Le Petit

Septembre
Octobre 2021

Journal
Le magazine d’infos de Vigneux-de-Bretagne

DO S S I E R

Transition énergétique :
La commune s'affirme
sur des actions concrètes
P.6

PETITE ENFANCE

Reprise des matinées
parents-enfants

P. 10 - 11

SOLIDARITÉ

Tous les services proposés

P. 13

URBANISME

2 études inédites pour le
développement des bourgs

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.
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Le 24/05/2021, Alice RICHARD
Le 28/05/2021, Alma PLANTADE
Le 31/05/2021, Eugénie TAUPIN

Rejoignez l’ADMR, votre futur emploi près de chez vous :
Aide à domicile et auxiliaire de vie
CDI - 25 à 30 h par semaine
Envoyez CV et lettre de motivation à sillondebretagne@fede44.admr.org
Renseignements
02 40 85 25 76
www.admr44.org

Le 18/06/2021, Abel BENOIT
Le 25/06/2021, Olivia CROIZARD
Le 27/06/2021, Lise RAFFIN
Le 01/07/2021, Mahée DUVAL

Déchetterie : Prochaines collectes
ponctuelles

Le 02/07/2021, Lubin CHEVALIER
TINGAUD
Le 08/07/2021, Lizzie RENOU

La ferraille, les objets réutilisables, l’amiante et les pneus font l’objet de collectes
ponctuelles dans certaines déchetteries. Si vous n’êtes pas disponible aux dates de
collecte, n’oubliez pas que vous avez accès aux autres déchetteries de la Communauté
de communes d'erdre et gesvres (CCEG). Les dépôts de ces déchets sont possibles
aux horaires d’ouverture. Les prochaines collectes de ferrailles auront lieu le samedi
11 septembre et le mercredi 22 septembre. Aucun dépôt ne sera accepté en dehors
de ces dates.

Le 14/07/2021, Marius LEBRETON

Repérez les dates de collecte en 2021 grâce au planning affiché en déchetterie, à
l'accueil de la mairie, et téléchargeable sur
www.cceg.fr

Le 18/07/2021, Licia SAUVAGEOTFEUILLLET

Le 11/07/2021, Mathéo MORVAN
Le 11/07/2021, Anastasia FOIRET
Le 13/07/2021, Mia HAUMONT

DÉCÈS

Adoptez le "Stop pub"

Le 07/05/2021, Thierry DURAND
– 57 ans

Si vous ne l’avez pas encore, l’autocollant "Stop pub" permet de dire non aux imprimés
publicitaires. Vous faites ainsi savoir aux distributeurs que vous n’êtes pas intéressé
par ces documents. Vous gagnez du temps en ayant moins de papiers à trier et de
passages à prévoir au Point Recyclage. À noter que cet autocollant n'empêche pas de
recevoir les journaux des collectivités.

Le 04/06/2021, Daniel BOURCEREAU
– 77 ans

L'autocollant "Stop pub" est disponible à l’accueil de la mairie ou sur demande auprès du
service Déchets de la CCEG dechets@cceg.fr

Le 16/07/2021, Blanche RICHEU
– 88 ans

Le 24 /06/2021, Fernande POTIRON
née GODRIE – 92 ans

Le 27/07/2021, Marie MAISONNEUVE
née CERCLIER – 86 ans
Le 04/08/2021, Michel PRUVOST
– 85 ans

Mémo
•
•
•
•
•

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

•
•

Electricité Dépannage : Urgence Edf
électricité Nantes 09 726 750 44
Correspondant de presse locale
OUEST-FRANCE
Guy Navarre au 06 95 21 84 51
guy.navarre@free.fr

Patrick Lamiable
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Notre territoire Erdre et Gesvres s'est engagé dans cette
transition depuis deux ans, en adoptant une stratégie
de développement durable, où le thème «Energie» est
un des axes forts. Chaque territoire se doit de s'engager
dans cette démarche. Notre commune prend toute sa
part dans ces actions en diminuant la consommation et
en augmentant la production d'énergie.
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Pour l'éclairage public, le remplacement des ampoules
anciennes par des LED se poursuit depuis quelques
années. Nous allons franchir un nouveau cap avec
l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit
du périscolaire Le Royaume de Carabas à La Paquelais.
C'est l'objet du dossier du mois. Ce projet novateur
mené en partenariat avec la SCIC Tournesoleil (précurseur en ce domaine) est la première étape dans la
transition énergétique que nous souhaitons pour notre
commune. D'autres installations de panneaux photovoltaïques suivront.
Notre objectif, produire autant d'énergie d'origine solaire
renouvelable que la consommation de nos bâtiments
communaux.
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Le dérèglement climatique n'est plus une hypothèse
mais une certitude. Réchauffement climatique, fonte
des glaciers, montée des mers, tous ces événements
nous incitent à réagir. Il nous faut limiter ce réchauffement
en agissant sur les causes les plus importantes, comme la
consommation d'énergies fossiles.
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La kermesse de l’école Sainte-Anne fut atypique
en étant soumise à un protocole sanitaire imposant
le passage par groupe et une météo peu clémente
entraînant le repli à intérieur du théâtre Le Rayon.
Après une année sans cette festivité, les enfants
ont pu retrouver la joie de monter sur scène
et exprimer de nouveau leur talent artistique
à travers une série de spectacles musicaux,
chants et animations diverses.
Tout ceci grâce à l'équipe enseignante,
les atsem et les parents d'élèves bénévoles.

Des musiciens d'horizons différents
et deux joyeux lutins de la Cie Baldaboum
ont diverti le public venu célébrer
le temps d'une soirée, la fête de la musique.
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02 JUILLET

JUILLET
Une belle réalisation de Christophe Marie,
agent au service bâtiment de la mairie,
pour abriter des arachnides
et insectes utiles : pollinisateurs, coccinelles, ...

M I -J U I L L E T
Depuis la semaine 29, toutes les classes
des écoles publiques sont équipées
de vidéoprojecteurs interactifs (VPI) tactiles,
installés par les agents du service bâtiment.
Cet outil s'inscrit dans le cadre de la mise en place
des Technologies de l'information
et de la communication pour l'enseignement (TICE).

Dès février, 18 jeunes de 13/17 ans
accompagnés des animateurs
ont préparé leur séjour d’été
en montagne à Villelongue (65).
Ensemble, en fonction du budget,
en étant acteurs et décisionnaires,
ils ont choisi la destination
et les activités.
Au programme :
de belles découvertes sportives,
culturelles et culinaires.

EN IMAGES

DU 7 AU 19 JUILLET
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13 J U I L L E T
La fête nationale s'est déroulée selon le protocole sanitaire en vigueur (événement limité à 1 000 personnes)
dans une ambiance festive autour d'un concert, d'une course insolite de chevaux mécaniques sous l'oeil vif des parieurs
et d'un spectacle pyrotechnique haut en couleurs.

22 J U I L L E T
Un concours d'épouvantails organisé
dans le cadre des ateliers
et animations de l'été à l'Ecomusée Rural.

L’ESSENTIEL DE L’ACTU
Septembre - Octobre 2021
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P E T I T E E N FA N C E

Les matinées
parents-enfants relancées !
Dans le cadre des actions parentalités, le relais petite enfance, le multi-accueil Les Lutins et le service péri-éducatif s’associent pour
relancer les ateliers parents-enfants. Les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents ou autres membres de leur famille pourront
découvrir de nouvelles pratiques avec des intervenants spécialisés dans le domaine de la petite enfance. Les services municipaux seront
présents pour vous accueillir et répondre à vos questions. Chaque matinée est organisée autour d’un atelier sur inscription avec deux séances
et des places limitées - et un espace de jeux libres sans inscription.
• samedi 16 octobre 2021 :
Atelier danse avec Stéphanie Charriau à l’accueil périscolaire Le
Royaume de Carabas à La Paquelais
La Cie La Douche du Lézard propose "la parentalité en mouvement"
et questionne le lien parent-enfant par la danse : danses collectives,
en duo, des massages, des histoires racontées et même des chansons... tout est proposé pour un vrai moment de plaisir partagé...
C'est être ensemble autrement! Aucune expérience en danse n'est
requise.
Shifoumi avec Geoffrey Bourgine
Un espace "petite enfance" en accès libre offrant de nombreuses
possibilités de jeux grâce à des cloisons tactiles, des jeux d’éveil, de
manipulation et de motricité. Chaque enfant trouvera un jeu à son
goût, des éléments colorés, des accessoires et des matières.

