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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 07/04/2021, Charlie ROUÉ

Le 09/04/2021, Isaac THÉBAUD
Le 19/04/2021, Léo JANDON

Le 20/04/2021, Gabin CORNET
Le 28/04/2021, Eliaz LE CREN
Le 30/04/2021 Charlie MATILE

Le 23/05/2021, Ana LELOUP CARDOSO

 DÉCÈS
Le 03/04/2021, Jean-Paul HOËLLARD

– 76 ans

Le 11/04/2021, Monsieur Jean GUGUEN 
– 81 ans

Le 13/04/2021, Micheline DAVALLE
née LUCAS – 89 ans

Le 16/04/2021, Yves LE FAY – 75 ans

Le 25/04/2021, Gilles MORTUREUX
 – 55 ans

Le 20/05/2021, Gilbert DAVID – 84 ans

Le 29/05/2021, Marie DUBOIS
née ROUZIOU – 96 ans

MARIAGES
Le 29/05/2021, Marina SARRAZIN

et Alexis CHOPIN

Le 29/05/2021, Noémie LE GUEN
et Jean-Pierre GARRES 

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

Fortes chaleurs et canicule : protégez-vous
La canicule peut avoir un impact sanitaire considérable. Il est donc primordial de 
bien se protéger. Certaines mesures doivent être mises en place surtout chez les 
personnes les plus à risque. Votre santé est en danger lorsque la température exté-
rieure est plus élevée que la température habituelle.
- La chaleur fatigue toujours
- Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydrata-
tion ou le coup de chaleur
- La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur
Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur. Des gestes simples 
permettent d’éviter les accidents. Il faut se prévenir des premiers signes de souffrance 
corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants.

Emploi : Recherche 5 animateurs
Le service péri-éducatif recherche pour la rentrée, des animateurs pour travailler 
au sein des accueils périscolaires des écoles Antoine de Saint-Exupéry et Charles 
Perrault. Cinq postes sont à pourvoir entre 15h et 25h semaine.
Les missions :
- Animer toutes les activités des enfants matin – midi – soir et mercredi après-midi
- Suivre un projet d’animation, organiser et mettre en place des activités
- Être à l’écoute des enfants
- Travailler en équipe
Expériences avec les enfants et diplômes (BAFA, CAP petite enfance,...) souhaités.

Si vous avez une compétence spécifique, un savoir-faire dans un domaine, le Pôle 
Enfance Jeunesse Education est également intéressé.
Envoyez CV + lettre de motivation à Madame le Maire, 9 rue G.H de la Villemarqué, 
44360 Vigneux-de-Bretagne

INFORMATIONS Sonia SARAFIAN, Responsable du service péri-éducatif
 02 28 02 03 19 - 07 87 06 12 13  s.sarafian@vigneuxdebretagne.fr

• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Urgence médicale : 15
• Pharmacie de garde : 32 37
• 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

• Correspondant de presse locale 
OUEST-FRANCE 
Guy Navarre au 06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr
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Les premiers signes d’une nouvelle 
dynamique

Nous avons débuté notre mandat il y a 1 an, c’est donc 
tout naturellement l’occasion de vous présenter un point 
d’étape des actions réalisées et à venir.

Nous nous sommes engagés sur différents axes de déve-
loppement de notre commune. Parmi les tous premiers 
dossiers, l’accueil de nouveaux commerçants nous tenait 
particulièrement à cœur. Nos démarches ont porté leurs 
fruits avec comme premiers résultats positifs, l’installa-
tion de 4 nouveaux commerces dans nos bourgs, et ce 
n’est pas fini !

Une étude commerciale sur les deux bourgs est en 
cours pour nous éclairer sur les activités attendues et 
le dimensionnement des cellules commerciales à créer. 
Une étude urbaine sur Vigneux-de-Bretagne est aussi 
engagée pour nous aider à bien appréhender les amé-
nagements, les déplacements, les parkings, l’habitat 
sur le cœur de bourg en intégrant bien évidemment le 
Miron. Le développement du complexe sportif s’amorce. 
D’autres actions sont à découvrir dans le dossier de ce 
numéro.

Cette année 2020/2021 aura été éprouvante pour chacun 
d’entre nous mais aussi pour l’ensemble du personnel 
municipal avec la gestion des différents protocoles im-
posés par la pandémie. Cette réalité a ralenti la gestion 
«normale» de la commune en imposant des missions 
déviées avec une adaptation constante. Je remercie tous 
les agents d’avoir tenu le cap malgré tout, car la réussite 
d’un mandat c‘est d’abord celle d’un collectif d’hommes et 
de femmes salariés et élus qui collaborent étroitement.

Nous vous souhaitons un bel été à tous, dans l’attente du 
plaisir de pouvoir vous croiser lors d’événements futurs 
sur notre belle commune.

PAGES 4/5

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

Le Petit Journal
Prochaine parution : 
Réception des articles : 
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 : Offset 5 Edition
Photos & illustrations : mairie, associations, écoles, La 
Sauce Ludique, Axelle Thays, Polleniz, Loire-Atlantique 
développement, My Art Design, Alexis Cuzon, Aurélie 
Sauvetre, Freepik, wirestock

Gwënola FRANCO
Maire
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DU 18 AU 22 MAI

Le mardi, les élèves de moyenne et grande section de l’école 
Sainte-Anne sont allés au centre équestre de la Clé à La Paquelais.

Au programme, découverte des lieux, de l’alimentation
et des soins (brossage), mais également préparation des poneys

pour les monter, balade en forêt et atelier voltige
pour les p’tits acrobates. 

Un moment riche d’apprentissages au contact des animaux
et de la nature. Cette activité a fait l’unanimité auprès des enfants !

8 MAI

À l’occasion de la cérémonie du 8 mai, les dépôts de gerbes et le recueillement
se sont déroulés en comité restreint dans les deux cimetières de la commune.

AVRIL

Fermeture temporaire de l’église
de la Sainte-Trinité

Au constat de fissures
et de détériorations importantes,

il a été décidé par arrêtés municipaux, 
la fermeture temporaire de l’église 
et l’interdiction d’accès aux abords 

de la bâtisse. Une consultation 
technique a été lancée pour effectuer 

le diagnostic complet.

