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Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr
Web : www.vigneux-de-bretagne.fr
      facebook.com/vigneuxdebretagne            Mairie Vigneux-de-Bretagne
Tél. 02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h 15.
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
Les sacs jaunes sont disponibles au bar-tabac-presse Le Vignolais et à la Maison Cherruau 
charcutier-traiteur à Vigneux-de-Bretagne, au salon Ophélie et Catherine coiffure à La 
Paquelais.

Ferraille : les dates ponctuelles de collecte
La collecte de la ferraille fait l’objet de collectes ponctuelles dans certaines déchetteries. 
Aucun dépôt ne sera accepté en dehors du jour programmé. Pour rappel, les habitants du 
territoire ont accès aux autres déchetteries de la Communauté de communes.

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

Déchetterie : passage aux horaires d’hiver
À compter du mardi 2 novembre 2021, les déchètteries d’Erdre et gesvres passent aux 
horaires d’hiver fermeront à 17h au lieu de 18h.

Rappel des jours d’ouverture de la déchetterie de Vigneux-de-Bretagne :
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Jours fériés : pas de collectes le jeudi 11 
novembre
Il n’y a pas de collectes de sacs jaunes ni d’ordures ménagères le jeudi 11 novembre. Les 
collectes de ce jour et des jours suivants sont décalées au lendemain.

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

Cimetières : concessions
La fiche des concessions échues sera affichée début novembre à l’entrée des cimetières.
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Mémo
• 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.

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

32 37

• Numéro national de 
prévention du suicide  : 
3114

• 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  
06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 02/08/2021, Hugo BUI LOHÉZIC

Le 02/08/2021, Zoé BOHELAY

Le 05/08/2021, Mathéo GATZ 
DUGUAY

Le 07/08/2021, Enaelle GOUDSMEDT

Le 16/08/2021, Clémentine OLIVEAU 
ZHOU

Le 22/08/2021, Louis LELIEVRE

Le 24/08/2021, Enzo LAURENT

Le 28/08/2021, Charlyne CHEVALIER 

Le 31/08/2021, Lou MARTINEZ

Le 09/09/2021, Agathe GABORIEAU

Le 13/09/2021, Eva SAMY

Le 14/09/2021, Camille PAVAGEAU

Le 23/09/2021, Néven LE CANDERF

Le 28/09/2021 Pablo ABGRALL-
ABHAMON-OLLIVIER

Le 06/10/2021, Maysson QUERE

Le 11/10/2021, Tinaël HAMON

Le 11/10/2021, Mona CLOATRE

MARIAGES
Le 12/06/2021, Cédric ALLANIC

et Emmanuelle CADORET

Le 12/06/2021, Clément ACQUART
et Jessica POYETTON

Le 12/06/2021, Paul-Emmanuel de 
BECQUEVORT et Elisabeth COUTON

Le 24/08/2021, Charles DESMET
et Maryline DRUBIGNY

Le 04/09/2021, Yoann VAUCORET
et Anne BOULO 

 Le 04/09/2021, Didier BOITEAU
et Véronique LENOIR

Le 11/09/2021, Pierrick BLENEAU
et Magali LOIRAT

 Le 18/09/202,1 Christophe GUILLO 
et Magali DELASALLE

Le 16/10/2021, Matthieu BRACHU et 
Emilie CHEUL

DÉCÈS
Le 09/08/2021, Eric ELUARD – 58 ans

Le 02/09/2021 Armande MENET
née CHATELLIER – 92 ans 

Le 09/09/2021 Marivonne PÉNEAU 
née HOUGUET – 92 ans

Le 11/09/2021 Mathilde 
DELAMARCHE – 45 ans 

Le 13/09/2021 Yvette CHAUVEL
née LOREAU – 79 ans 
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Une vie associative 
dynamique et 
volontaire
Le secteur associatif est un acteur reconnu pour sa 
participation au développement du lien social et de la 
solidarité.

En répondant aux besoins collectifs, tant par les activités 
couvertes et les services rendus à la population, que par 
les adhérents impliqués et les bénévoles mobilisés, la vie 
associative contribue à l’animation et à l’attractivité de 
notre commune.

Après une année difficile pour bon nombre d’entre elles, 
leur forte participation et implication lors du Village 
des associations en septembre, nous a démontré leur 
optimisme et leur remarquable vitalité.

Afin de soutenir les pratiques sportives et associatives, 
nous veillons à l’entretien et au développement des 
équipements mis à leur disposition à Vigneux et à la 
Paquelais.

C’est notamment dans ce cadre, que nous travaillons à 
l’aménagement du complexe sportif de la Maison Blanche, 
qui prochainement, permettra d’optimiser l’utilisation du 
site par les associations sportives.

Nous nous engageons également à leur côté, par l’octroi 
de subventions annuelles leur permettant d’exercer au 
mieux leurs activités et/ou de mener à bien des projets 
spécifiques.

Notre partenariat passe aussi par le soutien que nous 
apportons aux acteurs associatifs, dans la communication 
et la promotion de leurs actions.  

Vous pouvez également retrouver toutes les informations 
relatives aux associations et leurs activités sur le site 
internet de la commune.

Bonne lecture.

PAGES 4/5

 En images 

PAGES 6/15

 L’essentiel de l’actu 

PAGES 16/17

 Le dossier 
PAGES 18/19

 Ça se passe ici 

PAGE 20

 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : 5 et 6 janvier 2022
Réception des articles : avant le 6 décembre 2021
communication@vigneuxdebretagne.fr

Le Petit Journal
est édité par la commune de Vigneux-de-Bretagne
Distribution à domicile : Guy Weber Services
Tirage : 2950 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, cceg, 
boîtes-vertes, Natalie Tual, 1,2,3 RF

Anne Stervinou
Adjointe à la vie 
associative et sport
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04 SEPTEMBRE

Le  village des associations a pu se tenir après une 
année chaotique et les associations étaient ravies 

de retrouver leur public si nombreux.

11  SEPTEMBRE

 Une cinquantaine de nouveaux arrivants
ont répondu présents pour la découverte de 

la commune en petit car. 

09 SEPTEMBRE

Atelier sur les scénarios du développement 
commercial des deux bourgs en présence 

d’élus et d’habitants.

SEPTEMBRE

Travaux de rénovation de la voirie, création d’un 
chemin piétonnier entre la mairie et le centre 

technique municipal et mise aux normes PMR ont 
eu lieu rue de la Villemarqué.
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04 AU 10 OCTOBRE

La semaine bleue dont le thème était
« Ensemble, Bien dans son Âge, Bien dans 

Son Territoire »

16 OCTOBRE

Les parents et enfants se sont 
réunis pour une nouvelle matinée 
«Parents-Enfants à La Paquelais.

16 ET 17 OCTOBRE

Les 10 ans d’Artiste en fait ! se sont déroulés 
au Royaume de Carabas, périscolaire de la 

Paquelais. Le public nombreux a été ravi par 
les  différentes activités proposées par les 

artistes.
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ÉVÉNEMENT

Bulle et Bob…
Samedi 27 novembre 

Dédicace
Natalie Tual proposera une dédicace du 
livre «Bulle et Bob dans la cuisine !» 
à l’issue de la deuxième séance de 
représentation.

D’ici là, l’équipe de la bibliothèque 
municipale vous propose de venir 
découvrir les albums de Bulle et Bob : à 
la plage, Bulle et Bob dans la forêt…

BULLE ET BOB DANS LA CUISINE

C’est mercredi, Bulle et son grand frère Bob passent l’après-midi chez leur mamie 
Miette. Dans le jardin, il pleut à grosses gouttes. Ils décident de faire un gâteau. 
Dans la cuisine, ça tambouille, ça popote, ça mouline...

