
 DOSSIER

Les actions de parentalité

Le Petit
JournalLe magazine d’infos de Vigneux-de-Bretagne

Février 
2020

P.9

ENVIRONNEMENT
Le fleurissement dans notre 
commune : point d’étape

P.6

PORTRAIT
Découverte du RAM
et de ses ateliers 2020

P.10

ASSAINISSEMENT
Un service mutualisé
pour l’assainissement 
collectif



 

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 19/11/2019, Théophile ELIES

Le 21/11/2019, Tess LOIRET
Le 23/11/2019, Élio SOTH

Le 24/11/2019, Gabriel MAINVILLE 
MAZZILLI

Le 25/11/2019, Victoria TORTRAT
Le 27/11/2019, Gaspard PAILHE
Le 12/12/2019, Manon OLLIVIER
Le 15/12/2019, Mehmet KALKAN

Le 17/12/2019, Romane CHAMARD-BOIS 
MAYNADIE

Le 23/12/2019, Sybille LEROY
Le 22/12/2019, Youna FIGUREAU
Le 02/01/2020, Nino MONFORT

DÉCÈS
Le 04/12/2019, Yvonne MÉTAYER

née DENIAUD – 91 ans
Le 05/12/2019, Augustin ROUSSET – 86 ans

Le 14/12/2019, Marie DALLIBERT
née LEFORT – 91 ans

Le 31/12/2019, Jean GODEFROY – 72 ans 
Le 01/01/2020, Henri CREMET – 91 ans  

Le 02/01/2020, Yvette BARON
née GAUCHARD – 91 ans

Le 10/01/2020, Loïc TALET – 73 ans
Le 13/01/2020, Alain NORMAND – 64 ans

Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr
Web : www.vigneux-de-bretagne.fr
Tél. 02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9 h - 12  h 15 et 14 h - 17 h 15. 
Le samedi en semaine impaire (uniquement pour les formalités administratives, 
état civil) : 9 h - 12 h.
Services techniques fermés le mercredi. Service urbanisme ouvert tous les matins 
et uniquement sur RDV les après-midi (fermeture le mercredi après-midi).

 

Visite du site de traitement des déchets
Où vont les déchets après leur collecte ? Comment sont triés les sacs jaunes ? Que 
deviennent les emballages ? Comment fonctionne un centre d’enfouissement ?  
Venez découvrir le site de traitement de déchets du Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique à Treffieux. Une visite gratuite est organisée le lundi 10 février de 10h 
à 12h. Sur réservation : au 02 28 02 28 10 ou animateur.dechets@cceg.fr

Dépôt de la ferraille à la déchèterie
Les prochaines collectes auront lieu les mercredi 12 et samedi 29 février. En dehors 
de ces jours programmés, aucun dépôt de ferrailles ne sera accepté.

Bientôt 16 ans, pensez au recensement !
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. 
Il faut alors se faire recenser auprès de la mairie muni d’une carte d’identité et du 
livret de famille des parents. Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans et 3 mois environ.
Renseignements : 02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr

Inscription sur les listes électorales, dernier 
délai
Pour pouvoir voter aux prochaines élections, vérifiez que vous êtes bien inscrit sur les listes 
électorales. Pas encore inscrit ? Jusqu’au 7 février 2020, vous pouvez faire en quelques clics 
la démarche 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.

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

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

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

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

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

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

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

Mémo
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L’accueil
des tout-petits
Pour chaque enfant comme pour chaque parent, les 
premiers moments comptent. Parmi les nombreux 
rôles de proximité de la mairie, celui de proposer des 
services aux parents afin de les aider à concilier vie 
professionnelle et vie familiale, est un engagement fort 
sur notre commune. Grâce au Relais des Assistantes 
Maternelles (RAM) et à différents partenariats qui se 
développent au fil des années, l’offre pour les tous 
petits s’étoffe. Des expériences nouvelles sont mises 
à leur disposition avec des activités variées lors des 
ateliers d’éveil comme la motricité, les arts plastiques, 
la lecture, la musique, etc.

Le dossier du mois de février est consacré à la petite 
enfance, et plus particulièrement à l’arrivée d’un enfant, 
son accueil et son éducation. Je vous laisse découvrir 
ces temps d’échanges et d’actions parents-enfants 
auxquels vous êtes invités à participer sans retenue ! 

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.

PAGES 4/5

 En images 
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 Portrait 
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 L’essentiel de l’actu 
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 Le dossier 
Des temps
parents-enfants
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 Ça se passe ici 
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 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 26 au 28 février
Réception des articles : avant le 5 février
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 publication : Joseph Bézier
Co-directrice publication : Gwënola Franco
Création et maquette : Second Regard
Rédaction et mise en page : Service communication
Impression : Chiffoleau
Photos & illustrations : mairie, CCEG, Insee, 
associations, AOPA, Freepik

Joseph Bézier
Maire
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15 DÉCEMBRE

Une belle représentation de la pièce «Ma femme est folle»
par la troupe d’Orvault Retraite Active, à la salle du Rayon.

DÉCEMBRE

TTVP (Tennis de table)
Après cinq journées de championnat, l’équipe a terminé 4è de la première phase assurant ainsi son maintien pour la deuxième phase. 

Les départementaux B (Ufolep) se sont déroulés à Rouans le 15 décembre dernier.
Trois nouveaux podiums pour le club : Pascale Wypych sur la 3è marche, Pascal Merseron sur la 2è.

La surprise du jour : le titre de champion départemental par équipe décerné à Lionel Mazzier accompagné de Pascal Merseron.

13 & 14 DÉCEMBRE

Le concert de la chorale «Sillon chantez» a lancé le Téléthon dès le vendredi soir dans 
notre commune. Le lendemain, à l’occasion des festivités de Noël, près d’une vingtaine 

d’associations ont rejoint le mouvement de cette grande journée de mobilisation.
Les différents animations proposées, la restauration et la buvette ont permis de récolter

une coquette somme de 2 450 €. 