Dans l’attente, un périmètre
de sécurité a été matérialisé.

MAI

Acquisition d’un premier véhicule hybride pour la commune

Impliquée dans le développement durable et l’économie d’énergie,
la commune renouvelle son parc automobile vieillissant

par des véhicules propres. 
Pour cette année, deux achats ont été programmés : la voiture Toyota Yaris 

Hybride ci-dessus, et un véhicule électrique.

AVRIL

Les entrainements adultes
ont repris en avril en extérieur,

les entrainements jeunes
depuis début juin en intérieur,

le tout dans le respect
du protocole sanitaire en vigueur.
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29 MAI

L’AMAP, l’Amicale Laïque et Repair Café d’Erdre et Gesvres ont organisé
le 1er Repair Café vignolais.

Des vêtements ou objets endommagés ou en panne
ont été remis en état.  

À Vigneux-de-Bretagne, on ne jette plus, on répare !

 DU 25 MAI AU 15 JUIN

Malgré les circonstances sanitaires,
tous les élèves de CM1 de l’école Antoine de Saint-Exupéry

ont à nouveau pu cette année participer à 5 séances de voile scolaire.
Les élèves sont ravis d’évoluer par 2 sur des optimists ou par 4

sur des seils, à l’école de voile L’ANCRE de La Chapelle-sur-Erdre.

29 MAI

Dans les jardins, c’est la saison du désherbage.
Dans les bibliothèques, parfois aussi.

Les bénévoles de la Bibliothèque pour Tous
ont éclairci les rayonnages pour accueillir

les nouveaux ouvrages,
commandés au rythme de quatre fois par an.

Les livres ainsi retirés ont été proposés à l’achat pour 
un prix aussi modique que symbolique lors d’une 

brocante matinale, active et ensoleillée.

MAI-JUIN

À l’occasion des Labos des temps périscolaires, les 
enfants de l’école Charles Perrault ont participé à 

l’atelier de fabrication d’un hôtel à insectes.

19 MAI

Les bars et restaurants ré-ouvrent
petit à petit leurs terrasses et redonnent une vie locale.
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FÊTE NATIONALE LE MARDI 13 JUILLET AU COMPLEXE SPORTIF

Rendez-vous mardi 13 juillet au complexe sportif pour une soirée festive à l’occasion de la fête nationale. La soirée débutera dès 19h30 et 
jusqu’à la tombée de la nuit avec des animations, de la restauration et bien sûr, le feu d’artifice.

ÉVÉNEMENTS

C’est l’été :
Place aux fêtes !

À la parution de cet article, les 
directives gouvernementales 
limites les événements à 1000 
personnes sur le site entièrement 
clos. Chacun devra se présenter 
à l’entrée et se verra remettre un 
collier à rendre à la sortie.

Les Grands Paris de Monsieur Saint Séb’
À partir de 19h30
Trois chevaux mécaniques montés sur rail 
et non dopés attendent leurs cavaliers...  
Tous les membres d’une même famille, de la 
cousine au cousin, du tonton au voisin de son 
frère, tout le monde pourra participer à égalité, 
seule contrainte, peser au moins 40 kg! Les 
concurrents seront triés dans le public par 
trois comédiens, figures caricaturales du 
monde hippique, le Palefrenier, Monsieur de 
Saint Seb’ et le Coffre-fort. Au top départ, les 
jockeys devront faire avancer leur monture 
grâce à la pression du corps pour une course 
effrénée jusqu’à la ligne d’arrivée. 
Qui donc sera le premier à se faire flasher 
à l’arrivée pour excès de trot sur sa belle 
mécanique bien huilée ? Les Paris sont 
ouverts !

La LØMA - À 21h
Née à Nantes en 2018, La LOMA s’inspire du 
folklore mystique des Andes, des rythmes 
afro-caribéens et des ambiances psychés 
pour nous livrer un cocktail tropical sur-
vitaminé et positif ! Venez danser et vibrer 
sur leur musique généreuse et endiablée ! 

Pleins feux - vers 23h30
À la tombée de la nuit, un feu d’artifice haut 
en couleurs sera tiré par la société «Rêves 
d’enfants», spécialisée dans les spectacles 
pyrotechniques.

Boissons et petite restauration seront 
proposées par deux associations 
vignolaises.
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Appel à candidature
Artistes en fait !
La prochaine édition d’Artistes en fait ! aura lieu les 25 et 26 septembre 2021 dans le nouveau périscolaire «Le Royaume de 
Carabas» à La Paquelais. Comme chaque année, la commune recherche des artistes ou artisans souhaitant faire partager leur passion 
au travers des expositions et des ateliers d’initiation.
Inscriptions avant le 25 juillet à b.bellec@vigneuxdebretagne.fr

Marché de Noël et Téléthon
Le marché de Noël aura lieu le samedi 4 décembre dans le bourg de Vigneux-de-Bretagne.
Les demandes de réservation d’emplacement doivent être envoyées avant le 10 septembre à b.bellec@vigneuxdebretagne.fr



ACCUEIL DES NOUVEAUX VIGNOLAIS
REPORTÉ AU SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Afin de souhaiter la bienvenue à ses 
nouveaux habitants, la municipalité de 
Vigneux-de-Bretagne propose tous les 
ans, un temps convivial avec les élus. 

Cet événement permet aux nouveaux 
vignolais de rencontrer des membres de 
l’équipe municipale, de s’informer sur les 
projets, services et équipements de la 
commune, et associations.

En raison du contexte sanitaire, la 
municipalité a été contrainte de 
reprogrammer l’accueil des nouveaux 
arrivants au samedi 11 septembre de 
10h à 12h. Si vous n’êtes toujours pas 
inscrit, nous vous invitons à le faire auprès 
du service à la population en précisant 
votre adresse postale et téléphone. 

Chaque nouvel arrivant inscrit recevra 
une invitation une quinzaine de jours 
avant la date de l’événement par courrier 
postal ou mail.

