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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 25/09/2020, Lili SMITH

Le 12/10/2020, Chloé RICHARD
Le 20/10/2020, Andréa THOMAZIC

Le 20/10/2020, Zélie EVENO
Le 06/11/2020, Alice MOREAU ALLAIRE

Le 22/11/2020, Jeanne VELTER
Le 24/11/2020, Maélia ONNILLON
Le 24/11/2020, Maëlys ROUSSEAU
Le 28/11/2020, Alexandre LOYER

Le 02/12/2020, Alec BONDU

MARIAGE
Le 07/11/2020, Jean-Philippe 

THEVENOUX et Marie-Elodie SARRE

DÉCÈS
Le 08/11/2020, Jeannine LE TUTOUR

née THEULIER de SAINT-GERMAIN – 89 ans
Le 14/11/2020, Georgette BAZANTÉ

née CHARBONNIER – 80 ans
Le 05/12/2020,  Jean-Luc LERAY – 67 ans
Le 11/12/2020, Octave BESNARD – 92 ans

Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr
Web : www.vigneux-de-bretagne.fr
Tél. 02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h 15. 
Dans le contexte du Covid-19, la fermeture de la mairie le samedi matin est prolongée.
La distribution des sacs jaunes est également possible 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 uniquement sur rendez-vous : 02 40 57 39 55 
ou à urbanisme@vigneuxdebretagne.fr

Commerces et entreprises
Vous êtes commerçant, artisan ou auto-entrepreneur et vous venez d’installer une 
entreprise sur la commune ? La municipalité vous souhaite la bienvenue et vous offre un 
espace de présentation dans une des publications municipales. Contact : 02 40 57 39 53 /
communication@vigneuxdebretagne.fr

Service des impôts
En raison de fermeture définitive de la Trésorerie de Savenay au 31 décembre 2020, le 
recouvrement des impôts des particuliers dépend désormais du service des impôts de 
Saint-Nazaire depuis le 1er janvier 2021.

Recensement de la population reporté
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et après une large concertation auprès notamment 
des associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP), 
l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 
2022.

Les conditions ne sont en effet pas réunies pour réussir une collecte de qualité. La collecte 
sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne de nombreux déplacements et contacts 
avec les habitants ; même si ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles 
avec la situation sanitaire, quelle que soit son évolution d’ici à fin janvier 2021.

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) : 09 69 32 35 29 
n° non surtaxé

• Saur : 02 44 68 20 00 / 02 40 72 20 47
• Electricité Dépannage : Urgence Edf 

électricité Nantes 09 726 750 44

• 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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Ce début d’année 2021 débute par l’ouverture du nouveau 
lieu de vie «périscolaire» à La Paquelais pour accueillir les 
élèves de l’école Charles Perrault. C’est une chance pour 
nos jeunes écoliers d’intégrer ce bâtiment lumineux aux 
grands espaces de vie, avec ses coins de verdure et ses 
espaces ludiques.

Ce bâtiment d’architecture contemporaine de 800m2 a 
été réalisé selon une approche bioclimatique qui s’inscrit 
pleinement dans le développement durable. Il offre 
deux salles de restauration pour les maternelles et les 
élémentaires.  Tout a été pensé pour le confort acoustique, 
pour des espaces de vie adaptés avec un matériel adéquate 
pour des activités diversifiées. 

Nous avons décidé de laisser le soin aux plus grands 
enfants du primaire de l’école Charles Perrault, de proposer 
un nom pour ce nouvel espace. Il sera dévoilé lors de 
l’inauguration du bâtiment, à une date qui sera fixée après 
le confinement, fin janvier si le contexte sanitaire le permet.

En dehors des créneaux réservés à la vie scolaire, ce 
nouveau lieu convivial pourra accueillir les habitants pour 
un moment de détente sur la cour extérieure en partie 
végétalisée. 

Ce bâtiment donne une image accueillante de la commune 
et l’ouverture prochaine de la boulangerie dans le local neuf 
attenant, apporte une nouvelle dynamique à La Paquelais 
pour débuter l’année.

PAGES 4/5

 En images 

PAGE 6

 Portrait 

PAGES 7/8/9/10/11

 L’essentiel de l’actu 

PAGES 12/13

 Le dossier 
PAGES 14/15

 Ça se passe ici 

PAGE 16

 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : le 1er et 2 mars
Réception des articles : avant le 3 février
communication@vigneuxdebretagne.fr

Le Petit Journal
est édité par la commune de Vigneux-de-Bretagne
Distribution à domicile : Guy Weber Services
Tirage : 2800 exemplaires / 6 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, CCEG, 
Freepik, 123RF, KALIES, KALI’AIR, Imagina, Yann 
Gimbert.

Nathalie Mercier
adjointe
éducation-jeunesse
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30 OCTOBRE

Signature de bail
pour la boulangerie du bourg de Vigneux-de-Bretagne

en présence de Monsieur Vincent PLASSARD,
Madame Gwënola FRANCO

et de Monsieur Raphaël MICHEL.

NOVEMBRE

Les travaux de réfection du mur du cimetière
de Vigneux-de-Bretagne ont été finalisés.

11  NOVEMBRE

102è anniversaire de l’Armistice de 1918
Pour honorer le devoir de mémoire,

la commémoration de la Victoire et de la Paix
et d’Hommage à tous les morts pour la France

s’est déroulée en comité restreint.

NOVEMBRE -  DÉCEMBRE

Festivités de fin d’année
Pour égayer le cœur des petits et grands,

l’esprit des fêtes de fin d’année a fait son retour à Vigneux-de-Bretagne  
avec les illuminations, le sapin et la boîte aux lettres du Père Noël.

