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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 15/12/2020, Victor PAILHÉ
Le 22/12/2020, Louis RIBAUD

Le 26/12/2020, Joséphine LEMARIÉ
Le 05/01/2021, Ambre TASSET 

Le 10/01/2021, Lily BÉTIN
Le 10/01/2021, Inès CHAILLOT
Le 11/01/2021, Samuel CONTÉ

Le 14 /01/2021, Iris TRYER
Le 15/01/ 2021, Izem BAOUALI
Le 25/01/2021, Isaac RIOCHET

DÉCÈS
Le 26/12/2020, CERCLÉ Jeannine

née BOYARD – 83 ans 

Le 01/01/2021, Huguette MASSELOT – 86 ans

Le 11/01/2021, Eliane DURANCE
née BEZIER – 70 ans

Le 13/01/2021, Renée MADEC
née RIOU – 95 ans

Le 16/01/2021, Marianne BOIMARE
née BELKHODJA – 62 ans 

Le 19/01/2021, Anne DEHAUDT
née COLINEAUX – 90 ans

Le 20/01/2021, Jacqueline PELMOINE
née URVOY – 82 ans

Le 21/01/2021, Louis BRODU – 87 ans 

Le 22/01/2021, Yvonne ROUSSET
née JARNOUX – 96 ans

Le 25/01/2021, André BRODU – 94 ans

Le 27/01/2021, Luce KERN
née ROCLAWSKI – 93 ans

Le 04/02/2021, Micheline PICHENY
née CORNÉE – 91 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. 
La distribution des sacs jaunes est également assurée par le bar-tabac-presse Le 
Vignolais et la Maison Cherruau charcutier-traiteur à Vigneux-de-Bretagne, le salon 
Ophélie et Catherine coiffure à 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

Périph’Pizza au miron le mardi soir

Annulation Opération Toutes Pompes
Dehors 2021
La situation sanitaire étant incertaine, l’Association Onco Plein Air  (AOPA) organisatrice 
de l’opération «Toutes pompes dehors» prévue du 29 mars au 10 avril 2021 a décidé de 
reporter la collecte à 2022. Une prochaine édition, espérons-le, pleine de réussite et de 
succès pour prendre une revanche sur ces deux années manquées par les déconvenues, 
les reports de projets... Le séjour d’été qui devait être financé par la collecte reste à ce 
jour maintenu. Les jeunes de l’association attendent avec impatience cette bouffée d’air 
si précieuse... Restons motivés et mobilisés pour les enfants malades de cancer ou de 
leucémie, suivis au CHU de Nantes.
Plus d’infos  02 28 07 04 40   oncopleinair44@gmail.com    http://www.aopanantes.fr

Insee : Enquête Statistique
sur les ressources et conditions de vie (SRCV)
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise depuis 
février et jusqu’à avril 2021, une enquête sur les ressources et les conditions de vie.
L’enquête est réalisée sur un échantillon de logements tirés aléatoirement sur les Pays de 
la Loire. Prévenus individuellement par courrier, les ménages concernés sont interrogés  
par un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle. À l’égard de la loi, les réponses 
fournies restent confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Des informations relatives à l’enquête et son calendrier sont disponibles sur le site internet 
de l’Insee, sur la page dédiée    https://www.insee.fr/fr/information/4230346

Mémo
• Pompiers : 18
• Urgence médicale : 15
• Pharmacie de garde : 32 37
• Assistante sociale : 02 44 66 49 60
• 11 défibrillateurs extérieurs sont 

accessibles : près de la mairie,        
salle Jules Verne, complexe sportif,   
salle du Grand Calvaire,
groupes scolaires Saint-Exupéry
(côté Planète B612) et Sainte-Anne, 
aux églises, à la bibliothèque pour tous,
derrière l’écomusée, 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

Périph’Pizza vous propose des pizzas maison, à base 
de produits frais (hors viande kebab), cuites sur place. 
Commandes conseillées dès l’ouverture.

 Le mardi soir de 18h à 21h (16h-18h en période de 
couvre-feu) au parking du Miron   

  06 68 40 01 00    https://www.periph-pizza.com
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Quels talents !
La richesse d’un territoire est composée par des femmes 
et des hommes qui y vivent, y travaillent, participent aux 
activités culturelles et sportives, sont porteurs de projets.

Sur notre commune de 6200 habitants, nous pouvons 
être fiers de notre tissu associatif si actif et diversifié. Les 
habitants sont des acteurs essentiels qui contribuent à la 
qualité de vie sur notre commune.

C’est pour cette raison que nous avons souhaité mettre 
en lumière de talentueux vignolais qui viennent d’être 
lauréats dans leur spécialité. C’est toujours une fierté de 
voir des habitants récompensés pour leur savoir-faire ! 
Vous découvrirez dans notre dossier, deux écrivains et une 
fleuriste qui ont su se démarquer. 

Si vous avez vous-même un talent primé, contactez-nous 
pour que nous puissions vous réserver un article dans un 
futur numéro de notre magazine communal. 

Bonne lecture à tous !

PAGES 4/5/6/7/8/9/10/11

 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 27 et 28 avril
Réception des articles : avant le 31 mars
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, 
Imagina, My Art Design, Delphine Robert, Xavier 
Clavelière, Didier Colpin, Studio-Hop, Pixabay, 123RF, 
Freepik

Gwënola FRANCO
1re Adjointe
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EMPLOI

La ville recrute
Tout au long de l’année, la mairie de 
Vigneux-de-Bretagne recrute sur des 
postes vacants ou pour remplacement: 
des CAP Petite Enfance, animateurs, 
agents de restauration, d’entretien...

Retrouvez les offres d’emploi disponibles 
sur www.vigneux-de-bretagne.fr

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

CONTACT

 02 40 57 39 50
 contact@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr 

La municipalité organise samedi 10 avril, de 10 à 12h, un temps d’accueil des nouveaux arrivants 
sur la commune. La nouvelle équipe municipale a voulu faire de cet événement un moment 
interactif en proposant, au départ de la mairie, une visite en bus des principaux équipements et 
des lieux historiques de la commune. A l’issue de cette matinée conviviale, vous pourrez échanger 
avec les élus. Un temps opportun pour découvrir les grands axes de l’action municipale et de la vie 
associative, culturelle et économique, ...

Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous avant le samedi 20 mars auprès du service à la 
population au  02 40 57 11 77 ou sur  communication@vigneuxdebretagne.fr
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, cet événement pourrait être reporté ultérieurement.

CÉRÉMONIE

L’accueil des nouveaux habitants
au printemps

Inscription sur les listes électorales
Initialement prévues en mars, les élections départementales auront lieu les dimanches 13 
et 20 juin, en même temps que les élections régionales. Pour pouvoir voter, vérifiez votre 
inscription sur les listes électorales.

