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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 14/02/2020, Ulysse SAINT-MARTIN

Le 15/02/2020, Apolline MUSTIERE
Le 19/02/2020, Alice CONQ

Le 19/02/2020, Noa BRETEL
Le 19/02/2020, Romy LAMBERT

Le 20/02/2020, Izïa LE PABIC 
Le 27/02/2020, Nayla MELOUKA

Le 27/02/2020, Suzanne DEROSNE
Le 01/03/2020, Romie LERAY

Le 04/03/2020, Nolan LECLERC
Le 05/03/2020, Inaê DA FRAGA 

CARRETERO
Le 15/03/2020, Eliott BENOIT OSACHI 

Le 21/03/20 , Tom RENARD
Le 06/04/20, Félicie PLASSARD

Le 06/04/20, Nathéo FRUCHAUD 
MENAGER

Le 06/04/2020, Gaspard LAFORGE
Le 21/04/2020, Soan ACHARD
Le 24/04/2020, Côme TESSIER
Le 03/05/2020, Eliott GARCIA
Le 08/05/2020, Hugo THIOT

DÉCÈS
Le 18/02/2020, Yvette DOUDEAU

née LEGAND – 91 ans
Le 28/02/2020, Pierre PINEAU –  63 ans
Le 02/03/2020, Jean LOQUET –  95 ans

Le 05/03/2020, Marie GREVÊCHE
née HASCOËT –  86 ans

Le 02/04/2020, Marie GUERLAIS
née LEPAROUX  –  95 ans

Le 08/05/2020, Claude PAJOT  –  83 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).

Retour en images - Covid19

Déchetterie
Avant chaque visite, vérifiez les horaires d’ouverture de la déchetterie sur le site internet 
de la Communauté de communes d’Erdre & Gesvres. La période actuelle a entraîné une 
affluence importante et des problèmes de rotations des camions pouvant aller jusqu’à la 
fermeture provisoire.

 www.cceg.fr

• Pompiers : 18
• Urgence médicale : 15
• Pharmacie de garde : 32 37
• Assistante sociale : 02 44 66 49 60
• 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

Mémo

La cérémonie de commémoration du 8 mai,
en comité restreint

L’accueil des enfants

La distribution de près de 6 000 masques
en tissu, par les élus et bénévoles

La réouverture de la restauration scolaire 
par groupe classe, scindés par zones.
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Le mot du Maire
C’est dans un contexte inédit que j’ai l’honneur de m’exprimer 
pour la première fois au travers du Petit Journal, un support 
si apprécié dans notre commune.
Ce premier éditorial s’inscrit dans le cadre particulier d’une 
sortie progressive de l’épidémie de Covid-19, qui nous 
a tous touchés d’une manière ou d’une autre, et nous a 
amenés à adapter nos vies et à reconsidérer nos projets.
Je voulais, tout d’abord, avoir une pensée pour les plus 
affectés d’entre nous : en particulier celles et ceux qui ont 
affronté la maladie ou le décès d’un proche, qui ont vécu 
des moments de solitude pesants, qui souffrent dans 
leur activité professionnelle... Je salue également toutes 
celles et ceux qui dans leur cadre professionnel, associatif 
ou familial se sont dévoués au service des autres. 
L’heure est désormais au déconfinement. Restons tout 
de même vigilants dans nos comportements ! Pour le 
bien de tous, et en particulier des plus fragiles.
Le 15 mars dernier, les Vignolais et Pâquelaisiens ont choisi 
l’équipe pour conduire le prochain mandat municipal 2020-
2026. Le premier conseil municipal d’installation s’est 
tenu à huit clos, le 26 mai dernier. Je suis très heureux 
d’être votre nouveau Maire.
Vous trouverez dans ce Petit Journal la présentation des 
nouveaux élus, ainsi qu’un aperçu des projets municipaux 
sur lesquels nous aurons, bien sûr, l’occasion de revenir 
plus en détail.
Merci à Joseph Bézier, ainsi qu’à l’équipe municipale pré-
cédente, pour leur investissement sur les années passées.
Bonne lecture !

PAGES 4/5

 En images 

PAGES 6/7/8/9/10/11

 L’essentiel de l’actu 

PAGES 12/13/14

 Le dossier 
L’équipe municipale

PAGES 15/16/17/18/19

 Ça se passe ici 

PAGE 20

 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 27 au 28 août
Réception des articles : avant le 7 août
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 : Vincent Plassard
Co-directrice publication : Gwënola Franco
Création et maquette : Second Regard
Rédaction et mise en page : Service communication
Impression : Chiffoleau
Photos & illustrations : mairie, associations, 
André Bocquel, Freepik, 123RF.

Vincent Plassard
Maire 
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M. Vincent PLASSARD
Le Maire

Mesdames et Messieurs les élus, 
Madame La Directrice Générale des Services, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis,

C’est un grand honneur pour moi de ceindre cette écharpe tricolore. 
J’aime mon pays, la France, et je suis très heureux de pouvoir le servir, en tant que Maire, à l’échelle de cette si belle 
commune de Vigneux-de-Bretagne.

Les circonstances sont particulières, nous en conviendrons. 
- La mise en place du maire et de l’équipe municipale a pris environ deux mois, du fait de l’épidémie de Coronavirus.
- Nous n’avons malheureusement pas pu être tous, présents physiquement au conseil d’installation. 
Pour le second conseil municipal, nous avons trouvé des solutions pour une participation de l’ensemble des conseillers 
municipaux, dans le respect des règles de distanciation sociale, qu’impose l’épidémie actuelle.

J’ai vécu une campagne passionnante, avec la construction d’un projet et la constitution d’une équipe aux talents 
multiples, en allant à la rencontre des acteurs de la vie de la commune.
Je sais, pour avoir échangé avec M. Darrouzès, qu’une même passion a animé l’équipe «Agir Ensemble».

Les électeurs ont fait leur choix : je suis donc le Maire de tous les habitants.

À moi, Maire de Vigneux-de-Bretagne, à vous adjoints, à nous élus de faire équipe tout au long de ce mandat, afin de 
servir au mieux les Vignolais et Pâquelaisiens. 
À vous aussi, l’équipe de l’opposition d’apporter un regard critique et constructif sur notre action, comme cela est la 
règle dans notre système démocratique. Dans le respect de chacun.

Je l’ai bien ressenti tout au long de cette campagne : notre commune, en fort développement démographique ces 
dernières années, a besoin : 
- de plus de vie, et notamment de commerces, dans ses deux centres bourgs, 
- d’infrastructures adaptées pour accueillir dans de bonnes conditions, nos plus jeunes, nos écoliers, nos adolescents
- d’infrastructures sportives pour répondre au dynamisme des associations
- d’une offre culturelle en adéquation avec les attentes des habitants.
Et puis, nous nous devons d’inscrire tous ces projets dans le contexte du développement durable, de la transition 
écologique afin d’imaginer un avenir pour nos enfants.