• samedi 11 décembre 2021 :
Atelier éveil musical avec Flora Josse à l’accueil périscolaire
Planète B612 à Vigneux-de-Bretagne / 12 duos parent-enfant par
séance. Avec la Valise à Pouèt Pouèt, venez profiter d’un joli moment musical, explorer les instruments de musique en écoutant
des comptines et historiettes sonores à l'accordéon.
Parcours Motricité
Les enfants se déplacent librement sur un parcours de motricité
et peuvent ainsi explorer leur corps et l’espace.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Relais Petite Enfance, 9 rue G.H. de La Villemarqué / 9h30-12h
ram@vigneuxdebretagne 02 40 57 16 71

Le Relais Assistantes Maternelles change de nom !
Le service Relais Assistantes Maternelles (RAM) change de nom et devient le Relais Petite Enfance (RPE) de Vigneux-de-Bretagne.
Anciennement mutualisé avec les communes de Fay-de-Bretagne et Notre-Dame-des-Landes, ce service est géré séparément par
chaque commune depuis le 1er juillet 2021.
Le RPE est un lieu de rencontre, d’écoute et d’échange du mode de garde individuel des jeunes enfants. Des temps d’éveil sont proposés,
des rendez-vous ainsi qu’une permanence téléphonique pour accompagner parents et assistantes maternelles dans leurs questionnements liés à l’accueil de l’enfant et à la contractualisation associée - droits et devoirs en tant que particuliers employeurs et salariés.
En automonie, sous la houlette de l'animatrice, Carole HAMON, la commune fait évoluer son Relais Petite Enfance pour répondre à la
dynamique des assistantes maternelles de Vigneux-de-Bretagne - La Paquelais avec la proposition d’un planning d’animations plus
régulier :
• La motricité - les mardis matins
• Les "Ass’Matinées" - les jeudis matins, des ateliers thématiques pour éveiller la curiosité et la découverte avec les ateliers lecture "Tralala…
Lire", l’éveil musical, l’éveil artistique avec l’artiste peintre Hugo Duras, la psychomotricité avec Catherine Audibert, les racontes-tapis avec
"Le Fil enchanté"…
Les ateliers d’éveil sont accessibles sur inscription par les assistantes maternelles.
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et uniquement les mercredis des semaines paires. L’accueil du public
est uniquement sur rendez-vous, avec des possibilités jusqu’à 19h les mardis et les jeudis. Une permanence libre est ouverte aux
assistantes maternelles agréées vignolaises, les lundis de 9h à 12h.

Charles Perrault - 219 élèves
94 maternelles et 125 élémentaires
9 classes
Sainte-Anne - 216 élèves
88 maternelles et 128 élémentaires
8 classes

Le lieu d'accueil
enfants-parents
"Petit à petons"
Le lieu d'accueil enfants-parents (LAEP)
est un espace convivial, aménagé pour
accueillir les enfants de la naissance
à 6 ans, accompagnés de leurs parents.
Vous souhaitez :
Partager un moment privilégié avec
votre enfant ?
Rencontrer d’autres parents ?
Echanger avec des professionnels ?
Venez découvrir Petit à petons à l’accueil
périscolaire Le Royaume de Carabas
à La Paquelais de 9h à 12h les lundis
20 septembre, 18 octobre, 22 novembre.

Les accueils périscolaires
Au sein des écoles publiques de Charles Perrault et Antoine de Saint-Exupéry, ces temps
reprendront à compter du jeudi 2 septembre. À noter, qu'il n'y aura pas d’accueil le matin le
jour de la rentrée.
Tous les soirs, les enfants pourront bénéficier des ateliers éducatifs appelés LABO pour
permettre la découverte de nouvelles pratiques artistiques, sportives, culturelles : danse –
éveil au goût -écomusée -réalisation d’un journal – bien-être – jeux de société – marionnettes
– nouveaux sports – éveil musical...
Une plaquette d’information sera distribuée la semaine de la rentrée aux familles avec les
conditions d'inscription et de participation.
École Charles Perrault
Mme Serra Solène est la nouvelle directrice de l'école Charles Perrault en remplacement
de Mme Perrier Céline. L'établissement recrute une nouvelle ATSEM, Mme Le Louarn
Amandine. Compte-tenu des effectifs en progression, une nouvelle classe de moyenne –
grande section est aménagée dans la salle de motricité, elle-même délocalisée dans l'ancien
restaurant scolaire. Ces travaux exécutés par les agents du service bâtiment de la mairie
seront complétés par des matériels supplémentaires.
Au cours de l'été, l'école a été équipée de deux VPI (tableau numériques interactifs), de
tableaux en liège dans les couloirs, de vue anti-intrusion sur diverses vitres et de nouveaux
portails d'entrée.

RENSEIGNEMENTS

Transports
scolaires

Les services hiver 2021-22 des lignes
régulières Aléop en Loire-Atlantique
seront en vigueur à partir du
mercredi 1er septembre. En raison de
l'organisation technique pour la rentrée,
des changements sont à prévoir sur la
ligne 320 Savenay/Sautron/Nantes.
Les fiches horaires sont consultables
sur
www.aleop.paysdelaloire.fr
Pour connaître le circuit, il suffit de :
- Se connecter au compte transport,
- Cliquer sur «demandes» du menu à
droite,
- Cliquer sur le numéro de dossier
ou le nom de l'enfant pour retrouver
les horaires et le numéro de car à
emprunter.

École Antoine de Saint-Exupéry
En raison de l’évolution du nombre d’élèves au sein de l’accueil périscolaire, la commune
a embauché une nouvelle responsable, Mme Léa Gautelier. Ce recrutement permettra à
Mme Sonia Sarafia, responsable du service péri-éducatif, de se concentrer davantage sur
l’organisation des temps périscolaires, sur le développement de nouveaux projets et la
communication en direction des familles.
L'école a été équipée de deux VPI
(tableau numériques interactifs). Une
nouvelle aspiration dans la cuisine centrale
municipale a été installée. Ce système d'une
aération supérieure à l'ancien, va permettre
une capacité de désenfumage rapide et de
meilleures conditions de travail pour les
agents de la restauration.
Afin de favoriser le tri des déchets au sein des
restaurants scolaires et lutter contre le gaspillage alimentaire, les sites de Saint-Exupéry et
de Sainte-Anne disposent désormais d'un abri
à composteur mis en place par les agents du
service environnement et seront en fonction à
partir de la rentrée.
École Sainte-Anne
L'équipe pédagogique se renforce avec le
recrutement d'une responsable périscolaire.
Sous la responsabilité de Mme Garnier,
cheffe d'établissement et de M. Avenel,
président OGEC, Mme Bourgeais aura en
charge la préparation et l'organisation du
temps périscolaire (16h30-18h30), du goûter aux activités ludiques encadrées : grands
jeux extérieurs, bricolages, jeux libres...
En réponse aux besoins des familles, un
service d'étude surveillée va également être
mis en place pour les élèves du CE2 au CM2.
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Antoine de Saint-Exupéry - 313 élèves
112 maternelles et 201 élémentaires
12 classes

Les nouveautés de la rentrée scolaire

Le Petit Journal

Les effectifs 2021

L'école clôture son projet triennal "être bien
pour bien être à l'école" avec une année
sous le signe du bien-être par le sport et
de l'esprit d'équipe! Au programme : parrainage de classes en binôme avec des
journées de partage, des défis sportifs et
activités motrices, des découvertes sportives, des sorties scolaires en lien avec le
projet et toujours les habituelles séances
de natation en CP/CE, de hockey sur gazon
en CE/CM, d'équitation en MS et de yoga
pour toutes les classes!

RETROUVEZ
AU VILLAGE
DES ASSOCIATIONS

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

SPORTS

Septembre - Octobre 2021
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AGPV (gym), Ame Yoga,
ESV (football), Golf de Nantes,
Les foulées vignolaises,
Les Fous Volants (badminton),
L’Îlot sport (gym douce), Mélie Danse,
Musculation Fitness, Nord Loire Roller,
Paklet Vignolais, Team Land Rohan,
Twirling, TCV (tennis), TTVP (tennis de table),
TVBC (basket), Vigneux Volley,
Wa-Jutsu (Art martial), Yoga Wah Yantee,
Yoga pour tous

A S S OC I AT I O N S

Village
des associations
le 4 septembre

CULTURE
& LOISIRS

C'est le lancement d’une nouvelle saison avec une journée dédiée
à la vie associative locale, citoyenne, culturelle et sportive.
Le village des associations aura lieu samedi 4 septembre de 10h à 13h au complexe
sportif dans les salles Acacias et Lauriers. C’est un moment privilégié de rencontres
entre les associations et les habitants, l’occasion de découvrir de nouvelles disciplines,
de s’inscrire à différentes activités et de devenir bénévoles au sein d’une association. Le
monde associatif est une véritable force vive qui a besoin de tous pour perdurer. Plus
d’une trentaine d’associations vignolaises seront au rendez-vous !