Pas encore inscrit ? Faite la démarche en quelques clics sur :
 https://demarches.interieur.gouv.fr dans la rubrique «élections» ; ou en mairie muni d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois à votre nom. 

Application mobile Imagina : la bonne info,
au bon endroit et au bon moment
La commune de Vigneux-de-Bretagne s’inscrit 
dans l’air du temps par la transformation 
numérique et la digitalisation !

Disponible gratuitement depuis le lundi 8 février 
dans le Play store ou l’App store, l’application 
mobile Imagina Vigneux-de-Bretagne a été 
conceptualisée en plaçant les usagers et ses 
besoins au cœur des réflexions. Le contenu 
proposé optimisé est axé sur la qualité et la 
simplicité pour tous les usagers, des services de 
proximité en phase avec les nouveaux usages.

Le but ? Mieux informer et simplifier la vie 
quotidienne des habitants et visiteurs en 
offrant un bouquet de services au plus près 
des besoins et accessible 24h/24, 7j/7 : des 
renseignements pratiques, une information 
dynamique, un module de signalements voirie 
- animaux errants - déchets sauvages..., et 
prochainement, un espace de participation 
citoyenne, etc.

L’idée est de faire de l’usager un acteur-
citoyen : permettre aux utilisateurs vignolais de 
devenir acteurs à part entière pour contribuer à 
l’amélioration des services et mieux prendre en 
compte les attentes et besoins.

Cet outil s’adresse également aux visiteurs 
en les informant par des points d’intérêts 
géolocalisés,  les manifestations communales, 
sportives, culturelles... avec prochainement, 
la possibilité de notifications pour ne plus rien 
manquer ; les sentiers de randonnées en lien 
avec l’Office de Tourisme communautaire Erdre 
canal forêt, les commerces et marchés, les aires 
de pique-nique, ...

Conseils : autoriser le bluetooth pour visualiser 
précisément les lieux à proximité, activer les 
notifications et la localisation pour rester 
informé et profiter pleinement de l’application... 
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ÉQUIPEMENTS

Onze défibrillateurs sur la commune
En France, on compte 40 000 à 60 000 morts par arrêt cardiaque chaque année, soit 200 morts par 
jour. Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt cardiaque, le ministère chargé de la santé 
a engagé, depuis 2007, des actions en faveur du développement de l’implantation des Défibrillateurs 
automatisés extérieurs (DAE), dispositif médical, sur l’ensemble du territoire et de leur facilité d’accès. 
La loi du n°2018-527 du 28 juin 2018 et le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 viennent 
renforcer ce cadre législatif et réglementaire. 

La commune est aujourd’hui équipée de 11 DAE, dont quatre récemment installés, visibles et facilement 
accessibles à tout heure. Les agents du service bâtiment ont également mis en place une signalétique 
conforme à la réglementation afin de repérer rapidement l’appareil le plus proche. Simple d’utilisation, 
ce matériel de 1er secours accessible et utilisable par tous grâce à son guidage automatique, augmente 
à plus de 30% les chances de survie sans séquelle et permet de sauver des vies. La défibrillation 
consiste à délivrer un courant électrique de manière brève dans le cœur d’une personne en situation 
de crise cardiaque. Les défibrillateurs de la commune se situent sur les établissements recevant du 

public (ERP) suivant : près de l’entrée de la mairie, de la salle Jules Verne, du complexe sportif de la Maison Blanche, du bâtiment du Grand 
Calvaire, du groupe scolaire Saint-Exupéry (côté Planète B612), derrière l’Ecomusée Rural du Pays Nantais (La Paquelais), devant le Centre 
Technique Municipal, à la bibliothèque pour tous (Vigneux-de-Bretagne), du groupe scolaire Sainte-Anne (côté route), à l’église de Vigneux-de-
Bretagne (accès PMR), à l’église de La Paquelais (accès PMR).

Quels sont les signes d’alerte d’une crise cardiaque et comment réagir ? Les symptômes les plus rependus de la crise cardiaque sont les 
suivants : une sensation de pesanteur ou de pression dans la poitrine ; Une douleur irradiant vers la nuque et la mâchoire, le dos et/ou le bras 
gauche (plus rarement le bras droit) ; Des suées plus ou moins importantes ; Des nausées et/ vomissements ; Un souffle court ; Des vertiges et/ 
ou des évanouissements. En cas de besoin, dès lors que vous constatez un arrêt respiratoire, appelez les secours  (15, 18 ou 112), pratiquez un 
massage cardiaque, utilisez le DAE sur la victime en suivant les instructions vocales dans l’attente des secours.
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Périscolaire
«Le Royaume de Carabas» :
regards d’enfants

«Le nouveau périscolaire est vraiment beau, il y a plein de salles, c’est 
plus pratique. On peut avoir le goûter plus rapidement. C’est bien 
d’avoir un préau dans la cour. La cantine est très bien aussi, c’est 
mieux organisé, c’est beaucoup moins bruyant, il y a des poubelles 
intégrées donc c’est plus facile pour débarrasser nos assiettes en 
triant. Trop cool !». Naïa, élève en CM1

«J’aime bien la nouvelle cour car elle a plusieurs espaces, avant 
c’était juste un petit carré. Ce sera encore mieux quand l’herbe 
aura poussé ! Tout est plus grand dedans : il y a plus de 150 portes 
manteaux et plein de casiers, je pensais qu’il y aurait beaucoup plus 
de jeux nouveaux, mais non… c’est dommage. Il est très bien aussi 
le nouveau self, y’a presque pas de bruit.» 
Camille, élève en CE2

«Il est moderne ce nouveau 
bâtiment, il est lumineux et 
j’aime bien les couleurs des 
murs jaunes et bleus. Il y a plus 
de tables et de chaises, plus de 
crayons. Avec le COVID on n’a pas 
bien pu profiter de la nouvelle 
cantine car on doit toujours 
rester aux mêmes places et 
avec les mêmes personnes. Ce 
qui est sûr c’est qu’elle est très 
bien isolée du bruit, c’est top !» 
Camille, élève en CM2

«Il y a plusieurs salles de jeux, les nouvelles chaises 
sont très confortables, la nouvelle cour est trop bien 
et avant d’aller manger on en profite bien donc on ne 
s’ennuie pas ! C’est bien d’avoir les toilettes à l’intérieur 
du bâtiment et y’a même une douche. À la cantine c’est 
très agréable car ça raisonne beaucoup moins.»
Flora, élève en CE2
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POLICE MUNICIPALE

Rappel : Recensement des équidés

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

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

Dans ce cadre, il est nécessaire de communiquer vos coordonnées (nom et téléphone) à 
la police municipale ainsi que la description physique de l’animal et les lieux de pâture.
Ce resencement s’inscrit dans un but préventif.

