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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            Mairie Vigneux-de-Bretagne
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 
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

Actes d’État Civil
Besoin d’un acte de naissance, d’un acte de mariage, d’un acte de décès ? Vous pouvez 
le demander gratuitement à la mairie (mairie du lieu où est survenu l’événement) 
en remplissant le formulaire disponible sur le site internet www.vigneux-de-
bretagne.fr dans la rubrique «Vivre et s’installer» puis «vos démarches». Lorsque 
l’événement (naissance, mariage, décès) est survenu à l’étranger, les demandes 
sont à faire auprès du Service Central de l’État Civil du Ministère chargé des affaires 
étrangères : 11 rue de la Maison Blanche, 44941 Nantes cedex 09 (Ce service n’accueille 
pas de public).

Déchets : report de collecte des 13 et 24 mai
En raison de l’Ascension et de la Pentecôte, les collectes de sacs jaunes et d’ordures 
ménagères de la semaine seront reportées au lendemain du jour de collecte habituel. 
Retrouvez les prochains jours fériés sur votre calendrier de collecte ou consultez le 
calendrier de collecte sur  www.cceg.fr

Pour rappel, les déchèteries d’Erdre et Gesvre sont fermées les jours fériés.

Cartes électorales
Les nouvelles cartes électorales seront envoyées par voie postale courant juin.

Travaux : fermeture de la route de Bonhuaud 
jusqu’au 30/04
Depuis le lundi 26 avril, la route de Bonhuaud est fermée à la circulation et ce, 
jusqu’au vendredi 30 avril inclus pour la réfection du tapis. La signalétique se fera 
la semaine suivante par alternat de circulation. Retrouvez la déviation dans le 
précédent numéro du Petit Journal de mars-avril p.6

• 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
• Véolia (eau potable) : 02 40 45 15 15
• Saur : 02 44 68 20 09

• 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

• Correspondants de presse locale 
OUEST-FRANCE 
Guy Navarre au 06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr  
PRESSE OCÉAN 
Joël PORTIER au 06 28 07 25 97

    portierjoel2@gmail.com

Mémo
M. Frédéric Suzanne est décédé 
brutalement le 25 février dernier. Nous 
le remercions pour son dévouement 
durant de nombreuses années en tant 
que correspondant local de Presse 
Océan sur notre commune. Nous 
renouvelons toutes nos condoléances 
à sa famille.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 01/02/2021, Évy BRIZEUX
Le 08/02/2021, Milo DAVID 

Le 18/02/2021, Noah TENDRON
Le 19/02/2021, Sibylle BONOMI

Le 21/02/2021, Naïa ORAIN
Le 25/02/2021, Ewen LEBEAU
Le 02/03/2021, Mathéo LUTZ 

Le 10/03/2021, Romy BEY
Le 12/03/2021, Jules PARIS

Le 20/03/2021, Éléanor GARDET
Le 25/03/2021, Armand BRÈHÈRET
Le 29/03/2021, Raphaël BEAUSSE 

DELANNOY
Le 31/03/2021, Gabin LORE

MARIAGE
Le 13/03/2021, Séverine GUÉRIN

et Véronique LE TINNIER 

DÉCÈS
Le 25/01/2021, Madeleine PRAUD 

née GUICHARD – 95 ans 

Le 21/02/2021, André CLERBOUT – 77 ans

Le 21/02/2021, Antoine LEGROUX – 72 ans

Le 25/02/2021, Frédéric SUZANNE – 70 ans

Le 07/03/2021, Nicole LEFEVRE
née BOURGUIGNON – 80 ans 

Le 19/03/2021, Claude MÉNAGER  – 85 ans

Le 21/03/2021, Jacqueline MIGNÉ
née HOUTIN  – 87 ans 
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Le changement
dans la continuité
Le 30 mars dernier, le Conseil municipal m’a élue comme 
nouveau Maire de Vigneux-de-Bretagne. C’est avec fierté, 
mais aussi avec humilité que je prends cette nouvelle 
mission.  Dès à présent, je confirme mon engagement, mon 
investissement et ma disponibilité pour tous les habitants. 
Avec notre équipe, nous allons poursuivre le travail 
déjà commencé depuis près d’un an et qui reprend nos 
engagements présentés lors de la campagne électorale. Nos 
premières priorités sur 2021 correspondent à nos projets de 
mandat :
- Programmer la démolition de la friche du Miron, 
- Poursuivre l’étude sur le complexe sportif et programmer 
d’abord la réalisation du terrain synthétique,
- Sécuriser l’entrée de la Pinelière et l’entrée de bourg de 
Vigneux-de-Bretagne, 
- Engager la réfection des enrobés dans le bourg de Vigneux-
de-Bretagne et l’aménagement des abords de l’église,
- Lancer l’étude sur l’agrandissement de la bibliothèque 
municipale,
- Sécuriser l’entrée de bourg de La Paquelais (côté 
lotissement «Les Jardins de Chloé ») avec un plateau zone 
30 et la création de trottoirs,
- Restituer les études urbaines et commerciales pour bien 
appréhender nos choix pour l’aménagement des bourgs 
avec la réalisation du Miron,
- Réaménager les salles du Grand Calvaire.
Le budget a été voté fin mars, après une première année 
transitoire, nos actions vont pouvoir s’accentuer. Nos 
réalisations seront issues d’un travail en équipe. La 
concertation avec les forces vives de notre commune, aura 
sa place : acteurs associatifs, économiques, partenaires et 
habitants.
Tout cela a pour objectif de mener les cinq prochaines années 
dans la confiance avec un travail de fond sur les dossiers 
pour dynamiser notre belle commune en respectant son 
cadre et sa qualité de vie. Le contact humain, l’échange, le 
dialogue, constituent le socle de nos projets. Tournons-nous 
vers l’avenir. 
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 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : fin juin
Réception des articles : avant le 2 juin
communication@vigneuxdebretagne.fr

Le Petit Journal
est édité par la commune de Vigneux-de-Bretagne
Distribution à domicile : Guy Weber Services
Tirage : 2850 exemplaires / 6 numéros par an
Directrice publication : Gwënola Franco
Co-directrice publication : Nathalie Mercier
Création et maquette : Second Regard
Rédaction et mise en page : Service communication
Impression : Chiffoleau
Photos & illustrations : mairie, associations, écoles, 
CCEG, Mme Leloup, Mme Robin, Mme Gouzerh, Mme 
Langlais, Les Toasteurs, Thomas Charrier, Oulala 
Jazz Band, Soul Motors, Alexis Cuzon, Natia Gachava, 
Freepik, Rawpixel, 123RF

Gwënola FRANCO
Maire
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22-28 MARS

La semaine nationale de la petite enfance
fut l’occasion pour les assistantes maternelles 

d’échanger quelques instants du quotidien
avec les enfants accueillis à leur domicile. 

Promenade, manipulation, musique, 
bricolage… autant d’activités variées 
stimulant l’éveil et l’épanouissement

des petits. 

7 MARS

Depuis septembre 2020, l’animation «Je conte pour toi»
est maintenue par Véronique, bénévole,

chaque 1er dimanche du mois dans le respect
des conditions sanitaires : jauge limitée, distanciation…

Deux séances sur inscription sont proposées
afin d’accueillir les familles intéressées.

16 MARS

La bibliothèque municipale a accueilli
un petit groupe d’enfants du multi-accueil
pour renouveler leurs emprunts de livres.

1ER ET 23 AVRIL

Lors de la semaine de l’accessibilité, les CM1-CM2 de l’école 
Sainte-Anne ont participé à des ateliers de sensibilisation au 
handicap. Ils se sont ensuite exprimés sur ce qui les a gêné.
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DU 22 AU 27 MARS

Tous les élèves de Sainte-Anne se sont informés et ont développé leur goût
pour l’actualité lors de la semaine de la presse et des médias. 

Tri d’ouvrages et création de la Une d’un journal à partir de leur vécu
pour les maternelles ; Observation, analyse  de journaux et débat philosophique 

autour de l’égalité garçons-filles pour le cycle 2;
découverte du métier de journaliste et participation à un webinaire

avec le grand reporter Christophe Agnus pour le cycle 3.

