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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
Commune Vigneux-de-Bretagne
Imagina, application mobile pour rester connecté à 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.

É TAT C I V I L

NAISSANCES

Le 24/12/2021, Nathan DUPONT
Le 27/12/2021, Mia GLOUX
Le 28/12/2021, Léo-Paul SATRE
Le 31/12/2021, Ruben BONNIN

Retrouvez les voeux 2022 de Madame le
Maire Gwënola Franco, sur nos réseaux !

Le 06/01/2022, Dominic TIMIS-PERA
Le 06/01/2022, Albane BABIN

Web : www.vigneux-de-bretagne.fr
facebook.com/vigneuxdebretagne

Le 06/01/2022, Emeline ACHARD

Insee : Enquête Statistique
sur les ressources et conditions de vie

Le 23/01/2022, Emilien PRUNEAU
DETIENNE

Le 11/01/2022, Maël PROVOST
Le 15/01/2022, Giulia ORTION

Le 29/01/2022, Lucas MOREAU
Le 02/02/2022, Élyana DELAUNAY

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise depuis
février et jusqu’à avril 2022, une enquête sur les ressources et les conditions de vie (SRCV).

Le 05/02/2022, Léo RENAUDIN
Le 13/02/2022, Clément SEGLINE

L’enquête est réalisée sur un échantillon de logements tirés aléatoirement. Prévenus
individuellement par courrier, les ménages concernés sont interrogés par un enquêteur
de l’Insee, muni d’une carte officielle. À l’égard de la loi, les réponses fournies restent
confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
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Le 14/02/2022, Eden PIRAUD
Le 15/02/2022, Anaëlle MARCHAND

DÉCÈS

Des informations relatives à l’enquête et son calendrier sont disponibles
sur le site internet de l’Insee, via le QR code ou sur la page dédiée

Le 09/12/2021, Anthony GOTER – 23 ans

https://www.insee.fr/fr/information/4230346

Le 23/12/2021, Mélanie PAYRAUDEAU – 36 ans
Le 10/01/2022, Brigitte CLARA
née DENIS – 69 ans

Les déchèteries passent aux horaires d’été

Le 20/01/2022, Roger MIRALLES – 90 ans

À compter du lundi 21 mars 2022, les déchèteries du territoire d’Erdre et Gesvres
fermeront à 18h au lieu de 17h.

Le 23/01/2022, Henri MAISONNEUVE – 92 ans
Le 04/02/2022, Etienne BERNARD – 96 ans

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

Le 14/02/2022, Marie HAVARD
Née TENDRON – 99 ans

Prochaines collectes de la ferraille le sam. 12 et mer. 23 mars; le mer. 6 et sam. 23 avril.
CONTACT
02 28 02 28 10
dechets@cceg.fr

Le 14/02/2022, Pascal GADOIS – 64 ans
Le 15/02/2022, Christine PIRAUD
Née Pelé – 55 ans

Mémo
•
•
•
•
•
•

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Urgence médicale : 15
Pharmacie de garde : 32 37
Numéro national de prévention du
suicide : 3114
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

•
•
•

Transports Aléop
Vigneux-de-Bretagne et La Paquelais
sont desservis par les lignes 320 et 371.
aleop.paysdelaloire.fr
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

Jean-Claude LORY
3è Adjoint
Urbanisme
et aménagement
du territoire
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Les études urbaine et commerciale engagées sur 2021,
s’achèvent en cette fin de trimestre. Le résultat de ces
études va nous permettre de nous doter d’une stratégie
de développement et d’un plan d’aménagement des
centralités qui seront les supports des projets urbains à
traduire ces prochaines années. Une présentation sera
faite aux Vignolais et Paquelaisiens dans les prochaines
semaines.
Si la sécurisation du cheminement dans nos bourgs se
poursuit, notre projet phare est la revitalisation du cœur de
bourg de Vigneux et en particulier le si attendu secteur du
Miron qui est désormais en mesure de démarrer.
Nous commencerons par la démolition de l’ensemble
des bâtiments dès le début du printemps. L’année 2022
sera celle des appels à concours et appels d’offres. Dans
les grandes lignes, nous ferons une halle pour accueillir
le marché du samedi matin mais également l’AMAP et
d’autres manifestations sur l’année comme le marché de
Noël ou des événements festifs variés.
Il est bien sûr prévu de poursuivre le développement des
commerces en réalisant des cellules commerciales pour
développer l’attractivité du centre bourg, une vingtaine de
logements en proposant une offre diversifiée s’inscrivant
dans une politique de mixité sociale et du stationnement,
sans oublier notre cadre de vie avec de la verdure et du
fleurissement. Nous voulons créer une continuité cœur de
bourg/ Miron pour en faire un lieu convivial et vivant.
Sous réserve de ne pas rencontrer d’aléas ou de retards liés à
des contraintes techniques ou juridiques, les constructions
pourraient débuter au printemps 2023.
2022 sera également l’année du démarrage des travaux de
restructuration du complexe sportif, un autre structurant
projet du mandat qui permettra de créer pour les habitants
de la convivialité et de l’attractivité sur notre commune et
permettre à nos sportifs de pratiquer dans de meilleures
conditions.
En résumé, ça va bouger dans les prochains mois.

Portraits
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Notre commune
bouge !
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NOVEMBRE
À l’occasionde la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets, du 20 au 28 novembre, la
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG),
avec l’association « Les jardins de la Pacha »
a installé le premier composteur collectif
sur la commune de Vigneux-de-Bretagne.
Pour le premier don, les bénévoles de l’association
expliquent le fonctionnement du composteur
et suivent les étapes du compost.
Le site dispose de trois bacs : déchets verts,
broyat ou matières sèches et maturation.

EN IMAGES

Des séances de compostage auront lieu
en partenariat avec la CCEG.
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JANVIER
Séance de présentation du métier de charron
à l’Écomusée Rural du Pays Nantais dans le cadre des Labos
avec les enfants de l’établissement scolaire Charles Perrault.

E R R AT U M
Lors de la cérémonie commémorative
du 11 novembre 2021,
il a été procédé à une remise de médailles
à trois récipiendaires, anciens combattants
de la guerre d’Algérie : Mrs Albert André,
Bernard Audic et Daniel Douillard.
Ces trois anciens combattants ont reçu
la Croix du Combattant et non la Médaille militaire
comme mentionné dans la parution
du Petit Journal de Janvier-Février.