Merci encore à tous les bénévoles, les donateurs et les associations participantes :
Agpv, Apel Ste Anne, Aepase, Arpège, Bicoques et sons, Cvc, Ecomusée, HBC Gesvres,

Les foulées vignolaises, Les fous volants, Ludobug, Team land rohan, Tvbc, Twirling passion, 
Vigneux volley, Vigneux zéro déchet, Yoga pour tous.
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3 JANVIER

De belles cartes de vœux animées 3D réalisées par les bambins de l’Écomusée rural du Pays Nantais.

17 JANVIER

Yvon Lerat, Président de la CCEG, et Joseph Bézier
ont présenté leurs vœux à la population

lors de la cérémonie conjointe.
Salle comble pour cette soirée riche en émotions
avec la remise de médaille d’honneur Régionale, 
Départementale et Communale à Joseph Bézier,

pour ses nombreuses années dédiées
à la commune, par Claude Ménager, ancien Maire

et ancien Président de la CCEG.

JANVIER

Quelques visites pour l’exposition de macrophotographies 
d’insectes «La petite faune au bord des chemins»,

de Joël Quardon.
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Le RAM propose des activités aux enfants 
accompagnés de leur assistant.e maternel.le. 
Ces ateliers participent à l’éveil des enfants 
et contribuent à leurs premières expériences 
de groupe et d’interactions avec d’autres 
enfants.

Ass’ Matinées
Carole Hamon, animatrice du RAM, invite 
tous les assistants maternels à se réunir 
pour accompagner les enfants autour 
d’ateliers d’éveil variés : lecture, comptine, 
motricité, motricité fine, manipulation...
>> Planning d’animations disponible sur le site 
internet de Vigneux-de-Bretagne

Eveil musical
On aime les chansons de Flora Josse 
accompagnée de son accordéon, et 
découvrir pleins de nouveaux instruments 
de musique.
>> les lundis 16, 23 et 30 mars

SERVICES MUNICIPAUX

Relais des Assistants Maternels 
(RAM), les ateliers d’éveil variés 

Sophrologie
Irène Barbery, sophrologue à Vigneux-de-
Bretagne, donne des clés pour apprendre la 
relaxation et la gestion des émotions pour 
les plus petits comme les plus grands.
>> les vendredis 14 février, 6, 20 mars et 3 avril

Psychomotricité
Des parcours de motricité proposés par 
Catherine Audibert, psychomotricienne 
à Vigneux-de-Bretagne, permettent 
l’exploration des enfants et l’échange avec 
les assistants maternels.
>> les mardis 24 mars, 7 avril, 12 et 26 mai, 9 
et 23 juin

Eveil artistique
C’est auprès d’Hugo Duras, artiste peintre, 
que les tout-petits laisseront libre court à 
leur imagination au gré de ses histoires et  
de son approche artistique.
>> les lundis 9 et 23 novembre

Le fil enchanté
Virginie présente le «tapis à histoires» 
autour duquel des petits personnages 
sortent de cachettes. Ponctué de comptines, 
de jeux de doigts et de musique, c’est un 
temps de manipulation et d’exploration.

La douche du Lézard
Cet atelier explore et propose un regard 
sur la danse participative et les albums 
jeunesse. Il permet de découvrir la voix, le 
mouvement, les mots avec authenticité et 
générosité.

INFOS

Ateliers gratuits et sur inscription
uniquement pour les assistant.e.s
maternel.le.s agréé.e.s

 RAM - 02 40 57 16 71
 www.vigneux-de-bretagne.fr

Pour cette année, en plus des «Ass’ Matinées» : ateliers d’éveil 
hebdomadaires, le RAM programme de nombreux ateliers avec 
intervenants dédiés aux assistant.e.s maternel.le.s et aux enfants.

Atelier de psychomotricité
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ÉLECTIONS

Municipales 
et communau-
taires
2020

Les élections des 15 et 22 
mars 2020 seront à la fois 
municipales et intercommunales. 
Dans cette perspective, afin de 
mieux faire connaître le rôle 
de l’intercommunalité dans la 
gestion publique locale et les 
modalités d’élection des conseillers 
communautaires, retrouvez les 
informations pratiques sur :
www.cceg.fr ou sur adcf.org 
Consultez ainsi la documentation 
pour comprendre le rôle de 
l’intercommunalité, ses enjeux, 
son fonctionnement, ses champs 
d’intervention et compétences, ses 
ressources.. et le fonctionnement 
des élections des conseillers 
communautaires et municipaux, 
élus en même temps (listes figurant 
sur le même bulletin de vote) et pour 
la même durée de mandat. Cinq 
élus communautaires seront élus 
pour Vigneux-de-Bretagne.

Pour pouvoir voter aux prochaines 
élections, vérifiez que vous êtes bien 
inscrit sur les listes électorales. Pas 
encore inscrit ? Jusqu’au 7 février 
2020, vous pouvez faire en quelques 
clics la démarche 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.

INFOS

 cceg.fr
 Assemblée des Communautés

     de France : adcf.org

Depuis 2004, le recensement de la population 
résidant en France est réalisé par enquête 
annuelle. Les communes de moins de 10 000 
habitants sont recensées tous les cinq ans. 

Les résultats de l’enquête de recensement 
répartie sur la période 2015-2019, ont été 
calculés en milieu de période d’opérations soit 
le 1er janvier 2017.

Découvrez les chiffres des populations 
légales au 1er janvier 2017 en vigueur depuis 
le 1er janvier 2020. L’évolution de la population 
sur la commune est de 1,4% par année depuis 
dix ans.