23 MARS

Sophie Hougard, animatrice sourde en langue
des signes, est intervenue dans les classes de CP et de CE1 

à l’école Antoine de Saint-Exupéry.
Accompagnée de Jean-Luc Gaudin, interprète bénévole
et parent d’élève, ils ont réalisé une double narration

pour mettre les enfants en contact direct
avec cette langue visuelle et originale.

S’en est suivi un temps d’échange interactif
et dynamique afin de sensibiliser les élèves

à la surdité et à la langue des signes.

25-26 MARS

À l’occasion du salon du livre 2021, l’auteure-illustratrice Hélène Riff
est venue rendre visite aux classes de CP, CP/CE1 et CE1 de l’école Antoine de Saint-Exupéry.

Les élèves ont pu découvrir les nombreux aspects de son métier et de son univers.
Cette visite était l’aboutissement d’un travail des élèves autour de ses livres.

Les élèves des classes maternelles de l’école Charles Perrault ont rencontré l’auteure de Pomelo, Ramona Badescu.
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Claude,

Tu es né à la Valinière, au pied du Moulin neuf, pas loin de ton co-
pain Michel, ton conscrit, qui nous a quittés comme toi sans pré-
venir, sans crier gare, brutalement, trop vite.
Sans parler de ta jeunesse, de ta carrière professionnelle à la 
SDVI, ta vie a été bien remplie, tellement remplie que l’on a l’im-
pression que tu avais plus que ton âge. Chacun d’entre nous ici 
présent pourrait en raconter une partie.

Ton engagement a commencé au sein des pompiers volontaires, 
en 1961. Tu t’es également investi en tant que Président des 
APEL Sainte Anne Saint Michel à Vigneux et Saint Joseph à Savenay. 
Tu as été par ailleurs correspondant Presse océan. 

En 1971, à 36 ans, tu es élu conseiller municipal et cette aventure 
a duré 37 années. Tu deviens Maire en 1989 : chose qui n’était 
pas prévue mais les circonstances ont fait que tu t’es retrouvé 
légitiment à la tête de la commune et ce pendant 19 ans.
Personnellement, je t’ai accompagné en tant qu’élu à partir de 
cette date et durant trois mandats. À tes cotés, j’ai beaucoup ap-
pris. En 1995, tu m’as proposé un poste d’adjoint et je te remercie 
encore pour cette confiance. Et c’est sans aucun doute, que, grâce 
à toi, à tes conseils et ton soutien, que j’ai continué mon parcours.

HOMMAGE

Claude Ménager,
«Au revoir Claude..
et MERCI»
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En 1994, tu as été, avec tes collègues Maires de l’époque : Pierre 
Favrou de Grandchamp des Fontaines, Jean Paul Aubin de Treil-
lières, Serge Drouet de Sucé sur Erdre, à l’initative du regroupement 
de ces quatre communes devenu aujourd’hui la Communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres et tu en as été  le Président de 2001 
à 2008.

Tu aimais ta commune qui t’as vu grandir et tu as participé 
grandement à son développement. 

Tu as œuvré pour le bien être des habitants de Vigneux, et parmi tes 
réalisations : la création  des zones d’activités (les Quatre Nations, 
la Biliais Deniaud, sans oublier la Maison Neuve), la construction 
de la Mairie actuelle inaugurée en 2004, car les anciens bâtiments 
devenaient exigus et vétustes.  Elle est aujourd’hui la vitrine à 
l’entrée du bourg. Bien d’autres actions et travaux ont été menés 
pendant tous tes mandats et  notamment le complexe sportif…

En 2008, tu as décidé de te retirer de la vie politique et ce n’est 
pas sans émotion que tu as souhaité tes vœux pour la dernière 
fois aux habitants de Vigneux en tant que Maire et Président 
de la Communauté de Communes. Beaucoup d’entre nous s’en 
souviennent.

Que de bons moments passés ensemble et d’anecdotes avec les 
différents élus vignolais et ceux des communes voisines, qui se 
sont succédés au fil des mandats, certains t’ont accompagnés 
pendant de nombreuses années, je ne les citerai pas de peur d’en 
oublier, ils se reconnaitront. 

Nous avons tous des souvenirs et une tranche de ton parcours 
à raconter, la vie auprès de toi était active. Je me souviens qu’il 
t’arrivait de casser parfois tes crayons au cours des réunions 
quand les discussions s’éternisaient et n’aboutissaient pas 
comme tu l’aurais souhaité.

En 1999, la loi sur la parité a été votée, et c’est donc en 2001 
lors des élections municipales, qu’un plus grand nombre de 
femmes est entré au Conseil municipal. C’est avec plaisir que tu 
les as accueillies, tu étais taquin, jovial et tu savais leur faire des 
compliments même si parfois tu les trouvais un peu bavardes… 
Elles gardent de toi comme nous tous de bons souvenirs.

Par ailleurs, le personnel communal est très affecté par ton décès, 
que ce soit ceux qui t’ont connu en tant que Maire et ceux qui t’ont 
croisé depuis.

Au cours de toutes ces années bien remplies et encore après, 
ta présence au sein de nombreuses associations montre un 
engagement fort au service des autres (Comité des transports, 
Patrimoine de pays, UNC, commissaire de l’ESV, monteur à la 
U17, etc.). 

Au sein du Comité des transports, dont tu étais Président d’honneur, 
tu aimais accompagner les mamies faire leurs courses le samedi 
matin et leur préparer le café. Par ailleurs, tu oeuvrais au sein de 
l’Association du Patrimoine de pays à la restauration des croix, puits, 
fours, et notamment le déplacement du lavoir du Bois Rignoux sur le 
site de l’étang St Martin et la construction du piloir. Tu t’es éga-
lement investi dans l’Association des anciens Maires et adjoints 
du département dont tu as été vice président et tu nous as vivement 
invités à y adhérer.

On gardera de toi quelqu’un qui aimait les autres, tu étais enthou-
siaste, joueur, taquin, combien de fois nous avons cherché nos clés, 
il ne fallait surtout pas les poser car elles finissaient dans ta poche 
et tu prenais un malin plaisir à nous laisser chercher.

Avec ton départ, c’est aussi une partie de l’histoire de la commune 
qui s’en va. Tu la connaissais et tu étais notre mémoire.

Aujourd’hui, j’ai une pensée particulière pour Renée, ton épouse 
qui prenait tant soin de toi, tes enfants, Frédéric, Christophe, 
Anne-Claude et tes petits enfants. Tu parlais peu de ta vie 
privée, c’était ton jardin secret. Tu n’as pas toujours été présent, 
comme tu l’aurais souhaité, auprès d’eux, mais l’envie de servir 
les autres a pris parfois, voire souvent, le dessus sur la vie familiale.

Tous ces bons moments, que l’on n’oublie pas, vont nous aider à 
continuer, car la vie continue. Tu disais «la mort fait partie de la 
vie», c’est vrai, mais aujourd’hui nous sommes tristes de te voir 
partir. Tu nous manques déjà et tu manqueras à ta famille.

Au revoir Claude et merci pour tout.
Joseph Bézier et tes amis

Claude Ménager a marqué l’histoire de la 
commune. Un grand homme humble et discret 
qui restera dans les mémoires...
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MAIRIE

Réelection  
du Maire
et des adjoints

Suite à la démission de M. Vincent Plassard, l’élection du 
nouveau Maire et des adjoints a eu lieu au sein du Conseil 
municipal.
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INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Maire : Mme Gwënola Franco
Membre de droit
de l’ensemble des commissions

1er adjoint : M. Pierre-Jean Jamis
délégué aux Bâtiments, travaux, voiries, 
espaces verts
Membre des commissions :
Urbanisme, techniques et développement 
durable/ Finances, administration/
Accessibilité

2è adjointe : Mme Sandrine Plonéïs-Ménager 
déléguée à l’Enfance, jeunesse, solidarités
Membre des commissions :
Enfance, jeunesse, solidarités/ Finances, 
administration/ Accessibilité

3è adjoint : M. Jean-Claude Lory
délégué à l’Urbanisme
Membre des commissions :
Urbanisme, techniques et développement 
durable/ Finances, administration

4è adjointe : Mme Chantal Joly
déléguée aux Finances, marchés publics, 
administration
Membre de la commission :
Finances, administration

5è adjoint : M. Patrick Lamiable
délégué à la Transition écologique
Membre de la commission :
Urbanisme, techniques et développement 
durable

6è adjointe : Mme Nathalie Mercier
déléguée à la Communication, culture, 
événementiel
Membre de la commission :
Vie locale

7è adjoint : M. Martin Léonard
délégué à la Vie économique, citoyenneté
Membre des commissions :
Vie locale/ Finances, administration

8è adjointe : Mme Anne Stervinou
déléguée à la Vie associative et sports
Membre des commissions :
Urbanisme, techniques et développement 
durable/ Vie locale
  
Deux conseillers municipaux subdélégués : 
Mme Patricia Guillin déléguée à la mobilité 
et à l’agriculture et Mme Adeline Bovière 
déléguée à la jeunesse et la vie scolaire.

