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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 23/05/2020, Amaury CREAC’H 

POMPADOU
Le 27/05/2020, Alix BRILLANT
Le 02/06/2020, Eloise TELLIER

Le 03/06/2020, Timothée POIBEAU
Le 08/06/2020, Ambre EVAIN

Le 14/06/2020, Victoire DESLANDES
Le 19/06/2020, Juliann LANDAIS

Le 23/06/2020, Rose BIDAUD
Le 26/06/2020, Simon BENUFFÉ
Le 25/06/2020, Milan LEBRETON

MARIAGE
Le 11/07/2020, Adeline NIVOIX

et Julien OLLIVIER

DÉCÈS
Le 07/03/2020, Romie LERAY – 6 jours

Le 28/05/2020, Camille MÉNARD
– 81 ans

Le 05/06/2020, Germaine LEFEUVRE
– 98 ans

Le 08/06/2020, Claudine DEBEURRE 
née MORIN – 86 ans

Le 23/06/2020, Isabelle DOGAN
née VISCONTI – 51 ans

Le 26/06/2020, Marie THÉBAUD
née GUICHARD – 97 ans

Le 15/07/2020, Nicole LEFEBVRE
née BRETEAU-DODERAI – 76 ans 
Le 29/07/2020, Renée LE FOLL

née BERNARD – 97ans 
Le 10/08/2020, Huguette MAILLARD

née DESMORTIERS – 90 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
      facebook.com/vigneuxdebretagne
Tél. 02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h 15. 
Dans le contexte du Covid-19, la fermeture de la mairie le samedi matin est prolongée.
La distribution des sacs jaunes est assurée dans les commerces locaux (voir p.9).

Services techniques uniquement sur rendez-vous : 02 40 57 44 20
Service urbanisme ouvert les matins et uniquement sur rendez-vous : 02 40 57 39 55 
ou à urbanisme@vigneuxdebretagne.fr

La Poste : Horaires
À compter du 7 septembre 2020, La Poste reprendra ses horaires habituels :
Lundi : 9 h 30 - 12 h 30   Jeudi : 10 h - 12 h 30
Mardi : 9 h 30 - 12 h 30   Vendredi : 9 h 30 - 12 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h 30   Samedi : 9 h 30 - 12 h 30

Prochaines collectes de la ferraille
Les prochaines collectes de ferrailles auront lieu le samedi 29 août, mercredi 9 et 
samedi 26 septembre en déchèterie, aux horaires d’ouverture. La ferraille n'est pas 
acceptée en dehors de ces dates.
Repérez les dates de collecte en 2020 grâce au planning disponible en déchèterie, à 
l'accueil de la mairie, et téléchargeable sur www.cceg.fr

Vous pouvez aussi apporter votre ferraille auprès d'entreprises de récupération et de 
recyclage des métaux qui acceptent les particuliers et ainsi obtenir directement une 
recette (cf. pages jaunes).

Travaux centre bourg de Vigneux
Jusqu'à fin septembre, des travaux du réseau d'assainissement des eaux usées 
et pluviales, de raccordement au gaz, de réfection de voirie sont réalisés Rue des 
Templiers et Rue de la Villemarqué. Ces travaux pilotés par la Communauté de 
communes consistent à reprendre les conduites et les branchements individuels, à 
raccorder les branchements au gaz, à remettre en état les voiries. Temporairement, 
le stationnement est interdit le long de l’église, la route en direction de Notre-Dame-
des-Landes est barrée, et une déviation est mise en place.

Pour permettre l'accès à l'école Sainte-Anne, le champ de la kermesse (Rue du 
Miron) a été fauché pour des conditions optimales d'acheminement des écoliers vers 
l'établissement scolaire.

INFOS

 www.vigneux-de-bretagne.fr

Mémo
• 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 au 06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr  
PRESSE OCÉAN 
Frédéric Suzanne au 06 09 64 63 66 
frsuz@orange.fr
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 Ça se passe ici 
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 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 24 au 25 septembre
Réception des articles : avant le 4 septembre
communication@vigneuxdebretagne.fr

Le Petit Journal
est édité par la commune de Vigneux-de-Bretagne
Distribution à domicile : Guy Weber Services
Tirage : 2800 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, EHPAD 
de la Roche Maillard, CCEG, Freepik, 123RF, Lauriane 
Devaux

Ces deux mois d’été nous ont permis de retrouver un espace 
de liberté, après un début d’année si particulier marqué par 
l’épidémie «COVID-19» et le confinement de la population.

Une vigilance particulière s’imposera pour prévenir toute 
résurgence de la maladie, en particulier dans ce contexte de 
rentrée scolaire.

Aussi, en plus du respect des gestes barrières, le port du 
masque, obligatoire désormais dans les endroits clos ac-
cueillant du public, sera rendu également obligatoire dans 
les lieux de rassemblement naturel de la population : les 
marchés de notre commune, les entrées et sorties des 
écoles, les événements municipaux ou associatifs qui se-
ront maintenus….

L’organisation de ces événements, auxquels nous sommes 
tous très attachés, reste en effet conditionnée à la maîtrise 
de la circulation du virus et aux directives de la Préfecture 
qui en découlent.

La situation actuelle évoluant très vite, des adaptations par 
rapport à l’organisation habituelle, devront avoir lieu, à mi-
nima, pour le maintien de leur programmation.

Le maire et toute l’équipe municipale comptent sur la com-
préhension et la bienveillance de chacun : l’objectif principal 
étant de préserver la santé des habitants.

Côté commerce local, une action forte a été faite, ces der-
nières semaines, pour trouver 2 boulangers-pâtissiers 
pour nos 2 bourgs. Deux professionnels, porteurs chacun 
de projets de qualité, ont été identifiés, avec l'objectif d'une 
installation d’ici fin 2020.

Dans ce numéro du petit journal, vous trouverez aussi 
quelques informations sur notre commune issues du der-
nier recensement Insee. Et puis, des rappels sur des forma-
lités administratives (recensement militaire, inscriptions 
sur les listes électorales...) qui concernent certains d’entre 
nous.

Bonne rentrée à tous !

Vincent Plassard
Maire 
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STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

Pourquoi certains ne respectent-ils pas l’environnement, le domaine public et la santé d’autrui ?
Voici ce que les contrevenants encourent...

Peut-on être sanctionné pour abandon de déchets dans la rue ?
OUI : jeter ou abandonner vos déchets dans la rue ou dans la nature, déposer 
vos déchets ménagers sur la voie publique en dehors des conditions fixées par 
le règlement de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres, fait l'objet 
d'une amende pénale.

Abandon d'ordures
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la 
voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez une 
amende forfaitaire allant de 68€ à 450€.
Amende majorée si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous 
risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, ainsi que la confiscation du 
véhicule.

Non-respect des conditions de collecte des déchets
Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte des déchets (jour, horaires, 
tri), vous risquez une amende forfaitaire de 35€ à 150€. Une amende majorée 
si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en permanence 
dans la rue, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 750 € (voire 3 750 € 
s'il s'agit de déchets professionnels).

Je constate, j’alerte ! 
Vous êtes témoins de dépôts sauvages sur le domaine public ou dans des 
lieux isolés en campagne, merci de communiquer les éléments à :
police.municipale@vigneuxdebretagne.fr ou à la Gendarmerie.
Cette démarche est l’affaire de tous et c’est ensemble que nous devons œuvrer 
pour protéger notre environnement. 

JUILLET

Association des sentiers pédestres
Depuis l’arrêté municipal du 19 juillet 2000, la circulation 
des engins motorisés non agricoles est interdite sur les 
sentiers balisés de la commune, et par voie de consé-
quence sur les sentiers accessibles uniquement via les 

sentiers balisés.

JUILLET

Une chaussée à voie centrale banalisée
Rue Saint-Michel

Dans cette rue classée en zone 30, l’aménagement
d’un chaucidou vise à sécuriser les déplacements à vélo 

tout en incitant les automobilistes à ralentir.

La chaussée centrale étroite ne permet pas
à deux véhicules de s’y croiser.

Veillez à ne pas vous rabattre sur la piste cyclable
en cas de présence d'un deux-roues non motorisé

qui est, pour rappel, prioritaire.
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AOÛT

L'enrobé a remplacé les allées en sable ciment
de l'école Antoine de Saint-Exupéry.