De nouvelles activités cette année
La commune est heureuse d’accueillir 4 nouvelles activités cette année, le Hatha Yoga, le
palet laiton, les danses en ligne et les claquettes.
RENCONTRE AVEC...
Alexandra Lasson de l’association Âme
Yoga
Cette professeure de yoga, enseignante de
Hatha et de Yin Yoga dans d’autres salles
du Nord de Nantes, propose à partir de 14
ans un Hatha Yoga à la fois doux et dynamique qui s’articule autour d’exercices de respiration, de relaxation, de salutations au soleil,
de postures adaptées à chacun. Chaque posture est effectuée en pleine conscience.
Chaque respiration est importante. Il est
question de faire chaque mouvement en
gardant toute notre attention à l’instant
présent. Pas de "posture parfaite", pas
de compétition en yoga. Chaque séance se
termine par une longue relaxation sonore aux
sons des bols tibétains, autres instruments et
voix. Le tout dans la bonne humeur, la bienveillance et l'attitude positive.
Les inscriptions sont ouvertes pour les cours
du mardi de 18h30 à 19h30 et de 19h45 à
20h45 au Bungalow de La Paquelais. Des
cours d’essai gratuits sont proposés le mardi
31 août et 7 septembre, sur réservation au
06 62 47 85 62 ou ameyoga44@gmail.com

Olivier Bouchaud d’Happy Feet
Ce professeur de danse met en place dès
la rentrée deux disciplines : les danses en
ligne et les claquettes. Les danses en ligne
ne sont pas des cours de danses en ligne
qui s'apprennent sur internet ! Ce sont des
cours en salle, en chair et en os, accessibles
à partir de 16 ans, qui consistent à une
chorégraphie assez courte sur une ou plusieurs lignes ou en cercle, et adaptée à une
musique spécifique. Divers types de danse
seront abordés durant l’année. Avec Happy
Feet, vous pourrez aussi découvrir les claquettes autrement… Et non, ce n'est pas
rétro de danser sur des rythmes inattendus
et nouveaux, aux multiples influences (jazz,
swing, funky, afro, reggae, salsa...) sans
perdre de vue que la tapdance est avant
tout un plaisir et une détente! Participez
aux soirées portes ouvertes les mercredis
08 et 15 septembre au Théâtre Le Rayon,
sur réservation au 06 32 70 23 84.

Atelier Arc en ciel (peinture), Arpège,
Bibliothèque municipale,
Bibliothèque pour Tous, Couture,
Happy Feet (danse et claquettes),
Le P’tit théâtre,
Écomusée Rural du Pays Nantais

SERVICES,
SOLIDARITÉ
& CITOYENNETÉ
La paroisse Saint-Luc, ADMR,
Amicale Laïque, Don du sang

ENFANCE,
JEUNESSE
ET ÉDUCATION
Alj (Association loisirs jeunesse),
Service jeunesse

INFORMATIONS

Passe sanitaire obligatoire
Événement soumis aux évolutions
des directives gouvernementales et du
contexte sanitaire
communication@vigneuxdebretagne.fr
02 40 57 11 77

CULTURE

Artistes en Fait!
Déjà 10 ans, ça se
fête…

Cette édition sera un peu spéciale : changement de lieu et la célébration des 10
années d’Artistes en Fait !
Beaucoup d’artistes d’univers différents
seront au rendez-vous : peinture, écriture,
sculpture, linogravure, danse, ferronnerie,
couture et autres surprises…
Durant ces deux jours, venez échanger,
apprendre et vous initier aux arts créatifs.
Le public et les artistes pourront tout au
long du week-end, participer à la réalisation de l’œuvre collective dévoilée à la fin
de l’événement !

Rendez-vous* au Royaume de Carabas
Samedi 16 octobre de 14h à 18h30
Dimanche 17 octobre de 10h à 18h avec découverte de l’œuvre collective vers 17h
Pour tous – Passe sanitaire - Entrée libre
VIDE ATELIERS : des artistes profiteront de l’événement pour se séparer d' objets…
RENSEIGNEMENTS

02 40 57 11 77 communication@vigneuxdebretagne.fr
www.vigneux-de-bretagne.fr

*événement soumis aux évolutions des directives gouvernementales
et du contexte sanitaire

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Artistes en Fait ! aura lieu le week-end
des 16 et 17 octobre au Royaume de Carabas à La Paquelais. Deux jours où les
arts et la créativité seront à l’honneur…

RENCONTRE AVEC...
Jacques Bourmaud, artiste peintre

CONTACTS

Jacques Bourmaud
06 51 24 03 14
http://jacquesbourmaud.com
Richard Bourmaud
06 13 56 13 53
www.rbmobilier.com

bourmaud.doc@free.fr
rbmobilier@gmail.com

Vide-atelier exposition au village de La Roche à Vigneux-de-Bretagne du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021 de 10h30
à 18h30.

Septembre - Octobre 2021

Pour Jacques Bourmaud, peindre est une complète détente, une
libération totale de l’esprit, … "on y met son âme, de soi-même".
C’est tout l’intérêt de la création…
Venez à la rencontre de l’artiste et de ses œuvres les 24, 25 et 26
septembre lors de son vide atelier-exposition. Vous découvrirez
son talent, son style, qu’il a su faire évoluer au fil du temps et de
ses expériences.
Son fils Richard Bourmaud, ébéniste d’art exposera également ses
créations. Ebéniste-sculpteur de formation, il réalise du mobilier,
des objets et décorations en bois et matériaux associés. Il façonne
des pièces uniques sur mesure et personnalisées. Il puise son inspiration dans des univers variés tels que la nature, l’architecture
et l’art sous toutes ses formes.
À noter que Jacques Bourmaud participera à Artistes en Fait ! les
16 et 17 octobre 2021.

Le Petit Journal
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Dès son plus jeune âge, Jacques Bourmaud a toujours été passionné par la peinture. On le retrouvait la plupart du temps un crayon ou un
pinceau à la main. D’ailleurs ses professeurs de dessin l’avaient remarqué et lui ont permis de développer ses talents artistiques. Le choix
pour ses études entre l’école des Beaux Arts et l’école de Médecine n’a pas été simple. Même s’il a choisi la médecine et qu’il a dû mettre
son art en sommeil pendant plus de vingt ans, il a continué à le cultiver au travers de voyages touristiques, de missions humanitaires,
d’expositions ou de manifestations culturelles. Puis à un tournant de sa vie, le désir de reprendre la peinture est devenu pressant voire
impérieux ! Il a suivi des cours d’art plastique avec un ami artiste aquarelliste puis aux ateliers de la Gobinière à Orvault.

S O L I DA R I T É

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Les aides sociales

Septembre - Octobre 2021
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS) anime une action de prévention et développement social dans la commune, en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées (Département, CAF, MSA, associations). Les décisions sont prises par un conseil
d’administration présidé par le Maire et composé en nombre égal d’élus municipaux et de représentants d’associations participant à
des actions de prévention, d’animation et de développement social.
L'aide sociale légale
L’aide sociale facultative
Les prestations d’aide sociale légales sont des aides destinées Le CCAS peut apporter une aide aux vignolais momentanément
à compenser des déséquilibres financiers dus à la maladie, à la en difficulté ou en situation de précarité. Cette aide est attribuée,
vieillesse ou aux handicaps des personnes qui ne peuvent ainsi à titre facultatif et après étude du dossier, présenté par les Assisêtre aidées par d’autres moyens telle que la domiciliation.
tantes sociales du secteur et décision du CCAS.
Les conditions d’attribution d’une prestation d’aide sociale résultent Infos : Espace Départemental des Solidarités de Nort sur Erdre
de dispositions réglementaires. Le CCAS est chargé de constituer 02 44 66 49 60
le dossier de demande et de le transmettre au représentant de Le CCAS invite les personnes fragiles isolées de la commune (ou
l’Etat ou au Président du Conseil départemental pour instruction et leurs proches) à s’inscrire sur le registre communal des personnes
décision : prise en charge d’hébergement en Ephad, prise en charge vulnérables afin que les services du CCAS interviennent en cas
d’aide-ménagère, obligations alimentaires.
d'alerte climatique ou sanitaire. Infos : 02 40 57 39 51

