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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 02/10/2019, Hugo ALLAIS

Le 05/10/2019, Malya OLLIVIER
Le 11/10/2019, Noa SONN

Le 12/10/2019, Tara LAURENT
Le 29/10/2019, Léa COULON
Le 03/11/2019, Lika CAMARA

MARIAGES
Le 04/10/2019, Gilles MORTUREUX

et Karine FRADIN
Le 09/11/2019, Arnaud JEANNE

et Emmanuelle SIDADOU

DÉCÈS
Le 01/10/2019, Danielle TRONQUOY 

née ESTYLE – 97 ans
Le 14/10/2019, Jacqueline PRALONG 

née DANGER – 77 ans
Le 06/11/2019, Michel BOLLENBACH – 

72 ans
Le 15/11/2019, Jean RICORDEAU – 

82 ans
Le 27/11/2019, Pierre TREUSSARD –

90 ans
Le 29/11/2019, Bernadette LE CADRE 

née HAMON – 90 ans
Le 30/11/2019, Monique LEBEAU

née BÉZIER – 71 ans
Le 01/12/2019, Pascal DURANDIÈRE – 

48 ans
Le 01/12/2019, Louise BRICHON

née POTIRON – 87 ans

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

Exposition de Joël Quardon en mairie
Durant tout le mois de janvier, la mairie accueillera les macrophotographies d’insectes de 
Joël Quardon dont le thème est «La petite faune au bord des chemins».
L’exposition a lieu au rez-de-chaussée et à l’étage. Elle est librement accessible aux horaires 
d’ouverture de la mairie.

Commerces et entreprises
Vous êtes commerçant, artisan ou auto-entrepreneur et vous venez d’installer une 
entreprise sur la commune ? La municipalité vous souhaite la bienvenue et vous offre un 
espace de présentation dans une des publications municipales. Contacts : 02 40 57 39 50 /
communication@vigneuxdebretagne.fr

Calendrier des collectes des déchets 2020
Le calendrier des collectes 2020 a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres la 
dernière quinzaine de décembre.
Si vous ne l’avez pas reçu en janvier, contactez le service déchets. Sachez qu’il sera 
également téléchargeable sur le site de la communauté de communes Erdre et 
Gesvres. Contacts : Service déchets - 02 28 02 28 10 - dechets@cceg.fr - www.cceg.fr

Prochaines collectes de la ferraille
Les prochaines collectes de ferrailles auront lieu le mercredi 8 et samedi 25 janvier 
2020 en déchèterie, aux horaires d’ouverture.

Visite du site de traitement des déchets
Où vont les déchets après leur collecte ? Comment sont triés les sacs jaunes ? Que 
deviennent les emballages une fois triés ? Comment fonctionne un centre d’enfouis-
sement, lieu de stockage ultime des ordures ménagères ? Venez le découvrir en 
vous inscrivant pour la prochaine visite gratuite du site de traitement de déchets du 
Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique, le mercredi 15 janvier de 10h à 12h.  
Sur réservation. Contacts : 02 28 02 28 10 - animateur.dechets@cceg.fr

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

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

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

• Communauté de communes  
d’Erdre & Gesvres
Accueil : 02 28 02 22 40
Service déchets : 02 28 02 28 10
Transport scolaire : 02 28 02 22 33

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

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

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

Je vous adresse au nom du Conseil municipal, tous mes 
meilleurs voeux. Je souhaite à chacun d’entre vous, à tous 
ceux qui vous sont chers, à notre commune, une belle 
année paisible, pleine de joie, de bonheur et de santé.

Ce début d’année sera la fin de mon mandat de Maire. 
Après 31 années de vie municipale, j’ai décidé de ne pas 
me représenter aux prochaines élections en mars prochain 
pour être plus présent auprès de mes proches. Ces années 
passées à servir la commune ont été très enrichissantes. 
Pour assurer le bon fonctionnement de la commune, 
l’activité journalière est intense pour les élus et le personnel 
communal que je remercie pour le travail fourni.

J’ai essayé au cours de mon mandat de Maire d’être 
au maximum disponible pour tous les vignolais et 
paquelaisiens. J’ai été comme je l’avais dit en début de 
mandat ; le Maire de tous les habitants de la commune.
Je remercie tous ceux qui m’ont fait confiance et j’invite les 
vignolais à participer, de près ou de loin, à la vie communale.
Le dossier du mois que vous trouverez en pages 
intérieures est d’ailleurs consacré aux prochaines élections 
municipales en mars prochain.

Enfin, je vous donne rendez-vous à la cérémonie des voeux 
à la population, qui, cette année se déroulera au complexe 
sportif, le vendredi 17 janvier à 19h. Cette année, j’ai 
l’honneur d’accueillir le Président de la CCEG qui adressera 
à tous, les voeux de la Communauté de communes pour 
l’ensemble du territoire.

Bonne année à tous,

N.B. : En vertu de l’Art. L.52-1 du Code électoral, la campagne 
de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion 
des collectivités est interdite en période pré-électorale.
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Le Petit Journal
Prochaine parution : du 3 au 4 février
Réception des articles : avant le 10 janvier
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
Rédaction et mise en page : Service communication
Impression : Chiffoleau
Photos : mairie, associations, cceg, sécurité routière, 
Ministère de l’intérieur, www.interconnectes.com, 
pixabay, Julien Le Thiec, Région Pays de la Loire /
A. Monié - Les beaux matins, Eco CO2, unsplash, flickr, 
Elodie Marest

Joseph Bézier
maire
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3 NOVEMBRE

Une participation record de 136 coureurs, dont 23 enfants de l’école de cyclo-cross à la 46è course interrégionale du CVC de Vigneux.

DU 18 AU 22 NOVEMBRE

À l’occasion du 30è anniversaire
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
l’Amicale Laïque a proposé aux écoles Saint-Exupéry
et Charles Perrault une exposition et une animation

autour du thème des droits de l’enfant.