Depuis la mi-septembre, les élèves du CE1 au CM2
de l’école Sainte-Anne pratiquent le hockey

sous l’oeil expert de Paul Lebescond, éducateur sportif
et hockeyeur professionnel. Les CM équipés

de leur tenue de supers Yogis apprennent en compagnie
de Gaëlle Guiglielmoni, professeure de Yoga, à respirer,

à se sentir bien au travers de différentes postures
parfois acrobatiques !
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5 DÉCEMBRE

 Un nouveau service de retrait de livres
à la bibliothèque municipale

Les abonnés peuvent désormais effectuer
 le retrait de leur commande

aux jours et horaires d’ouverture. 
dans le respect des gestes barrières.

10 DÉCEMBRE

Signature de bail pour la boulangerie du bourg de La Paquelais
en présence de Monsieur Vincent PLASSARD,

Madame Gwënola FRANCO et de Monsieur Yann GIMBERT.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Dans le cadre du projet numérique du Service animation,
les jeunes ont eu le plaisir de réaliser 

la carte de voeux numérique de la commune.
Bravo à eux pour le travail effectué.

DÉCEMBRE

La sécurisation des abords du périscolaire a été réalisée
avec la remise en état et le renforcement de la signalétique 

existante, la création d’un passage piétons,
et prochainement la mise en place, par les services techniques, 

de panneaux lumineux dynamiques et solaires.

NOVEMBRE

Dans le cadre des Temps d’Accueils 
Périscolaires, les enfants de Charles Perrault 

ont confectionné leur bottes de Noël
avec l’Écomusée Rural du Pays Nantais.

Au programme : coutures et décorations !

29 NOVEMBRE

L’association A 15 minutes a mis en place
un «Clique et Collecte» de pain et viennoiseries.
Les commandes peuvent être retirées chaque 
dimanche matin de 8h30 à 11h, à l’ancienne 
boulangerie située 58 rue Anne de Bretagne.
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Après vingt-trois ans de métier dont neuf années en entrepreneuriat, Yann a fait le 
choix avec sa compagne Aurélie, de s’installer à leur compte à La Paquelais.

Yann compte travailler au maximum en circuit court avec des produits frais, locaux, 
issus d’une culture raisonnée et contrôlée. En vitrine, on y trouvera des produits tra-
ditionnels 100% maison et de saison, remis au goût du jour, accompagnés de pains 
spéciaux (bio, d’épeautre, au sarrasin, aux céréales...) et des créations sucrées plus 
élaborées ! Des galettes des rois pour l’épiphanie, bottereaux pour la chandeleur, 
chocolats pour Pâques et Noël,... Une partie traiteur sera également proposée.

Au travers de ces créations artisanales, 
parfums et couleurs harmonisés par un 
soupçon d’originalité seront de mises ! Un 
réel temps d’amusement pour ce créatif 
en vue d’éveiller la curiosité de sa clientèle ! 
C’est dans ce même état d’esprit que ce 
couple a décidé d’ouvrir une vue sur le 
fournil et le laboratoire pâtisserie afin de 
faire partager, en toute transparence sa 
passion et son savoir-faire que vous aurez 
le plaisir de découvrir prochainement ! 
«Je débute les travaux d’aménagement 
du local avec la volonté d’ouvrir au plus 
tôt !».

ARTISAN BOULANGER-PÂTISSIER

Le fournil 
de La Paquelais,
l’art du traditionnel
revisité

Yann et Aurélie Gimbert ouvriront leur boulangerie au printemps 2021.

MAIRIE

Campagne
de mesure
de la qualité
de l’air
Les sociétés KALIES et KALI’AIR ont 
été chargées de la réalisation d’une 
campagne de mesure de la qualité de 
l’air dans le cadre du projet de mise 
en 2x3 voies de la RN165 porté par 
la DREAL des Pays-de-la-Loire dont 
la première phase s’est déroulée en 
septembre-octobre 2020. 

La seconde campagne de mesure de 
la qualité de l’air est prévue entre la 
semaine 2 et la semaine 6 de l’année 
2021. Elle consiste notamment en la 
pose, au sein de la commune, de tubes 
passifs (photo ci-dessus) soit sur la 
voie publique par l’utilisation de po-
teaux ou lampadaires existants, soit au 
niveau d’habitations. Dans ce second 
cas, les riverains seront directement 
contactés par les sociétés prestataires.

Les équipements seront installés pour 
une durée d’un mois et ne doivent pas 
être manipulés.
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MAIRIE

Recensement 
citoyen
pensez-y 

Tout jeune Français âgé de 16 ans 
doit se faire recenser à la mairie 
de son domicile ou au consulat 
s’il réside à l’étranger; muni d’une 
pièce d’identité et du livret de 
famille. Cette obligation légale est 
à effectuer dans les trois mois 
qui suivent le 16è anniversaire. 
L’administration délivrera une 
attestation de recensement. Cette 
démarche permet d’être convoqué 
à la demi-journée défense et 
citoyenneté (JDC), et d’être inscrit sur 
les listes électorales à ses 18 ans 
si les conditions légales pour être 
électeur sont remplies.
Vous pouvez effectuer votre 
démarche en ligne.

Compte tenu des mesures de 
confinement liées à la crise sanitaire 
du COVID-19 et des annonces 
gouvernementales, toutes les 
Journée défense et citoyenneté (JDC) 
sont provisoirement organisées 
dans une version en ligne.

Toute personne recensée sera 
contactée à nouveau par le Centre 
du Service National (CSN) de 
rattachement pour préciser les 
nouvelles modalités de participation. 

En attendant, vous pouvez vous 
connecter à votre espace majdc.fr 
pour connaître l’actualité de votre 
CSN.

INFOS PRATIQUES

 https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R2054

Le service de pré-plainte en ligne permet un 
signalement immédiat des faits commis. Par 
la prise de rendez-vous, le délai d’attente lors 
du dépôt de plainte dans les locaux de la police
nationale ou de la gendarmerie est réduit.