Chaque année, le service jeunesse organise avec les jeunes et les partenaires associatifs 
locaux, deux soirées estivales (19h-22h) gratuites, les «Paill’Hot» pour valoriser l’action 
jeunesse sur le territoire. Adressés à tous, ces événements intergénérationnels sont 
des temps forts de rencontres des acteurs de la vie communale locale : animateurs 
communaux, partenaires associatifs, prestataires, familles... Vous pourrez aussi 
profiter d’une rétrospective photos de l’ensemble des activités et projets menés par vos 
enfants.

LE BINGO, LE JEUDI 8 JUILLET À LA PLANÈTE B612

Participez à une soirée conviviale, pleine de suspense et de rebondissements autour de 
l’indémodable jeu, vieux comme le monde, le Bingo !
Soyez attentif et réactif... De nombreux lots sont à gagner ! Merci aux commerçants 
pour leur participation à l’attribution des lots.

JEUX BAR BEC’, LE JEUDI 22 JUILLET À L’ÉCOMUSÉE SITE DE LA PAQUELAIS

SERVICE JEUNESSE

Soirées Paill’Hot, ouvertes à tous !

Contact
  02 40 57 11 77 
  b.bellec@vigneuxdebretagne.fr
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Contact
  07 87 02 67 38    06 49 99 25 14 
 jeunesse@vigneuxdebretagne.fr

ÉCONOMIE

Le jeudi  à La Paquelais
Depuis le 3 juin, la crêperie nomade «Mã 
Roulotte» est sur votre marché du jeudi à 
La Paquelais sur le parking Jules Verne de 
15h30 à 21h. Mathilde propose des crêpes 
et galettes bretonnes (oui, avec du beurre 
dedans..!) confectionnées par ses soins 
avec des produits issus de l’agriculture 
biologique. En accompagnement, 
retrouvez des bières et différents cidres.

RENSEIGNEMENTS

Mathilde Le Ray   07 83 94 16 44
Commande par sms, paiement carte bancaire accepté

 Facebook : maroulottecreperienomade   maroulotte44@gmail.com

L’association «La Sauce Ludique» et 
l’équipe d’animateurs du service jeunesse 
offre une soirée jeux de cartes qui va 
mettre de l’ambiance pendant le barbecue 
- plancha ! Jeux de cartes, et matériels 
seront mis à disposition. Venez avec votre 
bonne humeur... sans oublier de quoi vous 
restaurer ! 
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Prix
des lecteurs
en Erdre :  
le Palmarès
D’octobre 2020 à mai 2021, les lecteurs 
et cinéphiles de 7 bibliothèques et 
médiathèques d’Erdre et Gesvres 
(Grandchamp-des-Fontaines, Nort-
sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, 
Saint-Mars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre, 
Treillières et Vigneux-de-Bretagne) ont 
pu découvrir une sélection de 6 romans 
sélectionnés pour le Prix des lecteurs en 
Erdre et voter pour leur livre préféré !

Découvrez le palmarès de la sélection 
des lecteurs de la bibliothèque 
municipale de Vigneux-de-Bretagne  : 

- Ceux que je suis d’Olivier Dorchamps, 
éd. Finitudes, 2019

- A crier dans les ruines d’Alexandra 
Koszelyk, éd. Aux Forges Vulcain, 2019

- A la ligne de Joseph Ponthus, éd. 
Gallimard, 2018

- Terre brûlée de Paula Vezac, éd. du 
Rouergue, 2020

- Les magnolias de Florent Oiseau, éd. 
Allary , 2020

- Les enfants des autres de Pierric 
Bailly, éd. P.O.L, 2020

Retrouvez les résultats commune par 
commune dans chaque bibliothèque / 
médiathèque participante. 

N’hésitez pas à découvrir et emprunter 
ces romans et toutes les dernières 
nouveautés à la bibliothèque 
municipale ou les réserver sur le site 
internet

https://www.livreetlecture-cceg.
net

Dès à présent les équipes des 
bibliothèques du réseau Erdre et 
Gesvres travaillent sur la sélection 
2021-2022.

 8 rue Anne de Bretagne

CULTURE

Axelle Thays, graine de star vignolaise

Nouveaux livres
à la bibliothèque
municipale
Des nouveautés ont été achetées en 
ce 1er semestre de l’année. L’équipe de 
la bibliothèque vous invite à venir les 
découvrir sur place et/ou en consultant le 
site internet de la bibliothèque  https://
www.livreetlecture-cceg.net/vigneux-de-
bretagne

Faites le plein de lecture
avant la fermeture estivale !
La bibliothèque municipale sera fermée du dimanche 11 juillet, 12h, au dimanche 15 
août inclus. Réouverture de la bibliothèque aux horaires habituels le mercredi 18 août :
Mercredi 10h30-12h30, Samedi et dimanche 10h30-12h.
CONTACT  02 40 57 36 87  bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr  8 rue Anne de Bretagne

Axelle Thays est chanteuse 
de variété française depuis 
son enfance, cette graine 
de star vignolaise de 24 ans 
au style pop/deep house 
est inspirée par Stromae.

Son style ? Le cover ! Cela 
consiste à reprendre des 
chansons connues dans 
des lieux insolites ! Un 
dada d’expression bien à 
elle qui la démarque des 
codes traditionnels ! 
Ce qui l’anime, c’est la valeur 
sociale... C’est de faire des 
rencontres, apporter et 
partager sa musique... et 
de voir l’expression des 
gens qu’elle croise.

Entreprenante et audacieuse, sa détermination l’amène d’ici fin septembre à partir seule 
en camion, aménagé par ses soins, à la rencontre de son destin à Paris. Elle compte 
rentrer une fois son objectif atteint ! Par ses apparitions, elle rêve de se faire connaître 
et de croiser, peut-être, des chasseurs de tête, qui feront d’elle une graine de star. Cela 
dans l’idée de vivre enfin de sa passion. «Je ne sais pas si ce qui est possible ou non, 
alors j’agis comme si tout était possible». Attachée à cette idée, elle décide de forcer 
les choses ! Après un premier EP «Il était une fois» de 8 titres réalisé sans producteur 
il y a quelques années, Axelle se lance dans la production de son album «Evasion» de 
12 titres. Le CD dans les bacs depuis mars dernier est commercialisé à l’espace culturel 
d’Atlantis, et également disponible sur les plateformes : deezer, spotify, amazon... 