11  NOVEMBRE

À l’occasion de la commémoration de l’armistice,
deux cérémonies ont eu lieu dans les cimetières

de Vigneux et de La Paquelais.
Les élèves de Cm1-Cm2

de l’école Charles Perrault y ont chanté.

9 & 10 NOVEMBRE

«Artistes en fait!» s’est déroulé le premier week-end 
de novembre à l’école Saint-Exupéry.

Petits et grands ont pu s’initier à quelques techniques
artistiques et créatives aux côtés d’artistes.

L’évènement s’est terminé par la représentation
de l’oeuvre musicale collective.
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30 NOVEMBRE

Un bel exemple de soutien de trois sponsors locaux
dont un artisan paquelaisien qui ont financé

les nouveaux maillots de l’équipe
des moins de 12 ans masculins du HBC GESVRES,

club fusionné entre Treillières,
Grandchamp-des-Fontaines et Vigneux-de-Bretagne. 

14DÉCEMBRE

Marché de Noël et Téléthon
Plus de 40 exposants ont participé à cette journée. Des animations pour petits et grands ont ponctué et illuminé

ce temps féerique et solidaire.

23 NOVEMBRE

Plus de 200 personnes sont venues profiter
 de l’ambiance festive au repas des seniors.
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Quel a été le déclic pour l’écriture de ce 
roman ?
J’avais besoin d’un projet pour me vider 
la tête et je me suis essayée à l’écriture. 
L’ironie étant que je n’aime même pas lire 
et encore moins me relire par manque de 
concentration... C’était donc une véritable 
démarche personnelle qui a abouti sur 
quelque chose de matériel. 

Je me suis remise en question, j’ai 
fait un bilan sur moi-même et sur 
le fonctionnement de notre société. 
Observatrice et à l’écoute, j’ai fait le 
point sur les états d’âme des gens, leur 
empathie et leur tolérance. Dotée d’une 
grande sensibilité, j’ai ainsi eu l’envie 
d’écrire de la fiction pour un jeune public, 
de traiter du miroir de la société et de ses 
maux qui me peinent...en espérant que les 
lecteurs se sentent moins seuls et apaisés 
dans la réalité et dans les situations qu’ils 
vivent. 

Quels sont les thèmes abordés ?
« Prête-moi ton rêve ! » aborde différents 
sujets sensibles actuels comme le 
mal-être, les relations amoureuses, la 
séparation, le suicide, et des addictions à 
l’alcool, la drogue, la nourriture... Tout ceci 
impacte notamment les jeunes qui sont 
eux-mêmes en recherche de leur identité, 
leur rôle et leur place au sein de notre dure 
société qui a tendance à étouffer.

Pouvez-vous nous décrire le personnage 
principal ?
Molly est une adolescente qui essaye de 
voir, en s’immisçant dans les rêves, la 
nature, le vrai visage des gens au-delà 
des apparences et de ce qu’ils laissent 
paraître, de comprendre leurs attitudes et 
comportements, et de les aider à avancer, 
avec optimisme.

Avez-vous rencontré des difficultés ?
Ce n’est pas évident de se mettre à 
l’écriture et de structurer ses idées autour 
d’un fil conducteur d’autant plus pour 
un premier ouvrage et que mes pensées 
peuvent parfois partir un peu dans tous 
les sens...

Même si j’ai volontairement choisi de ne 
pas transcrire ma propre expérience,  les 
thèmes que j’aborde relèvent de mes 
observations qui ne peuvent qu’inspirer, 
de façon indirecte, le récit. Pour ne pas 
exprimer mon vécu et mes aspirations, 
je me suis mise en retrait de l’histoire, 
et efforcée de ne rentrer dans la peau 
d’aucun personnage pour ne pas y être 
associée. Cela dit, la difficulté est bien 
là car l’implication personnelle en se 
confrontant à nouveau à cette période 
pour alimenter le récit de faits concrets et 
d’émotions fait bel et bien parti du jeu. Il y 
a donc une infime part de moi dans chacun 
des personnages pour mettre en exergue 
la réalité des sujets sensibles exposés.

Une fois l’ouvrage terminé, j’appréhendais 
d’en parler aux autres et d’avoir leurs 
avis mais j’accepte les différents retours 
et interprétations. Je ne me sentais pas 
vraiment légitime pour écrire un roman. 
Je n’aime pas être mise en avant par 
manque de confiance en moi. Aussi, la 
curiosité, l’enthousiasme, l’engouement, 
la disponibilité de mon entourage et 
même d’inconnus pour participer à cette 
aventure.

Une idée d’un futur projet ?
Je n’ai pas de projets d’avenir à proprement 
parler que ce soit dans l’écriture ou autre.    
Je suis plutôt du genre à vivre le moment 
présent... Toutefois, cette expérience m’a 
offert de bons souvenirs de solidarité, de 
rencontres, d’échanges... des moments 
précieux, hors du temps. Actuellement, 
je suis donc prête à poursuivre dans ce 
sens et à apprêter mes idées pour un 
second ouvrage que j’ai déjà commencé en 
attendant de connaître les tenants et les 
aboutissants de l’édition.

PLUS D’INFOS
Prête-moi ton rêve, ChapÕ’com éditions

 06 77 24 66 80
 Facebook : Pauline Puyenchet ; Prête-moi 

ton rêve - roman

LITTÉRATURE

Pauline
Puyenchet, 
premier ouvrage

Résumé : Plonger au cœur des rêves des autres, nuit après nuit, s’immisçant ainsi dans 
leur esprit afin d’en comprendre l’essence, tel est le don de Molly. Seulement, dompter cet 
immense pouvoir révélant les secrets les plus intimes des gens n’est pas chose aisée pour une 
adolescente qui a encore tant à découvrir sur elle-même.
Se laisser griser par le phénomène, puis ne pas se sentir à la hauteur, apprendre ensuite à le 
maîtriser pour venir en aide aux personnes de son entourage... ce sont les différentes étapes 
qui ont jonché la destinée hors du commun de Molly.