Pour des raisons d’efficacité et des impératifs
d’enquête, ce dispositif est réservé aux at-
teintes contre les biens dont la victime ne 
connaît pas le ou les auteurs des faits (vols, 
dégradations, escroqueries…) ; ou un fait dis-
criminatoire (diffamation, injure, provocation 
individuelle à la haine).

La pré-plainte en ligne ne dispense pas de 
venir dans le commissariat de police ou la 
brigade de gendarmerie de votre choix. En 
effet, le dépôt de plainte devient juridique-
ment valable après contact avec un officier ou 
un agent de police judiciaire et signature du 
procès-verbal.

SERVICE

Pré-plainte en ligne

Dans les situations d’urgence qui nécessitent 
une intervention immédiate des services de 
police ou de gendarmerie, appelez immédia-
tement par téléphone le 17 ou le 112.

INFOS PRATIQUES

https://www.pre-plainte-en-ligne.
gouv.fr/

Infl uenza aviaire : Déclaration des volatiles
L’ensemble du département de la Loire-Atlantique est actuellement classé à un niveau de 
risque élevé, en matière d’influenza aviaire hautement pathogène (arrêté ministériel du 
4 novembre 2020).

Cette évolution du niveau de risque induit le confinement des volailles et autres oiseaux cap-
tifs dans un bâtiment ou protégés par la pose de filets permettant d’empêcher tout contact 
avec les oiseaux sauvages, l’interdiction de rassemblements d’oiseaux, d’utilisation des appe-
lants ou de lâcher de gibier à plumes sur l’ensemble du département.

Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies, il est 
nécessaire de connaître chaque détenteur d’oiseaux non commerciaux captifs élevés en ex-
térieur (volailles ou oiseaux d’agrément). Pour permettre ce recensement, les propriétaires 
de volatiles - hors oiseaux détenus en permanence à l’intérieur de locaux à usage de domicile 
ou de bureau - sont tenus d’en faire la déclaration auprès du maire du lieu de détention des 
oiseaux (Cerfa 15472*02) ou en ligne, en renseignant le formulaire dématérialisé. Ce protocole 
permet de détecter le plus rapidement possible la maladie et de s’assurer qu’elle ne circule pas.

Toute mortalité ou comportement anormal de vos oiseaux doit être signalé auprès d’un vété-
rinaire ou de la Direction départementale en charge de la protection des populations (DDPP/
DDCSPP). Pour limiter les risques de contamination, des mesures de biosécurité renforcées sont 
à mettre en place : retrouvez la liste des mesures de sécurité sur :

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ via 
Accueil >Démarches >Particulier >Effectuer une déclaration >Déclarer la détention de volailles
POUR EN SAVOIR PLUS

http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire
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La communication de demain se construit avec le numérique. Le 
contexte sanitaire inédit confirme la démocratisation des 
outils digitaux. Vigneux-de-Bretagne devient «ville connectée» 
et s’équipe de l’application universelle Imagina téléchargeable sur 
les «stores» des smartphones et tablettes ou consultable avec un 
simple lien internet.

Un certain nombre de fonctionnalités y sera développé pour 
faciliter l’accès aux services administratifs mais aussi à l’infor-
mation de la commune. Cet outil va permettre d’effectuer des 
démarches en ligne ou des signalements divers tel qu’un dépôt 
sauvage avec la possibilité d’y joindre des photos. Cette application
sera en évolution permanente dans ses contenus pour répondre 
au plus près des besoins des administrés et de leurs utilisations : 
des parcours de découverte du patrimoine, la géolocalisation des 
commerces, des parkings, des bâtiments publics, les départs de 
balades, entre autres!

Gwënola FRANCO, 1re adjointe déléguée à la communication, 
culture, citoyenneté et vie économie précise que «cet outil va 
permettre de créer une nouvelle dynamique très interactive de 
communication et d’informations. Elle a l’avantage de proposer un 
formulaire de bienvenue à tout internaute qui télécharge l’appli-
cation pour qu’il puisse choisir les informations qui l’intéressent, 
et pour ne pas être «pollué» par des notifications «superflues»».
Les possibilités et fonctionnalités sont nombreuses, vous pourrez 
découvrir l’application dès sa mise en route le 8 février prochain !

RENSEIGNEMENTS

 communication@vigneuxdebretagne.fr

- In Waves. AJ Dungo. Casterman
La perte d’un être cher et la façon dont on 
traverse le deuil, en surfant comme on peut 
la crête d’une grosse vague... 
Dans cette BD, avec beaucoup de finesse et 
de pudeur, AJ Dungo, immortalise les ins-
tants de grâce de sa relation avec Kristen, sa 
compagne partie trop tôt.

- Le pays des autres. Leila Slimani. Gallimard
1er tome d’une trilogie dont on attend la suite 
avec impatience ! Nous sommes dans les 
années 50 et suivons Mathilde, jeune alsa-
cienne qui a quitté son pays pour suivre son 
mari marocain. Elle découvre un Maroc en 
pleine période d’insurrections…

- Elle le gibier. Elisa Vix. Ed. du Rouergue 
(P VIX)
Présenté comme un polar, ce livre per-
cute de plein fouet sur le ravage et les 
conséquences du harcèlement au travail

- Les bracassé(e)s. Marie-Sabine Roger. 
Ed. du Rouergue (La brune) R ROG
Marie-Sabine Roger, auteur du livre «La 
tête en friche», connue pour ses histoires 
emplies de respect et de tendresse, nous 
dresse cette fois-ci les aventures de 2 
nouvelles héroïnes : Fleur et Harmonie 
parmi une bande de « bras cassés », 
drôles et émouvants.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Sélection d’ouvrages
L’équipe de la bibliothèque vous propose de bien débuter cette nouvelle année avec une sélection de livres variés ! On vous dévoile ici un 
petit aperçu des ouvrages choisis... Découvrez la suite sur le site internet   www.livreetlecture-cceg.net/vigneuxdebretagne et retrouvez 
les ouvrages à la bibliothèque ! 