JUILLET-AOÛT

Écomusée Rural du Pays Nantais
Depuis sa ré-ouverture en juillet dernier l’Écomusée

a fait preuve d’initiative et de renouveau.
Une idée nouvelle a germé avec la mise en place d’un drive 

fermier sur le site de La Paquelais. Malgré les vacances,
la première distribution a été un réel succès.

L’association a décidé d’inscrire cette initiative de façon régulière.
Plus d'infos en page 16

JUILLET-AOÛT

Installation des VPI dans les établissements scolaires
Six nouveaux vidéoprojecteurs interactifs tactiles 

ont été installés dans les écoles publiques.
Cet outil s'inscrit dans le cadre de la mise en 

place des Technologies de l'information et de la 
communication pour l'enseignement (TICE).
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JUILLET

Résidence la Roche Maillard
Antoinette Fort a fêté ses 100 ans au sein de 
l'Ehpad dans lequel elle réside depuis plus de 
trois ans. À cette occasion, Vincent Plassard, 

Maire, Mme Sandrine Plonéis-Ménager, et 
Mme Patricia Guillin, élues, sont allés à sa 

rencontre pour la féliciter et lui remettre un 
bouquet de fleurs.
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ÉCONOMIE LOCALE

Boulangers-pâtissiers
bientôt dans nos 2 bourgs !

Une boulangerie est un maillon essentiel de l'économie locale des 
communes : "il s'agit d'un commerce de proximité auquel nous 
sommes tous particulièrement attachés" précise le Maire, Vincent 
Plassard.
"La recherche de boulangers-pâtissiers proposant des produits de 
qualité et porteurs de projets sur le long terme, est une priorité, en ce 
début de mandat. Avec le Maire, nous travaillons avec réactivité sur 
les contacts que nous avons eu" précise Gwënola Franco, Adjointe à 
l'économie locale.

Après de nombreux échanges avec plusieurs candidats potentiels, 
l'action conjuguée des élus et du service urbanisme a permis de 
sélectionner deux artisans boulangers-pâtissiers, un pour chaque 
bourg. La signature des baux est prochainement envisagée. 
L'installation de ces deux professionnels pourra avoir lieu avant la 
fin de l'année 2020, dès l'achèvement des travaux dans les locaux et 
l'installation du matériel nécessaire à la fabrication du pain, viennoi-
series et pâtisseries...
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ÉVÉNEMENT

Le Village des associations,  
le rendez-vous repensé !

Après une longue période de confinement 
ayant mis à l'arrêt la vie associative, une nou-
velle étape s'ouvre avec la tenue du Village 
des associations. Cet événement permet aux 
habitants de découvrir de nouvelles associa-
tions ou de redécouvrir les activités sportives, 
solidaires, culturelles ou de loisirs proposées 
sur la commune.

Le contexte COVID actuel laisse peu de ré-
pit... mais la municipalité soutient le monde 
associatif en repensant autrement le forum 
des associations pour le maintenir dans des 
conditions qui répondent aux règles sani-
taires préconisées à l'heure où nous publions 
le Petit Journal. Le forum des associations se 
déroulera bien le samedi 5 septembre mais il 
se tiendra en extérieur au complexe sportif, 
avec un sens de circulation et des mesures 
sanitaires obligatoires (masques, gels, distan-
ciation…). Bien entendu, si les mesures sani-
taires devenaient plus strictes ou si la météo 
ne se prêtait pas à cette manifestation, elle 
serait annulée.

"C'est un moment privilégié d'échanges et de 
rencontres avec une majorité d'acteurs de la 
vie associative vignolaise. La commune orga-
nise cet événement pour valoriser le monde 
associatif si important dans la dynamique 
d'un territoire. Les élus seront présents pour 
être à l'écoute des besoins exprimés par les 
associations." conclut Mickaël Blot, Adjoint à 
la vie associative et au sport.

Retrouvez toutes les associations 
dans le guide 2020 !

Disponible au Village des associations, 
dans les commerces, à la mairie et sur 

le site internet de la commune.

INFOS PRATIQUES

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

5e édition Contes en balade,
le 19 septembre

ÉVÉNEMENTS

10e édition
Artistes en 
Fait !
Appel 
aux artistes-
exposants
ET OUI, DÉJÀ 10 ANS CETTE ANNÉE, ÇA 
SE FÊTE LES 7 ET 8 NOVEMBRE 2020 !..
Les artistes partagent leurs connais-
sances et savoir-faire, les discussions 
avec le public en montrant, expliquant 
ou en animant un atelier… et les visi-
teurs vivent des moments créatifs et 
ludiques en famille et entre amis.
Depuis 2017, une compagnie accom-
pagne ces deux jours pour réaliser en-
semble une œuvre collective dévoilée à 
la fin de ce week-end convivial où l'art 
est à l'honneur !

Artistes-exposants, vous souhaitez y 
participer ?
Remplissez le bulletin d’inscription dis-
ponible sur :
www.vigneux-de-bretagne.fr
et renvoyez-le à :
communication@vigneuxdebretagne.fr 
avant le 6 septembre.

Visiteurs, réservez dès à présent ce 
week-end dans vos agendas !

Marché de 
Noël
Réservations
Le marché de Noël aura lieu le samedi 
5 décembre 2020. 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

Cette année, rendez-vous à 15h30 sur le 
site de la mairie pour une balade contée 
d'environ deux heures autour de l’étang de 
Choizeau. Une balade théâtralisée, drôle et 
décalée, menée par 4 artistes du Théâtre 
Cabines.

Le public arrive dans les jardins de la Mai-
rie pour découvrir alors un décor kitch de 
théâtre de rue devant lequel Bill Tcherno, 
artiste de rue bien connu dans sa contrée 
lointaine, reçoit « son monde » avec une 
petit rasade d'un délicieux élixir à base de 
patates. 
Beau parleur, plus ou moins bon chanteur, 
un peu magicien, il commence son show 
avant que Jules Gratin, prétendument ar-
chéologue, s'invite sur le devant de la scène, 
au prétexte de rechercher le fameux calice 
Aguayas… Une première partie menée par 
un duo burlesque mêlant fiction et réalité…  

Ensuite le public partira à la rencontre de 
Jane, une coach survitaminée, proposant un 
temps de « coaching bien-être », entrecoupé 
d'auto-massages musicaux proposés par 
son fidèle musicien, Jean (prononcé « djin » 
comme la toile servant à confectionner les 
pantalons)… Tout un programme !...

Après cette halte sportive, le public va conti-
nuer sa route et s’immerger dans une autre 
époque le temps d’une soirée mondaine 
avec un marquis et sa marquise qui se font 
les défenseurs d'une «modeste proposition» 
pour empêcher les enfants des pauvres 
d'être à la charge de leurs parents ou de leur 
pays (d'après le texte Modeste proposition 
de Jonathan SWIFT)…

Le public terminera la boucle de la balade 
contée en revenant aux jardins de la Mairie, 
les spectateurs vont retrouver Bill Tcherno 
pour la suite de son show. Jules Gratin le 
rejoint pour offrir un spectacle de marion-
nettes destiné au jeune public.

Venez vivre en famille et entre amis, un mo-
ment dans un univers burlesque, loufoque 
en compagnie de personnages talentueux, 
ravis de partager ce moment avec vous.

INFOS PRATIQUES

Événement sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur
Samedi 19 septembre à partir de 15h30 à 
la mairie de Vigneux-de-Bretagne
• Spectacle tout public – Accessible PMR
• Durée : environ 2 heures
• Entrée libre
• Événement clôturé par une rencontre et 
échanges avec les artistes

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

L’événement alliant culture et nature, organisé par la commune, 
se déroulera autour de l’étang du Choizeau, aménagé l’an dernier. 
Un écrin de verdure propice à la détente, un lieu d’une qualité 
remarquable où habitants et visiteurs pourront savourer une 
balade théâtrale animée par la Cie Théâtre Cabines.
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MUTUELLE

COMMUNALE MCRN

Permanences 
La Mutuelle des Cheminots de la Région 
de Nantes met en place des perma-
nences pour vous renseigner sur la 
mutuelle communale.