Autour d’une histoire toute simple, Natalie Tual raconte d’une voix gourmande, un 
après-midi joyeux et chante de jolies chansons-comptines douces et acidulées. 
Un quotidien fait de rire et de poésie, de chansons légères comme de la farine, douces 
comme le miel, un rien épicées, et gourmandes, avec les formidables arrangements 
de Gilles Belouin, sans oublier les images délicieuses d’Ilya Green.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Samedi 27 novembre
Deux séances avec jauge limitée : 
9h45-10h30 et 11h-11h45.
À partir de 3 ans.

 02 40 57 11 77
 communication@vigneuxdebretagne.fr

La boîte aux lettres du Père Noël
Du 04 au 19 décembre 2021, la boîte aux lettres du Père Noël sera placée à l'entrée 
de la mairie pour recevoir les demandes ou les simples mots tendres et chaleureux. 
Le Père Noël apprécie tout particulièrement les enveloppes et lettres décorées, adore 
les dessins et coloriages...  et trouver de petites friandises sous le sapin lors de son 
passage...

Tout envoi d'une lettre au Père Noël est gratuit, nul besoin de timbre ! Il suffit 
simplement d'indiquer "Père Noël" en nom de destinataire. Et pour avoir une réponse 
du Père Noël et faciliter le travail de ses petits lutins, prenez soin d'inscrire directement 
au dos de l'enveloppe votre nom et adresse complète. 

Les illuminations de Noël
Tout début décembre, les rues de Vigneux-de-Bretagne et de La Paquelais scintilleront. 
De nouveaux décors et couleurs de Noël pareront les places et candelabres d’illuminations 
chaleureuses. 

Spectacles de 
Noël
Le spectacle de Noël organisé par le 
Relais Petite Enfance est mutualisé 
avec le Multi-accueil dont les enfants 
participeront à la séance de 11 h. 
Il se déroulera le mardi 30 novembre 
2021 à la salle Jules Verne. 
2 séances seront jouées : la 1ère à 10h 
et le 2ème à 11h. 
Le spectacle intitulé « Pingouin » sera 
animé par Jérémie BOSSEAU de la 
compagnie « LEZ’ARTS VIVANTS ». 

Cette année, les enfants et leurs 
enseignants découvriront les 13 et 
14 décembre un concert décoiffant 
« Qu’est-ce que tu préfères ? » de la 
compagnie COUCOUCOOL à la salle du 
Rayon.



Samedi 4 décembre, deux beaux 
événements réunis dans la même 
journée : le traditionnel marché de Noël et 
la journée du Téléthon...
Une trentaine d’exposants  et de 
nombreuses associations vignolaises 
seront là pour vous offrir une journée 
inoubliable...

Un marché d’artisans et de créateurs
C’est dans une ambiance conviviale, 
familiale et festive que les décorations 
de Noël, les articles de fête, les produits 
du terroir et les fabrications artisanales 
seront proposés.
L’occasion de se faire plaisir et de trouver
plein d’idées originales pour les fêtes de
fin d’année.

Zanimal, le manége éclaté

Le Théâtre de la Toupine propose un 
concept inédit : un manège, un enfant, 
un parent voyageant au gré de leurs 
envies. Ainsi, le public devient le héros 
du spectacle dans une déambulation 
animalière ! Dans une esthétique de 
vieux jouets en tôle emboutie et colorée, 
toute une cohorte d’animaux éclairés 
et sonorisés (grenouille, cygne, cochon, 

coccinelle, ours, éléphant, dragon, lapin, 
renard, canard) accueillera les enfants dès 
2 ans. A bord, les enfants pourront agiter 
pattes, ailes, bec, ou actionneront des 
manettes sonores.
Et qui de mieux que les parents comme 
principal moteu !
Horaires : 10h à 18h avec des pauses

Les transformateurs acoustiques
Des tuyaux, des bidons, des vieux plats… 
façonnés et reconvertis en instruments 
mélodiques ou en percussions par « Les
Transformateurs acoustiques » émettent 
les sons inouïs d’une musique festive et 
chaloupée. 
3 passages entre 12h et 18h30

Le père Noël
S’arrêtera-t-il avec sa hotte remplie de 
surprises ?

INFOS PRATIQUES

Marché de Noël et Téléthon - 4 décembre
• de 9h30 à 18h30
• Site de la mairie et de l’étang
Stationnement restreint, parkings à proxi-
mité : Miron, Place du square et Fontaine 
St Martin
Attention, en cas de grosses intempéries, 
les 2 événements seront annulés.
Règlementation sur l’obligation du 
pass’sanitaire sur les marchés de Noël 
en cours
02 40 57 11 77
www.vigneux-de-bretagne.fr

 Vigneux-de-Bretagne

ÉVÈNEMENTS

Magie, convivialité et solidarité 
dans le bourg de Vigneux

TÉLÉTHON

Une journée
sous le signe 
de la solidarité

Au programme autour de l’étang 
et de la mairie :
De 9h30 à 12h30 : Brocante de livres 
avec la Bibliothèque pour Tous.

De 9h30 à 18h30 : Espace enfants 
permettant aux parents de se balader 
sereinement sur le marché de Noël où 
des jeux, un atelier maquillage et de 
déguisement seront organisés par La 
Gagnerien.

A partir de 10h,  venez essayer et jouer 
au palet en laiton avec l’association 
Paklet Vignolais.

A 11h30, une Color Run orchestrée par 
les foulées vignolaises
Un parcours à pied autour de l’étang 
de Choizeau  sans chrono et haut en 
couleurs !

De 14h à 17h, une grande Chasse au 
Trésor créée et proposée par Twirling 
passion avec l’aide du Handball Club 
du Gesvres. 
Un savant mélange d’objets à trouver, 
d’énigmes à résoudre sur le site de la 
mairie et de l’étang...

De 14h à 18h, animations «surprises» 
avec le Service Jeunesse de Vigneux (le 
SAV).

De 16h à 18h, venez assister au grand 
concert de l’école de musique Arpège 
accompagnée de la chorale Sillon 
Chantez :
Une belle démonstration de leurs 
savoir-faire : musique irlandaise, 
musique de chambre, choeurs d’en-
fants, pianos, chorale Sillon Chantez, 
etc. Venez les écouter et applaudir à 
l’église de Vigneux.

BUVETTE/RESTAURATION

De 9h30 à 18h30 : buvette avec jus de 
fruits, vin et bière de Noël
A l’heure de l’apéro : huîtres et 
muscadet
Toute la journée : café, thé, soupe et 
vin chaud.

Le stand Buvette/Restauration 
sera tenu par les membres de La 
Gagnerien.

Tous les bénéfices seront reversés à 
l’AFM Téléthon. 
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Semaine
de la réduction 
des déchets
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ENVIRONNEMENT

Actions prévues sur Vigneux-de-
Bretagne pour la semaine européenne 
de la réduction des déchets « SERD ». 
Nous sommes tous concernés !

La SERD est un événement qui encadre l’organisation, durant une 
même semaine et partout en Europe, d’actions de sensibilisation sur 
la réduction des déchets. Coordonnée en France par l’ADEME, elle se 
déroulera cette année du 20 au 28 novembre 2021.

Durant la période, tout le monde peut mener des actions de 
sensibilisation : les collectivités territoriales, les administrations, les 
associations, les entreprises, les établissements scolaires, les maisons 
de retraite, les hôpitaux… mais aussi les particuliers !

Le but est de mettre en lumière les bonnes pratiques de production et de 
consommation qui vont dans le sens de la réduction des déchets. 

Parmi les temps forts : «Le World Clean Up» autrement dit, la journée 
mondiale du nettoyage de notre planète qui a eu lieu cette année le 18 
septembre 2021. 

