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1ère étape : démolition du
centre commercial

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
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.
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Calendrier de collecte 2022
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É TAT C I V I L

Le calendrier de collecte a été envoyé dans toutes les boîtes aux lettres la dernière
quinzaine de décembre. Si vous ne l’avez pas reçu en janvier, contactez le service
prévention et gestion des déchets : 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr. Il est aussi
téléchargeable sur www.cceg.fr

Enquête en cours « Un nouvel air pour le
complexe sportif »

Participez au choix du cheminement de demain pour le complexe sportif. Vous pouvez
voter pour le scénario de votre choix jusqu’au 15 janvier prochain. Deux moyens à votre
disposition, soit par coupon réponse à découper dans Le Petit Spécial de décembre
dernier soit par voie numérique via notre site Internet ou sur l'application mobile
officielle de la commune Imagina.

La mairie recrute des animateurs pour le
périscolaire

Le service péri-éducatif recherche des animateurs pour travailler au sein des accueils
périscolaires des écoles Antoine de Saint-Exupéry et Charles Perrault.
Informations auprès de Sonia SARAFIAN, Responsable du service péri-éducatif
02 28 02 03 19 - 07 87 06 12 13
s.sarafian@vigneuxdebretagne.fr

Le 13/10/2021, Elisa MAINVILLE
MAZZILLI
Le 19/10/2021, Adam HORN
Le 31/10/2021, Robin COTTINEAU
Le 08/11/2021, Alice CHRISTIEN FLOT
Le 10/11/2021, Mattéo DELANOË
Le 10/11/2021, Louis DELANOË
Le 16/11/2021, Maxine OMODEI
Le 25/11/2021, Sokhna-Aïda THIAM
Le 26/11/2021, Noam THÉBAUD
ESNAULT
Le 30/11/2021, Lily DESVALLÉES
Le 03/12/2021, Lio LEBRETON
Le 06/12/2021, Timaé GOUJON

MARIAGES
LE 18/12/2021, Maxime CHEVAL et
Cindy LETERRIER

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

DÉCÈS
Le 26/10/2021, Michel TAUGAIN,
70 ans

•
•

•

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

Le 27/10/2021, Marie UBEDA, 86 ans
Le 30/10/2021, Claude BRIAND,
91 ans
Le 30/10/2021, Andrée BRETÉCHER,
née CHENEAU, 93 ans
Le 07/11/2021, Dylan DURAND, 25ans
Le 12/11/2021, Emilienne CRELET
née DURAND, 95 ans
Le 14/11/2021, Alain BONATO,
56 ans

Gwënola FRANCO
Maire

La dynamique est en route !

Ce début d’année 2022 verra la démolition de l’ancienne friche du
Miron : un symbole fort du démarrage du renouvellement urbain de
notre commune. Le nouvel aménagement du complexe sportif phasé
sur le mandat, va également débuter. Bien d’autres dossiers sont en
marche sur l’ensemble des compétences communales* avec notre
équipe motivée et « sur le pont » pour répondre à nos engagements
et aux besoins émergents de l’intérêt général. Le terrain est notre
oxygène car les rencontres, les échanges nourrissent les actions
que nous mettons en œuvre.
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Ça se passe ici
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L’agenda

Bonne lecture.