Retrouvez l’actualité de cette artiste auteure - chanteuse et interprète sur les réseaux 
sociaux. Pour les plus curieux, découvrez dès à présent les extraits des compositions 
d’Axelle Thays sur sa chaîne YouTube. 

INFOS PRATIQUES

Commande possible par mail  album.axellethays@gmail.com
 Facebook et Instagram : axellethays

L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU
Le

 P
et

it
 J
ou

rn
al

Ju
ill

et
 -

 A
o

û
t 

20
21

8



Le frelon asiatique est toujours très actif 
et s’attaque aux hommes, aux abeilles, aux 
vignes et aux fruits.

La présence de nids est un véritable 
problème de santé publique et un réel 
danger pour la biodiversité. Afin de limiter 
la prolifération de frelons asiatiques, il est 
primordial de signaler leurs nids.

POLICE MUNICIPALE

Frelons
asiatiques :
signalez les nids

Chats errants :
Campagne de stérilisation 

La prolifération des chats errants est problématique dans certains secteurs de Vigneux-
de-Bretagne. Par conséquent, la municipalité a signé une convention avec l’association 
de protection animale Anim’toit, située à Prinquiau, pour effectuer une campagne de 
stérilisation et d’identification de la population féline sans propriétaire.

La capture des chats errants s’effectue à l’aide de cages-trappes sans aucune violence, 
ni souffrance. L’animal est relâché sur le lieu de capture après le temps nécessaire à la 
récupération de l’intervention chirurgicale par un vétérinaire : identification au nom de 
l’association, stérilisation et test FIV/FELV. Les chats adultes et les chatons qui ont pu être 
sociabilisés, ont été mis à l’adoption. 

L’opération s’est déroulée en deuxième quinzaine de février dernier sur les secteurs du Val 
de la Brunière à La Paquelais et de la Maison Blanche à Vigneux-de-Bretagne. Cette initiative 
a remporté un franc succès : 

• sur le secteur du Val de la Brunière : 6 captures de chats errants dont 1 qui a été mis en 
sociabilisation pour être adopté à terme.

• sur le site de la maison blanche à Vigneux de Bretagne : 10 captures de chats errants 
dont 5 qui ont été mis en sociabilisation pour être adoptés à terme.

Depuis début juin 2021, une nouvelle action est menée dans le secteur de la Bossonnière. 
Il est souhaitable que les propriétaires de chats soient plus vigilants et, dans la mesure du 
possible, gardent leurs animaux en sécurité, durant l’opération. 

Pour rappel, l’identification des chiens, chats et furets est obligatoire. 

CONTACT

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

Surveiller et prévenir pour mieux lutter
Soyez attentifs à votre environnement : arbre, jardin, toiture, garage, grange... En cas 
d’observation d’un nid de frelons asiatiques en formation, informez au plus tôt la police 
municipale. En cette période, c’est le moment idéal pour agir ! À noter qu’il est possible que 
la reine ne soit pas à l’intérieur du nid, il est donc recommandé de ne pas intervenir vous-
même afin d’éviter qu’elle s’installe ailleurs et crée une nouvelle colonie.

MAIRIE

Elections
départemen-
tales et
régionales :
les résultats

Les élections départementales et 
régionales se sont déroulées le 20 et 
27 juin 2021.

Pour rappel, Vigneux-de-Bretagne fait 
partie du canton de La Chapelle-sur-
erdre.

Retrouvez les résultats de la commune 
sur le site internet  www.vigneux-
de-bretagne.fr

DÉCHETS

14 juillet :
collecte décalée
En raison du jour férié, les collectes 
des sacs jaunes et des ordures 
ménagères du 14 et des jours 
suivants, jusqu’au vendredi 16 juillet, 
sont décalées au lendemain.

Retrouvez les prochains jours fériés 
sur votre calendrier de collecte ou 
consultez le calendrier de collecte 
sur www.cceg.fr
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ENVIRONNEMENT

Le vert à Vigneux-de-Bretagne

La commune compte dans ses effectifs trois agents au service espaces verts. Leurs actions 
sont de rendre les bourgs agréables et fleuris tout en mettant l’accent sur le développement 
durable. Pour cela, un travail sur la durée est engagé pour notre commune de caractère.

LES VIVACES
Les annuelles et bisannuelles ont cédé leur place depuis quelques 
années aux vivaces qui ornent aujourd’hui le tour de l’église 
ainsi que les plates-bandes le long des axes principaux de la 
commune. Moins gourmandes en eau, elles permettent de fleurir 
et d’apporter de nouvelles variétés sans arrosage. La multitude 
d’espèces permet de travailler les couleurs, les formes et d’étaler 
les floraisons sur une grande partie de l’année.

LA TONTE
La commune comprend de nombreux espaces de gazon ainsi que 
des espaces naturels. Dans une démarche de développement 
durable, les espaces proches des bourgs ainsi que les lotissements 
sont entretenus régulièrement. Pour les espaces plus reculés ou 
les talus, une fauche est réalisée une fois par an en faveur de la 
biodiversité et d’un cadre naturel et champêtre. Ces espaces sont 
répartis sur 36 sites dont 9 lotissements.

LE FLEURISSEMENT
Le rond-point de l’église, le devant de la mairie sont renouvelés 
trois fois par an afin de fleurir au rythme des saisons. Ce sont les 
seuls massifs encore arrosés aujourd’hui par l’eau de puisage de 
la Fontaine Saint-Martin.

Des jardinières sont réalisées et mises en place par le service à 
partir de juin jusqu’à fin octobre sur les candélabres. Le but est 
d’apporter de la couleur sur des lieux très minéraux.

Des pots de couleurs devant certains sites sont également fleuris 
en fonction des saisons.

L’arrosage est limité au minimum avec l’emploi de terreau qui a 
une forte capacité de rétention et des jardinières avec un bac de 
réserve.

Une cuve de récupération des eaux de pluie a été installée sur le 
site du service technique afin de permettre un arrosage sur toute 
la période estivale et de pallier les restrictions d’eau. Les eaux de 
toutes les toitures sont ainsi récupérées et stockées dans cette 
cuve de 20 000 litres.