JANVIER

Avant

EN IMAGES

Démarrée début novembre,
la sécurisation de l’entrée
de bourg à La Pinelière s’achève
avec une avancée de 450 m
de l’entrée en agglomération, un
plateau équipé d’une écluse de
rétrécissement, une limitation de
vitesse à 30 km/h et un trottoir
accessible aux personnes
à mobilité réduite (PMR).
Le mur de soutènement, composé
de plaques de béton armé sera
équipé d’un garde-corps en bois.
L’éclairage public sera prolongé
sur la berge opposée.

JA N V I E R
Le retrait du barriérage
marque la finalisation
des travaux de sécurisation extérieure
de l’église de la Sainte-Trinité
à La Paquelais.
Toutefois, ’accès dans l’église reste interdit
car des travaux de renforcement intérieurs
sont nécessaires.
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JANVIER
La Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres (CCEG),
la Région Pays de la Loire et l’Europe s’engagent ensemble
dans le programme REVERS’EAU à la reconquête de la qualité
de l’eau et des milieux aquatiques. En ce sens, trois chantiers
pédagogiques et participatifs d’entretien des berges de cours
d’eau de la commune ont été organisés sur les secteurs
de La Roche, de La Jamblinière et La Contrie.

Ces oeuvres
collectives ont été
réalisées lors
d’Artistes
en fait!
en octore dernier.
Un nouveau
projet d’oeuvre
collective par
Les Kipikdufou
avec
la participation
des enfants
du périscolaire
de Charles Perrault
et des animateurs
a démarré en
février.
Il sera dévoilé
pour l’édition 2022.
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A M É N AG E M E N T
PORTRAITS

Stationnement
en zone bleue

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Joël Quilleré,
nouveau policier
municipal
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Pour rappel, la ville a instauré depuis début
mars, une zone bleue autour de l’église de
Vigneux-de-Bretagne qui vient compléter
les arrêts minutes. Il s’agit avant tout de
favoriser la fluidité du stationnement et de
faciliter l’accès aux commerces et services
de proximité.

En avril, Joël Quilleré sera muté à Vigneuxde-Bretagne pour exercer en tant que chef
de service de police municipale. Au travers de
ce métier à multiples facettes, il veut «servir
et protéger la population, faire respecter les
réglementations avec pédagogie, prévention,
fermeté et au besoin, sanction, pour la
tranquillité et la sécurité de tous, l’intérêt du
bien et du mieux vivre ensemble».
Son parcours
Joël Quilleré a trente ans de service à son actif. Il a débuté sa carrière de policier municipal en région
parisienne, à Thiais. Ce breton a par la suite regagné sa région natale pour poursuivre ses fonctions
à Chantepie (Ille-et-Vilaine) et avoir une double casquette en tant que coordinateur du Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Pour retrouver son coeur de métier et
l’aspect terrain, il rejoint Quimperlé (Finistère) puis Saint-Grégoire, en Ille-et-Vilaine.
Cet agent de police est également passionné de course à pied, une activité régulière qui lui a valu
plusieurs podiums de championnats de cross des Polices Municipales et en club d’athlétisme où il
détient un niveau national 3.
Ses missions
Il sera à la tête du service de la police municipale qui sera amené à grandir dans les années à venir,
compte tenu de la population qui augmente. Joël Quilleré agira en transversalité avec les acteurs
de la sécurité civile ou sociaux, et les services de la ville. Sur le territoire communal, ce chef de
service va mener différentes missions de proximité et d’écoute, de surveillance, de prévention, de
sécurité, et de verbalisation des infractions. Joël Quilleré souhaite faire appel au civisme de tous, au
raisonnement et l’action collective.
CO N TAC T

02 40 57 17 00

police.municipale@vigneuxdebretagne.fr

À l’intérieur du périmètre matérialisé, les
stationnements sont institués à titre gratuit
et d’une durée de 2h du lundi au vendredi de
9h à 19h et le samedi matin de 9h à 13h.
En zone bleue, un disque horaire précisant
l’heure d’arrivée doit obligatoirement
être apposé sur la face interne du parebrise du véhicule. Le défaut de disque,
dépassement d’horaire ou usage d’un
disque non conforme, sont passibles d’une
verbalisation.

Joseph Chevalier, un centenaire engagé
Né en 1921, c’est en octobre dernier que Joseph Chevalier a fêté ses 100 ans à l’Ehpad de la RocheMaillard. Agriculteur exploitant retraité, défenseur agricole, militant syndical, il est aussi un des
co-fondateurs d’Échanges et solidarité 44 qui vient en aide aux paysans les plus démunis du
Nicaragua en Amérique centrale.
C’est au travers de l’ouvrage «1989-2009, Solidarité-Solidaridad avec le Nicaragua» rédigé
par Mireille Loquais et édité en 2009 par l’association à l’occasion de ses vingt ans, que Joseph
Chevalier témoigne des souvenirs de son passé, et livre son long voyage qui retrace la création de
l’association. Le récit d’une formidable solidarité afin qu’elle puisse être mieux comprise et que les
relations de solidarité et de fraternité puissent perdurer ici et là-bas...

Résumé : En 1989, parce que des paysans du Nicaragua manquaient d’outils de labour attelés, une
petite équipe de retraités de Loire-Atlantique s’est mobilisée. Des projets du début aux partenariats
avec deux associations nicaraguayennes, le PCaC (Programme Campesino a Campesino) et le
CESESMA (Centre de Services d’Éducation en santé et Environnement), qui œuvrent dans le sens
du développement durable, de la responsabilité citoyenne et de l’éducation à la santé, l’association
Échange et Solidarité 44 a progressivement acquis une reconnaissance officielle pour le sérieux
de son action. Retour sur vingt années d’existence dans ce livre-témoignage des réalisations en
faveur des communautés nicaraguayennes et des liens et partages noués avec les Nicaraguayens.
ISBN 978-2-7466-0528-2 (br.)
Un film «Au Nicaragua, on m’appelle Chepito*» de 2017, réalisé par Jean-Luc Chevé, raconte d’une
autre manière l’histoire de cette aventure humaine avec les petits paysans du Nicaragua.

* Petit Joseph

Sur sollicitation de la Mairie et notamment
de Madame Sandrine Plonéïs-Ménager,
adjointe à l’Enfance, jeunesse, solidarités,
des bénévoles se sont engagés dans cette
initiative pour assurer la permanence
téléphonique, programmer des rendezvous de vaccination avec les personnes
concernées sur les disponibilités proposées
par les infirmières.