Dans ce contexte, la CCEG souhaite mener des actions de sensibilisation 
en faisant participer les porteurs de projet sur les communes.
Sur Vigneux-de-Bretagne nous identifions 2 actions :

- La « Promotion du compostage partagé avec l’association « Les jardins de 
la Pacha » qui va créer un site de compostage ouvert à ceux qui n’ont pas 
la place d’évacuer leurs déchets organiques de cuisine dans des logements 
trop petits et/ou sans jardin. Pour cela, une animation sera proposée avec 
le SMCNA : « installation et fonctionnement d’un nouveau composteur 
» le samedi 27 novembre 2021 de 10h à 12h, rue Sainte Anne dans le 
bourg.

- Et la journée du nettoyage avec l’association « Zéro déchets » qui sera 
programmée hors période samedi 6 novembre 2021 avec départ à 14h 
à La Pâquelais.

Verre Bouteilles verre 58 unités, pots en verre 2 unités

Carton 
Plastique

Bouteilles plastiques 71 unités, cartons 3kgs, 
sacs (Mc Donalds) 11 unités, gobelets plastiques 
(majorité Mc Donalds) 41 unités, tuyau plastique 1 
unité, paquets de cigarettes 5 unités, plastique dur 
11kgs, emb sandwich 20 unités

Métaux Ferraille 3kgs, boites de conserve 4 unités, canettes  
aluminum 110 unités

Autres

Bois traité 30 kgs, bidons plast 3 unités, mégots 12 
unités, enjoliveurs 3 unités, morceau de moquette 
1 unité, déchets non recyclables 21 kgs, aérosol 3 
unités, baffles (sony) 2 unités

Résultat du ramassage du samedi 11 septembre
Secteur : Le Pont de Pierre, Les IV Nations, La Joue, La 
Babinière et Le Gros Buisson

TOTAL : sur 21 kilomètres 105 kgs de déchets ramassés pour un 
volume de 0,95 mètre cube

MERCI aux 23 personnes dont un adolescent et un enfant.



Verre Bouteilles verre 58 unités, pots en verre 2 unités

Carton 
Plastique

Bouteilles plastiques 71 unités, cartons 3kgs, 
sacs (Mc Donalds) 11 unités, gobelets plastiques 
(majorité Mc Donalds) 41 unités, tuyau plastique 1 
unité, paquets de cigarettes 5 unités, plastique dur 
11kgs, emb sandwich 20 unités

Métaux Ferraille 3kgs, boites de conserve 4 unités, canettes  
aluminum 110 unités

Autres

Bois traité 30 kgs, bidons plast 3 unités, mégots 12 
unités, enjoliveurs 3 unités, morceau de moquette 
1 unité, déchets non recyclables 21 kgs, aérosol 3 
unités, baffles (sony) 2 unités

Le salon de la rénovation de l’habitat, les Ecolabs’, revient en 
2021. 
Toujours à Treillières, le salon se tiendra le week-end du 20 
novembre. 
Une nouvelle édition qui se teinte des couleurs du 
Développement Durable, en effet les Ecolabs’ devient le Salon 
de la rénovation durable et de l’écoconstruction. 
La construction est, à l’échelle nationale, le second secteur le 
plus polluant juste derrière les déplacements. C’est l’une des 
raisons pour laquelle la Communauté de Communes a souhaité 
agir en s’engageant dans le développement d’une filière 
écoconstruction sur son territoire. 
À ce titre, la CCEG soutient naturellement l’initiative des Ecolabs’ 
qui entend, pour cette 3ème édition, mettre en avant les acteurs 
de la rénovation et de la construction qui travaillent avec des 
matériaux biosourcés comme le bois pour les ossatures des 
bâtiments, la paille ou la ouate de cellulose pour l’isolation, par 
exemple. 
L’occasion pour les visiteurs qui projettent de construire, 
d’agrandir ou de rénover leur logement sainement de trouver 
l’entrepreneur idéal.

ENVIRONNEMENT

Les Ecolabs’
le salon de la rénovation

ÉDITION 2021 | SAMEDI

20 NOVEMBRE
TREILLIÈRES

1 0 -1 8 h
GRatU i t

Salles Héraclès &
Simone de Beauvoir

Rénovation énergét ique
Construct ion  durable

Infos pratiques et programme
sur www.cceg.fr

Ce projet est cofinancé 
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

RENSEIGNEMENTS

Service du Développement Economique
 02 40 12 32 91 
 economie@cceg.fr
 www.cceg.fr

Le lombricompostage 
vous intéresse, Erdre & Gesvres vous accompagne 

Si vous ne disposez pas de terrain pour faire du compostage 
classique, vous pouvez valoriser vos déchets alimentaires 
(épluchures…) chez vous grâce au lombricompostage. Ce sont 
les vers présents dans le lombricomposteur qui travaillent pour 
vous.

Venez découvrir les trucs et astuces pour bien lombricomposter 
lors d’une formation d’1 heure. L’accompagnement proposé 
comprend également la fourniture du matériel (participation de 
20 €) et un suivi d’un an. 
Le compost et le lombri-thé obtenus feront le bonheur de vos 
plantes d’intérieur et de vos jardinières de balcon. Vous n’avez 
pas la main verte ? Pourquoi ne pas en faire bénéficier vos 
voisins ou vos proches. 
 
Vous êtes intéressé mais la cohabitation avec ces nouveaux 
locataires vous pose question ? 
Est-ce possible sans cave, ni balcon ? Vous vous absentez 
souvent, comment faire ? 

Contactez Marie Clara GRONDIN, ambassadrice du tri et de la 
prévention des déchets sur dechets@cceg.fr 
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Le Syndicat Mixte Edenn est en charge 
des questions de qualité des eaux de ri-
vière sur l’Erdre et ses affluents. 

Cette année, il met en place un pro-
gramme qui permet aux agriculteurs 
des secteurs du Gesvres, du Cens et de 

l’Hocmard de faire planter des haies gra-
tuitement, avec les travaux entièrement 
réalisés. 

Les communes concernées sont Orvault, 
Sautron, Treillières, Vigneux-de-Bre-
tagne, Grandchamp des Fontaines, la 
Chapelle et Sucé-sur-Erdre. 

Le programme a débuté cet automne.

CONTACT : Damien Jorigné

  agriculture@edenn.fr
  07 88 18 66 29
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ENVIRONNEMENT

Don de matériaux réutilisables
à la déchetterie

Le bac de collecte des déchets liés au 
fleurissement du cimetière accueille 
uniquement les déchets organiques afin 
qu’ils soient valo risés et puissent être 
compostés. 

Un affichage a été installé au-des sus 
des bennes afin de faciliter le tri :
Pots, plastiques, plantes artifi cielles, 
mousses, rubans, cailloux, vasques et 
pots en terre doivent être déposés dans 
les bacs prévus pour le tout venant.

En appliquant ces consignes de tri, vous 
respectez et soutenez le travail réalisé 
au quotidien par les jardiniers et agents 
communaux. Faciles à appliquer, le 
respect de ces consignes de tri permet 
de limiter les déchets et de mieux les 
valoriser.

Les animatrices du Syndicat Mixte Centre 
Nord Atlantique expérimentent une zone de 
don, afin que les matériaux réutilisables ne 
finissent pas dans la benne « tout-venant » 
qui part à l’enfouissement.

Quel principe ? 
Chacun peut donner et/ou prendre ce qui 
l’intéresse : chutes de revêtement de sol, 
bois, huisseries, PVC, peintures, etc.

Quel objectif ? 
Tout doit disparaître et c’est gratuit !

A Sucé sur Erdre : du 29 novembre au 4 
décembre 
A Petit Mars : du 6 au 11 décembre 

Venez à la rencontre des animatrices du 
SMCNA qui vous en diront plus sur cette 
démarche.

Le tri des 
déchets au 
cimetière

Une aide pour planter des haies  

sur le bassin versant de l’Erdre
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1, 2, 3, 
Compostez !

ENVIRONNEMENT

Inauguration du 1er composteur 
partagé à Vigneux-de Bretagne, 
Samedi 27 novembre 2021.