Nouveauté : Une jardinière a été mise en place cette année sur le 
site du Miron avec des aromates à la disposition de tous. Chacun 
est libre d’en profiter raisonnablement.

Franck, Michel et Yohann, les agents des espaces verts, 
s’impliquent chaque jour dans l’embellissement de la commune 
et permettent de profiter de ses espaces verts et naturels.
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«Les espaces verts jouent un rôle 
essentiel dans notre environnement 
et de nombreuses réalisations 
souvent audacieuses sont créées 
pour enrichir de façon significative 
notre patrimoine et notre quotidien.

Véritable poumon vert, notre ville 
nous offre un tableau sans cesse 
renouvelé et changeant au gré des 
saisons, inspirant les agents.

Depuis un an nous amplifions le côté 
bucolique afin de créer un nouvel 
écrin de verdure et un fleurissement 
de qualité pour les prochaines 
années.

Le fleurissement et l’entretien 
des espaces verts de la commune 
constituent une part importante des 
tâches réalisées.»

Pierre-Jean Jamis,
1er adjoint

délégué aux bâtiments, travaux, 
voiries, espaces verts
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VIE LOCALE

Développement de l’offre sportive
Avec le développement démographique de la commune, les besoins en équipements sportifs se sont largement accrus. Ainsi, de nouveaux 
souhaits ont émergé par le biais des associations sportives et pour les activités scolaires : davantage de créneaux horaires dans le complexe 
sportif pour plusieurs activités physiques, un terrain synthétique de football pour pratiquer tout au long de l’année, des courts de tennis 
extérieurs et intérieurs…

Pour répondre à ces nouvelles attentes, il était nécessaire d’étudier la réalisation de nouveaux équipements sur le complexe sportif : l’ajout 
d’un terrain synthétique à proximité des vestiaires, la redistribution des créneaux pour d’autres sports dans le complexe grâce à la création 
d’un espace « raquettes » (tennis extérieur et halle de raquettes).

La pré programmation qui est présentée ci-dessous repose sur des études de faisabilités et des rencontres avec les parties prenantes : les 
représentants de la collectivité et les associations utilisatrices.

Ce schéma indique les possibilités de création des nouvelles infrastructures au cœur même du complexe sportif.

Rendez-vous en septembre pour une présentation plus en détail des différents scénarii, dans lesquels un lieu ouvert à tous où les relations 
intergénérationnelles seront intégrées. Une édition spéciale du Petit journal vous sera adressée pour une consultation citoyenne. 
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• Boulangerie-Pâtisserie Raphaël Michel, rue de 
la Villemarqué en janvier 2021
• Ouverture des locaux commerciaux du Miron 
qui accueillent Vigneux coiffure et l’institut Le 
poudrier
• La boulangeire Le Fournil de La Paquelais et 
Dans les placards de Ludo, épicerie vrac Bio, rue 
Anne de Bretagne en mai 2021
• Présence d’un nouveau commerce ambulant 
MÃ ROULOTTE, crêperie nomade en juin 2021 
au marché du jeudi soir, parking Jules Verne 
(voir p.7)

À court terme
• Installation d’un traiteur italien dans le local 
de l’ancienne boucherie/charcuterie, rue Anne 
de Bretagne

AMÉNAGEMENT DES BOURGS
• Réfection du tapis routier route de Bonhaud et réalisation de chicanes pour la 
sécurisation
• Signalisation horizontale et verticale des abords du périscolaire «Le Royaume de 
Carabas»
• Réalisation d’un plateau zone 30 et prolongation du trottoir en direction du centre 
Bourg, rue des Vignes

À court terme
• Démolition de la friche du Miron
• Aménagement et sécurisation de l’entrée de bourg au niveau de la Pinelière
• Réfection du tapis routier du centre bourg - Réfection des bandes de roulement du 
Centre Bourg (rentrée 2021)
• Rénovation des salles du grand calvaire : accessibilité + chauffage + économie d’énergie
• Réaménagement de l’entrée de bourg depuis le lotissement «Les jardins de Chloé»
• Travaux d’accessibilité des voiries et espaces publics de la rue Anne de Bretagne

MANDAT

Première étape du mandat 
Les principaux axes

C’est dans une démarche de transparence que chaque année un point d’étape du 
mandat sera présenté. Il s’agit de permettre à chacun de suivre les engagements et 
actions du programme électoral mais aussi d’expliquer les éventuelles difficultés 
rencontrées. L’avancement sur cette première année de mandat a débuté en juin 
2020, avec des actions réalisées et des projets à venir.

DYNAMIQUE COMMERCIALE

Locaux commerciaux du Miron 

Sécurisation de la route de Bonhuaud
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COMMUNICATION, 
CULTURE ET CITOYENNETÉ
• Lancement de l’application mobile 
Imagina
•  Mise en place d’une première consultation 
citoyenne (étude commerciale)
•  Accueil de résidences d’artistes

À court terme
• Aménagement de la bibliothèque 
municipale : Comité de pilotage avec les 
bénévoles
• Comité de concertation avec les lecteurs 
sur le développement de l’offre de lecture 
publique
• Création d’un conseil des sages

SPORTS
•  Etude de l’ aménagement du site du complexe sportif est engagé avec la création de nouveaux équipements sportifs et intergénérationnels  

ACCESSIBILITE / MOBILITÉ
• Aménagements Rue de La Garenne, Rue 
du Moulin Neuf
• Remise en état de 4 boucles et les 
liaisons bourg par du balisage et l’entretien 
des sentiers
•  À la salle du Rayon, à la salle du Champs 
Mahais et aux abords du vestiaire tribune

SOLIDARITÉ
• Appels auprès des personnes isolées 
durant la crise sanitaire
• Opération de bons d’achats «Consommez 
local» à destination des seniors auprès des 
commerces vignolais

ENFANCE JEUNESSE
• De nouveaux outils de communication pour le Service animation de Vigneux 
(SAV) : création d’un compte Instagram «service.jeunesse.vdb», Snapchat et 
Discord #44360SAV
• Aménagement et ouverture du nouveau Périscolaire à La Paquelais «Le 
Royaume de Carabas»
• Mise en place d’un groupe de concertation avec les jeunes du SAV sur les 
nouveaux projets à développer pour leurs activités