RENSEIGNEMENTS

Sur la collecte 02 40 57 39 50
Sur l’AOPA Facebook : OTPD

contact@vigneuxdebretagne.fr
http://www.aopanantes.fr			

Don de sang le 15 mars
Les bénévoles de l’association des donneurs de
sang de Vigneux-La Paquelais seront heureux
de vous accueillir pour la collecte de don de sang
le mardi 15 mars de 16h30 à 19h30 salle Jules
Verne.
Malgré la pandémie, les collectes restent le
moyen privilégié de l’Établissement Français
du Sang pour assurer les besoins toujours très
importants.

Pour information : on peut donner son sang
dès l’âge de 18 ans et jusqu’à la veille de ses 71
ans. Les nouveaux donneurs sont toujours les
bienvenus. Le pass vaccinal n’est pas obligatoire
pour cette démarche. Les donneurs devront se
présenter seuls, donc non accompagnés.
Il est préférable de prendre rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Éleveur laitier,
un rythme particulier...

Ainsi, depuis le mois d’octobre 2021, ce sont
trois volontaires vignolais, Martine, Sylvie
et Philippe, qui ont proposé leur service et
se relayent pour tenir cette permanence
du lundi au vendredi. À l’écriture de cet
article, ils ont reçu plus de 1 000 appels et
ont donné 830 rendez-vous. Le contexte et
les consignes vaccinales évoluant, le public
bénéficiaire de la vaccination s’est élargi
aux personnes âgées de moins de 65 ans.
En partenariat avec la Mairie, le lieu de
vaccination a été délocalisé au complexe
sportif de La Maison Blanche dans la salle
des Fougères, spécialement aménagée par
les agents municipaux du service bâtiment.

«Un grand merci aux personnels de santé
de la commune pour l’initiative, aux trois
bénévoles qui ont œuvré à la permanence
téléphonique, ainsi qu’à la Mairie pour son
implication technique.»
Mme Sandrine Plonéïs-Ménager, Adjointe
à l’Enfance, jeunesse, solidarités

Découvrez un nouvel épisode du monde agricole
dans notre commune avec le métier d’éleveur
laitier.

plus colorée, la Normande; la Pie rouge, la
limousine, la blonde d’aquitaine et la charolaise
entre autres...

Nos éleveurs laitiers exercent un métier rude,
rythmé par la gestion du cheptel (troupeau), la
rotation des terres, des cultures, et des stocks,
au fil des saisons. De plus, ils s’adaptent quotidiennement aux enjeux actuels tels que le bienêtre animal, le respect de l’environnement, les
normes des bâtiments, d’hygiène, de consommation... Une de leur préoccupation est de pouvoir vivre de leur métier.

Très mobiles sur leur ferme, ces chefs
d’entreprise sont connectés et de plus en plus
équipés des nouvelles technologies notamment
pour :
- la gestion comptable, administrative et
réglementaire (ex : déclaration et identification des
bovins).
- la surveillance et le suivi du troupeau : système
de détection des chaleurs, vêlages...
- la qualité du lait par les analyses de la
production prélevée.
- les conditions météorologiques avec des sites
et applications spécifiques pour décider des
travaux quotidiens.

Sur Vigneux-de-Bretagne, les éleveurs
laitiers sont des entrepreneurs qui exercent
en exploitation individuelle, ou en co-gérance,
en famille la plupart du temps, sous la forme
de GAEC (Groupement agricole d’exploitation
en commun), d’EARL (Exploitation agricole à
responsabilité limitée), de SCEA(Société civile
d’exploitation agricole).
Leur exploitation comptabilise 50 vaches pour
la plus petite, et 250 pour la plus grande. Sur
le territoire vignolais, plusieurs races sont
représentées à savoir la fameuse vache noire et
blanche, la plus connue, c’est la Prim’Holstein ;

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Par la volonté des médecins et infirmières de
la Maison de santé de Vigneux-de-Bretagne
et en lien avec les pharmaciennes, un
dispositif a été mis en place en partenariat
et avec le soutien de la Mairie pour proposer
aux Vignolais la vaccination Covid-19 dans
la commune afin d’éviter des déplacements
vers des centres éloignés. Au fur et à
mesure, c’est l’ensemble des professionnels
de santé des deux bourgs qui a souhaité
s’impliquer de façon solidaire et au-delà de
leur activité quotidienne, à cette action.

Après deux années manquées par les déconvenues en raison de la crise sanitaire, l’Association
Onco Plein Air (AOPA) relance sa traditionnelle grande collecte solidaire de chaussures usagées!
Organisée au profit des enfants soignés pour un cancer aux CHU de Nantes et d’Angers, la
collecte s’organisera en mairie de Vigneux-de-Bretagne pendant deux semaines, du 14 au
25 mars, aux horaires d’ouverture. Les chaussures usagées mais encore portables, ficelées
ensemble ou attachées par leurs lacets, doivent être mises par paires et réunies dans des
sacs poubelles en plastique. Le respect de ces recommandations facilitera l’acheminement
de votre don.

En mai-juin, aux beaux jours, une partie de
l’herbe des prés (ou prairies) accolés ou non à la
ferme, est coupée puis éventuellement séchée
afin d’être stockée pour l’hiver ou l’été suivant,
en cas de sécheresse. L’alimentation de la vache
est composée, à hauteur de 50%, d’herbe de
pâturage ou en coupe fraîche ou sèche (foin).

Le Petit Journal

Vaccination anti
Covid : Professionnels
de la santé, bénévoles
et mairie... un trio
gagnant

Toutes Pompes Dehors 2022
du 14 au 25 mars
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Un nouvel air
pour le complexe sportif
Renaturer le site, créer des liaisons douces, offrir un développement harmonieux avec les qualités écologiques du site.
Une consultation citoyenne sur l’évolution du complexe sportif et son aménagement en parc de loisirs de par son accès et son aire de loisirs
intergénérationnelle, a été lancée mi-décembre dernier auprès des vignolais. Les élus constatent l’implication citoyenne et remercient les
participants en nombre important.
Découvrez les résultats des deux scénarios de ce projet structurant présentés dans Le Petit Spécial en décembre dernier.

