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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 10/01/2020, Léo GOMEZ PETIBON

Le 25/01/2020, Victoire PLAQUIN
Le 27/01/2020, Rose PLANTADE

MARIAGE
Le 08/02/2020, Perrine CHALMET

et Vincent CREMONESE

DÉCÈS
Le 27/01/2020, Jean BRODU – 96 ans
Le 04/02/2020, Jean-Claude JAFFRY

– 73 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).

Stop aux dépôts sauvages !

Malgré les collectes régulières faites par Véolia des sacs jaunes mis à disposition 
de chaque foyer pour le tri sélectif, la municipalité constate des dépôts en bord de 
routes communales et départementales. 

Nous rappelons à tous qu’il est obligatoire de respecter le Code de l’Environnement, 
le Code de la Santé Publique et le schéma départemental d’hygiène. Tous déchets, 
matériaux ou objets déposés ou abandonnés hors des emplacements autorisés est 
une infraction prévue et réprimée par l’article R 632-1 al.1 du Code Pénal. Tous déchets, 
matériaux ou objets déposés ou abandonnés transportés à l’aide d’un véhicule dans 
un lieu non autorisé est une infraction prévue et réprimée par l’article R 635-8 du 
Code Pénal.

Une déchèterie est ouverte aux Vignolais pour évacuer les autres déchets ou 
encombrants. Il faut consulter les horaires d’ouverture afin de ne pas se déplacer 
inutilement.

À fond sur le tri

Le tri sélectif des déchets ménagers est obligatoire. Les emballages cartonnés 
alimentaires, les bouteilles en plastique de jus de fruits ou d’eau, les briques de lait, 
les conserves, les aérosols, les bouchons en plastique doivent être mis dans les sacs 
jaunes. Le coût d’enlèvement de ces sacs jaunes est inclus dans la charge de levée 
des containers, ce qui doit inciter chacun à faire correctement le tri.

Le respect de ces consignes contribue à la préservation de notre environnement. 
C’est une démarche de santé publique qui concerne tous les citoyens.

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

accessibles : près de la mairie, salle 
Jules Verne, Complexe sportif, salle 
du Grand Calvaire, groupe scolaire 
Saint-Exupéry (côté Planète B612), 
derrière l’écomusée et devant le centre 
technique municipal.

• 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
La fin du mandat 2014-2020 approche et les prochaines 
élections des conseillers municipaux et communautaires 
se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

Il s’agit d’un moment important pour tous les habitants 
de nos communes et il est donc nécessaire pour chacun 
d’entre nous de se rendre aux urnes.

Pour moi, c’est la fin de mon engagement d’élu local.

Avec passion et ambition pour tous les vignolais et 
paquelaisiens, dans une période fragile et difficile pour 
certains, l’équipe municipale a œuvré pour mener à bien, 
les projets, malgré toutes les contraintes administratives 
et budgétaires. 

Mon parcours municipal et intercommunal m’a permis de 
comprendre l’engagement important d’un élu au quotidien 
et de mesurer le travail à fournir pour mettre en œuvre les 
programmes établis et proposés lors des élections. 

Lors de la cérémonie des vœux, le 17 janvier dernier, Claude 
Ménager, Maire honoraire, m’a remis la médaille d’honnheur 
Régionale, Départementale et Communale. Je dédis cette 
médaille à l’ensemble des conseillers municipaux avec qui 
j’ai travaillé pendant ces 31 années. 

Je tiens à remercier le travail collaboratif qui a été mené 
avec la majorité et la minorité, dans le respect et l’intérêt 
général de la commune.

Le dossier du mois est relatif à la Communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres, son rôle et sa coopération 
avec la commune et où quatre conseillers communautaires 
seront élus en mars prochain. Je vous laisse le découvrir.
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Le Petit Journal
Prochaine parution : du 1er au 2 avril
Réception des articles : avant le 6 mars
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, associations, CCEG, 
Freepik, Flickr, Flaticon, André Bocquel, Maxime Gautho, 
www.ctprod.fr

Joseph Bézier
Maire
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25 JANVIER
& 1ER FÉVRIER

Comme chaque année s’est tenu
le rendez-vous

des «Matinales des associations» :
un temps d’échanges et de convivialité
entre les responsables d’associations

et les élus.

5 FÉVRIER

Au SAV, les idées fusent en cette journée de lancement 
du projet de création de B.D avec KAFé KORSé.

18 JANVIER

 Un stage galette pour apprendre
les secrets de fabrication d’une bonne pâte à galette 

et s’exercer sur les biligs en fonte. Un savoir-faire 
ancestral transmis par le galettier Michel.

JANVIER

Les bricoleurs du Pass’Age ont fabriqué des flitzers et billards
avec Glenn de la compagnie de jeu mobile «La Sauce Ludique».

Ces jeux en bois seront mis à disposition
sur les temps périscolaires.
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12 & 13 FÉVRIER

Erdre et Gesvres reconnu «Territoire Innovant» 2019
Lors du Forum National des Interconnectés, la CCEG a obtenu le Label Bronze

dans la catégorie «Moderniser le service public»
 pour la communication web avec la création mutualisée du site internet.

Les communes de Vigneux-de-Bretagne et Saint-Mars-du-Désert
ont co-piloté ce projet.

8 FÉVRIER

L’ardeur des amis de l’école Charles Perrault
était au rendez-vous des 30 ans de l’association !

5 FÉVRIER

Encore un bel après-midi de jeux
aux goûters ludiques du mercredi !

Rendez-vous le mercredi 4 mars
pour la prochaine séance !