INFORMATIONS

Dates des permanences :
Les mardis 8 septembre, 13 octobre, 10 
novembre et 8 décembre - de 9h à 12h
Attention : uniquement sur rendez-vous.

Aurélie Le Couturier
 07 87 57 33 80

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

La Semaine Bleue 2020
Bien dans son âge,
bien dans son territoire
Le CCAS de Vigneux-de-Bretagne organise une semaine dédiée aux seniors vignolais, du 5 
au 9 octobre 2020, en partenariat avec la Résidence de la Roche Maillard, des associations 
communales et des professionnels.

La Semaine bleue, c’est une offre variée d’activités articulées autour d’une nouvelle théma-
tique chaque année. Pour cette 6e édition, ateliers créatifs et de prévention, activités de loisirs 
et sportives, sorties culturelles sont proposés pour que tout le monde s’y retrouve. Un panel 
d’animations qui s’adresse aux seniors qui souhaitent se rencontrer, et partager des moments 
de convivialité.

Le programme sera détaillé dans le prochain numéro du Petit Journal.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS (PLACES LIMITÉES)

Événement sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
CCAS de Vigneux-de-Bretagne

 02 40 57 39 51
 contact@vigneuxdebretagne.fr

CULTURE

EN ERDRE ET GESVRES

Une saison 
culturelle pleine 
de surprises

Qui dit rentrée dit nouvelle saison culturelle 
avec l'ouverture de la billetterie du Tout-pe- 
tit Festival et programmation Hors Saison 
dès le 21 septembre ! 

Travel(l)ing en résidence
Groupe Artistique Alice
Dans la « vie d’avant », le groupe artistique Alice devait venir clore sa résidence Travel(l)ing 
par un spectacle à la croisée du cinéma et du théâtre. C’était sans compter le coronavirus... 
Tout s’est brusquement arrêté, un comble quand on travaille sur le thème de la mobilité et 
que l’on se lance à la rencontre des habitants ! Après une reprise progressive en début d'été, 
le Groupe Alice profite de la Semaine européenne de la mobilité pour proposer un temps fort 
d’échanges et de création : débat mouvant, tournages participatifs, détournement poétique 
de l’espace public, rendez-vous festif sur une route départementale…N’hésitez pas à par- 
ticiper !

INFOS PRATIQUES 
Événement sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
Du dimanche 13 au 20 septembre
À Sucé-sur-Erdre, Grandchamp-des-Fontaines, Héric et ailleurs…
Tout public - Accès libre et gratuit

 alicegroupeart.canalblog.com

Co-réalisé avec le service mobilités d’Erdre & Gesvres, en partenariat avec La Paperie, Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public

La création finale Travel(l)ing qui clôture la résidence sera présentée à Grandchamp-des- 
Fontaines les 11 et 12 décembre.
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Événement sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur
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MAIRIE

Sacs jaunes
Les rouleaux de sacs jaunes sont à 
retirer en mairie aux horaires d'ouver-
ture au public : du lundi au vendredi de 
9h à 12h15 et de 14h à 17h15. Ils sont 
également disponibles dans deux 
commerces :
• Bar-tabac-presse Le vignolais :
          13 Place de l'Église
• Maison Cherruau charcutier-traiteur :
           4 Rue Fontaine Saint-Martin

ENVIRONNEMENT

Des ampoules 
LED pour
les ménages
modestes

Labellisée "Territoire à Energie Positive et 
pour la Croissance Verte", la Communauté 
de Communes d’Erdre & Gesvres bénéficie 
d’une opération de distribution gratuite 
d’ampoules LED. Action rendue possible 
dans le cadre d'une convention signée 
entre Enedis et le ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Énergie 
dans les territoires de moins de 250 000 
habitants. La CCEG mobilise notamment 
les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) et le Centre Médico-social du ter-
ritoire. 

Cette action vise à diminuer la facture 
d’énergie des ménages modestes et ain-
si à lutter contre la précarité énergétique. 
Avec une durée de vie d’au moins 15 000 
heures, l’utilisation d’ampoules LED per-
met en effet de réaliser près de 80% d’éco-
nomies d’énergie par rapport à l’utilisation 
d’ampoules classiques à incandescence.

RENSEIGNEMENTS

CCAS de Vigneux-de-Bretagne
 02 40 57 39 50

SOLIDARITÉ

Téléthon 2020 :
Participez au mur 
d'images 

Cette année, l'association de Twirling en collaboration avec la 
mairie, propose de réaliser un 3637 géant en photos... Alors à vos 
flash, et relayez le message à votre entourage !

Pour y participer rien de plus simple !

1 - Réalisez une photo : portrait, objet, paysage...
2 - Remplissez le formulaire de participa-
tion vous engageant à donner 1 € et autori-
sant la commune à diffuser votre visuel sur 
le mur d'images
3 - Envoyez le fichier image en format JPEG 
(idéalement) et le formulaire par mail à te-
lethonvdb@gmail.com ou déposez les élé-
ments en mairie - service associations (for-
mat standard pour la photo soit 10 x 15 cm)
4 - Parlez de ce défi autour de vous !...

5 - Venez le 5 décembre au complexe sportif 
pour voir le résultat
6 - Participez au jeu concours et devinez le 
nombre total de photos sur ce grand mur 
d'images pour 1 €. Un panier garni à gagner ! 
(participation non obligatoire)
7 - Soutien du Téléthon effectué !

INFORMATIONS

 telethonvdb@gmail.com

MOBILITÉ

De nouvelles bornes de recharge 
pour véhicules électriques
Actuellement toutes les communes d’Erdre 
& Gesvres ont une, ou deux, bornes de re-
charge pour véhicules électriques et hy-
brides dans leur centre bourg. Un vrai plus 
pour les entreprises qui, dans le cadre de 
la loi LOM (Loi d’Orientation des mobilités), 
devront d’ici 2030 avoir 50% de leurs véhi-
cules professionnels en électrique.

Ces bornes, à vitesse dite normale, sont un service public à destination des habitants et 
une compétence SYDELA (Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique). La Com-
munauté de communes qui, pour sa part, a vocation d’apporter un service aux entreprises, 
a installé début juin, 3 bornes supplémentaires à vitesse rapide (50KVA) sur les parcs d’ac-
tivités de Ragon à Treillières, Les IV nations à Vigneux-de-Bretagne, et La Pancarte à Nort-
sur-Erdre. C'est un investissement raisonnable pour la CCEG, collectivité désignée Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), qui a bénéficié d’une subvention du 
Ministère de l’environnement. Une aide financière qui contribue efficacement à la transition 
énergétique.

Les 3 bornes de recharge à Vigneux-de-Bretagne se situent : Au parking de la salle 
Jules Verne, au parking de la Fontaine Saint-Martin et au Parc d'activités des IV Nations.
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URBANISME - CCEG

Le PLUi
mode
d’emploi
Vous avez un projet de construction sur 
une commune d’Erdre & Gesvres ? Un pro-
jet de rénovation ? Un projet d’extension ? 
Une clôture à poser ? … Vous voulez savoir 
comment fonctionne le Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal de la communauté 
de communes Erdre & Gesvres et quelles 
sont les règles qui s’appliquent sur votre 
terrain ainsi que les démarches et étapes 
à effectuer ? Découvrez et consultez le 
mode d’emploi sur le PLUi à la mairie de 
votre commune, à l’accueil de la CCEG ou 
encore sur le site internet plui.cceg.fr ou 
www.cceg.fr

DÉVELOPPEMENT

DURABLE - CCEG

Rénovez,
SERENHA
est là !
« La rénovation des logements repré-
sente un très fort potentiel d’économie 
d’énergie et c’est aussi un levier pour 
réduire ses factures d’énergie et valori-
ser son patrimoine ». Mais quels travaux 
entreprendre ? Quelles sont les aides 
financières ? Comment trouver un pro-
fessionnel pour mes travaux ? 

Depuis 2017, les habitants d’Erdre & 
Gesvres peuvent compter sur SERENHA, 
la plateforme de rénovation de l’habitat 
mise en place par la Communauté de 
communes. Un accompagnement gratuit 
et neutre pour les propriétaires du terri-
toire.

