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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 06/09/2020, Juliette ROUILLARD

Le 13/09/2020, Marceau BLONZ
Le 18/09/2020, Aaron GASNIER
Le 24/09/2020, Elyo MAILLARD

Le 09/10/2020, Nathan BOULLERY
Le 11/10/2020, Alex DAHYOT

DÉCÈS
Le 17/09/2020, Mme HAMON Renée 

née GRIMAUD - 91 ans
Le 19/09/2020, Mme GUILBAUD Hélène 

née DRONNEAU - 93 ans
Le 28/09/2020, Mme DURANDIÈRE 

Jeanne née LERAT - 85 ans
Le 02/10/2020, BONDU Françoise née 

LE MASSON - 50 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 par le bar-tabac-presse et la Maison 
Cherruau charcutier-traiteur de Vigneux-de-Bretagne, les salons de coiffure de La 
Paquelais.
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

Fermetures exceptionnelles de la mairie
La mairie fermera à 16h les jeudis 24 et 31 décembre.

Cimetière
Comme chaque année, la liste des concessions échues est affichée à l’entrée de 
chaque cimetière. Si vous souhaitez faire un abandon de votre concession, un 
formulaire est à retirer en mairie.

Subvention des associations
La campagne des demandes de subventions pour l’année 2021 a débuté en 
octobre, avec un délai d’un mois pour établir le dossier. Ces aides contribuent au 
développement des associations qui doivent contribuer à la notoriété du territoire, 
en inscrivant leur activité localement dans l’intérêt général, au service des habitants 
de Vigneux-de-Bretagne. 

En amont de la présentation au Conseil Municipal, les dossiers seront étudiés 
selon différents critères objectifs et équitables : le nombre d’adhérents vignolais, le 
nombre de salariés, l’implication dans la vie communale, le rayonnement, etc.

Les aides attribuées aux associations seront définies dans le respect de l’enveloppe 
budgétaire allouée aux subventions lors du vote du budget au premier trimestre 
2021. À noter qu’il n’existe pas de droit à l’octroi d’une subvention, ni à sa pérennité.

Plus d’infos : Service vie associative  02 40 57 11 77  communication@vigneuxdebretagne.fr

Collecte des déchets  
Il n’y aura pas de collectes de sacs jaunes et ordures ménagères le mercredi 11 
novembre  (jour férié). Les collectes du 11 novembre et des jours suivants, jusqu’au 
vendredi 13 novembre, seront décalées au lendemain.
Retrouvez les prochains jours fériés sur votre calendrier de collecte ou consultez le 
calendrier de collecte sur  www.cceg.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
SPANC / Assainissement collectif :
02 28 02 01 05

• Véolia (eau potable) : 02 40 45 15 15
• Saur : 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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Bonjour à toutes et à tous,

Ce numéro du Petit Journal est l’occasion de rappeler 
que notre commune est riche d’un patrimoine impor-
tant. Alors, c’est l’occasion d’adresser mes sincères 
remerciements à l’ensemble des acteurs (associations, 
particuliers, agents de la municipalité…) qui participent 
à l’entretien et la valorisation de celui-ci et permettent 
ainsi la transmission de notre héritage culturel aux gé-
nérations à venir.

Actualité oblige, un petit mot concernant la situation 
sanitaire actuelle :

- La rentrée scolaire s’est bien passée. Dans des 
conditions certes, un peu particulières, mais l’essentiel 
est que les élèves soient de nouveau scolarisés et 
puissent retrouver leurs camarades.

- La rentrée des associations a pu aussi avoir lieu. Nous 
apprécions de pouvoir reprendre nos activités sportives, 
nos loisirs... des temps de partage essentiels à notre 
équilibre.

- Les événements municipaux seront maintenus si le 
contexte sanitaire le permet. Ils participent aussi à 
notre joie de nous retrouver ensemble et de partager 
des moments conviviaux.

Mais, n’oublions pas de rester vigilants aux gestes de 
distanciation et aux préconisations sanitaires : cette 
épidémie COVID-19 n’est pas finie, et de nouvelles dis-
positions seront nécessairement à prévoir.

La fin de l’année approchant, je profite de cet éditorial 
pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année.

Bonne lecture !

PAGES 4/5

 En images 
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 L’essentiel de l’actu 
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 Le dossier 
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 Ça se passe ici 
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 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 12 au 13 janvier
Réception des articles : avant le 2 décembre
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, 
Communauté de communes, CIVAM Loire Atlantique, 
Insee, Raphaël Michel, www.almouznivincent.com, 
Les Objets Perdus, Cie LéZ’arts vivants, Nathali Tual, 
Delphine Saliou, Freepik, 123RF, Pixabay.

Vincent PLASSARD
maire
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19 SEPTEMBRE

Contes en balade
Cette année pour des raisons liées au contexte sanitaire

et à la météo, l’événement a été revisité.
La bonne humeur de ce moment de partage était au rendez-vous,

avec une centaine de personnes accueillies
par la Compagnie Théâtre Cabines.

28 SEPTEMBRE

« World clean up day »,
la journée mondiale du nettoyage de la planète

Aux côtés des parents, les élèves de l’école Sainte-Anne
étaient très actifs ! ...Parfois surpris de leurs découvertes !

Certains groupes ont même été encouragés de vive voix
ou applaudis par les automobilistes qui passaient dans la rue. 

Résultats : 50 kilos de déchets ont été ramassés puis triés.

DU 5 AU 9 OCTOBRE

44 participations à la Semaine bleue :
atelier maquillage, balade pédestre, galettes, 

art floral, gym d’entretien...
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23 OCTOBRE

Spectacle Bilbilifou
Dans le cadre du développement de la culture pour tous, la commune 

a proposé en partenariat avec la Cie Castanéa spectacles -
Cie Les Objets Perdus, un spectacle faisant référence

aux objets du quotidien et aux jouets d’enfants.
Avec douceur, les machines ont éveillé la curiosité à travers la lecture
des mouvements et l’observation de leurs développements insolites.

10 OCTOBRE

Prix des lecteurs en Erdre
Les bibliothécaires du réseau ont présenté

la nouvelle sélection du Prix des lecteurs en Erdre ! 
Découvrez les six romans choisis en page 8. 

5 & 12 OCTOBRE

Les labos à l’école Charles Perrault
 Dans le cadre des ateliers d’autrefois encadrés

par l’Ecomusée Rural, les élèves ont travaillé
sur le thème des herbiers et couleurs d’automne : 

réalisation de costumes des bois et d’un éco-herbier
avec les essences d’arbres les plus communes.

13 OCTOBRE

Erasmus days
Les élèves de l’école Sainte-Anne ont fêté pour la 4è année 

consécutive, la journée célébrant l’Europe : les Erasmus days. 
Les enfants se sont retrouvés par deux ou trois classes.

Ils ont présenté leur mascotte, des personnages,
des saynètes, des chansons...

Un moment collectif et convivial apprécié des petits et grands.