Scénario 1
GARDER UN ACCÈS MIXTE
VOITURES & PIÉTONS

43%

Les points forts
• Création d’un espace de loisirs
et détente intergénérationnel de 1500 m²
• L’accès voiture se fait par une route
déviée
• Amélioration des liaisons
et circulations douces

Mars -Avril 2022
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Scénario 2

OSER UN ACCÈS NON-MOTORISÉ
100% VOIES DOUCES

57%

Les points forts
• Création d’un grand espace
de loisirs et détente intergénérationnel
exclusif de 3000 m²
• Sécurisation totale du site,
uniquement traversée
par des liaisons douces
• Le cadre de vie est 100% privilégié
puisque le cheminement sur le site
est réservé aux piétons et vélos

CHIFFRES CLÉS
DE L’ENQUÊTE

538

votes numériques
44 % de votants pour le scénario 1
56 % de votants pour le scénario 2

85

votes coupons papier

En appui de cette consultation, la réflexion sur ce futur aménagement va s’affiner sur la base
du scénario 2. Cette phase verra le jour après la construction des différentes infrastructures sportives.

36 % de votants pour le scénario 1
64 % de votants pour le scénario 2

T R AVAU X

Rue Anne de Bretagne : accessibilité et sécurisation
Une réunion d’information s’est tenue début
février à la salle du Conseil municipal pour
présenter les travaux d’aménagement de la
voie départementale Rue Anne de Bretagne
(D42). L’étude qui se rapporte à la traversée
du centre-bourg de La Paquelais, a fait l’objet
d’échanges avec le Département. Le projet
consiste à apporter plus de sécurité, de bienêtre, de confort d’usage, un partage plus
équilibré des voies entre tous les usagers.
Le lancement est prévu dès juin pour un
achèvement des travaux courant octobre
prochain.
LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
Les travaux d’aménagement de cet axe
s’articulent autour de quatre objectifs :
- la mise en accessibilité de la voirie pour les
personnes en situation de handicap ou à
mobilité réduite (PMR)
- la création d’un nouvel itinéraire cyclable
- la modification de l’entrée sud
d’agglomération
- la sécurisation des abords des
équipements enfance-jeunesse

Le tronçon concerné allant de l’embranchure
du lieu-dit La Rivière à l’arrêt de bus «Le Bois
Rignoux» nécessite un peu plus de 1.7km
de chantier. Les travaux seront réalisés en
alternance. Cependant, la réalisation du
plateau d’entrée de bourg, côté sud, sera
soumise à une fermeture partielle de la D42.
Une déviation sera effective sur la durée de
cet aménagement de la voirie (2 jours).

Les aménagements prévus vont faciliter
la vie des citoyens en réduisant la vitesse
excessive des véhicules, et répondre aux
exigences réglementaires.
L’ENVELOPPE FINANCIÈRE
Le financement prévisionnel par la collectivité
est estimé à hauteur de 305 000 euros TTC.

I N S TA L L AT I O N S

Découvrez cette nouvelle agence multiservices tels que : Guy Hoquet financement,
gestion, assurances, patrimoine et expertises.

CONTACT

02 28 96 09 08
46 rue du Petit Prince

Hélène de Blic,
nouvelle
ergothérapeute
Hélène de Blic, installée jusqu’alors sur
Saint-Nazaire, a rejoint Adeline Breheret
au sein de la maison de santé. Toutes
deux accompagnent les jeunes et moins
jeunes qui présentent des difficultés
dans les activités quotidiennes (soins
personnels, déplacements, travail scolaire ou
professionnel, repas…) dans le but d’acquérir
ou maintenir leur autonomie. Ces difficultés
sont la plupart du temps en lien avec une
maladie, un accident, un handicap ou encore
un trouble du neurodéveloppement.

Signarama
«La signalétique
pour votre croissance»
Nagi Saab a ouvert en 2021 un atelier
de fabrication de signalétique franchisé
du groupe américain Signarama. De la
création graphique à la pose et installation, Signarama vous propose des
outils de communication intérieures et
extérieures sur-mesure pour valoriser
votre visibilité, reconnaissance, vente
de produits et prestations : enseignes,
bâches, affiches, panneaux petits et
grands formats, totems, oriflammes,
covering véhicules, lettrage et adhésifs
vitrines, PLV, affichage digital, cartes de
visite, plaquettes, objets publicitaires,
textiles personnalisés…

Consultez le catalogue «Guide produits
Signarama»: https://fr.calameo.com/
read/0059273807ab34a6272e8
02 55 07 22 22
sudloire@signarama.fr signarama.fr
4, imp. Marius Berliet – ZA La Biliais Deniaud

CONTACT

Amap, un déménagement depuis le 1 mars !
er

L’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) de Vigneux-de-Bretagne
installée depuis septembre 2020 dans les locaux de l’ancienne boulangerie, place du Miron,
est sur le point de changer de lieu de distribution, du fait de la démolition prochaine de
l’ancien Marché U. La mairie a proposé plusieurs sites et c’est une ancienne maison, située
au bout de l’allée des sports, qui a été retenue par l’association. Ce site proche du bourg de
Vigneux-de-Bretagne permet de profiter d’un parking assez grand pour pouvoir accueillir
sereinement les amapiens et les producteurs sur le temps de la distribution.
Pour rappel, les distributions de l’AMAP ont lieu tous les mardis et un mercredi une fois
par mois de 18h30 à 19h30.

L’ergothérapeute évalue dans un premier
temps les compétences motrices, sensorielles,
cognitives qui impactent le quotidien. En
parallèle, elle évalue l’environnement et les
compensations pouvant être mises en place.
Par la suite, les séances de rééducation/
réadaptation sont proposées au cabinet,
à l’école ou au domicile, en fonction des
problématiques abordées et en collaboration
avec l’entourage familial et professionnel.
L’ergothérapeute intervient également
pour réaliser des diagnostics d’accessibilité
des lieux de vie et pour du conseil en aides
techniques afin de favoriser le maintien
à domicile des personnes âgées et/ou en
situation de handicap.
CONTACT

Cabinet d’ergothérapie Ergolib44
Maison de santé, 8 bd Charles de Gaulle
06 70 99 42 28 - 06 86 90 95 45
cabinet@ergolib44.fr
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Ce sont Karim Georget et Vincent Fazzari qui
sont à la tête de ce changement, souhaitant
avant tout conserver l’esprit familial de leurs
prédécesseurs. Ils sont à votre disposition
pour répondre à vos demandes, accompagnés
de toute leur équipe qui elle, reste inchangée.

Ainsi que des garanties comme la garantie
revente, délai et prix, loyers impayés et
bailleurs. Guy Hoquet est aussi à la recherche
de nouveaux agents commerciaux, expert ou
novice dans l’immobilier, l’équipe forme au
métier, alors n’hésitez pas à prendre contact.