CONTACT

SERENHA
 Communauté de communes Erdre & 

Gesvres
1, rue Marie Curie, P.A. La Grand’Haie
44119 Grandchamp-des-Fontaines

  02 28 02 01 11

Besoin d’être accompagné pour vos travaux ? 
Le dispositif d’aides à la rénovation relancé.

2019 a marqué la fin du PIG (Programme 
d’Intérêt Général) de 5 ans mis en œuvre par 
la Communauté de communes. L’animation 
en avait été confiée à l'association SOLIHA 44 
(Solidaires pour l’Habitat). Entre 2014 et 2019, 
ce sont 393 ménages qui ont été accompa-
gnés techniquement et financièrement dans 
la rénovation de leur logement. Parce que les 
besoins sont encore nombreux et ce service 
nécessaire aux habitants, le lancement d'un 
nouveau PIG de 4 ans a été décidé à partir du 
1er janvier 2020.

HABITAT - CCEG

Rénovation : Dispositif d'aides
Travaux de rénovation énergétique ou de 
mise en accessibilité et d'adaptation pour 
les personnes à mobilité réduite : un ac-
compagnement, financé par la Communauté 
de communes, est proposé gratuitement 
par SOLIHA 44 aux propriétaires dont les 
ressources ne dépassent pas un certain 
plafond. Ceux-ci peuvent en outre bénéficier 
de subventions pour les aider à financer 
leurs travaux. 

RENSEIGNEMENTS

SOLIHA 44
 02 40 44 99 44 
 contact.loireatlantique@soliha.fr

URBANISME - MAIRIE

Travaux :
avis aux propriétaires

Avant tous travaux, il est pri-
mordial de s'assurer de la 
faisabilité de votre projet sou-
mis aux règles du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Pour cela, consultez : 
plui.cceg.fr

En outre, la plupart des tra-
vaux sont soumis à déclara-
tion préalable (DP) ou permis 
de construire (PC). Cette dé-
marche est essentielle pour 
mener à terme tout projet : 
changement d’ouvertures, 
bardage extérieur, pose de 
fenêtres de toit, transforma-
tion d’une fenêtre en porte, 
préau, abri de jardin, ... 

Les documents déposés en mairie seront instruits ; une réponse sera rendue dans le délai propre 
à chaque demande. Ne pas engager de travaux sans l'autorisation de la mairie.

Conformément à l’article L480-4 du Code de l’Urbanisme, le fait d’exécuter des travaux en mécon-
naissance des règles d’urbanisme expose à des sanctions pénales et financières. Pour connaître 
vos droits, consultez le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

RENSEIGNEMENTS

Service urbanisme - les matins de 9h à 12h15 sur rendez-vous
 02 40 57 39 55 
 urbanisme@vigneuxdebretagne.fr
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PETITE ENFANCE

Le Relais
Assistantes
Maternelles

PETITE ENFANCE

LAEP
Petit à petons

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), 
baptisé Petit à petons est de retour en 
septembre à Vigneux-de-Bretagne !

Gratuit, anonyme et sans rendez-vous, 
ce lieu convivial d’échanges et de jeux 
est destiné aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un adulte référent, ainsi 
qu’aux futurs parents. 

Dates des permanences : 
Les lundis 21 septembre, 19 octobre, 23 
novembre de 9h à 12h.

RENSEIGNEMENTS

  Planète B612 - 51, Rue du Petit Prince

  02 40 57 39 50

TRANSPORT SCOLAIRE

Aléop,
Remboursement 
Covid
La crise sanitaire a imposé l’arrêt des 
transports scolaires du réseau Aléop 
pendant plusieurs semaines.

Pour ne pas pénaliser les familles, 
la Région des Pays de la Loire met 
en place une aide exceptionnelle et 
propose un remboursement partiel 
forfaire. Les inscrits aux transports 
scolaires 2019/2020 ont jusqu’au 30 
septembre pour faire leur demande de 
remboursement : 
- Créer un compte spécifique : les 
identifiants Aléop ne permettent pas 
de se connecter au portail des aides.
- Plus de 120 000 bénéficiaires poten-
tiels. 

À noter : le portail des aides peut 
connaître des ralentissements. Recon-
nectez-vous ultérieurement.

INFOS

  www.bit.ly/transports-COVID

Un lieu d’information, de rencontre et d’échanges au service des 
futurs parents, parents et des assistantes maternelles agréées 
sur le territoire de Vigneux-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne et 
Notre-Dame-des-Landes.

Animé par une éducatrice de jeunes enfants, 
le Relais Assistantes Maternelles (RAM) ré-
pertorie 127 assistantes maternelles agréées 
sur le territoire de Vigneux-de-Bretagne, Fay-
de-Bretagne et Notre-Dame-des-Landes, 
dont 57 assistantes maternelles agréées sur 
la commune de Vigneux-de-Bretagne. Re-
trouvez ses principales missions :

LE RAM ET LES ASSISTANTES MATER-
NELLES
• Partenaire de différents services tels que 
les multi-accueils, bibliothèques, mairies, 
organismes publics : PMI, Unité agrément, 
CAF, Direction du travail…, 
• Des informations sur le statut d’assis-
tante maternelle agréée : droits et devoirs 
du salarié, contrat de travail…, mais aussi 
sur les démarches à effectuer pour obtenir 
ce statut,
• Un moyen de faire connaître aux parents 
ses disponibilités,
• Un soutien à la professionnalisation : 
échanges, ateliers, réunions d’analyse de la 
pratique professionnelle, formations conti-
nues…,
• Un lieu où rompre son isolement : ren-
contres et discussions entre professionnelles.

LE RAM ET LES PARENTS
• Des informations sur l’ensemble des modes 
d’accueil,
• Une liste des assistantes maternelles 
agréées, mise à jour en fonction des dis-
ponibilités transmises par les assistantes 
maternelles elles-mêmes au service RAM, 
• Un soutien dans leur fonction de particuliers 
/employeurs, en délivrant des informations 
de 1er niveau sur leurs droits et leurs devoirs.
• Un espace neutre de médiation.

LE RAM ET LES ENFANTS (2 MOIS1/2 À 4 ANS)
• Des temps d’ateliers d’éveil adaptés à 
leurs besoins : activités musicales, psycho-
motrices, jeux libres et manipulation
• Les prémices de la sociabilisation avec la 
rencontre d'autres enfants et adultes.

En présence et sous la responsabilité de 
son assistante maternelle, chaque enfant 
peut évoluer dans le groupe dans un en-
vironnement sécurisant et stimulant ses 
capacités sensori-motrices et sociales.

INFOS PRATIQUES

Reprise des ateliers
En septembre selon le protocole en vigueur 
à cette période.
Ateliers sur inscription. Validation écrite ou 
orale par l'animatrice.

Des modifications seront susceptibles 
d’être apportées au planning d’animation 
en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. 

Ouverture au public à Vigneux
Permanences sur rendez-vous l'après-midi :
lundi, mardi, jeudi et mercredi des semaines 
impaires
Mairie - Relais Assistantes Maternelles
9 rue GH de la Villemarqué
44360 Vigneux-de-Bretagne

 02 40 57 16 71
 ram@vigneuxdebretagne.fr

Mesures sanitaires :
La réouverture au public du bureau d’accueil 
du RAM implique le respect des précautions 
sanitaires particulières : accueil sur RDV, port 
du masque, distanciation, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique… Nous comptons sur 
la responsabilité de tous pour respecter ces 
mesures et les gestes barrières.
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EVOLUTION
La commune de Vigneux-de-Bretagne 
connaît une densité de 100 habitants 
au km2. L’évolution de la population sur 
la commune est de 1,4% par année depuis 
dix ans.

En 2017, l'Insee a recensé 2 227 
ménages. La population vignolaise est 
équilibrement composée de femmes et 
d'hommes, avec un âge médian de 36 ans.