14-15 & 19 OCTOBRE

Tout Petit Festival
Le théâtre d’objets «Plein de (petits) rien»

et l’atelier d’Hugo Duras «Comme un pinceau dans l’eau»
ont connu un franc succès !
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MAIRIE

L’information
aux habitants
évolue !

Afin d’être au plus près de l’actualité et 
de répondre à un besoin d’immédiate-
té de l’information, la municipalité va 
compléter ce support avec une appli-
cation mobile. Ce dispositif apportera 
plus de visibilité et d’efficacité pour 
valoriser les initiatives locales. Cette 
interface digitale sera présentée plus 
en détail lors du prochain numéro du 
Petit Journal.

«Ce choix de communication dans 
l’ère du temps, sera complémentaire 
au magazine d’informations qui va 
passer sur un rythme bimestriel de 
six numéros par an, dès 2021» précise 
Gwënola Franco, 1re Adjointe.

Des éditions spéciales sur des événe-
ments majeurs ou encore des projets 
structurants de la commune, ponctue-
ront, au gré de l’actualité, le magazine 
d’infos.

RENSEIGNEMENTS

 communication@vigneuxdebretagne.fr

UNE DÉMARCHE 100% ARTISANALE AVEC DES MATIÈRES PREMIÈRES LOCALES DE QUALITÉ
Raphaël a pour volonté de travailler au plus près des producteurs et agir en faveur de tous, des 
producteurs aux consommateurs. De belles valeurs artisanales, qui lui ont été inculquées et 
qui lui tiennent à cœur pour ses créations qui seront fabriquées sur site !

Dans une démarche de commerce équitable avec des produits à base de blé Agri-Éthique, 
Raphaël proposera des réalisations issues de céréales 100% françaises, saines et de qualité. Il 
veut faire profiter le consommateur de créations issues de productions cultivées localement, 
dans le souci du développement durable.

ARTISAN BOULANGER-PÂTISSIER

Raphaël Michel, 
la valeur de l’artisanat

Après quatorze ans d’expérience en tant que salarié chez des 
Artisans Boulanger-pâtissier, Raphaël Michel ouvre son propre 
commerce à Vigneux-de-Bretagne début 2021.
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Pains traditionnels et spéciaux avec une 
gamme bio (pains de seigle, norvégiens 
nature ou aux fruits), viennoiseries, 
pâtisseries et snacking seront en vitrine. 
La gamme sera ponctuée de produits 
saisonniers. Au moment de l’Épiphanie, 
vous pourrez notamment déguster sa 
traditionnelle galette aux amandes, primée 
à la première place du concours de Loire-
Atlantique en 2019 ! À consommer sans 
modération, dès l’ouverture !

LA PAQUELAIS

Découvrez dans le prochain Petit Journal, la présentation du futur artisan 
boulanger-pâtissier de La Paquelais, qui ouvrira également les portes de son 
commerce début 2021!
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Recrutement
Agents
recenseurs
Vous serez placé sous l’autorité de la 
Responsable Recensement.

Missions
• Assurer des enquêtes de recense-
ment de la population pour la commune 
de Vigneux-de-Bretagne
• Effectuer un itinéraire selon un secteur 
géographique déterminé
• Distribuer des questionnaires et, lors 
d’un second passage, vérifier avec les 
résidents le remplissage de ceux-ci
• Tenir à jour un carnet de tournée
• Remettre aux coordonnateurs les 
dossiers en faisant état des situations 
particulières

Profil
• Permis B, véhicule personnel et télé-
phone portable exigés
• Etre en capacité de s’organiser et d’or-
ganiser de façon optimale les tournées 
(sens de l’orientation et méthode)
• Accepter les nombreux déplacements 
et les horaires décalés (soirées, mercredi 
et samedi)
Niveau de formation : niveau Bac souhaité
Diplôme : Indifférent
Expérience : Débutant accepté
Conditions d’emploi : Temps de travail 
selon le nombre de logements confiés sur 
la période de janvier et février 2021, Mis-
sion 6 semaines à compter du 07 janvier.

Ecrire à :
Monsieur le Président, Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres
1 rue Marie Curie, PA La Grand’Haie
44119 Grandchamp-des-Fontaines

Date limite de dépôt des candidatures : 
mercredi 25 novembre 2020.

RENSEIGNEMENTS

Magalie BONIC
Responsable du recensement

 09 75 12 11 70
 magalie.bonic@cceg.fr

MAIRIE

Recensement de la population 

c’est parti !

Depuis 2004, les communes de moins de 10 000 habitants doivent faire l’objet d’un 
recensement complet de leur population tous les cinq ans. Toutes les communes de la 
Communauté de Communes Erdre et Gesvres (CCEG) sont concernées. Dans quelques 
jours, les enquêtes de recensement débuteront sur de Vigneux-de-Bretagne. La com-
mune, la CCEG et l’INSEE associent leurs efforts pour mettre en place cette opération 
dans les meilleures conditions.

La visite des agents recenseurs à votre domicile aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021 et 
concernera tous les habitants de la commune. Les enquêtes de recensement permettent 
d’obtenir des informations fiables et récentes sur la commune et ses habitants. Ces 
résultats serviront notamment à adapter les équipements et les infrastructures pour 
mieux répondre à vos besoins : nombre de crèches, de pharmacies, de logements, d’éta-
blissements scolaires, transports publics, etc. Il est donc important que chacun y réponde 
le mieux possible.  

Le recensement comment ça marche ?
Muni d’une carte officielle, un agent recenseur se rendra à votre domicile pour vous remettre :
• Une feuille de logement, pour l’ensemble du foyer
• Un bulletin individuel, pour chaque personne vivant dans le foyer 
• Une notice d’information
L’agent recenseur est là pour répondre à vos questions et vous aider à remplir les ques-
tionnaires si besoin. Vous conviendrez ensemble d’un nouveau rendez-vous pour qu’il 
récupère ces documents. En cas d’absence, vous pouvez également les retourner sous 
enveloppe à votre mairie, ou encore les confier à une connaissance qui se chargera de les 
remettre à l’agent. 

En priorité : le recensement en ligne
Vous pouvez vous faire recenser en ligne grâce à l’identifiant personnel que l’agent vous remet-
tra. Avec ce dispositif, plus besoin de convenir d’un rendez-vous, vous validez directement vos 
informations sur le site de l’INSEE www.le-recensement-et-moi.fr

Les questionnaires doivent être retournés au plus tard le 20 février 2021. Votre réponse 
est importante. La qualité du recensement en découle. Participer au recensement est un 
acte civique mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. 
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE et ne peuvent 
faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal. Vous pourrez consulter les résultats 
du recensement sur le site www.insee.fr

RENSEIGNEMENTS

Magalie BONIC
 07 63 99 45 29 
 www.le-recensement-et-moi.fr
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Dédicace
Natalie Tual proposera une dédicace du 
livre «Bulle et Bob dans la cuisine !» à 
l’issue de la deuxième séance de représen-
tation. D’ici là, l’équipe de la bibliothèque 
municipale vous propose de venir découvrir 
les albums de Bulle et Bob : Bulle et Bob à 
la plage, Bulle et Bob dans la forêt…

BULLE ET BOB DANS LA CUISINE

C’est mercredi, Bulle et son grand frère 
Bob passent l’après-midi chez leur chez 
leur mamie Miette. Dans le jardin, il pleut 
à grosses gouttes. Ils décident de faire 
un gâteau. Dans la cuisine, ça tambouille, 
ça popote, ça mouline...