PLUS D’INFOS

  police.municipale@vigneuxdebretagne.fr

Lieu-dit Le Cartron : Vitesse limitée à 30km/h
Depuis le 1er février 2021, pour des raisons de sécurité et de tranquillité publique, la vitesse est limitée à 30km/h et les transports 
en commun sont interdits au lieu-dit Le Cartron.

L’aménagement de la voie communale 
«route de Bonhuaud» débutera le 27 avril 
et sera réalisé en plusieurs phases sur 
une période estimée à deux semaines. 
Les éventuels aléas techniques ou 
météorologiques en prolongeraient la 
durée. Les riverains recevront un courrier 
informatif avant le début du chantier. 

Les travaux de reprofilage et de réfection 
de la chaussée ont pour but de sécuriser 
cet axe majeur étroit et accidentogène et 
de limiter la circulation tout en réduisant la 
vitesse excessive des usagers. La vitesse 
passera ainsi à 70 km/h au carrefour de la 
route des Tailleurs de pierre et de la Croix 
Dibon jusqu’à la Roche. Elle sera ensuite 
réduite à 50 km/h de la Roche jusqu’à la 
fin de la route de Bonhuaud pour repasser 
à 70 Km/h en direction de la zone de la 
maison blanche. La rue du Lavoir et la 
route de Bonhuaud seront aménagées de 
chicanes avec des réductions partielles à 
30km/h. Par ailleurs, une interdiction aux 
poids-lourds est à venir (sauf desserte 
locale).

TRAVAUX

Route de Bonhuaud : Début des travaux

ASSOCIATIONS

Subventions : Relier initiatives et intérêt local
La commune de Vigneux-de-Bretagne souhaite engager une démarche de transparence et d’équité vis-à-vis des associations sportives, 
culturelles et de loisirs, bénéficiaires de subventions. Ainsi, la ville a décidé la création d’un groupe de réflexions constitué d’élus, de 
représentants d’associations des différentes activités afin de réfléchir conjointement aux critères d’attribution des subventions. Ce 
groupe établira, dans un premier temps, un diagnostic sur les besoins en fonction de l’évolution de la commune et de son budget, des 
attentes de la population, du potentiel des associations… Une fois précisés les enjeux associatifs et les priorités municipales, peut 
s’engager l’élaboration des critères et d’indicateurs qui serviront de cadre pour traiter les demandes annuelles au regard de l’intérêt 
général. Ce dossier doit être finalisé en juin pour une présentation à toutes les associations lors de la réunion des salles et sera effectif 
pour le traitement des subventions 2022.
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Plan de la déviation

          Route barrée
 Déviation principale  Déviation des riverains suivant les phases du chantier
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De gauche à droite : Martine PELTIER (usager), Sylvie BOUIN (usager), Vincent LEBRETON (association des commerçants, industriels 
et artisans), Olivia GAUDIN (conseillère municipale), Léon DENIAUD (usager), Sandrine PLONEIS-MENAGER (adjointe), Rodolphe 
LEVEAU (usager), Gérard MEYER (association de personnes handicapées). 
Absents sur la photo : Vincent PLASSARD (maire / président de droit), Pierre-Jean JAMIS, Diane CHASSAGNE, Céline CHAUVET 
(conseillers municipaux), Marc HENOT (associations de personnes handicapées), Laure COURILLEAU LE NEEN, Bénédicte REDENAC 
(acteurs des problématiques d’accessibilité et de handicap), Céline REGARDIN (association des commerçants, industriels et artisans 
de la commune), Jean-Pierre MABILAIS, Sabrina BRETECHE (usagers).

Depuis de nombreuses années, la commune de Vigneux-de-
Bretagne est sensibilisée à rendre accessible à tous, le domaine 
public et ses établissements. 
La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, a institué l’obligation, pour 
les communes de 5 000 habitants et plus, de créer une Commission 
Communale pour l’Accessibilité (CCA). 
Ses compétences s’exercent dans cinq axes :  
-Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de 
la voirie, des espaces publics et des transports.
-Établir un rapport annuel. 
-Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en 
accessibilité de l’existant. 
-Organiser un système de recensement de l’offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. 
-Tenir à jour, la liste des établissements, privés et publics, situés 
sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité 
programmée et la liste des établissements accessibles aux 
personnes handicapées et aux personnes âgées. 

La CCA émet des avis et fait des propositions sur les projets de la 
commune en termes de mise en accessibilité et de qualité d’usage. 
C’est un espace de dialogue et de concertation.  Les membres qui 
la composent sont nommés pour la durée du mandat de l’équipe 
municipale.

Depuis le 16 juin dernier la commission de Vigneux-de-Bretagne 
est composée : du Maire, Président de droit, de 5 élus dont un 
élu membre de la liste minoritaire au sein du conseil municipal, 
de 2 représentants des associations de personnes handicapées, 
de 2 personnes ou instances, acteurs des problématiques 
d’accessibilité et de handicap, de 2 représentants de l’association 
des commerçants, industriels et artisans de la commune, et de 6 
représentants d’usagers ou d’associations d’usagers.

La CCA se réunit au moins une fois dans l’année. La première 
rencontre des nouveaux membres s’est déroulée le 20 décembre 
2020 pour valider le rapport annuel 2019.
La commune remercie chaleureusement tous ses nouveaux 
membres qui ont accepté pour la durée du mandat de s’investir 
dans la démarche. Espérant pouvoir dans les prochaines années 
travailler à leurs côtés sur de beaux projets pour le bien-être du 
plus grand nombre. 

RENSEIGNEMENTS ET SIGNALEMENTS

Nathalie Rouvière, chargée de mission
 02 40 57 10 12

ACCESSIBILITÉ

Commission accessibilité
1re rencontre
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RÉSIDENCE

My Art Design,
en résidence au 
Rayon pour un clip
My Art Design (MAD) est une association nantaise 
qui a pour volonté de rassembler tous les arts et 
les artistes à travers différents projets comme 
des ateliers de dessin et sculpture sur modèle 
vivant, des organisations d’événements multi-arts 
éphémères, des concerts et spectacles divers, des 
ateliers « fresque collective » pour les enfants, des 
activités d’art-thérapie par la voix...

En décembre dernier, Emma Claire, artiste auteur-compositeur-interprète nantaise et membre de l’association MAD, à la recherche d’un 
théâtre pour réaliser un clip vidéo, a démarché la commune de Vigneux-de-Bretagne. Elus et service, bien conscients du mal qu’accuse le 
monde artistique avec la crise sanitaire, ont tout de suite répondu favorablement dans le respect du protocole et du cadre réglementaire.