*compétences communales : enfance, jeunesse, petite enfance, solidarité, état civil, travaux, urbanisme,
espaces verts, transition écologique, agriculture, mobilité, communication, culture, événementiel, vie
économique, citoyenneté, vie associative, sports, et finances.
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Les relations humaines sont à la fois passionnantes et complexes
car l’envie de faire ne peut pas se concrétiser en un claquement
de doigts. Nous vivons dans un monde de l’immédiateté avec
une exigence croissante du « tout de suite » mais aussi de
l’individualisme. Or une collectivité agit dans l’intérêt collectif pour
bâtir des programmes qui doivent prendre en compte des dizaines
de paramètres incontournables, avec de l’agilité financière. Cela
engendre des délais incompressibles trop souvent ignorés des
administrés, c’est pourtant la garantie d’une gestion saine d’une
collectivité.
Gardons le cap tous ensemble car l’union fait la force, la solidarité
la consolide et l’honnêteté donne du sens au pourquoi. Je vous
souhaite à tous une très bonne année 2022 sous le signe du
bonheur, de l’accomplissement et de moments heureux à partager.
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Les portes de l’année 2021 se sont refermées en laissant en toile de
fond un quotidien avec les soubresauts d’une pandémie qui nous
impacte tous. Pour autant n’oublions pas la note positive de cette
année où notre commune a accueilli 5 nouveaux commerçants dans
nos bourgs et plusieurs commerçants ambulants. Des premiers
travaux d’embellissement ont vu le jour, des projets structurants
prennent forme, la transition écologique nourrit notre réflexion
quotidienne pour agir de manière écoresponsable, la dynamique
est en route !
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RETOUR EN IMAGES

11 NOVEMBRE
À la Cérémonie du 11 novembre, le maire, Gwënola FRANCO,
en présence de membres du Conseil municipal et Joseph
Bezier, maire honoraire, a remis le nouveau drapeau «OPEX et
Soldats de France» au président de l’association UNC VigneuxLa Paquelais, Jean Coutant qui l’a ensuite transmis à Patrice
HAMELIN,
ancien OPEX et Jean PELE, Soldat de France.
La commémoration s’est poursuivie avec le dépôt de gerbes aux
2 cimetières et par une remise de la Médaille Militaire à trois
anciens combattants d’Algérie, Albert ANDRE, Bernard AUDIC et
Daniel DOUILLARD.

Inauguration du sentier d’interprétation du bocage,
réalisé par l’Ecomusée du Pays Nantais,
par une matinée printanière. Ce sentier d’un kilomètre
permet à tous de découvrir la biodiversité locale très
riche dans notre bocage.
« Une véritable réussite et un beau partenariat»
selon Paul ROBERT, Président de l’Ecomusée Rural Du
Pays Nantais et Gwënola FRANCO, Maire.
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DU 1ER AU 6 NOVEMBRE

Janvier - Février 2022

La 1ère semaine de novembre, était en résidence le
duo "DuoNorev" à la salle "Le Rayon" pour préparer
leur prochain concert de reprises de chansons
françaises.

26 ET 27 NOVEMBRE
Lors de la Collecte Nationale de la Banque
Alimentaire, 1 503 kilos de produits ont été
recueillis dans le magain U EXPRESS
de Vigneux-de-Bretagne.
Un beau résultat pour notre commune.

RETOUR EN IMAGES

06 NOVEMBRE
Le second Repair Café vignolais organisé
par l’AMAP, l’Amicale Laïque et Repair Café
d’Erdre & Gesvres a connu un large succès. Ces
ateliers de réparation répondent à une volonté
des citoyens de notre territoire de limiter les
déchets par la remise en état de vêtements,
d’objets endommagés ou en panne.
Sur la CCEG, on ne jette plus, on répare.
Vous aimez la technique et la réparation de
matériels ? Contactez l'Amicale Laïque !

27 NOVEMBRE
Natalie Tual s’est produite à Jules Verne pour
le plus grand bonheurs des enfants mais
aussi des parents et a joué «Bulle et Bob dans
la cuisine». À l’issue des 2 représentations,
Natalie Tual a tenu une séance de dédicaces de
ses albums.

4 DÉCEMBRE
Convialité, solidarité et générosité pour cette belle journée bien
animée lors du Téléthon et marché de Noël. Les associations
ont récolté 1 500 € pour le Téléthon.