Autour d’une histoire toute simple, Natalie 
Tual raconte d’une voix gourmande, un 
après-midi joyeux et chante de jolies 
chansons-comptines douces et acidulées 
un quotidien fait de rire et de poésie, de 
chansons légères comme de la farine, 
douces comme le miel, un rien épicées, et 
gourmandes, avec les formidables arran-
gements de Gilles Belouin, sans oublier 
les images délicieuses d’Ilya Green.

ÉVÉNEMENT

Bulle et Bob…
à la bibliothèque ! 

Natalie Tual, auteure nantaise, compositrice 
et interprète pour enfants viendra raconter 
et chanter l’histoire de Bulle et Bob dans la 
cuisine, le samedi 21 novembre. 

L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Samedi 21 novembre
Deux séances avec jauge limitée : 9h45-10h30 et 11h-11h45. À partir de 3 ans.

 8 rue Anne de Bretagne
 02 40 57 39 50
 bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr
 https://www.livreetlecture-cceg.net/vigneux-de-bretagne 

Prix des lecteurs en Erdre
Venez emprunter à la bibliothèque municipale, les six romans 
choisis par les bibliothécaires du réseau et votez pour votre titre 
préféré !

Ceux que je suis. Olivier DORCHAMPS. Ed. Finitude
Les magnolias. Florent OISEAU. Allary eds.
A la ligne : feuillets d’usine. Joseph PONTHUS. Ed. Table Ronde
A crier dans les ruines. Alexandra KOSZELYK. Aux forges de Vulcain
Terre brulée. Paula VEZAC. Rouergue
Les enfants des autres. Pierric BAILLY. POL

Cette animation est proposée en partenariat avec six autres 
bibliothèques du réseau Erdre et Gesvres et la bibliothèque dé-
partementale de prêt.
Infos   www.livreetlecture-cceg.net
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JEUNESSE

Le numérique au cœur des activités
du Service Jeunesse

Exposés au numérique, mais bien souvent peu conscients des risques encourus, les 
jeunes sont des victimes potentielles des «outils» du quotidien.

Le service jeunesse, appuyé de spécialistes, a axé ses activités de ce trimestre sur l’ap-
proche à la fois éducative et ludique autour des pratiques du numérique. L’enjeu étant 
de favoriser le dialogue de sensibilisation, de prévention et de sécurisation autour des 
usages et des mésusages et dérives du numérique face aux dangers de cyberharcèlement, 
vol de l’identité numérique, de données personnelles, piratage de comptes…

Pour aller dans ce sens, le Service jeunesse a prévu un programme pour initier les jeunes 
aux outils numériques et à leur utilisation à bon escient : test de simulateur de réalité 
virtuelle, création d’un film-documentaire, réalisation de cartes de vœux virtuelles à l’aide 
des téléphones portables, utilisation de tablettes numériques. 

Mon «Cher» téléphone portable

La ville recrute

Tout au long de l’année, le Pôle En-
fance Jeunesse Éducation recherche 
pour des postes de remplacement, 
des CAP Petite Enfance, des anima-
teurs périscolaires, des animateurs 
pour le service jeunesse, des agents 
de restauration, d’entretien...

N’hésitez pas à envoyer votre CV et 
lettre de motivation en candidature 
spontanée !

PLUS D’INFOS

Nathalie Fourrage, Directrice du Pôle 
Enfance Jeunesse Éducation

 02 40 57 44 22
 n.fourrage@vigneuxdebretagne.fr

Les professionnels :
Café Prod avec Samuel ARGENTIER, Graph’in avec Guillaume NEEL, Sténo avec Arnaud.

Ce projet a permis un riche 
échange avec les jeunes. 
Très productifs lors de la 
définition du champ lexical 
de cette animation phare, 
les jeunes se sont exprimés 
et ont réfléchi à l’utilisation 
du smartphone et à ses in-
convénients. Les parents 
ont, eux aussi, été confron-
tés à ces interrogations.

Sur un second temps, les 
jeunes ont bénéficié d’un 
stage de création de minis 
films autour de thèmes dé-
finis telles que la connec-
tion, de la photographie, 
de la vidéo, la communica-
tion par sms.. mais aussi 
la santé, l’espionnage, le 
harcèlement... Découvrez 
ces différentes réalisations 
sur la chaîne YouTube de la 
commune !

L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU
Le

 P
et

it
 J
ou

rn
al

N
o

ve
m

b
re

-d
éc

em
b

re
 2

0
20

9



ÉVÉNEMENT

Fêtes de fi n d’année : Vœux
à la population
en ligne
Vincent Plassard et l’ensemble du 
conseil municipal invitent tous les 
habitants de la commune à la céré-
monie des vœux à la population en 
ligne, le vendredi 15 janvier à 19h, 
diffusée en direct sur la page facebook 
de Vigneux-de-Bretagne.

En raison du contexte actuel, cette 
cérémonie rassemblera uniquement 
en présentiel, un nombre limité de 
personnes. 

Spectacle
de Noëlpour 
les tout-petits
La Cie LéZ’arts vivants propose aux  
tout-petits, un voyage drôle et émou-
vant au cœur d’un univers arctique et 
artistique !

À l’abri des vents glacés et glaces ven-
tées, petits et grands bambins font la 
connaissance de leur nouveau copain... 
Le soleil se lève sur la banquise. De ses 
rayons, il chatouille un œuf posé, là, 
entre blanc neigeux et océan bleu. L’œuf 
gigote, tapote. Il s’agite et palpite. De 
cette coquille fêlée, une petite tête du-
vetée apparaît ... Voici, Petit Pingouin! 
Maladroitement mais assurément, il 
découvre son corps, puis le monde qui 
l’entoure. Doucement mais sûrement, 
Petit Pingouin grandit et devient... 
Grand Pingouin, le copain de tous les 
bambins !

«Pingouin !», spectacle de marionnettes et 
de chansons
Vendredi 11 décembre 
• à 9h30 et 10h30
• Durée : 35 min.
• Ouvert aux assistantes maternelles
• Sur inscription

Retrouvez aussi : les balades en calèche, les crêpes et galettes de l’Écomusée, soupe ou 
vin chaud de l’APEL Sainte-Anne.

Marché de Noël et Téléthon
Le traditionnel marché de Noël, organisé par la commune, accueillera une trentaine d’exposants 
et se déroulera au centre-bourg de Vigneux-de-Bretagne.