RECENSEMENT

À quoi ressemble notre commune ?
Les données nous informent

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

LES CHIFFRES DE 2017

Population

municipale1

6 030

Population

comptée à part2

127
Population totale3

6 157

50,28%
de femmes

49,71 %
d'hommes

36,3%
âgé de moins de 30 ans

79,4%
âgé de moins de 60 ansLes trois catégories de population légale et leur composition :

1La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, ainsi que les personnes 
détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les 
personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles recensées sur le territoire de la commune qui constituent la population 
hors ménages.
2La population municipale comptée à part comprend certaines personnes recensées dans une autre commune mais qui ont conservé une 
résidence sur la commune.
3La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part. INFOS  www.insee.fr
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Accueil des nouveaux Vignolais
La municipalité organise une cérémonie d’accueil afin d’aider les nouveaux arrivants à 
s’intégrer au mieux dans leur nouveau cadre de vie. Une réception chaleureuse au cours 
de laquelle les élus feront découvrir les activités, les services et les projets municipaux.

Prochaine cérémonie : printemps 2021

Pour recevoir une invitation, merci de vous inscrire au 02 40 57 11 77
ou par mail à communication@vigneuxdebretagne.fr 

Nouvel habitant, faîtes-vous connaître
Lorsque vous emménagez sur la commune, présentez-vous à la mairie pour vous 
inscrire sur les listes électorales, ou pour connaître les modalités d'accueil d'enfants 
dans les services périscolaires: accueil de loisirs, service jeunesse (SAV, dispositif 
Pass'âge), restauration, transport scolaire...

Pensez à signaler votre changement d’adresse auprès des organismes et 
établissements suivants : Trésorerie, EDF, GDF, les fournisseurs de téléphonie et 
d’internet, la CAF, la CPAM, La Poste, la banque, la compagnie d’assurance, la caisse de 
retraite, Pôle Emploi, etc.
À noter que les changements d’adresse de Carte Nationale d’Identité s’effectue auprès de 
collectivités équipées d'un dispositif de recueil. Pour les cartes grises et permis de conduire 
vous pouvez directement effectuer les modifications en ligne. 

RENSEIGNEMENTS

https://www.demarches.interieur.gouv.fr
https://ants.gouv.fr

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter aux prochaines élections régionales et départementales en 2021, 
vérifiez que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales.

Pas encore inscrit ? Faîtes la démarche en quelques clics sur :

https://demarches.interieur.gouv.fr dans la rubrique «élections» ; ou en mairie muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom. 

Déchets
Vous emménagez, vous déménagez, vous avez un enfant de plus à la maison, 
vous souhaitez adhérer au prélèvement automatique, vous avez besoin d’un 
badge d'accès pour les déchèteries ou de louer un broyeur à végétaux ? Inutile 
de vous déplacer, connectez-vous simplement sur le site de la CCEG, et il suffit 
de quelques clics pour nous informer ou faire votre demande. Le service déchets, 
collecte et prévention, s’occupe de tout pour mettre à jour votre compte, éditer 
votre carte ou vous fournir un nouveau bac. 

INFORMATIONS

www.cceg.fr  

Bientôt 16 ans, pensez à la Journée
de Défense et Citoyenneté !
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e

anniversaire. Il faut se faire recenser auprès de la mairie muni d’une carte 
d’identité et du livret de famille des parents. Le recensement dans les délais 
permet l’envoi d’une convocation à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans et 
3 mois environ.

LES MÉNAGES ET TYPES DE 
FAMILLES

Un ménage désigne l'ensemble des 
personnes qui partagent la même résidence 
principale, sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de 
parenté. Une famille est la partie d'un 
ménage comprenant au moins deux 
personnes et constituée soit d'un couple 
avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec 
son ou ses enfant.s dans le cas d'une famille 
monoparentale.

En 2017, Vigneux-de-Bretagne compte 
2 227 ménages dont 1 796 ménages avec 
famille. Ces familles sont principalement 
des couples avec enfant.s (49.61%) ou sans 
enfant (40.97%).

LA POPULATION ACTIVE
ÂGÉE DE 15 À 64 ANS

LES TYPES DE RÉSIDENCE

93,7%
de résidence
principale

et 1,5 % de résidence secondaire

4.9%
de logements Vacants

A noter : 84.8% des résidences principales sont 
occupées par les propriétaires contre 14.5% en 
tant que locataire. 57,7 % des ménages sont 
en résidence principale depuis 10 ans et plus.

72.2%
de la population 
ont un emploi 
contre 6,2 %  
de chÔmeurs

Les actifs sont issus de professions 
intermédiaires (29,5%), d'employés (23,0%), de 
cadres (21,0%) et d'ouvriers (13,6%). À noter : Les 
inactifs (21.6%) sont des personnes scolarisées 
ou en stage non rémunéré (9,7%), des pré 
retraités ou retraités (8,5%), et autres (3.4%).

Leurs moyens de transports pour se rendre 
au travail sont la voiture, le camion ou la 
fourgonnette (89,5%).

Info : En 2017, Vigneux-de-Bretagne comptait 
453 entreprises dont les secteurs d'activités 
sont principalement des établissements de 
services marchands aux entreprises (32,8%), 
aux particuliers (18,7%), et de commerce, 
transport, hébergement et restauration 
(22,1%). En 2018, il y a eu 77 créations 
d'établissements sur la commune.
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Une installation agricole pas comme les autres, devenue une 
évidence
Après plusieurs années de réflexion, le projet d'installation d'Elsa 
Sichez, Paul Hervy, Sébastien Pignol et Rahmzi Lajili, a mûri et pris 
forme suite à l'opportunité d'achat de la ferme agricole de Jean-Luc 
Thébaud, mais pas seulement. Ces entrepreneurs issus du milieu 
agricole et en reconversion professionnelle, trouvent chacun que 
cette ferme de près de 50 hectares est bien trop grande à leurs 
yeux pour une gestion seule ou à deux... L'intervention de Jean-Luc 
Thébaud et de la Coopérative d'installation en Agriculture Paysanne 
(CIAP) a permis la reprise de la ferme de La Joue par les quatre ges-
tionnaires. Quelques travaux de réhabilitation et d'aménagement 
ont été nécessaires, pour transformer la ferme initialement bovins 
lait, en ferme agricole ovins lait et avicole poules pondeuses.

Des profils différents et une gestion complémentaire
En charge de la partie ovins, Elsa et Paul, transforment et vendent 
également les produits frais issus de l'élevage : fromages et 
yaourts. Sébastien et Rahmzi gèrent quant à eux la partie avicole. 
Une diversification source d'avantages notamment dans l'équilibre 
des productions, des cultures, de la rotation.... mais également de 
la main-d’œuvre ! Et oui, à quatre ça s'entraide et ça avance !

INSTALLATIONS

La ferme de la Joue,
ses brebis laitières et ses poules pondeuses

Ç
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Elsa et Paul

De la vente directe, au marché de producteurs locaux, et aux 
circuits courts
Depuis mars dernier, chaque vendredi soir à la ferme, de 17h à 20h, 
fromages et yaourts de brebis certifiés AB, préparés et élaborés sur 
site, et des oeufs sont vendus. A noter que les brebis sont nourries 
essentiellement avec du fait-maison : céréales, foin, et pâturage !
Chaque 1er vendredi du mois est organisé un marché de produc-
teurs et artisans locaux, où l'on trouve une large gamme de produits 
: des légumes, des pains, des brioches, des biscuits, du miel, du café, 
et plus occasionnellement du sel, du savon. Prochainement, des 
pommes de terre, des lentilles et potimarrons pour préparer l'hiver 
! De plus, les produits sont commercialisés dans des fromageries, 
épiceries, Biocoop, restaurants, boulangeries et supermarchés.

Des visites guidées par les agriculteurs
À la ferme de la Joue, la vente directe c'est aussi l'occasion de flâner 
à la ferme et découvrir les agneaux, les brebis, les poules... et décou-
vrez le reste...! Ces amoureux des bêtes vous ouvriront les portes 
de leur univers, parleront pédagogie : Faut-il avoir un coq pour 
avoir des œufs ? Quelle différence entre une brebis et une chèvre ?... 
Ces temps privilégiés sont, pour eux, le moyen de donner une autre 
vie et un autre sens à la ferme.