Cette jeune auteure 
vignolaise de 27 ans, 
présente « Prête-moi ton 
rêve ! », un roman destiné 
aux adolescents et jeunes 
adultes qui aborde des 
sujets sensibles et actuels.
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DERNIÈRE
MINUTE  

Les riverains de La Boucarderie ont alerté 
les élus de la vitesse excessive constatée 
dans la traversée du village.

La décision de mise en place d’une 
limitation de vitesse à 50km/h a été 
prise par les membres de la commission 
voirie.

Les services techniques ont installé 
la signalisation le mardi 3 décembre. 
Le lendemain matin tout a disparu : 
panneaux, mâts, fourreaux et même les 
blocs béton. 

Le préjudice est estimé à 3000€, 
fournitures et poses. Une plainte a été 
déposée auprès de la gendarmerie.

Sécurité,
distribution
de gilets
La Région a livré les gilets dans les 
établissements scolaires avant les 
vacances d’hiver. S’il reste encore des 
élèves sans gilet, merci de prendre 
contact auprès de l’établissement 
scolaire de votre enfant. 
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Pas toujours facile de se repérer dans 
les différentes règles de sécurité pour 
transporter les enfants… Quel système 
homologué et dispositif de retenue 
spécifique adapté en fonction de l’âge et 
de la morphologie ? Le véhicule ne dispose 
pas de banquette arrière ou celle-ci est déjà 
occupée par des enfants de moins de 10 
ans ? Le siège arrière n’est pas équipé de 
ceinture de sécurité ? À quel âge peut-on 
s’asseoir à l’avant ?... 

Ce qu’il faut retenir pour la sécurité de tous !
• Chaque siège équipé d’une ceinture de 
sécurité ne peut être occupé que par une 
seule personne attachée.
• Le conducteur doit s’assurer que tout 
enfant de moins de 10 ans dispose d’un 
système et dispositif homologué de retenue 
adapté à sa morphologie.
• Il est interdit de transporter un enfant de 
moins de 10 ans aux places avant de tous les 
véhicules, sauf s’il est installé dos à la route 
dans un dispositif homologué de retenue 
prévu à cet usage ou s’il y a impossibilité 
de procéder autrement. Attention, si le 
siège est installé à l’avant du véhicule, il est 
impératif de désactiver l’airbag.
• L’enfant de 10 ans ou plus doit être 
maintenu par un système homologué de 
retenue ou par une ceinture de sécurité, à 
l’avant comme à l’arrière du véhicule.
Le non-respect de la loi peut être sanctionné 
par une contravention de quatrième classe. 

Quelques exceptions 
• La présence d’un enfant à l’avant est 
tolérée lorsque le véhicule ne dispose pas 
de banquette arrière ou si celle-ci est déjà 
occupée par des enfants de moins de 10 
ans, ou encore si le siège arrière n’est pas 
équipé de ceinture de sécurité. Toutefois, ce 
type d’installation est fortement déconseillé 
et doit rester exceptionnel.
Un enfant de moins de 10 ans peut utiliser 
une ceinture de sécurité, à condition que 
sa morphologie soit adaptée au port de 
la ceinture pour faire passer la sangle sur 
son épaule et non sur le cou. L’utilisation 
d’un siège ou d’un rehausseur adapté est 
obligatoire.

Les informations relatées ne sont en aucun 
cas exhaustives.

PLUS D’INFOS
.https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits
.https://www.securite-routiere.gouv.fr

POLICE MUNICIPALE

Sécurité routière, 
protégeons nos enfants en voiture

En cette saison, la baisse de luminosité augmente les risques d’accidents. Piétons, redoublez 
de prudence et soyez vigilants à la circulation notamment sur la RD 42 au niveau de la 
Hunelière et des Cinq Chemins. Collégiens et lycéens qui prennent le car, assurez-vous d’être 
visibles des autres usagers de la route.

Pour la sécurité, il est recommandé aux piétons de porter des vêtements de couleurs claires et 
de se revêtir d’un gilet phosphorescent pour se rendre du domicile à l’arrêt du car. Le port d’un 
gilet est également nécessaire pour l’ensemble des enfants qui se rendent à pied à l’école.

Piétons, soyez visibles...
La lumière en moins, la vigilance en plus Le
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La communauté de communes Erdre & 
Gesvres a obtenu le Label « Territoire 
Innovant » 2019 pour la catégorie « 
moderniser le service publique » du réseau 
des Interconnectés (porté par l’ADCF et 
France Urbaine) pour la communication 
web par la création mutualisée de son 
site internet en collaboration avec onze 
communes membres du territoire.

Le Forum des Interconnectés est une 
occasion d’avoir une vision globale des 
innovations des territoires. C’est le rendez-
vous de référence des acteurs au niveau 
national et le carrefour des initiatives des 
instances stratégiques nationales, des 
représentants de l’Etat et des collectivités.

Le label, décerné par un jury d’experts, de 
journalistes et de dirigeants de collectivités,
récompense les territoires mettant en 
œuvre des projets qui mobilisent les 
technologies numériques et les pratiques 
innovantes au service des territoires et de 
leurs habitants.

Avec la démarche partenariale des « Projets culturels de 
territoire » (PCT), le Département de Loire-Atlantique souhaite 
positionner la culture au cœur du développement des territoires, 
en encourageant les dynamiques de solidarité culturelle, 
tout en souhaitant inscrire la culture dans des démarches de 
développement durable. 

La première convention, pour la période 2014-2018, a 
permis de mettre en œuvre un projet culturel de territoire 
véritablement axé sur des actions et dispositifs en direction 
du jeune public. 

À l’issue d’une évaluation concertée en 2018, la Communauté 
de communes Erdre & Gesvres a souhaité poursuivre le 
développement culturel de son territoire en renforçant 
le partenariat avec les acteurs locaux et les élus. Une 
nouvelle convention culturelle de territoire signée le mardi 
3 décembre 2019 est engagée pour la période 2019-2022, 
avec l’État-DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles) 
et le Département. Le projet s’articule autour de trois axes : faire 
territoire, faire société et faire ensemble. Spectacles, Salon 
du livre, Tout-petit Festival, projets de résidence… sont au 
programme. La commune de Vigneux-de-Bretagne est très 
impliquée dans ce PCT.