RECENSEMENT

La population vignolaise, en 2017

Population

municipale1

6 030

Population

comptée à part2

127
Population totale3

6 157

Les trois catégories de population légale et leur composition :
1La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur 
le territoire de la commune, ainsi que les personnes détenues dans les établissements 
pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la 
commune et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles recensées 
sur le territoire de la commune qui constituent la population hors ménages.
2La population municipale comptée à part comprend certaines personnes recensées dans 
une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur la commune.
3La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée 
à part.

INFOS

 www.insee.fr

ENQUÊTE

Les ressources
et les conditions de vie
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise de février 
à avril 2020, une enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) 
sur un échantillon d’environ 16 000 logements sur l’ensemble du territoire. Les ménages 
interrogés seront prévenus individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêteur 
de l’Insee, muni d’une carte officielle. Les réponses fournies lors des entretiens restent 
confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
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SOLIDARITÉ

Une paire
de chaussures
donnée,
c’est un sourire 
retrouvé

 

Lieux de collecte : mairie - Complexe sportif
mairie, complexe sportif

TOUTES 
POMPES 
DEHORS

Accueils périscolaires Charles Perrault/Saint-Exupéry

Du 7 au 18 mars 2016

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE ET L’AOPA - TÉL. 02 40 57 39 50 -  WWW.VIGNEUXDEBRETAGNE.FR

ÉTAT ET CONDITIONNEMENT 
DES CHAUSSURES
Les chaussures doivent 
être PROPRES et  
PORTABLES. Elles doivent 
être conditionnées dans 
des sacs ou être attachées 
ensemble.

L’Association Onco Plein Air a pour objectif 
d’améliorer la qualité de vie des enfants, des ado-
lescents et des jeunes adultes atteints de can-
cers ou de leucémie et soignés au CHU de Nantes. 
Elle organise chaque année l’opération «Toutes 
Pompes Dehors» qui permet de dégager des fonds 
pour offrir aux jeunes malades une semaine de 
séjour d’été pour les aider à se reconstruire.

Grande collecte de chaussures
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L’«Opération Toutes Pompes Dehors» est 
l’évènement incontournable de l’Association 
Onco Plein Air (AOPA) au profit des jeunes 
malades âgés de 10 à 30 ans, atteints de 
cancers ou de leucémie et suivis au CHU de 
Nantes. 

L’AOPA a pour objectif d’améliorer la qualité 
de vie de ces enfants, adolescents et  jeunes 
adultes adhérents de l’association.  

TOUTES POMPES DEHORS, C’EST QUOI ?
Une grande collecte de 
chaussures, usagées 
mais portables, est or-
ganisée chaque année 
pendant 15 jours en 
mars depuis plus de 15 
ans maintenant, dans 
plus de 1000 points de 
collecte répartis dans 
tout le Grand Ouest.

En déposant vos chaussures usagées, vous 
offrez des activités extrahospitalières, des 
moments précieux de répit et d’évasion à 
ces enfants qui se battent ou se sont battus 
avec courage contre la maladie.

L’OBJECTIF
Cette opération permet de dégager des 
fonds pour financer intégralement une se-
maine de vacances à une trentaine d’en-
fants encadrés. Cette récréation estivale 
est une étape importante qui leur permet 
une grande bouffée d’air pour se ressourcer, 
garder l’envie de gagner leurs combats et 
les aider à se reconstruire au détriment de 
la maladie.

Ensemble, ils vont vivre des moments ma-
giques et inoubliables, ils vont goûter à des 
activités de plein air, se promener sur les 
sentiers montagneux, admirer les paysages, 
respirer l’air pur, retrouver des sensations 
physiques oubliées, développer leur auto-
nomie, repousser leurs limites, reprendre 
confiance en eux et surtout partager une 
belle complicité avec d’autres enfants ayant 
vécu le même parcours qu’eux.

En 2019, 82 tonnes de chaussures ont été 
collectées, soit un montant de 36 000€ versé 
par «Le RELAIS», entreprise de réinsertion 
partenaire du groupe Emmaüs France, qui 
trie les dons et fournit un emploi à des per-
sonnes en situation d’exclusion.

Pour pérenniser le succès de cette belle 
initiative solidaire et continuer à offrir ce 
moment de bonheur à tous ces jeunes, 
la commune de Vigneux-de-Bretagne re-
conduit son engagement pour la 5è année 
consécutive.

COMMENT PARTICIPER ?
Tout le monde peut participer à l’opération 
«Toutes Pompes Dehors». Il suffit pour cela 
de faire un peu de tri dans vos placards.
Chaussures trop petites, démodées, assez 
vues ? Vous ne les portez plus ? Ne les laissez 
pas s’entasser et surtout ne les jetez pas à 
la poubelle ! 

Les chaussures dont vous n’avez plus 
l’utilité peuvent être une nouvelle ressource 
et commencer une deuxième vie. Faites un 
geste écologique et une bonne action en les  
apportant dans le point de collecte mis à 
disposition.

LE POINT DE COLLECTE
Le bac permettant de collecter les chaussures 
sera à disposition en mairie.

LES CHAUSSURES
Sandales, tongs, baskets, mocassins, talons 
hauts, escarpins, bottes, chaussures de sé-
curité ou encore après-skis… Toutes les 
chaussures sont récoltées.

Usagées mais portables en l’état, les chaus-
sures doivent êtres propres, sans déchirures, 
sans tâches, nouées par paire par leurs la-
cets et mises dans un sac plastique fermé 
(pas de boîte en carton à chaussures) pour 
faciliter la collecte et le tri.

Vos chaussures non portables ne seront pas 
acceptées.