Mars-Avril 2022

À côté du U express, l’agence immobilière
Cabinet Î a laissé place à l’agence aux couleurs
bleu et blanc : Guy Hoquet Immobilier.

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Agence Guy Hoquet Immobilier

ÉV É N E M E N T

Bûcheronnage sportif :
Demi-finale du championnat
de France Timbersports++ 2022
Le dimanche 15 mai à Vigneux
CO N S E I L M U N I C I PA L

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

le mot de l’élue

Mars -Avril 2022
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Délibérations
Retour sur les délibérations principales
du conseil municipal du 1er février 2022 :

Champion de France Pierre Puybaret

Vigneux-de-Bretagne va accueillir un événement très spécial ! En effet, le 15 mai prochain, les
meilleurs bûcherons sportifs français vont venir dans la région du Grand Ouest, à l’occasion
de la demi-finale du Championnat de France STIHL Timbersports®. Un événement unique et
spectaculaire où les athlètes enflammeront les planches pour décrocher l’accès à la finale
début juillet en Alsace.
C’est un événement sportif qui devrait attirer
les foules à Vigneux-de-Bretagne, sur le site
de la CUMA au lieu-dit La Croix François !
Cette demi-finale, unique, verra s’affronter
une vingtaine de compétiteurs français, avec
les meilleurs du moment.
Cette journée est co-organisée par la société
Ramet via l’association West star wood
et la commune qui sont soutenues par le
domaine de Land Rohan, les agriculteurs, la
Sté de chasse, l’ES Vigneux Football, le comité
des associations et de nombreux sponsors.
AU PROGRAMME :
À partir de 10h, le public pourra gratuitement
accéder à l’enceinte qui accueillera différentes
animations autour du bois, plusieurs stands
« buvette et restauration » et bien sûr la
compétition Stihl Timbersports dès 14h.
4 heures de compétitions avec 6 disciplines
que les athlètes doivent enchaîner : trois
épreuves à la hache (Underhand chop, Standing block chop et Springboard), une épreuve
à la scie passe-partout et deux épreuves à
la tronçonneuse dont la surpuissante «Hot
Saw».
Chaque épreuve s’inspire d’une pratique
de bûcheronnage et simule l’abattage d’un
arbre ou la découpe d’une grume. Dans
toutes les disciplines, les athlètes doivent
non seulement maîtriser le maniement des
outils et les caractéristiques du bois, mais
aussi faire preuve d’endurance, de force, de
technique et de précision sans oublier la
vitesse d’exécution.
Du grand spectacle… Compétiteurs et
organisateurs espèrent un public nombreux
pour venir encourager ces sportifs de haut
niveau avec la participation du quintuple
champion de France Pierre Puybaret, et du
vice-champion de France, Guillaume Maure.

le mot de l’élue
«Nous sommes ravis d’accueillir
une manifestation d’une ampleur
exceptionnelle de 5000 personnes !
Une belle occasion pour faire valoir
notre commune et ses acteurs
mobilisés, qu’ils soient associatifs
comme économiques. Nous sommes
heureux de cette vitrine pour eux et
nous oeuvrons collectivement en
ce sens pour en faire un souvenir
mémorable ! Pour ne pas louper une
miette de cet événement original de
sport extrême, venez retrouver les
bûcherons sportifs, l’ensemble des
stands et animations qui se préparent
à faire feu à vous en couper le souffle !
Et, c’est au nom du comité
d’organisation que je remercie les

A PPEL À VOLONTAIRES
INFOS PRATIQUES

Dimanche 15 mai de 10h à 18h sur le site de
la CUMA au lieu-dit La Croix François
Entrée gratuite
Le comité d’organisation recherche
des bénévoles pour un soutien dans
l’organisation de la journée.
Contact : Service animation de la ville
et communication 02 40 57 11 77
communication@vigneuxdebretagne.fr

- Présentation sur l’obligation de la
protection sociale complémentaire des
agents à mettre en place au 1/1/2025
pour les contrats de prévoyance et au
1/1/26 pour les contrats santé.
- Débat d’orientation budgétaire
2022 : quelques éléments évoqués :
évolution des charges du personnel en
application des 1607 h et du Rifseep, un
encours de la dette maitrisé à 15.19%
(ratio de la strate d’une commune de
5.000 à 10.000 habitants : 76%) - les
orientations pour 2022 : poursuivre la
maitrise des coûts de fonctionnement
tout en assurant la qualité des
services publics grandissant pour
une population en pleine évolution
démographique et concrétiser les
projets de notre mandat.
- En information : Etat annuel des
indemnités perçus par les élus sur
l’année 2021
- Création de deux postes pour un chef
de service de police municipale et un
adjoint administratif territorial.
- Déclassement d’un délaissé de voirie
à la Boucarderie.

Prochain conseil municipal : le mardi
29 mars 2022 à 19h30.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
sur
vigneux-de-bretagne.fr dans la
rubrique : Vie communale > Publications
> Comptes-rendus & procès-verbaux

ÉLECTIONS

Budget de la commune
Orientations budgétaires de la commune
Qui dit orientations dit projections et
perspectives, le Rapport d’Orientation
Budgétaire présenté le 1er février ne donne
des chiffres que pour l’année 2022. On
pourrait donc enlever le mot orientations
puisqu’il n’y en a pas.
Où sont les investissements pour le mandat ?
Rien n’est affiché sur l’aménagement des
bourgs, sur les écoles, rien sur la place de
l’environnement, rien sur la culture.
Démarrer au bout de deux ans par le complexe
sportif montre bien que les priorités de cette
équipe ne sont pas l’aménagement des
bourgs et les écoles. Nous ne faisons que
constater.
Pour savoir de combien on a besoin, il est utile
d’avoir des perspectives. C’est quand même
plus transparent de faire une projection
jusqu’à la fin de ce mandat, comme le font la
majorité des communes, plutôt que de le faire
uniquement pour 2022.