ERDRE & GESVRES

Reconnu
territoire innovant

CULTURE

Signature
pour le 2è Projet Culturel de Territoire (PCT)

Ce label, c’est aussi la reconnaissance d’un savoir-faire et d’un travail de longue haleine 
pour toutes les équipes, intercommunales et communales. Elles ont contribué à ce projet 
mutualisé, co-piloté par les communes Vigneux-de-Bretagne et Saint-Mars-du-Désert.

Pour toujours plus de services et d’infos sur votre communauté de communes, rendez-vous 
sur le site internet ou la page Facebook.

INFOS PRATIQUES

 www.interconnectes.com
 www.cceg.fr
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COMMERCE AMBULANT

Poissonnerie Le Thiec

Présente les samedis matins au 
marché de Vigneux-de-Bretagne, la 
poissonnerie Le Thiec remplace la 
poissonnerie Moreau.

Après 10 ans d’activité pour le compte 
de la poissonnerie Moreau, les vigno-
lais Julien et Audrey Le Thiec ont eu la 
volonté de se mettre à leur compte. 
Ils travaillent principalement avec 
les criées de La Turballe, du Croisic 
et de Saint-Guénolé. Ils proposent 
crustacés, poissons petits bateaux, 
et en saison, moules morisseau de 
la baie du Mont-Saint-Michel et co-
quilles Saint-Jacques. La réalisation 
de plateaux de fruits de mer est 
possible sous condition de passer la 
commande 48h à l’avance.

CONTACTS

Julien et Audrey LE THIEC
 06 74 59 90 30 / 06 79 50 15 09
 poissonnerielethiec@hotmail.com

INFOS PRATIQUES

Marché tous les samedis de 8h à 12h
Présence de huit commerçants régu-
liers : vendeur de galettes, poisson-
nier, maraîcher bio, un primeur, un 
fromager, un marchand de volailles, 
une vendeuse de confitures et de 
miel et un pizzaïolo.

 Parking du Miron

INSTALLATION

Gang of Pizza

En novembre dernier, un distributeur 
de pizzas en libre-service a ouvert 
dans le bourg de Vigneux-de-Bre-
tagne. Toutes les pizzas exécutées 
en 3 minutes à la demande, sont 
élaborées et préparées dans un labo-
ratoire Gang of Pizza, à proximité du 
point de vente.

INFOS PRATIQUES

Distributeur ouvert 24/7
 3 Rue des Templiers
 https://www.gangofpizza.com
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URBANISME

Actes d’urbanisme,
faites vos demandes en ligne !

Qu’il s’agisse d’une demande de certificat d’urbanisme de simple information ou opéra-
tionnel, d’une déclaration préalable, ou d’un permis de démolir, si vous le souhaitez, vous 
n’aurez plus à vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier à partir du 1er janvier 
2020. Ces demandes d’urbanisme pourront désormais être transmises à la mairie sous 
forme numérique via le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).

Ce dispositif de dématérialisation est ouvert aux particuliers, entreprises, professionnels 
de l’urbanisme : notaires, géomètres, architectes, maitre d’œuvre... Les demandes se font 
en ligne sur un portail dédié accessible via le site internet de la communauté de com-
munes Erdre & Gesvres. Le dépôt est sécurisé et chaque demandeur dispose d’un espace 
personnel de suivi de ses dossiers.

Le portail permet de consulter le zonage et les règles du Plan Local d’Urbanisme, de for-
muler une demande d’autorisation, et de télécharger les pièces justificatives.

Chaque envoi génère un accusé de réception et une mise à jour de l’évolution du dossier. 
Le demandeur peut ainsi déposer son dossier sans se déplacer ! Il n’a plus à faire des 
copies papier supplémentaires et peut suivre l’instruction en temps réel. De plus, il peut 
consulter l’ensemble de ses demandes archivées. À noter que pour les personnes qui n’ont 
pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera toujours possible 
de déposer les demandes directement au service urbanisme à la mairie ou par courrier.

Attention, ce dispositif n’est pas ouvert dans un premier temps aux permis de construire 
et permis d’aménager, il sera progressivement généralisé.

         
La Loi : cette procédure de dématérialisation est la traduction des dispositions 
législatives et réglementaires issues du Code des relations entre le public et 
l’administration et, notamment, sa partie relative aux droits des usagers de 
saisir l’administration par voie électronique. Dispositions précisées par la loi 
ELAN qui fixe au 1er janvier 2022 la dématérialisation totale de l’instruction des 
actes d’urbanisme.

INFOS PRATIQUES

 02 28 02 22 40
 www.cceg.fr

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ja
n

vi
er

 2
0

20

9



SENIORS

Réunion d’information, 
ateliers mémoire

Découvrez le programme d’ateliers 
mémoire intitulé « PEPS Eurêka » (Pro-
gramme d’Education et de Promotion 
Santé) lors d’une matinée de réunion 
d’information le jeudi 23 janvier à 10h à 
la salle Jules Verne.

Par la méthode Peps Eurêka, vous 
comprendrez qu’une multitude de fac-
teurs influence le fonctionnement du 
cerveau et contribue à entretenir la 
mémoire. Destinés aux plus de 55 ans, 
quel que soit le régime de retraite, les 
ateliers se composent de 10 séances 
hebdomadaires de 2h30 par groupe de 
10 à 15 personnes. Toutes motivées 
d’entretenir et cultiver leur mémoire. 
Les animateurs apprendront comment 
agir, au travers d’exercices pratiques et 
ludiques, pour améliorer la santé et le 
bien-être au quotidien.