11 DÉCEMBRE
Une douzaine de familles se sont retrouvées pour une
nouvelle matinée «Parents-Enfants» à La Planète B612
où elles ont pu profiter d’un atelier d’éveil musical et d’un
parcours de motricité.
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S CO L A R I T É

Inscriptions
À l'École
Votre enfant va entrer en Petite
Section ?
Vous venez d’emménager sur la
commune ?
La première inscription d’un enfant
dans une des écoles publiques
s’effectue en mairie, auprès du Pôle
Enfance, Jeunesse, Education.

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

SERVICE JEUNESSE
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Programme du 1er trimestre
De beaux projets

Elle peut se faire par mail ou courrier
ou directement à la mairie.
Pour cela, il vous suffit de télécharger
la fiche d’inscription sur le site Internet
de la ville (www.vigneuxdebretagne.
fr / rubrique "Enfance-Jeunesse") et
d’y joindre :
• les copies de votre livret de famille
(pages enfants et parents)
• les copies des pages vaccination du
carnet de santé de l’enfant

Le nouveau programme "pocket" est sorti
et vous pouvez le retrouver sur le site de la
commune.
Les animateurs ont préparé de belles activités dont deux projets qui tiennent à coeur
les jeunes.
Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la découverte d’activités artistiques destinées à nos
adhérents.
La musique actuelle a une place importante
dans la vie des adolescents. Ce projet a pour
but de faire découvrir aux enfants la musique contemporaine et leur donner accès
aux nouvelles technologies par l’intermédiaire de MAO.
Ce projet se décline en 3 étapes.
- la 1ère ayant été réalisée en octobre. et portait sur le choix de la thématique ; c'est le
harcelement qui a été abordé et choisi pour
l’écriture du texte.
- la 2ème se déroulera durant les vacances de
février sur la réalisation de la musique qui
accompagnera le texte.
- la 3ème sera consacrée à l’enregistrement
du « son », en avril.
Le SAV s’est associé avec un intervenant de
l’association « Wakeupmusic » Hicham Ali
artiste de la scène nantaise qui nous fera
profiter de son expérience d’artiste mais
aussi de son expérience sur des projets de
ce type.
Les objectifs

De l’écriture, en passant par la composition
et l’enregistrement, les jeunes découvriront
l’environnement musical. Ils utiliseront des
outils informatiques spécialisés, comme
des logiciels dédiés à la musique et seront
conseillés et guidés par un professionnel
pour leur création de composition.
La démarche

La démarche est à la fois pédagogique et

créative.
Il s’agit d’ateliers collectifs de sensibilisation
à un genre musical par l’écoute de diverses
pièces de leur répertoire et la notion de production personnelle.
Cette démarche fait appel à la fois à leur
sensibilité, leur créativité et leur sens critique, suscitant leurs émotions et favorisant des interactions dans le groupe.
L’approche est ludique et familière. Les
jeunes vont sélectionner eux-mêmes des
sons avec du matériel professionnel.
Cette démarche nous permettra d’aboutir à
la composition d’une chanson en juin 2022.
"So Cute"
L’adolescence est la période de la transformation corporelle mais aussi une période durant laquelle l’apparence joue un
rôle important dans les relations à l’autre.
Elle soulève la question du regard des
autres sur le jeune homme ou la jeune
fille.
En jouant de son apparence, le jeune fait
de sa peau un outil d’expérimentation de
soi ou de recherche identitaire.
Le corps devient un moyen de séduction,
d’appartenance à un groupe ….
Les tentatives d’appropriation et de
contrôle de l’image de soi par la coiffure,
les tatouages, les vêtements peuvent
s’avérer signes d’expérimentations ou
une volonté de recherche d’identité.
« So Cute » est un projet porté par le SAV
qui proposera tout au long du mois de
mars des activités autour du bien-être.
De 14h à 18h, l’équipe d’animation mettra en place différentes activités comme
le tatouage au henné, la manucure et des
soins de la peau.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

07.87.02.67.38 • 06.49.99.25.14
jeunesse@vigneuxdebretagne.fr
Places limitées à 8 jeunes