OPÉRATION 2020

du
23 mars 

au
4 avril

RENSEIGNEMENTS

Sur la collecte : 

 02 40 57 39 50
  accueil@vigneuxdebretagne.fr

Sur l’AOPA :

 02 40 56 12 76
  aopa44@wanadoo.fr

 http://www.aopanantes.fr

Le bonheur procuré par la réussite de cette 
opération a permis de fleurir tant de sourires en 
août dernier dans les Alpes de Haute Provence.
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Villes et Villages  
fleuris
La commune participera à nouveau cette 
année au concours des «Villes et Villages 
Fleuris». Aussi, un jury sera présent  
fin juin-début juillet pour réaliser une 
évaluation du fleurissement. Dès lors, 
notre reconnaissance avec les deux 
fleurs, et pourquoi pas plus, sera connue.
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Au cours du premier trimestre 2019, la 
commune a mis en place une nouvelle 
politique de fleurissement dans le cadre 
d’une démarche de développement durable.
Les conditions météorologiques connues à 
savoir la canicule et l’interdiction d’arrosage 
en 2019 ont rapidement interrompu cette 
nouvelle pratique.

Une démarche environnementale

Des pots de grande capacité et des 
suspensions sur candélabres, avec un 
meilleur système de rétention d’eau, ont 
été installés pour remplacer les jardinières 
des façades de maisons. L’acquisition 
d’un récupérateur d’eau de pluie de 20 m3 

permettra un arrosage pérenne, écologique, 
et de légitimer la démarche.

Le fleurissement, l’aménagement, la 
gestion différenciée des espaces verts, la 
sauvegarde du patrimoine, sont autant 
d’actions contribuant à cet enjeu. Pour 
améliorer notre cadre de vie, l’opération 
participative de fleurissement des pieds de 
murs est reconduite.

Le fleurissement participatif
Pour fleurir dès l’été les interstices et 
les pieds de murs, la municipalité met à 
disposition gracieusement des sachets de 
graines aux volontaires.

Pourquoi ?
Le fleurissement est plus important 
sur certains sites. Le renouvellement 
de l’opération favorisera la continuité 
de l’attractivité des bourgs et leur 
embellissement.

Cette démarche éco-responsable permettra 
de parer un peu plus certains endroits de 
nos bourgs (pieds de murs, trottoirs…) et de 
limiter ensemble les besoins en désherbage 
en remplaçant les herbes subies par des 
plantes choisies.

Qui peut participer ? 
La commune invite cette fois-ci tous les 
habitants à oeuvrer à leur échelle, pour 
apporter de la nature et de la vie dans les 
deux bourgs.

Où retirer les sachets de graines ?
Les sachets de mélange de graines de 
fleurs annuelles et vivaces, ainsi qu’un flyer 
explicatif, seront disponibles à l’accueil de la 
mairie, dans la limite d’un sachet par foyer, 
du 17 février au 16 mars. 

Quand et comment planter ?
Ces graines devront être semées au 
printemps par les intéressés, qui assureront 
également l’entretien de la pousse. Tous 
les conseils nécessaires à la plantation de 
végétalisation et à son entretien, seront 
communiqués lors de deux permanences au 
Centre Technique Municipal.

RENSEIGNEMENTS

Centre technique
Distribution des sachets de graines : du 17 février 
au 16 mars
Dates de permanences de conseils sur la planta-
tion : le vendredi 21 février et le mercredi 4 mars 
de 14h à 15h30 au Centre Technique Municipal (à 
côté de la déchetterie) 

  02 40 57 30 70
  contact@vigneuxdebretagne.fr

ENVIRONNEMENT

Fleurissons ensemble,
notre cadre de vie
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PLAN LOCAL

D’URBANISME

INTERCOMMUNAL

Où en est
le PLUi ?

Le PLUi a été approuvé en conseil 
communautaire le 18 décembre 2019 et 
est applicable depuis le 06 janvier 2020. 
Le dossier du PLUi est consultable :

En ligne :

• Sur le site internet dédié au 
PLUi : plui.cceg.fr (possibilité de 
télécharger l’ensemble des pièces 
du PLUi mais aussi de consulter la 
carte interactive) 

• Sur le site de la communauté de 
communes Erdre & Gesvres :

          www.cceg.fr

Sur place : 

• Au siège de la communauté de 
communes, au service Urbanisme 
(DAE – bâtiment B)

• En commune pour les données 
relevant de la commune

Pour toute demande concernant un 
projet individuel, une information sur un 
terrain en particulier, vous devez vous 
rapprocher directement de la commune 
et de son service urbanisme. Il assure 
l’accueil du public et notamment les 
demandes concernant des projets de 
construction ou la situation de leurs 
terrains : appel au service urbanisme de 
la commune, demande de rendez-vous. 
La communauté de communes Erdre 
& Gesvres quant à elle n’assure pas de 
rendez-vous avec les administrés.

Pour toute autre demande, le service 
urbanisme de la communauté de 
communes Erdre & Gesvres peut être 
contacté.

RENSEIGNEMENTS

CCEG - Service urbanisme
et aménagement

 02 28 02 25 22 / 02 28 02 22 40
 plui@cceg.fr
 www.cceg.fr

Depuis le 1er janvier 2020, le service 
assainissement d’Erdre & Gesvres 
s’étoffe. On y retrouvera : Le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif, le SPANC qui 
prend en charge et contrôle les installations 
d’assainissement des particuliers qui ne sont 
pas raccordés au système d’assainissement 
collectif. Le SPANC est depuis 2006 un service 
entièrement géré par la CCEG... et le Service 
Public d’Assainissement Collectif, qui lui 
prend en charge les habitations desservies 
par un réseau public de collecte des eaux 
usées. Depuis le 1er janvier, ce service sera, 
comme le SPANC, géré par la CCEG et non 
plus par chacune des communes.