Pour vous inscrire, contactez directe-
ment votre caisse de retraite. Elle pourra 
vous accompagner dans les démarches 
d’inscription et apporter des infor-
mations complémentaires sur le pro-
gramme Peps Eurêka.

INFOS PRATIQUES
Organisée par la MSA
Inscription à l’issue de la réunion
Renseignements auprès du secrétariat pôle 
prévention MSA

 Salle Jules Verne
 02 40 41 30 83
 prevention_sante.blf@msa44-85.msa.fr
 https://loire-atlantique-vendee.msa.fr
 https://www.lassuranceretraite.fr
 www.rsi.fr
 www.pourbienviellir.fr

TRANSPORTS

Cars scolaires,
le nombre d’inscrits

Voie piétonne, Rue du Moulin Neuf
Le projet consiste à créer une voie piétonne 
en accotement sur la droite en sortant du 
bourg et de transformer la voie sous forme 
de chaussée partagée avec les deux-roues. 
L’aménagement va s’étirer sur près de 700 m 
du plateau de la rue Saint Michel au Plateau 
de la rue du Moulin Neuf. 

Création d’une nouvelle voie, site de l’an-
cienne mairie 
Une nouvelle voie située sur le terrain de 
l’ancienne mairie sera créée pour permettre 
la réalisation de stationnements. La voie 
doit être terminée au moment de l’ouverture 
de la boulangerie.

Accotement piétons et deux-roues, Rue 
de la Garenne 
La rue de la Garenne va faire peau neuve. 
Aménagement d’un accotement destiné 
à la circulation piétonne puis autorisation 
aux deux-roues de prendre la rue dans les 
deux sens contrairement aux voitures qui 
doivent respecter le sens unique. La com-
mune permettra ainsi aux usagers de cir-
culer dans le bourg en mode doux.

Plateau à l’entrée de l’agglomération de 
La Paquelais, Rue des Vignes
Les automobilistes seront ralentis par un 
nouveau plateau situé à la jonction de la 
rue du Val de la Brunière avec la rue des 
Vignes.

Ouverture d’un nouvel accès, Hameau de 
la Bossonnière    
Une nouvelle voie d’accès permettra une 
meilleure visibilité pour tous les usagers.

Réhabilitation du réseau d’assainis-
sement, bourg de Vigneux-de-Bretagne 
aux abords de l’église
Il s’agira de reprendre les conduites et les 
branchements individuels de la rue des 
Templiers, de la rue de la Villemarqué sur le 
côté de l’église, la rue de l’ancienne Cure, la 
rue des Petits Fours.

AMÉNAGEMENTS

Prochains travaux de voirie,
début 2020

356 vignolais inscrits, contre 341 pour l’année scolaire 2018-19 soit une évolution 
globale de 4,40% :
• 53 enfants en maternelles/élémentaires/primaires (45)
• 273 collégiens (268)
• 30 lycéens (28)
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PETITE ENFANCE

Petit à petons, 
Lieu d’accueil
enfants parents

Nouveau lieu de partage pour les pa-
rents et les enfants mis en place en 
avril dernier, Petit à petons est tout 
simplement un lieu de vie dans lequel 
les tout-petits (0-4 ans) y rencontrent 
d’autres enfants, jouent, apprennent à 
être dans un groupe, trouvent des jeux 
adaptés, se préparent en douceur à 
l’école maternelle.

Les adultes, quant à eux, passent un 
moment privilégié avec leur enfant. Ils 
le découvrent dans un nouvel espace 
autour du jeu, avec d’autres personnes. 
Parent, grand-parent, adulte référent 
ou futur parent partagent un moment 
convivial, des expériences, des question-
nements, des émotions dans l’écoute et 
le respect. Ils échangent, se détendent 
et se reposent en toute confiance. 

Petit à petons, c’est un lieu d’accom-
pagnement à la parentalité, simple, 
convivial, gratuit. C’est un peu comme 
à la maison mais avec plein de nou-
velles choses à y découvrir. À chaque 
permanence, deux professionnels sont 
présents pour vous accueillir en toute 
confidentialité et restent à votre écoute 
pour assurer le bien-être de tous.

INFOS PRATIQUES

Gratuit, anonyme et sans rendez-vous
Ouvert les lundis de 9h à 12h (hors jours 
fériés et partiellement pendant les vacances 
scolaires)
Prochaines permanences à Vigneux :
le 27 janvier, le 17 février

 02 40 57 39 50
 Planète B612 - 51, Rue du Petit Prince

Le Ministère de l’écologie, du développe-
ment durable et de l’énergie a sélectionné 
en juillet 2012 et labellisé en juin 2013, le 
programme « WattyTM à l’école » dévelop-
pé et porté par la société Eco CO2, dans le 
cadre du dispositif des Certificats d’éco-
nomies d’énergie (CEE).

« WattyTM à l’école » est le 1er programme 
pédagogique destiné aux enfants éligible 
aux CEE. Il vise à sensibiliser les enfants 
des établissements scolaires primaires 
et secondaires aux économies d’énergie 
et d’eau en les rendant acteurs à la fois 
dans leur école et au sein de leur foyer. 
Des ateliers thématiques de sensibilisa-
tion, des événements et des animations 
courtes en faveur de la maîtrise d’énergie 
constituent le programme.

ÉDUCATION

Sensibilisation 
aux économies d’énergie et d’eau

Watty fera ses premiers pas à la CCEG 
pour les années scolaires 2019-20 et 
2020-21 dans les écoles maternelles et 
élémentaires des communes partici-
pantes, pendant le temps scolaire. Sur la 
commune de Vigneux-de-Bretagne, deux 
écoles ont émis le souhait de s’engager 
dans ce programme : l’école Charles 
Perrault de La Paquelais pour une classe 
de CM1, et l’école privée Sainte-Anne pour 
une classe de MS-GS.

Une convention de partenariat définit les 
modalités de mise en place, de fonction-
nement et de financement du programme 
et les engagements des parties. Le finan-
cement du déploiement du programme 
est assuré en partie par les CEE. La CCEG 
finance 50 % du reste à charge pour une 
classe par commune. Cela représente 
donc un financement pour la commune 
de 1 251 € sur deux ans.