• un justificatif de domicile
• le certificat de radiation de l’ancienne école le cas échéant.
CONTACTS
Pôle Enfance Jeunesse Éducation
02 40 57 12 13
m.lancien@vigneuxdebretagne.fr

S O L I DA R I T É

Pour les jeunes
Mission Locale
Nord Atlantique
La Mission Locale Nord Atlantique
accompagne des jeunes entre 16 et
25 ans sortis du système scolaire à la
recherche d’emplois, d’orientation et
de formation.
Elle propose aux jeunes un accueil
sur rendez-vous à Grandchamp-DesFontaines et un accueil de proximité
pour les jeunes qui ne sont pas mobiles.
Une équipe de conseillers en Insertion Professionnelle est présente
pour répondre aux besoins personnalisés de chacun en lien avec leur
insertion sociale et professionnelle.
INFOS PRATIQUES
Maison de l'emploi et de la formation
02 51 12 10 94
grandchamp@mlna44.org
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi :
08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Le vendredi : 08h30 à 12h30

SENIOR

Conformément à la réglementation nationale, les écoles
maternelles et élémentaires de Vigneux-de-Bretagne sont
organisées sur un rythme scolaire de 4,5 jours avec école le
mercredi matin.

Conformément à la réglementation nationale, les écoles maternelles et élémentaires de Vigneux-de-Bretagne sont
organisées sur un rythme scolaire de 4,5
jours avec école le mercredi matin.
Lors des derniers conseils d’écoles de
Saint-Exupéry et Charles Perrault, les
équipes enseignantes et les représentants des parents d’élèves se sont interrogés sur l’opportunité de passer à la
semaine de 4 jours, par dérogation pour
la rentrée scolaire 2022/2023.
Les premiers échanges sur le sujet
ont donc pris place au sein du comité
de concertation des rythmes scolaires
constitué d'élus, de services municipaux,
d'enseignants, de parents d’élèves et des
Délégués Départementaux de l’Éducation
Nationale (DDEN), le 30 septembre 2021.
Lors de ce comité plusieurs points ont
été abordés :
• Restitution des constats de chaque
acteur éducatif sur l’organisation de la
semaine à 4,5 jours depuis sa mise en
place en 2013 ;
• Une validation de mise en place
de consultation des familles afin de
recueillir leurs avis concernant les
rythmes scolaires à Vigneux-deBretagne.
Début novembre, les familles des deux
écoles publiques de la commune ont pu
participer à cette consultation en remplissant un questionnaire simple et synthétique en ligne.

Tout d’abord, il est important de noter
qu’il y a eu 357 réponses sur 306 familles, représentants 536 enfants scolarisés dans les écoles publiques.
L’analyse des résultats de l'enquête
montre que 52% des familles préféreraient une organisation de la semaine à
4 jours, 41.6% souhaiteraient rester sur
une semaine à 4,5 jours et 6.4% n’ont pas
de préférence.
Face à ces résultats et au regard de
nombreuses observations mentionnées
par les parents, le comité de concertation
a décidé de poursuivre la réflexion sur
l’organisation de la semaine scolaire afin
de choisir une organisation qui servira le
mieux l’intérêt des enfants.
Un passage à une semaine scolaire de
4 jours a un impact sur l’organisation
générale de la commune (familles, vie
associative, collectivité...), il est donc
important de bien mesurer l’ensemble
des enjeux et d’étudier les avantages et
les inconvénients d’un tel changement
avant de prendre une décision.
Les familles seront destinataires des
échanges qui se dérouleront lors des
prochains comités de concertation sur le
sujet.