Vous souhaitez réduire vos déchets tout en créant du lien social 
sur votre commune ? Venez découvrir le composteur partagé de 
Vigneux-de-Bretagne.

Il sera inauguré le samedi 27 novembre de 10h à 12h aux 
jardins partagés de La Pacha, rue Sainte Anne à Vigneux-
de-Bretagne.

Au programme
• Rencontres avec les référents du nouveau site de compostage 

partagé
• Jeux autour de processus et des petites bêtes du compost

• Conseils et astuces pour bien composter en collectif

Ce projet est soutenu par l’ADEME (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie, le SMCNA (Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique), la CCEG (Communauté de Communes Erdre & Gesvres), 
la Commune de Vigneux-de-Bretagne et les Jardins de La Pacha.

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 27 novembre de 10h à 12h

 Jardins partagés de La Pacha 
      rue Sainte Anne à Vigneux-de-Bretagne

Baisser...
La Réglementation Environnementale RE 
2020, sera applicable à partir du 1er janvier 
2022 sur les habitations neuves, avec pour 
enjeu principal, la baisse des émissions 
de CO2 pour arriver à la décarbonation du 
bâtiment.
Objectif de prise en compte de l’économie 
circulaire avec obligation de réaliser une 
analyse de cycle de vie du bâtiment (depuis 
l’extraction des matières premières jusqu’à 
la déconstruction en passant par la 
construction et l’exploitation). 
Le décret Eco Energie Tertiaire sera 
applicable de son côté, à partir du 30 
septembre 2022, sur les bâtiments 
tertiaires de plus de 1000m2 (bureaux, 
commerces, écoles…). Ce décret a pour 

objectif la réduction des consommations 
énergétiques des bâtiments (avec un 
objectif de -40% en 2030, -50 % en 2040 et 
-60% en 2050). 

Réduire...
La loi relative à la lutte contre le gaspillage 
et l’économie circulaire du 20 février 2020 
doit, quant à elle, renforcer les dispositions 
vis-à-vis des déchets du bâtiment, comme 
par exemple le diagnostic avant démolition 
rebaptisé « diagnostic produits-matériaux 
déchets » étendu désormais aux 
opérations de réhabilitation.
Le Plan Climat Air Energie Territorial de la 
CCEG, adopté en conseil communautaire 
du 18 décembre 2019 a bien-sûr toute sa 
place dans cette liste « réglementations » 
puisque son programme d’actions est en 

faveur de la réduction des consommations 
énergétiques, la réduction des gaz à effet 
de serre, l’amélioration de la qualité de l’air, 
et la production d’énergies renouvelables. 

Ecoconstruire...
Des objectifs quantitatifs et qualitatifs 
sont précis : rénovation thermique de 
260 logements par an, structuration et 
promotion d’une filière écoconstruction 
avec en prévision plus de 500 logements 
neufs construits par an, la production 
de matériaux biosourcés sur le territoire, 
l’accompagnement du secteur du bâtiment 
dans les évolutions règlementaires pour 
soutenir l’emploi et la formation.

URBANISME

Les nouvelles réglementations
liées à la construction
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CONSEIL MUNICIPAL

Délibérations
Retour sur les délibérations principales du 
Conseil municipal du mardi 28 septembre 
2021 :
- Redevance pour l’occupation provisoire 
du domaine public pour les chantiers de 
travaux sur les ouvrages des réseaux 
publics de distribution de gaz. 

- Service commun informatique : 
Nouvelle convention  entre la CCEG et la 
commune de Vigneux de Bretagne, suite 
à l’intégration de la commune de Nort 
sur Erdre

- Création de 2 postes pour recrutement 
via le dispositif Emploi compétences. 

- Création de 3 nouvelles voies : rue 
Colette – traversant les lotissements 
« le close de Sévigné » et  « allée des 
sports 2 ». Impasse Alphonse Daudet – 
voie unique du lotissement « le Moulin 
Neuf ». Impasse des Séquoias – voie 
unique du lotissement « Parc Séquoias 
».

- Acquisition d’une parcelle YZ 131 – rue 
du Petit Prince, à proximité de l’école de 
Saint Exupéry.

- Taxe d’aménagement  : Modification du 
taux de 4 % à 5 % sur le taux communal 
applicable à compter du 1er janvier 2022 

- Les bons d’achat : Ajout d’un nouveau 
commerce :  Coiffeur Caract’hair. 

- Groupement de commande de la CCEG 
: Adhésion pour bénéficier d’actions de 
formations et de sensibilisation pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire 
et promouvoir l’approvisionnement 
durable. 

- L’installation du photovoltaïque sur le 
bâtiment périscolaire « le royaume de 
Carabas » : autorisation d’occupation 
du domaine public et convention de 
mise à disposition d’une centrale 
photovoltaïque avec la SCIC Vigneux 
Tournesoleil. (voir l’ensemble du projet 
dans le N° 1 du Petit Spécial distribué 
en octobre)

- Conventions pour des travaux 
d’éclairage public concernant les rues 
Anne de Bretagne, des Vignes et la 
Pinelière. 

Prochains conseils municipaux : les 23 
novembre et 14 décembre 2021.

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
sur  vigneux-de-bretagne.fr dans la 
rubrique : Vie communale > Publications > 
Comptes-rendus & procès-verbaux 

Depuis 2004, les communes de moins 
de 10 000 habitants doivent faire l’objet 
d’un recensement complet de leur 
population tous les cinq ans. Toutes 
les communes de la Communauté de 
Communes Erdre et Gesvres (CCEG) sont 
concernées. L’enquête de recensement 
prévue en 2021 a été exceptionnellement 
reportée d’une année en raison de la 
crise sanitaire. En 2022, les enquêtes de 
recensement débuteront sur Vigneux-
de-Bretagne. La commune, la CCEG et 
l’INSEE associent leurs efforts pour 
mettre en place cette opération dans les 
meilleures conditions.

La visite des agents recenseurs à votre 
domicile aura lieu du 20 janvier au 19 
février 2022 et concernera tous les 
habitants de la commune. Les enquêtes 
de recensement permettent d’obtenir des 
informations fiables et récentes sur la 
commune et ses habitants. Ces résultats 
serviront notamment à adapter les 
équipements et les infrastructures pour 
mieux répondre à vos besoins : nombre 
de crèches, de pharmacies, de logements, 
d’établissements scolaires, transports 
publics, etc. Il est donc important que 
chacun y réponde le mieux possible.  

POPULATION

Recensement de la population 

c’est (re)parti !

Le recensement comment ça marche ?
Muni d’une carte officielle, un agent recenseur 
remettra les documents permettant de se 
faire recenser par internet. Bien entendu, 
la réponse sur questionnaire papier 
reste possible en sollicitant un rendez-
vous auprès de celui-ci ou en retirant le 
formulaire en mairie.

En priorité : le recensement en ligne
Vous pouvez vous faire recenser en 
ligne grâce à l’identifiant personnel que 
l’agent vous remettra. Avec ce dispositif, 
plus besoin de convenir d’un rendez-
vous, vous validez directement vos 
informations sur le site de l’INSEE www.
le-recensement-et-moi.fr

Votre réponse est importante. La qualité 
du recensement en découle. Participer 
au recensement est un acte civique mais 
aussi une obligation légale en vertu de 
la loi du 7 juin 1951 modifiée. Toutes vos 
réponses sont confidentielles. Elles sont 
transmises à l’INSEE et ne peuvent faire 
l’objet d’aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Vous pourrez consulter les résultats 
du recensement sur le site www.insee.fr

EMPLOI

Agents recenseurs
Vous êtes retraité, salarié à temps partiel, demandeur d’emploi… à la recherche d'une 
activité ponctuelle ? Soyez agent recenseur ! Retrouvez l'’offre détaillée sur les sites des 
maisons de l’emploi de Nort-sur-Erdre et Grandchamp-des-Fontaines.