PLUS D’INFOS

 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
 https://www.ecoco2.com
 http://watty.fr

Nés d’un partenariat entre la commune de 
Vigneux-de-Bretagne, La Sauce Ludique 
et la Caf de Loire Atlantique, « Les goûters 
ludiques » du mercredi sont de nouvelles 
activités pour les parents et leurs enfants, 
à partir de 5 ans.

Venez en famille pour jouer et prendre 
un goûter. La Sauce Ludique, compagnie 
de jeu mobile, aménage des espaces 
originaux et vous font découvrir des jeux 
de société. À terme, l’idée est d’impliquer 
les familles à la mise en place des goûters 
ludiques et aux contenus des ateliers. 
Vous pouvez organiser un temps de 
discussion autour d’un thème lié au jeu, 
faire des jeux d’extérieurs, des crêpes, etc. 
Vos idées sont les bienvenues pour faire 
vivre ce projet.

ENFANCE

Les goûters ludiques,
un temps parents-enfants

INFOS PRATIQUES
Entrée libre et sans inscription
Certains mercredis de 15h à 17h30
Prochaines dates : 15 janvier et 5 février

 06 95 56 79 92
 lasauceludique@gmail.com
 Ecomusée, site du Moulin Neuf
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INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Êtes-vous bien inscrit sur les listes 
électorales ? Vous avez récemment 
déménagé ? Vérifiez votre situation 
électorale en ligne sur https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE : 
• Commune où vous pensez être inscrit
• Nom, prénoms, sexe et date de 

naissance
• Bureau de vote
Pas encore inscrit ? Jusqu’au 7 février, 
faites la démarche en quelques clics sur 
https://demarches.interieur.gouv.fr dans la 
rubrique «Élections» ; ou en mairie muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois à votre nom.

CARTE ÉLECTORALE 
Pour les nouveaux inscrits, la carte électorale 
sera adressée à votre domicile par voie 
postale courant mars au plus tard. N’oubliez 
pas de la signer.
Si votre carte n’a pas pu vous être remise par 
pli postal, elle sera tenue à votre disposition 
le jour du scrutin dans votre bureau de vote, 
sur présentation d’un titre d’identité. 

VOTE PAR PROCURATION
Vous êtes inscrit sur les listes électorales mais vous ne pouvez pas vous rendre dans votre 
bureau de vote le jour des élections ? La procuration donne la possibilité de confier un mandat 
à un autre électeur qui votera à votre place pour un ou deux tours. Pour voter, il suffira à votre 
mandataire de se rendre à votre bureau de vote et de présenter, en votre nom, sa propre pièce 
d’identité.

CHOISIR LE MANDATAIRE
Le mandataire doit être inscrit sur la liste électorale de votre commune. Cette personne ne 
peut prendre en charge que :
• Une seule procuration établie en France ;
• Ou deux procurations par élection si l’une d’elles est établie à l’étranger ;
• Ou deux procurations établies à l’étranger.

ÉTABLIR UNE PROCURATION AUPRÈS D’UNE AUTORITÉE HABILITÉE
L’électeur absent le jour du scrutin peut dès maintenant effectuer la démarche. Les 
procurations se font en gendarmerie, au commissariat de police ou au tribunal d’instance du 
lieu de résidence ou de travail sur présentation d’un justificatif d’identité (carte d’identité ou 
passeport) et du formulaire de vote par procuration.
Il existe deux formulaires de vote par procuration :
• Le formulaire administratif cartonné habituel remis en mains propres au mandant par 

l’autorité habilitée ;
• Le formulaire Cerfa n° 14952*01 accessible en mairie ou sur https://service-public.fr
Le Cerfa doit être imprimé impérativement sur deux feuilles A4 séparées et être validé 
devant l’une des autorités habilitées. Attention, une démarche tardive compromettra 
l’acheminement de la procuration en mairie dans les délais et par conséquent, le pouvoir 
de vote du mandataire.

ÉLECTIONS

Les élections municipales, 
les démarches pour voter

Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars, et 22 mars 
prochain pour le second tour. Près de 4600 Vignolais sont appelés aux 
urnes. Pour pouvoir voter, vérifiez que vous êtes bien inscrit sur les 
listes électorales. Pas encore inscrit ? Vous pouvez faire la démarche 
jusqu’au 7 février 2020.
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POUR VOTER
Contrairement à la carte électorale, la présentation d’une pièce d’identité avec photographie est obligatoire pour pouvoir 
voter : Carte Nationale d’Identité (CNI), passeport, permis de conduire, carte vitale. Les titres d’identité doivent être en cours 
de validité ou périmés depuis moins de 5 ans.

Carte à titre indicatif
Merci de vous référer au numéro
et à l’adresse de votre bureau de vote
qui figurent sur votre carte d’électeur.

LES BUREAUX
Bureau 1 : mairie
Bureau 2 : locaux associatifs 
(gauche), derrière la bibliothèque 
municipale (La Paquelais)
Bureau 3 : locaux associatifs 
(droite), derrière la bibliothèque
municipale (La Paquelais)
Bureau 4 : salle du Grand Calvaire 
(Gesvres)
Bureau 5 : salle du Grand Calvaire 
(Cens) 

+

Détail du centre de Vigneux-de-Bretagne
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Après onze ans d’expérience dans le domaine 
du soutien à la parentalité, de la protection de 
l’enfance, et du service social scolaire, Elodie 
Marest diplômée d’état dans le travail social, 
a choisi de créer son activité. Elle propose 
un accompagnement complémentaire et 
novateur des dispositifs existants.

Référencée avec un numéro ADELI à l’Agence 
Régionale de Santé et soumise au secret 
professionnel, Elodie fait de la prévention, 
aide à la résolution des addictions diverses et 
comportementales (jeu de hasard et d’argent, 
écrans et jeux vidéos, sport, travail, nourriture, 
shopping, etc.), prévient la rechute et aide les 
proches impactés.