Il est pourtant possible d’agir dans
plusieurs domaines pour préserver
son capital santé, et mieux appréhender les changements liés à l’avancée
en âge.
Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité Sociale Agricole
Loire-Atlantique – Vendée met en
place un cycle de 6 ateliers Vitalité
sur la commune de Vigneux-de-Bretagne en partenariat avec le CCAS de
Vigneux-de-Bretagne et la Communauté de Communes Erdre et Gesvres.
A travers des thèmes comme la place
des seniors dans la société, la nutrition, le bien-être ou le logement, ces
ateliers nous invitent à questionner
nos représentations et à identifier les
points clés à prendre en compte pour
préparer son vieillissement afin de
rester acteur de son bien-être et de sa
santé.
Toute personne à partir de 60 ans,
peut s’inscrire quel que soit son régime de sécurité sociale.
Les ateliers auront lieu le lundi
matin de 9h30 à 12h00 à la salle des
Fougères allée des Sports à Vigneuxde-Bretagne, aux dates suivantes :
28 février, 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril
2022.
Inscription obligatoire jusqu'au 17
février 2022.
Tarif : 10 € pour l’ensemble du cycle
Contact et infos
Pôle Prévention MSA
02 40 41 30 83
prevention_sante.blf@msa44-85.
msa.fr
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Concertation
sur les rythmes scolaires
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S CO L A R I T É

D’après une récente étude, 6 Français
sur 10 se disent inquiets par le vieillissement mais près de 70% d’entre
eux ne l’anticipent pas (Ifop-Synerpa
2017).

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Ateliers
Vitalité

L’ESSENTIEL DE L’ACTU
Janvier - Février 2022
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ACC E S S I B I L I T É

ACCEO
Une application d'accessibilité du
public sourd ou malentendant aux
services des collectivités
Les services intercommunaux et communaux désormais
accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
grâce à ACCEO !
Depuis le 22 novembre 2021, les usagers sourds ou malentendants peuvent utiliser gratuitement l’application
ACCEO pour contacter par téléphone ou sur place, à l’accueil, les services de la communauté de communes et
ses 12 communes membres.
La solidarité et la lutte contre les inégalités est un axe
prioritaire du projet de territoire d’Erdre & Gesvres. Celui-ci accorde une importance majeure au maintien et au
développement de l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées.
Afin de faciliter l’accès des personnes sourdes ou malentendantes aux services de la Communauté de communes et des communes, le dispositif ACCEO est lancé
officiellement depuis le lundi 22 novembre 2021.
Solution de mise en relation entre les personnes sourdes
ou malentendantes et les services publics du territoire
d’Erdre & Gesvres, le dispositif est déployé sur l’ensemble des sites et des services de la Communauté de
communes et des communes.
Grâce à une application gratuite disponible sur smartphone ou sur tablette, ACCEO propose deux solutions
pour faciliter en direct la communication entre l’usa-

ger et les agents d’accueil : la transcription instantanée
de la parole et l’intervention d’un traducteur en langue
des signes. De nombreux traducteurs sont disponibles
instantanément aux heures d’ouverture des bureaux, à
l’image d’un centre d’appel. Ces services sont valables
pour les accueils physiques mais aussi pour les appels
téléphoniques.
Avec ACCEO, les échanges sont fluides et confortables
pour tous (entendants, déficients auditifs, sourds ou
malentendants). Chacun s’exprime selon son mode de
communication en ayant l’assurance d’être compris.
Pour l’utiliser, il suffit de télécharger gratuitement l’application ACCEO sur un smartphone ou une tablette ou
de vous rendre à un poste d’accueil d’un service public.
RENSEIGNEMENTS

www.cceg.fr

MOBILITÉ

De nouvelles infrastructures en
Erdre & Gesvres
Abris vélos sécurisés

Pour accompagner ces changements,
un véritable écosystème Vélo a été
réfléchi et 4 ans après l’approbation
de la stratégie, l’écosystème se déploie
durablement sur Erdre & Gesvres
notamment au travers du Plan Vélo
(infrastructures, services vélo et

mobilier urbain).
L'implantation d'abris vélos sécurisés
dans les 12 communes en fait partie.
D'ailleurs durant le dernier trimestre
2021, les services techniques de la
commune ont participé à l'installation
des 12 abris répartis sur 3 sites,
à savoir Rue de la Maladrie, Les 5
chemins et La Bouvardière.

d'un cadenas pour fermer l'abri et il est
aussi conseillé d'attacher votre vélo à
l'intérieur pour encore plus de sécurité.