À court terme
• Développement du dispositif Pass’Age : augmenter le nombre de jours 
d’accueil pour les 10/13ans (CM2 jusqu’à la 5è)

Rue de la Garenne Abords des vestiaires tribune
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Éclairage public : premiers mâts 
d’éclairage solaire ont été installés à la rue 
du Bois Rignoux et à la Favrie du Buron
• Réalisation d’un diagnostic des 
consommations d’énergie des bâtiment 
communaux, en lien avec la CCEG et le 
Sydela, pour engager une réduction de la 
consommation
• Achat de véhicules électrique et hybride 
(voir p.4)

À court terme
• Panneaux photovoltaïques sur le périscolaire de La Paquelai. Ce projet en partenariat avec Vigneux Tournesoleil consiste à installer des 
panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment avec pour objectif une autoconsommation collective de la production d’électricité
• Etude de faisabilité d’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment du Centre technique municipal

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D’ERDRE ET GESVRE (CCEG)
• Lancement de l’étude commerciale dans les deux bourgs pour connaitre les services et commerces à accueillir et les surfaces de cellules
• Une étude urbaine sur le bourg de Vigneux-de Bretagne pour définir son développement cœur de bourg/Miron

À court terme
• Travail de repérage des liaisons douces entre les deux bourgs
• Création d’un Parcours permanent d’orientation (PPO) pour les 
familles et les scolaires
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INSTALLATIONS

Aurélie      S, 
coiffeuse
à domicile
Coiffeuse, visagiste et coloriste, Aurélie 
munie de son matériel propose à domicile, 
différentes prestations pour les femmes, 
hommes et enfants (bébés). Un choix qui 
lui permet de s’organiser au mieux pour 
offrir un temps privilégié de détente et 
de soin. Pour pallier les contraintes de 
sa clientèle, Aurélie s’adapte avec plaisir 
pour offrir un moment pour soi. Elle se 
rend disponible deux soirs par semaine 
en fonction des demandes de rendez-vous.

Passionnée par le travail du cheveu, Aurélie conseille tant au niveau de la coupe, de la 
coiffure, de l’entretien, et la mise en beauté. C’est dans ce même état d’esprit qu’elle 
organise des ateliers individuels ou collectifs pour partager des astuces et conseils sur-
mesure.

INFOS PRATIQUES
Tarifs selon la longueur et la nature du cheveu
Du lundi au vendredi (sauf mercredi) / Nocturnes les jeudis et vendredis de 19h à 20h30

 06 95 37 26 11
 Facebook et instagram : Aurélie.S coiffeuse à domicile

•  

Après quelques années au sein de différentes agences 
immobilières, Mélissa Garcion a décidé d’avoir son propre projet. 
À son image et ses valeurs, elle décide d’ouvrir son agence 
immobilière. Au travers de Complice Immo, elle propose une 
expertise, un accompagnement et un suivi personnalisé, une 
analyse en profondeur, pour chaque vendeur, acquéreur, en 
milieu résidentiel sur Vigneux-de-Bretagne et les communes 
avoisinantes.

Très rapidement, Mélissa axée sur le côté commercial et 
juridique, embauche Karim Khemiri pour gérer la prospection, 
la communication et la négociation dans les projets de ventes 
et d’acquisitions immobilières : terrains ou maisons bâties. 
Tous deux passionnés par leur métier, ont la même vision d’un 
investissement réel d’un agent immobilier qualifié. «Prendre le 
temps c’est important pour un travail optimisé et fonctionnel 
par la suite». Un travail en phase avec ses valeurs, ce binôme 
dynamique aux compétences complémentaires a une ligne de 
conduite : faire au maximum pour vous trouver une solution ! 

C’est ainsi, que Mélissa et Karim décident de faire parler d’eux 
autrement, par une communication qui leur ressemble. Ces 
vignolais charmés par la commune, souhaitent plus que tout 
mettre en valeur leur secteur et parler LOCAL! Ils décident ainsi 
de se lancer dans la conception mensuelle de «La gazette de 
Complice Immo» pour vous partager leurs coups de coeur mais 
pas que ! Ils ont la volonté de faire vivre la commune, vous la faire 
découvrir ou redécouvrir au travers de ses villages, commerçants, 
et sans oublier, bien entendu, traiter d’actualité immobilière !

CONTACT

Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

 52 Rue Anne de Bretagne

 02 51 79 18 01
 Facebook, Instagram et LinkedIn : Complice IMMO

Complice immo, agence immobilière

SC Habitat,
toitures & façades

Steven Chauvel, diplômé d’un CAP 
Peintre, a ouvert sa micro entreprise de 
revêtements de façades et de toitures.

Spécialiste agréé, il propose une 
prestation d’hydrofuge pour protéger 
et colorer les toitures en fibro ciment, 
réduire le degré d’absorption, rendre 
un effet autonettoyant, faire respirer 
les toitures et leur donner une seconde 
vie.

Pour sublimer votre bien, Steven 
réalise également le ravalement, le 
nettoyage de façades et toitures.

INFOS PRATIQUES
Devis gratuit

 06 40 66 25 08
 Facebook : SC Habitat

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ju
ill

et
 -

 A
o

û
t 

20
21

16



PA[K]LET VIGNOLAIS

Nouvelle association !

Cette association a pour but de promouvoir la pratique et le développement du palet 
laiton : initiations, démonstrations et compétitions pour permettre au plus grand nombre 
d’accéder à cette discipline. Le club est accessible à partir de 18 ans. À ce jour, une quizaine 
de personnes suit les entrainements qui ont débuté mi-juin, le jeudi soir de 19h30 à 22h à 
la salle du grand calvaire.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

 Facebook : groupe paklet vignolais 
 06 63 18 02 81

MÉLIE DANSE

La survie de l’association au détriment
de la pénurie de bénévoles
L’association ne peut pas fonctionner avec uniquement trois bénévoles. Pour que 
vous et vos enfants puissent continuer la danse sur la commune l’année prochaine, 
trois nouveaux bénévoles sont nécessaires pour la communication avec les 
adhérents et les professeurs, pour la gestion financière et la préparation du gala.