INFOS PRATIQUES

Elsa Sichez, Paul Hervy, Sébastien Pignol et Rahmzi Lajili
3 La Joue
 contact@labergeriedelajoue.fr
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Alexandra Brunel,
infirmière libérale conventionnée

Après l'obtention de son diplôme d’État 
en 2014, Alexandra, ex-préparatrice en 
pharmacie, s'est formée plusieurs années 
au sein de différents services en Centres 
Hospitaliers: réanimation, chirurgie, mé-
decine, hépato-gastro et pédiatrie. Un 
terrain post-études indispensable selon elle, 
pour approfondir et engranger davantage de 
connaissances, pour soigner diverses pa-
thologies. Nouvellement infirmière libérale 
conventionnée, elle propose une prise en 
charge globale du patient : soins médicaux et 
d'hygiène.

Proximité, disponibilité, écoute : Alexandra 
souhaite répondre au mieux aux besoins de 
sa patientèle. Alexandra envisage ainsi de 
contribuer au maintien à domicile, favoriser 
le bien-être et un accompagnement person-
nalisé. Une volonté possible dans une ville  à 
taille humaine comme Vigneux-de-Bretagne 
où règne équilibre entre la ruralité et la 
métropole.

CONTACT

 07 85 19 58 77
 15 Rue du Grand Calvaire

En septembre prochain, la 
vignolaise Alexandra Brunel 
exercera à domicile et à son 
cabinet situé au bourg de 
Vigneux-de-Bretagne.

AMAP

La nouvelle saison
démarre !

Mardi 15 septembre à partir de 18h, 
les 22 producteurs de l'AMAP vous 
attendent pour présenter leur travail, 
échanger, faire déguster leurs produits. 
Pains, légumes, fruits, viandes, pois-
sons, bières, infusions, œufs, pleurotes, 
fromages, vins, savons : il y en a pour 
tous les goûts, et c'est local et bio! De 
quoi se faire plaisir au quotidien.

Quelques nouveautés cette année : 
changement de lieu de distribution et de 
maraîcher, arrivée des œufs de La Joue 
et du sel de Guérande. Vous êtes libre 
de souscrire un contrat ou plusieurs, en 
échange d'un coup de main pour distri-
buer 2-3 fois dans l'année. Les modalités 
dépendent des contrats : vous pouvez 
les consulter et les imprimer sur le site 
internet. Les distributions ont lieu chaque 
mardi entre 18h et 19h30 au Miron, dans 
l'ancienne boulangerie et sous le préau. 
L'association demande une cotisation par 
famille.

RENSEIGNEMENTS

Village des associations le 5 septembre
Rachel Bujeau

 06 81 79 49 95
 amap.vigneux@free.fr 
 www.amap44.org/amap-de-vigneux

ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG DE 
VIGNEUX-LA PAQUELAIS
Vous avez été nombreux à venir donner 
votre sang lors des collectes précédentes 
et ce, malgré les contraintes imposées 
par le Covid-19, Nous vous en remer-
cions.
Une nouvelle fois nous vous sollicitons 
pour la prochaine collecte qui aura lieu 
le lundi 28 septembre de 16h à 19h30 
salle Jules Verne La Paquelais, il est né-
cessaire de prendre rendez-vous sur :

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pour les gens ne possédant pas inter-
net il est possible de venir sans inscrip-
tion au lieu et horaire indiqué.

INSTALLATIONS

Lauriane Devaux,
vétérinaire NAC
Docteur Vétérinaire, Lauriane Devaux est 
titulaire d'un Master Exécutif en Médecine 
et Chirurgie des Animaux Exotiques et de la 
Faune Sauvage obtenu en Italie. Après des 
années de pratique notamment en Centres 
Hospitaliers Vétérinaires, cette paquelai-
sienne s'est mise à son compte en tant que 
vétérinaire itinérante en exercice exclusif 
Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC).

Affiliée à plusieurs cliniques vétérinaires de 
Loire-Atlantique, Lauriane intervient pour 
des animaux de compagnie qui ne sont pas 
des domestiques classiques de type chien 
ou chat. Elle est prend en charge des cas de 
médecine (réalisation d'examens complé-
mentaires ou le traitement d'une affection 
précise), de chirurgie et des consultations 
de référé envoyées par d'autres vétérinaires 
qu'il s'agisse de rongeurs, de reptiles, d'oi-
seaux... Ce qu'elle aime c'est apporter son 
expertise sur l'exotisme des espèces, réflé-
chir et travailler sur le bien-être et la santé 
de ces animaux de compagnie hors-norme 
et hors de leur milieu naturel. C'est aussi 
dans cet esprit que Lauriane apporte des 
solutions phytothérapiques, fondées sur 
la médecine naturelle avec les extraits de 
plantes et les principes actifs naturels, en 
complément des traitements médicamen-
teux classiques.

Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec 
elle directement (cas urgents ou non), n'hé-
sitez pas à joindre une clinique partenaire. 
Pour une raison de proximité, les vignolais 
peuvent contacter La Clinique vétérinaire de 
l'Ouest (Sautron).

Il est également possible de demander 
une consultation générale à domicile en la 
contactant par mail ou par téléphone pour 
une identification électronique, une consul-
tation d'adoption, un bilan de santé annuel, 
une vaccination, un vermifuge, pour de la 
prévention des maladies des bêtes à poils, 
à plumes et à écailles, terrestres ou aqua-
tiques...!

CONTACT

 06 45 49 92 30
 nac.atlanvet@gmail.com
 nac-atlanvet.e-monsite.com
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INSTALLATION

SG Menuiserie,
menuiserie
aménagement
charpente

Diplômé par un CAP, BEP et BAC pro 
en menuiserie, Stéphane Guibert s'est 
formé sur le terrain mais aussi sur les 
toits ! De ses 15 années d'expertise, cet 
artisan vous propose la réalisation 
complète de vos projets en menuise-
rie, aménagement et charpente tradi-
tionnelle sur les secteurs de Nantes-St 
Nazaire : menuiseries intérieures et ex-
térieures (alu, bois, PVC), combles, pla-
card, cloison sèche, isolation, joint de 
plaque, carport, ossature bois, bardage, 
terrasses... Avec les équipements dont 
il dispose, Stéphane peut également 
concevoir des petits travaux sur-me-
sure, et reste à votre écoute pour étu-
dier votre demande.

CONTACT

 3 Castaly    
 06 30 79 98 02
 sgmenuiserie44@orange.fr
 Facebook : SG Menuiserie
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Sandrine a décidé de lancer son activité in-
dépendante afin de concilier vie familiale et 
vie professionnelle. Passionnée à la fois par 
la communication, le design et la musique, 
c'est en mars dernier que Sandrine débute 
son activité en tant que graphiste en créant 
l’agence 321 COM. Les prestations qu’elle 
propose offre de multiples possibilités et 
déclinaisons dans les secteurs du design 
graphique, de l’évènementiel, et du secteur 
artistique. Une véritable boîte de Pandore !

Sandrine est à votre écoute pour vous 
accompagner au plus près et construire 
avec vous, vos projets de A à Z. Créativité, 
réactivité et convivialité sont ses leitmotivs!
Issue d'une formation en commerce et 

INSTALLATION

Sandrine
Masson, 
agence 321 COM

en communication, Sandrine propose aux 
entreprises, associations, institutions, 
ou encore aux particuliers, une offre 
sur-mesure... de la communication visuelle 
à l'événementiel, de la création à la promotion 
ou l'évolution de votre image.

Sandrine a déjà pu se munir d’un réseau 
de partenaires, et plusieurs entreprises et 
associations locales ont déjà pu collaborer 
avec elle. Alors pourquoi pas vous ? N’hésitez 
pas à consulter dès à présent les prestations 
qu’elle propose sur son site internet et les 
réseaux sociaux.
CONTACT

 06 35 17 73 70
 smasson@321com.fr
 16 Rue de la Boucarderie
 www.321com.fr
 Facebook, instagram, Twitter, LinkedIn

Sandrine Masson, vignolaise, 
a débuté son activité en design 
graphique depuis mars dernier. 
Une période particulière et 
inédite qui ne l'a pourtant pas 
découragée !

C'est en février dernier 
que ce vignolais, passion-
né par le bois depuis son 
plus jeune âge, a décidé de 
s'installer à son compte et 
de créer "SG Menuiserie".