QUAND LE «TOUT À L’ÉGOUT» DEVIENT 
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
Jusqu’à présent, chacune des 12 communes 
que compte la CCEG, avait individuellement 
la responsabilité de l’assainissement 
collectif ; autrefois communément appelé 
le «tout à l’égout». Le Service Public 
d’Assainissement Collectif est le système 
qui consiste à évacuer, et traiter, toutes les 
eaux usées de vos maisons vers une station 
d’épuration.

Pour des raisons techniques, chaque 
commune avait contractuellement confié la 
gestion à des délégataires : SAUR, SUEZ, et 
STGS. 12 communes c’est autant de contrats 
pour régenter aussi bien le réseau (entretien, 
installation) que les abonnements, et bien 
sûr toutes les stations d’épuration.

Un maillage d’intervenants et de procédures 
aussi dense, que complexe que la CCEG a 
souhaité simplifier. Aussi, à partir du 1er 
janvier 2020, l’assainissement collectif sera 
transféré à l’intercommunalité qui gérera 
alors l’ensemble des eaux usées du territoire, 
cette mutualisation permettant d’offrir, une 
qualité de service optimisée et harmonisée 
pour tous les habitants.

CE QUI VA CHANGER MAINTENANT
Pour les habitants, votre interlocuteur ne 
sera plus votre commune mais directement 
le service dédié au sein de la CCEG, avec 
à la clé plus de technicité. En effet, sous 
la responsabilité de Stéphanie Mousset,  
responsable du service assainissement, 
4 nouveaux agents seront entièrement 
dévoués à ce service : 1 agent s’occupera 
de la programmation, (voirie, urbanisme, et 
suivi des contrats de délégation), 2 agents 
seront en charge de suivre les travaux de 
réhabilitation en coopération avec des 
maîtres d’œuvre, et un autre aura pour 
mission tout ce qui concerne le raccordement 
et la facturation.

CE QUI VA CHANGER ENSUITE
Par cette mutualisation, la CCEG pourra 
repenser le service dans sa globalité et 
l’optimiser en simplifiant les procédures, 
la lecture des contrats, l’information 
sur les bons gestes à avoir au quotidien 
par exemple. Mais ce n’est pas tout, ce 
transfert de compétence a pour but de voir 
plus grand ! Certaines petites communes 
n’avaient pas les moyens suffisants pour 
engager de lourds travaux de réhabilitation 
ou d’extension du réseau, le pot commun 
permettra à chacune des communes, et 
donc à tous les habitants, de bénéficier de 
la même qualité de réseau et à terme d’un 
prix unique des services d’assainissement. 
Enfin, harmoniser, simplifier, c’est optimiser 
le réseau pour rendre plus performante la 
gestion des déchets. Car oui, l’eau usée est 
aussi déchet, mieux la traiter c’est prendre 
soin de l’environnement et si c’est bon pour 
la planète, c’est bon pour tous.

CONTACTS

 02 28 02 01 05
 assainissement-collectif@cceg.fr
 www.cceg.fr

ASSAINISSEMENT

Un service mutualisé
pour l’assainissement collectif
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Pour bien débuter l’année, le service jeunesse met en place deux 
projets :

Création d’une B.D

Vous aimez la lecture ? L’illustration ? Le SAV sollicite les jeunes pour la 
création de planches à dessin. Pastels, aquarelles, encres de couleurs, 
encres de chine.. venez vous initier aux différentes techniques 
de dessins, supports et matériaux ! Laissez libre court à votre 
imagination et vos envies !

En collaboration avec l’équipe encadrante, vous définirez les thèmes 
et les différents dialogues de vos créations. Un dessinateur 
professionnel vous accompagnera tout au long de ce projet.

Début du projet : Mercredi 5 février

Construction de jeux en bois

Dans le cadre du dispositif PASS’AGE, l’équipe d’animation propose 
la construction de jeux en bois : flitzers,  billards japonais, hollandais, 
etc.

Cet atelier est réalisé en partenariat avec Glenn de la compagnie de 
jeu mobile «La Sauce Ludique».

Ces jeux seront ensuite mis à disposition sur les temps périscolaires 
pour le plaisir de tous.

Début du projet : Mercredi 22 janvier

Vous pouvez vous joindre aux projets à tout moment.

RENSEIGNEMENTS

Service jeunesse
  07 87 02 67 38 - 06 49 99 25 14
  jeunesse@vigneuxdebretagne.fr

SERVICE JEUNESSE

Les projets 2020

INSTALLATION

L’Unik van, le sur-mesure 
à votre image
Pour Philippe Gillier, ébéniste d’art de métier, en charge pendant cinq 
ans du développement d’aménagements de véhicules de loisirs, être 
à son compte et continuer son travail de créateur ébéniste dans ce 
même secteur était une évidence et la suite logique de son parcours 
professionnel.

Stéphane Héry quant à lui a tout simplement été charmé par les 
vans et a décidé dans un premier temps de s’acheter son propre 
véhicule pour l’aménager lui-même avec les conseils et l’œil avisés 
de Philippe. Anciennement chargé de projet industriel pour un 
constructeur aéronautique, Stéphane avait envie de nouvelles 
perspectives de carrière et de challenges. Son envie de créer quelque 
chose de différent et l’opportunité professionnelle se présentant l’ont 
amenés à rejoindre ce projet d’entrepreneuriat.

Et c’est en juin 2019 que ces deux amis aux compétences 
complémentaires, débutent l’aventure en s’entourant des différents 
acteurs locaux proposant des programmes d’accompagnement aux 
porteurs de projet, pour débuter leur activité en décembre dernier.

Parce que les voyages diffèrent selon les voyageurs, Stéphane, 
technicien, et Philippe, ébéniste, proposent la création d’agencement 
haut de gamme, sur-mesure, homologué VASP, pour rendre un simple 
utilitaire en «camping-car» selon un mode de fonctionnement tout 
en optimisant le moindre espace. Leur méthode ? Ils travaillent en 
collaboration avec le client pour définir conjointement un cahier des 
charges qui répertorie notamment les différents besoins et envies.