Emma accompagnée de la danseuse Sandie Charteau, de la caméraman Maëva Gonzales et de Michel Pigree, président de MAD, ont ainsi 
passé la journée du 14 décembre 2020 sur la commune et notamment dans le théâtre Le Rayon pour réaliser leur projet. Une belle création 
en hommage à la culture mise en péril avec cette pandémie COVID-19 et dont le titre est «spider and fly lullaby». Emma, artiste à suivre cette 
année avec notamment la sortie de son premier album, sait mêler son et arts visuels avec des costumes et maquillages hors du commun. 
D’ailleurs, elle est aussi l’auteur d’une autre œuvre très originale, insolite et envoûtante, dont le titre est «The jewel and the thief», à visionner 
sur la chaîne YouTube : «Emma Claire music».

INFOS

 Facebook : emmaclairemusicatlast et My-Art-Design-Asso-MAD

Pour les artistes à la recherche d’une salle pour la création d’un projet ou tout simplement pour faire le lancement d’un spectacle, 
n’hésitez pas à contacter le service événementiel au 02 40 57 11 77 ou par mail communication@vigneuxdebretagne.fr.
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ÉVÉNEMENT

7è édition Festival Y’a pas d’Âge : 
Tous en selle !! 
Le pôle enfance, jeunesse, éducation de Vigneux-de-Bretagne s’attèle depuis
quelques semaines à la préparation de la 7è édition de l’étonnant Festival
Y’a pas d’Âge ! Cette année si le contexte sanitaire le permet,
ce rendez-vous biennal à l’Ecomusée Rural du Pays Nantais
(site de La Paquelais) clôturera une année scolaire particulière...

La programmation sera bientôt scellée ! Spectacles, ateliers et animations
pour petits et grands ont soigneusement été «pansés»
pour ponctuer cette journée du 4 juillet 2021 !

Notez dès à présent cette balade gratuite sur le calendrier...

INFOS PRATIQUES

De 10h à 21h sur le site de l’Ecomusée Rural - site de La Paquelais
 81 rue Anne de Bretagne, La Paquelais

Restauration sur place
Espace sécurisé pour les enfants
Ouvert à tous les âges 
Manifestation gratuite
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Salon du livre jeunesse
Le Salon du livre jeunesse se déroulera le week-end du 27 au 28 
mars 2021 à Sucé-sur-Erdre. Cette année, les invitations et la 
programmation sont relancées !

Les auteurs, illustrateurs, éditeurs et artistes invités pour
rencontrer petits et grands, font l’honneur de répondre présents
pour cette nouvelle édition ! Au regard du contexte sanitaire, une 
grande exposition sur l’illustration jeunesse – en extérieur –
mettra un point d’honneur à les présenter!

Dans ce cadre, les élèves des établissements scolaires publics de 
Vigneux-de-Bretagne auront le plaisir de recevoir des auteurs-
illustrateurs. L’école Charles Perrault accueillera ainsi Pierre 
Cornuel (CP-CM2) et Ramona Badescu (PS-MS-GS). L’école 
Antoine de Saint-Exupéry recevra Hélène Riff (CP-CE1) et Philippe 
Gauthier (CE2-CM1).

Gratuit, anonyme et sans rendez-vous, ce lieu convivial de ren-
contres, d’échanges et de jeux est ouvert aux enfants de 0 à 4 
ans accompagnés d’un parent, grand-parent ou adulte référent.

En itinérance sur le territoire d’Erdre et Gesvres, le LAEP «Petit 
à petons» est ouvert de 9h à 12h, le lundi à l’accueil périscolaire 
à La Paquelais. Les structures d’accueils sont fermées les jours 
fériés et partiellement pendant les vacances scolaires.

Les permanences à Vigneux-de-Bretagne : 29/03, 26/04, 31/05, 
28/06, 23/08, 20/09, 18/10, 22/11.
Retrouvez le planning des permanences sur le site internet ou 
sur le blog du LAEP Petit à petons :

 www.vigneux-de-bretagne.fr   petitapetons.home.blog
INFOS PRATIQUES

Accueil périscolaire de La Paquelais
  16 Rue Anne de Bretagne    02 40 57 39 50

PETITE ENFANCE

LAEP Petit à petons :
Reprise des permanences
au nouveau périscolaire

Partenaire de cet événement, l’équipe de la bibliothèque municipale a présenté l’oeuvre 
de ces quatre auteurs aux enseignants, et a mis à disposition des élèves une sélection de 
livres.
Shaolin. Pierre Cornuel 
Pomelo imagine. Ramona Badescu 
Papa se met en quatre. Helene Riff
Quelques minutes de silence. Philippe Gauthier

RENSEIGNEMENTS

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

 8 rue Anne de Bretagne, La Paquelais
 02 40 57 36 87
 bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr
 https://www.hors-saison.fr
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SOLIDARITÉ

Classification des masques distribués
Suite aux dernières annonces gouvernementales et après vérification auprès des fournisseurs, les masques adultes FINWAY co-financés 
par la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres et le Département de Loire-Atlantique, distribués en mai dernier aux habitants 
sont des masques de catégorie 1 (UNS1). Les masques enfants «arc-en-ciel» fournis par le Département de Loire-Atlantique sont des 
masques chirurgicaux - filtration supérieure à 98% -.
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DÉCHETS

Le «Compte Usager» :
suivi de la gestion et facturation
des poubelles
Avec votre facture de redevance de mars, 
vous recevrez vos identifiants personnels 
pour créer votre compte sur le portail 
ECOCITO. Ce nouveau compte usager vous 
permettra à tout moment de connaître 
le nombre de levées comptabilisées pour 
votre foyer ou de consulter et payer vos 
factures.

GÉO Port@il 
d’Erdre & Gesvres
En place depuis 2013, le GÉO Port@il 
d’Erdre & Gesvres permet d’un simple 
clic, de consulter via des cartes inte-
ractives, le document d’urbanisme en 
vigueur sur votre commune (PLUi), les 
équipements publics, le jour de collecte 
des ordures ménagères, les points de 
collecte papier et verre ou les parcs 
d’activités du territoire, ... En somme 
des informations pratiques, accessibles 
à tous ! 

Le GÉO Port@il d’Erdre & Gesvres fait 
peau neuve en 2021 en commençant 
par un nouveau design de la page 
d’accueil et une nouvelle présentation 
des thématiques et cartes interactives 
associées. L’objectif : faciliter la navi-
gation. Actuellement, l’outil est surtout 
consulté par les nouveaux arrivants, 
habitants ou entreprises. La Commu-
nauté de commune d’Erdre et Gesvres 
(CCEG) entend profiter de la refonte de 
la plateforme pour enrichir son contenu 
de nouvelles cartes et thématiques et 
ainsi s’adresser à un public plus large. 
L’outil permettra également à terme de 
diffuser des données ouvertes (open 
data).

INFOS PRATIQUES

 geo.cceg.fr

Les déchèteries 
passent aux
horaires d’été 

À compter du lundi 29 mars 2021, les 
déchèteries du territoire d’Erdre et 
Gesvres fermeront à 18h au lieu de 17h.