Les élus.es Agir Ensemble

Pour les nouveaux arrivants, plusieurs
solutions existent pour s’inscrire sur la liste
électorale :
>en ligne, grâce au téléservice disponible sur
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396 sur présentation d’un
justificatif d’identité et d’un justificatif de
domicile numérisés. Cette nouvelle interface
a été retravaillée par le ministère de l’Intérieur
et la Direction de l’information légale et
administrative des Services du Premier
ministre (DILA) afin de rendre son utilisation
plus facile pour tous ;
>en mairie, sur présentation d’un justificatif
de domicile, d’un justificatif d’identité ; nous
disposons du Cerfa n°12669*02 de demande
d’inscription avec la possibilité de le compléter
sur place ;
>par courrier adressé à votre mairie, en
joignant un justificatif de domicile, un
justificatif d’identité et le Cerfa n°12669*02
de demande d’inscription complété.
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1er tour : 10 avril 2022 			
2è tour : 24 avril 2022
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1 tour : 12 juin 2022			
2è tour : 19 juin 2022
er

Bureau 1 : Mairie
Bureau 2 : Salle Jules Verne (gauche),
La Paquelais
Bureau 3 : Salle Jules Verne (droite),
La Paquelais
Bureau 4 : Salles Gesvres du Grand
Calvaire
Bureau 5 : Salle Cens du Grand Calvaire
Le nom et l’adresse de votre bureau
de vote figurent sur la carte d’électeur.

L’ÉVOLUTION DES TARIFS DE REDEVANCE
L’augmentation des tarifs de redevance 2022
ont été votés au conseil communautaire du
15 décembre.
Différents facteurs, nécessaires sur le plan de
la Préservation environnementale, expliquent
cette hausse inévitable :
• La hausse de la Taxe Générale des Activités
Polluantes imposée par l’Etat qui s’applique
aux tonnages enfouis
• Les investissements pour optimiser le
transport et le traitement des déchets
(centre de transfert et nouvelles filières de tri
en déchèteries)
• Les projets de rénovation des déchèteries
pour faire face à l’augmentation des tonnages
qui se confirme et optimiser le service
• L’obligation d’un budget du service à
l’équilibre (alignement des recettes sur le
niveau de dépenses) qui ne permet plus de
maintenir les tarifs 2021 (les tarifs n’ont pas
augmenté depuis 2015)
Retrouvez plus de détails dans la Foire aux
questions sur www.cceg.fr
LA CONCERTATION CITOYENNE
La Communauté de Communes doit
maintenant définir les actions pour diminuer
à l’avenir les charges du service tout en
poursuivant la réduction des déchets sur le
territoire d’Erdre & Gesvres.
Une démarche de concertation citoyenne a
été lancé début 2022.
C’est ensemble que des solutions pourront
être trouvées pour limiter les tarifs dans
la durée, notamment en questionnant les
services proposés et en identifiant des pistes
et des leviers d’actions.
Vous souhaitez être tenu au courant de son
avancée : inscrivez-vous sur www.cceg.fr

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

EX P R E S S I O N P O L I T I Q U E

Pour les électeurs déjà inscrits sur la liste
électorale communale, c’est le moment
de s’assurer que votre adresse actuelle
correspond bien à celle que nous détenons
sur le fichier électoral. Cette inscription est
nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Pour les élections législatives les inscriptions
ou les modifications sont possibles dès à
présent jusqu’au 6 mai 2022. Vous pouvez,
pour cela, vous rendre à la mairie, ou appeler
au 02 40 57 39 50.

Prévention
et gestion
des déchets
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2022 est une année de refonte électorale.
Chaque électeur va donc recevoir une
nouvelle carte électorale pour les prochaines
élections présidentielles et législatives.

CO M M U N AU T É
D E CO M M U N E S

Mars-Avril 2022

Refonte
électorale

AMÉNAGEMENTS

Comment se dessine la stratégie
urbaine et commerciale de la commune?
Les 2 études engagées au printemps 2021 ont pour but de permettre à la Commune de
se doter d’une stratégie de développement et d’un plan d’aménagement des centralités
qui seront les supports des projets urbains à traduire dans les années à venir.

RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE DU 23 SEPTEMBRE 2021

LE DOSSIER

Sur le thème de la revitalisation de ses bourgs, les habitants ont été conviés à la première réunion publique lors de laquelle les cabinets
Sixieme Rue (étude urbaine) et Futuris (étude commerciale) ont pu exposer le contexte de l’étude, les enjeux et les premières pistes de
réflexion intégrant les questions paysagères, les mobilités, les logements mais également les commerces et équipements.
Cette présentation et ce temps d’échange ont permis de répondre aux interrogations des administrés présents et de prendre en compte les
remarques sur les pistes de réflexion exposées.
Plusieurs enjeux du développement urbain
se dessinent :
1. Réaménager de façon qualitative
l’ensemble Miron/place de l’Eglise
Saint-Martin pour favoriser l’implantation
de commerces et l’activité en centre-bourg.
2. Sécuriser certains carrefours
notamment au croisement de la rue 		
du Petit Prince et du Boulevard Charles
de Gaulle ainsi qu’au niveau de la Fontaine
St Martin tout en améliorant la vue		
sur l’étang du Choizeau.

Le Petit Journal
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3. Intégrer les cycles sur les voies d’entrée
au centre-bourg, notamment en entrées
Est et Sud.

Mars -Avril 2022

4. Étendre la liaison douce existante
dans le prolongement de l’Allée de la Roche
Maillard jusqu’au U express afin d’assurer
une voie verte totalement sécurisée entre
le centre-bourg et le complexe sportif 		
et groupe scolaire au Sud.
5. Assurer une liaison douce entre le Miron
et le Gesvres, associée à une promenade
le long du Gesvres.
6. Conforter une coulée le long du ruisseau
du Choizeau.
7. Interroger le sens de circulation		
sur les axes principaux mais également
le centre bourg.
8. Relocaliser certaines activités
comme l’office notarial et le local jeunes.

Cartographie des enjeux

Mais également les enjeux
du développement commercial :
1. Renforcer la concentration des
commerces et services dans les bourgs en
évitant un développement périphérique.
2. Diversifier les commerces.
3. Confirmer le développement du bourg
de Vigneux avec la métamorphose du site
du Miron avec de nouveaux commerces.
4. Retrouver l’attraction des bourgs
avec une image nouvelle, un confort
de visite, d’accès, avec des circulations
douces améliorées et des possibilités de
stationnement.
5. Recréer une animation commerciale.

Les secteurs de renouvellement urbain permettront
d’épaissir le tissu urbain préexistant, de créer de nouvelles
connexions et pour le Miron, de faire la transition avec les
zones à urbaniser tout en se tournant vers la vallée du
Gesvres.

Atelier étude commerciale

LES GRANDES ORIENTATIONS DE L’AMÉNAGEMENT DU SITE DU MIRON

Le secteur du Miron va amorcer sa transformation avec la phase de démolition du bâtiment de l’ancien Marché U et de ses cellules
commerciales fin mars.