Ces abris sont mis à disposition des
Vignolais pour leur permettre de
laisser leur vélo pour se déplacer
avec un autre mode de transport au
quotidien. Il est nécessaire de se munir

ENVIRONNEMENT
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Le projet de la transition écologique
Les panneaux photovoltaïques sont posés !

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

En mai 2017, la Communauté de
communes s’est dotée d’une Stratégie
de mobilité durable ambitieuse,
appelée également « Plan Global de
Déplacement » qui vise à augmenter la
part des déplacements cyclables pour
atteindre 3% des 220 000 déplacements
quotidiens générés par ses habitants.

Suite à la réunion publique du 21 octobre 2021 qui a rassemblé une cinquantaine de personnes, une souscription a été lancée pour le financement
du nouveau projet photovoltaïque à La
Paquelais.
Les permanences et les nombreux
contacts ont permis de rassembler en
trois semaines les fonds nécessaires à

l'installation des panneaux photovoltaïques, soit 17 950 €.
Outre d'anciens associés qui ont
souhaité investir à nouveau, ce sont
30 nouveaux citoyennes et citoyens
qui ont fait le choix de rejoindre la SCIC
Vigneux Tournesoleil.
La société D'Lair a terminé la pose des
panneaux et les travaux d'installation

seront très prochainement achevés.
Chacun peut se féliciter de cette
mobilisation citoyenne et de l’avancée
de ce projet associant Vigneux
Tournesoleil et la commune de
Vigneux-de-Bretagne.
Il va permettre l’alimentation de
bâtiments publics au moyen d’une
énergie renouvelable.

T R AVAU X

Points sur les travaux
Réalisés et en cours
Le bourg fait peau neuve
Les enrobés dans le bourg de Vigneux sont
aujourd’hui terminés. La circulation devient
plus agréable et les nuisances sonores ont
été réduites.

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Merci aux usagers et riverains de leur
patience pendant les différentes phases de
travaux.

Délibérations

Un meilleur écoulement des eaux pluviales
dans les villages
Des travaux ont été réalisés dans différents
villages de la commune afin de palier les
problématiques d’écoulement des eaux
pluviales récurrentes.

Retour sur les délibérations principales du
Conseil municipal du mardi 23 novembre
2021 :
- Dissolution du budget annexe Cœur
de bourg-Miron et transfert du solde
sur le budget de la ville.
- Délibération portant sur le Régime
Indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expérience
et de l’engagement professionnel à
compter du 01/01/22 applicables aux
cadres d’emplois (titulaire, stagiaire,
contractuel).
- Subvention exceptionnelle pour le TCV
pour un montant de 556.60 €

La Favrie du Buron

La Pinelière en toute sécurité
Les principaux aménagements comme le
nouveau trottoir, l’écluse pour la réduction
de la vitesse ont été effectués en cette fin
d’année.

Ainsi, La Babinière, La Roche mère, La
Haymionnière, Le Chêne Thorail, l’Allée de la
Maladrie, La Favrie du buron, La Rimbertière
et La Houssais ont eu des aménagements
qui ont été réalisés sur mesure.

Cette portion de route très accidentogène
va ainsi être sécurisée pour le bien de tous.

La Babinière
D’autres aménagements sont prévus en
2022 comme à la Culandrie.
La commune répond petit à petit aux
problématiques liées à la densité de l’habitat
et les différents aléas climatiques.