Bienvenue à Mme Stéphanie Konan qui 
rejoint le Conseil municipal.

«Sur ces 9 premiers mois de mandat, nous sommes restés mobilisés sur l’avancement de notre programme électoral.
Nous avons travaillé sur bon nombre de dossiers:

- La finalisation des locaux commerciaux neufs, pour accueillir des commerçants dans de bonnes conditions,
- L’arrivée de deux boulangers (un dans chaque bourg) et d’un épicier bio à La Paquelais,
- Le lancement de l’étude urbaine sur Vigneux-de-Bretagne et de l’étude commerciale pour les deux bourgs. Les préconisations 
seront connues à l’automne prochain. Ceci afin de bien appréhender la stratégie à adopter pour la redynamisation de notre 
commune,
- L’étude sur l’aménagement du complexe sportif est en cours afin de voir comment on peut répondre aux attentes du tissu 
associatif et aux besoins des habitants,
- Le travail de réflexion et l’engagement sur la sécurisation de La Pinelière,
- Le lancement de l’application mobile Imagina : Vigneux ville connectée.

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive. Le budget a été voté le 30 mars, les actions et travaux vont pouvoir s’accélérer ».

Extrait du discours de Mme le Maire, Gwënola Franco, lors du Conseil municipal du 30 mars 2021.
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ÉVÉNEMENTS

Fête de la musique : la Prog’

Vendredi 18 juin, la musique vous appelle ! Ce sera bien sûr 
la Fête de la musique mais revistée en soirée concerts ! 

Artistes en Fait
Attention nouvelle édition fin septembre
En raison du décalage des vacances de la Toussaint, la prochaine édition d’Artistes en Fait aura lieu le week-end
du 25 et 26 septembre 2021 dans le nouveau périscolaire «Le Royaume de Carabas» à La Paquelais.

APPEL AUX ARTISTES-EXPOSANTS
La commune recherche des artistes ou artisans locaux souhaitant faire partager leur passion
au travers des expositions et des ateliers d’initiation et de démonstration.
Vous souhaitez y participer, inscrivez-vous avant le 5 juillet. 

CONTACT Betty Bellec   02 40 57 11 77   06 75 26 33 56  communication@vigneuxdebretagne.fr

Cette année, la Fête de la musique 2021 
se déroulera le vendredi 18 juin à partir 
de 19h au complexe sportif de la Maison 
Blanche. Une édition spéciale et différente 
en raison du contexte sanitaire… mais une 
belle soirée festive en perspective…!

La soirée débutera avec le groupe LES 
TOASTEURS, Sextet Noisy Disco Pop 
déjanté, en tournée internationale 
(bientôt?) et passant à Vigneux-de-
Bretagne ! Des tubes qu’ils auraient pu 
écrire, mais d’autres l’ont fait avant.

La légende : Il était une fois deux sœurs 
jumelles, Girbit et Birgit (ex top-model de 
Modes & Travaux). Elles rencontrent sur 
le chemin de leur succès des musiciens 
américains (ex-orchestre «The American 
Toasts»), en déroute, seuls face à une 
tournée française qui ne décolle pas. C’est 
le coup de foudre. Elles leur demandent de 
monter un groupe de rock international 
pour se faire un max de pognon. C’est 
alors que fut créé ce fameux groupe Les 
Toasteurs...

Spécialistes du mash-up : on prend deux 
chansons, on les met dans une bouteille 
de Kronenbourg voire de Valstar (ça 
marche aussi), on referme, on secoue bien 
fort, et à la fin, on a un succès !

À suivre, venez écouter et swinguer avec le 
groupe de jazz français Oulala Jazz Band 
et leurs reprises des tubes pop en version 
swing ! Le parfait mariage entre la pop et 
le swing, il fallait l’oser !..

Ce sextet réimagine les tubes pop, rock et 
variétés contemporains dans les styles 
d’autrefois, comme le swing, le jazz 
manouche, le rock’n’roll... De Madonna 
aux Clash, de Niagara à Patrick Coutin, de 
Pink Floyd à Johnny Halliday, entrez dans 
l’univers burlesque, glamour et désopilant 
du Oulala Jazz band.

Pour clôturer cette soirée concerts et vous enflammer, rendez-vous avec Soul Motors. 
Cinq musiciens, cinq amis de longue date pour une soirée soul, rythm’n blues…Soul 
Motors revisite et interprète depuis maintenant 20 ans les grands standards de la 
musique Black des années 60/70 de manière très personnelle. Soul Music and Reggae : 
James Brown, Otis Redding , Marvin Gaye, Stevie Wonder ou encore Bob Marley.

Les amoureux de la musique sauront apprécier le tempo et la qualité de cet ensemble 
de musiciens. Un concert ultra-festif et émouvant à la fois avec cette osmose parfaite 
entre eux.

Profitez tout au long de la soirée d’animations ludiques et magiques… 
Dégustez des boissons fraîches et même, mangez sur place grâce à la participation d’associations vignolaises.
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ÉVÉNEMENTS

Accueil
des nouveaux 
vignolais
Reporté
au 29 mai 2021
En raison du contexte sanitaire, 
la municipalité est contrainte de 
reprogrammer l’accueil des nouveaux 
arrivants initialement prévu le samedi 
10 avril au samedi 29 mai de 10h à 
12h. [En fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire, cet événement est 
susceptible d’être de nouveau reporté.]

Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-
vous avant le samedi 8 mai auprès du 
service à la population en précisant 
votre adresse postale et téléphone.

INSCRIPTION
 communication@vigneuxdebretagne.fr 

Y’a pas d’âge
Report en 2022

Au vu du contexte sanitaire et de 
l’implication importante du service 
enfance jeunesse éducation, dont la 
mobilisation s’avère difficile en temps 
de protocoles sanitaire, le festival Y’à 
Pas d’âge est reporté à juillet 2022. 
Cet événement majeur qui s’articule 
autour de l’intergénérationnel et 
du déambulatoire, nécessite une 
préparation dans l’échange dans des 
conditions «normales» pour tous.

CULTURE

Tournage du 
court-métrage 
“Déséquilibre”

Lors des vacances d’hiver, la 
commune a accueilli des étudiants 
en dernière année d’étude à 
l’école CinéCréatis de Nantes. Sur 
trois jours de tournage, les trois  
cinéastes en devenir ont produit 
une réalisation qui vise l’obtention 
de  leur diplôme. 

À la rencontre de trois jeunes futurs 
cinéastes : Ugo, Baptiste et Quentin…

Tout d’abord, pourquoi avoir choisi cette voie, 
qu’est-ce qui vous passionne, vous attire ?
Tous les trois sont des passionnés de cinéma. 
Ugo est plus attiré par l’écriture et la mise en 
scène. Baptiste et Quentin adorent le monde 
du cinéma car «on évolue ensemble et on a 
le même objectif faire un beau film». «C’est 
un métier où il faut sans cesse savoir se 
renouveler, réagir rapidement et s’adapter à 
toute situation comme a pu le prouver notre 
projet avec la contrainte du COVID».

Après 3 ans d’étude, vous sentez-vous prêts 
à affronter le monde du cinéma ?
Très motivés, ils s’estiment bien préparés 
par leur formation pour intégrer le monde 
professionnel et sont impatients d’en 
apprendre encore plus sur le terrain. Malgré 
une légère appréhension de ce milieu si 
particulier et relativement fermé, ils ont 
confiance.