LES JARDINS DE LA PACHA'

DiscoSoupe
Les Jardins de la Pacha' organisent leur DiscoSoupe le samedi 24 octobre prochain, à 15h à 
la salle Jules Verne, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Une DiscoSoupe, qu'est-ce que c'est ?
Une session collective de cuisine de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une am-
biance conviviale, musicale et festive. La DiscoSoupe est généralement précédée d'une cam-
pagne de collecte des fruits et légumes rebuts ou invendus pour sensibiliser au gaspillage.

Quel est le programme ?
Pour cette 1re édition les organisateurs se sont entourés d'artistes locaux pour vous en 
mettre plein la vue et plein les oreilles ! Pour faire parti de l'aventure prenez contact !

Si les conditions ne sont pas réunies pour organiser l'évènement dans la sérénité et la bonne 
ambiance, il sera, dans la mesure du possible, décalé. Un remboursement de don sera possible 
sur simple demande.

INFORMATIONS

 Salle Jules Verne
 06 69 91 02 29
 jardinsdelapacha@gmail.com
 lesjardinsdelapacha.wixsite.com/asso
 Facebook  : @lesjardinsdelapacha

Billetterie (prix libre) : https://www.helloasso.com/associations/les-jardins-de-la-pacha/evene-
ments/discosoupe
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ES VIGNEUX

Nouveau bureau

Le 18 juin 2020 a eu lieu la dernière 
assemblée générale présidée par Gilles 
Lancien, en poste à la présidence depuis 5 
ans. Il s’agissait également du « clap de 
fin » de Marian Wisniewski au poste de 
secrétaire et après les remerciements 
bien mérités pour ces années d’inves-
tissement, il a été procédé à l’élection 
des postes vacants au sein du bureau.

Thierry Vincendeau est élu Président; 
Anthony Mercier, Vice-Président et 
Responsable de la Commission Spor-
tive; et Sylvain Rauturier, Secrétaire. Le 
bureau s’est également étoffé avec six 
nouveaux membres : J.Duteil, Y.Leravalec, 
L.Sylvestre, D.Legal, K.Oliveros et Q.Leduc, 
à qui nous souhaitons la bienvenue.
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Drive fermier sur le 
site de La Paquelais
Le concept est simple : les clients réservent 
leurs produits (galettes de blé noir, pains 
cuits au feu de bois...) et dès le lendemain, 
les retirent sur place sous forme de drive. 
Les commandes seront possibles chaque 
1er mardi du mois. De nouveaux produits 
s’ajouteront à la liste actuelle : miel local, 
crêpes maison, beurre fermier…

INFORMATIONS

Prochaine distribution : mardi 8 septembre 
de 14h à 19h.
Commande par SMS jusqu’au 07/09
(dernier délai : 12h pour les pains et 20h pour 
les galettes)

 06 03 69 20 95 
 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

Journées Européennes 
du Patrimoine

À l’heure actuelle ces journées sont main-
tenues au niveau national, l’Écomusée y 
participera en ouvrant le Moulin Neuf aux 
visiteurs sous forme de visites guidées ex-
térieures et conférence, le dimanche 20 sep-
tembre à partir de 11h et jusqu’à 18h. Res-
tauration sur place et vente à emporter de 
crêpes et galettes.

RENSEIGNEMENTS

 02 40 57 14 51
 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com 

ÉCOMUSÉE RURAL DU PAYS NANTAIS

Une année 2020 sans fête mais toujours de 
la ressource
C’est avec regret mais grande prudence, que le président de l’association et tous les bénévoles 
ont décidé d’annuler les 30 ans de l'Écomusée et sa traditionnelle Fête du Blé Noir qui a lieu 
chaque année début septembre. Le contexte sanitaire actuel ne permet pas l’organisation 
sereine d’un tel évènement : les 30 ans seront donc reportés en 2021. 

ÉPAULÉ JETÉ

Annulation du festival Yapaklévignes 

L'équipe de l'association Epaulé Jeté a dû 
s'adapter au contexte sanitaire actuel lié 
au Covid-19. Malgré une motivation sans 
faille et la mise en place d'un protocole 
sanitaire respectant les consignes impo-
sées par l'Etat, nous avons été contraints 
d'annuler la 4e édition du festival Yapaklé-
vignes prévue le 5 septembre prochain 
et ce, afin d'assurer la sécurité de tous. 
Les personnes ayant pris leur billet ont 
été remboursées directement via le site 
billetweb.

Programmation
reportée en 2021
Présents l'année prochaine, avec une édi-
tion 2021 encore plus belle, les membres 
de l'association vous attendent nombreux!

RENSEIGNEMENTS

 yapaklevignes@gmail.com
 Facebook : Festival Yapaklévignes
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BIEN ÊTRE

PAR LA SOPHROLOGIE

Bien être au
quotidien

Irène Barbery propose pour la 5e année 
à Vigneux-de-Bretagne des séances de 
sophrologie. Cinq cours collectifs se dé-
roulent les lundis soir à 17h30, 18h45 et 
20h et les mardis matin à 9h30 et 11h 
au complexe sportif, salle des Fougères. 
Les inscriptions se font au trimestre 
et le premier cours est gratuit et sans 
engagement.

Sur la base de la relaxation par la respi-
ration, la sophrologie est une méthode 
corporelle pour se détendre physique-
ment par des mouvements simples et 
faits en conscience, en position debout 
et assise. 

Il s'agit d'un véritable entraînement 
de détente mentale et physique pour 
prendre conscience non seulement de 
ses sensations, mais également de 
ses émotions, pensées, et apprendre à 
écouter et gérer son esprit et son corps 
de la façon la plus satisfaisante pour 
soi-même. La régularité de la pratique 
entraîne une grande efficacité, et c'est 
en même temps une vraie bulle de bien 
être dans sa semaine ! Ces exercices 
permettent d'instaurer la confiance et 
l'estime de soi, de prendre conscience 
de ses capacités.

RENSEIGNEMENTS

Irène Barbery

 06 87 97 97 21

YOGA POUR TOUS

Reprise des cours
Le mot « yoga » si connu, reste une expé-
rience très peu connue. Pourtant si bénéfique 
pour ceux et celles qui en font la pratique.

Le virus Covid-19, connu de tous, reste un 
inconnu même pour les spécialistes. Cette 
part d'inconnu engendre des inquiétudes, 
des stress, des peurs légitimes.

Deux postures s'offrent à nous pour lâcher 
du stress et vivre harmonieusement dans 
cette situation délicate et difficile pour tous.
La première, en priorité, respecter les gestes 
barrières permet une protection pour soi et 
les autres.
La seconde, y ajouter l'expérience de la pra-
tique du Yoga, un « lâcheur de stress » vers 
un « sourire pour la Vie ».

HORAIRES
- le mercredi (7 cours) :
> 9h-10h, 10h15-11h15, 11h30-12h30 à la 
salle Gèvres et Cens
> 17h15-18h15, 18h30-19h30, 19h45-20h45, 
21h-22h à la salle des Fougères
- le jeudi (2 cours) :
> 18h30-19h30, 19h45-20h45 à la salle des 
Fougères

Maximum 8 personnes par salle.

RENSEIGNEMENTS

Rendez-vous le 05/09 au Village des associations
 06 67 74 32 96 - 06 33 94 55 03
 02 40 93 82 15
 ghisni@yahoo.fr
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Après sa fermeture estivale, la biblio-
thèque municipale a rouvert, sous condi-
tions, ses portes mercredi 19 août aux 
horaires habituels.
Les conditions d'ouverture restent les 
mêmes : port du masque obligatoire à 
partir de 11 ans, lavage des mains, 4 lec-
teurs maximum dans les locaux. Une pe-
tite nouveauté pour ce dernier point. Le 
flux des lecteurs n'est plus limité à une 
personne par famille.

Par précaution, les retours des emprunts 
sont effectués à l’entrée de la biblio-
thèque avec le maintien de la boite de dé-
pôt. Le délai de quarantaine de 3 jours est 
toujours en vigueur. La disponibilité des 
supports est actualisée en conséquence.

Je conte pour toi
Le temps de lecture sera de retour le di-
manche 13 septembre de 10h30 à 11h30. 
Véronique proposera de nombreuses 
nouveautés et animera un support qui 
enchantera les enfants. N'hésitez pas à 
venir partager ce moment de détente en 
famille. Les grand frère ou grande sœur 
sont bien entendu, les bienvenus.
Les gestes barrières sont toujours de ri-
gueur et les places sont limitées. Les ins-
criptions à cette animation sont possibles 
en bibliothèque ou par mail.