Voici donc une belle feuille de route à suivre, pour ces six prochaines années !
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Mme Gwënola 
FRANCO

1re adjointe
|Adjointe à l’économie locale,  

     culture, communication, citoyenneté

M. Pierre-Jean 
JAMIS

|2è Adjoint aux bâtiments, voirie,     
          aménagements des bourgs,   
                urbanisme, espaces verts

Mme Sandrine    
PLONÉÏS-MÉNAGER

|3è Adjointe à la solidarité, 
            petite enfance

M. Mickaël

BLOT
|4è Adjoint aux associations,  

  sport

Mme Chantal 
JOLY 

|5è Adjointe aux finances,
           marchés publics

M. Patrick 
LAMIABLE

|6è Adjoint au développement 
durable, agriculture, CCEG

Mme Nathalie 
MERCIER

|7è Adjointe à l’éducation,      
  jeunesse

 

M. Jean-Claude 
LORY

|Conseiller municipal
  Délégué à l’urbanisme

Mme Patricia 
GUILLIN

|Conseillère municipale
  Déléguée    
       au développement durable

M. Bruno  
MAILLARD 

|Conseiller municipal  
         Délégué à l’aménagement    
        des bourgs

Mme Adeline 
BOVIÈRE

|Conseillère municipale
  Déléguée à l’enfance-jeunesse

 

M. Nicolas  
GUILLERME

|Conseiller municipal

Mme Marie  
PAILHÉ 
|Conseillère municipale

 

Mme Anne 
STERVINOU

| Conseillère municipale

M. Pierre 
ROBIC 

|Conseiller municipal

M. Fabrice 
DUGUY 

|Conseiller municipal

 

Mme Anaïs  
DENIAUD 

|Conseillère municipale

M. Martin  
LÉONARD

|Conseiller municipal

Mme Olivia 
GAUDIN LECOQ

|Conseillère municipale

 

M. Joaquim 
CAMPELO

|Conseiller municipal

Mme Diane 
CHASSAGNE 

|Conseillère municipale

M. Didier 
DARROUZÈS 

|Conseiller municipal
       

 

M. Albert 
PAÏS 
|Conseiller municipal       

      

Mme Céline 
CHAUVET
|Conseillère municipale 

  

Mme Isabelle 
POTIRON

|Conseillère municipale 
   

 

M. Vincent 
PITARD

|Conseiller municipal  
     

Mme Emmanuelle 
JAMES
|Conseillère municipale         

      

M. Hubert 
PERROCHEAU
|Conseiller municipal 
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TRAVAUX

Point sur les
aménagements
réalisés

Les abords des vestiaires tribunes
La commune a procédé à des 
aménagements aux abords de certains ERP 
(établissement recevant du public).

Les abords des vestiaires tribunes ont été 
modifiés pour favoriser l’accessibilité du site 
et permettre un entretien plus simple des 
locaux et des espaces extérieurs. 

Dans le même registre, la réalisation d’une 
rampe d’accès et le remplacement de la 
porte latérale de l’église de La Paquelais 
permettent dans le cadre des normes PMR 
(personnes à mobilité réduite), d’accéder à 
l’édifice dans de bonnes conditions.

Le nouveau parking rue de la Charbonnière
La commune a mis à disposition des 
habitants du bourg de La Paquelais un 
nouvel espace de stationnement. En lieu et 
place d’une ancienne construction démolie 
depuis quelques mois, un aménagement a 
été réalisé par les services municipaux. 

La rue de la Garenne
Les piétons peuvent cheminer en sécurité 
sur une voie dédiée, et les cyclistes, 
l’emprunter dans les deux sens !

Le plateau en entrée d’agglomération sur la 
rue des Vignes à La Paquelais pour limiter 
la vitesse des automobilistes et sécuriser 
les piétons.

Prochainement, un nouvel accès au hameau 
de la Bossonnière sera créé pour améliorer 
la sécurité des habitants qui entreront et 
sortiront sur la départementale avec une 
bonne visibilité des deux côtés. 

Les carrefours de Bel Air et de la Croix 
François
Pour assurer la sécurité des riverains et des 
usagers de la route, la commune a modifié 
les carrefours en réalisant de petits îlots 
centraux et en réduisant les bandes de stop. 

L’effacement des réseaux électriques, 
impasse de la Vallée est en cours. Il 
sera accompagné par un programme de 
déploiement de l’éclairage public avec les 
lampes à led détecteur de mouvement.

Le confinement s’est imposé, les plannings ont été perturbés. 
Les travaux en cours se sont arrêtés, ceux programmés retardés. 
À présent, avec la reprise, de nombreuses réalisations sont déjà 
visibles tandis que d’autres sont en cours sur notre territoire…
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ÉCONOMIE LOCALE 

Boulangeries
C’est avec grand regret que la 
municipalité a appris que les 
boulangers préssentis pour 
s’installer à la boulangerie 
de Vigneux-de-Bretagne, sont 
contraints de renoncer à leur projet 
d’installation. 

Malheureusement comme de 
nombreux artisans, leur boulangerie 
actuelle n’a pas survécu à la 
crise sanitaire du COVID-19. Leur 
magasin, situé dans un tout petit 
village du Loir-et-Cher, a vu son 
chiffre d’affaires chuter remettant 
en question leur projet dans la 
commune.

La collectivité met tout en œuvre 
pour multiplier les canaux de 
communication et les contacts 
afin de pouvoir installer une 
boulangerie dans chaque bourg, le 
plus rapidement possible. 

De nouvelles pistes se profilent 
déjà, deux rendez-vous sont pris 
avec de potentielles installations. 
Les premières actions :

- Réalisation d’une plaquette 
commerciale sur les attraits de la 
commune et des locaux proposés,

- Collaboration étroite avec 
des meuniers pour multiplier 
les contacts des prospects 
boulangers. 

Pas de doute sur le fait que 
la commune de plus de 6000 
habitants a le potentiel 
économique pour faire vivre deux 
boulangeries! 

TRAVAUX

Point sur les aménagements
réalisés

REMISE EN ÉTAT DES VOIRIES
La réhabilitation de voirie est en cours sur 
le secteur de l’ex ZAD. Quatre communes 
sont concernées : Vigneux-de-Bretagne, 
Grandchamps-des-Fontaines, Fay-de-
Bretagne, Notre-Dame-des-Landes. La 
mairie de Grandchamps-des-Fontaines est 
le coordinateur du groupement. L’entreprise 
LANDAIS a été retenue pour l’opération 
de voirie qui consiste à reprendre tout un 
linéaire de voies et chemins laissés sans 
entretien durant une longue période, en 
raison du projet aéroportuaire. Le montant 
global des travaux de voirie s’élève à 87 000 
€ HT. La commune va bénéficier d’un 
co-financement par la Préfecture, et du 
Département de Loire-Atlantique, à hauteur
identique de 40% chacun soit 34 800 €.

REMISE EN ÉTAT DES CHEMINS RURAUX
Le marché est en cours pour un coût de 78 211 € HT. La commune devrait bénéficier d’un co-
financement par la Préfecture, et du Département de Loire-Atlantique, à hauteur identique 
de 40% chacun soit 31 284 €. 

AMÉNAGEMENT DES LIAISONS DOUCES
L’installation d’une liaison douce en 
accotement pour le cheminement des 
piétons, d’un chaussidou et d’une chaussée 
partagée pour la circulation des deux roues 
sont achevés sur la route départementale 
du Moulin Neuf. Ces travaux d’un montant 
de 96 613,41 € HT, réalisés par l’entreprise 
CHARIER TP, s’inscrivent dans le cadre 
du Plan d’Actions Communales pour les 
Mobilités Actives (PACMA).

Une subvention de la Région Pays de la Loire sera versée dans 
le cadre du Contrat Territoire Région pour un montant de 29 900 
€, et a fait l’objet d’un arrêté.

RELAMPING
Le renouvellement complet de l’éclairage de la Mairie a été entrepris au moyen de leds 
avec le but d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, de favoriser la baisse 
des dépenses de fonctionnement, d’être vertueux pour les questions de préservation de 
l’environnement. Le coût du relamping par la société RAMERY ENERGIES est de 29 979,10 € 
HT. Une subvention de la Région Pays de la Loire sera attribuée à la commune dans le cadre 
du Contrat Territoire Région pour un montant de 12 150 €, et a fait l’objet d’un arrêté.

Le remplacement des canalisations d’eau usées dans le bourg de Vigneux-de-Bretagne  est 
en cours jusqu’à septembre. La rue de la Villemarqué, la place de l’église, la rue de Choizeau, 
la rue des Templiers, l’impasse des petits Fours, l’allée de l’ancienne cure et la rue du Miron 
sont concernées. Les travaux sont pilotés par la CCEG qui a la compétence assainissement 
eaux usées depuis le premier janvier 2020.