Pour les moins expérimentés dans l’univers du van, Stéphane et 
Philippe, conseillent également sur le choix de véhicule et sur la 
configuration.

«Chacune des créations, clé en main, respectent les dernières 
normes françaises du secteur, notamment en termes de sécurité. 
Les réalisations et les équipements intégrés sont garantis et testés 
par nos soins avant toute livraison. Vous pouvez partir en voyage 
l’esprit serein» précisent-ils.

Pour les plus curieux, n’hésitez pas à vous aventurer dans leur 
local pour visiter leur véhicule témoin et visualiser la qualité des 
équipements, la technique et l’habillage inspirés de l’univers des 
bateaux de plaisance.

CONTACTS

Réalisation sur devis

 09 87 41 03 11 - 06 65 02 29 78 
 contact@lunikvan.fr
 Facebook et Instagram : L’Unik Van
 7 Rue Louis Delage, PA La Biliais Deniaud

De gauche à droite : Stéphane Héry et Philippe Gillier
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PETIT À PETONS
C’est un lieu d’accueil itinérant, au rythme 
de deux permanences par semaine, mis en 
place en avril dernier par cinq communes 
du territoire Erdre & gesvres en partenariat 
avec la Caf de Loire Atlantique et le Conseil 
départemental.

Destinés aux tout-petits (0-4 ans) accom-
pagnés d’un parent, grand-parent ou adulte 
référent
Ce lieu adapté permet de rencontrer 
d’autres enfants, d’apprendre à être dans 
un groupe, de trouver des jeux adéquats, et 
de se préparer en douceur à la scolarisation.

Une matinée de partage et d’échanges
Parce que la parentalité ne se vit pas de la 
même façon pour tous, Petit à petons c’est 
aussi un temps convivial de partage. Les 
adultes échangent sans jugement, anony-
mement en toute confiance, dans l’écoute 
et le respect, sur la parentalité, les émotions, 
les expériences, les questionnements...

Deux accueillants formés à votre écoute
L’équipe est composée d’une puéricultrice, 
de deux auxiliaires de puériculture, d’une 
assistante sociale, de deux psychomotri-
ciennes, de deux éducatrices de jeunes 
enfants, orthophoniste...

À tour de rôle, ces professionnels sont 
présents pour assurer le bon fonctionne-
ment de la permanence.

Le lieu d’accueil
Les espaces sont aménagés de manière 
à ce que chacun, adulte et enfant, puisse 
librement se rencontrer et vivre des temps 
d’activités ensemble.

Les différents espaces sont conçus et 
pensés pour répondre aux besoins des 
enfants avec du matériel mis à disposition :
• Des espaces de jeux avec dînette, pou-
pées, garage, puzzles et autres petits jeux 
de manipulation en intérieur ; et structures 
de jeux en extérieur
• Un espace de motricité
• Un espace de lectures
• Un coin bébé avec un tapis, des hochets 
des tissus, des balles...
• Un coin à destination des parents avec 
une tisanerie et de la documentation

PETITE ENFANCE

Des temps parents-enfants

Accueillir l’annonce de la 
grossesse, s’émouvoir des 
premiers portraits in utéro 
de cet être minuscule, puis, 
s’émerveiller de donner 
naissance à ce petit humain, 
fille ou garçon... Autant 
d’évènements qui jalonnent 
le début du long parcours des 
adultes devenus parents.
D’émotions en questions, 
de petits changements en 
grands chamboulements, 
chaque adulte impliqué 
dans l’éducation d’un enfant 
chemine et évolue. 
Et comme l’expérience 
de chacun est unique et 
inspirante le Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP) 
«Petit à petons» et «Les 
Goûters Ludiques» vous 
proposent à travers leurs 
ateliers et leurs actions, de 
partager vos points de vue, 
vos doutes, et vos petites 
victoires du quotidien. 
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CHIFFRES CLÉS 2019

50
permanences sur le territoire Erdre & 

gesvres dont 6 à Vigneux-de-Bretagne

243
familles dont 317 enfants accueillis 

sur les communes participantes

6
enfants présents en moyenne

par permanence itinérante

INFOS PRATIQUES

Gratuit, anonyme et sans rendez-vous
À Vigneux-de-Bretagne, les lundis de 9h à 
12h (hors jours fériés et partiellement pendant 
les vacances scolaires)
Prochaines permanences : 17 février, 23 mars

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

LES GOÛTERS LUDIQUES
Cette activité est née d’un partenariat entre la commune 
de Vigneux-de-Bretagne, la compagnie de jeu mobile «La 
Sauce Ludique», et la Caf de Loire Atlantique, pour permettre 
à tous sans aucune distinction, l’accès au jeu.

Destinés aux petits (à partir de 5 ans) et aux parents
Petits et grands découvrent collectivement ou 
individuellement des animations et jeux variés.

 «Les goûters ludiques» permettent aux parents de bavarder 
sur l’éducation, l’apprentissage et le développement de 
leurs enfants : les choix de jeux, l’accompagnement dans le 
jeu, les postures à adopter face aux jeux, etc.

Un après-midi de partage et d’échanges
Autour d’un goûter, des temps de convivialité en lien avec la 
parentalité sont organisés : le jeu et le genre, le développe-
ment de l’enfant, etc. Toutes idées de temps d’animation et 
de propositions de type et de choix de jeux sont les bienvenues.

Deux animateurs-éducateurs formés

Les intervenants accompagnent les activités et les temps 
éducatifs pour favoriser le développement de chacun au 
travers du jeu.

Lieu ressource de jeu, de loisir, de rencontres interculturelles 
et intergénérationnelles
La Sauce Ludique aménage des espaces originaux en 
intérieur et en extérieur, sur le site du Moulin neuf de 
l’Ecomusée Rural du Pays Nantais.