RENSEIGNEMENTS

Magalie BONIC, Responsable du recensement
 07 63 99 45 29  09 75 12 11 70  magalie.bonic@cceg.fr
 www.le-recensement-et-moi.fr



Commémoration 
du 11 novembre
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Le Programme de Soutien aux Familles et 
à la Parentalité 12-16 (PSFP 12-16)
PSFP c’est quoi ?
PSFP est un programme de prévention et 
d’éducation préventive pour les familles 
composées d’au moins un enfant âgé de 
12 à 16 ans. 
Au travers d’échanges, de partage 
d’expériences, d’activités ludiques, 
le programme vise à développer les 
compétences psychosociales des jeunes 
(gestion des émotions, communication, 
intégration à un groupe, etc.) et les 
compétences familiales.
A qui s’adresse le programme ?
Aux adolescents de 12 à 16 ans et à leurs 
familles : parents, grands-parents ou 
référents qui se posent des questions et 
qui ressentent le besoin d’être soutenus 
dans leurs fonctions éducatives ou 
parentales. 
PSFP permet :
- de développer le sentiment d’efficacité 
et habiletés parentales, la communication 
positive, les compétences sociales, 
les résultats scolaires, la coopération 

intrafamiliale, le nombre de 
part pro-sociaux, les liens parents-enfants, 
le partage des tâches et leur réalisation
- de diminuer la consommation d’alcool 
et autres drogues, stress, dépression, 
les conduites à risques, les conflits 
intrafamiliaux.

PSFP : ça se passe comment ?
Ce programme gratuit se déroule en 14 
séances de 2h avec un temps dissocié 
pour les ados et les adultes, puis un temps 
en commun. Chaque séance est précédée 
d’un goûter.
En pratique : les ateliers se dérouleront 
tous les jeudis de 18h à 20h30 à partir du 
18 novembre (hors vacances scolaires et 
jours fériés) à Grandchamp des Fontaines. 
Le lieu sera précisé plus tard.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Maison des Adolescents 
 06 72 89 82 46

Association LES APSYADES
 07 87 14 39 15

SOLIDARITÉ

Programme de soutien 
aux familles et à la parentalité

SANTE

Vaccination

Une campagne de vaccination COVID 
est mise en place à la Maison de santé 
de Vigneux-de-Bretagne, 1ère et 2ème 
pour tous et 3ème pour les plus de 65 
ans.

Prise de rendez-vous au 06 49 99 14 31

UNC

L’UNC Vigneux-La Paquelais en partenariat 
avec la municipalité vous invitent à assister 
à la cérémonie commémorative du 11 
novembre.

10h00 : Rendez-vous à la mairie pour 
la remise du drapeau OPEX Soldats de 
France à l’association et pour la remise 
des médailles aux récipiendaires : ANDRE 
Albert, AUDIC Bernard, DOUILLARD Daniel.

11h00 : Dépôt de gerbe de fleurs au 
cimetière de Vigneux 

11h30 : Dépôt de gerbe de fleurs au 
cimetière de La Pâquelais

12h00 : Salle Jules Verne La Pâquelais, 
avec le discours du Président suivi d’un vin 
d’honneur.

Pass’ sanitaire obligatoire.

SENIORS

Fêtes de fin 
d’année 
Le CCAS offre pour les fêtes de fin 
d’année un repas ou un bon d’achat de 
15 € pour les seniors de plus de 72 ans.

Le repas se déroulera à la Salle Jules 
Verne, le samedi 20 novembre 2021 
à partir de 12h30 sous réserves des 
mesures gouvernementales en lien à 
la crise sanitaire. 

Si vous avez plus de 72 ans et que vous 
n’avez pas reçu votre courrier, n’hésitez 
pas à vous inscrire à la Mairie ou au 
02 40 57 39 50 jusqu’au 12 novembre 
2021 inclus.
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Téléphone et Internet sont des services 
indispensables pour les particuliers 
comme pour les professionnels et 
entreprises. Les plantations situées à 
proximité des réseaux de communication 
aériens nécessitent une surveillance et 
un entretien régulier.

Pourquoi ? Trop proches des câbles, 
elles peuvent provoquer un mauvais 
fonctionnement voire une interruption 
des services de téléphone et d’internet.
Le frottement et la chute des branches 
peuvent ainsi provoquer des coupures 
aux conséquences graves en cas 
d’urgence : personnes dépendantes 
isolées, télétransmissions coupées, 
alarmes inactives, etc.

Qui doit élaguer ? La loi Chassaigne du 
07 octobre 2016, prévoit qu’il appartient 
aux propriétaires de réaliser l’élagage 
des plantations sur leur terrain, lorsque 
celles-ci sont trop proches des lignes de 
communication.
Les travaux de déploiement de la fibre 
optique sur votre commune nécessitent 

une intervention sur les lignes aériennes 
et donc un élagage conforme aux normes 
de sécurité.

Comment ? Chaque plantation du 
domaine public ou privé doit respecter 
une distance d’1 m en hauteur et 50 cm en 
largeur avec les lignes de communication 
aériennes.

Si vous avez des lignes électriques 
sur les poteaux devant votre propriété 
(poteaux en béton), vous avez la 
possibilité de réaliser vous-même cet 
élagage ou de le faire réaliser par une 
entreprise spécialisée. Dans tous les cas, 
la réglementation en vigueur (DT/DICT, 
code du travail, NFC 18-510-1) devra être 
respectée. Selon les cas, des frais de mise 
hors tension ou de protection du réseau 
seront facturés par Enedis pour garantir 
la sécurité des intervenants.
Une carte satellite précise du territoire 
concerné est disponible sur le site :
numerique.loire-atlantique.fr
RENSEIGNEMENTS

Enedis  09 69 32 18 82

La fibre optique : l’élagage des 
plantations est indispensable à 
son déploiement !

Le GNAU (Guichet Numérique d’Autorisation 
d’Urbanisme) est un Téléservice dédié 
à l’urbanisme. Jusqu’à présent, ce 
dispositif de dématérialisation ne 
concernait que 3 demandes d’autorisation 
d’urbanisme : les certificats d’urbanisme 
de simple information et opérationnels, 
les déclarations préalables, ou encore les 
permis de démolir. Ce dispositif vient d’être 
généralisé aux demandes de permis de 
construire et de permis d’aménager.
Accessible à tous, le dépôt, gratuit, se fait 
en ligne, via un lien présent sur les sites des 
communes et/ou celui de la communauté 
de communes. 

Le portail GNAU, bien connu des habitants 
désormais, se compose de trois parties : 
s’informer, formuler, transmettre ; on peut 
ainsi consulter la cartographie, le zonage 
et les règles du PLUI et bien sûr formuler 
une demande d’autorisation d’urbanisme, 
en envoyant les pièces requises dans 
les formats spécifiés. Plus de souplesse, 
rien à imprimer, un suivi en temps réel de 
sa demande, et archivage de toutes les 
demandes déposées…
Retrouvez le guichet numérique sur cceg.fr
Pour toute demande de renseignement 
urbanisme vous devez vous rapprocher de 
votre mairie. 

NOUVEAU ! Faites votre demande 
de permis de constuire ou 
d’aménager en ligne

URBANISME

INTERNET

VOIRIE

Point sur les 
travaux réalisés
L’aménagement des allées du cimetière 
de La Paquelais
Pour permettre l’accessibilité à tous, les 
allées principales ont été aménagées 
: un enrobé sur l’axe principal pour les 
cérémonies et des grilles de renforcement 
antidérapantes en polyéthylène 
partiellement recyclé, sur les axes 
secondaires pour permettre le passage 
motorisé ou piéton sur des surfaces 
engazonnées. Les surfaces imperméables 
sont ainsi limitées et le vert reste présent 
dans le cimetière.