Rappel des horaires de la déchèterie de 
Vigneux-de-Bretagne située à l’impasse 
de la Vallée :
Lundi, Mercredi, Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

CONTACT

  02 28 02 28 10  dechets@cceg.fr

URBANISME

PLUi : Approbation de la 1re modification
Approuvé le 18 décembre 2019, le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui a 
remplacé définitivement les 12 PLU communaux, connait sa première évolution en ce 
début 2021 avec la modification n°1 qui a pris effet après approbation du conseil 
communautaire le 27 janvier.

Cette modification n°1 a fait l’objet d’une consultation des communes et personnes 
publiques associées ainsi que d’une enquête publique en 2020 visant à recueillir les 
observations des administrés du territoire : il a été enregistré 1120 «visites» sur le site 
présentant la modification et son registre dématérialisé et 117 observations ont été 
recueillies. Au terme de cette enquête, le commissaire enquêteur a rendu un avis favo-
rable au projet de modification n°1. Faire évoluer un PLUi c’est avant tout permettre la 
mise en œuvre de certains projets d’aménagements, ouvrir à l’urbanisation en fonction des 
besoins d’une population grandissante. Ainsi, ce PLUi modifié va par exemple adapter 
des principes d’aménagement sur certains secteurs, permettre la réalisation du nouveau 
groupe scolaire à Sucé-sur-Erdre tout en précisant les grandes orientations du projet 
(orientation, aménagement paysager par exemple) auxquelles les architectes devront 
se soumettre.

D’autres modifications mineures du PLUi relèvent davantage d’une mise à jour, de la 
correction de coquilles, de l’amélioration de la compréhension du règlement ou encore 
de l’identification de bâtiments pour changement de destination.

Pour consulter la carte interactive du PLUi modifié, rendez-vous sur  plui.cceg.fr

Le tri devenu plus simple
Fini les incertitudes, le tri est devenu plus simple depuis janvier ! En effet, tous les 
emballages peuvent être à présent triés ! Après un mois de changements, retrouvez 
sur  www.cceg.fr un petit point sur le tri des emballages, les questions et les erreurs 
les plus fréquentes ainsi que quelques conseils pour vous aider à trier !

Pour connaître et tout savoir sur les nouvelles consignes de 
tri en vigueur et géolocaliser les points recyclage les plus 
proches de vous rendez-vous sur  www.consignesdetri.fr 

Vous pouvez également vous référer au calendrier et au 
mémo tri qui ont été envoyés dans tous les foyers en dé-
cembre dernier. Aussi, sur  www.cceg.fr repérez le jour et 
la semaine de collecte sur la carte interactive en renseignant 
votre adresse. Dans tous les cas, un prérequis demeure indis-
pensable : il importe de bien trier et de sortir ses sacs jaunes 
et son bac d’ordures ménagères la veille au soir pour
éviter qu’ils ne se déversent dans la nature en raison
des intempéries ou des animaux sauvages.
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EMPLOI

Job date’tudiant : trouve ton job… en ligne !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le guide des producteurs 
locaux   est disponible !
Encarté dans le magazine d’Erdre et Gesvres et disponible à 
l’accueil de la mairie, le guide «Du champ à l’assiette» présente 
les 62 producteurs en vente directe sur le territoire. Au menu 
également, idées recettes de saison et tour d’horizon de l’agriculture 
sur Erdre & Gesvres. On vous en dit plus !

C’est en 2018 que l’idée d’un guide présentant les producteurs 
locaux germe au sein du Conseil de développement. En 2019,  la 
Communauté de commune d’Erdre et Gesvres (CCEG) décide de 
soutenir l’initiative en organisant pour commencer une consulta-
tion citoyenne. Merci aux 1500 personnes répondront à un ques-
tionnaire sur leurs attentes concernant ce guide. Leurs réponses 
ont enrichi la rédaction du cahier des charges du guide, reprenant 
notamment les rubriques ou informations attendues, le type de 
classement, etc. Puis il a fallu ensuite recenser les producteurs 
du territoire, partager avec eux le projet du guide, chacun étant 
libre d’y figurer ou pas. Enfin, des subventions reçues de L’ADEME 
et du Conseil départemental ont permis sa réalisation. Lequel 
reste bien sûr entièrement gratuit pour les producteurs qui y 
figurent.

La 3è édition du Job date‘tudiant aura bien 
lieu cette année mais crise sanitaire oblige 
l’événement se fera en visio ! Le principe 
ne change pas : tous les jeunes du terri-
toire à la recherche d’un job saisonnier - 
pendant les deux mois d’été, les vacances 
scolaires ou encore le week-end - pour-
ront à leur initiative entrer en contact avec 
une entreprise qui recrute.

Dans la pratique, les jeunes devront, du 
15 au 20 mars, se connecter à la plate-
forme en ligne dédiée pour découvrir les 
postes à pourvoir des entreprises d’Erdre 
& Gesvres. Il leur suffira ensuite de choisir 
un créneau pour s’entretenir en visio avec 
le recruteur. Les créneaux Entretien-Visio 
se feront principalement sur le jour du job 
dating, le 20 mars, mais pas seulement.

En 2020, les inscriptions étaient faites 
quand nous avons dû annuler l’événement 
en raison du confinement, nous comp-
tions alors 200 jeunes inscrits, 22 entre-
prises pour 313 postes proposés. Une très 
bonne participation que nous espérons 
retrouver cette année. Dans le domaine 
de la logistique, la restauration, les loisirs, 
l’agriculture, et même à la Communauté 
de communes d’Erdre et Gesvres (CCEG), 
on peut dans tous les secteurs trouver 
son job étudiant !

Le lien pour s’inscrire sur la plateforme de 
l’événement sera prochainement en ligne 
sur  www.cceg.fr

PLUS D’INFORMATIONS 

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

ALORS, QUE TROUVE-T-ON À L’INTÉRIEUR DU GUIDE ? Les 62 fiches «producteurs» toutes catégories confondues : des producteurs de 
fruits, de légumes, de produits laitiers et différentes viandes (porc, bœuf, volaille), des producteurs de miel et d’escargots… et même un 
producteur boulanger (cultive son blé et fait sa farine). Chaque fiche, présente le producteur, son ou ses produits et comment et/où il 
les vend (dans sa ferme, en vente directe, soit à une boutique, un magasin, une AMAP ; en circuit court donc). Un calendrier des fruits 
et légumes de saison, une carte du territoire et un classement par commune, et enfin toutes les informations utiles liées aux labels 
complètent les pages du guide : un Indispensable !

DU CONSOMMER LOCAL ! Pour le territoire Erdre & Gesvres, l’objectif du guide est double : D’un côté il s’agit d’apporter un éclairage sur 
nos producteurs locaux, et donc soutenir l’agriculture locale. De l’autre, il s’agit d’accompagner les habitants d’Erdre & Gesvres dans 
leur choix, les invitant à avoir le réflexe de consulter ledit guide pour faire leurs courses, pour acheter des œufs, des fromages, ou un 
poulet fermier par exemple, en somme les aider à manger local et de saison !