Une collection de jouets et de jeux de sociétés, de 
construction, d’assemblage sont mis en place dans le 
différents espaces.

INFOS PRATIQUES
Entrée libre et sans inscription
Certains mercredis de 15h à 17h30
Prochaines dates : 5 février, 4 mars

 06 95 56 79 92
 lasauceludique@gmail.com
 Ecomusée, site du Moulin Neuf

N’hésitez plus à pousser la porte de ces lieux accueillants

où le respect, la créativité et la bienveillance inspirent

des échanges entre parents, enfants et professionnels.
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TTVP (TENNIS DE TABLE)

On va vous épater !

Avant toute chose, le président et 
les membres du bureau souhaitent 
leurs meilleurs vœux à l’ensemble 
des TTVPistes qui ont rejoint le 
club cette année ! Meilleurs vœux 
également à l’ensemble des Vignolais 
et Vignolaises.

Nous vous rappelons qu’il est toujours 
possible de nous rejoindre ! N’hésitez 
pas.

Perspectives 2020
• Le samedi 15 février nos amis 

du Gâvre organisent leur tournoi 
annuel ouvert à tous.

• Le dimanche 23 février auront 
lieu les Régionaux A en Vendée. 
Nul doute que nos valeureux 
ttvpistes des Départementaux A 
auront à cœur de défendre leurs 
couleurs !

Et si vous ne savez pas quoi faire en 
2020, venez taper la p’tite balle jaune !

CONTACTS

Pascal Merseron
 ttvp44@free.fr
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L’ensemble des bénévoles et Anaïs, la salariée 
de l’association, débutent cette année 2020 avec 
nombres de projets à mettre en place : 
• L’animation avec les ateliers savoir-faire 

durant les vacances de février, 
• La poursuite des temps périscolaires avec 

les élèves de l’École Charles Perrault chaque 
lundi,

• La préparation des 30 ans de l’Écomusée 
qui seront fêtés les 12 et 13 septembre 
prochains.

Activités pendant les vacances scolaires :
De plus en plus d’enfants, parents et grands-
parents sont accueillis lors des ateliers savoir-
faire proposés pendant chaque vacance 
scolaire. Un succès auquel l’Écomusée répond 
en proposant des animations variées très 
appréciées du public. 

Au programme pour les prochaines vacances : 
• Un stage adulte de fabrication de galette au 

bilig traditionnel le samedi 15 février de 10h 
à 12h,

• Initiation à la poterie avec modelage de 
terre les lundis 17 et 24 février,

• Les crêpes en folie le mercredi 19 février
• Initiation à la sculpture-taille de pierre le 

jeudi 20 février,
• Un atelier de compote de grand-mère sera 

proposé pour la 1re fois le vendredi 21 février,
• La traditionnelle fabrication de pain à 

l’ancienne reviendra le mercredi 26 février,
• La construction de jeux buissonniers aura 

lieu le jeudi 27 février.

Tous les ateliers débutent à partir de 14h sur 
le site de l’ancienne ferme de Pierre – 81 rue 
Anne de Bretagne. Les enfants doivent-être 
accompagnés d’un adulte.

INSCRIPTIONS 

 02 40 57 14 51
 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

ÉCOMUSÉE RURAL DU PAYS NANTAIS

2020 : un bel anniversaire à fêter

«À 15 minutes» est une association composée 
d’habitant-e-s de La Paquelais qui cherchent 
à redynamiser le bourg suite à la fermeture 
de plusieurs commerces (cafés, boulangerie et 
pharmacie).

Après 2 ans de réflexion, rencontres, visites… 
nous avons la possibilité de louer un local pour 
y implanter notre café-épicerie ! Idéalement 
situé au cœur du bourg, il est parfait pour que les 
Paquelaisiens-nes s’y retrouvent pour échanger 
autour d’un petit café ou d’une bonne bière, et 
viennent y acheter de nombreux produits locaux.

Mais avant de signer le bail, nous voulons 
être sûr que les habitants sont partants pour 
cette aventure et ont envie de donner vie à ce 
nouveau commerce avec nous ! Vous aimeriez 
devenir bénévole et nous accompagner dans la 
création et l’animation de ce lieu ? 
Vous êtes tenté par l’aventure entrepreneuriale 
et souhaitez prendre la gestion de ce commerce ? 
Vous avez envie de nous faire part de vos envies 
et besoins pour que ce lieu soit à votre image ? 

Alors retrouvons-nous pour échanger sur ce 
beau projet au cours d’une réunion publique 
le jeudi 6 février à 20h dans la salle du Champ 
Mahais (à côté du terrain de jeux). Nous vous 
attendons nombreux et motivés ! 

CONTACTS

 06 14 01 85 56 
 contact@a15minutes.com   
 a15minutes.com

À 15 MINUTES 

Un nouveau café-épicerie à La Paquelais ?
Cela peut devenir possible grâce à vous ! 
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CHASSEURS VIGNOLAIS

L’action des chasseurs vignolais ne se limite 
pas à la régulation des grands mammifères 
sauvages comme le sanglier.

Depuis quelques années, la Société des 
Chasseurs Vignolais conduit des actions 
en faveur de la petite faune sauvage, avec 
la réintroduction ou le maintien d’espèces 
historiquement présentes sur notre territoire 
telles que Lapin de garenne, Perdrix, Lièvre...

Des garennes ont été créées, des cultures 
et jachères fleuries ont été réalisées. Ces 
actions sont favorables au petit gibier, 
mais aussi plus largement à la petite faune 
sauvage et à la biodiversité. Huit installations 
spécifiques Perdrix sont présentes sur la 
commune. En complément, notre association 
a aussi décidé de ne pas chasser la Perdrix 
sur notre territoire.