- Les Gratitudes. Delphine de Vigan. Lattès
Michka ne peut plus rester seule chez elle. La vieillesse frappe trop fort à la porte ...Auprès d’elle, il y a Marie, la petite 
voisine devenue femme, toujours présente, tellement précieuse. Et Jérôme, orthophoniste qui va tenter de l’aider à 
retrouver ses mots qui peu à peu se font la malle... Ecriture précise, sincère et émouvante.

MAIRIE

Vigneux-de-Bretagne, votre ville connectée !

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ja
n

vi
er

-F
év

ri
er

 2
0

21

8

L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU



Avec le confinement et les protocoles à respecter, le Service jeunesse (SAV) a dû adapter ses 
pratiques et ses actions pour réussir à conserver le lien et continuer à pratiquer des activi-
tés. Le SAV s’est doté de nouveaux outils que les jeunes utilisent aujourd’hui au quotidien, à 
savoir Instagram et Discord. 

En s’abonnant au compte Instagram service.jeunesse.vdb, les jeunes et même les parents 
pourront suivre l’actualité du Service Jeunesse : activités, projets, sorties, en temps réel. C’est 
également un outil pour échanger entre jeunes et avec les animateurs jeunesse qui valorise 
les initiatives.

Un compte Discord a aussi vu le jour. C’est un logiciel gratuit et multi-plateforme de chat 
textuel ou vocal, avant tout dédié au jeu vidéo. L’équipe d’animateur pourra chatter, échanger 
et même jouer avec les jeunes en ligne. Cette plateforme permet également la création de 
«salons» sur des thématiques spécifiques.

La digitalisation permet de garder le contact avec les jeunes et les parents. Ces nouveaux 
outils nécessitent un âge légal, il est donc important que les parents soient vigilants quant 
à leurs utilisations. Les animateurs jeunesses sont disponibles pour répondre à toutes les 
interrogations et/ou inquiétudes des parents sur l’utilisation des réseaux sociaux.

Des jeunes acteurs de leurs vacances d’été
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Tous les ans, les jeunes du service jeunesse 
ont la possibilité de partir en camps en juil-
let et en août. Le Service animation vigneux 
(SAV) et le PASS’AGE proposent deux sé-
jours d’été. Cette année, le Service jeunesse 
souhaite fortement que ces deux séjours 
soient organisés par les jeunes.

Accompagnés par les animateurs jeunesse, 
les jeunes seront amenés à discuter, cher-
cher, se concerter, prendre des décisions, 
pour choisir les destinations, élaborer le 
budget, et ainsi se rendre acteurs de leurs 
activités. Cette démarche collective permet-
tra aux jeunes de gagner en autonomie et 
en confiance en soi. Cette démarche vous 
intéresse ?! Alors n’hésitez pas à contacter 
le SAV !

PETITE ENFANCE

LAEP :
lancement 
d’un blog 

Le contexte sanitaire lié à la crise 
du Covid-19 ne permettant pas 
d’accueillir physiquement sur les 
différents lieux de permanence, 
l’équipe d’accueillantes de «Petit à 
petons» lance un blog ! Un moyen, 
en cette période de confinement, de 
continuer l’accompagnement de la 
parentalité. Restons connectés !
INFOS PRATIQUES

   https://petitapetons.home.blog/ 

RÉSIDENCE
LA ROCHE MAILLARD

Une nouvelle
Directrice

Eliane Daoud
est la nouvelle Directrice
de l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées (EHPAD) la 
Roche Maillard.

De formation paramédicale initiale 
en tant qu’infirmière, et après de 
nombreuses expériences de ma-
nagement en tant que Cadre de 
Santé et Directrice d’Etablissement 
du secteur Sanitaire et EHPAD, 
Mme Daoud a pris ses fonctions le 
lundi 9 novembre 2020. 

Dans la continuité de ses prédéces-
seurs, elle continuera d’animer les 
valeurs associatives de l’Associa-
tion de Bienfaisance Saint-Martin.

TRAVAUX

Le centre technique municipal
est terminé

Le nouveau Centre technique municipal 
offre un lieu de travail adapté au dévelop-
pement des services de la commune. Les 
travaux d’extension et de restructuration 
du centre technique municipal phase 3 pour 
les ateliers, auvent et local technique, chenil, 
sont terminés. Ils ont été réalisés pour un 
montant global de 1 667 699,36 € TTC.

JEUNESSE

De nouveaux outils
pour garder le contact

CONTACT

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

   Instagram : service.jeunesse.vdb    Discord : SAV44360
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ERDRE & GESVRES

Déchets : le tri simplifi é et les jours de 
collectes changés en 2021
Depuis le 4 janvier, tous les emballages se trient. Ces nouvelles consignes de tri 
répondent à la fois à la loi(1) qui entend simplifier et harmoniser les règles de tri des 
déchets sur tout le territoire national, mais aussi aux ambitions de la CCEG à travers sa 
politique de développement durable. Cette évolution s’accompagne d’un changement 
de jour et d’horaires de collecte sur la plupart des communes du territoire.

ET EN PRATIQUE ? Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient 
être triés avec les emballages en métal, en carton et les briques alimentaires. Désormais, 
plus de doute : tous les emballages se trient sans exception! Plus de questions à se 
poser ! Une simplification indispensable pour recycler plus.

C’est un emballage ? Il se trie ! Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. Déposez vos 
emballages, sans les emboîter, dans votre contenant de tri habituel (sac jaune, bac 
jaune du local poubelle ou conteneur enterré selon votre adresse).

Les jours et horaires de collecte 
s’adaptent ! 
En 2021, le jour de collecte est également modifié pour la plupart des habitants collectés 
en porte à porte.

Les circuits de collecte ont nécessité d’être rééquilibrés du fait de ces changements 
de consignes de tri et de l’augmentation de la population sur la Communauté de 
communes. Pour connaître le jour de collecte et tout savoir sur les nouvelles consignes 
de tri, il suffit de se référer au calendrier et au mémo tri envoyés dans tous les foyers 
fin décembre. 