Plus il y aura de bénévoles, moins le temps à y passer sera important : votre 
disponibilité pour quatre à cinq réunions dans l’année, pour le gala et les inscriptions. 
Comptant sur l’implication de tous, vous pourrez aussi prendre part aux décisions 
de l’association.

RENSEIGNEMENTS

 melie.danse@yahoo.fr

TCV (TENNIS)

Recherche de bénévoles

Pour assurer son bon fonctionnement et améliorer la vie du club, le Tennis Club Vignolais a 
besoin de vous. Une vie de club de qualité dépend de l’aide apportée. Être bénévole ne signifie 
pas forcément passer beaucoup de temps et d’énergie tout au long de l’année, il faut également 
des personnes pour donner des coups de main ponctuellement.

Si vous avez du temps et que vous souhaitez aider le club, n’hésitez pas à envoyer un message. 
Le TCV sera heureux de pouvoir compter sur vous.

CONTACT

  tennisclubvigneux@gmail.com

Expression politique

Le projet de territoire de la 
Communauté de Commune d’Erdre 
et Gesvres met en avant trois 
thématiques qui nous sont chères : 
transitions écologiques, solidarités 
et lutte contre les inégalités ainsi 
que participation citoyenne. Ce projet 
présenté en conseil municipal le 1er juin 
fait l’unanimité. Quid des illustrations 
concrètes de cette volonté à Vigneux-
de-Bretagne ?

Nous souhaitons que ces ambitions 
dépassent les intentions pour être 
les piliers de l’action de l’équipe 
municipale au pouvoir.

Nous demandons qu’un plan d’action 
détaillant au niveau de notre commune 
ce projet commun à toute la CCEG soit 
présenté rapidement à l’ensemble 
des Vignolais.e.s. Comment ces 
piliers vont-ils prendre vie chez nous 
pendant les 5 prochaines années ?

Prenons le réaménagement du Miron : 
comment sont déclinées les ambitions 
écologiques ? Quelle place pour les 
solidarités, la mixité sociale et la lutte 
contre les inégalités ? Les citoyens 
seront-ils acteurs des décisions et 
non simplement informés des choix 
déjà opérés ?

Chaque projet doit être construit avec 
les vignolais.es dès son démarrage. 
Chaque projet doit intégrer des 
dispositions ambitieuses de solidarité 
et de lutte contre les inégalités. 
Chaque projet ne peut se faire que 
s’il s’inscrit dans des objectifs de 
transitions écologiques, énergétiques 
et sociétales. Nous le voulons, nous 
l’avons validé, faisons-le !

Vos élu.e.s Agir Ensemble

CONTACT

 Facebook :
@AgirEnsembleVigneuxDeBretagne

 agir.ensemble.elus@gmail.com
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NORD LOIRE ROLLER

Ça roule !
Nord Loire Roller accompagne les personnes 
de tous âges et tous niveaux, intéressées 
par la pratique du roller.
Dans cette année un peu bousculée,  mise 
en lumière sur les entraineurs, qui ont fait 
preuve d’imagination pour s’adapter !

Ken - Baby Roller/ Loisirs Adultes
Petits ou grands, nous sommes tous ses 
loulous… Membre de l’équipe de Rool, 
éducateur sportif diplômé, Ken sait patiner 
sur un pied, une roue. Mais, c’est pourtant  
sur ses 2 rollers qu’il guide nos babys et 
adultes patineurs.

Stéphane - École de patinage de Vigneux-
de-Bretagne et Fay-de-Bretagne
Après avoir conquis les enfants de Vigneux, 
ceux de Fay ont également la chance depuis 
cette saison de bénéficier des conseils de 
Stéphane. Membre de l’équipe de Rool et 
moniteur diplômé, il est adepte du freestyle.

Guillaume - Section Transition course et 
Course
Membre de la section Loisirs Adultes, il a 
réussi à rebooster l’équipe des jeunes en 
course et transition course, malgré l’absence 
de compétition. Il laissera sa place à Emma 
l’année prochaine.

KEV/DIM - École de roller hockey
Depuis 2 ans, Kev et Dim (respect Président !) se sont mobilisés pour mettre en place une 
section jeune en hockey. Cette année, ils n’ont pas eu beaucoup d’entrainements, mais ils 
sont prêts à rejouer de la crosse !

Renaud - Roller hockey adultes
Depuis 2017, les Corbeaux ont rejoint le club. Réussissant à cadrer les furieux comme les 
débutants, Renaud encadre cette équipe mixte avec l’envie de revenir dans la compétition, 
tout en s’entrainant pour le plaisir.

CONTACT

 contact@nordloireroller.com  07 81 29 58 76
 Facebook : Nord Loire Roller  www.nordloireroller.com

ARPÈGE

Saison 2021-2022 de l’école de musique
Enfant, ado ou adulte, débutant ou confirmé, venez rejoindre l’école, et participer au retour de 
la musique, individuelle et en groupe, dans nos quotidiens !

Il reste des places en enseignement individuel ou en binôme (selon les niveaux) dans 
l’ensemble des disciplines :
· Éveil (dès 4 ans) et initiation (dès 6 ans)
· Instruments : harpe, violon, clarinette, flûte, guitare, piano, batterie (dès 7 ans)
· Chant : enfants/ados/ensemble vocal adultes EVA/chorale adultes «Sillon Chantez»

Par ailleurs, l’association accueille les instrumentistes et chanteurs, prenant des cours ou 
non, dans les différents ateliers collectifs (selon les niveaux) : pop rock, musique traditionnelle, 
métal, musique de chambre.

L’inscription est possible tout l’été et au village des associations en septembre prochain.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

 www.arpege-asso.com
 inscriptions@arpege-asso.com
 06 73 33 27 07 - 06 75 29 11 36

BIBLIOTHÈQUE

POUR TOUS

Un été à livre ouvert

Cet été, la bibliothèque associative 
maintient ses permanences 
d’ouverture, le mercredi de 17h à 
18h30, le samedi et le dimanche de 
10h30 à 12h, excepté les jours fériés 
du mercredi 14 juillet et le dimanche 
15 août.