Une nouvelle voie le long de la future boulangerie pour l’accès à toute la zone située sur 
l’arrière de ce nouveau bâtiment. Ce chantier doit commencer cet été.

La construction du périscolaire
Le chantier a repris en mai. L’achèvement prévisionnel des travaux est prévu en octobre 
pour une ouverture en 2021.

L’extension du centre technique municipal
Les travaux ont repris courant mai et seront terminés en septembre.

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ju
ill

et
-A

o
û

t 
20

20

7



ÉDUCATION-JEUNESSE

Confi nement-déconfi nement :
Des agents à la hauteur de l’engagement
Depuis le 16 mars, la municipalité s’est adaptée au rythme des allocutions du gouvernement et des diverses instructions. Dans le respect 
des directives et du protocole sanitaire établit par le Ministère de l’éducation et de la jeunesse, le pôle enfance, jeunesse, éducation a mis en 
place l’accueil des enfants prioritaires sur les temps périscolaires. Une dizaine d’enfants a bénéficié du multi-accueil, de l’accueil périscolaire 
et de l’enseignement à l’école accompagné d’un enseignant, un service minimum obligatoire encadré par une liste éditée par l’Etat. 

Les services communaux sollicités
Un déploiement des moyens, notamment humains, 
a été nécessaire pour accueillir les élèves en période 
de confinement et pour préparer le déconfinement, 
dans le respect des gestes et des mesures barrières. 
Tout au long de la crise sanitaire, divers services ont 
répondu présent et ont été mobilisés : le service 
péri-éducatif et périscolaire pour l’accueil et les 
activités, le service restauration pour le nettoyage et 
la désinfection régulière des sites.

Un travail de collaboration
Un déconfinement progressif, avec l’ouverture 
des classes échelonnée par tranches d’âges et 
par groupes minimisés en tenant compte de la 
surface des différents espaces et des règles de 
distanciation sociale. Un travail en plusieurs phases, 
en collaboration, entre les services municipaux, 
les équipes enseignants, les représentants des 
parents d’élèves. Les familles, régulièrement 
sollicitées, ont pu inscrire leurs enfants à l’école et 
à l’accueil périscolaire du soir pour ainsi reprendre 
progressivement une activité professionnelle. Le 
14 mai, c’est environ 130 élèves scolarisés à l’école 
Charles Perrault, et 170 à l’école Antoine de Saint-          
Exupéry qui ont repris le chemin de l’école. Seuls les          
moyennes sections n’ont pas été concernées.

Une reprise de l’école et des services le 22 juin
Avec la dernière allocution du Président, tous les élèves ont pu se retrouver avant les grandes vacances, en groupe classe, et ainsi terminer 
l’année scolaire avec leurs enseignants et camarades. Les agents de restauration ont pu de nouveau préparer des repas chauds à destination 
des élèves, et les animateurs ont accueilli les enfants sur les temps périscolaires. 

L’année s’est clôturée en bonne et due forme sur des retrouvailles après plusieurs semaines d’incertitude, d’adaptation, avec une organisation 
nouvelle et des conditions de fonctionnement spécifiques qui ont permi de recréer un lien dans les meilleures conditions, se réacclimater au 
rythme scolaire, et d’anticiper correctement la rentrée prochaine.

Désinfection des espaces après chaque passage d’élève : nettoyage des bureaux et chaises,
des toilettes...

Le lavage fréquent des mains, une signalétique au sol pour marquer la distanciation sociale
à respecter, un sens de circulation pour éviter les croisements.
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Recherche d’animateurs
Le Pôle Enfance Jeunesse Education recherche pour la rentrée des animateurs pour 
travailler au sein des accueils périscolaires des écoles Antoine de Saint-Exupéry et Charles 
Perrault.

Les missions : 
- Animer toutes les activités des enfants
- Suivre un projet d’animation
- Encadrer les enfants sur le temps du midi
Expériences avec les enfants et diplômes souhaités mais pas obligatoires.
Si vous avez une compétence spécifique, un savoir-faire dans un domaine
(cuisine, danse, arts plastiques, jardinage, photographies, vidéos...).
le Pôle Enfance Jeunesse Education est également intéressé.

CONTACT

Sonia SARAFIAN DERDERIAN Responsable du service péri-éducatif
  02 28 02 03 19 - 07 87 06 12 13 s.sarafian@vigneuxdebretagne.fr
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Masques pour les moins de 12 ans
La municipalité a reçu les masques pour les enfants commandés par le Département 
de Loire-Atlantique. Disponibles en mairie, les familles qui le souhaitent sont invitées à 
les récupérer aux horaires d’ouverture (un masque par enfant). Ces masques en tissu 
conformes aux normes réglementaires AFNOR, sont lavables et réutilisables, fournis avec 
une notice d’utilisation. Ils viennent en complément des gestes barrières et des mesures 
de distanciation sociale à  respecter en tous lieux. À noter que le port du masque n’est pas 
obligatoire chez l’enfant. 

JEUNESSE

Le service jeunesse, Reprise de l’activité

Étant en phase de déconfinement, il est grand temps maintenant de se projeter pour les 
vacances d’été. Le Service Jeunesse travaille d’arrache-pied pour proposer des animations à 
la hauteur des envies de chacun, avec, comme chaque année, une offre variée d’activités pour 
toutes les tranches d’âges :

- le SAV pour les 12-17 ans avec : des projets (fabrication de skim board), des sorties kayak,  
aquarium, O’Gliss Park, des ateliers de cuisine...

- le Pass’Âge pour les Cm2-6ème avec : Une formule souple et adaptable : tous les mardis, 
mercredis, et jeudis, à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans repas de 8h à 18h.

Les animateurs restent à disposition des jeunes pour échanger sur les souhaits de projets et 
activités pour enrichir l’offre de loisirs proposée.

RENSEIGNEMENT

 jeunesse@vigneuxdebretagne.fr

PÉRISCOLAIRE

Inscriptions
dématérialisées
Chaque famille doit renouveler son 
inscription aux services périscolaire: 
restauration scolaire et accueils 
périscolaires.

Comme indiqué dans le mail envoyé 
le 6 juin via le portail famille, cette 
année, l’inscription sera entièrement 
dématérialisée et se fera en deux étapes : 
1/ Remplir le formulaire d’inscription (lien 
communiqué par mail via le portail famille)
2/ Se connecter au portail Familles et 
compléter ou modifier les informations 
indispensables pour l’inscription aux 
différents services.

Pour les nouvelles familles, prendre 
contact avec le Pôle Enfance, Jeunesse, 
Education pour l’obtention d’un identifiant 
pour le portail Famille.

RENSEIGNEMENTS

Pôle Enfance, Jeunesse, Education
m.lancien@vigneuxdebretagne.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES

Inscription
Votre enfant circule en car scolaire ? Les 
inscriptions pour la rentrée prochaine 
sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2020 et 
s’effectuent sur le site Aléop. Au-delà de 
cette date, une majoration sera appliquée 
pour tout retard d’inscription sauf en 
cas de motif justifié : déménagement, 
affectation tardive dans un établissement, 
changement de situation familiale. 

A noter que la carte doit être conservée 
d’une année sur l’autre . Elle sera rechargée 
à distance à la rentrée prochaine suite 
au renouvellement en ligne de votre 
inscription et de votre paiement.

INFOS PRATIQUES 

https://aleop.paysdelaloire.fr
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Samir MAÏZA, Ophélie CERVANTES, Jérôme JURAVER et Alexis JUGUELET.
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La bibliothèque municipale de Vigneux-de-
Bretagne a pour rôle :
• d’offrir une égalité d’accès à la culture, à 
l’information et aux loisirs. 
• de contribuer au développement de la 
lecture et à la formation tout au long de la 
vie. 