Quel métier dans l’audiovisuel visez-vous ?
Ugo souhaite exercer en tant que metteur 
en scène. Une profession qui nécessite 
une grande part d’imagination... À partir 
d’un scénario, on imagine des images qui 
deviendront des plans et qui seront montés 
dans des séquences qui composeront un 
film. Baptiste, lui, veut être au contact de la 
caméra, la découvrir, comprendre comment 
elle fonctionne... et mêler le technique à 
l’artistique au travers d’un poste de 1er 
assistant caméra puis de cadreur.
Quant à Quentin, il aimerait devenir 
machiniste de prise de vue et ensuite, chef 
machiniste de prise de vue pour la diversité, 
la polyvalence et la capacité d’ingéniosité. 
Un métier technique plus qu’artistique mais 
sans ces deux aspects, le cinéma ne serait 
pas possible.

Expliquez-nous votre production ?
«Nous voulions un sujet qui parle à tous et 
que nous aimons, le sport. Nous avons choisi 
la gymnastique, un sport intéressant à mettre 
en scène et qui a connu de nombreuses 
polémiques. Nous avons écrit et imaginé 
les différents plans de ce film tous les trois. 
Plus de quatre mois de réflexion ont été 
nécessaires pour donner à notre projet l’aspect 
recherché. Le choix du titre a lui aussi été assez 
compliqué. Finalement, “Déséquilibre” reflète à 
la fois le milieu sportif dans lequel évoluent nos 
personnages, mais aussi l’état psychologique 
de notre protagoniste principale qui est tiraillée 
par un dilemme terrible…».

Quand est-ce que l’on pourra le découvrir ?
«À ce jour, le film est loin d’être terminé ! 
En phase de post-production, le montage, 
le mixage sonore ainsi que l’étalonnage et 
différents effets spéciaux sont à réaliser pour 
avoir le meilleur résultat et pousser le film au 
maximum de ses capacités. Nous trouvons les 
débuts prometteurs mais restons cependant 
objectifs. Certaines scènes nécessitent 
des plans à retourner, des arrangements 
ou trucages... Nous n’en dirons pas plus et 
laisserons la magie du cinéma opérer... Notre 
court-métrage va rester privé le temps de faire 
la tournée des festivals tout l’été, avant d’être 
diffusé sur les réseaux tel que YouTube.»
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En partenariat avec la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres (CCEG), la commune 
de Vigneux-de-Bretagne a engagé mi-mars le lancement de l’étude commerciale dans 
les deux bourgs, appuyé par le bureau d’études Futuris.

L’action menée a pour objectif d’avoir un plan stratégique qui intègrera les différents 
projets d’équipements potentiels ou nécessaires. Il définira les actions d’accessibilité, 
d’identité visuelle des enseignes des commerces, les mesures et modalités 
d’accompagnements et préconisations.

ÉCONOMIE

Étude de développement
commercial et de services

Durant la 2è quinzaine de mars, le 
bureau d’études a été à la rencontre des 
commerçants locaux et a pu échanger 
avec eux sur les différentes aspects de 
leur activité et leurs besoins : clientèle, 
fournisseurs, produits, aménagements des 
locaux, investissements, perspectives, …

En parallèle, pour mieux appréhender les 
besoins et les attentes des Vignolais et 
Paquelaisiens, un questionnaire a été mis 
en ligne sur les différents réseaux de la 
commune : site internet, application mobile 
et relais sur la page Facebook Vigneux-de-
Bretagne.

Étude de définition de la stratégie 
urbaine
En partenariat avec la CCEG, la commune de Vigneux-de-Bretagne a décidé d’engager 
une étude de définition de sa stratégie urbaine principalement axée sur le centre bourg 
de Vigneux-de-Bretagne. À noter que le bourg de La Paquelais a déjà bénéficié d’une 
étude similaire en 2013-14.

Le bureau d’études «Sixième Rue» a pour mission de définir une stratégie d’aménagement 
urbain avec la définition des outils à mettre en œuvre pour concrétiser ce plan. Il doit 
également faire des propositions d’aménagements sur des secteurs à enjeux identifiés.

Concertation
Des réunions publiques seront organisées pour les deux études au fur et à mesure 
de l’avancement de celles-ci. Une exposition par le biais de panneaux d’affichage sera 
également visible au sein de la Mairie.

Sur la photo (de gauche à droite) : Mme Estelle Tissot, Chargée de mission de développement économique 
de la CCEG; Mme Gwënola Franco, Maire de Vigneux-de-Bretagne; Mme Chloé Abiven, Chargée de mission 
de développement économique de la CCEG; M. Olivier Mentec, Directeur du développement économique et 
de l’emploi de la CCEG; Mme Coralie Bonneau, Chargée d’étude du Cabinet Futuris Consultants; et M. Jean-
Philippe Andre, Consultant du Cabinet Futuris Consultants.

ENVIRONNEMENT

Obligation
d’identification des 
animaux carnivores 
domestiques
L’identification des chiens et des 
chats est obligatoire par puce élec-
tronique ou tatouage, préalablement 
à leur cession à titre gratuit ou onéreux. 
Elle est à la charge du cédant : éleveur, 
animalerie ou particulier. 

Jusqu’ici, l’article L212-10 du code 
rural et de la pêche maritime 
n’obligeait l’identification qu’en cas 
de cession (don ou vente) pour les 
chiens de plus de quatre mois nés 
après le 06 janvier 1999 et les chats 
de plus de sept mois nés dès 2012. 

Le nouveau Décret n° 2020-1625 du 
18 décembre 2020 relatif au bien-
être des animaux d’élevage et de 
compagnie permet de sanctionner 
jusqu’à 750 euros les propriétaires 
d’animaux carnivores non identifiés 
et nés après le 1er janvier 2012. 

Frelons asiatiques : 
signalez les nids
C’est le moment idéal pour intervenir 
et éviter toute nouvelle colonisation. 
Soyez attentifs et en cas d’observation 
d’un nid de frelons asiatiques en 
formation, d’un diamètre d’une balle 
de ping-pong ou de tennis, effectuez 
un signalement auprès de la Police 
municipale. Ne le détruisez surtout pas, 
la reine n’est peut-être pas à l’intérieur 
et irait s’installer ailleurs.

CONTACT

 02 40 57 17 00
 police.municipale@vigneuxdebretagne.fr

L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU
Le

 P
et

it
 J
ou

rn
al

M
ai

-J
u

in
 2

0
21

10



L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU

SCOLARITÉ

Inscriptions à 
l’école
Votre enfant va entrer en Petite Section? 
Vous venez d’emménager sur la commune?

La première inscription d’un enfant dans 
une des écoles publiques de la commune 
se fait auprès du Pôle Enfance jeunesse 
éducation de la mairie. Rendez-vous sur le 
site internet  www.vigneuxdebretagne.fr
Rubrique Enfance-jeunesse

CONTACT

  02 40 57 12 13
 m.lancien@vigneuxdebretagne.fr

Ouverture d’une 
classe
Une nouvelle classe maternelle va ouvrir à 
l’école Charles Perrault à la rentrée prochaine.

TRANSPORT SCOLAIRE

Rentrée 2021-22
Pour bénéficier du transport scolaire à la 
rentrée, l’inscription est obligatoire. Les 
tarifs seront disponibles courant mai. Pour 
consulter les tarifs actuels, échéanciers et 
modalités pratiques, sélectionnez votre 
département. Les inscriptions seront 
ouvertes du 7 juin au 18 juillet 2021.

 https://aleop.paysdelaloire.fr

SERVICE JEUNESSE

Des artistes en graph’
Dans le cadre des vacances scolaires d’hiver, le Service jeunesse a organisé sur deux jours 
un stage de graph clôturé par la réalisation d’une nouvelle fresque sur le mur extérieur du 
court de tennis du complexe sportif de La Maison Blanche, préalablement remis en état 
par les agents des services techniques pour l’occasion.

Accompagnés par le Service jeunesse et les artistes Merwyn et Mickael de l’association 
Plus 2 Couleurs, les jeunes du dispositif Pass’Âge et du S.A.V. ont proposé à la municipalité 
d’orienter leur création sur les différentes pratiques possibles au complexe. 