19 FÉVRIER

Signature de la promesse de bail
Maxime et Maud Gautho ont signé

auprès de la municipalité
pour le nouveau local de la boulangerie

du centre-bourg de Vigneux-de-Bretagne.
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Boulanger de formation avec une mention 
en pains spéciaux ainsi qu’un Brevet 
Professionnel, et pâtissier de par son 
expérience, Maxime Gautho s’est mis à son 
compte, en boulangerie-pâtisserie il y a cinq 
ans avec son épouse Maud, une aide et un 
soutien précieux.

Pourquoi avoir choisi Vigneux-de-Bretagne ?
Ce jeune couple de trentenaires aime 
faire bouger les choses. Maxime et 
Maud cherchaient à se rapprocher de 
leur famille respective avec un nouveau 
projet professionnel à construire et tout 
redémarrer. «Après quelques recherches, un 
premier contact positif en mai dernier et des 
échanges réguliers avec la mairie, nous ont 
permis d’entamer la réflexion du projet. Les 
travaux commençant tout juste, il nous a été 
possible, avec l’accord de la mairie, d’apporter 
des modifications de telle sorte que la 
boulangerie puisse être plus à notre image, 
et fonctionnelle pour nous. Nous allons ainsi 
démarrer dans de meilleures conditions».

«La région est par ailleurs dynamique, en 
plein essor et dotée d’un meilleur climat en 
prime !». Vigneux-de-Bretagne se trouve 
être, pour eux, un bon compromis entre ville 
urbaine et campagne et correspond à leur 
projet professionnel et personnel.

Parce qu’à leurs yeux une boulangerie est 
le poumon d’une commune, tous deux 
souhaitent s’impliquer pour faire partie 
intégrante de Vigneux-de-Bretagne en 
commençant d’abord par apporter un sourire, 
un moment agréable que ce soit à la vente 
ou à la consommation de leurs produits.

Leur ambition ? «Faire du bon avec des 
bonnes choses et ce, sans aller jusqu’à l’autre 
bout du monde, pour faire un bon produit 
fait-main, pour le plaisir de chacun». 

Ce couple entrepreneur a pour habitude 
de proposer des produits maison, frais, 
saisonniers, et de travailler au maximum, 
dans la mesure du possible, avec des 
produits de qualité, sans pesticides et sans 
additifs.

Maxime Gautho, boulanger-pâtissier à La Ferté-Beauharnais
dans le Loir-et-Cher, va s’installer d’ici la rentrée
dans le centre-bourg de Vigneux-de-Bretagne.

ARTISAN BOULANGER

Maxime Gautho, 
l’art du fait-maison

Leur état d’esprit ? «Si vous voulez quelque 
chose en particulier, il vous suffit de le 
demander et on le fera ! On souhaite 
satisfaire au mieux».

Un savoir-faire ? Le travail et le talent de 
Maxime ont d’ailleurs déjà été récompensés 
et, plus d’une fois ! Formé «à bonne 
école» et ayant pratiqué aux côtés de 
professionnels respectables voire même des 
champions, il a atteint la finale du meilleur 
apprenti de France dès son plus jeune âge. 
Plus récemment, il a reçu le premier prix du 
concours national de la meilleure baguette 
de tradition française 2018 et a obtenu la 
4è place face à ses homologues régionaux 
du Centre-Val de Loire pour les pains et 
viennoiseries. Ce boulanger-pâtissier a 
également obtenu le trophée «Talent de 
l’entreprise» du forum des entreprises de 
Sologne 2018.

De belles reconnaissances et une mise en 
lumière de ses dix-neuf années de savoir-
faire dans le domaine !

Des petites gourmandises ? Pains 
traditionnels et spéciaux, baguettes, 
viennoiseries, entremets, pâtisseries, et 
une partie traiteur avec des sandwichs, 
pizzas, feuilletés… ces produits du quotidien, 
concoctés par les soins de Maxime, seront 
proposés par Maud en attendant de 
connaître les envies de la clientèle pour ainsi 
s’adapter à la demande ! Ils vous feront 
découvrir petit à petit leur panel de produits 
en commençant probablement par leurs 
produits phares : la baguette, le croissant et 
le flan à l’ancienne!

Qu’en est-il du nom ? Changement de ville, 
changement d’enseigne ! Le nom est d’ores 
et déjà choisi mais ils ont fait le choix d’en 
garder, pour l’instant, le secret. Ils promettent 
toutefois une accroche humoristique !

Les jours d’ouverture ? Ils pensent 
commencer par ouvrir cinq jours et demi 
par semaine à savoir du mardi matin au 
dimanche midi. 
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EMPLOI

2è édition
du Job
date’tudiant
Ils sont jeunes et cherchent un 
job étudiant pour le week-end, 
les périodes de vacances. Ils sont 
chefs d’entreprise et cherchent 
de la main d’œuvre ponctuelle… 
La communauté de communes 
renouvelle donc au printemps le Job 
Date’tudiant du territoire.

Le principe du Job Dating, pour les 
jeunes (lycéens, étudiants) permet 
de rencontrer des entreprises 
de différents secteurs d’activités 
et c’est une occasion unique de 
concentrer plusieurs employeurs 
dans un même lieu. 

Pour les entreprises les avantages 
sont les mêmes, en effet miroir : le 
recruteur rencontre des candidats 
de différents profils. Toutes les 
entreprises qui ont un projet de 
recrutement saisonnier peuvent 
participer.

Rendez-vous samedi 28 mars, de  
9h30 à 12h3 0,  Espace des Cèdres à 
Grandchamp-des-Fontaines.

CONTACTS

Maison de l’Emploi et de la Formation 
 02 40 72 10 85
 emploi@cceg.fr

Nature, eau, déchets, jardins, énergie, respect... l’actualité et l’urgence environnementale incitent 
à proposer au sein des accueils périscolaires, des projets visant à sensibiliser les enfants à la 
préservation de la nature et de l’environnement.
Les accueils périscolaires ont une finalité éducative et une mission dans la transmission 
de valeurs citoyennes. C’est pourquoi les équipes d’animateurs ont voulu rentrer dans une 
dynamique éco responsable en proposant aux enfants des activités ludiques et pratiques 
autour du développement durable.
Les premières activités autour de l’éco-citoyenneté...