Trouver un emploi près de chez vous
Vous êtes en recherche d’emploi ? Privilégiez le local ! De nombreux postes sont à pourvoir sur le territoire d’Erdre & Gesvres ! Pour 
consultez les offres d’emploi et postuler en quelques clics, rendez-vous sur  www.cceg.fr

RENSEIGNEMENTS Maison de l’emploi et de la formation   02 40 72 10 85  emploi@cceg.fr
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DELPHINE ROBERT
Médaillée OR au MAF (Meilleurs Apprentis de France) section Fleuriste - Niveau National

Par le biais de son Brevet Professionnel Fleuriste, Delphine a décidé de s’inscrire au concours 
et depuis, plus rien ne l’arrête... ! Etape après étape, concours MAF, concours départemental, 
régional, national, Coupe des Apprentis, elle obtient l’OR à tous les coups ! Une année 2020 
en beauté pour cette vignolaise de 17 ans, pleine de promesses !
 
Les lignes de fleurs, les courbes, les différentes formes... peu de choses échappent à Delphine 
pour «mettre en valeur et sublimer la fleur, selon la variété et l’arrangement... c’est tout un 
art». Elle apprécie particulièrement les créations de collage et la composition de bouquets. 
Un savoir-faire admirable qu’elle a pu démontrer tout au long de son parcours. Ses maîtres 
d’apprentissage basés à Couëron peuvent en être fiers !
 

Pleine d’ambitions, elle souhaite poursuivre dans cette voie et continuer de décrocher des titres. D’ailleurs, elle se projette déjà dans d’autres 
concours du CFA iA de Nantes et la Coupe des métiers. À l’issu de ses études, elle espère devenir fleuriste indépendante et gérer un Flower-
Truck, une boutique ambulante pour proposer ses créations !
 
Ses récompenses 2020
• Obtention OR au Concours départemental en février / Sujet : fleurissement d’un parc de Nantes
Réalisation : bouquet, papillon en collage décors de buffet et coupe de plantes.
• Obtention OR au Concours régional en octobre / bouquet structure, diadème en collage, composition et mise en scène 
• Obtention OR au Concours national en novembre / Sujet libre autour de Noël - couleurs imposées : blanc, rouge, vert
Réalisation : composition centre de table, bouquet de 100 tiges, une crosse à réaliser, un terrarium et création du sujet libre à l’avance : 
revisiter un sapin de noël de 2 mètres. 

Chaque année, des vignolais se distinguent à leur façon. De l’artisanat local, à l’écriture, 
à la pratique sportive.... ils contribuent tous, par leurs talents, au rayonnement de la 
commune.

PORTRAITS

De belles récompenses en 2020

Réalisation pour le départemental Réalisation pour le régional Réalisation pour le national

Réalisation pour le national
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PLUS DE DÉTAILS

 06 72 07 81 31
 Facebook : didier.colpin.549
 Reportage vidéo : TV sur Erdre

XAVIER CLAVELIÈRE
Auteur écrivain

Ce vignolais s’est laissé porter par son écriture... et son histoire l’a amené à vivre une 
expérience inattendue ! C’est l’acheminement d’un travail de près de 3 ans qui a été 
reconnu pour son premier ouvrage «Dernier Noël avant la fin du monde». À l’origine, 
ce thriller n’était pas destiné au grand public mais il relate étrangement l’actualité,  ce 
qui lui a peut-être valu sa sélection pour un prix littéraire ! Une excellente première 
aventure qui donne à Xavier l’envie de continuer à d’écrire. A ce jour, il a déjà tourné la 
page sur la pandémie... Xavier s’adonne aujourd’hui à la finition d’un second ouvrage 
sur le harcèlement qui suivra peut-être le même chemin.

 

Retrouvez son ouvrage «Dernier Noël avant la fin du monde» au U express de Vigneux-de-Bretagne et sur les plates-formes en ligne.

Sa récompense 2020

• Lauréat pour le Prix de l’Auteur Indépendant 2020 organisé par monBestSeller

Synopsis : Un accident de voiture sous ma fenêtre me réveille en sursaut. Je me précipite pour porter secours dans le froid de Nantes. 
Deux morts. Plus loin, dans autre un véhicule arrêté au milieu de la route, deux nouveaux cadavres.

Je suis Andy Gagnant, biologiste. Six mois plus tôt, j’ai découvert un virus qui menaçait d’anéantir l’humanité en quelques jours.

Aujourd’hui, malgré un vaccin mis au point en urgence, je ne croise aucun survivant, nulle part. Dans cette survie aussi soudaine 
qu’angoissante, une surprenante enquête commence pour comprendre pourquoi, moi, je suis toujours vivant.

Et vous, comment réagirez-vous quand toute vie humaine disparaîtra ?

CONTACT    xavier.claveliere@gmail.com

DIDIER COLPIN
Poète

Les idées fusent dans la tête de ce vignolais retraité et les sujets ne risquent pas 
de manquer, mais peut-être le papier ! C’est depuis 2010, au travers de sa poésie 
que Didier rythme sa vie. Un art qui lui permet de «pauser» les choses sur les faits 
d’actualité et ainsi les conserver en mémoire et ne pas les oublier. C’est parce que l’art 
est la seule trace d’un passage, et que les écrits restent, que Didier s’exprime sur des 
sujets qui relatent diverses thématiques toutes aussi délicates les unes que les autres: 
la Covid-19, le racisme - suite à l’affaire George Floyd -, les attaques terroristes - suite 
à l’assassinat de Samuel Paty -,  l’enfance et l’innocence.

Sa plume offre des temps de lecture et d’écriture qui mettent en exergue l’essence de la vie,
ses bonheurs et ses malheurs, sa joie et sa tristesse.
Une passion rythmée d’éloges et une reconnaissance aux 4 coins du monde...
Petit bonus, son dernier recueil de poèmes «Éphémère enfance, illusoire innocence»
a eu l’honneur d’être préfacé par la chanteuse Mannick. 