C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de la féérie de Noël que les décorations, 
les articles de fête, les produits du terroir et les fabrications artisanales, vous seront proposés. 
L’occasion de trouver à coup sûr de quoi habiller le sapin, des idées de cadeaux originales ou de 
quoi concocter de délicieux festins pour les fêtes.

Tout le long de la journée, de nombreuses 
animations viendront ponctuer et illuminer 
ce moment féérique comme la balade des 
Lutins de la Cie Baldaboum : deux joyeux 
farfadets déambulent à bord de leur engin 
roulant «la baldabomobile». Au gré des 
occasions et des rencontres, ils jouent des 
numéros de jonglerie, de magie, sont musi-
ciens, marionnettistes…

Ou encore Zanimal, le carrousel éclaté du 
Théâtre de La Toupine : Dans une esthétique 
de vieux jouets en tôle emboutie et colorée, 
toute une cohorte d’animaux éclairés et so-
norisés (grenouille, canard, cygne, poisson, 

cochon, dragon, coccinelle, ours, renard et 
éléphant) accueillera les enfants (dès 2 ans). 
À bord, ils pourront agiter pattes, ailes, bec 
ou actionneront des manettes sonores. Un 
manège, un enfant et un parent déam-
bulent au gré de leurs envies…

INFOS PRATIQUES
Marché de Noël & Téléthon
Samedi 5 décembre de 9h30 à 18h30

Parking de la mairie - Stationnement : Miron, 
Place du Square, Fontaine St Martin

PROGRAMME

Mur d’images Défi  3637
Toute la journée - Par le Twirling et la Mairie

Run color
À 11h30 - Sur inscription - Par Les foulées vignolaises

Promenades en poney
L’après-midi - Par Team land rohan

Jeux d’énigmes
L’après-midi - Par le Twirling
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ÉVÉNEMENT

Théâtre et magie
dans les écoles

Mr Z, artiste illusionniste travaillant sur l’univers de Jules 
Verne, celui-ci vous emmènent dans des terres lointaines, 
à une autre époque, où vous pouvez vivre des aventures qui 
dépassent vos propres rêves et votre imagination.

SOLIDARITÉ

Bon d’achat
pour
les seniors
Cette année, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) a le plai-
sir d’offrir aux seniors de la com-
mune, âgés de 72 ans et plus, un 
bon d’achat à faire valoir dans les 
commerces participants des deux 
bourgs de Vigneux-de-Bretagne. 
Les personnes concernées recevront 
prochainement un courrier du CCAS*.

*En raison du contexte sanitaire, 
le traditionnel repas ne peut être 
maintenu au grand regret des élus.

Les vibrations se font sentir… les lumières s’éteignent, clignotent… le temps s’arrête, Mr Z voyageur du temps se retrouve plongé 
dans votre monde à la recherche d’émotions perdues. Explorez les méandres de l’imaginaire de Z, découvrez ensemble ses multiples 
facettes. Philosophe, alchimiste, inventeur… explorateur… qui est-il vraiment ?

«EMOTIONS» spectacle de théâtre et magie, de Mr Z, illusionniste.
Compte tenu de la crise sanitaire et après échanges avec les responsables des trois groupes scolaires, il a été décidé ensemble de 
maintenir cet événement pour le bonheur des enfants mais avec une organisation différente dans le respects des gestes barrières. 
Ainsi, c’est le spectacle qui se déplace vers les enfants des trois écoles.

Au-delà de leurs activités économiques, 
les agences immobilières CABINET Î ont 
pour ambition de participer à la vie locale, 
créer du lien et partager des temps forts 
avec les habitants. Le métier d’agent 
immobilier se résume bien dans ces 
quelques mots : l’humain, le lien, l’échange, 
les rencontres... À l’approche des fêtes 
de fin d’année et d’autant plus dans les 
conditions actuelles, la volonté première 
est de fédérer autour de la cause de 
l’enfant défavorisé. L’idée est d’apporter 
un peu d’étoiles dans les yeux des enfants, 
des familles, qui habitent sur le secteur.

Depuis six années, CABINET Î organise une 
opération un «don pour Noël = un enfant 
heureux». Nommée «Donnons un coup 

de main au Père Noël», l’incontournable 
récolte de jouets, à destination cette 
année de l’association caritative «L’espoir 
Orvaltais», sera couplée d’une collecte de 
livres pour faire le lien avec les célèbres 
cabanes à livres, en libre accès devant 
les cabinets de Vigneux-de-Bretagne, 
d’Orvault et de Fay-de-Bretagne. Les 
dons de livres seront attribués à une 
association spécialisée qui versera les 
profits de la revente à une association 
en faveur de l’enfance. Dès à présent, 
participez à cette chaîne de solidarité !

PLUS D’INFOS
Dons acceptés jusqu’à 15 jours avant Noël.
Dépôt des dons en agence ou retrait à 
domicile.

02 28 96 09 08

La boîte aux lettres du Père Noël
Du lundi 16 novembre 2020 au dimanche 13 décembre, les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte située sur 
le parvis de la mairie. Et pour ceux qui souhaitent la lui remettre en mains propres et le rencontrer, il sera présent au marché de Noël, 
le samedi 5 décembre. Pensez bien à indiquer nom et adresse sur le courrier pour avoir une réponse !

SOLIDARITÉ

Donnons un coup de main
au Père Noël


 les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte située sur 


 les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte située sur 
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TRAVAUX

Le périscolaire
à La Paquelais en janvier

Les enfants seront prochainement sollicités par l’équipe 
d’animateurs du périscolaire pour choisir le nom de ce futur
lieu de vie.

Le projet d’une réalisation d’un accueil périscolaire et d’un restaurant scolaire à la Paquelais a été lancé en 2017, la première pierre 
étant posée en 2019. La conception et l’aménagement de ce nouveau site répond à un réel besoin favorisant un accueil de qualité 
des enfants sur les temps périscolaires. Plus d’espaces, plus de fonctionnalités, des salles équipées de mobilier adaptés à chacun, 
accueilleront les enfants dès début janvier et permettront la mise en place d’activités ludiques, diverses et variées. Les salles de 
restauration, plus spacieuses, favoriseront des moments de repas plus calmes et propices à un temps éducatif.

D’ici là, le bâtiment sera inauguré le jeudi 10 décembre en comité restreint. La municipalité prévoit également des portes ouvertes 
guidées par les élus et agents, le mercredi 16 décembre à partir de 9h. Les visites par petits groupe, à destination des parents d’élèves 
de l’école Charles Perrault, s’effectueront sur inscription via le portail famille (début décembre). Pour s’approprier les lieux, les élèves 
bénéficieront d’une visite par classe avec leurs enseignants avant l’ouverture. Cet équipement sera présenté plus en détail dans le 
dossier du prochain numéro du Petit Journal.

L’aménagement de la voie communale «route de Bonhuaud» par des travaux de reprofi-
lage et de réfection de la chaussée sont prévus prochainement. Le chantier sera réalisé 
par l’utilisation d’enrobé à froid, procédé en faveur du développement durable.