Réactive, Elodie met la priorité sur la relation 
humaine, elle écoute, conseille et accompagne 
les personnes souffrant de maux et leur 
entourage, par des consultations à domicile 

et à distance. Elle intervient également 
auprès des collectivités avec des ateliers 
de discussion philosophique pour les 
enfants (dès 4 ans) ainsi que des ateliers 
de renforcement des compétences psycho-
sociales.

Cette consultante propose un accompagnement 
éducatif personnalisé dans le cadre du 
soutien à la parentalité : gestion des conflits, 
communication, médiation, addictions, 
séparation. Ses axes de travail donnent des 
indicateurs et outils pour apaiser et améliorer 
le quotidien, développer le savoir-être et vivre 
ensemble, apporter du mieux-être, et résoudre 
les difficultés familiales, sociales, relationnelles, 
au travail.

À noter que certaines mutuelles peuvent 
prendre en charge une partie des frais de 
l’heure de séance.

CONTACTS

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi 
(possibilités week-ends et jours fériés)  

 06 89 43 06 86 
 elodie.marest@gmail.com   
 Vous pouvez la retrouver sur Facebook  

       et prochainement sur son site internet

HALTE DU COEUR 

Aide alimentaire

L’association la Halte du Cœur, 
reconnue d’intérêt général, propose 
depuis 1986 une aide alimentaire 
auprès de personnes en situation de 
précarité et vivant en milieu rural. Cette 
aide alimentaire se présente sous 
la forme d’un colis de taille unique, 
composé de manière équilibrée et de 
façon à se rapprocher au maximum 
d’un caddie classique. Une participation 
financière de 48 € est demandée à 
chaque colis (soit environ 1/3 de sa 
valeur commerciale estimée).

L’association ne bénéficie d’aucune 
aide financière. Elle s’appuie sur un 
fort réseau partenarial de mécénat et 
de dons des partenaires industriels 
de l’agroalimentaire. Cette forme de 
redistribution solidaire est une belle 
manière de lutter contre le gaspillage 
alimentaire.

La Halte du Cœur compte deux points 
de distributions en Loire-Atlantique : 
• le mardi 1 fois par mois à Saint-

Père-en-Retz
• le mercredi 1 fois par mois à Derval 
Les retraits de colis alimentaires se 
font entre 12h30 et 14h00. 

Si vous êtes domicilié à moins de 50 
km d’un lieu de distribution et que 
vous désirez faire une demande d’aide 
alimentaire auprès de la Halte du Cœur, 
téléchargez le dossier d’inscription sur 
le site Internet. Vous pouvez aussi faire 
la demande par téléphone.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe 
de bénévoles, n’hésitez pas à nous 
contacter !

CONTACTS

du lundi au vendredi, de 9h à 12h
  02 41 63 51 59
 contact@halteducoeur.org
  www.halteducoeur.org
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ACQUISITION

Yann Sieffert, nouveau gérant
de Déco Jardin
Après plus de 38 ans de direction, Michel Quirion, 
Créateur de Déco Jardin, part sereinement à 
la retraite et laisse sa place, à son successeur 
sagement choisi, Yann Sieffert.

Après six années d’études en horticulture et 
vingt autres dans le monde du paysagisme, 
ce nouveau gestionnaire passionné par la 
nature et son métier, et lauréat 2019 du réseau 
initiative et du réseau entreprendre, a eu l’envie 
d’avoir sa propre entreprise pour mieux élaborer 
sa créativité.

Dès le premier contact, Yann Sieffert a été séduit 
par Déco Jardin, entreprise précurseur dans 
l’univers du jardinage, tant sur le management, 
que sur les prestations, les techniques 
spécifiques, ou sur les matériaux utilisés. 

Labellisée Jardins d’Excellence et primée par 
de nombreux réseaux, Déco Jardin offre une 
démarche globale allant de l’étude des projets 
en 3D, à la réalisation des aménagements 
extérieurs, jusqu’à l’élagage ou l’entretien 
des espaces extérieurs des particuliers, des 
entreprises ou des collectivités.

Les vingt-quatre emplois sont maintenus, seul 
le nom du gérant change, pérennisant ainsi 
l’identité de la structure. Les idées de Yann 
fusent déjà pour compléter l’offre. L’entreprise 
ne manquera pas d’évoluer au gré des 
innovations de la profession ou des exigences 
de ses clients.

CONTACTS

 02 40 57 30 39
 contact@decojardin.net
 6, Rue de la Gaudinière
 www.decojardin.net

INSTALLATION

Elodie Marest, consultante   
socio-éducative et addictologue
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COLLÈGE PAUL GAUGUIN

Portes ouvertes

La journée « Portes ouvertes » du Collège 
Paul Gauguin de Cordemais aura lieu le 
samedi 25 janvier de 9h à 12h (dernière 
visite à 11h30).

CONTACTS

 02 40 57 83 07
 pgauguin.loire-atlantique.e-lyco.fr

LE THÉÂTRE 

DES 2 CLOCHERS

Représentations

Vingt-huit enfants de la compagnie du 
Théâtre des 2 Clochers répètent chaque 
vendredi soir depuis début septembre 
sous la direction d’Alexandre Loquet, 
metteur en scène professionnel de la 
Compagnie Méliodore. Des saynètes 
drôles et décalées écrites par Johann 
Corbard seront présentées par sept 
nouveaux comédiens. Vous découvrirez 
ensuite pour la pièce de Gérard Affagard.: 
« Tiens, un revenant.» la vie secrète 
des fantômes : pas si triste que cela ! 
Puis, dans « Mystère au Grand hôtel », 
une galerie de personnages loufoques 
sera impliquée dans un mystérieux vol. 
Suspects en pagaille pour cette enquête 
de Marie Antonini.

Vous pourrez les applaudir lors de 
représentations les premiers week-ends 
de mars à la salle du Rayon.