Les services proposés

LE CLIC
Le Centre local d’information et de coordination d’Erdre et Gesvres et du Pays de Blain est un lieu d’information pour les personnes de plus
de 60 ans et les personnes en situation de handicap sans condition d’âge. Ce service gratuit informe, réalise une évaluation des besoins,
coordonne les actions des professionnels et propose des actions de prévention. Infos : 02 28 02 25 45 - clic.cceg.ccpb@cceg.fr
LA TÉLÉASSISTANCE
Le Conseil Départemental propose un système de téléassistance par un déclencheur
portatif, pour secourir rapidement. La durée
de l’abonnement s’adapte au besoin.
Infos : 02 40 57 39 51
ccas@vigneuxdebretagne.fr
LES TRANSPORTS
Minibus
Le "Comité de gestion des transports" propose tous les samedis matins, un circuit
gratuit aux personnes souhaitant se rendre
au bourg de Vigneux (marché, commerces,
médecin, Poste…). Infos : 06 10 97 97 10
A la demande
Des trajets du domicile aux lieux de votre
choix accessibles aux personnes handicapées. La carte est accordée, sous réserve,
par l'accueil de la Mairie.
La carte gratuite
Destinée aux vignolais en difficultés, elle
donne accès gratuitement au réseau Aléop
en Loire-Atlantique. Infos : 02 40 57 39 50
MUTUELLES
Une mutuelle communale est négociée
par l'intermédiaire de la commune, afin
d’obtenir les conditions les plus avantageuses possibles pour tous les habitants
qui souhaitent y souscrire. Elle relève d'une
démarche personnelle et s’adresse à tous
les vignolais non éligibles à un contrat
groupe.
Infos : Mutuelle La CHOLETAISE 02 40 94 11 31
Mutuelle MCRN 02 40 89 22 91

LE PORTAGE À DOMICILE
De repas
Ce service s’adresse aux personnes âgées, en
situation de handicap. Simple d’utilisation, le
repas, conditionné dans des mallettes est
livré chez vous par l’association ADMR.
Infos : 02 40 85 25 76

De livres
Gratuit, le portage de livres à domicile
s’adresse aux personnes ne pouvant se
déplacer à la bibliothèque municipale. Une
sélection d’ouvrages est proposée.
Infos : 02 40 57 14 99

AIDE FINANCIÈRE OU CARTE DE STATIONNEMENT pour les personnes en situation
de handicap : Maison départementale des personnes en situation de handicap de
Loire-Atlantique 02 28 09 40 50 - accueil.mdph@loire-atlantique.fr
AIDE HABITAT
Travaux de mise aux normes, accessibilité ou réduction énergétique :
SOLIHA Loire-Atlantique (Solidaires Habitat) 02 40 44 99 44 - pigcceg@soliha.fr
12, rue de la Haltinière 44300 Nantes
Rénovation énergétique : SERENHA 02 28 02 01 11 - contact@serenha.fr
1 rue Marie Curie, PA La Grand’Haie 44119 Grandchamps-des-Fontaines
Insalubrité : Département santé publique et environnementale de Loire-Atlantique
02 49 10 41 38
LES LOGEMENTS SOCIAUX
L’imprimé de demande de logement social est à retirer en mairie ou peut être
complété sur www.demandelogement44.fr et doit être renouvelée tous les ans.
Chaque usager peut aussi modifier sa demande en ligne. S’agissant d’une démarche
départementale, toutes les communes sélectionnées et tous les bailleurs y auront
accès.
L'attribution
Toute demande fait l’objet d’une étude attentive en concertation entre le CCAS et les
bailleurs sociaux pour les attributions. Cette étude prend en compte l’ancienneté du
dossier, le lien avec la commune, le motif de la demande et le 1% employeur (action
logement).
Par exemple, pour 5 nouveaux logements livrés par le bailleur sur la commune : 3
logements sont attribués à des demandeurs ayant le 1 % action logement, 1 logement
est attribué avec le contingent préfectoral et 1 logement est attribué à la Mairie. Dans
ce cas, le CCAS ne peut soumettre que 3 noms pour le logement désigné Mairie et non
pour les autres logements. À noter, que seule la commission d’attribution du bailleur
est habilitée à octroyer les logements sociaux.
Le parc de logements HLM à Vigneux-de-Bretagne est constitué de 80 logements
du T2 au T4 gérés par 4 bailleurs : La Nantaise d’Habitation, Aiguillon construction,
Atlantique Habitations et Habitat 44.

Les animations
seniors
La semaine bleue

S O L I DA R I T É

Octobre rose

Chaque année, un comité de concertation
composé d’élus, de membres du CCAS et
de l'animatrice de la Maison de Retraite
de la Roche Maillard se réunit pour préparer une semaine d’animations variées et de
qualité à l’attention des vignolais de 60 ans
et plus. Cette année, rendez-vous du 04 au
10 octobre. Programme et inscriptions aux
ateliers gratuits auprès de la mairie :
02 40 57 39 51, www.vigneux-de-bretagne.fr

Le CCAS a décidé de proposer des activités variées tout au long de l’année à destination des
vignolais de 60 ans et plus à compter de septembre 2021. Certains ateliers découvertes
sont ponctuels et se déroulent à une seule date. D’autres animations se présentent sous la
forme d’un cycle de plusieurs séances :

CINÉMA
le 13/09*

*d'autres dates
à venir en fonction
de la programmation

PREMIERS SECOURS
le 11/12

GYM DOUCE
le 17/09

ATELIERS
NUMÉRIQUES
le 11 et 18/10,
08, 15, 22 et 19/11
06 et 13/12

NOUVEAUTÉS
SOINS ESTHÉTIQUES
2021
le 09/11

SOPHROLOGIE
le 02, 09 et 16/12
CUISINE AU BLÉ NOIR
le 25/11

ART FLORAL
le 18/11

L'opération se déroulera du 1er au 31
octobre 2021 et consiste en la collecte
de soutiens-gorge inutilisés qui seront
transmis à l'association "Les Restos du
Coeur" puis distribués au plus démunies.

Comment participer ?
Faites don de vos sous-vêtements,
propes et en bon état, aux femmes qui
ne peuvent pas s'en offrir. Cherchez
un nœud rose chez les structures
locales participantes, déposez-y vos
soutiens-gorge à recycler. Et surtout
n'hésitez pas à vous faire dépister !
Vous pouvez également, sur demande,
opter pour une collecte à domicile :
06 79 48 30 65

Excursion
Le CCAS de Vigneux-de-Bretagne propose aux vignolais de 60 ans et plus, une sortie
"Château Gontier", le jeudi 23 septembre 2021 de 8h30 à 19h30. La journée comprend le
voyage en autocar grand tourisme, une balade en petit train touristique et un déjeuner
croisière sur la Mayenne avec ambiance musicale. Tarif variable selon les revenus.
Liste des points de collecte :
Dans les placards de Ludo, Le fournil
de La Paquelais, Catherine Coiffure,
Le Vignolais Bar-Tabac-Presse, L'Institut de beauté Le Poudrier, Chris’retouche, la pharmacie et la mairie de
Vigneux-de-Bretagne.

Fête de fin d'année
À l’automne, le CCAS convie et offre aux vignolais
de 72 ans et plus un repas chaleureux, festif et
musical, le samedi 20 novembre, à 12h. Des
colis seront distribués aux personnes ne
pouvant y participer. Un service de transport
est également proposé aux personnes sans
moyen de locomotion.

Les autres commerces désirant se
joindre à l'opération peuvent joindre
Fany Guérif au 06 79 48 30 65.

INFOS PRATIQUES

Événements sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
CCAS 02 40 57 39 51 ccas@vigneuxdebretagne.fr

www.vigneux-de-bretagne.fr
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Activités mensuelles

Le Petit Journal

Fany Guérif, conseillère en immobilier
IAD sur la commune, a souhaité, en collaboration avec ses confrères du réseau,
se rallier et s'impliquer dans cette cause.

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Une sensibilisation sur la prévention
et le dépistage du cancer du sein, une
pathologie grave qui prend de l'ampleur,
est aujourd'hui organisée sur notre
territoire.

URBANISME

Travaux :
Réfection du cœur de bourg

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Accessibilité
Les travaux de remise en état de la voirie et des normes Personne à Mobilité Réduite (PMR)
se feront sur la partie mairie semaine 35/36/37. Il est prévu de reprendre le terre-plein
central et la mise aux normes PMR des potelets et accès. La création d’un trottoir donnant
accès au centre technique municipal et à la déchetterie ainsi qu’un passage piéton proche
du rond-point.

Septembre - Octobre 2021
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Les travaux d'aménagement de l'allée centrale
du cimetière de La Paquelais vont être réalisés
par la pose d'un enrobé, semaine 34 et 35.
L'accès du site est limité pendant la durée
du chantier. D'ici la fin de l'année, les services
techniques vont par la suite, installer un système
permettant un accès PMR sécurisant. Les travaux
sont prévus cette année.

Opération de
remaniement
cadastral :
La Paquelais et
le nord de la
commune
Par arrêté en date du 10 mai 2021, la
Préfecture de Loire-Atlantique a décidé
d’engager une nouvelle procédure de
remaniement cadastral sur la commune
de Vigneux-de-Bretagne.