La sécurisation de la route de la 
Bourmauderie
Afin de répondre à une circulation de 
plus en plus importante sur nos routes 
communales, certains axes vont être 
aménagés afin de les sécuriser. La 
vitesse va ainsi être abaissée et un axe 
central réalisé pour permettre à chaque 
utilisateur d’utiliser ces routes avec un 
sentiment de sécurité. La route de la 
Bourmauderie a ainsi été aménagée cet 
été et la sécurisation va se poursuivre 
entre la Basse-Bourmauderie et la Biliais 
Deniaud.

La réfection de l’enrobé au bourg de 
Vigneux-de-Bretagne
Des travaux de réfection des enrobés du 
centre de Vigneux-de-Bretagne ont débuté  
pendant les vacances de la Toussaint. 
Le tapis va être refait rue des Templiers, 
place de l’église, le début de la rue du 
Val de Gesvres, rue de la fontaine Saint-
Martin, rue de Choizeau et rue G.Hersart 
de la Villemarqué, coté église. Ces travaux 
vont être réalisés par phase avec la mise 
en place de déviations sur une période 
de quinze jours. Les tracés au sol seront 
effectués par la suite, courant novembre.

La reprise des réseaux d’eaux pluviales 
dans les villages
Pour faciliter les écoulements des eaux 
pluviales, la commune a lancé deux 
marchés de travaux dans différents villages 
: la Haymionnière, la Houssais, le Chêne 
Thorail, Allée de la Maladrie, l’impasse de 
la Roche Mère, la Babinière, la Favrie du 
Buron, la Rimbertière. Un aménagement 
plus spécifique va concerner la Culanderie. 
Avant le démarrage des travaux courant 
novembre et décembre, les riverains vont 
être informés par un courrier du service 
environnement de la commune.
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Nadège Houdu Lardeux est coach 
professionnelle certifiée, consultante 
en management RH (Ressources 
Humaines) et diplômée en droit.

Elle accompagne le développement 
des ressources humaines au sein de 
toute organisation, individuellement et 
collectivement.

Grâce à ses formations et ses 
expériences, 16 années en tant 
qu’avocate spécialisée en droit 
social, manager et une formation de 
professionnalisation en coaching, elle 
accompagne les femmes, les hommes, 
et les entreprises, dans la recherche 
de performance dans une démarche 
humaniste.

RENSEIGNEMENTS

 contact@nhlcoaching.fr
 06 86 91 19 35
 https://www.nhlcoaching.fr
 LinkedIn : Nadege Houdu Lardeux

NHL coaching & 
management 
RH

INSTALLATIONS

Artisan boulanger pâtissier depuis plus de 
20 ans, Julie et Ludovic ALLARD ont repris la 
Boulangerie l’épi d’ange de Saint-Herblain 
il y 5 ans. Fort de son développement, 
le laboratoire de préparation à l’arrière 
de la boutique devenait trop petit pour 
que l’équipe de 16 personnes travaille 
dans de bonnes conditions. Résidants 
dans la commune depuis 8 ans, c’est tout 
naturellement qu’ils ont cherché un local 
sur Vigneux-de-Bretagne où ils viennent 
d’installer leur atelier.  Y sont fabriqués 
sur place toutes les pâtisseries et produits 

de snacking ainsi que la spécialité de 
la maison : les cookies avec plus de 40 
variétés à découvrir ! 
En parallèle, une boutique est ouverte 
depuis mi-octobre tous les matins de 
la semaine jusqu’ à 14h30. Les zones 
artisanales et industrielles des 4 nations 
et de la Biliais Deniaud manquaient en 
effet cruellement de solutions de repas 
rapide à proximité. Croissants et  pains 
au chocolat vous attendent donc pour le 
café du matin entre collègues. Julie vous 
invite d’ailleurs à passer commande la 
veille. Pour le midi, l’épi d’ange propose des 
formules : sandwichs, wrap, salade, pâtes 
avec boissons et desserts à emporter.
En accord avec leurs valeurs et leur 
manière de travailler depuis toujours, 
l’équipe l’épi d’ange sélectionne pour 
tous ses produits des farines issues de 
l’agriculture raisonnée, des ingrédients 
locaux de saison et de qualité. Comme dit 
Ludovic : « Chez nous, tout est frais et fait 
maison !

Ouverture : Du Lundi au Vendredi de 7h30 
à 14h30

 Rue Albert de Dion Zone de La Biliais 
Deniaud

 02 40 06 37 61 pour toutes vos 
commandes 

  L’épi d’ange | Facebook |Instagram : 
L’épi D’ange St Herblain (@lepi_dange) • 
Photos et vidéos Instagram

Epi d’Ange
Vente à emporter 
Viennoiserie - Pâtisserie - Snacking

Traiteur Italien 
Vernazza
Au détour d’une rencontre entre l’Italie et les 
habitants de la Paquelais et de Vigneux-de-
Bretagne est né «Vernazza ».
Après 20 ans de restauration dont 8 ans 
en tant que chef de restaurant Italien, 
Alexandre vous accueille dans son épicerie 
fine - traiteur italien, pour vous faire 
découvrir les saveurs de l’Italie. 
Charcuterie, fromages, pâtes fraîches, 
sauces, huiles d’olive, vins, plats italiens et 
desserts à emporter et cuisinés sur place 
vous seront proposés.
Alexandre vous accompagne et vous 
conseille pour surprendre vos papilles par 
des saveurs venues du soleil...
Il met également à votre disposition un 
service de prestations extérieures pour vos 
réunions, séminaires, etc.

INFOS PRATIQUES :

Ouverture de Vernazza courant novembre 
du mardi au dimanche matin

  09 84 55 50 47
  33 bis rue Anne de Bretagne

       La Paquelais
       44360 VIGNEUX DE BRETAGNE



NOUVEAU 
FONCTIONNEMENT
La commune s’agrandit et le nombre 
d’associations évolue aussi. Une nouvelle 
politique de partenariat a démarré en ce 
début d’année. En effet, un comité de 
concertation a été créé comprenant des 
représentants d’associations, des élus et 
des agents pour travailler sur la mise en 
place de critères pour l’attribution  des 
subventions visant  à une plus grande 
équité, objectivité et transparence dans 
la gestion et le soutien des associations. 

Egalement, une convention de partenariat 
entre la commune et les associations est 
nouvellement mise en place depuis la 
rentrée de septembre. Elle formalise le 
soutien que la commune entend donner 
aux actions et projets associatifs en 
détaillant leurs engagements respectifs. 

ENGAGEMENTS
DE LA COMMUNE
Ils se déclinent principalement en 3 par-
ties. Tout d’abord, en terme d’équipe-

ments : la commune met à disposition 
des associations, des équipements com-
munaux à titre gratuit, pour leur fonc-
tionnement régulier et l’exercice de leurs 
activités prévues dans leurs statuts. 

La commune prend en charge les frais 
d’entretien des bâtiments et assume la 
responsabilité de l’équipement et des 
installations techniques propres aux lo-
caux. Sont pris en charge également les 
frais d’eau, de chauffage, d’électricité, de 
téléphone d’urgence et de nettoyage des 
locaux.

En terme de communication : 
Pour plus de visibilité, la commune 
organise tous les ans le village des 
associations en septembre. Elle édite 
également un guide des associations 
annuellement. Et, dans la mesure du 
possible, elle fait la promotion des actions 
des associations sur ses supports de 
communication aussi bien papier que 
numériques. 

En terme financier : 
La commune peut soutenir financière-

La commune et les associations contribuent activement à la vie 
locale, à l’intérêt général et aux liens sociaux. Le partenariat entre 
la commune et les associations est essentiel pour développer 
le mieux-vivre ensemble en menant des actions conjointes, 
complémentaires et concertées...