Ces travaux ont pour but de sécuriser cet axe majeur étroit et accidentogène et de li-
miter la circulation tout en réduisant la vitesse excessive des usagers, de plus en plus 
nombreux. Pour pallier à ce problème grandissant de sécurisation des usagers, des ra-
lentissements sur les zones dangereuses et une signalisation horizontale et verticale 
d’alerte seront nécessaires. La vitesse sera limitée par le passage de la zone de 70km/h 
à 50km/h. La rue du Lavoir et la route de Bonhuaud seront aménagées de chicanes avec 
des réductions partielles à 30km/h.
Pour le confort des usagers de cette route et des riverains, des contrôles réguliers se-
ront mis en place et une interdiction aux poids-lourds est à venir (sauf desserte locale).

Le chantier s’élève à 87 926 € HT. Un dossier a été déposé pour une subvention du Dé-
partement, envisagée à hauteur de 50 % du montant des travaux.

Aménagement et sécurisation
de la route de Bonhuaud
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Collectes
de la ferraille
Les prochaines collectes de 
ferrailles auront lieu le mercredi 
4 et samedi 28 novembre, le 
mercredi 9 et samedi 26 décembre 
2020.
En dehors de ces jours 
programmés, aucun dépôt de 
ferrailles ne sera accepté.

«Ça va à la déchèterie» ne signifie pas que ce qui est en déchèterie n’est pas recyclé, 
bien au contraire ! mais pour être recyclés, les déchets apportés en déchèteries doivent 
d’abord être bien triés. 

Une fois déposés dans la benne dédiée, les « déchets » partent directement dans leur 
filière de recyclage. Les déchets verts deviennent du compost pour les cultures, les 
cartons redeviennent du carton. Pour préserver votre santé et celle du personnel, les 
déchets d’amiante* doivent préalablement être emballés dans du film étirable type 
«film à palettes» disponible en magasins de bricolage. 
*Uniquement l’amiante lié à un matériau inerte : amiante-ciment, tuyaux, canalisations

INFOS

Service de Prévention et Gestion des Déchets
02 28 02 28 10
dechets@cceg.fr
www.cceg.fr 

Déchets : En déchèterie aussi, je trie !

Avec la famille au complet toute la journée, plus de temps de 
cuisson, plus de chauffage, etc. Le confinement a fait grimper 
les factures d’énergie. Pourtant avec quelques astuces, des eco-
gestes simples, faire des économies d’énergie est un jeu d’en-
fants. Avec le défi « Déclics » c’est même amusant !

Constituez à plusieurs (famille.s, voisins, amis…) une équipe, et 
inscrivez-vous sur le site internet. Tout au long du défi, vous ferez 
face aux autres équipes du territoire. On indique ses consomma-
tions de l’année précédente puis on relève ses compteurs pen-
dant le défi. Pas de compétition, il s’agit surtout de se challenger 
avec bienveillance et de façon ludique.

Évidemment vous ne serez pas seuls, une animatrice dédiée 
vous accompagne. Elle remettra à chaque équipe une mallette 
avec à l’intérieur des conseils, et des petits équipements, puis 
elle animera des soirées «TupperWatt» avec vos co-équipiers où 
vous pourrez partager vos astuces !

Il vous manque une bonne raison de participer ? Sachez qu’une 
famille réalise en moyenne 12 % d’économies d’énergie, soit une 
épargne de 200 euros, et ce qui est bon pour la famille devient 
bon pour la planète !

ERDRE & GESVRES

Défi  «Déclics» ou comment 
consommer moins d’énergie

Avec quelques astuces, des eco-gestes simples, faire des économies 
d’énergie est un jeu d’enfants.

INFOS PRATIQUES
Dates du défi  : Du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021.
Inscrivez-vous dès maintenant

 defis-declics.org

  02 40 14 59 00 
 nord-est.44@eiepdl.fr
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PETIT REGARD SUR LE PASSÉ...
La commune est composée historiquement de deux bourgs. Vigneux-de-Bretagne vient du latin «vinea» qui désignait, paraît-il, ce territoire qui 
comportait des parcelles plantées de vignes. La Paquelais dont le nom ferait référence au «petit pâturage», dispose d’une diversité riche tant dans 
la qualité des paysages, que des cours d’eau, des vieilles pierres et d’un réseau de plus de 100 km de sentiers.

LE PATRIMOINE CONSERVÉ

Le puits du Cartron

L‘association Patrimoine de pays créée en 1999 par l’écrivain et historien passionné, Marcel Poulizac, 
permet toujours à ce jour, de valoriser l’héritage de la commune grâce aux bénévoles.

Au-delà de belles réhabilitations comme le moulin neuf, le lavoir de l’étang, les calvaires, le piloir pour ne 
citer que ces exemples remarquables, de récentes réhabilitations ont été mises en lumière comme le 
four et le puits du Cartron, ou encore, une fontaine à Valais.
Les travaux les plus récents concernent un puits au Cartron, un four à Valais et l’entretien de croix. On 

Le piloir à pommes de Valais

trouve plusieurs fours à pain sur la 
commune, plus d’une centaine au 
début du XXè siècle, il en reste en-
viron la moitié aujourd’hui. Certains 
ont été remis en service et servent 
à rôtir le cochon, cuire les terrines, 
les pommes, le pain pour les fêtes 
de village.

Les puits, très nombreux, condition-
naient l’alimentation en eau des 
villages. Ils pouvaient servir aussi à 
abreuver les animaux, à permettre la 
fabrication du cidre comme à Valais 
qui accueillait le piloir à pommes.

Le four de Valais
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Georges DAVID est bénévole de l’association Patrimoine 
de pays depuis 20 ans et président depuis 2014. Il a 
l’amour du patrimoine, du bricolage et des relations 
humaines.

Parlez-nous de cette association :
«C’est Marcel Poulizac qui en est le fondateur, c’est 
à lui que l’on doit la valorisation du patrimoine de 
notre commune. C’était un homme merveilleux que 
je n’oublierais jamais. Il est présent chaque jour dans 
nos mémoires, au gré de nos balades à Vigneux-de-
Bretagne.

de Georges DAVID
Président de l’association

Patrimoine de pays

témoignage

HISTOIRE

Le patrimoine, l’histoire
de la vie communale

Nous sommes une dizaine de bénévoles avec des 
savoir-faire complémentaires pour réhabiliter les 
vestiges marqueurs de l’histoire de notre commune. 
Régulièrement, des jeunes en activité viennent 
prêter main forte. C’est une expérience humaine 
extraordinaire».

Votre meilleur souVenir ?
«La rénovation du Moulin Neuf en 2005, nous y étions 
deux à trois jours par semaine durant cinq ans ! Ça crée 
un sacré lien avec des souvenirs inoubliables».

comment sont financés les traVaux ?
«Notre association vit de dons de généreux donateurs, 
mais aussi de vente de bois de chauffage et de piquets, 
et surtout de l’huile de coude !
Nous sommes toujours preneurs de vieilles pierres, ou 
de briques d’anciennes ruines si toutefois des habitants 
veulent s’en débarrasser, n’hésitez pas à nous contacter 
au 06 63 71 47 31. C’est mieux de pouvoir rénover avec 
des matériaux anciens. Nos dernières rénovations ont 
eu lieu à Valais (un four) et au Cartron (un puit) et trois 
croix repeintes à La Hunelière, La Bourmauderie et à 
Malescot».