Le mur prêt à l’emploi, l’idée validée, puis après une première familiarisation de l’outil 
aérosol sur une surface en cellophane, les jeunes ont entrepris le travail sur le mur tout 
en s’exerçant au lettrage, aplats, remplissage, dégradés de couleurs.

Merci à tous les acteurs pour l’accomplissement et la réussite de ce stage. 

Si vous avez des idées de projets, les animateurs restent à l’écoute et disponibles pour 
en échanger.

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

INSEE

Enquête Statistique 
sur le cadre de vie 
et la sécurité (CVS)
L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee), en 
partenariat avec le Service statistique 
ministériel de la sécurité intérieure 
(SSMSI) réalise depuis le 19 avril et 
jusqu’au 26 juin 2021, une enquête sur 
le cadre de vie et la sécurité.

L’enquête est réalisée sur un 
échantillon de logements sélectionné 
aléatoirement sur l’ensemble du 
territoire. Prévenus individuellement 
par courrier, les ménages sollicités 
sont interrogés par un enquêteur de 
l’Insee.

Cette enquête vise à mesure la qualité 
de l’environnement de l’habitat et 
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance 
dont les ménages et leurs membres 
ont pu être victimes.

À l’égard de la loi, les réponses fournies 
restent confidentielles et serviront 
uniquement à l’établissement de 
statistiques.

Des renseignements relatifs à 
l’enquête et à son calendrier sont 
disponibles sur le site internet de 
l’Insee, sur la page dédiée  https://
www.insee.fr/fr/metadonnees/
source/serie/s1278

VIE LOCALE

Le guide
des activités d’été 
est disponible !

Destinée à tous les publics, la nouvelle 
édition du guide des activités d’été 
est uniquement disponible en format 
numérique ! Il regroupe toutes les 
animations de loisirs, culturelles 
et sportives, les stages, les camps, 
les cours, les balades et même 
les entraînements ou initiations, 
proposées par les associations, la 
mairie et autres organismes durant la 
période estivale.

Retrouvez le guide sur
 www.vigneuxdebretagne.fr
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INSCRIPTIONS
Pour pouvoir voter à Vigneux-de-
Bretagne, il faut être inscrit ou s’inscrire 
sur les listes électorales de la commune 
avant le 14 mai 2021. 

L’inscription peut se faire en mairie ou 
en ligne via le service public https://
demarches.interieur.gouv.fr
Il est également possible de vérifier son 
inscription sur la liste électorale : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE

Rappel : Toute personne de nationalité 
française et âgée de 18 ans est inscrite 
automatiquement sur les listes électorales 
sous conditions d’avoir accompli les 
formalités de recensement citoyen à l’âge 
de 16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre 
les 2 tours d’une élection, il ne peut voter 
qu’au 2nd tour.

CARTES ELECTORALES 
Pour les nouveaux inscrits, la carte 
électorale sera adressée au domicile par 
voie postale début juin 2021. Si la carte 
n’a pas pu être remise par pli postal, elle 
sera tenue à disposition le jour du scrutin 
dans le bureau de vote sur présentation 
d’une pièce d’identité avec photographie, 
obligatoire pour pouvoir voter : Carte 
Nationale d’Identité (CNI), passeport, 
permis de conduire, carte vitale. Les titres 
d’identité doivent être en cours de validité 
ou périmés depuis moins de 5 ans. Pour 
rappel, la carte électorale est conseillée 
mais non obligatoire pour voter.

BUREAUX DE VOTE 
Bureau 1 : Mairie Salle du Conseil municipal
Bureaux 2 et 3 : Salle Jules Verne
Bureaux 4 et 5 : Salle des acacias (complexe sportif)

Merci de vous référer au numéro du bureau de vote indiqué sur la carte électorale. A noter 
que les bureaux de vote 4 et 5 ont été déplacé dans la salle des acacias du complexe 
sportif de La Maison Blanche en raison des doubles élections. Malgré le changement de 
lieu du bureau 4 et 5, la carte électorale reste valide.   

VOTE PAR PROCURATION
Vous êtes inscrit sur les listes électorales de Vigneux-de-Bretagne mais vous ne pouvez 
pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin ? Vous pouvez établir une 
procuration à un électeur de la commune, qui, le jour du scrutin se rendra dans votre 
bureau de vote muni de son titre d’identité avec photographie et du récépissé de votre 
procuration.

Pour établir une procuration, il suffit de se rendre à la Gendarmerie ou au Commissariat 
de police ou au Tribunal sur présentation d’un titre d’identité : CNI, Passeport et du 
formulaire de vote par procuration. En raison de la crise sanitaire, chaque électeur pourra 
disposer de deux procurations (établies en France) contre une seule habituellement. 

Depuis le  6 avril 2021, une télé-procédure est ouverte pour établir une pré-procuration 
électorale depuis un smartphone ou un ordinateur. Démarche complémentaire de la procédure 
«papier», la plate-forme Maprocuration permet de réduire le temps d’établissement 
des procurations lors de votre passage dans une des instances citée ci-dessus :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
À noter : une démarche tardive compromettra l’acheminement de la procuration et par 
conséquent, le vote par procuration.

CITOYENNETÉ

Élections
départementales 
et régionales :
les 20 et 27 juin 2021

POLICE MUNICIPALE

Détenteur d’équidés : les démarches sanitaires obligatoires 
auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE)
Détenir un équidé est une responsabilité qui implique le respect de la réglementation en matière de sécurité sanitaire des équidés. Afin 
de faciliter les actions des services sanitaires, les détenteurs d’équidés sont donc tenus de réaliser différentes démarches obligatoires: 
Identification des équidés, déclaration des lieux de détention, tenue du registre d’élevage, déclaration du vétérinaire sanitaire. En cas 
d’épidémie, il est essentiel de pouvoir identifier les équidés malades, de les localiser et de connaître leurs éventuelles interactions avec 
d’autres chevaux. Le non-respect de ces obligations sanitaires peut entraîner des sanctions.

 Renseignements et démarches sur www.ifce.fr rubrique SIRE & Démarches > Sanitaire et détention
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DÉCHETS

Que faire 
des déchets 
verts? 
Attention,
le brûlage
est interdit  
Tonte des pelouses, taille des 
végétaux, débroussaillage sont 
autant d’activités qui génèrent 
de nombreux déchets verts. Que 
faire de ces déchets ?

Pour les particuliers, le code 
de l’environnement rappelle 
l’interdiction de brûlage à l’air 
libre des biodéchets. Un décret 
paru le 11 décembre 2020 établit 
des cas de dérogation lorsque les 
végétaux ont été parasités ou pour 
certaines espèces envahissantes 
(article D543-227-1 du code de 
l’environnement).

Au-delà des possibles troubles 
de voisinage (nuisances d’odeurs 
ou de fumées) ou des risques 
d’incendie, le brûlage des déchets 
verts contribue à la dégradation 
de la qualité de l’air.

De nombreuses solutions existent 
pour valoriser les déchets verts :

• Compostage, broyage, paillage, 
dépôt en déchetterie.

À noter : Toute incinération 
de végétaux, papiers, cartons, 
plastiques, palettes, vieux pneus 
et détritus ménagers divers est 
passible d’une contravention de 
450 € au plus.

Le brûlage de déchets toxiques 
relève d’une infraction plus grave 
relative aux déchets dangereux 
comme les huiles de vidange, 
les solvants, les déchets de bois 
traité, les pots de peinture vides, 
les bombes aérosols… Cette 
pratique est considérée comme 
un délit sanctionné par le code de 
l’environnement, passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 
75000 € et d’une peine de deux 
ans d’emprisonnement.

De même, l’abandon ou le rejet 
de déchets ou de polluants 
dans des lieux publics ou privés, 
sont sévèrement punis par des 
contraventions de 1500 € au plus, 
pouvant aller jusqu’à 3000 € en 
cas de récidive.

EAU DU ROBINET,
DÉROGATION ET NOUVELLE FILIÈRE DE TRAITEMENT À NORT-SUR-ERDRE

L’Agence Régionale de Santé (ARS) recherche un nouveau paramètre dans l’eau distribuée:
l’ESA-métolachlore. Issu de la dégradation d’un pesticide utilisé pour désherber des 
cultures comme le maïs, ce résidu est retrouvé dans plusieurs nappes du département. En 
sortie d’usine de production du Plessis-Pas-Brunet à Nort-sur-Erdre, l’ESA-métolachlore 
dépasse régulièrement la limite de qualité réglementaire établie à 0,1 μg/litre.
Pour diminuer sa concentration dans l’eau distribuée, atlantic’eau optimise le traitement 
au charbon actif en grain.