VIE ASSOCIATIVE

Plus de 70 associations : 
une force vive pour notre 
commune

LES ASSOCIATIONS FACE À 
LA CRISE SANITAIRE
Depuis mars 2020, et le premier 
confinement, une période de grande 
incertitude s’est ouverte pour le 
monde associatif. Entre annulation 
d’événements, mise en place de 
protocoles sanitaires contraignants et 
coûteux pour maintenir les activités, 
et de nombreuses incertitudes face 
à l’épidémie de coronavirus, les 
associations ont été bien bousculées et 
leur avenir aussi !

Le 4 septembre dernier, lors du village 
des associations, elles étaient motivées 
et plutôt optimistes et prêtes à reprendre 
leurs activités normalement. Merci pour 
cet incroyable courage... La commune 
de Vigneux-de-Bretagne était bien sûr 
à leur écoute : réalisation de protocoles 
sanitaires selon les activités, recherche 
de sites adaptés, soutien financier...

Cette situation inédite a mis en évidence 
leur rôle primordial dans notre société. 
Sans elles, plus d’espaces de détente, 
d’échanges, de pratiques sportives, 
culturelles, etc.

Le soutien à la vie associative constitue 
un engagement fort des élus.
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INFOS PRATIQUES
 Votre interlocutrice en mairie : 
 Betty Bellec 

 02 40 57 11 77 - 06 75 26 33 56 
 b.bellec@vigneuxdebretagne.fr

ment les associations par une subvention 
qui est une aide financière à l’exercice de 
l’activité courante et habituelle de l’asso-
ciation. Elle constitue une participation 
aux charges de fonctionnement de l’asso-
ciation. Elle est versée 
une fois dans l’année 
et son montant est va-
riable selon les critères 
d’attribution.

Elle peut également 
soutenir une associa-
tion pour une activité 
spécifique ou une opé-
ration particulière, il 
s’agit alors d’une sub-
vention exceptionnelle 
ou de projet. 

Enfin, la commune peut 
offrir d’autres prestations comme la mise 
à disposition de matériels, de personnel, 
de moyens reprographiques, d’objets pu-
blicitaires...
 
ENGAGEMENTS DES 
ASSOCIATIONS
Les associations en signant la convention 
de partenariat s’engagent à respecter 
l’utilisation des locaux mis à leur 
disposition pour leurs activités suivant les 
règles de bon usage et de sécurité. 

Elles doivent mettre en œuvre une 
éthique du financement des activités 
associatives, dans le souci du meilleur 

usage des financements publics, par une 
diversification de leurs ressources, une 
gestion désintéressée et le non-partage 
des excédents, la transparence financière 
vis-à-vis des adhérents, des donateurs et 
des pouvoirs publics, et l’autocontrôle de 
la gestion et de l’emploi des ressources.

Les associations s’engagent également 
à définir et conduire des projets 
associatifs à partir de l’expression des 
besoins des adhérents et des attentes 
citoyennes, sociales et culturelles 
des publics concernés, en favorisant 
l’épanouissement des personnes et en 
ayant pour objectif principal la qualité du 
lien social et non la finalité économique.

Les associations s’engagent à participer 
dans la mesure de leurs possibilités, 
aux manifestations organisées par la 
commune.

Elles s’engagent à respecter les principes 
généraux et les dispositions particulières 
liées au développement durable lors de 
l’organisation d’événements suivant la 
charte Eco-Evénement.

Elles veillent à valoriser l’ensemble de 
leurs ressources humaines...

PARTENAIRES AVANT TOUT
Vigneux-de-Bretagne soutient les asso-
ciations et leurs nombreux bénévoles qui 
œuvrent pour l’intérêt général sur son ter-
ritoire, notamment dans les domaines de 

l’éducation, de l’action 
sociale, de la culture, du 
sport, de la sauvegarde 
du patrimoine et de l’en-
vironnement... Les as-
sociations sont des par-
tenaires à part entière. 

Commune et associa-
tions s’engagent dans 
une démarche parte-
nariale fondée sur la 
confiance réciproque et 
la complémentarité, qui 
vise à mieux reconnaître 
la vie associative dans 

notre commune et à intensifier la coopé-
ration de la municipalité avec les associa-
tions, au service de l’intérêt général et du 
bien commun.

Les matinées ont été mises en 
place afin de réaliser un point de 
situation en milieu de saison avec 
toutes les associations : aussi 
bien au niveau de leurs activités, 
des équipements, du matériel, des 
projets, de travaux, ... permettant 
ainsi d’anticiper sur la rentrée 
prochaine.

Lors de cette réunion, sont validés 
les différents créneaux horaires 
demandés par les associations pour 
leurs activités de la nouvelle saison 
mais aussi le calendrier des mani-
festations communales et asso-
ciatives. Egalement, la préparation 
du village des associations et celle 
du Téléthon sont abordées. Enfin, 
les associations sont informées 
de toutes nouvelles actions ou 
nouveaux services mis en place par 
la collectivité.

Le service Vie associative et l’élue 
référente, Anne Stervinou sont à 
l’écoute des associations. 
Rencontres possibles sur  ren-
dez-vous  aussi bien sur site ou en 
mairie suivant les sujets à évoquer.

Les rencontres

LA RÉUNION DE JUIN

LES MATINÉES

CHIFFRES 
CLÉS 2021 

76
associations

4 000 
bénéficiaires

90 000
euros de subventions

LES RDV SPÉCIFIQUES
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ART DES FLEURS

L’association Art des fleurs propose 
un atelier d’art floral le samedi 11 
décembre 2021  de 9 h à 12 h.
Vous êtes débutante ou confirmée, 
n’hésitez pas à venir confectionner  
votre composition pour Noël.

Nombre de places limité
Renseignements et inscription auprès 
de Nathalie Jarron Douet   

 06 25 60 61 78 
 artdesfleursvdb@gmail.com

Date limite des inscriptions : samedi 
4 décembre 2021
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Après le succès du premier Repair Café, 
l’Amicale Laïque, l’AMAP de Vigneux 
et Repair Café d’Erdre et Gesvres vous 
invitent à la seconde édition afin de 
continuer à réduire les déchets, réparer les 
objets cassés ou en panne, transmettre 
des connaissances et ainsi renforcer le 
lien social.
Les bénévoles réparateurs seront là 
pour vous aider à remettre ces objets en 
état de marche : petit électroménager, 
smartphone, matériel informatique, jouet, 

vélo, outillage, vêtement, petit meuble …
Cet évènement est organisé dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur 
avec vérification du pass’ sanitaire.

 Contact 
Gilles Guérin - Repair Café d’Erdre et Gesvres

 06 08 74 37 94
 gil_guerin@yahoo.fr

AMICALE LAÏQUE ET L ’AMAP

REPAIR CAFE
Repair Café à Vigneux-de-Bretagne
Samedi 6 novembre, de 9 h à 12h30,  Salle Jules Verne
Jeter ? Pas question !

Cette nouvelle association développe, 
depuis la rentrée, la pratique du 
Yoga au travers de cours accessibles 
à tous, dès 14 ans. Le tout dans la 
bonne humeur, la bienveillance et une 
attitude positive.
Alexandra Lasson, professeure, 
enseigne le Hatha et le Yin Yoga 
dans d’autres salles du Nord-Loire et 
propose des cours de Hatha, un yoga 
à la fois doux et dynamique qui étire et 
engage les muscles autour d’exercices 
de respiration, de relaxation, de 
salutations au soleil, de postures 
adaptées à chacun. Et de Yin, un yoga 
très doux où les postures très simples 
sont tenues de 3 à 5 minutes dans le 
relâchement musculaire afin d’étirer 
profondément les fascias, ligaments, 
tendons et articulations. 
Toutes les séances se terminent par 
une relaxation sonore aux sons des 
bols tibétains, autres instruments, 
musique ou voix.
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.
Il reste quelques places pour les cours 
du mardi en Hatha de 18h30 à 19h30 
et de 19h45 à 20h45 ou en Yin Yoga 
de 21h00 à 22h00 au Bungalow de La 
Paquelais, rue Anne de Bretagne.