Le patrimoine vignolais résulte de l’héritage d’un savoir-faire 
de générations successives et d’habitants passionnés qui le 
font subsister. Se souvenir du passé peut aider à poursuivre 
le développement d’un territoire, tout en préservant la partie 
essentielle de son patrimoine.
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En janvier prochain, les portes d’une micro- 
crèche privée s’ouvriront pour accueillir 
chaque jour, du lundi au vendredi, une 
dizaine d’enfants de 3 mois à 3 ans.

INSTALLATIONS

La micro-crèche, 
Les 3 petits chats

Eric Levert, 
rhcoach
Dès 2014, Eric Levert, coach certifié, avait 
pensé lancer son activité libérale. Très 
vite, une belle opportunité de contrat de 
consultant RH à l’université s’est présen-
tée à lui et il décide alors de reporter son 
idée d’entrepreneuriat. Après sa mission 
accomplie et le contrat terminé, ce profes-
sionnel relance son activité de coaching à 
Vigneux-de-Bretagne. 

Le coaching, mise en dynamique vers un ob-
jectif fixé au début de l’accompagnement, 
apporte un regard extérieur et l’appui d’un 
expert qui garantit une totale confidentia-
lité. Formateur, coach, consultant RH, Eric 
Levert dispose de ces multiples casquettes 
pour accompagner les entreprises dans le 
domaine des ressources humaines : dia-
gnostic, mise en œuvre d’un plan d’actions, 
accompagnement de collaborateurs sur 
des mobilités, montées en compétences 
managériales/communicationnelles,
changements de posture...

Pour les particuliers, il intervient sur la 
relation emploi : définition d’un projet 
professionnel, recherche d’emploi, prépa-
ration aux entretiens, évolution profes-
sionnelle...

INFOS PRATIQUES

Sur rendez-vous.
1er temps d’échanges-découvertes gratuit.

 06 89 72 98 50
 eric@rhcoach.fr
 www.rhcoach.fr

Le vignolais Eric Levert lance 
son activité libérale de coaching 
professionnel.

Agence 11, 
communication  
web-print et
réseaux sociaux
Après une expérience de directrice de 
clientèle dans le domaine de la relation 
client, Audrey Lecomte décide il y a deux 
ans de créer l’Agence 11. Aujourd’hui, 
elle aide les entreprises à développer 
leur image et leur visibilité en optimi-
sant la rentabilité de leurs actions de 
communication. 

De la réflexion stratégique jusqu’au 
suivi opérationnel des projets, Audrey, 
tel un véritable chef d’orchestre, fait 
l’interface entre l’équipe communi-
cation de l’entreprise et le réseau 
d’experts métiers de l’agence. Elle 
s’assure de la mise à disposition de 
toutes les compétences requises pour 
le projet, gère le suivi de A à Z et pilote 
le budget.

Montée en puissance de l’activité, 
manque de temps, de ressources 
en interne… l’accompagnement de 
l’Agence 11 vient en support des 
équipes de manière à ce que les actions 
soient menées à terme le plus serei-
nement possible.

L’équipe du 11 revendique une approche 
pragmatique, centrée sur le besoin de 
l’entreprise et la réalité de son marché. 
L’équipe s’adapte au projet et aux com-
pétences dont le client dispose en interne.

CONTACT

Audrey Lecomte
 02 85 52 96 11 
 alecomte@agence11.com
 www.agence11.com

Auxiliaire de puériculture depuis huit années, Lucile Derriennic, se lance dans l’entre-
preneuriat. Une réflexion qu’elle porte depuis le confinement, période durant laquelle 
elle s’investir davantage dans son projet.

Lucile a envie d’évoluer en privilégiant le contact enfants mais aussi parents 
pour répondre aux besoins de tous. Passionnée par son métier, elle décide d’ouvrir 
sa propre structure d’accueil pour y découvrir un nouvel aspect du milieu de la petite 
enfance. «La micro-crèche à taille humaine offre aux parents, un bon compromis de 
moyen de garde, avec différents contrats et de l’accueil occasionnel». Les repas, pro-
posés en forfait journalier, seront fournis par une société. Les tarifs sont réglementés 
et fixés sur la base de la CAF.

Ce nouveau service sur la commune la conforte dans son installation. Le bâtiment 
de plain-pied de 120 m² dispose de deux chambres, une salle de vie avec un coin bébé, 
une salle de bain, un wc séparé, un coin cuisine... mais aussi d’espaces extérieurs 
sécurisés. 
 
INFOS PRATIQUES

Les inscriptions sont ouvertes. Toutes les demandes seront étudiées.
Lucile Derriennic, Les 3 petits chats
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h

 6 bis Rue du Moulin Neuf
 les3petitschats@outlook.com
 Facebook : Les 3 petits chats
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INSTALLATIONS

Ollivier Charpente
6è génération assurée

EXPRESSION POLITIQUE

Quel est notre rôle d’élus d’opposition 
dans ce mandat ?

- Incarner les valeurs de solidarité, de 
transition écologique, de participation 
citoyenne par le biais des alertes, ques-
tions et propositions formulées pendant 
chaque commission et conseil.

- Encourager un mode de gestion des 
affaires de la commune moins vertical 
et moins solitaire.

Il est urgent de trouver des moyens 
d’expression et de participation qui 
convainquent les citoyens que leurs 
idées et opinions comptent. Nous ne 
souhaitons pas laisser une poignée 
d’élus, imaginer et valider seuls ce que 
sera notre commune demain.

Nous restons à votre écoute, via Facebook 
(Agissons Pour l’Avenir), pour répondre à 
vos questions et porter vos remarques.

Didier Darrouzès, Albert Païs, Céline 
Chauvet, Isabelle Potiron-Weingaertner, 
Vincent Pitard, Emmanuelle James, 
Hubert Perrocheau.

CONTACT

 agir.ensemble.elus@gmail.com
 Facebook : Agissons Pour l’Avenir

 
Début octobre, l’entreprise Ollivier, créée 
en 1850, a changé de direction. Une relève 
assurée que Philippe a confiée à ses fils, 
Vincent et Julien.

À 34 et 28 ans, ambitieux de reprendre 
l’affaire familiale, c’est avec fierté que 
Vincent et Julien prennent le relais, sous 
l’œil avisé de leur maman qui estime 
qu’aujourd’hui, c’est à leur tour.

L’un charpentier, l’autre menuisier, tous 
deux forts de leurs expériences complé-
mentaires en la matière et de leur sa-
voir-faire respectif, ils comptent bien donner 
un nouveau souffle à la SARL OLLIVIER 
maison ossature bois, charpente, escalier, 
menuiserie. 