PÉRISCOLAIRE

LES GESTES ECO CITOYENS
pour un quotidien durable

• le tri, le recyclage
• le land ’art : confection d’objets ou créations 
à partir de matières naturelle
• le récup’tout – fabric’tout : créations avec des 
objets destinés au rebus...boites, conserves, 
bouteilles, carton…

Atelier recup’tout-fabric’toutAtelier de land’art

et le vivre ensemble pour...
Être conscient de l’autre, de son intégrité physique et morale, de ses différences.
C’est en faisant attention à son comportement, à ses paroles, à son attitude que l’on peut être 
attentif à l’autre.
Favoriser la rencontre et l’échange entre les enfants, mais aussi entre les enfants et les adultes, 
qu’il s’agisse des animateurs ou des différentes personnes rencontrées dans le cadre de nos 
activités. C’est en permettant ces temps de rencontre que l’enfant apprendra à connaître 
l’autre, au travers de ses différences, de ses richesses.
Apprendre à écouter les autres, ses idées, ses envies et à respecter cette parole.
C’est en valorisant l’écoute que l’enfant pourra s’exprimer et être entendu.
• Réflexion et création d’une charte pour les enfants et les animateurs, afin de favoriser les 
bonnes conduites et les actions collectives.
• Elaboration avec les enfants des règles de base de la sécurité-piéton lors des déplacements 
quotidiens.
• Création d’affichage, de repères visuels, de règles de vies imagées afin d’aider les enfants à 
s’approprier leurs structures, et les aider dans l’acquisition d’une certaine autonomie.

Fabrication de bacs de tri 
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Dans le cadre du dispositif Pass’Age (10-12 
ans) et SAV (12-17 ans), le Service Jeunesse 
met en place des séjours d’été à destination 
des jeunes Vignolais.

Le service propose aux 10/12 ans, un séjour 
du 17 au 21 août sur une base de loisirs 
située à Asserac (16 places). Pour les 13/16 
ans, le séjour se déroulera du 6 au 15 juillet 
dans le bassin d’Arcachon près de Pissos 
(15 places).

Nouveauté cette année, l’équipe d’animation 
souhaite aller plus loin dans la planification 
des activités des séjours en mettant les 
jeunes au cœur des projets. Alors quoi de 
mieux que d’échanger et de partager les 
idées ensemble pour les satisfaire ? Écoute, 
échange, partage, concertation seront à 
l’honneur !

SERVICE JEUNESSE

Les jeunes, 
acteurs
de leurs séjours
d’été

Comment va se dérouler le projet ?
Suite à l’inscription à l’un des séjours, les 
jeunes s’intégreront dans une démarche 
active. Ils seront accompagnés de l’équipe 
d’animation pour l’ensemble des étapes 
nécessaires à la construction d’un projet. 
Ils seront orientés dans leurs recherches 
et démarches : respect du budget, prise de 
décisions, validations, choix des activités, 
réservations,  communication... Autant de 
thèmes intéressants et déterminants à 
gérer collectivement !

Pour co-construire les envies, l’équipe 
souhaite mettre l’accent sur le 
développement de l’autonomie, la 
concertation et le compromis avec le groupe 
de jeunes intéressés. Les animateurs  
lancent  donc un appel à candidature à 
celles et ceux qui souhaitent y participer.
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cette aventure en relevant ce défi! N’hésitez 
pas à prendre contact avec les animateurs 
du Service Jeunesse.

INFORMATIONS

Horaires d’ouverture du SAV
Mercredi 14h/18h30
Vendredi 17h/19h
Samedi 14h/18h

 07 87 02 67 38 - 06 49 99 25 14
 jeunesse@vigneuxdebretagne.fr
 3 Rue du Miron, Vigneux-de-Bretagne

  

TRAVAUX

Assainissement
Des travaux d’assainissement ont été 
engagés à l’impasse Trédudon à la Biliais 
Deniaud pour favoriser l’écoulement des 
eaux pluviales.

Les nouveaux aménagements permettent 
aujourd’hui une évacuation convenable de 
l’eau dirigée dès la sortie des gouttières vers 
le nouveau réseau redimensionné pour les 
besoins actuels. Les eaux de ruissellement 
quant à elles sont désormais orientées vers 
un caniveau. Pour accompagner toute ce 
flux vers le point bas du village, des travaux 
hydrauliques de création de fossés ont 
été nécessaires. Ensemble, ces actions 
permettent d’améliorer la qualité de vie des 
habitants.

L’impasse est désormais remise à neuf 
dans l’emprise des travaux pour une mise 
en valeur du secteur.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Appel à  
candidature

Pour faire partie du programme de 
la fête de la musique du vendredi 
19 juin, inscrivez-vous avant le 10 
mai.

Comme chaque année, les mu-
siciens vignolais sont invités à 
se produire dans la rue Anne de 
Bretagne et place Jules Verne, 
pour la fête de la musique.

En groupe ou en solo, quel que 
soit votre niveau, votre style, 
si vous avez envie de jouer à 
cette occasion, c’est le mo-
ment de vous faire connaître ! 
 
CONTACTS

 02 40 57 11 77 
 communication@vigneuxdebretagne.fr
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Proposée par l’association ADMR, la 
livraison de repas à domicile s’adresse 
aux personnes âgées ou personnes en 
situation de handicap, quel que soit le 
motif de leur demande, mais aussi à 
toute personne momentanément privée 
de mobilité.