ERDRE & GESVRES

ATLANTIC’EAU 
Service public de l’eau potable

Une dérogation de 3 ans pour mise en 
conformité
Malgré ces actions, la conformité de l’eau 
n’a pas été rétablie.
Mercredi 30 décembre 2020, le préfet a 
signé un arrêté autorisant atlantic’eau à 
distribuer à la population, sans restriction 
de consommation, une eau ne dépassant 
pas 0,6 μg/L pour le paramètre ESA 
métolachlore. Cette dérogation concerne 
les communes de : Nort-sur-Erdre, Casson, 
Grandchamp-des-Fontaines, Blain, Héric, 
Notre-Dame-des-Landes, Saffré, La 
Chevallerais, Puceul, La Grigonnais, Vay, 
Le Gâvre, Nozay, Treffieux, Jans, Joué-
sur-Erdre, La Meilleraye-de-Bretagne, 
Grand-Auverné, Petit-Auverné, Saint-
Julien-de-Vouvantes, Juignéles-Moutiers, 
Erbray, Moisdon-la-Rivière, Issé, Saint-
Vincent-des-Landes, Louisfert, sud de 
Châteaubriant et Abbaretz.
L’ARS rappelle que cette situation ne 
présente pas de risque pour la santé des 
consommateurs car ce dépassement 
demeure bien au-dessous de la valeur 
sanitaire de consommation de 510μg/L 
définie par l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES).

Des mesures préventives et curatives
Afin d’améliorer la qualité de l’eau 
distribuée, atlantic’eau lance la construction 
d’une nouvelle usine de production. Mise 
en service courant 2023, cette usine sera 
construite sur le même site pour un 
montant de 6 500 000 euros.
Enfin, dans le cadre des mesures de 
protection des captages, atlantic’eau 
élabore un programme d’actions qui sera 
arrêté avant le 30 juin 2021. Il inclura des 
mesures préventives propres à réduire 
significativement l’usage des produits 
phytopharmaceutiques dont l’ESA-
métolachlore et identifiera des parcelles 
sans épandage de produits phytosanitaires.

PLUS D’INFORMATIONS
 www.atlantic-eau.fr

VIE LOCALE

Bruits et nuisances : réglementation 
L’arrêté municipal 2019P-005 du 04/04/2019 réglemente les bruits afin de préserver 
la tranquillité et la santé publique. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’appareils à intensité sonore élevée 
(tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques...) peuvent être 
effectués :

• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 19h30
• Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

Dans un esprit de bon voisinage, tout 
habitant est tenu de prendre les précautions 
nécessaires pour respecter ces règles.

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

M
ai

-J
u

in
 2

0
21

13



UN ENDETTEMENT INFÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE
La commune a une dette de 265€ par habitant. Ce montant, nettement inférieur à 
la moyenne nationale de 828 € par habitant, donne à la commune une marge de 
manoeuvre pour pouvoir emprunter et réaliser les projets de mandat.

DES TAUX D’IMPOSITION RECONDUITS EN 2021

Taxe Foncière sur Bâti (TFB)
taux communal de 35.20 %
majoré du taux départemental de 15 %   50,20 %

Taxe Foncière sur le Non Bâti (TFPNB)   50,94 %

Pour rappel, la Taxe d’habitation sur résidence secondaire et les autres locaux 
meublés non affectés à l’habitation principale, reste à 22,89 %.

À noter : la taxe d’habitation a vocation à disparaître définitivement d’ici 2023 
pour les ménages les plus aisés et n’a donc plus lieu d’être votée.

BUDGET

Les chiffres à retenir

OBJECTIFS 2021
L’élaboration du budget s’est 
orientée sur la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement en 
tenant compte des répercussions 
liées au COVID.

L’objectif est d’atteindre un taux 
de réalisation des travaux et des 
investissements de 80 à 85% au 
vu des capacités financières et 
opérationnelles. 

Réuni le 30 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé le budget 
global de 12,8 millions d’euros.

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

M
ai

-J
u

in
 2

0
21

14

LE
 D

O
S

S
IE

R



BUDGET

Les chiffres à retenir le mot
de l’adjointe

Une année transitoire et un 
budget en équilibre pour 2021.

«Après une année 2020 particulière 
avec la pandémie, l’achèvement 
des travaux du Centre technique 
municipal, l’ouverture du nouveau 
périscolaire «Le royaume de 
Carabas» à La Paquelais et 
l’arrivée de la nouvelle équipe 
municipale, 2021 se poursuit 
avec une actualité différente. 

L’installation de deux artisans 
boulangers-pâtissiers démontre 
l’attractivité commerciale et 
économique de notre commune, 
confirmée par l’ouverture 
prochaine d’une épicerie bio à 
La Paquelais,  la municipalité 
s’impliquant fortement dans 
l’implantation de nouveaux 
commerçants et prestataires 
de services. 

L’aménagement du Miron ainsi 
que la revitalisation du cœur 
de bourg sont au centre de nos 
futurs investissements. 

La dynamique démographique 
conditionne fortement nos 
réflexions dans la mise en place 
de notre programme.»

PATRIMOINE
- La démolition de l’ancien bâtiment du 
Miron  : 120 000 €
- Le réaménagement du bâtiment du 
Grand Calvaire : 195 000 €

URBANISME 
- L’achat de terrains autour du complexe 
sportif de La Maison Blanche
- L’étude sur l’aménagement du site 
du complexe sportif, la sécurisation de 
l’église de La Paquelais

VOIRIE
- Des travaux de sécurisation des voiries: 
614 000 €

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
- Bilans énergétiques des bâtiments 
communaux, réseau d’éclairage public, le 
Pacma (Plan d’actions communales pour 
les mobilités actives) de la rue Anne-de-
Bretagne (260 000 €)

Chantal JOLY
Adjointe aux Finances, 

marchés publics, 
administration

CHIFFRES CLÉS

6 756 650 € 
budget de fonctionnement

6 072 572 € 
budget d’investissement

12 829 222 €
budget total

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

37%

%

0% 10% 20% 30% 40%

DEPENSES  INVESTISSEMENT en K€

TRANSITION ECOLOGIQUE  
259 K€

VOIRIE  614 K€

PATRIMOINE   685 K€

URBANISME    904 K€

37%

%

0% 10% 20% 30% 40%

RECETTES   PRINCIPALES  en K€

Autofinancement  1 315 
K€

Excédent    1 235 K€

Dotations diverses    1 
595 K€

Subventions diverses    1 
102 K€

Impôts locaux   3 070 K€
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Épicerie vrac, dans les placards 
de Ludo

Début mai, l’épicerie 
vrac bio de La Paquelais 
ouvrira ses portes.

INSTALLATIONS

Florence
Bignon,
conseillère
immobilière
indépendante

Conseillère indépendante en immobilier 
pour le compte d’Univers City Immo, 
Florence Bignon intervient sur 
l’ensemble du territoire de Vigneux-de-
Bretagne, «un territoire riche de son 
passé et en plein développement».

Ses différentes expériences notamment 
en commerce, en ressources humaines, 
ainsi que son attrait pour l’immobilier, 
lui donnent aujourd’hui la possibilité 
d’exercer ce métier de conseil et 
d’accompagnement, selon ses valeurs.

Attachée à la dimension humaine de 
son activité, les temps d’échanges avec 
ses clients sont à ses yeux essentiels. 
Ils lui permettent d’établir une confiance 
mutuelle et de mieux cerner les projets 
de vie en jeu.

Florence accompagne la réalisation de 
tout type de projet immobilier. Pour cela, 
elle s’appuie sur un centre d’affaires qui 
lui fournit son expertise ainsi que de 
nombreux partenaires : diagnostiqueurs, 
constructeurs, géomètres, architectes 
d’intérieur, notaires, courtiers...