Renseignements et inscriptions

 ameyoga44@gmail.com
 06 62 47 85 62

Précédent Repair Café Janvier 2021

ÂME YOGA

Encore quelques 
places de Hatha et 
de Yin Yoga

BIBLIOTHÈQUE POUR 
TOUS

Les bénévoles de la Bibliothèque pour 
Tous donnent rendez-vous pour les 
prochaines « Heures du conte » de ce 
dernier trimestre 2021 :
• samedi 27 novembre « Ami ami », 
• samedi 18 décembre « La magie 

de Noël ».

Lecture du conte à 10 h 30
Animation gratuite, ouverte à tous les 
enfants à partir de 3 ans ; mesures 
sanitaires en vigueur.

Inscription préalable par mail

 bptvigneux44@gmail.com
 9 rue Fontaine Saint-Martin, 

Vigneux-de-Bretagne
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Le groupe Agir Ensemble défend 
les valeurs de transition écologique, 
de solidarité et de démocratie 
participative au sein du conseil 
municipal. 
Vos 7 élus travaillent dans les 
commissions suivantes :
 
- Finance/Administration : Didier 
Darrouzès, Albert Pais ;

- Urbanisme, Services techniques  et 
développement durable : Isabelle 
Potiron Weingaertner, Albert Pais, 
Vincent Pitard

- Enfance, Jeunesse, Solidarité : Didier 
Darrouzès, Emmanuelle, James

- Vie locale : Céline Chauvet, Hubert 
Perrocheau

Restez informés de nos actions et 
participez à nos live sur facebook.com/
AgirEnsembleVigneuxDeBretagne/

Des questions ? Envie de nous 
rencontrer ? Envie de vous investir 
auprès de nous ? Contactez-nous sur 
agir.ensemble.elus@gmail.com

A très bientôt,
Agir Ensemble

Expression politique

TENNIS CLUB VIGNOLAIS

Du nouveau au TCV !  

Suite à notre appel à bénévoles, nous 
avons été entendus !
Merci à Aurélie Lajon, Julien Guerin, 
Thomas Sorel et Sylvain Lebas de nous 
avoir rejoints !
Une nouvelle dynamique est enclenchée 
autour d’Yvan Le Brun qui reste président 
du TCV.
Pour lancer cette nouvelle saison, 
nous avons organisé un tournoi double 
surprise le 19 septembre qui a permis de 
rencontrer de nouveaux adhérents et de 
retrouver les anciens : un bel après-midi !
Nous organisons un Tournoi Multi 
Chances Hommes, le premier depuis 
l’arrêt des compétitions. Tournoi ouvert 
aux licenciés FFT hommes senior, 4eme 
série, le jeudi 11 novembre 2021.
Ce sont des formats de matchs courts 
organisés sur une journée, matchs 
homologués : jouer au tennis et passer 
une bonne journée, voilà les objectifs ! 

A noter : Pass’ sanitaire obligatoire.

BICOQUES ET SONS

Tramp Experience

Le 4 décembre à 20h00, salle Le 
Rayon, l’association Bicoques et Sons 
organise un concert du groupe Tramp 
Experience. 
Tramp Experience, ce sont cinq 
musiciens passionnés de Supertramp 
qui, depuis 2011, se produisent sur 
scène pour faire vibrer le public  au 
son des tubes légendaires de leurs 
idoles.
Tramp Experience propose un show 
d’environ 2 heures, reprenant les 
titres de Supertramp créés dans la 
période 1974-1982, période phare du 
groupe mené alors par le duo Roger 
Hodgson / Rick Davies.
Avec les tubes légendaires : The Logical 
Song, Dreamer, Goodbye Stranger... 
et des titres moins connus : Fool’s 
Overture, Downstream, Lady, Crazy, 
Hide in your Shell…

Contact et réservation
 06 31 10 67 97 

Participation
12 € par personne

Pass’ sanitaire obligatoire

Vigneux Volley organise son tournoi 
de belote le dimanche 28 novembre 
prochain à la salle Jules Verne.

Infos et contact 

Inscription à partir de 13h30
Tarif : 7 euros par personne
Pass’sanitaire obligatoire

 vigneux.volley.44@gmail.com

VIGNEUX VOLLEY

Tournoi de belote
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De nombreux exposants seront
présents au marché de Noël.

Des animations pour petits et grands animeront cette
journée festive...

9 RUE G.H. DE LA VILLEMARQUÉ - BP 8 - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE - TÉL. 02 40 57 39 50 - FAX 02 40 57 39 59 - COMMUNICATION@VIGNEUXDEBRETAGNE.FR - WWW.VIGNEUXDEBRETAGNE.FR

MARCHÉ  de  

NOËL 











































MAIRIE DE VIGNEUX - 9H30 À 18H30






VIGNEUX-DE-BRETAGNE
S A M E D I  4  D É C E M B R E  2 0 2 1

Attention, évènement soumis aux 
évolutions des décisions 

gouvernementales et du contexte 
sanitaire

Venez participer au Téléthon, une belle journée
de solidarité animée par de nombreuses associations 

vignolaises et avec la participation du service jeunesse 
de Vigneux.

9 RUE G.H. DE LA VILLEMARQUÉ - BP 8 - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE - TÉL. 02 40 57 11 77 - COMMUNICATION@VIGNEUXDEBRETAGNE.FR - WWW.VIGNEUXDEBRETAGNE.FR

9h30 à 18h30

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
SITE DE LA MAIRIE ET DE L’ÉTANG

Chasse
au Trésor

Concert
Arpège

Espace
enfants

RestaurationAnimation
SAV

Chorale
Sillon 

Chantez

Run
Color

Brocante 
de livres

TÉLÉTHON
INNOVER POUR GUÉRIR

Palet  
 en laiton

Buvette

Attention, évènement soumis aux évolutions des décisions 

gouvernementales et du contexte sanitaire

MAIRIE  9 rue G.H. de la Villemarqué
 BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
 Tél : 02 40 57 39 50 - Fax : 02 40 57 39 59
 contact@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneuxdebretagne.fr

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON

SAM 6  I  Repair Café
de 9h à 12h30 à la salle Jules Verne

JEU 11  I  Cérémonie du 11 novembre
A partir de 10h devant la mairie 

SAM 13  I  Soirée cabaret de l’AGPV
Complexe sportif sur réservation

SAM 20  I  Repas des seniors
A partir de 12h30 à la salle Jules Verne sur invitation

MAR 23  I  Conseil municipal
A 19h30 à la salle du conseil municipal

SAM 27  I  L’heure du conte
A 10h30 à la bibliothèque pour Tous (Vigneux)

SAM 27  I  Spectacle Bulle et Bob 
Deux séances : 9h45 et 11h à la salle Jules Verne

SAM 27 I  1, 2, 3, Compostez !
inauguration du composteur partagé aux Jardins de la Pacha rue 
Ste Anne de 10h à 12h

DIM 28 I  Tournoi de belote
A partir de 13h30 à la salle Jules Verne - Par Vigneux Volley

SAM 4  I  Concert Tramp Experience
A 20h00 à la salle Le Rayon - Par Bicoques et Sons

SAM 11  I  Concert
Par l’école de musique Arpège  à la salle du Grand Calvaire - 
Informations auprès de l’association

SAM 11  I  Sainte Barbe
En soirée à Jules Verne - Par l’Amicale des sapeurs pompiers

MAR 14  I  Conseil municipal
A 19h30 à la salle du conseil municipal

SAM 18  I  Tournoi de Noël
Par le club de bridge à la salle du Grand Calvaire - Informations 
auprès de l’association

SAM 18  I  L’heure du conte
A 10h30 à la bibliothèque pour Tous (Vigneux)

Novembre
11

Les dates
    à retenir*
*sous réserve des directives gouvernementales

liées à la situation sanitaire actuelle

Décembre
12