RENSEIGNEMENTS   

 07 68 17 56 82
 theatre2clochers@gmail.com
 Facebook : Theatre DES 2 Clochers

Les inscriptions pour la rentrée 2020 
sont ouvertes à l’école Sainte Anne. 
Vous pouvez d’ores et déjà compléter 
la demande d’inscription, disponible sur 
le site internet de l’école et la retourner 
à la cheffe d’établissement Mme Elodie 
Garnier. Elle est disponible tous les 
jeudis pour répondre à vos questions 
et vous accompagner dans votre 
démarche.
Une matinée portes ouvertes sera 
organisée le samedi 25 janvier de 9h30 
à 11h30. Au programme : accueil par 
les associations APEL/OGEC, visite 
de l’établissement, inscriptions. Mme 
Garnier, cheffe d’établissement sera 
présente pour vous présenter son 
projet d’établissement et recevoir vos 
demandes d’inscription. Vous pourrez 
y rencontrer l’ensemble de l’équipe 
pédagogique.
À bientôt dans notre école.

CONTACTS

 02 40 57 12 79
 www.ecole-sainteanne-vigneux.com

ÉCOLE SAINT ANNE

Rentrée 2020

L’Association Loisirs Jeunesse accueille 
vos enfants de 3 à 11 ans, pendant les 
vacances scolaires, petites et grandes, 
depuis plus de 35 ans. 

Chaque année, nous avons le plaisir 
de vous convier à notre assemblée 
générale, qui pour 2020, se tiendra 
le mardi 4 février à 20h à la planète 
B612. Cette année, cette Assemblée 
générale est particulièrement impor-
tante, car notre président nous quitte 
pour de nouveaux challenges et nous 
avons besoin de votre mobilisation 
pour trouver une ou un successeur. En 
quelques mots, le président a pour rôle 
de représenter l’association dans tous 
les actes de la vie civile. En sa qualité, 
il peut signer les contrats au nom de 
l’association : recrutement de person-
nel, achat, location. Il est considéré 
comme l’employeur des salariés (di-
rectrice et animateurs). Il est secondé 
par la vice-présidente, entouré du bureau 
(trésorière et secrétaire), soutenu par 
les bénévoles. 
On vous attend nombreux et motivés !!!

CONTACT

 alj.directeur@gmail.com

ALJ

Appel à la Présidence

AGPV ( GYMNASTIQUE) 

Détente sportive

L’AGPV avec Ezio vous proposent le 
dimanche 26 janvier, un après-midi 
de détente sportive : dance, zumba, 
salsa...

INFOS PRATIQUES

De 15h à 18h - Inscription à partir de 14h30 
 salle Jules Verne
 www.agpv.fr 

BIBLIOTHÈQUE

POUR TOUS

Informatisation 

Adieu fiches cartonnées et pochettes, 
bonjour codes-barres et douchette… 
La Bibliothèque pour Tous est passée, 
courant novembre, au numérique avec 
le soutien financier de la mairie. L’achat 
de matériel informatique permettra 
désormais d’assurer l’enregistrement des 
emprunts, de leurs retours, des adhésions 
et des rentrées d’ouvrages.

Un important travail d’inventaire a préparé 
cette « bascule ». En septembre, l’équipe 
de bénévoles a inventorié un par un, 
romans, documentaires, polars, albums, 
bandes dessinées et autres mangas qui 
composent le fonds, soit près de 6000 
ouvrages. Le fichier des 340 adhérents 
a été mis à jour, complété des scolaires 
(quatre classes, soit plus de 100 élèves, 
l’an dernier).

Parallèlement, une formation interne a été 
proposée aux bénévoles, assurée par deux 
bibliothécaires de l’équipe, elles-mêmes 
formées lors d’une session à Paris.

Ce plan d’informatisation concerne 
progressivement les treize Bibliothèques 
pour Tous de Loire-Atlantique.

CONTACTS

 09 80 74 99 81 
 bptvigneux44@gmail.com
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MAIRIE  9 rue G.H. de la Villemarqué
 BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
 Tél. 02 40 57 39 50 
 contact@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

PLUS D’INFOS

 www.vigneux-de-bretagne.fr

TOUT LE MOIS   I  Exposition Joël Quardon  
Exposition de photos naturalistes sur le thème «Macrophotographies 
d’insectes» | En mairie, aux heures d’ouverture. 

MER 15 | Les goûters ludiques
De 15h à 17h30 | Site du Moulin Neuf de l’Écomusée.

SAM 18 | Matinée des Ti’bouts
De 9h à 13h | Salle Jules Verne.

DIM 19 | Tournoi Régional     
       Questions pour un champion
Ouvert au public à partir de 14h | Salle Jules Verne.

MAR 21 | Conseil municipal
À 19h30 | Salle du conseil.

SAM 25 | Portes ouvertes - Collège Gauguin
De 9h à 12h | La Portrais, 44360 Cordemais.

SAM 25 | Portes ouvertes - Ecole Ste Anne
De 9h30 à 11h30 | 6 Rue Ste-Anne, 44360 Vigneux-de-Bretagne.

DIM 26 | Détente sportive
De 15h à 18h | Salle Jules Verne | Organisée par l’AGPV.

LUN 27 | Petit à petons
De 9h à 12h à la Planète B612.

DIM 2 FEV   I  Je conte pour toi 
Lecture de contes pour les 0-4 ans. 
De 10h30 à 11h30 à la bibliothèque municipale (La Paquelais).

JANVIER

Les dates
    à retenir 1

17 JANVIER
Voeux à la population

Bonne
année

2020

Meilleurs voeux !

Yvon Lerat, Président de la CCEG et Joseph Bézier, 
invitent tous les habitants de la commune 

à la cérémonie conjointe des vœux à la population 
le vendredi 17 janvier à 19h à la salle des Lauriers

au complexe sportif.
Cette cérémonie sera suivie par un moment

de convivialité.FÉVRIER
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