Dans tous les cas, un prérequis demeure indispensable :  il importe dans chaque maison 
de bien trier et de sortir ses sacs jaunes et son bac d’ordures ménagères la veille au 
soir !

Objectif zéro déchet
Vous souhaitez réduire vos déchets ? Adoptez les gestes anti-gaspi et les achats 
malins, privilégiez les achats en vrac, achetez ce dont vous avez besoin ni plus ni moins, 
cuisinez et accommodez vos restes alimentaires, compostez les déchets organiques de 
cuisine, réparez vos objets, donnez les objets dont vous n’avez plus l’utilité, collez les 
autocollants stop pub, ... 

RENSEIGNEMENTS

Service Prévention et Gestion des Déchets
  02 28 02 28 10

Les papiers et cartons, les briques 
alimentaires, les emballages 
métalliques et aluminium (paquet de 
chips, compote, capsule de café, ...), les 
plastiques, les bouteilles, les bouchons, 
les sacs, films et blisters, les pots de 
yaourt, les barquettes polystyrène, ...

Déchets ménagers

Déchetterie

L’essuie-tout, les mouchoirs, les 
lingettes, les masques, les déchets 
alimentaires non compostable...

L’électroménager, les ampoules, la 
vaisselle...

Conteneurs
à verre

Les verres (hors vaisselle) : bouteilles 
sans bouchons, bocaux et pots sans 
couvercle...

Tous les habitants ont reçu un courrier fin décembre reprenant toutes 
ces informations ainsi que le calendrier avec leur jour de collecte.

LES ASTUCES
POUR UN MEILLEUR TRI DES EMBALLAGES

* Ne les emboîtez pas
* Ne les lavez pas
* Aplatissez les bouteilles, les canettes... dans le sens de la longueur
* Fermez bien les sacs

Sac jaune

(1) Loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, adoptée en août 
2015
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ERDRE ET GESVRES

La solidarité locale s’active 
La Communauté de communes d’Erdre et Gesvres (CCEG) et le Conseil de développement d’Erdre et Gesvres qui, en mars dernier, 
avaient tenu à promouvoir les initiatives solidaires sur les 12 communes du territoire à l’aide de la carte collaborative, s’associent 
à nouveau.

Depuis le début de la crise sanitaire, un vaste élan de solidarité et de générosité s’est mis en place dans tout le pays. La solidarité 
locale s’organise pour épauler les particuliers, les employés, les commerçants, les restaurateurs, les soignants, les artisans ou 
les agriculteurs à affronter cette période difficile. Pour aider les uns et les autres à s’y retrouver, le conseil de développement a 
réactivé sa carte interactive qui recense les initiatives solidaires sur le territoire d’Erdre et Gesvres tout comme les producteurs 
locaux, les commerçants. De nouvelles rubriques ont vu le jour également comme notamment «la restauration à emporter» et 
«la vente en click & collect» afin de faire le lien entre les salariés qui travaillent et les restaurateurs proposant des plats à emporter 
le midi, et entre les habitants et les commerçants pour favoriser l’achat de proximité.

SE FAIRE CONNAÎTRE SUR LA PLATEFORME

Vous êtes restaurateur, commerçant, producteur, artisan de 
bouche en Erdre & Gesvres ? Vous avez besoin de débouchés 
pour vos produits pendant cette période et souhaitez 
participer à une action solidaire ? Vous avez mis en place un 
drive, la vente à emporter, le click & collect ou pouvez assurer 
la livraison de vos produits à domicile ?

Vous êtes un collectif de citoyens, bénévoles, et voulez 
proposer votre aide (confection de masques pour les 
enfants, portage de courses, assistance administrative ou 
informatique, etc.) ?

N’hésitez pas à vous faire connaître via cette plateforme 
cartographique, à enregistrer votre initiative ou à mettre à 
jour vos informations pour que les habitants ou les salariés 
puissent vous contacter !

Une mise en relation avec les consommateurs, les habitants 
ou les bénéficiaires : Les particuliers, en recherche d’aide ou 
de moyens pour s’approvisionner et pour acheter localement, 
peuvent accéder au site, sans obligation d’inscription, et y 
trouver les offres et coordonnées des porteurs d’initiatives.

INFOS PRATIQUES

Carte des initiatives solidaires
  https://infoscoviderdreetgesvres.gogocarto.fr  
  conseil.developpement@cceg.fr

Le Conseil Communautaire du 26 
février 2020 a prescrit un projet de 
révision allégée n°1 du PLUi sur la 
commune de Vigneux-de-Bretagne. La 
révision concerne uniquement l’ou-
verture à l’urbanisation d’une partie 
du secteur du parc d’activités des IV 
Nations afin de permettre l’extension 
d’une entreprise structurante du ter-
ritoire déjà présente sur le secteur. 
L’entreprise doit étendre ses surfaces 
d’environ 8 900 m² pour réorganiser 
sa chaîne de production à travers la 
création d’espace de stockage et en 
facilitant la circulation.

Début 2021, le conseil communau-
taire fera le bilan de la concertation 
et décidera du projet. Une enquête 
publique sera également organi-
sée. Les modalités de celle-ci seront 
consultables sur  http://plui.cceg.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUi)

Projet de révision
Pour un déplacement ponctuel et de 
proximité on peut faire appel au transport 
à la demande du réseau Aléop. Après une 
rapide inscription* auprès de la mairie de 
votre domicile, vous recevez votre carte 
d’adhérent nominative à ce service de 
transport ; ensuite sur simple réservation, 
un véhicule passe vous prendre à votre 
domicile et vous dépose sur le lieu de votre 
choix sur la Communauté de Communes Erdre & Gesvres, une commune limitrophe, ou 
vers un pôle de centralité (centre hospitalier ou pôle d’échange avec le tramway).