CONTACT
Mandataire d’Univers City Immo (UCI)

 06 29 88 79 64
 f.bignon@univers-city-immo.fr
 Facebook, instagram, LinkedIn :

       Florence Bignon Univers City Immo

Shootista
photographe - 
make up artist

Ludovic souhaite travailler à son compte, dans un domaine qui touche à l’écologie et au 
bio. À sa manière, il compte bien apporter sa pierre à l’édifice et reste par ailleurs ouvert à 
l’embauche en alternance pour les intéressés. L’étalage de son épicerie vrac présenterades 
produits en globalité locaux : des légumineuses, céréales, épices et grains de café, mais 
également des boissons artisanales (vins, bières, cidres et jus) et des articles de maison et 
d’hygiène (shampooing solide, déodorant...). Quant aux produits frais, Ludovic a la volonté 
de proposer des paniers de producteurs en Click & collect. Il emploie ainsi toute son énergie 
dans sa structure d’épicerie vrac et réfléchit d’ores et déjà à la mise en place d’ateliers «Do 
it yoursef», une activité visant notamment à créer des objets de la vie courante, de façon 
artisanale. Pour Ludovic, il s’agira de fabriquer des produits alimentaires, d’aromathérapie 
ou encore ménagers.

INFOS PRATIQUES

 22 rue Anne-de-Bretagne
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h  02 40 73 61 00

 Instagram : Dans les placards de Ludo  Facebook : Dans les placards de Ludo_La Paquelais

•  

Animée par plusieurs passions tels 
que la mode, la beauté, le maquillage, 
l’esthétisme... c’est clichés après clichés 
que cette photographe vignolaise a eu 
l’idée de combiner tous ces domaines en 
un clic !..

Aujourd’hui, c’est donc au travers 
de Shootista qu’Elisso mix shooting 
et stylisme avec un style «portrait 
magazine». Pour faire toute la différence, 
Elisso aime créer tout un univers pour 
refléter la beauté de tous... Elle propose 
de maquiller, de conseiller dans la 
sélection vestimentaire et dans le choix 
d’accessoires. Chaque prestation est ainsi 
unique pour mettre en valeur ses modèles, 
et laisser un souvenir plaisant et singulier 
que ce soit en séance individuelle, en 
couple ou en famille, en intérieur ou en 
extérieur...

RENSEIGNEMENT

 contact.shootista@gmail.com

 07 80 96 69 88
 Instagram et facebook : shootisa_
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Expression politique
Le mot des élus d’Agir 
Ensemble

Peut-être ne nous connaissez-vous 
pas bien ?
Nous sommes les élus d’opposition de 
la liste «Agir Ensemble».
Nous souhaitons être au plus près de 
vous, partager avec vous et échanger.
Comment ?
Les rencontres physiques ne sont pas 
possibles, à défaut il y a les réseaux 
sociaux. Nous avons commencé des 
«lives» sur Facebook, vous avez 
aimé et bien nous aussi ! Donc on 
continue. Nous vous proposons de 
nous retrouver pour vous parler des 
affaires en cours, des commissions 
et des projets tout en écoutant vos 
réflexions. Nous nous ferons un 
plaisir d’entendre vos questions et d’y 
répondre.
Pour nous rejoindre sur Facebook, il 
vous suffit d’écrire dans la recherche :
Agissons pour l’avenir de vigneux de 
bretagne ou agir ensemble.

Le prochain Facebook Live sera le 
samedi 15 mai à 10h30.
Soyez nombreux à regarder et 
questionner.
Nous sommes également joignables 
par mail.

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

CONTACT

 agir.ensemble@gmail.com
 agissons.vigneux@gmail.com

L’Écomusée fait le plein d’ateliers savoir-
faire pendant les vacances :
• Séance fabrication pain à l’ancienne 
mercredi 28 avril
• Fabrication de cabane à hérisson jeudi 29 
avril
• Initiation travail de la pierre vendredi 30 
avril
• Atelier modelage poterie le lundi 3 mai
• Fabrication de papier jeudi 6 mai
• Jeux buissonniers mercredi 5 mai
Les ateliers débutent à partir de 14h sur le 
site de l’ancienne ferme de Pierre – 81 rue 
Anne-de-Bretagne
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

DRIVE FERMIER les mercredis 5 mai et 9 
juin 14h-18h
Commande de pain cuit au feu de bois, 
galette de blé noir, crêpes traditionnelles, 
miel bio, beurre fermier, farine de blé noir 
moulue à la meule de pierre.

ÉCOMUSÉE RURAL DU PAYS NANTAIS

Le printemps sonne à la porte

JOURNÉE DU PATRIMOINE MEULIER ET 
DES MOULINS, dimanche 16 mai, de 11h à 
18h au Moulin Neuf. Visite gratuite.

INFOS PRATIQUES
Ateliers payants. Inscription :

 02 40 57 14 51 
 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com 

Drive fermier  :
commande par mail ou au 06 03 69 20 95

Dans ce contexte sanitaire et environnemental fragile, la commune de Vigneux-de-
Bretagne soutient ses commerçants locaux. Après la mise en place de bons d’achats 
pour les personnes inscrites au repas des seniors ou colis, pour le prochain accueil des 
nouveaux habitants, huit panneaux ont été installés aux entrées de bourgs par les services 
techniques. Retrouvez les commerces et les services sur l’application mobile IMAGINA.
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ADMR VIGNEUX - LE TEMPLE 
Offres d’emploi

L’association ADMR de Vigneux-Le 
Temple recrute des aides à domicile et des 
auxiliaires de vie en CDD pour les vacances 
d’été ou en CDI.

Devenir aide à domicile, c’est choisir un 
métier qui ne connait pas la routine : des 
missions variées, auprès de publics variés.

Un accompagnement est prévu à la prise 
de poste et une politique de formation qui 
se poursuit tout au long de la carrière.

ENVOYER OU DÉPOSER CV À :

ADMR de Vigneux-Le Temple
9 rue G. H. de la Villemarqué
44360 Vigneux-de-Bretagne

ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY
On fait du CINÉMA
Les deux classes de moyenne et grande 
section sont engagées dans un projet de 
réalisation d’un film d’animation avec l’aide 
de Julie Brebion, médiatrice cinéma.

À partir d’une histoire, les enfants 
préparent les silhouettes des personnages, 
des décors. Puis ils prennent de très 
nombreuses photos. Pourtant, ce sont 
des images fixes ! Alors, comment les 
animer ? C’est un long travail de tous 
petits déplacements à chaque nouvelle 
photo. Lorsqu’on fait défiler ces images 
rapidement, notre cerveau nous donne 
l’illusion que ça bouge.

Les enfants et les adultes prennent 
conscience du travail et restent malgré 
tout bluffés par le résultat. Le 7è Art sera 
toujours source d’émotions... !

THÉATRE DES 2 CLOCHERS

Une association en sursis
Un appel à des bénévoles qui souhaitent 
devenir membre de l’association est 
lancé !

En effet, pour des raisons 
indépendantes de l’épidémie COVID, 
plusieurs membres du bureau sont 
démissionnaires pour la saison 
prochaine.

L’association T2C fonctionne très bien 
avec une belle dynamique. Depuis 
quelques temps s’est créée une 
véritable troupe de jeunes comédiens 
avec des représentations qui, chaque 
année, réunissent un large public 
fidèle.

Ces spectacles ont été organisés avec 
un réel plaisir mais il est temps de 
passer la main et nous souhaitons 
donc que l’association puisse continuer 
pour le bonheur des enfants qui 
s’épanouissent sur scène.

Chaque nouveau candidat sera bien 
entendu accompagné et conseillé par 
les membres sortants.

Si vous êtes intéressés, prenez contact 
avant le 1er juin.

CONTACT

 theatre2clochers@gmail.com 
 ca.levaillant@icloud.com 

La Bibliothèque pour Tous de Vigneux-de-Bretagne proposera samedi 29 mai 
de 10h à 12h30, une brocante extérieure en surplomb des berges de l’étang du 
Choizeau.  On pourra s’y procurer à tarif réduit : romans, bandes dessinées, polars, 
documentaires, livres et albums pour enfants et jeunes.

Les bénévoles de la bibliothèque seront à disposition pour donner les renseignements 
sur ses activités habituelles : prêts de livres, Heure du Conte, Café livre, etc.