Les services en ligne depuis 2014
La bibliothèque municipale peut renouveler 
ses propositions grâce aux prêts de la 
Bibliothèque Départementale.

Consulter le catalogue de la bibliothèque 
municipale ainsi que votre compte, faire 
des réservations et des prolongations de 
documents, suivre vos prêts, sur :
www.bibliotheques.cceg.fr

Le Portail des ressources numériques 
donne accès à plusieurs milliers de 
ressources dans les domaines :
• de l’autoformation pour enfants et adultes 
(langues, musique, code de la route…) 
• du soutien scolaire (par matière et niveau)
• de la VOD (vidéo en ligne) : cinéma, séries, 
documentaires, animations... 
• des magazines en ligne (plus de 600)
• un site d’activités ludiques pour les 
enfants
Il est accessible gratuitement à tous les 
abonnés. 

Une carte unique et gratuite depuis 
septembre 2019
La carte d’abonné, individuelle et nominative, 
est disponible dans la bibliothèque 
municipale. Grâce à la mutualisation dans 
les 11 bibliothèques et médiathèques, elle 
permet aux abonnés du territoire d’Erdre 
et Gesvres d’avoir accès gratuitement aux 
diverses collections du réseau : Vigneux-
de-Bretagne, Casson, Fay-de-Bretagne, 
Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Les 
Touches, Notre-Dame-des-Landes, Petit-
Mars, Saint-Mars-du-Désert, Sucé-sur-
Erdre et Treillières.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Les avantages
de la mutualisation

Située dans le bourg de La Paquelais, la bibliothèque 
municipale de Vigneux-de-Bretagne fait partie du réseau 
des bibliothèques d’Erdre et Gesvres. La Communauté de 
communes intervient sur le développement culturel du 
territoire.

Le recrutement d’un professionnel en mars 
2020
Dans le cadre de son Projet Culturel de 
Territoire, Erdre & Gesvres a inscrit parmi 
ses priorités, la structuration du réseau 
de lecture publique. Elle accompagne 
ainsi les communes du territoire dans le 
recrutement de professionnels. C’est dans 
cette dynamique et par la création d’un 
poste mutualisé entre les communes de 
Vigneux-de-Bretagne et de Notre-Dame-
des-Landes, que l’équipe des 17 bénévoles 
de l’Amicale Laïque section bibliothèque a 
accueilli le 2 mars dernier, Christine Launay, 
bibliothécaire depuis dix-huit ans. 

Une étude du projet d’agrandissement des 
locaux de la bibliothèque municipale va être 
lancée dès la rentrée de septembre.

RENSEIGNEMENTS

Ouverture :
- samedi et dimanche de 10h30 à 12h,
- mercredi de 10h30 à 12h30.
Fermeture : du 09/07 au 18/08 inclus.

 8 rue Anne de Bretagne, La Paquelais
 02 40 57 36 87
 Portage à domicile : 02 40 57 14 99
 bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr
 https://www.livreetlecture-cceg.net/

vigneux-de-bretagne

Sous présentation de la carte unique, 
les abonnés peuvent emprunter 15 
documents sur l’ensemble du réseau 
pour une durée de 3 semaines :
• 10 documents imprimés
(livres, revues, prêts numériques…)
• 2 DVD
• 2 CD
• 1 jeu

A noter : On emprunte et on dépose 
dans la même bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

La bibliothèque associative a rouvert ses portes mi-juin sous 
le respect des consignes sanitaires. Depuis cette réouverture, 
grâce à un soutien financier de la municipalité, tous les emprunts 
adultes et jeunes sont gratuits, au-delà d’une adhésion annuelle 
par famille.

INFOS PRATIQUES

Ouverture : 
- samedi et dimanche de 10h30 à 12h
- mercredi de 17h à 18h30
Permanences tout l’été, excepté le samedi 15 août.

 9 rue Fontaine Saint Martin, Vigneux-de-Bretagne

 09 80 74 99 81
 bptvigneux44@gmail.com
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Pascale GAUTHIER, Danièle BERNARD, Isabelle JOCHAUD, Gwënola FRANCO et Christine LAUNAY.
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POLICE MUNICIPALE

Recensement
d’équidés

La municipalité souhaite rencenser 
les propriétaires d’équidés de la 
commune. 

Il arrive que des chevaux ou 
autres équidés se trouvent en 
divagation sur la voie publique. 
Dans cette hypothèse et afin 
d’éviter tout accident, cette base de 
données permettrait de contacter 
rapidement les propriétaires pour 
qu’ils puissent récupérer leur 
animal et le mettre en sécurité.

Dans ce cadre, il est nécessaire de 
communiquer vos coordonnées 
(nom et téléphone) ainsi que la 
description physique de l’animal, le 
lieu de sa pâture.

CONTACT

 police.municipale@vigneuxdebretagne.fr

MAIRIE

Accueil des 
nouveaux
habitants
reporté
Chaque année la municipalité 
organise une cérémonie d’accueil 
le premier vendredi du mois de 
septembre. La nouvelle équipe a 
fait le choix de reprogrammer ce 
rendez-vous pour le printemps 
2021 et vous feront découvrir les 
activités, les services et les projets 
municipaux.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Christine Launay, 
bibliothécaire

Bibliothécaire depuis dix-huit ans, j’ai été 
recrutée par la collectivité dans le cadre 
du Projet Culturel de Territoire, Erdre & 
Gesvres. La création de mon poste entre 
dans le cadre d’une volonté intercommunale 
de développement de la lecture publique 
et de professionnalisation du réseau des 
bibliothèques et médiathèques du territoire. 
Le recrutement est mutualisé avec la 
commune de Notre-Dame-des-Landes 
à hauteur de 14h/semaine dans chaque 
structure. Mon rôle consiste à accompagner 
les bénévoles dans le développement des 
services et aider les élus dans la mise en 
place de leur politique de lecture publique.

Comment avez-vous vécu cette expérience 
inédite ? Quelles ont été les difficultés ? 
J’ai tout de suite été mise dans le bain 
sans vraiment l’être... Plein de projets en 
tête que j’ai dû mettre de côté, et gérer le 
confinement qui a entraîné la fermeture 
soudaine des locaux. Cela a été frustrant ! 
Avec les bénévoles, nous n’avions même pas 
eu le temps de nous rencontrer... Difficile de 
devoir échanger à distance sans même avoir 
pu se présenter de visu à l’équipe, et de devoir 
faire au mieux pour maintenir ensemble, un 
service culturel dans ce contexte inédit ! J’ai 
découvert un fonctionnement totalement 
nouveau par le télétravail mais rien ne 
remplace le contact humain. 

Ma priorité a été de trouver une solution pour 
rouvrir la bibliothèque. Nous avons étudié 
des solutions en lien avec la municipalité 
et les services pour une réouverture 
en respectant les contraintes face à la 
pandémie, et gérer le flux des lecteurs et les 
retours des emprunts.

Quelles actions ont été mises place ?
Cette pandémie a automatiquement 
stoppé les permanences, les animations, 
le portage à domicile... et même la chaîne 
du livre ! Mais nous avons maintenu le 
lien avec nos abonnés en les redirigeant 
notamment vers le portail des ressources 
numériques. Véronique, bénévole, a 
proposé des lectures de contes en ligne. 
Les animations et le portage à domicile 
reprendront en septembre. En attendant 
de découvrir le choix des nouveautés, j’invite 
tous les habitants à se rendre sur le portail 
des bibliothèques de la Communauté de 
communes Erdre & Gesvres pour consulter 
le catalogue en ligne.

 https://www.livreetlecture-cceg.net

En mars dernier, Christine 
Launay a été recrutée peu de 
temps avant le confinement. 
Retour sur une prise de poste 
pas comme les autres...