Ce service à la demande fonctionne :
- Du mardi au vendredi de 9h à 9h30 (trajet aller) et de 11h30 à 12h (trajet retour)
- Le mercredi et le vendredi de 14h à 14h30 (aller) et de 16h30 à 17h (retour)
* fournir un justificatif de domicile usuel et carte d’identité
CONTACT

 02 28 02 25 00

MOBILITÉS 

Aléop ! 
si on essayait le transport à la demande ?
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UN AGENCEMENT DES ESPACES OPTIMISÉ
L’ensemble du projet a été pensé de manière à concevoir une structure conforme à 
la règlementation, avec des matériaux adaptés à l’usage du bâtiment. Les aspects 
techniques sont venus compléter la réflexion sur l’architecture, la définition des espaces 
et des agencements afin d’offrir le meilleur cadre et le meilleur confort, en toute sécurité, 
aux usagers.

Une optimisation de l’agencement des espaces a été réalisée de manière à respecter 
la surface totale. Le couloir dit la «rue principale» dessert les salles d’activités, le tout 
aménagé avec un mobilier sur-mesure de rangement pour les vêtements et cartables. 
De larges baies vitrées baignant les salles de lumière naturelle et des matériaux nobles 
et légèrement colorés, tels sont les principaux axes de travail de l’architecte qui a conçu 
ce projet.
Ainsi, le bâtiment est tourné entièrement vers l’extérieur.

UN LIEU DE VIE MUTUALISÉ
Afin d’optimiser l’utilisation de ce nouvel équipement, il sera ouvert à plusieurs acteurs 
éducatifs : l’école, le multi-accueil, le Relais des assistants maternels (RAM), le Lieu d’accueil 
parents enfants «Petit à petons», le pass’âge, l’association des assistantes maternelles 
«Les matinées des Ti’bouts» pourront profiter des salles pour y pratiquer divers ateliers.

L’EXTÉRIEUR
Une fois végétalisé, le cadre extérieur sera aménagé d’espaces adaptés aux enfants et 
propices au bien être, à la détente et au jeu. En dehors des horaires d’accueil, cette partie sera 
prochainement ouverte au public selon des horaires définis. 

ENFANCE

Un nouveau lieu de vie
qui profitera aux habitants

Ce bâtiment neuf qui remplace une structure de plus de 20 ans permet d’accueillir les 
enfants dans un environnement spacieux et lumineux. Petit tour du propriétaire...

CHIFFRES CLÉS

800m²
de surface totale du bâtiment pouvant
accueillir environ 55 enfants le matin,

et 195 le midi, et 100 le soir.

4

3 

Depuis le 4 janvier 2021, les élèves de l’école Charles Perrault ont investi leur nouvel accueil périscolaire et restaurant scolaire. Désormais, 
c’est dans ce bâtiment flambant neuf de 800m² que les élèves sont accueillis tous les matins, midis et soirs avant et après l’école. Cet 
équipement opérationnel depuis quelques jours a été intégralement pensé pour le bien-être des enfants, et pour répondre à l’exigence 
de la qualité de l’accueil. 

salles
d’activités

salles
de restauration
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LE FINANCEMENT

Pour la réalisation d’un accueil périscolaire, du restaurant scolaire et d’un local 
commercial à La Paquelais :

RECETTES

Subventions(1) : 728 720 €  
Prêt (2)               :   21 600 €
Auto-
financement :1 930 041.26 €
Total      2 680 361,26 €
(1)Fonds de concours, Communauté de communes d’Erdre et Gesvres (CCEG) : 35 099 € / Fonds 
école, Région : 35 099 € / Soutien aux territoires, Département : 280 122 € / Dotation d’équipements 
des territoires ruraux (DETR), État : 200 000 € / Dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL), État : 80 000 € / CAF, subvention 2019 : 98 400 €. 
(2)Caisse d’allocations familiales (CAF), prêt : 21 600 €

LES SALLES D’ACTIVITÉS
Dans des ambiances à la fois douces et 
ludiques propices à l’éveil, les enfants 
peuvent aller et venir dans des salles aux 
univers bien définis : 
• Une salle d’accueil avec plusieurs pôles 
d’activités : jeux de construction, espace 
détente, espace de création et d’activités 
manuelles.
• Un laboratoire d’expériences pour 
des activités de construction et de 
manipulation.
• Une salle avec un espace cocooning 
aménagée «d’un abri câlin», spécialement 
étudiée et équipée pour accueillir les 
enfants de maternelle pour la pratique des 
jeux de construction, des jeux d’imitation.
• Une salle de motricité et de jeux 
d’expression pour des parcours de 
motricité, des activités de théâtre et de 
danse.

L’ADMINISTRATION
Au sein des locaux, la direction dispose 
d’un bureau pour recevoir notamment 
les familles, et les animateurs d’une 
salle de travail pour préparer les temps 
d’activités. 

L’INFIRMERIE
Adaptée pour effectuer des soins en toute 
intimité, elle comprend un lit, un point d’eau 
et un coin pharmacie. L’infirmerie a été 
positionnée au centre du bâtiment afin que 
chaque «pôle» puisse y accéder facilement.

LE RESTAURANT SCOLAIRE
Cet espace moderne et fonctionnel a été conçu avec des équipements d’une grande 
technicité. Afin d’assurer un confort acoustique lors des repas aussi bien aux enfants 
qu’aux agents municipaux, des matériaux spécifiques ont été choisis. Du flotex au sol, des 
panneaux acoustiques aux murs, des claustras phoniques, tout un ensemble qui apporte 
une ambiance douce et sereine. 

Dans le restaurant scolaire, les maternelles et élémentaires sont accueillis dans deux 
espaces différents avec un nombre de places adapté.
Une salle supplémentaire permet à l’ensemble du personnel (agents, animateurs, 
enseignants, ...) de déjeuner dans un espace chaleureux.