Voirie
Avec différents phasages, il est prévu de reprendre une grande partie des enrobés autour
de l’église Saint-Martin et de ses accès. Le début des travaux est prévu semaine 43 et 44.
Sécurisation
Les aménagements sécuritaires de la Pinelière
se dérouleront en octobre, de la semaine 40
jusqu'à la semaine 47. Les travaux s'opéront
par demi-chaussées pour limiter la perturbation de la circulation et l’accès du centre-ville
pour les véhicules légers seulement. Les poids
lourds seront soumis à une déviation. La mise
en place du ralentisseur de type plateau nécessitera la fermeture de la route D49. Une
déviation sera effective sur la durée de cet
aménagement de la voirie.
Développement durable
La commune poursuit ses investissements dans le développement durable avec le remplacement de véhicules techniques.
Bâtiment
Une entreprise a effectué le diagnostic de l’église de la Sainte-Trinité de La Paquelais. Les
résultats sont prévus fin août.
Les travaux au Grand Calvaire ont débuté. Dans les grandes salles, le rideau séparatif a été retiré
pour effectuer la pose de poutrelles acier (IPN) pour recevoir une cloison mobile. Les travaux se
poursuivent pour l’accessibilité PMR avec la reprise des niveaux.

En 2012-2013, une première tranche a
été réalisée uniquement sur la partie sud
de la commune et le bourg de Vigneuxde-Bretagne par le Pôle de topographie et
de gestion cadastrale (PTGC) de Nantes.
En raison de l’aménagement foncier lié
au projet d’aéroport et de sa desserte
routière, le bourg de La Paquelais et la
partie nord de la commune n’avaient
pas été intégrés à la procédure.
Le remaniement cadastral consiste à
redessiner les limites de propriété et les
bâtiments tels qu’ils existent réellement
sur le terrain, à une échelle plus lisible
avec la précision que permettent les
techniques actuelles. Pour cette opération, le concours des propriétaires sera
utile mais non obligatoire. Si vous êtes
sollicité, il vous appartiendra de donner
au géomètre du cadastre l'information
facilitant la délimitation de vos biens en
lui montrant les plans en votre possession.
Le remaniement présente un intérêt
majeur pour l’ensemble des usagers,
tant les particuliers que les collectivités
ou organismes divers, permettant une
identification nouvelle et plus précise
des biens et en fournissant un support
adapté pour toutes les opérations foncières publiques ou privées.

MAIRIE

Délibérations

Le Petit Journal de mai-juin 2021 indiquait
le lancement de l’étude de développement
commercial et de services dans les deux
bourgs mais aussi l’étude de définition
de la stratégie urbaine pour le bourg de
Vigneux-de-Bretagne uniquement, dans
la mesure où une étude similaire avait été
menée sur le bourg de La Paquelais en
2014.
Ces études sont inédites et nécessaires pour
guider les choix pertinents d’aménagement
sur la commune qui attire de plus en plus de
familles. Le Cabinet Futuris missionné pour
l’étude commerciale, et le Cabinet Sixième
Rue pour l’étude urbaine, ont pour objectif
de donner des orientations stratégiques à
court, moyen et long terme.
Elles se déclinent en trois étapes :
- Un diagnostic avec la définition des enjeux
et orientations stratégiques
- Une élaboration de plusieurs scénarii
- La réalisation d’un plan guide

"Comme pour tous les grands projets stratégiques du mandat, la Municipalité met
un point d’honneur à mettre en place une
concertation élargie" précise le Maire,
Gwënola Franco. Des comités de pilotage
(COPIL) composés d’élus, de techniciens
de la commune et de la Communauté de
communes d'Erdre et gesvres (CCEG) se
réunissent régulièrement pour travailler de
concert avec les cabinets. Les acteurs du
territoire tels que des commerçants, des
citoyens et des élus de l’opposition sont
consultés dans le cadre des comités de
concertation.

Une exposition évolutive sera mise en
place au cours des prochains mois au sein
de la mairie pour permettre aux habitants
de suivre l’avancée de ces études. Dans la
même logique, une "boîte à idées" sera mise
à disposition des vignolais pour recueillir leurs
observations.
Une réunion publique se tiendra le jeudi 23
septembre prochain si les conditions sanitaires
en vigueur le permettent. Une communication
sera faite prochainement sur le lieu et l’horaire.
L’équipe municipale en place s’attache à mener une politique volontariste de revitalisation
de ses cœurs de bourgs tant en termes de
capacité d’accueil de nouveaux habitants que
de développement de l’activité commerciale de
proximité et de services à la population. Cette
dynamique est amorcée de manière significative depuis le nouveau mandat pour rendre
les deux bourgs attrayants.
Les bâtis et terrains du secteur du Miron
appartiennant à la commune, il faut définir
les réalisations qui vont permettre de créer
un nouveau lieu de vie en connexion avec le
cœur de bourg.
C’est dans cette perspective que la démolition de l’ancienne friche commerciale est envisagée pour la fin de l’année. Elle laissera la
place, quelques temps après, à une halle, de
nouvelles cellules commerciales mais également des logements. Tout ceci s’harmonisera autour d’espaces publics qualitatifs avec
l’objectif de faire de ce site, un lieu d’échange
et de partage agréable.

- Plusieurs délibérations portant sur
l’augmentation du temps de travail de
certains agents en animation, restauration et multi-accueil liée à l’évolution des effectifs scolaires, la création
de postes d’animateurs pour la période scolaire 2021-2022 et la création de 3 nouveaux postes : un référent d’animation pour l’école Antoine
de Saint-Exupéry, un poste d’adjoint
technique pour une titularisation d’un
agent au service restauration et un poste
d’atsem suite à l’ouverture d’une classe
maternelle à l’école Charles Perrault.
Voté à l’unanimité.
- Convention de gestion relative à
l’aménagement de voirie à la Pinelière
avec le Département. Vote 24 pour, 5
abstentions.
- Approbation de la nouvelle convention
de partenariat avec les associations
locales. Voté à l’unanimité.
- Attribution du marché de restauration
à la Société Restoria, suite commission
d’appel d’offre du 21/06/2021. Vote 22
pour, 7 abstentions.
- Approbation des subventions
d’équipement au Sydela pour l’éclairage
public à la Bossonnière et à la Bouvardière.
- Présentation du rapport annuel 2020
de la Communauté de communes
d'Erdre et gesvres (CCEG).
Prochain conseil municipal : le mardi
28 septembre 2021 à 19h30.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
sur
vigneux-de-bretagne.fr dans la
rubrique : Vie communale > Publications
> Comptes-rendus & procès-verbaux
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2 études inédites
pour accompagner
le développement des bourgs

Septembre - Octobre 2021

URBANISME

- Modification d’organisation et
d’aménagement du temps de travail
au sein des services communaux :
vote à l’unanimité du protocole d’accord
sur le passage aux 1607h à compter du
1er janvier 2022.

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Retour sur les délibérations principales
du Conseil municipal du mardi 6 juillet
2021 :

T R A N S I T I O N É CO L OG I Q U E

Projet photovoltaïque
sur l’accueil périscolaire

LE DOSSIER

Dans Le Petit Journal municipal de janvier dernier a été présenté ce nouveau lieu
de vie flambant neuf, à destination des enfants de la commune. Ce bâtiment est à
présent le site d’implantation d’un projet de la municipalité, innovant en termes de
transition énergétique.

Septembre - Octobre 2021
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LE SITE

Dès la conception du bâtiment,
l’ancienne municipalité avait fait le
choix d’un système de chauffage par
pompe à chaleur. En prévision de ce
qui allait suivre, elle avait également
opté pour la création d’une toiture
capable de recevoir ultérieurement la
charge de panneaux photovoltaïques.
Ces deux choix volontaristes ont
certes entrainé des surcoûts, mais ils
allaient être largement compensés
par les économies d’énergie qui en
découleraient et par la performance
du site en matière d’émission de gaz à
effet de serre.
L’installation des panneaux photovoltaïques se fera sur la toiture du
bâtiment parfaitement orienté plein
Sud avec une inclinaison idéale à 31°.
Elle est constituée de trois ensembles
qui totaliseront une surface de 273 m².