Ce service assure une alimentation à 
base de produits frais, des plats sains, 
variés et équilibrés. Simple d’utilisation, 
les préparations élaborées localement, 
conditionnées en thermoport réfrigéré 
et non en barquette, peuvent respecter 
les habitudes et régimes alimentaires 
spécifiques, comme un régime sans sel par 
exemple.

INFORMATIONS

Crédit d’impôt sur la livraison des repas.

Pour en faire la demande :
ADMR Vigneux-de-Bretagne / Le Temple
9 rue G. H. de la Villemarqué  

44360 Vigneux-de-Bretagne
 02 40 85 25 76

Du lundi au samedi, hors jours fériés, le 
portage de repas quotidien ou ponctuel est 
aussi un temps de visite et génère du lien 
social.

Maison des services St-Etienne-de-
Montluc

 02 40 85 25 76

SERVICE À LA PERSONNE

Livraison de repas
à domicile

Depuis 2017 et jusqu’en 2021, le 
Département construit un nouveau réseau 
de fibre optique en dehors des zones 
déployées par les opérateurs privés.  Ce 
nouveau réseau départemental sera 
accessible à tous les fournisseurs d’accès à 
internet désireux d’offrir des services à très 
haut débit à leurs clients.
La période de construction se fera en 
plusieurs phases. La première s’étalera 
jusqu’en 2020 et pour poursuivre le 
déploiement, une deuxième étape 
démarrera à compter de 2021.

Le Département de Loire-Atlantique a 
défini les zones prioritaires de déploiement 
en concertation avec les intercommunalités 
et les communes. Il prend en charge les 
travaux et la construction du réseau en fibre 
optique jusqu’aux zones d’habitation.

Une fois la mise en service de ce nouveau 
réseau effective, particuliers et entreprises 
pourront se rapprocher des différents 
fournisseurs d’accès présents pour 
souscrire une offre et profiter pleinement 
des avantages du très haut débit.

Êtes-vous éligible à la fibre ?
Pour connaître votre éligibilité à cette 1re 

phase et tout savoir sur les périodes de 
déploiement de la fibre optique, en Loire-
Atlantique , rendez-vous sur le site internet 
du Département.

Pourquoi n’êtes-vous pas concerné par 
la montée en débit ou le réseau de fibre 
optique ?
La stratégie de déploiement est axée autour 
de trois priorités : continuité métropolitaine, 
pôle économique et secteurs en bas débit 
(hors logements isolés).

Les zones non identifiées disposent 
généralement déjà d’un accès ADSL et 
seront identifiées dans les prochaines 
phases de déploiement du réseau de fibre 
optique postérieures à 2020.

Quelles sont les autres solutions d’accès ?
Certaines habitations restent difficiles à 
connecter au haut et très haut débit.
Dans ce cas, la solution satellite ou 
mobile peut permettre de bénéficier d’une 
connexion de qualité. Le Département 
verse une aide financière pour l’acquisition 
et l’installation d’un kit satellite. Elle peut 
également concerner l’achat de tout autre 
équipement utilisant une technologie 
alternative (routeur 4G...). Conditions 
précises sur le site internet du Département.

INFORMATIONS

Département de Loire-Atlantique

Loire-Atlantique numérique

 0 800 80 16 44
 lan@loire-atlantique.fr
 www.numerique.loire-atlantique.fr
 3 quai Ceineray - CS 94 109 44041 Nantes

FIBRE OPTIQUE

Le très haut débit
sur la commune
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LA MAIRIE
Elle a pour principale mission de satisfaire 
les besoins quotidiens de la population : 
état-civil, urbanisme et logement, écoles et 
équipements, activités culturelles, santé et 
aide sociale, police…

LE CONSEIL MUNICIPAL
Composé de 29 conseillers municipaux, 
l’équipe municipale de Vigneux-de-
Bretagne prend des décisions de fond, 
par vote. Elle détermine la stratégie de 
développement de la commune.

LES LIENS AVEC LA CCEG
Quatre conseillers communautaires 
vignolais représentent la commune à 
la CCEG sur les différents domaines de 
compétences dont elle a la charge pour 
l’ensemble du territoire. 

La commune de Vigneux-de-Bretagne coopère avec la 
communauté de communes d’Erdre et Gesvres (CCEG).
Ensemble, elles réalisent ce qu’elles ne peuvent pas faire seules.
Pour rappel, en mars, les élections seront municipales
et intercommunales. Sur le même bulletin de vote, figureront
les candidats aux municipales et parmi eux, les candidats
au conseil communautaire. Ils sont élus pour 6 ans par un 
suffrage universel direct. 

TERRITOIRE ERDRE & GESVRES

Comprendre le rôle
de la Communauté de communes 
et la coopération avec la commune

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Pilotée par un conseil communautaire composé d’élus issus des différentes communes 
membres, la Communauté de Communes intervient sur des compétences instituées par 
la loi ou transférées par les communes.

La  Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres organise son bassin de vie, 
l’aménagement de son territoire composé de 12 communes membres dont Vigneux-
de-Bretagne. En concertation avec les communes, la CCEG mène sur son territoire, 
des missions de proximité, ancrées dans les réalités quotidiennes des habitants et 
des entreprises. L’objectif est de partager des services communs aux populations, des 
structures, des évènements, etc. Elle doit répondre à plusieurs compétences :

MUTUALISATION
Le groupement de commandes, la maintenance et l’assistance informatique, la formation, le 
suivi des permis de construire en lien direct avec les communes, sont des services communs 
sources d’économies et de qualité.