Toutes ces initiatives nécessitent des 
investissements importants, en temps de 
bénévoles et financiers. Ces installations 
doivent donc être respectées. Notre 
commune a la chance de bénéficier d’un 
bocage préservé, idéal pour une biodiversité 
de qualité.

MUSCULATION-FITNESS

Les animateurs de l’activité muscula-
tion fitness vous informent qu’il est en-
core possible de s’inscrire pour la saison 
2019/2020.

Les inscriptions seront prises à la salle de 
musculation (Allée des sports) :
• Du lundi au vendredi de 19h à 20h30
• Le mardi matin de 9h30 à 11h
• Le samedi et dimanche de 10h30 à 

12h

RENSEIGNEMENTS

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

POLYGLOTTE

À vos agendas
L’association intercommunale organise 
diverses manifestations :

• Stage Kids’club pour les 7-10 ans 
ou Juniors’club pour les collégiens 
6è: 3 séances de 1h30 pour s’ini-
tier et s’amuser, pratiquer l’anglais 
avec Adina, intervenante anglaise 
les 17, 18 et 19 février matin.

• Le 17è Festival Polyglotte se tiendra 
du samedi 21 mars au dimanche 5 
avril à Nort-sur-Erdre, Héric, Saint-
Mars-du-Désert, Sucé-sur Erdre et 
Moisdon. Le thème invite à une 
réflexion autour d’habiter, cultiver, 
se nourrir autrement. 

Réservation conseillée pour la soirée 
d’ouverture, samedi 21 mars Cap Nort à 
20h avec la projection du documentaire 
«Autonomies» en présence des réalisa-
teurs et de Patrick Baronnet de la Mai-
son Autonome de Moisdon-la-Rivière.

Nombreuses animations : conférences 
0-déchets à Saint-Mars-du-Désert, 
matériaux biosourcés à Nort-sur-Erdre, 
visite de jardin partagé de la Goutte 
d’Eau à Sucé-sur-Erdre, sortie tourbière 
de Logné avec Bretagne Vivante ou le 
Troc Plants organisé par Al’terre Nort... 
Les cinémas du territoire présenteront 
des films en VO en anglais, espagnol, 
italien et breton. À noter une séance 
en matinée pour les enfants au Para-
diso avec la projection de «Le voyage 
extraordinaire de Sammy» avec Entre-
parentaise. Programmation détaillée 
sur www.centre-polyglotte.eu

RENSEIGNEMENTS

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

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

BIBLIOTHÈQUE

POUR TOUS

Heure du conte
Les bénévoles de la Bibliothèque pour 
Tous à Vigneux-de-Bretagne donnent 
rendez-vous pour la prochaine «Heure 
du conte» samedi 29 février à 10h30 
sur le thème «Le Carnaval». Après la 
lecture, un atelier sera proposé aux 
enfants sur ce thème. Animation gra-
tuite, ouverte à tous.

INSCRIPTIONS

 bptvigneux44@gmail.com 

ÉCOLE SAINT ANNE

Célébration à 
l’heure du projet 
éducatif

Mardi 17 décembre 2019, en présence 
du Père Yann Vignon, l’ensemble des 
partenaires de l’école Sainte Anne s’est 
réuni à l’église pour fêter non seule-
ment Noël mais aussi finaliser et don-
ner son plein envol au projet éducatif 
de l’établissement. En effet, cette étape 
est l’aboutissement  d’un travail de ré-
flexion conjointe entamé depuis près 
de deux ans entre parents, personnels, 
enseignantes. Les enfants ont décou-
vert qui était Sainte Anne. Ils ont éga-
lement réfléchi avec leurs enseignantes 
et ont apporté leurs pierres à l’édifice en 
construisant, lors de la célébration dont 
le thème était «sur le chemin de l’Avent» 
des galets. 

Sur ceux-ci, étaient inscrits des mots qui 
représentent pour eux l’école et qu’ils 
désirent cultiver : « famille, bienveillance, 
écoute… ». Les mots représentatifs du 
projet éducatif, nouvellement rédigé, 
figuraient également : «confiance, ap-
prendre, découvrir le monde…». Chaque 
élève a diffusé le message en emportant 
dans sa famille, ce même jour, un galet 
décoré d’un mot essentiel pour lui ainsi 
que le texte de ce projet.
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MAIRIE  
9 rue G.H. de la Villemarqué - BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Tél. 02 40 57 39 50 | contact@vigneuxdebretagne.fr
www.vigneux-de-bretagne.fr
www.facebook.fr/vigneuxdebretagne

PLUS D’INFOS  aepase44@gmail.com

MER 05  |  Les goûters ludiques
De 15h à 17h30 | Écomusée Rural du Pays Nantais, site du Moulin 
Neuf 

JEU 06  | Réunion publique
À 20h | Soirée d’échanges sur le projet de café-épicerie organisé par 
l’association À 15 minutes
| Salle du Champ Mahais (terrain de jeux de La Paquelais)

VEN 07  | Chorale de l’école Saint-Exupéry
À 19h | Salle des Lauriers au complexe sportif

JEU 13  I Conseil municipal 
À 19h30 | Salle du conseil

SAM 15 | Stage de fabrication de galettes
De 10h à 12h | Écomusée Rural du Pays Nantais

DIM 16 | Présentation de Twirling
À 14h30 | Salle Jules Verne

MER 26 | Fabrication de pain
À 14h | Écomusée Rural du Pays Nantais

SAM 29 | Heure du conte
À 10h30 | Bibliothèque pour Tous

FÉVRIER

Les dates
    à retenir 2

VEN. 7 FÉVRIER
Chorale de l’école 

Saint-Exupéry

Les enfants de l’école Saint-Exupéry
vous donnent rendez-vous

à 19h à la salle des Lauriers au complexe sportif
pour vous présenter leur chorale.
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