Rénovations énergétiques et
accessibilité des salles du Grand
Calvaire
Les activités associatives ont pu
reprendre courant novembre 2021 au
Grand Calvaire.
En effet, en raison des travaux démarrés
l'été 2021, la majorité des associations
ont dû démarrer leur nouvelle saison
dans un lieu de repli que la commune
leur avait trouvé.
Un grand merci aux associations qui ont
su s'adapter et être patientes.
Aujourd'hui, même s'il reste quelques
petits travaux qui seront réalisés en
régie, peinture, signalétique, etc., tout le

- Subvention de fonctionnement
prévisionnelle pour l’école Ste Anne
pour l’année scolaire 2021/2022 pour
un montant total de 161.178.40 €.
Retour sur les délibérations principales du
Conseil municipal du mardi 14 décembre
2021 :
- Autorisation d’engager, liquider
et mandater des dépenses
d’investissement (dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice 2021) avant l’adoption du
budget 2022 en mars 2022.

Par la suite en début 2022, une nouvelle
signalétique va être réalisée ainsi que
la mise en place de barrières bois afin
d’achever ces travaux.

Janvier - Février 2022
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CO N S E I L M U N I C I PA L

monde est ravi de retrouver un bâtiment
bien ventilé, bien chauffé avec l'installation
de 2 PAC (Pompes à chaleur), et un nouvel
éclairage à LED.
Le parking a été également rénové avec un
cheminement et la création de places pour
PMR (Personne à Mobilité Réduite).

- Délibération pour la création de la
zone bleue autour de l’église du bourg
de Vigneux.
- Acquisition de la parcelle AV 252
rue Ste Anne suite échéance de fin de
portage par la CCEG.
- Subvention exceptionnelle pour
l’Association Loisirs Jeunesse pour
un montant de 2.018,44 € dans le
cadre de la prise en charge des frais
d’accompagnement spécialisé d’un
enfant avec un handicap.
- Dans le cadre de l’installation de
photovoltaïque au Royaume de Carabas
et de l’autoconsommation collective,
désignation d’une Personne Morale
Organisatrice, le Sydela, souscription
de la ville à Enercoop et désignation
de cette dernière comme acheteur
de surplus d’énergie produite et
non consommée. Enfin, désignation
de Hydronext comme responsable
d’équilibre de ce programme
d’autoconsommation collectif.
Prochains conseils municipaux : les 1er
février et 29 mars 2022.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
sur
vigneux-de-bretagne.fr dans la
rubrique : Vie communale > Publications >
Comptes-rendus & procès-verbaux

A M É N AG E M E N T
A M É N AG E M E N T

Place du Miron
1ère étape : la démolition du
centre commercial

Pour des raisons de sécurité, une palissade sera installée autour de la fosse
correspondant au sous-sol du bâti.
L’étude urbaine lancée en juin 2021 sera
présentée à la population à l'occasion

Ainsi, il vous sera nécessaire d’apposer un
disque bleu sur votre parebrise précisant
l’heure d’arrivée. Vous aurez alors 2 heures
de stationnement sans crainte que vous
soyez verbalisé.

VOIRIE

Le disque sera obligatoire du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi matin de 9
h à 13 h, tout au long de l’année.

Réfection des voiries
Pourquoi des gravillons

Les arrêts minutes déjà en place seront
maintenus.
Suite à ce nouveau mode de stationnement, un disque bleu vous est offert par la
municipalité avec la distribution de ce magazine dans votre boîte aux lettres.

EMPLOI CIVIQUE

à Vigneux
Faire son service civique à la mairie de Vigneux-de-Bretagne au sein du pôle Enfance, Jeunesse, Education, c’est possible
pour les jeunes volontaires du territoire.

Lorsque l'on circule en voiture, il nous
est tous arrivé d'être gênés par des gravillons sur la voirie.

importante de gravillons qui, sous l'effet
du trafic, se mettent progressivement
en place sur la route.