2021, VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE…

La municipalité désire dès cette année, procéder à l’installation des modules
photovoltaïques du Royaume de Carabas. Encore plus affirmée aujourd'hui, la volonté est
de profiter de l’évolution des usages, grâce à l’autoconsommation, qu’elle soit individuelle
ou collective ! Il n’est donc plus question de la revente totale de notre électricité, mais de
tendre si possible vers la consommation de 100% de l’énergie produite !
L’autoconsommation individuelle (ACI) consiste à consommer sur le site même, l’électricité
produite par les panneaux photovoltaïques. L’accueil périscolaire, utilisé sur des temps
spécifiques, ne permettra pas une consommation totale de la ressource produite. La
collectivité aura recours à l’autoconsommation collective (ACC) qui permettra de fournir
l’électricité en surplus à d’autres consommateurs, via un système de contractualisation.
Pour la commune, le principe consiste à fournir l’énergie à d’autres établissements
essentiellement municipaux situés dans un périmètre de 1 km autour de la centrale dans
le respect de la règlementation actuelle.
Les sites concernés sont le groupe scolaire Charles Perrault, la salle Jules Verne, le multi
accueil Les Lutins, la bibliothèque municipale et l’écomusée. La municipalité prévoit de
proposer son électricité à la SAUR qui exploite la station d’épuration du Sud de La Pâquelais
et qui fonctionne uniformément sur l’année. Cette offre permettra de poursuivre l’ambition
de produire et consommer "localement" !
Enfin, par le biais d’une batterie, l’énergie produite et non consommée immédiatement
pourra être stockée et redistribuée en temps utile.

2021, VERS UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE…

Ce programme, est un modèle
unique en France. Beaucoup de
collectivités commencent à y réfléchir
et à se lancer dans l’aventure de
la transition énergétique avec
participation citoyenne.
Pour son caractère novateur, cette
opération a fait l’objet d’un dépôt
de dossier dans le cadre de l’appel
à projet conjoint de l’ADEME et de
la Région Pays de la Loire relatif
au développement des énergies
renouvelables innovantes et des
réseaux énergétiques intelligents. La
collectivité et le collectif citoyen vont
bénéficier de subventions du Conseil
régional des Pays de la Loire. Cette aide
très importante est estimée à 1 116 €
pour l’études de faisabilité, 42 000 €
pour la centrale photovoltaïque et
à 8 515 € pour le financement de la
batterie de stockage.

LE PROGRAMME
EN QUELQUES CHIFFRES

260 000 kWh

de consommation annuelle électrique
de nos 7 sites

35 082 €

de facturation annuelle correspondante

17 %

de nos consommations
seront d’origine solaire

90 %

de l’énergie solaire produite
sera consommée sur les sites

renouvelable et décarbonnée qui
peut vous permettre de réduire votre
facture annuelle. La rentabilité d’un
projet dépend de l’autoconsommation individuelle et aussi de la prévision d’augmentation permanente du
coût de l’énergie.

2/ Les adversaires du solaire disent
que la production de panneaux solaires demande plus d’énergie que
ceux-ci n’en génèrent. C’était vrai
pour les premiers panneaux, qui
avaient une durée de vie limitée et
un rendement minime. Les modèles
modernes sont garantis 25 ans et
leur rendement est aujourd’hui si
élevé qu’il s’agit d’un non-argument.
Des recherches ont révélé qu’environ
90% des panneaux solaires actuels
sont recyclables et que le coût en
énergie pour fabriquer de nouveaux
panneaux à partir de matériaux recyclés est 70% moins élevé !

3/ La pluie ne gêne pas le fonc-

83 600 €

tionnement des panneaux photovoltaïques puisqu’ils fonctionnent
plutôt à la lumière "du jour " qu’à la
lumière "du soleil".

3 600 €

4/ Une trop forte exposition au

pour l’installation sans les subventions

d’économies sur la facture annuelle
La collectivité a lancé en mars dernier un avis d’appel à manifestation d’intérêt spontané pour
trouver la structure qui se chargera de l’installation de la centrale photovoltaïque. La SCIC Vigneux
Tournesoleil s’est proposée de réaliser le programme. Lors du prochain conseil municipal du
mardi 28 septembre, les élus de la commune se prononceront sur la mise à disposition du
domaine public puis sur la location de la centrale photovoltaïque.
Entre-temps, vous est invité à participer le jeudi 16 septembre 2021 à 19h, salle Jules Verne,
à une soirée atelier sur l’énergie renouvelable citoyenne animée par le Réseau des Energies
CIToyennes RECIT. La participation est gratuite et les inscriptions peuvent se faire sur
cceg.fr
Si le sujet vous intéresse vous pouvez visionner sur la plateforme YouTube le film intitulé "We
The Power".

soleil peut avoir un impact négatif sur les panneaux. Quand ils
sont trop chauds, leur rendement
diminue. Un panneau solaire génère ainsi plus d’énergie lors d’une
journée froide mais claire que lors
d’un jour de canicule.

5/ D'après une analyse de la Com-

mission de régulation de l'énergie,
la consommation moyenne en électricité par an d’un foyer français est
de 4 679 kWh. Cela signifie qu’avec
l’énergie du soleil, on pourrait en
théorie alimenter 207 milliards de
ménages français en électricité.
À titre d’illustration :
la population mondiale compte
7,5 milliards d’individus !

LE DOSSIER

ET MAINTENANT ?

1/ L'énergie solaire est une énergie
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En contrepartie, elle louera l’installation à la commune qui disposera à sa guise
de la production électrique ! Dans 20 ans, la centrale photovoltaïque deviendra
automatiquement propriété de la commune.

le saviez-vous ?

Septembre - Octobre 2021

La commune a les moyens de réaliser elle-même l’investissement de la centrale
photovoltaïque. Une autre particularité novatrice de ce projet va consister, à faire
participer financièrement tous ceux d’entre vous qui souhaiteraient agir à leur niveau sur
le dérèglement climatique, la transition énergétique et les circuits courts. La commune, n’a
pas vocation juridiquement à lancer des appels de fonds, ni à gérer l’amortissement d’une
telle opération financée en premier lieu par des particuliers. Pour ce faire, et après réflexion,
le choix s’est porté vers la réalisation d’un programme participatif par le truchement
d’une société citoyenne qualifiée dans ce domaine. La commune mettra à sa disposition,
son domaine public. La société citoyenne propriétaire de la centrale photovoltaïque et
responsable de son entretien, réalisera l’investissement et assurera toute la propagande
d’incitation à l’investissement citoyen et gèrera l’amortissement du programme.

I N S TA L L AT I O N S

ÇA SE PASSE ICI

Gram'Nature,
l'épicerie
zéro déchet
Self Beton
Vignolais,
fournisseur
de béton
prêt à l'emploi

Septembre - Octobre 2021
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Courant septembre, mère
et fille vont concrétiser leur
projet d’ouverture d’une
épicerie vrac zéro déchet.

Sandrine et Aloïs vous ont sollicité en
mars dernier via les réseaux sociaux
pour répondre à une étude de marché et
connaître vos habitudes de consommation.
Sensibles à la consommation alimentaire
et à l’écologie de par leurs expériences
professionnelles dans l’agroalimentaire
et la grande distribution, elles souhaitent
proposer des produits adéquats aux besoins et attentes pour acheter autrement.
Et si nos aînés avaient raison et la bonne
méthode ? En accord avec leurs valeurs
et leur mode de vie, elles proposent dans
leur boutique de vrac, des produits locaux
issus de l’agriculture biologique et du
commerce équitable afin de limiter l’impact environnemental et les tendances
actuelles de production, de consommation.

Romuald Garcia, gérant de l’entreprise,
a installé le premier Self Beton prêt à
l'emploi de Loire-Atlantique, ouvert du
lundi au vendredi de 7h à 17h30, et le
samedi de 7h30 à 16h.
Destiné aux professionnels et aux
particuliers, ce libre-service de béton
et de mortier, prêt en 3 minutes, est
disponible par petite quantité à partir de 250 L (environ 4/5 brouettes).
À noter que l'utilisation du matériau
peut aller jusqu’à 3h après production
(option retardateur possible).
Une question ? N'hésitez pas à prendre
contact.
INFOS PRATIQUES
Paiement par carte bancaire
4ter Rue Marius Berliet,
PA de la Biliais Deniaud
02 28 02 13 10

À Gram’Nature, vous trouverez un rayon :
- produits secs en vrac avec des légumineuses, des pâtes, du riz...
- condiments, épices, cafés et thés
- confitures, miels, gâteaux secs et confiserie
- porduits frais avec des fruits, des légumes,
des oeufs, du beurre, de la crèmerie et des fromages
- hygiène et beauté avec des produits corps
et visage
- produits ménagers et d'entretien
- accessoires zéro déchet
Des nouveautés seront à l’étalage en fonction de la demande. Sandrine et Aloïs se
feront un plaisir d’en échanger avec vous !
INFORMATIONS
Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h
Le samedi de 9h à 17h – en continu
Le dimanche de 9h30 à 12h30
16 Rue fontaine Saint-Martin
gramnature@orange.fr
Facebook et Instagram : Gram’Nature

Nadège Escames,

coach de vie
intuitive
C'est avec beaucoup d'énergie et d'authenticité que cette coach de vie guide
avec bienveillance vers le bien-être et
l'épanouissement. De par son parcours et
sa personnalité, Nadège met du coeur à
l'ouvrage pour conseiller, accompagner et
surmonter les phases compliquées de la
vie. Grâce à son écoute, elle aide au lâcher
prise. Elle éclaire sur le cheminement de
la mission de vie et d'âme. Elle décèle les
blocages pour s'en délivrer et vibrer à nouveau : accéder aux choses de la vie avec
coeur et âme, rayonner au travers de son
être profond véritable.
Elle exerce en consultation individuelle à
son domicile ou en visio, et propose des
ateliers collectifs ludiques sur divers domaines tels que la numérologie créative, la
connexion à la nature profonde...