Le partage d’équipements structurants (cuisines centrales dans le cadre d’un projet alimentaire 
territorial, salles multifonction...), de matériels de voirie, informatiques,  etc.
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MOBILITÉS
Les transports scolaires et à la demande
(en collaboration avec la Région)
Pour les demandes d’inscription, de 
changement de point d’arrêt, d’un taxi 
collectif...
Le plan vélo par des liaisons douces. 
Le plan global de déplacement inter 
entreprises dans les parcs d’activités est en 
cours de réflexion. 
Le financement des études pour le 
déploiement des plans communaux aux 
mobilités actives.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE / ÉNERGIE
L’élaboration d’une stratégie de 
développement durable co-construite 
avec les habitants et intégrant un Plan 
Climat Air Energie territorial. La CCEG 
est un territoire à énergie positive et 
croissance verte.

SERVICES À LA PERSONNE
L’aide aux seniors et personnes en situation 
de handicap
Le CLIC (Centre Local d’Information et 
coordination) propose aux aidants et 
aux seniors, des rencontres, ateliers, 
formations... 
Le fiancement des travaux dans le cadre de 
l’accessibilité de la voirie communale pour 
les personnes en situation de handicap.

ÉCONOMIE & EMPLOI
L’implantation et le développement des entreprises dans les 
zones d’activités : La CCEG gère les zones d’activité de Vigneux-
de-Bretagne : La Bilais Deniaud et les IV nations. En favorisant 
l’implantation et le développement des entreprises.

ENVIRONNEMENT / AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’accompagnement des communes dans leurs stratégies d’aménagement urbain
et le PLUi : Une réflexion sur un projet alimentaire territorial et un projet agricole 
est menée en lien avec la thématique développement durable et développement 
économique. 

HABITAT & LOGEMENT
L’efficacité énergétique avec l’accompagnement à la rénovation de 
l’habitat de la conception de votre projet au suivi post-travaux. Un 
service clé en main, sans conditions de ressources, qui propose des 
conseils neutres et gratuits pour faciliter les démarches.

ÉQUIPEMENTS SOCIAUX, SPORTIFS & CULTURELS
La réalisation et la gestion d’équipements
Comme la construction de deux équipements aquatiques à Nort-sur-Erdre et Treillières.

L’animation du territoire
Avec le déploiement d’évènements communautaires : les circuits audio guidés, le Tout 
petit festival, Hors Saison, le Salon du livre jeunesse... dans le cadre du projet culturel du 
territoire. 

Le déploiement de la carte unique dans les bibliothèques municipales
L’embauche d’une bibliothécaire entre Vigneux-de-Bretagne et Notre-Dame-des-Landes

EAU & ASSAINISSEMENT
Les réseaux d’eau et l’assainissement
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
qui concerne les foyers non raccordés au tout-à-l’égout.
       

Le Service Public d’Assainissement Collectif (SPAC) prend en charge les habitations 
desservies par un réseau public de collecte des eaux usées. Depuis le 1er janvier 2020, la 
compétence «assainissement» a été transférée à la Communauté de Communes. Tous 
les habitants du territoire bénéficient ainsi de la même qualité de réseau et à termes d’un 
prix unique.

D’importants programmes de restauration des marais et des zones humides sont 
réalisés : le réaménagement de l’étang du Choiseau de Vigneux-de-Bretagne en fait 
partie.

FINANCES
Une convention de reversement des taxes foncières des parcs d’activités 
et des Taxes d’aménagement alimentent des mécanismes de solidarité 
envers les communes.

Un service d’ingénierie est en place pour rechercher des subventions et financements de 
projets à destination de l’intercommunalité et des communes.

DÉCHETS
La gestion des déchèteries, la collecte et le traitement des déchets
Signaler un changement, un problème de bac..
Un schéma de construction de déchèteries nouvelle génération
est en cours de déploiement.

6 157 
habitants à Vigneux-de-Bretagne

62 179 
habitants sur le territoire d’Erdre & Gesvres

29conseillers municipaux
dont 4 communautaires

45 élus communautaires à la CCEG

CHIFFRES 
CLÉS 
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Dimitri Gallerand,  
carrossier-peintre
La carrosserie-peinture «Le tôlier nantais» 
de Dimitri Gallerand a ouvert ses portes 
au parc d’activités de la Biliais Deniaud 
courant février.

Il a exercé de nombreuses années pour 
le compte des anciennes carrosseries de 
la zone. Combler l’absence de ce service 
sur le secteur vignolais était pour lui une 
véritable opportunité. Tous ces facteurs 
l’ont amené à se mettre à son compte 
pour ainsi faire profiter les vignolais 
de ses prestations en carrosserie-
peinture-bris de glace, toutes marques et 
assurances.

INFOS PRATIQUES 
Ouverture du lundi au vendredi

8h à 12h 30 / 13h30-18h

 02 40 95 03 11
 letoliernantais@gmail.com
 Facebook et instagram : letoliernantais
  ZA de la Biliais Deniaud - 7, Rue Louis Delage

ZONE DES IV NATIONS 
Portes ouvertes
le week-end du 14 mars
Depuis plus de 20 ans, les entreprises 
de la Zone des IV Nations et de la Biliais 
Deniaud vous donnent rendez-vous en 
mars pour leurs traditionnelles portes 
ouvertes. Le samedi 14 mars, que vous 
ayez des projets auto, habitat ou jardin, 
venez leur rendre visite et profiter 
d’offres exceptionnelles.

Le Temple Automobiles sera également 
ouvert le dimanche 15 mars. 
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Après treize années dans la profession, ce 
maçon de 28 ans a fait le choix de se mettre 
à son compte et d’ouvrir, en janvier dernier,  
«Rénov’ Maçonnerie».

Florent Coquet s’engage à ce qu’un travail de 
minutie et de qualité, qui respecte les règles 
de l’art apprises lors de son apprentissage 
chez Les Compagnons du Devoir, soit réalisé 
en respectant les délais.