LA SURFACE COMMERCIALE
Incluse dans le projet de construction d’équipement du périscolaire, la boulangerie sera 
partie intégrante de ce nouveau lieu de vie !

Visuel non contractuel

Salle d’accueillaboratoire

eSpace cocooning

Salle de motricité

et d’expreSSion

rue principale

SanitaireS

DÉPENSES
RÉALISÉES
Études  :     249 113,10 €
Travaux : 2 182 135, 16 €

Total* 2 680 361,26 €

DÉPENSES 
PRÉVISIONNELLES
Études  : 229 023,60 €
Travaux : 2 134 906,22 €

Total* 2 363 929,82 €
*TTC

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ja
n

vi
er

-F
év

ri
er

 2
0

21

13

LE
 D

O
S

S
IE

R



EXPRESSION POLITIQUE

«À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous sommes à mi-chemin 
de ce second confinement avec cette 
crise sanitaire aux conséquences 
imprévisibles.

Tentons l’exercice du bilan. Les ateliers 
citoyens ont fait émerger l’équipe Agir 
Ensemble, 29 vignolaises et vignolais 
désireux de porter les valeurs de 
solidarité, d’écologie et de démocratie 
participative. Deux jours après des 
élections avec 38,5% de participation 
dans un contexte d’inquiétude et 
de confusion face à l’épidémie qui 
explosait, le premier confinement 
était décrété. La place n’était plus à la 
défaite mais aux actions de solidarité: 
nous avons proposé du soutien 
scolaire, de la confection de masques, 
des impressions d’attestation, des 
échanges téléphoniques réguliers, etc.

En mai, les nouvelles équipes 
municipales se sont installées : sept 
de nos colistiers en minorité avec 
la volonté d’être constructif dans 
l’intérêt de tous. Six mois plus tard, vos 
élus s’interrogent. Les commissions 
ne font qu’enregistrer des choix 
déjà tranchés. Les possibilités de 
discussion ont été fortement réduites 
au conseil municipal. Où et par qui 
sont prises les décisions ? Pourquoi 
exclure les groupes minoritaires de 
la vie municipale ? Bref, un ressenti 
inquiétant sur la gouvernance qui se 
met en place.

À l’heure où vous lisez ces lignes, 2021 
démarre. Vos élu.e.s Agir Ensemble 
vous présentent leur vœux et vous 
souhaitent une excellente nouvelle 
année 2021».

Didier, Céline, Albert, Isabelle, Vincent, 
Emmanuelle et Hubert

Ç
A

 S
E

 P
A

S
S

E
 IC

I

INSTALLATIONS

La Capsule À Malt,
un restaurant bistrot et un pub afterwork
Annie BERNARD et Patrice DUFAY, vignolais, ont «ouvert» un lieu chaleureux et accueillant 
qui allie la simplicité d’une cuisine de bistrot à la convivialité d’un bar à bières, avec un coin 
scène, construit autour des produits de la brasserie NAO. 

En reconversion professionnelle, ces deux amis aux projets similaires y ont vu comme une 
évidence... C’est suite à une belle opportunité à l’entrée de la zone des IV Nations, qu’Annie 
et Patrice ont eu le déclic de se lancer ensemble dans ce projet de cuisine bistrot/pub 
afterwork articulé autour «du manger, du boire et de la musique».

Déjà impliqués dans la commune que ce soit au niveau scolaire ou associatif, ils estiment 
avoir aujourd’hui une véritable chance de pouvoir offrir un tel lieu à leur commune.  
Le contexte étant, les deux gérants se sont adaptés en attendant de pouvoir ouvrir 
officiellement leurs portes. Un service temporaire de vente à emporter a été mis en place 
et permet ainsi de faire découvrir les plats de saison avec des produits essentiellement 
locaux, qui seront à la carte. La Capsule à Malt dispose également d’un coin boutique avec 
différentes offres NAO et COREFF, marques partenaires.
INFOS PRATIQUES
Restaurant ouvert les midis, du lundi au vendredi

 ZA des IV Nations, 2 rue Albert de Dion
 02 40 47 95 73  bistrot@lacapsuleamalt.fr
 Facebook et instagram : @lacapsuleamalt

Kévin OMODEI, 
courtier
Après onze années dans la gestion de 
patrimoine en établissement bancaire, 
ce vignolais s’est reconverti depuis deux 
ans en financement immobilier et est 
aujourd’hui représentant de l’agence AB 
Courtage. 

Par son rôle d’intermédiaire, ce courtier indépendant propose un accompagnement 
professionnel et personnalisé dans la démarche de financement immobilier. Pour chaque 
client, particulier ou professionnel, Kévin conseille sous son œil d’expert, représente 
chaque client auprès des différents interlocuteurs : banquiers, agents immobiliers, 
notaires,... Kévin est un «traducteur-client» des termes techniques, des normes et des 
exigences de conformité des dossiers. C’est aussi un acteur de cohérence et de gain de 
temps pour le montage, l’évolution des dossiers et la faisabilité de chaque projet, jusqu’à 
la signature. Le réseau AB Courtage travaille avec toutes les banques pour bénéficier de 
l’ensemble des possibilités.

INFOS PRATIQUES

Du lundi au samedi - rendez-vous à domicile et/ou sur le lieu de travail
 06 48 18 77 62  kevin.omodei@agence.abcourtage.com
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ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE

PAYSANNE (AMAP)

L’Amap n’a jamais aussi bien portée son nom !