CULTURE

Reprise du projet Travel(l)ing,
Appel à témoignages dans le cadre du projet Travel(l)ing, Groupe artistique Alice : Et les mobilités 
dans tout ça ?

Le Groupe artistique Alice, en résidence sur 
Erdre & Gesvres en 2019-2020 lance un 
nouvel appel à témoignages pour le projet 
Travel(l)ing. Après le confinement, est-ce 
que votre rapport à la voiture, à la mobilité 
a évolué ?
Si vous souhaitez témoigner et participer 
n’hésitez pas à contacter Virginie Frappart 
du Groupe artistique Alice.

 theatre.alice@orange.fr
 06 75 02 60 23
 Facebook : Alice de Nantes

Projet coordonné par les services culture et 
mobilités d’Erdre & Gesvres avec le soutien 
de la Paperie, centre des arts de rue basé 
à Angers, avec le soutien du Département 
dans le cadre du Projet culturel de territoire 
d’Erdre & Gesvres.

« Travel(l)ing est une résidence sur la 
saison 2019-2020 du groupe artistique Alice 
accompagnée par la CCEG dans le cadre de 
son Projet Culturel de Territoire en complicité 
avec le Centre national de la Paperie. » 
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LES COMMISSIONS

URBANISME, TECHNIQUES      

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les projets : Concrétiser la réhabilitation du site 
du Miron en lien avec le centre bourg, repenser les 
entrées des deux bourgs, les accessibilités et leur 
dynamisation. Entretenir le patrimoine et les voiries, 
maîtriser l’urbanisme avec le cadre de vie. Placer 
l’environnement et la transition écologique au cœur 
de tous les projets, etc.
Les interlocuteurs : Le Centre Technique Municipal, les entreprises, les agriculteurs, le service 
urbanisme, la Communauté de Communes Erdre et Gesvres…
Membres : Vincent PLASSARD, Pierre-Jean JAMIS,  Patrick LAMIABLE, Bruno MAILLARD, 
Jean-Claude LORY, Patricia GUILLIN, Anne STERVINOU, Fabrice DUGUY, Olivia GAUDIN, 
Joaquim CAMPELO, Pierre ROBIC, Isabelle POTIRON-WEINGAERTNER, Albert PAÏS, Vincent 
PITARD.

MAIRIE

L’organisation municipale,
Les domaines d’interventions

M. Vincent 
PLASSARD
Maire

«Les commissions municipales 
permettent de préparer les conseils 
municipaux, en abordant les projets 
structurants de la commune et les 
sujets d’actualité.
Ces instances rassemblent des 
élus du groupe majoritaire et 
de l’opposition. À Vigneux-de-
Bretagne, quatre commissions ont 
été créées pour  traiter des sujets 
de la vie municipale.
Je vous propose de les découvrir 
dans l’article qui suit ».

Le bureau municipal composé du Maire et des Adjoints, est l’organe 
décisionnel de la commune. Il se réunit deux fois par mois. Les sujets 
d’actualité des différentes commissions sont abordés, les projets 
structurants font l’objet d’une concertation approfondie. L’ordre du jour 
du bureau municipal vient naturellement s’enrichir des échanges avec les 
conseillers municipaux, des rencontres avec les acteurs de la commune et 
les habitants.
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MAIRIE

L’organisation municipale,
Les domaines d’interventions

ENFANCE, JEUNESSE, SOLIDARITÉ
ENFANCE-JEUNESSE : 
Les projets : Prévoir l’agrandissement de l’école Antoine de Saint-
Exupéry, repenser l’offre des activités pour les 13/15 ans, créer des 
aires de jeux intergénérationnelles, etc.
Les interlocuteurs : Les écoles de la commune, la restauration scolaire, 
le SAV (destiné aux ados), l’accueil périscolaire, les associations de parents d’élèves, l’Association Loisirs Jeunesse, etc.

SOLIDARITÉ ET PETITE ENFANCE : 
Les interlocuteurs : le CCAS, la maison de retraite, les seniors, le multi-accueil Les lutins, le Relais des Assistantes Maternelles…
Les projets : Accompagner les familles en difficulté, poursuivre les actions d’animation et de prévention pour les séniors, réflexion
sur la création d’une crèche, etc.
Membres : Vincent PLASSARD, Nathalie MERCIER, Sandrine PLONÉÏS-MÉNAGER, Patricia GUILLIN, Olivia GAUDIN, Nicolas GUILLERME,
Adeline BOVIÈRE, Anaïs DENIAUD, Didier DARROUZÈS, Emmanuelle JAMES.

ERDRE & GESVRES, LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
VOS ÉLUS DU MANDAT 2020-2026

Yvon LERAT a été réélu jeudi 04 juin 2020 lors du conseil communautaire d’installation du Président d’Erdre & Gesvres
avec 11 Vice-présidents : 
Philippe EUZENAT (Casson), Stéphanie BIDET (Fay-de-Bretagne), Dominique THIBAUD (Grandchamp-des-Fontaines), 
Patrice PINEL (Héric), Sylvain LEFEUVRE (Nort-sur-Erdre), Isabelle PROVOST (Notre-Dame-des-Landes), Chrystophe 
PABOIS (Petit-Mars), Barbara NOURRY (Saint-Mars-du-Désert), Jean-Yves HENRY (Sucé-sur-Erdre), Bruno VEYRAND (Les 

Touches), Patrick LAMIABLE (Vigneux-de-Bretagne). 

VOS CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES : Vincent PLASSARD, Sandrine PLONÉÏS-MÉNAGER, Patrick LAMIABLE (Vice-président, délégué à 
la transition écologique et coopération), Didier DARROUZÈS.

VIE LOCALE
Les projets : Accompagner et soutenir la richesse du tissu associatif, maintenir les 5 grands rendez-
vous festifs, développer la lecture publique. Réflexion sur un conseil municipal des jeunes et un conseil 
des sages. S’attacher à notre développement économique en se rendant moteur et facilitateur sur les 
installations et travailler en collaboration étroite avec les acteurs déjà présents sur la commune...

Les interlocuteurs : Les associations pour la vie associative, les acteurs de la culture, la communication (print et digitale) et l’événementiel, les 
commerçants-artisans-entreprises pour la vie économique, la citoyenneté…
Membres : Vincent PLASSARD, Gwënola FRANCO, Mickaël BLOT, Nicolas GUILLERME, Marie PAILHÉ, Anne STERVINOU, Diane CHASSAGNE, 
Martin LÉONARD, Céline CHAUVET, Hubert PERROCHEAU.

FINANCES, ADMINISTRATION
Les projets : Maîtriser les finances pour réaliser les projets en veillant 
à une fiscalité raisonnable et une gestion rigoureuse. En parallèle, être 
proactif dans la recherche de subventions.
Les interlocuteurs : Le service finances, le service ressources humaines et les partenaires financiers…
Membres : Vincent PLASSARD, Chantal JOLY, Gwënola FRANCO, Jean-Claude LORY, Martin LÉONARD,
Sandrine PLONÉÏS-MÉNAGER, Joaquim CAMPELO, Bruno MAILLARD, Didier DARROUZÈS, Albert PAÏS.
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TÊTE DE LISTE
Vincent PLASSARD
Liste - La Nouvelle Dynamique pour Tous :  22 élus 
municipaux dont 3 communautaires
940 voix soit 20,35% des inscrits et 52,86% des voix exprimées

Didier DARROUZÈS
Liste - Agir Ensemble : 7 élus municipaux dont 1 
communautaire
838 voix soit 18,14% des inscrits et 47,13% des voix exprimées

Participation au scrutin à Vigneux-de-Bretagne
Nombre d’inscrits : 4 619
Nombre de votants : 2 078 soit 44,99% de participation
Nombre d’abstention : 2 541 soit 55,01% d’absention
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) :
33 soit 0,71% des inscrits et 1,59% des votants
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) :
267 soit 5,78% des inscrits et 12,85% des votants
Votes exprimés : 1 778 soit 38,49% des inscrits et 85,56% 
des votants

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme 
des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
MARS 2020

AGIR ENSEMBLE !