Il propose aux professionnels et particuliers, 
sur tous types de chantiers de maçonnerie, 
neufs ou rénovations : terrassement, fon-
dation, élévation des murs, ouverture pour 
fenêtre, extension, enduit, pose de linteaux, 
bande de redressement, canalisation, etc. Sur 
simple demande de votre part, cet entrepre-
neur à l’écoute réalise un devis gratuit en pre-
nant en compte les demandes et obligations.

INSTALLATION

Florent Coquet, 
maçon

Habitant La Paquelais depuis 
plusieurs années, Florent Coquet 
y a installé sa micro-entreprise de 
maçonnerie.

Il intervient principalement sur la région nan-
taise et les communes limitrophes, Saint-Na-
zaire et la presqu’île.

CONTACTS

Devis gratuit
  06 74 05 68 82
 renov.maconnerie.ent@gmail.com
 www.renov-maconnerie.fr

Passionnée par l’énergétique et les ap-
proches holistiques liant le corps et l’esprit, 
Lisa Moyon-Bauchet cherchait un moyen 
de se rapprocher de ses valeurs pour aider 
les gens. La découverte de la kinésiologie 
fut un déclic et très vite ses recherches 
l’ont amenée à se diriger vers le Touch For 
Health® (TFH).

C’est alors qu’elle a décidé de se former sur 
deux ans auprès d’une formatrice certifiée 
de l’école de kinésiologie de Nantes, elle-
même formée par le fils du fondateur du 
TFH.

Branche principale de la kinésiologie, le 
TFH autrement dit Santé Par le Toucher, 
est une technique d’équilibration énergé-
tique notamment basée sur la médecine 
traditionnelle chinoise et son système des 
méridiens.

Lisa Moyon-Bauchet, 
praticienne de la santé par le toucher

Après avoir alterné cours de théorie et pratiques 
sur de nombreuses personnes avec des problé-
matiques différentes, Lisa a débuté son activité 
en janvier 2020.

Complémentaire à la médecine traditionnelle, le 
TFH repose sur une approche non convention-
nelle qui prend en compte la personne dans sa 
globalité en analysant la circulation énergétique 
pour détecter les dysfonctionnements. Lisa uti-
lise principalement des points d’acupression et 
d’autres techniques en lien avec la médecine tra-
ditionnelle chinoise. Une séance commence ainsi 
par un entretien avec la personne pour définir 
l’objectif par rapport à une problématique et se 
poursuit de tests musculaires. 

En TFH, le client se situe dans une démarche 
active : les personnes définissent sur quoi elles 
souhaitent travailler et sont acteurs de leur au-
to-guérison. Lisa les accompagne dans le ré-
tablissement des flux énergétiques pour leur 
permettre un mieux-être physique et psychique 
en optimisant l’accès à toutes leurs ressources 
par rapport à une problématique précise d’ordre 
émotionnel, psychologique mais également 
physique. Cela s’adresse à tout type de profils : 
adultes, enfants, mais également femmes en-
ceintes et bébés.

INFOS PRATIQUES

Consultation le mercredi et samedi matin
sur rendez-vous à La Paquelais

 07 86 81 95 56
 Facebook : Lisa Moyon-Bauchet - Kinésiologie 

Touch For Health
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AGPV ( GYMNASTIQUE) 

Du jamais vu !

Fidèle à ses envies de challenge, l’AGPV est fière d’avoir été rete-
nue pour accueillir les finales jeunes de gymnastique UFOLEP les 13 
et 14 juin prochain sur le site du complexe sportif, soit plus de 900 
gymnastes sur 2 jours.

Mais ce défi ne peut être relevé seul. L’association compte donc sur 
la solidarité pour les épauler dans l’organisation de cet évènement 
sportif et festif, et partager des moments uniques ! Alors N’hésitez 
pas à rejoindre l’équipe de bénévoles que ce soit pour quelques mi-
nutes, quelques heures ou quelques jours.

Pour vous inscrire et vivre l’évènement de l’intérieur, rendez-vous 
dès aujourd’hui sur le site internet de l’association.

CONTACT

 agpv44360@gmail.com
 www.agpv.fr

NORD LOIRE ROLLER

Championnat de France Marathon

Dimanche 8 mars 2020, sur le circuit routier de Fay-de-Bretagne, se 
déroulera le Championnat de France Marathon de Roller de Vitesse. 

Lors de cette journée, vous verrez concourir les meilleurs patineurs 
de France, dont certains sont des membres réguliers de l’équipe de 
France. De multiples champion.ne.s du Monde et de France iront 
sous vos yeux à des vitesses vertigineuses et jusqu’à 40 km/h 
pour les plus talentueux d’entre eux. Cette compétition décernera 
les titres de Champions et Championnes de France Junior, Senior et 
Vétéran.

Nous y accueillerons également les plus jeunes catégories qui iront 
tester le circuit emprunté par leurs ainés lors d’un semi-marathon et 
différentes autres épreuves adaptées à leurs âges.

L’organisation de cette compétition s’effectue grâce à la contribution 
du Club de Nord-Loire Roller, et sous la responsabilité du Comité de 
Loire Atlantique Roller Sport (CLARS) qui fédère à cette occasion l’en-
semble des forces des clubs de la région nantaise. 

Nombreux curieux, amateurs, passionnés, sont attendus sur le bord 
de la piste pour venir encourager les patineurs, et pour vibrer aux 
rythmes des émotions que ces fous de la roulette sauront nous 
procurer.

INFORMATIONS

Ouverture au public à 9h - Début des épreuves à 9h30

Entrée gratuite - Restauration sur place
 Facebook : Nord Loire Roller
  Circuit automobile de Loire-Atlantique, Fay-de-Bretagne

ÉCOMUSÉE RURAL DU PAYS NANTAIS

Victime de son succès 

Lors de la dernière assemblée générale, les projets 2020 ont été 
dévoilés et de nombreuses activités, manifestations et visites sont 
prévues pendant toute l’année. Certains ateliers sont déjà réservés, 
remplissant ainsi un calendrier dense pour les bénévoles.