Ses récompenses 2020
• Obtention d’un Prix d’honneur en mars pour «Un même poinçon…»
au Concours international de poésie organisé par «Africa poésie»,
• Obtention d’un premier prix en mai pour «On en reparle quand?»
au Concours de poésie à La Baule organisé par Les poètes de l’estran et Ouest-France
sur le Coronavirus,
• Lauréat en octobre pour le poème «Dans la douceur d’hier...»
du Concours Souvenirs d’enfance organisé par AFROpoésie et les Editions Stellamaris, 
• Obtention d’un Diplôme d’Honneur en novembre, catégorie Poésie classique
et néo-classique, pour «Follow me, he said, but he walked behing...»,
• Un poème sélectionné «Radotage...» pour figurer dans l’Anthologie
des meilleurs poèmes du Prix International Arthur Rimbaud 2020, 
Lions Clubs International, Rencontres Européennes Europoésie’ (ISBN 9782360632930).Réalisation pour le national

Réalisation pour le national
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EXPRESSION POLITIQUE

Un budget loin des besoins de Vigneux-
de-Bretagne

Le débat d’orientation budgétaire et 
le vote du budget à venir témoignent 
de l’absence d’investissements 
structurants pour 2021 et 2022. Des 
études, des études et encore des 
études ! Nous avons l’impression 
d’une gestion au jour le jour sans 
projet de mandat. Existe-t-il une 
vision construite et de long terme 
pour Vigneux-de-Bretagne et ses 
habitants ?

Il est temps que ces études se 
transforment rapidement en actions 
prioritaires pour dynamiser les 
centres de Vigneux-de-Bretagne et 
de La Paquelais avec des commerces 
de proximité. Nous avons une 
démographie dynamique avec 80 
à 100 habitants supplémentaires 
chaque année. Il faut dès à présent 
penser et anticiper les différents 
services. L’adaptation de nos écoles, 
de nos accueils périscolaires, de nos 
offres de restauration pour répondre 
aux conditions attendues par les 
parents et les professionnels se 
prévoit et se construit aujourd’hui. Elle 
se construit avec la participation des 
citoyens qui donnent la priorité selon 
leurs besoins. Elle se construit en 
intégrant la solidarité pour amortir la 
crise économique suite au COVID. Elle 
se construit en répondant aux défis de 
la transition écologique.

Ce sont ces valeurs et ces ambitions 
que nous portons et défendons 
lors des groupes de travail et des 
commissions municipales.

Les élus Agir Ensemble 

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

 agir.ensemble.elus@gmail.com

ACQUISITION

Caract’HAIR remplace Design Coiffure

Le Temple Automobiles rejoint le groupe Sofipel
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Suite au départ en retraite de Véronique Piraud, le salon de coiffure situé au centre-bourg de 
Vigneux-de-Bretagne a été racheté fin 2020 par Mme Hélène Sauvetre. La nouvelle gérante 
remercie la clientèle fidèle à l’équipe salariale en place depuis une douzaine d’années. Laëtitia 
et Aurélie vous attendent donc de pied ferme pour le plus grand plaisir des habitués ! Ils 
peuvent en être rassurés ! Le binôme de choc, appuyé par Sandrine, nouvellement recrutée, 
ont hâte de présenter les nouveautés à celles et ceux, grands et petits, qui franchiront le seuil 
de leur porte!

C’est en effet une toute autre image de la boutique qui se dessine... Le salon se veut plus 
éco-responsable avec notamment l’utilisation et la vente d’une toute nouvelle gamme bio de 
produits naturels - végétals, labellisée aux Etats-Unis. Par ailleurs, les bénéfices de la ligne 
de produits hydratations sont reversés à la recherche sur le cancer du sein. En partenariat 
avec «Coiffeur juste», l’enseigne s’inscrit également dans une démarche écologique par le 
recyclage des cheveux coupés. Un engagement de la nouvelle direction qui lui tient à cœur. 
Quelques changements tout de même, sont à noter donc ! Et c’est sans oublier la «Touch 
thérapie», une nouvelle prestation de soins capillaires personnalisés aux types de cheveux ! 
Au programme : gommage détox, traitement du cheveu en fonction du diagnostic (hydratation, 
gainage, lissage), crème de jour ! De quoi à en faire jalouser votre entourage !

INFOS PRATIQUES

Ouverture en continu de 9h à 19h du mardi au vendredi et de 9h à 16h le samedi
Prise de rendez-vous en ligne possible sur www.planity.com
Réduction à la 10è visite - programme de fidélité informatisé

 02 40 57 11 16  7 Place de l’Eglise

Fin 2020, c’est l’opportunité d’un départ en retraite 
qui se présente pour les ex-dirigeants du Temple 
Automobiles, qui cèdent l’entreprise au  groupe 
Sofipel dont le siège est basé à Brest.

C’est sans crainte que Mrs Lemarié et Chatelain ont 
donné les clés au groupe familial breton, rencontré 
par le biais du métier, avec lequel ils ont eu un très 
bon relationnel renforcé par la volonté commune 
d’assurer la continuité de service, le maintien de 
l’équipe, appuyée par les outils du groupe !

L’enseigne conserve son nom, l’équipe en place, 
et son cœur de métier de vente de voitures et 
utilitaires neufs - occasions récentes. Peu de 
changements pour les salariés, même la nouvelle 
direction de site se fait dans la continuité avec à sa 
tête M. Alexandre Alletru, ex-responsable des ventes, 
au Temple Automobiles depuis 17 ans,  épaulé par 
Mme Aurélie Lemarié, chargée du marketing et du 
SAV. Et pour la clientèle? Plus de choix! En effet, le 
groupe Sofipel a la volonté de donner une nouvelle 
ampleur à l’enseigne par le développement de l’offre 
pour les particuliers en agrémentant notamment 
le panel de marques et la quantité de modèles 
disponibles, et en dynamisant l’atelier.

INFOS PRATIQUES 
 02 40 57 12 96
 contact@l-t-a.com
 www.l-t-a.com
  ZA de la Biliais Deniaud - 7,  Rue Henri Farman

PORTES OUVERTES
Le Temple Automobiles vous donne 
rendez-vous pour leurs portes ouvertes 
du 12 au 14 mars, de 9h à 19h - ou 
18h en fonction du contexte sanitaire. 
Que vous ayez des projets auto ou par 
simple curiosité et plaisir de découvrir 
les différents modèles de voitures 
disponibles, allez leur rendre visite et 
profiter d’offres exceptionnelles. 
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THÉÂTRE DES 2 CLOCHERS

Représentations
La troupe des jeunes du Théâtre des 2 
Clochers présente «La planète des rêves», 
«L’assassin habite au 24» et «Voisins», 
les samedis 10 et 17 avril à 20h30 et les 
dimanches 11 et 18 avril à 15h. 

Quand Julie, une petite fille qui sait 
beaucoup de choses, n’arrive plus à voir 
le monde comme une enfant. Est-ce que 
son passage sur «La planète des rêves» 
va lui permettre de croire à nouveau dans 
l’imaginaire. Jolie fable jouée par nos 
débutants. Puis, une enquête policière 
menée au 24 rue du chat moisi vous 
sera présentée. Mais qui a tué Eugénie 
Chougnard ? Enfin, «Voisins», un  remake 
version 2020 de «La vie est un long fleuve 
tranquille » ! Que se passe t’il chez les De 
La Valière et les Plouchard ? Eclats de rire 
garantis ! 