Le portage à domicile
Dans le respect des conditions sanitaires, 
le portage à domicile a repris le lundi 24 
août. Le portage de livres à l’EHPAD re-
prendra quant à lui le lundi 7 septembre.

RENSEIGNEMENTS

Ouverture :
- samedi et dimanche de 10h30 à 12h,
- mercredi de 10h30 à 12h30.

 8 rue Anne de Bretagne, La Paquelais
 02 40 57 36 87 (aux heures d'ouverture)
 Portage à domicile : 02 40 57 14 99
 bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Réouverture
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VIGNEUX VOLLEY-BALL

C'est la rentrée !

Si vous souhaitez découvrir ou re-
prendre le volley, rendez-vous le samedi 
5 septembre au forum des associations 
et, tous les mardis soirs de 20h30 à 
22h30, au complexe sportif pour vous 
inscrire ou tout simplement, faire un 
essai.

CONTACT

  vigneux.volley.44@gmail.com

ARPÈGE (ÉCOLE DE MUSIQUE)

Saison 2020-2021

Vous avez une âme de musicien ? Venez 
rejoindre l'école de musique !
Il reste quelques places : 
- Instruments : harpe/clarinette/flûte/
guitare/guitare basse/piano/batterie
- Eveil musical (dès 4 ans) et initiation 
instruments (dès 6 ans)
- Ateliers : pop-rock/musique trad/ 
métal/musique de chambre 
- Chant : enfants/ados/ensemble vocal 
adultes EVA/chorale adultes« Sillon 
Chantez »

INSCRIPTIONS

 06 75 29 11 36
 contact@arpege-asso.com

MUSCULATION FITNESS 

Saison 2020-21

L'équipe des animateurs vous accueille 
le lundi 14 septembre à la salle pour 
les inscriptions du lundi au vendredi de 
19h à 20h30. Le samedi et dimanche de 
10h30 à 12h. 

CONTACT

 guiheneuf.francois44@free.fr
 06 01 75 62 98
 Facebook : activité musculation 

fitness vigneux de bretagne

LES FOUS VOLANTS

(BADMINTON)

Prêts pour la reprise !
Après une saison écourtée en raison de la crise 
sanitaire, les adhérents du club de badminton 
attendent avec impatience la reprise des en-
traînements. L'association "Les fous volants" 
accueille les enfants à partir de 13 ans (nés en 
2007).
Créneaux adultes : 
- lundi soir de 18h30 à 22h30 (jeu libre)
- vendredi soir de 19h30 à 23h00 (jeu libre)
Créneaux jeunes :
- mardi soir de 18h45 à 20h30 (cours avec un 
entraîneur)
- vendredi soir de 19h30 à 21h (pratique libre)

CONTACT

Rendez-vous le 05/09 au Village des associations
 lesfousvolants.wixsite.com/badminton

TTVP (TENNIS DE TABLE)

Retour de la p’tite 
balle jaune !

Le Tennis de Table de Vigneux-La Paquelais 
est une association axée sur le loisir et le 
plaisir de jouer au tennis de table. Affiliée 
à UFOLEP (Union Française des Oeuvres 
Laïques d'Education Physique) : 1re fédération 
sportive multisports affinitaire de France. 

Afin de développer et pérenniser l'asso-
ciation, le TTVP recherche des joueurs, des 
joueuses, des entraîneurs, des sponsors, des 
donateurs, …Vous hésitez à vous lancer.? 
Venez jouer, un mardi ou un vendredi soir, 
seul.e ou avec des ami.es, afin de confirmer 
votre choix. C'est sans engagement, et du 
plaisir à taper dans la balle !
Horaires d’entraînements :
> mardi et vendredi 20h-21h (jeunes), 
jusqu'à 22h pour les adultes
Le club met à disposition des tables, des 
balles et, si nécessaire, des raquettes.

Inscriptions au complexe sportif :
> Le samedi 5 septembre de 10h à 13h au 
Village des Associations
> Le mardi 8 et vendredi 11 de 20h à 21h
> Tous les mardis et vendredis soir

RENSEIGNEMENTS

Pascal Merseron, Président du TTVP
 ttvp44@free.fr
 ttvp-vigneux.clubeo.com

PAROISSE

Exposition : un texte 
sans ambiguïté 
illustré de photos 
inoubliables !

L'église St Martin de Vigneux-de-Bretagne 
accueillera du 12 au 27 septembre un 
événement.

Yann Arthus-Bertrand, agnostique dé-
claré, s'est associé au pape François pour 
lui proposer d'illustrer sa Lettre encyclique 
sur la sauvegarde de la maison commune, 
notre magnifique planète!

Exposition, conférence-débat seront au 
programme de ce temps de manifesta-
tion en faveur de la protection urgente 
de tous les êtres vivants (population, 
plantes, animaux) et ressources menacés.
Venez découvrir et discuter autour de 
ce thème si essentiel qui, bien plus que 
marquer nos différences, pourrait nous 
rassembler dans l'espoir et le choix de 
nos priorités!

Jeudi 24 septembre à 20h30 à l'église St 
Martin de Vigneux-de-Bretagne  :
conférence-débat animée par Loïc Laîné, 
diacre à Sautron et membre de "l'Eglise 
verte", en faveur d'une conversion écolo-
gique de l'Eglise.

INFORMATIONS 

 02 40 86 90 47 - 06 12 31 99 59
 www.saintlucdebretagne.fr
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Septembre

SAM 29 & DIM 30 AOÛT  I  Ball-trap
Par la Société des Chasseurs Vignolais I La Paquelais,
Rte de Ntre-Dame-des-Landes

SAM 5  I  La SWATTaise 7
Par l'association SWATT

MAR 8  I  Drive fermier
De 14h à 19h I Par l’Écomusée Rural du Pays 
Nantais du Pays Nantais I Site de La Paquelais

SAM 12  I  Ramassage de déchets
Rendez-vous à 14h15 - Le Pont de Pierre I Par l'association Vigneux 
zéro déchet 

DIM 13  I  Je conte pour toi
De 10h à 11h30 I Bibliothèque municipale - La Paquelais

MAR 15  I  Soirée dégustation
À partir de 18h I Place du Miron I Par l'AMAP

SAM 19  I  Gala Twirling
À partir de 18h30 I Salle des acacias, complexe sportif
Entrée payante I Par Twirling passion paquelaisienne

DIM 20  I  Journée du patrimoine
De 11h à 18h I Site du Moulin Neuf I Entrée libre
Par l’Écomusée Rural du Pays Nantais

LUN 21  I  LAEP Petit à petons
De 9h à 12h I Planète B612, 51 Rue du Petit Prince
Gratuit, anonyme et sans rendez-vous 

 
SAM 26 I  Concours de boules
À partir de 13h30 I Site du Champ Mahais I Par La Paquelais Loisirs 
Boules

LUN 28  I  Collecte Don du sang
De 16h30 à 19h30 I Sur rendez-vous I Salle Jules Verne - La Paquelais

MAR 29  I  Conseil municipal
À 19h30 I Salle du Conseil municipal

09

MAIRIE  9 rue G.H. de la Villemarqué
 BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
 Tél : 02 40 57 39 50 - Fax : 02 40 57 39 59
 contact@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr
 facebook.com/vigneuxdebretagne

Les dates
    à retenir*

Suivez les artistes et leur spectacle,
le temps d’une demi-journée, sur un itinéraire ponctué 

de formats courts, de performances et de lectures,
qui interroge le rapport de l’Homme à la nature,

au sens politique et artistique.
L’événement se terminera au parc de la mairie

où petits et grands sont attendus.

SAM. 19 SEPTEMBRE
Contes en balade

PLUS D’INFOS  www.vigneux-de-bretagne.fr

SAM. 5 SEPTEMBRE
Village des associations

Chaque année, au moment de la reprise des activités,
le village des associations est l’occasion privilégiée pour 

découvrir la diversité des offres associatives.

INFOS  www.vigneux-de-bretagne.fr

*sous réserve des directives gouvernementales
liées à la situation sanitaire actuelle
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