Aussi, toute personne volontaire qui serait intéressée par ces projets 
peut venir grossir l’effectif. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues et chacun pourra trouver facilement sa place au sein de 
l’association suivant ses compétences et ses souhaits : restauration 
de matériel, entretien du potager, activités pédagogiques, accueil de 
groupes scolaires, mise en place d’animations, préparation des fêtes…

INFORMATIONS

 02 40 57 14 51
 ecomuseeruralvigneux@gmail.com
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À 15 MINUTES

2è fest-noz
à La Paquelais

ASSOCIATIONS DES 3 ÉCOLES

2de ÉDITION «JEUX M’AMUSE»

Les associations des trois écoles de la 
commune se retrousseront les manches 
ensemble, les 14 et 15 mars pour la 
seconde édition de «Jeux m’amuse» avec 
le même concept que l’an dernier.

Les enfants âgés de 3 à 12 ans pourront 
profiter d’une dizaine de structures 
gonflables, en intérieur, au complexe 
sportif.

Les bénéfices seront reversés à part égales 
aux trois associations pour financer les 
projets d’écoles.

Nous vous attendons nombreux !

INFOS PRATIQUES

• Samedi 14 mars de 15h à 19h
• Dimanche 15 mars de 10h à 18h

Gratuit pour les moins 3 ans et les 
accompagnants.

Snack, bar, barbe à papa, crêpes sur place.
 complexe sportif

LE P’TIT THÉÂTRE

DE VIGNEUX

RECRUTE

Envie de monter sur les planches, de 
jouer la comédie ? L’association est à la 
recherche d’hommes ou de femmes pour 
étoffer l’équipe ! Les représentations sont 
en octobre et les recherches de pièces 
commençent tout juste ! Alors n’hésitez 
pas à pousser les portes du P’tit Théâtre.

CONTACT

Marc Geffray  
 02 52 10 63 06

Après le succès de la première édition 
l’association remet ça le samedi 14 
mars 2020 ! Une fête populaire pour 
s’amuser, partager et faire avancer 
notre projet d’épicerie associative.

Cette année à l’affiche :

- Duo HAMON - GIRAULT : Les parquets 
vont s’échauffer avec ce duo de chant 
à danser a cappella qui réunit deux 
maîtres du genre. Des mots chantés 
et souriants au service de la danse 
collective. Ils sortent leur premier album 
à l’occasion du fest-noz de La Paquelais !

- Duo PICHARD – VINCENDEAU : Des 
musiques traditionnelles pleinement 
maîtrisées aux compositions 
personnelles raffinées, la roue tourne et 
le soufflet ne retombe jamais.

- TAOUK TRIO : Ce groupe de 3 musiciens 
est composé de Rémi Bouguennec à la 
flûte traversière en bois, de Clément 
Dallot à l’accordéon diatonique et 
Meriadeg Lorho-Pasco à la clarinette. 
L’influence de la tradition est bien là, 
mais ils donnent un coup de frais au 
genre pour le plus grand plaisir des 
danseurs mais aussi des auditeurs

Le fest-noz débutera à 20h avec une 
initiation à la danse puis les artistes 
commenceront à jouer à partir de 21h.

 

INFORMATIONS

Buvette et restauration sur place 
(crêpes et galettes à base de produits 
bio et locaux)

 
Réservation en ligne :

https ://www.hel loasso.com/
associations/a-15-minutes-idees-
pour-paquelais/evenements/fest-noz-
de-la-paquelais-2eme-edition

 contact@a15minutes.com

LA ROCHE MAILLARD

LOTO
La résidence La Roche Maillard organise 
un loto le dimanche 22 mars à partir de 
14h à la salle Jules Verne. De nombreux 
lots et bons d’achat sont à gagner!

INFOS

Ouverture des portes à 12h.
Début du loto à 14h.
Réservations :

 06 77 23 96 39 (message vocal ou sms)
 anim.rochemaillard@gmail.com
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THÉÂTRE DES 2 CLOCHERS

Représentations
La troupe de jeunes du Théâtre des 2 
Clochers présente les pièces : «Tiens, un 
revenant» et «Mystère au Grand hôtel».
Les représentations auront lieu les 
samedis 7 et 14 mars à 20h30 et les 
dimanches 8 et 15 mars à 15h à la salle 
du Rayon. Ces pièces seront précédées 
par des saynètes drôles et décalées, 
écrites par Johann Corbard, jouées par les 
comédiens débutants.

Vous applaudirez ensuite la pièce de 
Gérard Affagard : «Tiens, un revenant» 
sur la vie secrète des fantômes : pas si 
triste que cela ! Puis, «Mystère au Grand 
hôtel », enquête de Marie Antonini sur 
un mystérieux vol dont les suspects ne 
manquent pas ! Intrigues comiques 
et policières mélangeant personnages 
extravagants, loufoques et attachants 
dans chacune des pièces. Éclats de rire 
garantis !

RÉSERVATIONS

 07 68 17 56 82 
 theatre2clochers@gmail.com 
 salle du Rayon

TCV (TENNIS)

Balles neuves
Des travaux d’aménagements du club 
house ont été réalisés par la mairie en 
2019 et l’association termine de lui re-
donner un petit coup de rafraîchisse-
ment !

Deux dates sont à retenir : 7 et 21 mars.  
L’occasion d’échanger avec les amou-
reux de la petite balle jaune et de se 
renseigner sur la pratique du tennis à 
Vigneux.