MERCI. L’équipe AGIR ENSEMBLE remercie les habitants qui se sont déplacés, les services municipaux pour l’organisation
de ce scrutin dans des conditions si particulières ainsi que les scrutateurs.
AGIR. La période de confinement a été une nouvelle occasion d’échanger, de fédérer et d’agir efficacement. Organisation 
d’un accompagnement scolaire pour plusieurs enfants, fabrication et distribution de masques, portages et courses divers,… 
notre équipe a poursuivi son action ! 
SOLIDAIRES. À l’occasion du conseil municipal du 26 mai, nous avons fait part aux nouveaux élus de notre inquiétude 
quant aux difficultés sociales et économiques actuelles et à venir. À cet effet, les élus de la liste Agissons pour l’Avenir 
du mandat 2014-2020 ont décidé de reverser leurs indemnités d’élus perçues durant cette période au profit du CCAS et 
d’actions solidaires.
ENSEMBLE. Agir Ensemble a choisi collectivement de faire siéger au conseil municipal une nouvelle équipe de 7 élu.e.s, 
forts des 838 voix (47% des suffrages exprimés) qui ont souhaité une façon d’agir participative et soucieuse de notre 
environnement. Nous sommes maintenant organisés dans nos prises de fonctions au sein de ce conseil et prêts à l’action. 
Nous serons actifs, attentifs et à votre écoute. 
AVANCER. Nous continuerons à promouvoir la nécessité et la richesse de travailler ensemble, au sein du conseil municipal,
et aussi dans d’autres cadres, sur des projets avec les anciens élus, les sympathisants et également les habitants, les 
associations, les commerçants et toutes celles et ceux qui souhaitent AGIR ENSEMBLE. 

         L’équipe Agir ensemble, 

Didier DARROUZÈS, Albert PAÏS, Céline CHAUVET, Isabelle POTIRON-WEINGAERTNER, Vincent PITARD,
Emmanuelle JAMES, Hubert PERROCHEAU.

EXPRESSION POLITIQUE DE L ’OPPOSITION
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INSTALLATIONS

Dorian Greyl, coach sportif
Dorian Greyl, éducateur sportif diplômé d’état, a créé en début d’année 
son auto-entreprise de coaching sportif «Défi-form-santé». Fort 
d’une expérience de 10 ans dans l’armée de Terre et de plusieurs 
années en salle de remise en forme, ce vignolais propose ses services 
et compétences par des cours personnalisés, individuel ou collectif, 
pour tout niveau, de l’entretien sportif à la recherche de performance 
et des conseils en nutrition.
Sa mission est de vous accompagner, vous encourager pour atteindre 
votre objectif, que ce soit dans le contrôle du poids, le sport bien-
être et le sport adapté, le cardio-training et l’entretien musculaire, ou 
encore la course à pied. Sa motivation est de vous coacher pour relever 
tout défi ! Après un bilan forme gratuit, Dorian définit des activités 
et exercices dans un programme sur-mesure fixé pour répondre aux 
attentes. Son but est de rendre le sport accessible à tous.

Ajusté à chacun, les cours s’effectuent à son domicile ou le vôtre, à 
l’extérieur ou en entreprise, par des formules à la séance, au mois, à 
l’année, avec un tarif dégressif.

INFOS PRATIQUES

Défi - Form – Santé, Dépassez les limites de vous-même
Cours personnalisé d’une heure - Réponse sous 24h 

 14 L’Aurévière Vigneux-de-Bretagne
 06 33 45 35 89
 defi.form.sante@gmail.com
 doriangreyl.wixsite.com/defiformsante
 Facebook et instagram : Défi Form Santé

Wood&Van, créateurs d’évasion

Créé en 2019, Wood & Van aménage tout type de van, et construit 
le van idéal pour les voyages ou le quotidien, en adéquation avec 
différents modes de vies et le besoin d’autonomie.

Sylvain Debord et Cécile Neaud, passionnés de voyages en van, ont 
conçu leur premier véhicule pour un road trip. Suite à cela, l’idée d’un 
projet commun faisant son bout de chemin, les a amenés à ouvrir 
leur structure pour concilier travail et loisirs. Diplômé en menuisier-
agenceur, en gestion de production, Sylvain a effectué cinq années 
d’activité dans l’ameublement haut de gamme et quatre autres en 
tant que technicien méthode dans l’aéronautique.

Formée par Sylvain, Cécile, diplômée en informatique et 
ancienne chimiste, prête main forte pour la partie électricité, 
gaz, ameublement, habillage, accessoirisation mais également 
l’administratif. Ce qui leur plaît, c’est la mise en pratique sur-
mesure de plusieurs corps de métiers pour les divers projets de 
leurs clients.

Pour la meilleure configuration d’un utilitaire, aménagé ou non, 
Sylvain et Cécile mettent en oeuvre leurs expériences techniques 
mais également leur regard d’utilisateur personnalisé et adapté, 
tant sur le style de vie que le besoin d’autonomie. C’est dans 
cette dynamique qu’ils proposent également du coaching sur 
rendez-vous et par séance d’une heure pour conseiller sur l’achat 
ou, pour les plus manuels qui souhaiteraient se mettre à l’œuvre, 
l’aménagement de leur utilitaire.

Que vous soyez professionnel ou particulier, que vous souhaitiez 
ou ayez un utilitaire, un aménagement total ou partiel de votre 
véhicule, ils seront ravis de vous accueillir pour discuter de votre 
projet, vous aider à imaginer et construire le van de vos rêves. 
En attendant, découvrez leurs réalisations sur leur site internet, 
facebook et instagram.

CONTACTS

Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
 06 31 18 30 09
 woodandvan@gmail.com
  2 Bis Rue Louis Delage, PA La Biliais Deniaud
 woodandvan.fr
 Facebook et instagram : Wood and van
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RDM Import, radiologie et matériel dentaire
Ancien militaire, Louis de Penfentenyo a décidé de s’offrir une 
reconversion professionnelle et de se lancer dans l’entrepreneuriat. 
C’est par son réseau qu’il a eu l’opportunité de se réorienter dans la 
vente de matériel de radiologie et dentaire et de racheter, il y a huit ans, 
une société de Saint-Luce-sur-Loire qu’il a ensuite décidé d’installer 
sur Vigneux-de-Bretagne l’an dernier. Une véritable aubaine pour ce 
vignolais et ses deux salariés, de par son emplacement géographique 
stratégique pour une clientèle située dans le grand ouest : cabinets 
dentaires, cliniques, hôpitaux.
 
Formé sur le métier par son prédécesseur, Louis, plus que motivé, 
perfectionne régulièrement ses connaissances auprès des 
fournisseurs. Attiré par l’aspect high-tech et les différents corps de 
métier de son activité, il propose de la vente conseil et la maintenance 
de matériel de radiologie et informatique, de matériel dentaire et de 
stérilisation, la réparation du petit outillage.

INSTALLATIONS

Pierre Noé, lance sa marque de
vêtement «QM1» Le Quartier Maître

Après un an et demi de réflexion, Pierre 
Noé, ancien marin, a créé sa marque 
de vêtement «QM1» pour ancrer son 
attachement à la Marine nationale. 
Sa volonté est de rendre hommage 
aux combattants et aux victimes de 
guerre, de par le nom, le logo, et aussi 
en reversant un euro par article vendu à 
l’œuvre nationale «Le Bleuet de France». 
Un soutien que Pierre a à cœur de voir 
grandir. 