En pleine réflexion, Vincent et Julien sou-
haitent développer de nouvelles prestations 
sur la partie menuiserie, petit mobilier «de 
base», et l’agencement intérieur, extérieur, 
en plus de la partie charpente bâtiments 
industriels et agricoles.

Vincent et Julien recherchent par ailleurs 
un charpentier, idéalement, compétent en 
menuiserie.

CONTACT

 contact@olliviersarl.fr
 Vincent : 06 33 13 96 12

      Julien : 06 43 78 93 17
 charpente-ollivier.fr

      Facebook : Ollivier
      @sarlollivier44360

ALJ (LOISIRS JEUNESSE)

Recherche son nouveau trésorier H/F pour 
rejoindre l’équipe de parents bénévoles!
Pour rappel, l’Association Loisirs Jeunesse gère les vacances scolaires des enfants de 
la commune, et, étant associatif, nécessite donc l’implication de parents bénévolement 
pour accompagner la directrice salariée dans la gestion du centre de loisirs.

L’équipe, soudée et solidaire, recherche donc une personne pour les rejoindre afin d’assurer 
(avec leur aide et d’autres aides externes) la trésorerie de l’ALJ. Personnes motivées, 
désireuses de s’investir bénévolement dans l’accueil de leurs enfants sur les vacances, 
l’ALJ n’attend que vous !

PLUS D’INFORMATIONS

 07 72 14 36 79  alj.directeur@gmail.com
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Échanges avec un jeune licencié et béné-
vole du club
 
Présente-toi en quelques mots...
 «Je m’appelle Théo Faramin, j’ai 18 ans et 
suis en Terminale. Je fais du tennis depuis 
l’âge de 11 ans.  Depuis l’année dernière, je 
m’occupe de plusieurs groupes de jeunes 
licenciés du TCV lors de cours donnés le 
samedi matin».
 
Pourquoi as-tu choisi le tennis ?
«J’aime les sports individuels et peu les 
sports collectifs. J’aime assez ce côté soli-
taire qu’offre le tennis. C’est aussi l’un des 
premiers sports que j’ai pratiqué avec mon 
père à la maison. Je suis un vrai fan de ce 
sport, par exemple, je regarde toujours 
Rolland Garros avec beaucoup d’intérêts».
 
Pourquoi t’investir comme bénévole ?
«Enseigner : j’adore ! J’aime transmettre 
ce que je sais faire, surtout lorsqu’il s’agit 
de sport ! À la maison, c’est ce que je fais 
avec ma petite soeur.

Je vais commencer, pendant les vacances 
de la Toussaint une formation encadrée 
par le comité départemental de tennis 
au centre de tennis de Vertou et prise en 
charge par mon club. Le but, à plus long 
terme, est d’obtenir un Brevet d’état pour 
pouvoir enseigner comme coach sportif. 
J’aimerais vraiment en faire mon métier».
 
Arrives-tu à allier les études, l’entraîne-
ment, les compétitions de tennis et les 
cours que tu donnes le samedi matin ?
J’ai de la chance, je suis interne au lycée. 
De ce fait, pour l’organisation, c’est assez 
cool : je me concentre la semaine sur mes 
études, et le week-end, je le consacre au 
tennis ! C’est un bon rythme.
 
Merci Théo et bonne saison !

TCV (TENNIS)

Amour de la balle jaune et bénévolat 

AMICALE LAÏQUE ET AMAP

1er Repair Café à Vigneux-de-Bretagne

Jeter ?! Pas question ! C’est l’esprit du Repair 
Café : un lieu où des personnes ayant un 
objet cassé ou en panne rencontrent des 
bénévoles-bricoleurs qui vont les aider à 
remettre cet objet en état de marche.

Accompagnées par Repair Café d’Erdre et 
Gesvres, les associations de l’Amicale Laïque 
et l’AMAP de Vigneux s’associent pour orga-
niser dimanche 15 novembre, de 9h à 13h à 
la salle Jules Verne, le premier rendez-vous de 
bénévoles-réparateurs locaux qui mettent 
gracieusement leur expertise à votre dispo-
sition !

Vous pouvez apporter pour réparation : petit 
électroménager, smartphone, matériel in-
formatique, jouet, vélo, outillage, vêtement, 
petit meuble…

Les objectifs de cette démarche :
• réduire les déchets,
• préserver l’art de réparer les objets et 
transmettre des connaissances,
• venir en aide aux ménages rencontrant 
des difficultés financières
• renforcer la cohésion sociale entre les 
habitants des environs.

INFOS PRATIQUES

Port du masque obligatoire. Du matériel sera 
mis à votre disposition pour désinfecter vos 
objets avant de les présenter aux bénévoles.

Gilles Guérin, Repair Café d’Erdre et Gesvres
 06 08 74 37 94
 gil_guerin@yahoo.fr
 Facebook : Repair Café d’Erdre et Gesvres

ACAVP (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS)

Bonnes fêtes de fin d’année!
À l’occasion de la sortie du Petit Journal de novembre-décembre, vos commerçants et artisans de La Paquelais - Vigneux vous offrent un 
calendrier regroupant tous les numéros et contacts utiles pour une année 2021 riche en échanges de proximité!

Si vous souhaitez rejoindre l’association, que vous soyez artisans ou commerçants de la commune, prenez contact !

CONTACT  Mme Catherine Thébaud   02 40 57 31 52  Salon de coiffure Ophélie - 36, rue Anne de Bretagne, La Paquelais

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Inscription 2021
Si vous vous questionnez sur les pro-
jets et les valeurs transmises à l’école, 
n’hésitez pas à consulter le site web.

Si souhaitez inscrire votre enfant dans 
l’établissement, merci de ne pas tarder 
et de vous rapprocher au plus vite de la 
directrice, Mme Garnier.

CONTACT
Mme Garnier

 02 40 57 12 79
 ec.vigneux.ste-anne@ec44.fr
 www.ecole-sainteanne-vigneux.com

HELDER CAMARA

Portes ouvertes
Le samedi 21 novembre de 9h à 12h30.

INFOS PRATIQUES

 rue Etienne Sebert, Treillières 
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ÉCOMUSÉE RURAL

DU PAYS NANTAIS

Toujours plus proche 
des Vignolais
Le Covid-19 aura permis de révéler des ac-
tions positives et novatrices au sein de l’as-
sociation. En effet, l’Écomusée a mis en place 
depuis juillet un système de drive fermier 
avec la distribution chaque premier mardi du 
mois, de produits locaux tels que : galettes 
et farine de blé noir, crêpes traditionnelles, 
pains cuits au four à bois, miels bio et ce 
mois-ci, le beurre fermier bio de baratte.

Ce drive rencontre un succès grandissant 
et ainsi l’association se rapproche toujours 
plus des Vignolais. Ces derniers font remar-
quer l’importance d’une telle initiative en 
ces temps où les commerces de proximité 
manquent. Prochain drive : le 1er décembre, 
de 14h30 à 18h30 sur le site de l’ancienne 
ferme. Commande par SMS.