AMICALE LAÏQUE ET AMAP

1er Repair Café
Le virus a entraîné l’annulation du rendez-vous proposé en novembre par l’Amicale Laïque, 
l’AMAP de Vigneux-de-Bretagne et Repair Café d’Erdre et Gesvres. Il n’a cependant pas 
freiné la volonté de réduire les déchets, réparer les objets, transmettre des connaissances et 
ainsi renforcer le lien social.
Vous avez conservé vos objets cassés ou en panne dans l’attente de ce report, fixé au 
dimanche 14 février de 9h à 13h à la salle Jules Verne. Les bénévoles réparateurs seront là 
pour vous aider à remettre ces objets en état de marche: petit électroménager, smartphone, 
matériel informatique, jouet, vélo, outillage, vêtement, petit meuble…
Cet évènement reste dépendant de l’évolution des conditions sanitaires, ne manquez pas 
de vous assurer de son maintien, via le facebook, l’affichage ou le site de la mairie. Le port 
du masque sera obligatoire. Du matériel sera mis à votre disposition pour désinfecter votre 
objet avant de le présenter aux bénévoles. 

INFOS PRATIQUES

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

TCV (TENNIS)

Du renouveau !

Membres licenciés ou vignolais amoureux 
de la balle jaune, ce message est pour 
vous !  

La période actuelle n’est simple pour 
personne, pas même pour la vie d’un 
club sportif amateur ! Le tennis club 
de Vigneux-de-Bretagne est dans une 
année charnière, plusieurs membres 
actifs au sein du bureau actuel vont 
quitter le bureau à la fin de la saison. 
Il est important que la vie du club per-
dure, et se renouvelle. Tous les ans 
sont organisés une école de tennis, 
un tournoi interne, un tournoi multi-
chances (ouvert aux licenciés FFT), des 
animations festives...quand les condi-
tions sanitaires le permettent.

Un peu de son  temps, de la solidarité,  
de la bonne humeur et de la bienveil-
lance sont les maîtres mots du béné-
volat. Le  club recherche des bénévoles 
pour intégrer le conseil d’administra-
tion et pour accompagner les équipes 
jeunes dans les différents champion-
nats.

RENSEIGNEMENTS

Yvan Le Brun, Président du TCV
 06 31 40 61 66 
 tennisclubvignolais@gmail.com

TTVP (TENNIS DE TABLE)

Une reprise 
attendue
Après une interruption de la saison 
pour raison sanitaire, les choses se 
remettent en place doucement…Les 
journées de championnat et les com-
pétitions bien que bouleversées, ont 
été recasées dans le planning.

Le TTVP, même avec un protocole 
sanitaire élevé, espère terminer 
la saison dans la joie et la bonne 
humeur! Le sport est important et 
primordial pour beaucoup d’entre 
nous. Continuons à respecter les 
règles sanitaires et prenez soin de 
vous pour cette nouvelle année qui 
commence. Sachez qu’il est toujours 
possible de s’inscrire lors des sessions 
d’entraînement : 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.

RENSEIGNEMENTS

Pascal Merseron, Président du TTVP
 ttvp44@free.fr

  

ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY

Bonjour,
Nous sommes les élèves de la classe de 
CM1-CM2 de Marion Gahier à l’école Antoine 
de St Exupéry. Nous avons travaillé sur un 
projet “journal télévisé” pendant plusieurs 
semaines avec l’aide d’Anthony Marsais.
D’abord, nous avons réalisé des brèves à 
partir d’articles de journaux, ensuite nous 
nous sommes entraînés à lire en mettant 
le ton. Le 26 novembre 2020, nous avons 
tourné notre journal télévisé.
Nous avions différents rôles : présentateur, 
cameraman, ingénieur du son. Nous avons 
aussi fait un reportage sur la cantine et une 
interview des bénévoles de l’association 
“Vigneux Zéro Déchets”. Le stress était 
au rendez-vous mais nous avons su le 
dépasser.

Le 4 décembre, nous avons vu le résultat 
après le montage d’Anthony.
Ce projet était excitant et nous a rendu fiers.

Les élèves de CM1-CM2

L’Amap de Vigneux-de-Bretagne, comme 
toutes les AMAP, n’a pas attendu la 
crise du coronavirus pour faire preuve de 
solidarité. Toute l’année, elle noue des 
partenariats entre des consommateurs et 
des producteurs locaux. Dans ces circuits 
courts, des groupes de «consom’acteurs» 
s’engagent sur un an à acheter la production 
de paysans.  

Ces derniers ont besoin de continuer à vendre leurs produits. C’est pourquoi, Covid 19 ou pas, 
l’Amap maintient ses distributions pour aider les producteurs avec un protocole sanitaire 
strict, bien rodé et validé par la municipalité. Par exemple, un doodle est envoyé à tous 
les adhérents, en amont du jour de distribution, pour permettre de réguler l’affluence des 
distributions.
À retenir également : cette année, il faut souligner le succès du panier de légumes proposé 
par les nouveaux maraîchers de La ferme Kaïkoudou à Fay-de-Bretagne, il est excellent et 
on ne vous raconte pas des salades !
Arrivée imminente des produits fromagers du contrat brebis : 100% vignolais, la ferme de la 
Joue ! Un régal pour les papilles !
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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

PLUS D’INFOS

www.vigneux-de-bretagne.fr

SAM 16 I  Collecte de la ferraille
De 9h à 12h et de 14h à 18h I Déchèterie de Vigneux-de-Bretagne

MAR 26 | Conseil municipal
À 19h30 | Salle du conseil

MER 27 I  Collecte de la ferraille
De 14h à 18h I Déchèterie de Vigneux-de-Bretagne

DIM 2 FEV   I  Je conte pour toi 
Lecture de contes pour les 0-4 ans.
De 10h30 à 11h30 à la bibliothèque municipale (La Paquelais)

DIM 14  I  Repair café
De 9h à 13h I Salle Jules Verne I Organisé par l’Amicale Laïque
de La Paquelais et l’AMAP de Vigneux-de-Bretagne

JANVIER

Les dates
    à retenir*

1

15 JANVIER
Voeux à la population

Bonne année !

Vincent Plassard et l’ensemble du Conseil municipal 
invitent tous les habitants de la commune

à suivre en ligne
la cérémonie des vœux à la population 

le vendredi 15 janvier à 19h sur la page facebook.

FÉVRIER
2







En fonction du contexte sanitaire*
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