RENSEIGNEMENTS
Du lundi au samedi matin
26 Résidence de la Noue
contact@nadege-escames.fr
07 80 98 14 89
Facebook : Nadège Escames, coach de vie
intuitive

É CO M U S É E R U R A L D U PAY S N A N TA I S

Fête du Blé Noir incertaine

C’est avec joie et motivation que les bénévoles reprendront du service lors des ateliers
savoir-faire du périscolaire à l’école Charles Perrault tous les lundis. Les labos de l’Écomusée sont très plébiscités par les enfants car le programme est riche et varié : séances
débat discussion sur des objets anciens, diffusion de documentaires sur les vieux métiers,
activités liant la bio diversité, l’artisanat et la vie d’autrefois.

Vos élus.es de la minorité ne sont
pas dans l’opposition systématique
et idéologique. Nous nous sommes
engagés pour participer à la création
d’une commune dynamique et solidaire.

Journées européennes du patrimoine

47,13% des votes des Vignolais.es en
mars 2020 nous donnent droit à plus
d’écoute de la part de la majorité.

INFORMATIONS

À l’heure actuelle ces journées sont maintenues au niveau national, l’Ecomusée y participera en ouvrant le Moulin Neuf aux visiteurs le dimanche 19 septembre à partir de 11h et
jusqu’à 18h sous forme de visites guidées. Restauration sur place et vente à emporter de
crêpes et galettes.
02 40 57 14 51

www.ecomuseerural.fr

ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

Nous déplorons le fait d’être trop souvent de simples spectateurs des projets.
La commission urbanisme nous informe
des projets en cours mais n’est pas un
lieu de travail. C'est une étape d’approbation suite aux échanges tenus en
amont par la seule majorité.
2 exemples :
-Les nombreux lotissements en cours.
Nous n’avons pas plus d’informations
que le grand public via l’affichage en
mairie
-Les ralentisseurs sur la Haymonnière
et Babinière menés sans concertation
avec les habitants
Tout est décidé sans sans pouvoir
faire entendre nos attentes et idées
en matière de développement durable
ou de prise en compte des primo accédants.

L E S M AT I N É E S D E S T I ' B O U T S

LES FOULÉES VIGNOLAISES

Reprise des activités

Trail des 2 clochers :
le retour en octobre

Après cette période difficile, l'association
espère vivement reprendre ses activités
dès le mois de septembre !

Isabelle Juguelet : 06 20 35 12 24

Vide-armoire

Nous souhaitons que les commissions
et le conseil nous permettent de ne
plus uniquement quémander les nombreuses informations et éclairages
manquants, sources de perte de temps
et d'énervements de part et d'autre.
Espérons que temps et énergie seront
utilisés pour créer du lien à travailler
ensemble plutôt que de faire perdurer
un jeu de posture totalement dépassé
et contre-productif.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Les élus.es Agir Ensemble
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Les Matinées de rentrée sont prévues
les vendredi 03 et 10 septembre à partir
de 9h15. Pour cette reprise, les Ti'Bouts
auront le plaisir d'utiliser les nouveaux
locaux du périscolaire de Charles Perrault
à La Paquelais, ainsi que de découvrir l'association et ses membres !
RENSEIGNEMENTS

Les Foulées vignolaises organisent des
courses et marches sur 2 nouveaux parcours de 10 et 16 kms dans les chemins de
la commune, le dimanche 3 octobre 2021.
Les marcheurs partiront à 9h et les coureurs
s’élanceront à 10h.
Les inscriptions sont ouvertes sur place
au complexe sportif à partir de 8h30,
sous forme de dons au profit des Virades
de l’espoir pour la lutte contre la mucoviscidose.

Le vide-armoire est prévu le samedi 16
octobre de 9h à 12h à la salle Jules Verne.
Si vous souhaitez exposer, vous pourrez
vous inscrire les 5 et 6 octobre.

À 11h50, rendez-vous pour la 2è édition
de la course colorée la «run color famille»
dans l’enceinte du complexe sportif pour
les enfants. Les plus jeunes pourront être
accompagnés d’un parent.
INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS
Christelle 06 95 01 12 04

ÇA SE PASSE ICI

Nous conservons le sentiment d’être
volontairement exclus du processus
démocratique local que nous sommes
en droit d’attendre.

Reprise des labos au périscolaire

Facebook : lesfouleesvignolaises

Le Petit Journal

Les commissions et les conseils se
suivent et se ressemblent.

Septembre - Octobre 2021

Expression politique

Les contraintes sanitaires actuelles ne permettent pas encore à l’équipe de l’Écomusée
Rural de se prononcer sur l’organisation de la Fête du Blé Noir initialement prévue le
dimanche 12 septembre. Si toutefois la fête pouvait se tenir vous retrouverez les dernières
actualités mises à jour sur le site internet et la page Facebook de l'Écomusée.

B R I DG E

Ça cartonne !
Le club reprend ses activités et organise
un tournoi tous les jeudis à partir du 02
septembre à 13h45 à la Maison de l'Etang
(à côté de la bibliothéque-accès par le
parking) à Vigneux, et tous les mercredis
soirs à partir du 1er septembre à 20h à la
salle de la Chesnaie à Treillières.

ÇA SE PASSE ICI

Les anciens membres du club se feront
un plaisir d'accueillir les nouveaux
joueurs débutants ou confirmés. Des
cours d'initiation gratuits pourront
être dispensés le lundi après-midi, en
fonction du nombre de demandeurs.
Le passe sanitaire sera obligatoire.
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RENSEIGNEMENTS

02 40 57 15 52

CLUB QUESTIONS POUR
UN CHAMPION

Go, les questions !
Les membres du club ont le plaisir de
reprendre leur activité le mardi 7 septembre à 14h à la salle des Fougères.
Vous aussi, venez vous prêter au jeu
et tester vos connaissances !
06 45 34 54 17

YOG A P O U R TO U S

Inscriptions ouvertes

Septembre - Octobre 2021
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RENSEIGNEMENTS

L'association Yoga pour tous propose
des séances par petits groupes, encadrés
par Ghislaine Nicolet. Le Yoga de l'Institut
Français de Yoga est un enseignement
à la fois simple et ferme pour les postures, doux et équilibré dans le respect
de votre démarche pour pratiquer le yoga.
Horaires:
mercredi : 9h-10h, 10h15-11h15,
11h30-12h30, 17h15-18h15,
18h30-19h30, 19h45-20h45, 21h-22h
jeudi : 18h30-19h30, 19h45-20h45
INSCRIPTIONS
Professeur 06 67 74 32 96
Présidente 06 33 94 55 03

ghisni@yahoo.fr

M USCULATION FITNESS

De nouveaux créneaux ouverts !
Si vous souhaitez découvrir ou reprendre une activité de musculation, l'équipe des animateurs
vous accueille le lundi 13 septembre à la salle pour les inscriptions.
Les séances ont lieu du lundi au vendredi de 19h à 20h30 et samedi et dimanche 10h30
à 12h. Pour la rentrée, de nouveaux créneaux horaires sont proposés le mardi, mercredi
vendredi 9h30 à 11h.
CONTACT

francoisguiheneuf121@gmail.com
06 01 75 62 98
Facebook : activité musculation fitness vigneux de bretagne

W A H YA N T E E ( YOG A )

Cours découverte
Du lundi 13 au jeudi 16 septembre, l'association propose une semaine de cours
découverte de Kundalini Yoga :
- Lundi 13/09, 3 cours : de 10h30 à 11h45;
de 12h30 à 13h45; et de 19h à 20h15
- Mardi 14/09, 2 cours : de 17h à 18h30
(Mantra Yoga); et de 19h à 20h15
- Mercredi 15/09, 1 cours : de 19h à 20h15
- Jeudi 16/09, 1 cours : de 10h30 à 11h45
Les cours de Kundalini Yoga sont ouverts à
tous, sur réservation.
Planning des activités du 1er trimestre 2021 :
- Matinée Yoga, les samedis 30/10 et 27/11
de 9h30 à 12h
- Soirée relaxation sonore les jeudis 23/09,
21/10, 18/11 et 16/12 de 19h30 à 21h
- Conférence sur la sophrologie le vendredi
24/09 de 19h à 20h sur le thème "Développer
notre potentiel d'adaptation dans notre quotidien"
Toutes les activités se déroulent à l'Espace
Natur'Ô Zen 23 rue de la valinière à Vigneuxde-Bretagne.
INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Village des associations le samedi 04/09
www.naturozen.fr