Nombre de ces activités ont été mises à l’arrêt du fait des mesures sanitaires 
imposées par la pandémie. Pour autant, la Bibliothèque pour Tous, dès qu’elle a 
été autorisée à le faire, a poursuivi, y compris durant tout l’été 2020, ses activités 
de prêts, en présence ou, lorsque cela s’imposait, en formule «drive». Le respect 
du protocole sanitaire (distanciation, nombre de personnes admises, utilisation du 
gel) a grandement facilité le fonctionnement de la structure associative laquelle, 
bon an mal an, a fêté en 2020 le quarantième anniversaire de son implantation 
sur la commune.

(*) Sous réserve d’un temps se prêtant à cette initiative de plein air.

INFOS PRATIQUES

 9 rue Fontaine Saint-Martin
 bptvigneux44@gmail.com
 09 80 74 99 81

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Une «pêche aux livres» samedi 29 mai
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UNION NATIONALE

DES COMBATTANTS

Passeurs
de mémoire
L’Union Nationale des Combattants, 
née au lendemain de la 1re Guerre 
Mondiale avait pour but de perpétuer 
le souvenir des Hommes et des 
Femmes qui s’étaient sacrifiés pour 
notre Pays.

La 2nd Guerre Mondiale, les guerres 
d’Indochine, d’Algérie, les conflits au 
Moyen-Orient, dans les Balkans, en 
Afrique ont donné leurs contingents de 
victimes. Peu à peu ces combattants 
valeureux partent et leur action 
s’oublie. Leurs noms, gravés sur les 
monuments aux morts s’effacent 
même avec le temps.

Nous, leurs enfants, devons aujourd’hui 
assurer le lien intergénérationnel 
entre ces témoins de l’Histoire et 
les jeunes générations. Vous avez 
effectué votre service national ou êtes 
militaires de carrière, vous avez été ou 
êtes gendarmes, policiers, pompiers, 
... votre place est avec les membres 
de l’UNC. Adhérez à l’association, 
soyez les Passeurs de Mémoire qui 
perpétueront les valeurs citoyennes 
de la France. Venez partager cette 
responsabilité ajoutée à la volonté de 
s’investir pour une cause commune. 

L’UNC recherche trois jeunes 
(garçons et filles) de plus de 
quinze ans pour être les Porte-
drapeau lors des cérémonies.

Commémoration
du 8 mai 1945
Les mesures sanitaires actuelles 
ne permettent pas de préciser 
les conditions pour organiser la 
prochaine cérémonie du 08 mai 
2021. Vraisemblablement, pourront y 
assister les membres de l’UNC dans le 
respect des gestes barrières.

RENSEIGNEMENTS

  Jean Coutant 07 71 12 29 58
  Jean Rudich 02 40 57 30 11

LES BOUCHONS D’AMOUR

Triez les bouchons alimentaires en 
plastiques et déposez-les dans le 
récipient installé dans le hall de U 
Express de Vigneux-de-Bretagne. Ces 
bouchons seront ensuite vendus pour 
permettre d’acheter du matériel aux 
personnes en situation de handicap. 
À noter que tous les autres bouchons 
en plastiques peuvent être recyclés et 
mis dans les sacs jaunes collectés. 

LES JARDINS DE LA PACHA’

Troc de graines
et plants le 30 mai
Après une première édition riche 
d’échanges, le dimanche 21 mars, 
co-organisée avec l’association «à 15 
min», renouvelez l’expérience du Troc 
de graines et plants! 

Dimanche 30 mai 2021, de 10h à 12h, 
troquez mais aussi achetez sur place 
grâce à quelques producteurs pré-
sents lors de cette seconde matinée 
de partage qui se déroulera, cette 
fois-ci, sur le terrain des « Jardins de 
la Pacha’», allée des Bégonias. Une 
belle occasion de découvrir le potager 
et les projets en cours!

Afin de maintenir les mesures 
sanitaires nécessaires et préparer 
au mieux cette matinée, inscrivez-
vous via HelloAsso : https://www.
helloasso.com/associations/les-
jardins-de-la-pacha/evenements/
troc-de-plantes

RENSEIGNEMENTS

 lesjardinsdelapacha@gmail.com
 Facebook et instagram :    

      lesjardinsdelapacha
 Allée des Bégonias 

ASSOCIATION DES DONNEURS

DE SANG DE VIGNEUX-
LA PAQUELAIS

Les besoins de sang sont toujours aussi 
importants. C’est pourquoi nous vous 
invitons à venir donner le votre lors de la 
prochaine collecte qui aura lieu le vendredi 
28 mai de 16h30 à 19h30 à la salle Jules 
Verne à La Paquelais. Il est nécessaire de 
prendre auparavant rendez-vous sur :

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pour les personnes ne possédant pas 
internet, il est possible de venir sans ins-
cription au lieu et horaire indiqué. Une 
collation sera servie après le don. 

TENNIS CLUB VIGNOLAIS

Reprise en extérieur

En tenant compte des restrictions 
auxquelles le club est contraint - salles 
fermées et couvre-feu -, des cours de 
tennis en extérieur ont été mis en place 
par le bureau pendant les vacances 
scolaires de février et continuent à être 
dispensés les lundis soirs, les mercredis 
et samedis de 9h à 18h30 à la plus grande 
joie des enfants de pouvoir retaper dans 
la petite balle jaune.

Conscients que cette reprise ne soit pas 
idéale, il semble important de relancer 
l’activité et de revoir les enfants sur les 
courts. «Nous nous attachons maintenant 
à la planification des cours adultes», 
témoigne Yvan Le Brun, Président du club.

Les éducateurs Jean-Pascal Onillon et 
Théo Faramin ainsi que le bureau du 
TCV sont très motivés et mobilisés pour 
accueillir les enfants et adultes dans les 
meilleures conditions, dans le respect 
des gestes barrières et d’un protocole 
sanitaire strict. Malheureusement des 
annulations de dernières minutes seront 
à prévoir si la météo est défavorable ! 
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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
YouTube Mairie Vigneux-de-Bretagne

SAM 08 | Commémoration du 8 mai
En comité restreint
11h - Cimetière de Vigneux-de-Bretagne | 11h30 - Cimetière de La Paquelais

MAR 11 | Inscription ALJ
Inscriptions au centre de loisirs pour les camps d’été.

MER 12 & SAM 26  |  Collecte de la ferraille
| Déchèterie de Vigneux-de-Bretagne

DU 18 AU 28 | Inscription ALJ
Inscriptions au centre de loisirs pour les vacances d’été aux horaires 
de permanence de la directrice.  02 40 95 09 26 

 alj.directeur@gmail.com

DIM 16 | Journée du patrimoine meulier et 
des moulins
Site du Moulin Neuf | 11 h - 18 h

DU 22 AU 23 MAI | U17 CUP Annulé

VEN 28 | Collecte Don de sang
Salle Jules Verne | De 16h à 19h30
Prise de rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAM 29 | Accueil des nouveaux habitants 
De 10h à 12h | Rendez-vous à la mairie. Infos en p.9

SAM 29 | Pêche aux livres
De 10h à 12h30 | Bibliothèque pour Tous. Infos en p.18

DIM 30 | Troc de gaines et plants
De 10h à 12h | Terrain des « Jardins de la Pacha’», allée des Bégonias. 
Infos en p.19

DIM 6 | Je conte pour toi
Lecture d’histoires pour les 0 - 4 ans |À partir de 10h30
Bibliothèque municipale - La Paquelais 
Sur inscription en bibliothèque ou par mail : 
bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

MAR 15 | Conseil municipal
Salle du conseil | 19h30

VEN 18 | Fête de la musique
Complexe sportif de La Maison Blanche | À partir de 19h

DIM 20 & 27 | Élections départementales 
et régionales
Scrutin ouvert de 8 h à 18 h 

MAI

Les dates
    à retenir

5

VENDREDI 28 MAI
Collecte de sang

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

VENDREDI 18 JUIN
Fête de la musique

JUIN 6

En fonction du contexte sanitaire

Vendredi 28 mai

Au complexe sportif de la Maison Blanche à partir de 19h
PLUS D’INFOS   www.vigneux-de-bretagne.fr
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