LE DOSSIER

6. Maîtriser les orientations commerciales.

Plusieurs réunions de travail ont permis d’aboutir au schéma de principe (non définitif) ci-dessous, sur la métamorphose du site.
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Hypothèse de scénario
Ce secteur correspond à un enjeu primordial sur la Commune à court terme. Il s’agit d’un espace au potentiel important et stratégique
pour la vie locale. L’objectif est d’y installer de nouveaux commerces et services ainsi que des logements organisés autour d’un espace
central qualitatif dont la polarité prendra la forme d’une halle couverte potentiellement cloisonnable qui accueillera le marché et des
évènement ponctuels. Une attention particulière sera apportée à l’aménagement des espaces publics.
L’objectif pour la partie logements est de proposer une offre diversifiée s’inscrivant dans une politique de mixité sociale et fonctionnelle.
L’ensemble devra s’adapter à la topographie du terrain.
Pour rappel, vous avez encore la possibilité de nous faire remonter vos remarques par le biais de la « boîte à idées » disposée depuis
octobre dernier à l’accueil de la Mairie ou bien à l’adresse mail
urbanisme@vigneuxdebretagne.fr
Une exposition est actuellement en cours dans le hall de la Mairie.
Prochaine réunion publique le 30/03/2022 à 20h00 à la salle Le Rayon.

Mars-Avril 2022
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Vers école

BIBLIOTHÈQUE
P O U R TO U S

Heures du conte

T H É ÂT R E D E S 2 C L OC H E R S

Recherche metteur en scène et bénévoles

Les bénévoles de la Bibliothèque pour
Tous donnent rendez-vous pour les
prochaines «Heures du conte» : samedi
26 mars «Les monstres » et samedi
30 avril «Les petites graines». Lecture
du conte à 10h30. Animation gratuite,
ouverte à tous les enfants à partir de 3
ans ; mesures sanitaires en vigueur.
Inscription préalable par mail.
RENSEIGNEMENTS

ÇA SE PASSE ICI

bptvigneux44@gmail.com
9 rue Fontaine Saint-Martin

ÉCOLE CHARLES PERRAULT
Avec l’aménagement de la salle de
motricité en classe de maternelle, et du
restaurant scolaire en salle de motricité,
de beaux projets ont vu le jour depuis la
rentrée, et profitent pleinement aux 95
élèves des 4 classes de maternelle.

Le théâtre des 2 clochers a besoin de vous !
L’association est à la recherche d’un metteur
en scène professionnel pour accompagner la
troupe de jeunes comédiens pour la saison
22-23. Les répétitions ont lieu le vendredi soir
à la salle Le Rayon à Vigneux.
Chaque candidat pour la mise en scène sera
reçu par les membres du bureau.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre
contact au plus tard le 1er mai.

De plus, les bénévoles seront les bienvenus
pour devenir membre de l’association afin de
compléter l’équipe.
L’association fonctionne très bien avec une
belle dynamique. Depuis quelques temps
s’est créée une véritable troupe de jeunes
comédiens proposant des représentations
annuelles prisées par un public fidèle.
CONTACT

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

L A R OC H E M A I L L A R D

Loto
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La résidence La Roche Maillard organise un loto le dimanche 3 avril à la Salle Jules Verne
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à La Paquelais. De nombreux lots et bons d’achat sont à gagner.
INFOS PRATIQUES Ouverture des portes à 12 Début du loto à 14h
Réservations au 06 77 23 96 39 (message vocal ou SMS)

Durant ce premier semestre, les 221
élèves de l’école ont pu prendre part à
divers projets et activités pédagogiques :
la réhabilitation du jardin de l’école,
l’opération «Nettoyons la Nature»,
«classe dehors» et la sensibilisation au
harcèlement.
Par ailleurs, après le cross de l’école
pour le Téléthon, ce sont trois séances
cinéma puis d’éducation musicale avec
une intervenante, qui sont prévues cette
année pour chaque classe. Le projet
«Eveil au goût» pour les maternelles a
été reconduit, l’occasion de sensibiliser
les plus jeunes à la découverte des fruits
et légumes. À venir pour le 2è semestre :
semaine de la presse, théâtre pour le
cycle 3, interventions sur le handicap et
l’accessibilité…
L’équipe pédagogique profite de cette
parution pour remercier les Amis de
Charles Perrault et les parents de l’école
pour leur aide et leur disponibilité lors de
ces projets.

ÉCO L E S A I N T E A N N E

Erasmus Days
L’école Sainte Anne s’est
associée à l’évènement international Erasmus Days. Il
permet de valoriser la culture
européenne et celle des pays
se trouvant au-delà des
frontières de l’Europe. Aussi
pour les élèves plus grands,
cela leur permet de connaître
les opportunités offertes par
le programme Erasmus.
Pour l’occasion, les élèves ont
cuisiné des plats typiques
d’autres pays :
Les élèves de CM1 et CM2
ont représenté les ÉtatsUnis et la Grande-Bretagne
en cuisinant de la soupe à
la citrouille et des scones à

la crème et à la confiture de
fraises. Quant aux élèves de
CP, CE1 et CE2, ils ont mis
tout leur cœur à confectionner des shortbreads et des
pizzas aux couleurs écossaises et italiennes. Tous les
cycles se sont ensuite réunis
pour déguster leurs réalisations culinaires. Un sympathique moment multiculturel !

D’autres temps et projets
d’immersion dans la culture
anglo-saxonne ponctuent l’année des élèves avec notamment des séances d’anglais
renforcé proposées par les
enseignantes de CM un soir
par semaine, ou encore une
semaine prévue en mars
pour les élèves de CM1 et
CM2 dans un village américain
en totale immersion.

LE S JA R D I N S D E L A PAC H A ’

Troc de plantes
Les Jardins de la Pacha’ vous donnent rendez-vous le samedi 9 avril de 10h à 12h, rue Sainte
Anne, pour un troc de plantes. Si vous n’avez rien à échanger, il vous sera également possible
d’acheter des plants et graines. De plus, un atelier autour du compostage sera proposé.
L’événement se terminera par un pique-nique participatif ouvert à tous. À bientôt au jardin !
PLUS D’INFOS

Rue Sainte Anne Facebook : Les Jardins de la Pacha’
lesjardinsdelapacha.wixsite.com/asso

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

Repair Café
Jeter ? Pas question ! Désormais, on répare ! Vous êtes venus nombreux au Repair Café organisé en novembre. L’Amicale Laïque, l’AMAP de Vigneux et Repair Café d’Erdre et Gesvres vous invitent à la prochaine édition le samedi 2 avril de 14h à 17h30, salle Jules Verne, 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 …
Cet évènement sera organisé dans le respect des règles sanitaires et des contraintes d’accès
aux salles municipales. Vous aimez la technique et la réparation de matériels ? Venez nous
rejoindre !