Ces dates des spectacles sont soumises 
aux restrictions du gouvernement selon 
l’évolution de la pandémie COVID.

RÉSERVATIONS

 07 68 17 56 82 
 salle du Rayon

TVBC (BASKET)

En ces temps de conscience collective, 
le TVBC n’était pas en reste en fin 
d’année dernière.

L’idée d’un challenge sportif mobilisant 
petits et grands, garçons et filles, 
chiens et chats, a germé. Tous en-
semble, atteindre 2020 kms cumulés, 
à la force de nos jambes, marchant, 
courant ou pédalant, avant que la der-
nière seconde de cette année singu-
lière ne soit écoulée. La performance a 
été réalisée haut la main, pardon haut 
le pied. Ô oui, quel pied ! Et surtout 
quelle idée ingénieuse avant les fes-
tins gargantuesques de Noël. 

Un grand merci à tous les licenciés 
déterminés sans oublier leurs sup-
porters qui ont aussi contribué à cet 
exploit collectif. 

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Une enseignante 
irlandaise

Depuis le 4 janvier 2021, les élèves du 
CE1 au CM2 ont la chance de bénéficier
d’une séance hebdomadaire avec Jackie, 
professeur de langue, originaire d’Irlande. 
Les enfants y découvrent de façon lu-
dique, à travers des chants, des jeux et 
des vidéos, la langue, bien évidemment, 
mais aussi des spécificités culturelles. 

Information importante : Les portes 
ouvertes de l’établissement se dérou-
leront le samedi 17 avril, si la situation 
sanitaire le permet.

VIGNEUX ZÉRO DÉCHETS

Les mégots  
de cigarettes, fléau 
presque invisible

Chaque année en France, 44 milliards de 
mégots sont jetés au sol, ce qui constitue 
une énorme pollution. En effet, chaque mé-
got pollue 500 litres d’eau et un mètre cube 
de terre avant sa destruction totale. Qua-
rante pour cent des mégots jetés finissent 
à la mer par le biais des égouts, ruisseaux, 
rivières et fleuves.

Qui est responsable ?

Le manque de poubelles adaptées ? Le 
manque d’informations ? Oui, puisque beau-
coup jettent ! Quelles solutions ? Se munir 
de petits cendriers portatifs ? De plus en plus 
de fumeurs en utilisent... Equiper les points 
stratégiques afin de recycler ces mégots... 
une jeune pousse bretonne les transforme 
en mobilier... 

Le débat est ouvert !Ne jetons plus ! Ni mé-
gots, ni autres déchets...!Il n’est jamais trop 
tard pour faire beaucoup mieux !

INFOS PRATIQUES

Prochain ramassage :
Samedi 10 avril (Lieu à définir)

 06 44 95 49 20
 Facebook : Vigneux Zéro Déchet 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG     
DE VIGNEUX-LA PAQUELAIS

Don de sang
Vous avez été nombreux à venir donner votre sang lors des collectes précédentes malgré les 
contraintes imposées par la Covid-19, MERCI.

Une nouvelle fois vous êtes sollicités pour la prochaine collecte qui aura lieu le mardi 16 mars de 
16h à 19h30 salle Jules Verne à La Paquelais. Il est nécessaire de prendre rendez-vous auparavant. 
Inscription sur    mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour les gens n’ayant pas internet, il est possible de venir sans inscription au lieu et horaire indiqué.

POLYGLOTTE

17è Festival Polyglotte Bis
Le Festival Polyglotte, annulé en mars dernier, revient en 2021 avec des animations 
variées, et un calendrier moins concentré ainsi il se tiendra sur avril, mai et juin. Les animations 
invitent  à une réflexion autour d’habiter, cultiver, se nourrir autrement. 

Les deux cinémas du territoire Paradiso et Gen’éric projetteront les films en VOstfr. Deux 
conférences  avec: « Zéro Déchet » par Claire Poirier et « Une alimentation durable et de 
qualité accessible à tous ? » avec Gilles Daveau alimenteront le débat. Des sorties jardins, 
visites, exposition aquarelles…le programme est riche !

Pour la clôture, le Gén’eric à Héric accueillera en ciné-débat le documentaire «Autonomies» 
en présence des réalisateurs.

RENSEIGNEMENTS

POLYGLOTTE  2 Bis Place du Champ de Foire 44390 Nort-sur-Erdre     
 02 40 72 12 71  contact@centre-polyglotte.eu  www.centre-polyglotte.eu
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MAIRIE  
9 rue G.H. de la Villemarqué - BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Tél. 02 40 57 39 50 | contact@vigneuxdebretagne.fr
www.vigneux-de-bretagne.fr
www.facebook.fr/vigneuxdebretagne

JEU 04 & VEN 05  |  Collecte nationale
de dons des restos du coeur

DIM 07  |  Je conte pour toi
À partir de 10h30 | Lecture d’histoires pour les 0 - 4 ans
Bibliothèque municipale - La Paquelais 
Sur inscription en bibliothèque ou par mail : 
bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

SAM 13 & MER 24  |  Collecte de la ferraille
| Déchèterie de Vigneux-de-Bretagne
Passage aux horaires d’été à compter du lundi 29 mars :
fermeture à 18h au lieu de 17h.

LUN 15 AU SAM 20  |  Job date’tudiant virtuel

MAR 16  |  Don de sang
| Salle Jules Verne de 16h à 19h30
Prise de rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAM 27 & DIM 28  |  Salon du livre jeunesse

LUN 29  |  LAEP Petit à petons
Matinée parents-enfants
De 9h à 12h30 | Périscolaire - La Paquelais

MAR 30  |  Conseil municipal
À 19h30 | Salle du conseil
Retransmission en direct sur la page Facebook Vigneux-de-Bretagne

SAM 10  |  Accueil des nouveaux habitants
De 10h à 12h | Rendez-vous à la mairie. Infos en p.4

DIM 11  |  Je conte pour toi
À partir de 10h30 | Lecture d’histoires pour les 0 - 4 ans.
Bibliothèque municipale - La Paquelais 
Sur inscription en bibliothèque ou par mail : 
bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

LUN 26  |  LAEP Petit à petons
Matinée parents-enfants.
De 9h à 12h30 | Périscolaire - La Paquelais

MARS
3

MAR 16 MARS
Don de sang 

Prise de rendez-vous sur
  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

27 & 28 MARS
17e édition

Salon du livre jeunesse

Sucé-sur-Erdre accueillera une grande exposition
sur l’illustration jeunesse – en extérieur -

et mettra un point d’honneur
à présenter les auteurs et illustrateurs invités !

INFOS

  Facebook : salondulivrejeunesseerdreetgesvres
  www.salonlivre-erdreetgesvres.fr

Les dates
    à retenir 

En fonction du contexte sanitaire

AVRIL
4
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