L'I L O T S P O R T
Vous avez besoin d’entretenir votre
forme ou de retrouver de la forme chaque
semaine ? Venez retrouver le groupe de gym
tous les mardis de 9h à 10h à la salle du
Grand Calvaire à partir du 14 septembre.
Au programme : la bonne humeur, le renforcement musculaire, les étirements, les
enchaînement avec ou sans matériel et en
musique. Les deux premiers cours sont
sans engagement.
CONTACT
Virginie 06 63 94 97 41
https://lilotsport.wixsite.com/lilotsport

TT V P ( T E N N I S D E TA B L E )
Vignolaises, Vignolais, vous avez fait des rencontres lors du tournoi au camping… Vous
avez fait des tournantes avec vos amis sur la
table dans le jardin… Vous avez joué dans le
garage lors des journées pluvieuses… Venez
peaufiner votre jeu dans un club sympa dans
une ambiance bon enfant! Le TTVP vous
permettra d’être encore plus performant l’été
prochain! Rencontrez l'équipe et parlez-en
ensemble!!!
CONTACT
P. Merseron

ttvp44@free.fr

AMAP

A G P V ( G Y M N AS T I Q U E )

Distribution de
produits bio locaux

Soirée cabaret
L'humoriste Elisabeth Buffet dans
son one woman show "Obsolescence
programmée" sera la prochaine invitée
de la soirée cabaret organisée par
l'AGPV, le samedi 13 novembre au
complexe sportif.

L’Association pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP), est toujours présente tous les mardis pour ses distributions
de produits bio et locaux de 18h15 à 19h30
au Miron. Elle regroupe 150 familles et
22 producteurs qui proposent un très large
éventail de produits : légumes, œufs, viandes,
pains, laitages, miels, bières, pâtes, galettes…
Le renouvellement des contrats aura lieu le mardi 14 septembre pendant la distribution.
Vous pourrez rencontrer les producteurs, goûter leurs produits et échanger avec les
membres présents qui répondront à toutes vos questions. La souscription au contrat
est soumise à une cotisation annuelle est demandée.

Collecte de sang
L'Etablissement Francais du sang (EFS)
lance une alerte. L'EFS appelle à une
mobilisation massive, les besoins de
sang sont très élévés dans les hopitaux
et les réserves sont faibles. Si vous êtes
en bonne santé et que vous avez de 18
à 70 ans venez donner votre sang lors
de la prochaine collecte qui aura lieu le
mardi 21 septembre de 16h30 à 19h30
à la salle Jules Verne à La Paquelais.
Les précautions sanitaires seront
prises, prennez rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour les gens ne disposant pas d'internet
il est possible de venir sans inscription
au lieu et horaire indiqué.
Une collation vous sera servie après
votre don.

La chorale Sillon chantez a connu un
fort ralentissement d’activité cette
année avec la pandémie, mais est
bien décidée à reprendre pleinement
son chant choral lors de répétitions,
concerts, rencontres…
Le chef de choeur, Jane Héraut, propose
un répertoire varié allant du sacré à la
chanson populaire en passant par la
variété. Essais gratuits et sans engagement pendant deux cours, dès le
8 septembre à 20h15 à la salle Jules
Verne de La Paquelais.
CONTACT
Isabelle Lescop 06 10 17 27 12
lescop.isabelle@wanadoo.fr

VI G N E U X V O L L E Y
Vous aimez le volley, vous ou vos enfants
aimeriez entrer dans le club ? Rendez-vous
le samedi 4 septembre à partir de 10h au
Village des associations, au complexe
sportif de La Maison Blanche. Vous y
trouverez tous les renseignements utiles
pour la prochaine saison!
Cette année le traditionnel tournoi de
belote aura lieu le dimanche 28 novembre.
Dès à présent, réservez cet événement
dans votre agenda !

"Vous avez 30 ans et vous avez plus de
mal à gérer les lendemains de fête ?
Vous avez 40 ans et vous commencez
à ressembler à votre mère ?
Vous avez 50 ans et vous tapez vos
textos avec un seul doigt ?
Et quel que soit votre âge, vous trouvez
que les jeunes sont cons ?
Ce spectacle est fait pour vous!"
Menu : apéritif, salade de gésiers et
lardons sur lit de salade de saison,
cochon de lait farci grillé au feu de
bois, pommes de terres savoyardes et
tomates provençales, duo de fromages
sur lit de salade, patisserie, café.
Dans le contexte actuel, l'accès à cet
évènement nécessitera la présentation
du passe sanitaire ou d'un test PCR.
RÉSERVATION
Gilles Bonneau 02 40 57 39 14

AM I C A L E L A Ï Q U E

Section couture
Dans une ambiance conviviale, intergénérationnelle, venez apprendre la couture et vous détendre par la création et la réalisation d'accessoires
ou de vêtements! Cette activité est un apprentissage pour l'utilisation de la machine à coudre et de la surjeteuse. Vous serez guidés, à
votre rythme, par une professionnelle pour progresser dans les réalisations en projet commun ou individuel.
L'association propose des cours tous niveaux de 2h par quinzaine, en groupe de huit personnes dans une salle à La Paquelais :
le lundi à 18h30 et à 20h30, le mardi à 9h, et le vendredi à 9h15. Les inscriptions sont ouvertes. Rendez-vous au Village des associations.
CONTACT

06 70 87 21 89

rozabeth@orange.fr
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A S S OC I AT I O N
D E S DO N N E U R S
DE SANG DE VIGNEUXL A PAQ U E L A I S
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Chorale adultes

ÇA SE PASSE ICI

ARPÈGE

Les dateirs *
à reten

SAM 04 SEPTEMBRE
Village des associations

*sous réserve des directives gouvernementales
liées à la situation sanitaire actuelle

Septembre

09

04 ET 05 I Ball-trap

Par la Société des Chasseurs Vignolais I La Paquelais,
Rte de Ntre-Dame-des-Landes

MAR 06 I Drive fermier

De 14h à 17h45 I Par l’Écomusée Rural du Pays Nantais du Pays
Nantais I Site de La Paquelais

SAM 11 I Ramassage de déchets
Rendez-vous à 14h15 - Le Pont de Pierre I Par l'association Vigneux
Zéro Déchet

L’AGENDA

MAR 14 I Soirée dégustation
À partir de 18h15 I Place du Miron I Par l'AMAP

Septembre - Octobre 2021
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JEU 16 I Soirée-atelier					
sur l'énergie renouvelable

À 19h I Salle Jules Verne I Par le Réseau des Energies CIToyennes RECIT

DIM 19 I Journées européennes
du patrimoine

Chaque année, au moment de la reprise des activités,
le Village des associations est l’occasion privilégiée
de découvrir la diversité de l'offre associative.
INFOS

De 11h à 18h I Site du Moulin Neuf I Entrée libre
Par l’Écomusée Rural du Pays Nantais

LUN 20 I LAEP Petit à petons
De 9h à 12h I Royaume de Carabas, 16 Rue Anne de Bretagne
Gratuit, sur inscription
ram@vigneuxdebretagne.fr
MAR 21 I Collecte Don du sang

De 16h30 à 19h30 I Sur rendez-vous I Salle Jules Verne

JEU 23 I Excursion seniors (+60 ans)

www.vigneux-de-bretagne.fr

DU 04 AU 10 OCTOBRE
La Semaine bleue

De 8h30 à 19h30 à Château-Gontier I Par le CCAS

JEU 23 I Réunion publique sur les études
commerciale et urbaine
SAM 25 I Concours de boules

À partir de 13h I Site du Champ Mahais I Par La Paquelais Loisirs
Boules

MAR 28 I Conseil municipal

À 19h30 I Salle du Conseil municipal

Octobre

10

DU 1 ER AU 31 I Octobre rose

Collecte de soutiens-gorge dans les structures participantes (voir p.11)

16 ET 17 I Artistes en Fait !

Ateliers, spectacles et expositions le samedi de 14h à 18h30 et le
dimanche de 10h à 18h I Royaume de Carabas I Entrée libre
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

Une semaine d'animations gratuites et sur inscription
à l'attention des seniors vignolais.
INFOS

www.vigneux-de-bretagne.fr