- visite libre ou guidée de l’Écomusée et
de l’ancienne ferme

ÇA SE PASSE ICI

Le printemps
arrive et les idées
fleurissent comme
chaque année

AM I C A L E L A Ï Q U E / A M A P

- buvette sur site pour se désaltérer
avant ou après, crêpes et galettes
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- temps de présentation du bocage
à l’Ecomusée et trajet vers le sentier
(30min.) puis découverte du sentier (1h)

CONTACT Gilles Guérin

06 08 74 37 94

gil_guerin@yahoo.fr

- horaires de départ 10h, 11h, 14h, 15h,
16h

Le Petit Journal

L’entrée au site 6€/adulte, 5€/enfant et
gratuit pour les moins de 5 ans

Les vacances
Pendant les vacances de printemps,
l’Écomusée proposera différents ateliers savoir-faire pour les enfants et les
adultes de 14h à 16h à l’ancienne ferme :

Le Kick-boxing
arrive à Vigneux !

11/04 : atelier modelage de poterie
13/04 : atelier fabrication d’un hôtel à
insecte

Photo de l’équipe d’Uppercut Boxing Team (de gauche à droite) : Jean-Luc Gaudin, président, Carole
Persault, trésorière, Mélanie Foucher, secrétaire, Rochdi Madmoun, conseiller et coach.

14/04 : Chasse aux œufs et aux secrets
de la ferme

Après six mois passés à trouver les créneaux
nécessaires et le coach idéal, la toute
nouvelle association vignolaise Uppercut
Boxing Team prépare sa première rentrée
pour septembre 2022.

11/02 : atelier travail de la pierre/sculpture
15/04 : atelier jeux buissonniers
20/04 : atelier initiation à la vannerie
21/04 : atelier mobile nature
22/04 : atelier pain à l’ancienne
23/04 : stage galette au billig adulte
Sur inscription, l’enfant doit être accompagné d’un adulte.
CONTACT

02 40 57 14 51
ecomuseeruralvigneuxdebretagne@
gmail.com

Les activités proposées par l’UBT
s’articuleront autour du Kick-Boxing K1
Rules, une boxe pieds-poings très complète
et connue des amateurs.
Ainsi, chaque semaine, les adhérents auront
accès à des cours de boxe éducative pour les
8-11ans, des cours de Kick-Boxing K1 pour
les ados et les adultes, des cours de remise
en forme (Cardio-training et « Boxing punch » :
techniques de boxe sans affrontement mais
très défoulant).

Pour vous permettre de découvrir ces
disciplines ou de vous conforter dans le
choix de votre activité de la rentrée, il vous
suffit d’enfiler une tenue de sport avec des
chaussures adaptées au sol de la salle des
Acacias, et de venir tester par vous-même
le samedi 30 avril entre 14h et 17h au
complexe sportif.
Durant cet après-midi, trois petites
initiations s’enchaîneront : Boxe éducative
(8-11 ans), Boxing punch + Cardio-training et
Kick-Boxing adultes/ados. L’équipe sera là
pour répondre à vos questions et pourquoi
pas, prendre vos pré-inscriptions.
INFOS PRATIQUES

www.uppercutbt.wordpress.com
Facebook : Uppercut Boxing Team
uppercut.bt@gmail.com

Mars-Avril 2022

Samedi 9 avril 2022 : Journée découverte
du Sentier d’interprétation du bocage

Les datesir
à reten
MARS

3

SAMEDI 12 MARS
Matinée parents-enfants*

MAR 15 | Don de sang

De 16h30 à 19h30 | Salle Jules Verne
Prise de rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAM 19 & DIM 20 | Compétition rég. de gym

Sam. de 9h à 21h15 et dim. de 9h à 16h15			
Complexe sportif de La Maison Blanche

SAM 26 | Concert d’élèves d’Arpège

À 18h | Salle Jules Verne

SAM 26 | Loto ESV Football

À partir de 18h | Complexe sportif de La Maison Blanche
Réservations : 06 32 58 12 04 ou lotoesv@gmail.com

LUN 28 | LAEP Petit à petons

De 9h à 12h30 | Périscolaire Le Royaume de Carabas - La Paquelais
À partir du 1er avril, fin des permanences sur Vigneux-de-Bretagne

MAR 29 | Conseil municipal
À 19h30 | Salle du conseil. Séance ouverte au public.
Port du masque obligatoire.

MER 30 | Réunion publique «Étude urbaine»

De 9h30 à 12h au Périscolaire Le Royaume de Carabas,
atelier danse avec La Cie La Douche du Lézard (sur ins.)
et espace de jeux libre avec les cloisons tactiles de 1, 2, 3 : Shifoumi.
Entrée libre. * enfants de -4 ans non scolarisés
02 40 57 16 71
rpe@vigneuxdebretagne.fr

À 20h | Salle Le Rayon. Port du masque obligatoire.

AVRIL

Mars -Avril 2022

Le Petit Journal

16

4

SAM 02 | Repair café

De 14h à 17h30 | Salle Jules Verne

SAMEDI 9 AVRIL
Tournoi volley fluo

DIM 03 | Loto La Roche Maillard

À partir de 12h | Salle Jules Verne. Réservations : 06 77 23 96 39

MER 06 | Drive fermier

De 14h30 à 17h30 | Écomusée Rural du Pays Nantes | Site de La
Paquelais

SAM 09 | Journée découverte du Sentier
d’interprétation du bocage

À partir de 10h | Écomusée Rural du Pays Nantes | Site de La Paquelais
Entrée : 6€ adulte/5€ enfant/Gratuit aux - de 5 ans

SAM 09 | Troc de plantes

De 10h à 12h | Les Jardins de la Pacha’, rue Sainte Anne

DIM 10 & 24 | Élections présidentielles
SAM 30 | Initiation-découverte
de Kick-boxing

De 14h et 17h | Complexe sportif de La Maison Blanche - infos p.15

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

Le club de volley organise son tournoi fluo annuel,
pensez à vous inscrire à l’aide du QR code sur l’affiche !
Ils vous attendent dès 18h30 pour le maquillage!!!
INFOS
www.helloasso.com/associations/
vigneux-volley/evenements/tournoi-fluo-vigneux-volley