Sa ligne de vêtement sportwear «QM1» 
propose des sweats, gilets, pulls, polos, 
tee-shirts…, «décontractés, fonctionnels 
et résistants», inspirés du maritime avec 
un logo, discret mais bien présent, à 
l’effigie de l’insigne de grade de Quartier-
maître. 

Par ses collections unisexe, Pierre 
souhaite créer chez chaque personne 
portant la marque, l’esprit du ««Navy 
spirit» : femmes et hommes, marin ou 
non, rejoignez-nous ! Et ensemble, 
soutenons ceux qui nous protègent. »

CONTACTS

  contact@qm1lequartiermaitre.fr
 https://www.qm1lequartiermaitre.fr
 Facebook : Qm1 Le Quartier-Maître
 Instagram : qm1_lequartiermaitre
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Sébastien Durance, 
entrepreneur dans
les travaux publics 

Sébastien Durance a décidé de se lancer 
dans l’entrepreneuriat et d’ouvrir «SDMS», 
son EURL de travaux publics.

Après 13 années d’expérience dont la 
majorité dans le domaine de l’eau potable, 
Sébastien Durance propose ses services 
pour :  l’assainissement, le terrassement, 
l’aménagement, la démolition, le drainage / 
voiries et réseaux divers, le débroussaillage. 
Pour toutes autres demandes, particuliers 
et professionnels sont invités à en 
échanger avec lui.

CONTACTS

Premier contact de préférence par téléphone.
 06 11 21 29 88

  sdms44360@gmail.com
 5, Rue Trévézel, Vigneux-de-Bretagne
 Facebook : SDMS TP

       Site internet (en cours)

INFOS PRATIQUES

RMD Import, radiologie et matériel dentaire
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h - Assure les urgences le samedi

 4 Rue Jean Mermoz
 06 08 22 64 51 - 02 40 25 70 94
 rmd.import@gmail.com
 rmd-import.fr 
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La saison 2019-2020 laisse un goût 
d’inachevé pour tous. Les associations 
ont été fortement impactées par la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Cet 
événement incontournable l’est encore plus 
cette année pour relancer la vie associative.

Afin de valoriser la richesse de son tissu 
associatif et de permettre au plus grand 
nombre d’associations de se faire connaître, 
ce forum propose aux Vignolais de venir 
rencontrer les associations de la ville et de 
découvrir la multitude de leurs activités.

C’est aussi pour la commune, l’occasion 
unique de les mettre en avant et de valoriser 
leurs actions tout au long de l’année. Avec 
plus de 70 associations, le monde associatif 
représente une force vive pour notre 
commune.

Une quarantaine d’associations sont déjà 
inscrites :
SPORTS : AGPV (gym) - ESV (football) - Les 
foulées vignolaises - Les Fous Volants 
(badminton) – L’Îlot sport - Mélie Danse 
- Musculation Fitness - Nord Loire Roller - 
Team Land Rohan – Twirling - TCV (tennis) 
- TTVP (tennis de table) - TVBC (basket) - 
Vigneux Volley – Wa-Jutsu - Yoga pour tous

CULTURE ET LOISIRS : Atelier Arc-en-ciel 
(peinture) - Arpège - Bibliothèque municipale 
- Bibliothèque pour Tous – Couture - Culture 
& loisirs (réfection de siège et encadrement) 
- Le P’tit théâtre – Les sentiers pédestres – 
Ecomusée

SERVICES, SOLIDARITE ET CITOYENNETE : 
La paroisse Saint-Luc – ADMR – Amicale 
Laïque – Comité des associations – Don du 
sang - UNC

ECONOMIE, AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT : AMAP de Vigneux – 
Zéro Déchet – Les jardins de la Pacha 

ENFANCE, JEUNESSE ET EDUCATION : Loisirs 
jeunesse – le SAV

Elles vous donnent donc rendez-vous 
samedi 5 septembre dès 10h pour échanger, 
prendre vos inscriptions et pourquoi pas 
pour les rejoindre en tant que bénévole…

Les nouveaux élus seront également 
présents pour vous accueillir et vous guider 
tout au long de la matinée.

INFOS PRATIQUES

Samedi 5 septembre, de 10h à 13h
 Complexe sportif
 02 40 57 11 77
 communication@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

ÉVÉNEMENT

Le Village des associations,  
un événement de rentrée à ne pas manquer !

Artistes en fait !
Inscriptions
ouvertes
La prochaine édition d’Artistes en fait aura lieu les 7 et 8 novembre 2020. Comme 
chaque année, la commune recherche de nouveaux talents, artistes, créateurs, 
artisans souhaitant faire partager leur passion à travers des expositions et des 
ateliers d’initiation. Inscriptions avant le 15 septembre.

RENSEIGNEMENT

 02 40 57 11 77   communication@vigneuxdebretagne.fr

Marché de Noël
Réservations
Le marché de Noël aura lieu le samedi 5 
décembre 2020. Il est prévu des stands en 
intérieur comme en extérieur. Les demandes 
de réservation d’emplacement doivent être 
envoyées avant le 15 septembre.

INFOS ET INSCRIPTIONS

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

Samedi 5 septembre, retrouvez le Village des associations de 10h à 13h
au complexe sportif.
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ÉPAULÉ JETÉ

Festival 
Yapaklévignes

Épaulé Jeté, c’est un groupe de copains, 
âgés entre 25 et 35 ans, tous originaires 
de Vigneux-de-Bretagne, avec un goût 
commun pour la musique, la convivialité 
et l’envie de donner une nouvelle 
impulsion culturelle à notre commune. 

Bien que n’étant pas complètement 
isolée, la population du territoire 
environnant doit rejoindre, la plupart 
du temps, l’agglomération nantaise 
pour assister à des représentations 
artistiques et culturelles. L’association 
a voulu remédier à cela et a décidé de 
créer du lien, d’apporter de la culture à 
tous, pour la 1re fois en septembre 2017 
en montant un festival de musique 
éclectique : Yapaklévignes.

Tous les ans, l’association veille à 
proposer une programmation qui 
plaira au plus grand nombre : rock, 
reggae, chanson française, hip-hop, 
musique électro… Dans une ambiance 
bienveillante, ouvert à tous, rendez-vous 
pour la 4è édition, le 5 septembre 2020 au 
site de la Pluche à Vigneux-de-Bretagne. 

RENSEIGNEMENTS

Réservation billetterie via Facebook
Facebook : Festival Yapaklévignes

SWATT

La SWATTaise 7
Une année s’est écoulée, et il est 
temps pour les enduristes du SWATT 
d’organiser la septième édition de la 
Swattaise.

Cette belle randonnée sillonnera les 
chemins des communes de Vigneux-de-
Bretagne et Notre-Dame-des-Landes, 
le samedi 5 septembre prochain.

Afin de réduire les nuisances et 
garantir la sécurité des usagers et 
des participants, comme lors des 
précédentes éditions, les pilotes invités 
seront encadrés par des ouvreurs 
(les pilotes en première position de 
chaque groupe, reconnaissables à leur 
gilet jaune). Ils guideront l’ensemble 
des pilotes sur les tracés validés par 
les communes concernées, ainsi que 
par la préfecture de Loire Atlantique. 
Seront aussi au programme des « 
spéciales » qui se dérouleront sur des 
terrains privés spécialement balisés 
pour l’occasion. Nous remercions par 
avance les propriétaires terriens ainsi 
que les autorités compétentes de nous 
permettre d’organiser cette journée.

RENSEIGNEMENTS

 www.swatt-enduro.com

TEMPLE VIGNEUX

BASKET CLUB

Saison 2020-21

Tu as entre 5 et 99 ans ? Tu souhaites 
pratiquer une activité sportive alliant 
esprit d’équipe et bonne humeur ? Le 
basket est fait pour toi !