Info compétiteurs : Le TCV organise toute 
la journée, le dimanche 29 mars, un Tour-
noi multichances hommes, ouvert aux 
Non classé à 30/1, au complexe sportif. 

INSCRIPTIONS

 yvan.lebrun@club-internet.fr

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Heure du conte
Les bénévoles vous donnent ren-
dez-vous pour la prochaine séance le 
samedi 28 mars à 10h30 sur le thème 
«Salut les copains !».

Après la lecture, un atelier sera proposé 
aux enfants.

INFORMATIONS

Gratuit - À partir de 2 ans.
Inscription préalable par mail.

 bptvigneux44@gmail.com
 9, Rue Fontaine Saint-Martin

LES JARDINS DE LA PACHA’

La Pacha’
se diversifie !

Pour cette année 2020, l’association 
s’anime pour de nouveaux projets, 
à commencer par une Disco-Soupe : 
faire profiter des récoltes à tous lors 
d’une soirée cet automne !

Toute personne ayant envie de parti-
ciper à l’organisation de ce projet est 
invitée à les contacter. Que vous aimiez 
jardiner, cuisiner, écouter et/ou jouer 
de la musique, danser et festoyer, toute 
raison est bonne pour rejoindre l’équipe 
de bénévoles !

Bien sûr La Pacha’ continue de prendre 
soin de son jardin et vous invite à noter 
la modification de leurs permanences. 
Elles se déroulent dorénavant tous 
les deuxièmes dimanches matins de 
chaque mois de 10h à 12h30.

CONTACTS

 06 31 71 78 79
 lesjardinsdelapacha@gmail.com
 Facebook : Les Jardins de la Pacha
 Instagram : lesjardinsdelapacha

LES MATINÉES DES TI’BOUTS

Matinées récréatives 
Ce mois-ci, le printemps et les beaux jours 
sont de retour, les Ti’Bouts vont se retrouver 
sur deux matinées au choix le vendredi 6 ou  
13 mars pour faire du jardinage, à la salle 
Jules Verne.

Vide-armoire
Le samedi 21 mars 2020 de 9h à 13h à la 
salle Jules Verne. 

Pour les exposants, les inscriptions seront 
ouvertes le lundi 9 et mardi 10 mars. Elles 
seront dorénavant tenues par Mme Vaslin 
Champalaune Christelle.

CONTACTS

 02 28 01 11 31
 christelle.assmat44360@gmail.com

ÉCOLE SAINT ANNE

Yoga à l’école

En lien avec notre projet triennal «être bien 
pour bien être à l’école», tous les élèves 
de l’école vont vivre 6 à 7 séances de yoga 
avec une professeure diplômée, Mme Gaëlle 
Guiglielmoni, présidente de l’association VI-
TA’YOGA, basée sur Sautron. Les objectifs 
sont clairs :
• Apprendre à respirer
• Les postures de yoga pour se recentrer, 

retrouver le calme quand on est en 
colère, triste ou submergé par une 
autre émotion négative

• Les postures pour se concentrer en 
classe, pour soulager ses tensions, pour 
se détendre le soir

• L’écoute de son corps
• Apprécier un bain sonore avec des 

outils comme le bol tibétain ou le bâton 
de pluie

• Apprendre «AHIMSA», la non-violence, 
envers soi et les autres
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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

DIM 01  |  Je conte pour toi
De 10h à 11h30 | Conte et chant pour les 0-4 ans.
Bibliothèque municipale, La Paquelais

MER 04  |  Les goûters ludiques
De 15h à 17h30 | Écomusée rural du Pays Nantais,
site du Moulin Neuf

MER 11 & SAM 21  |  Collecte de la ferraille
| Déchèterie de Vigneux-de-Bretagne
Passage aux horaires d’été à compter du lundi 30 mars 2020 :
fermeture à 18h au lieu de 17h.

SAM 14  |  Portes ouvertes des entreprises
des ZA des IV Nations & de La Biliais-Deniaud

SAM 14 |  Fest-Noz
Organisé par l’association «À 15 mn». À partir de 19h, salle Jules Verne 

SAM 14 & DIM 15  |  Jeux m’amuse
Samedi : 15h - 19h / Dimanche : 10h - 18h | Complexe sportif,
salle des Lauriers

DIM 15 & 22  |  Élections municipales
et communautaires

DU 21/03 AU 05/04  |  Festival Polyglotte
Du 21 mars au 04 avril | Nort-sur-Erdre, Héric,
Saint-Mars-du-Désert, Sucé-sur Erdre et Moisdon

DIM 22  I  Loto de La Roche Maillard 
14h | Salle Jules Verne

LUN 23  |  Matinée parents-enfants
De 9h30 à 12h30 | Planète B612

DU 23/03 AU 04/04  |  Toutes pompes 
dehors
Dépôt en mairie aux horaires d’ouverture

SAM 28  |  Heure du conte
À 10h30 | Lecture et atelier dès 2 ans
Bibliothèque Pour Tous à Vigneux-de-Bretagne

MARS

Les dates
    à retenir 3 07, 08, 14 & 15 MARS

Représentations
du Théâtre des 2 clochers 

Deux pièces sont à découvrir : «Tiens, un revenant»
et «Mystère au Grand hôtel».

Rendez-vous les samedis 7 et 14 mars à 20h30  
et les dimanches 8 et 15 mars à 15h à la salle du Rayon.

RÉSERVATIONS

  07 68 17 56 82   theatre2clochers@gmail.com

21 MARS
Vide-armoire

Venez vendre, chiner, dénicher et acheter
des vêtements enfants/ados, des articles de puériculture,

des jouets et livres.
Inscriptions exposants ouvertes le lundi 9 et mardi 10 mars.

CONTACTS

 02 28 01 11 31  christelle.assmat44360@gmail.com
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