CONTACT

 06 03 69 20 95
ecomuseeruralvigneuxdebretagne@

gmail.com 

AGPV ( GYMNASTIQUE)

Le sport senior
Pour la seconde année consécutive, le club 
propose l’activité «sport senior». Encadré 
par l’UFOLEP, ce programme d’activité 
physique «à votre rythme» est destiné 
aux seniors. Les séances permettent de 
s’approprier, de développer les capacités 
physiques utiles aux gestes de la vie quo-
tidienne tout en contrant les formes d’inac-
tivités par le maintien de l’autonomie, de 
l’indépendance, du lien social.

Venez découvrir l’activité sous une approche 
ludique et conviviale tous les vendredis matin 
entre 10h et 11h au complexe sportif de la 
maison blanche, salle des roseaux.

INFORMATIONS

 06 69 91 02 30
 agpv44360@gmail.com

VIGNEUX VOLLEY-BALL

Le club a pu faire sa rentrée grâce à la mise en 
place d’un protocole sanitaire par la mairie, et 
à l’engagement de son respect des licenciés.

Cette nouvelle saison commence fort pour 
«Vigneux Volley» qui accueille beaucoup 
de nouveaux inscrits chez les jeunes. Deux 
équipes de garçons et deux équipes de filles 
ont donc commencé leurs matchs avec 
quelques victoires à la clef.

YOGA POUR TOUS

Des places
disponibles
Afin de respecter la distanciation, les 
cours ont été réduit à 8 personnes. Pour 
l’accès de l’activité à tous les pratiquants, 
trois nouveaux cours ont été ouverts où 
quelques places restent vacantes.

Ce «Petit Journal» étant le dernier de 
l’année 2020, la suggestion pour l’année 
prochaine : regarder le réel de l’avenir 
avec l’oeil et l’oreille ouverts, le mental 
apaisé pour un fonctionnement clair, le 
coeur arrimé à l’humanité pour la solida-
rité. Restons joyeux afin d’accueillir l’avenir 
sereinement.

CONTACT

 06 67 74 32 96

TTVP (TENNIS DE TABLE)

La saison est lancée !
Le Challenge J.B. DAVIAIS, première 
«compétition» d’ouverture de la saison, 
prévue le 11 octobre au club de Vertou, 
a été annulé pour faute de participants. 
Une grande première malheureuse...  en 
espérant que cela soit l’unique mésaven-
ture de cette saison.

Pour la première journée de champion-
nat 2020-21, le TTVP s’est déplacé à 
La Bernerie-en-Retz. Après de longs 
échanges et matchs accrochés, le club 
repart avec un match nul sur le score de 
5-5. Les prochaines rencontres auront 
lieu le 6 novembre à Saint-Etienne de 
Montluc, et le 20 novembre à domicile 
contre l’équipe de Vertou.

Vous hésitez encore à venir taper la petite 
balle jaune ? Sachez qu’il est toujours 
possible de s’inscrire !

Horaires d’entraînements :
> Mardi et vendredi 20h-21h (jeunes),
et 22h (adultes).
Le club met à disposition des tables, des 
balles et, si nécessaire, des raquettes.

RENSEIGNEMENTS

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

UNC

Rejoignez l’Union 
Nationale des 
Combattants

L’UNC Vigneux-La Paquelais organisera 
le 11 novembre, à la mairie, une remise 
de drapeau en hommage aux soldats de 
France (anciens militaires appelés sous 
les drapeaux) et aux OPEX (militaires en 
Opérations Extérieures).

L’UNC, association centenaire, rassemble 
les hommes et les femmes ayant porté 
les armes, les veuves d’anciens combat-
tants, les appelés du contingent, tous 
les soldats de la France. Elle perpétue le 
souvenir des combattants morts pour la 
France, et elle contribue au devoir de mé-
moire et à la formation civique des jeunes 
générations.

Pour continuer à perpétuer l’esprit de dé-
fense et soutenir les forces armées, de 
police et de secours, l’association lance un 
appel à toutes les bonnes volontés, mili-
taires, gendarmes, policiers, pompiers qui 
souhaitent continuer à faire vivre le devoir 
de mémoire seront les bienvenus. 

CONTACTS

Jean Coutant
 07 71 12 29 58

Jean Rudich
 02 40 57 30 11

ART DES FLEURS

Cours
L’association vous propose deux sessions:
le samedi 14 novembre et 19 décembre 
de 9h à 12h.

L’inscription se fait au plus tard 7 jours 
avant le cours. La salle sera organisée 
en fonction du nombre de partici-
pants. Port du masque obligatoire. 

INFOS PRATIQUES

Les fleurs sont fournies.
 06 25 60 61 78
 artdesfleursvdb@gmail.com
 Salle du Champ Mahais, La Paquelais 
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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

DIM 8  I  Je conte pour toi
Lecture d’histoires pour les enfants de 0 à 4 ans.
À partir de 10h30 I Bibliothèque municipale - La Paquelais 
Sur inscription en bibliothèque ou par mail : 
bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

MER 11  I  Commémoration du 11 novembre
En comité restreint.

DIM 15  I  Repair café
De 9h à 13h I Salle Jules Verne I Organisé par l’Amicale Laïque de La 
Paquelais et AMAP de Vigneux-de-Bretagne.

LUN 23  I  LAEP Petit à petons
De 9h à 12h I Planète B612, 51 Rue du Petit Prince
Gratuit, anonyme et sans rendez-vous.

VEN 27 AU DIM 29  I  La banque alimentaire
U express aux heures d’ouverture.

MAR 1  I  Drive fermier
De 14h30 à 18h30 I Par l’Écomusée Rural du Pays Nantais du Pays 
Nantais I Site de La Paquelais I Commande par sms au 06 03 69 20 95.

MAR 1  I  Conseil municipal
À 19h30 I Salle du Conseil municipal.

SAM 5  I  Marché de Noël & Téléthon
De 9h30 à 18h30 I Centre-bourg de Vigneux-de-Bretagne.

DIM 6  I  Je conte pour toi
Lecture d’histoires pour les enfants de 0 à 4 ans.  
À partir de 10h30 I Bibliothèque municipale - La Paquelais.

SAM 12  I  Ramassage de déchets
Rendez-vous à 14h15 - Parking du Miron / Parking Jules Verne I Par 
l’association Vigneux zéro déchet

NOVEMBRE

Les dates
    à retenir 11

DÉCEMBRE
12

Apportez vos objets en panne : électroménager, 
vêtements, outils, jouets, petits meubles ou accessoires...

PLUS D’INFOS  Facebook : Repair Café d’Erdre et Gesvres

DIM. 15 NOVEMBRE
Repair café

Associations, exposants et artistes ponctueront 
l’animation de cette journée solidaire et festive

pour petits et grands !

SAM. 5 DÉCEMBRE
Marché de Noël & Téléthon

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