RENSEIGNEMENTS

06 88 73 29 97
cecile.guillemand@orange.fr  

ACAVP

« Nous avons remarqué que nos clientes et 
clients, donc vous, habitantes et habitants 
de notre commune ne savez pas que le 
calendrier qui est distribué avec Le Petit 
Journal, en début d’année, est offert par vos 
commerçants et artisans. Nous vous prions 
de bien vouloir nous excuser, nous aurions 
dû le mentionner.

Nous avons également cherché, ce que nous 
pourrions faire pour redynamiser nos deux 
bourgs... Nous comptons sur vous Paquelai-
siennes, Paquelaisiens, Vignolaises, Vigno-
lais pour soutenir et améliorer nos bourgs 
en péril... Nous espérons et souhaitons que 
notre municipalité sera à l’écoute de nos, de 
vos, attentes… »

ALJ

Lors de la dernière Assemblée Générale, un 
nouveau bureau a été composé avec l’arrivée 
de deux membres, et Fanny Vilarasau, 
Présidente. Bienvenue à eux et merci à 
Mickaël Blot pour son investissement en 
tant que président pendant quatre ans.

CONTACT

alj.secretaire@gmail.com 

ES VIGNEUX

Recrutement
de joueuses

Le groupement féminin Les Hirondelles du 
Gesvres cherche à étoffer ses effectifs pour la 
saison à venir avec des joueuses de tous âges et 
de tous niveaux.

CONTACTS

Karine PICHON
loulouany@gmail.com
 www.esvigneux.fr

L’équipe U18
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Après un hiver très pluvieux qui a mis à 
mal de nombreuses récoltes, le printemps 
est revenu à l’AMAP et avec lui, le début de 
la saison laitière. Les fromages de chèvre 
produits par Katia Favreau à L’Epine 
(Notre-Dame-des-Landes) régalent les 
papilles toutes les deux semaines, et 
nous sommes très contents d’accueillir 
les fromages de brebis d’Elsa et Paul 
récemment installés à la ferme de La Joue. 
Le confinement a d’ailleurs été l’occasion 
pour nous de déménager à La Joue pour 
nos distributions. Mais le confinement a 
surtout vu une forte augmentation de la 
demande en approvisionnement. Nos pro-
ducteurs, comme partout ailleurs, ont dû 
fournir 2,5 fois de plus que d’habitude. 

Actuellement, ce sont 145 familles qui offrent un débouché à une vingtaine de produc-
teurs locaux et bio, leur permettant de vivre dignement de leur métier en vente directe. 
La solidarité à l’AMAP n’est pas un vain mot mais une valeur bien vivante que nous ex-
périmentons régulièrement et dont nous sommes très fiers. La pluie incessante de ces 
derniers mois rend le travail de nos paysans très difficile, voire impossible pour certains 
: en s’engageant dans un contrat d’1 an et en donnant un coup de main, les familles leur 
permettent de voir plus loin, d’avoir une trésorerie régulière et de soulager (un peu) leurs 
inquiétudes. En échange, on sait ce qu’on mange, on sait d’où ça vient, et...on aura plus 
de produits dans nos paniers quand il y aura plus dans la nature !

Si l’AMAP de Vigneux vous intéresse, pour consulter les contrats et les tarifs sur le site 
internet. Nous serons présents le 5 septembre au Village des associations. La soirée 
dégustation, échange avec les producteurs et signature des contrats aura lieu le mardi 
15 septembre de 18h à 19h30.

RENSEIGNEMENTS

Katell AUGUIÉ        

06 16 97 52 18
amap.vigneux@free.fr

  https://www.amap44.org/item/amap-de-vigneux/

L’AMICALE LAÏQUE

Section couture
MÉLIE DANSE

En cette période de crise sanitaire, 
l’association Mélie Danse, comme toutes les 
activités de loisirs, a dû stopper ses cours 
depuis le début du confinement.

La pérennité de l’association est la priorité, 
pour les élèves ainsi que les professeurs, 
nous avons à cœur que Mélie danse puisse 
écrire une nouvelle page à la rentrée et nous 
comptons sur tous nos fidèles et nouveaux 
adhérents pour continuer à la faire vivre 
après cette soudaine interruption.

Nous espérons vous rencontrer lors du 
prochain forum le 5 septembre.

En attendant vous pouvez visiter notre site 
internet et ainsi mieux nous connaître.

Les inscriptions sont possibles aussi par 
mail (voir modalités sur le site).

INFORMATIONS 

melie.danse@yahoo.fr
  meliedanse.e-monsite.com

VIGNEUX VOLLEY-BALL

Toujours présent !

En cette situation particulière, le club de 
volley-ball reste à vos côtés et se projette 
pour la saison prochaine : les inscriptions 
seront possibles courant juin à partir du site 
HelloAsso, comme l’an passé.

RENSEIGNEMENTS

https://vigneuxvolley.clubeo.com/ 
Forum des associations le 5 septembre 
2020.

YOGA

Inscriptions
Les cours de Yoga reprendront en septembre, 
les mercredi 9 et le jeudi 10.

Pour les inscriptions, la priorité aux anciens 
élèves s’achève fin juillet.

CONTACTS

Ghislaine NICOLET
 06 67 74 32 96 - 02 40 93 82 15
 ghisni@yahoo.fr

Pour s’initier, pratiquer, se détendre 
en petit groupe de huit personnes à La 
Paquelais. 

La section couture de l’Amicale Laïque 
dispense des cours de 2 h par quinzaine.: 
- Le lundi soir de 18h30 à 20h30 et de 
20h30 à 22h30,    
-  Le mardi matin de 9h à 11h, 
-  Le vendredi matin de 9h15 à 11h45. 

Animés par une professionnelle, 
qui nous guide dans :   
- le fonctionnement de notre machine à 
coudre,       
- les multiples techniques et astuces de 
couturière,   
- des réalisations communes et ou 
personnelles.

Tout cela en respectant le rythme de 
chacun, et avec une convivialité reconnue ! 

Les pré-inscriptions démarrent dès à 
présent. Rendez-vous au Village des 
associations, le samedi 5 septembre.

INFORMATIONS

 06 70 87 21 89
 rozabeth@orange.fr

AMAP

Il fait bon manger à l’AMAP !

Elsa et Paul font leur première distribution
de produits laitiers
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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

«La pandémie qui a sévi
a mis bon nombre de secteurs à l’arrêt.

Dans ce contexte, la décision a été prise d’annuler
trois événements majeurs sur notre commune :

Contes en balade le 16 mai,
la Fête de la musique le 19 juin,

la Fête nationale le 13 juillet.

En espérant que le déconfinement se poursuive 
progressivement avec des contraintes

qui s’allègeront,
nous avons programmé le report

de Contes en balade au 19 septembre.

Les incertitudes liées à l’évolution
de la crise sanitaire

ne nous permettent pas d’affirmer le maintien 
absolu de cette nouvelle programmation…
même si nous espérons pouvoir retrouver 
les habitants dans un contexte festif. »

Gwënola Franco,
Adjointe à la culture

JUILLET

Les dates
    à retenir 07

VEN 24  I  Collecte don du sang
De 16h30 à 19h30  | Salle Jules Verne

08

AOÛT
MER 26  I  Marché festif
Écomusée rural du Pays Nantais, site du Moulin Neuf

SAM 29  I Ball-trap
Organisé par la société des chasseurs vignolais | Terrain privé
rte de Ntre-Dame-des-Landes | Contact : 06 64 12 95 84

09

SEPTEMBRE
SAM 05  I  Forum des associations
De 10h à 13h | Complexe sportif

SAM 05  I  Festival Yapaklévignes
En soirée | Site de la Pluche

MAR 15 I Soirée dégustation
De 18h30 à 19h30 |Lieu à préciser ultérieurement

SAM 19 I Contes en balade
À partir de 15h30 | Mairie
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