UN ABONNEMENT «SPÉCIAL ÉTÉ» 
Une nouvelle série d’achats, courant 
mai, a permis d’enrichir les collections 
adultes et jeunesse de la BPT, qui 
compte dans ses rayons plus de 6000 
ouvrages.

La carte d’adhérent est valable 
pour des emprunts dans toutes 
les bibliothèques du réseau BPT de 
France.

L’été se livre aux vacances, mais 
jamais sans livre !

INFOS PRATIQUES

 9 Rue Fontaine Saint-Martin
 bptvigneux44@gmail.com

 09 80 74 99 81
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POLYGLOTTE

La Certification
Qualiopi

QUALIOPI, c’est la certification qualité 
obtenue par Polyglotte pour ses actions 
de formation et permettant aux salariés 
de bénéficier du financement au titre du 
CPF (Compte Personnel Formation). Ce 
label obtenu sur la base d’un référentiel 
national autour de sept critères atteste de 
la qualité du processus mis en œuvre pour 
les actions concourant au développement 
des compétences.

Polyglotte dispense des cours pour adultes 
loisirs ou formation professionnelle en 
anglais, espagnol, italien, et propose 
également du breton et du russe. Les 
cycles ont lieu en journée ou en soirée 
du lundi au samedi matin en groupes de 
niveaux ou en cours individuels après un 
test de départ.

Pour les enfants à partir de 6 ans, le Kids’ 
club propose ses activités en anglais le 
mercredi après-midi, six enfants maxi, 
ou sous forme de stages avec Adina, 
formatrice anglaise.

Journées
portes ouvertes 
Les journées portes ouvertes se 
dérouleront au centre Polyglotte vendredi 
10 septembre de 10h à 12h et 15h à 19h 
et samedi 11 septembre de 10h à 13h, 
lundi 13 septembre sur rendez-vous.

RENSEIGNEMENTS

 Association 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

ASSOCIATION

DES DONNEURS DE SANG

DE VIGNEUX-LA PAQUELAIS 

Collecte de sang

La prochaine collecte aura lieu le lundi 26 
juillet de 16h à 19h30 à la salle Jules Verne. 
Il est nécessaire de prendre rendez-vous au 
préalable sur :

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pour les personnes ne disposant pas 
d’internet, il est possible de venir sans 
inscription au lieu et horaire indiqué.
Une collation sera servie après le don.

YOGA POUR TOUS

Ouverture
des inscriptions
pour 2021-22
Le Yoga de l’Institut Français de Yoga (Y.I.F.Y.) 
s’adresse à tous publics. L’enseignement est 
simple, respectueux de la Tradition du Yoga 
dont l’origine est indienne, adapté à chaque 
pratiquant : homme, femme, adolescent. Le 
Yoga est un art de vivre.

RENSEIGNEMENTS

ET INSCRIPTIONS

 Le professeur, Ghislaine Nicolet
06 67 74 32 96 - 02 40 93 82 15

 La présidente, Eliane Carrette
06 33 94 55 03

ÉCOMUSÉE RURAL

DU PAYS NANTAIS

L’été rime
avec activités
Cet été l’Écomusée propose un 
programme complet d’animations et 
d’ateliers savoir-faire : fabrication du 
pain à l’ancienne, modelage de terre, 
teinture végétale, jeux buissonniers, 
concours d’épouvantails, savon nature, 
apiculture…

Retrouvez le calendrier complet sur la 
page facebook, le blog et le site internet.

Ateliers ouverts à tous de 14h à 16h15 
(dès de 3 ans). L’enfant doit être 
obligatoirement accompagné d’un 
adulte.

VISITE À LA FERME ET AU MOULIN
En juillet et en août, la ferme de La 
Paquelais sera ouverte au public les 
lundis mardis, mercredis et jeudis de 
14h à 18h; visite de la ferme ancienne, 
de l’exposition des vieux commerces et 
boutiques artisanales, des collections 
de matériels agricoles et des ateliers 
d’artisans.

Le site du Moulin neuf et de la minoterie, 
route du Temple-de-Bretagne, ouvrira 
les mardis et vendredis de 14h à 18h.

Visite libre ou guidée sur réservation sur 
les deux sites de l’Écomusée.

INFOS PRATIQUES

 02 40 57 14 51
 defi.form.sante@gmail.com
 www.ecomusee-rural-vigneux.

centerblog.net
 www.ecomusee-rural.com
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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
LinkedIn : Commune de Vigneux-de-Bretagne

SAM 10  |  Collecte de la ferraille
de 9h à 12h et de 14h à 18h | Déchèterie de Vigneux-de-Bretagne 

MAR. 13 | Fête nationale
 À partir de 19h | Complexe sportif de la Maison Blanche
Limité à 1000 personnes  www.vigneux-de-bretagne.fr 

LUN 26 | Collecte Don de sang
Salle Jules Verne | De 16h à 19h30
Prise de rendez-vous sur  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MER 28  |  Collecte de la ferraille
de 14h à 18h| Déchèterie de Vigneux-de-Bretagne 

MAR 03 | Drive fermier
de 14h à 17h45 à l’Écomusée, site de La Paquelais
Distribution des pains cuits au feu de bois, galettes, crêpes, beurre 
fermier, miels bio. Commande  06 03 69 20 95

 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

SAM 07  |  Collecte de la ferraille
de 9h à 12h et de 14h à 18h| Déchèterie de Vigneux-de-Bretagne 

MER 18 | Marché festif des producteurs    
                  locaux
de 16 h à 20h à l’Écomusée, site du Moulin neuf 
Visites commentées du moulin en fonctionnement et de la minoterie. 
Sur place : crêperie, bar, jeux traditionnels bretons, animation musicale. 
Entrée libre.

MER 18 | Ouverture de la bibliothèque
municipale
Réouverture de la bibliothèque aux horaires habituels :
Mercredi 10h30-12h30 / Samedi et dimanche 10h30-12h

MER 25  |  Collecte de la ferraille
de 14h à 18h| Déchèterie de Vigneux-de-Bretagne

JUILLET

Les dates
    à retenir

7

MARDI 13 JUILLET
Fête nationale

Au complexe sportif de la Maison Blanche à partir de 19h
- Limité à 1000 personnes -

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

AOÛT 8

En fonction du contexte sanitaire
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