Ce gravillonnage, aussi appelé "enduit
superficiel" est constitué d'une ou plusieurs couches de liant hydrocarboné
(voile de bitume) et de gravillons.

L'inconvénient majeur de son utilisation
reste le rejet de gravillons sur l'accotement.

Grâce à ses qualités de rugosité et d'imperméabilisation, ce type d'enduit favorise l'adhérence, assure une bonne drainabilité des eaux de surface et limite les
risques d'aquaplaning.

Le balayage de ces rejets est prévu mais
le délai d'intervention dépend du trafic
de la route concernée. Il varie généralement entre 1 semaine sur les routes les
plus empruntées, et 5 semaines sur les
routes les moins parcourues.

Par ailleurs, avec un coût 4 à 5 fois inférieur aux enrobés, il permet aussi un entretien plus économique des chaussées.

Durant cette période, le surplus de gravillons est inévitable, la plus grande
prudence est donc recommandée.

Pour être efficace, cette technique nécessite la mise en oeuvre d'une quantité

Un appel à candidature va être lancé en janvier. Les missions seront d’accompagner
des jeunes sur un projet de réhabilitation
du terrain de tennis extérieur du complexe
sportif et d’étudier la mise en place d’un
conseil intergénérationnel.
C’est un engagement volontaire au service
de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap. Pas de
condition de diplôme, seuls comptent les
savoir-être et la motivation !
C'est un contrat d'environ 8 mois à raison
de 24h par semaine et indemnisé 580 euros
nets par mois. La personne est accompagnée d’un tuteur pendant toute la durée de
sa mission.
Contact et infos
Nathalie Fourrage, Directrice du pôle
02 40 57 44 22
n.fourrage@vigneuxdebretagne.fr
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Après la réfection de la voirie en fin d'année
2021 et pour la fluidité du stationnement
autour de l’église et à proximité des commerces, le stationnement sera matérialisé
en zone bleue, associé à des panneaux de
signalisation à compter du mois de mars
2022.

Ainsi sur ce début d'année 2022, dès le
transfert définitif du transformateur
électrique, une entreprise de démolition
interviendra pour la destruction de la
"friche commerciale".

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

d'une exposition de panneaux en mairie, montrant l’avancée des études et les
perspectives d’aménagement de cet espace avec une halle, de nouvelles cellules
commerciales et des logements.

Janvier - Février 2022

La commune étant désormais propriétaire de l’ensemble des cellules commerciales du site, elle peut enfin engager sa démolition afin de faire place
nette avant d’envisager la rénovation de
ce quartier.

Zone bleue

L’ESSENTIEL DE L’ACTU
Janvier - Février 2022
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PORTRAIT

Olivier Piraud, éleveur Vignolais
à l'honneur
Zarkareva plébiscitée. Cette pur-sang élevée par la SCEA Écurie
Olivier Piraud, a brillé au plus haut niveau à l’étranger.
Zarkareva a remporté une course d’obstacles de groupe 3 à
Punchestown en Irlande.
“J’élève des chevaux de pur-sang depuis une trentaine d’années à
l’Auvière, La Paquelais. Après avoir connu bon nombre de victoires
en France, notamment avec Zouc Machine (co-élevé avec J. Guichard)
gagnant de trois courses principales LR (Listed Race), Cubalibre
gagnant de trois Quintés, Plontier troisième de groupe 1 en Pologne
(co-élevé avec P. Guigand), produire un cheval gagnant de groupe en
Irlande ou en Angleterre est un aboutissement”, confie Olivier Piraud.
En conclusion, sur les terres de La Paquelais à Vigneux-de-Bretagne,
on peut élever des chevaux de haut niveau pouvant performer hors
de nos frontières.

Les Lauréats 2021, Fédération des Éleveurs de l’Ouest,
Olivier PIRAUD, premier rang 5e à partir de la gauche

I N S TA L L AT I O N S

Doria Gendron
Naturopathe
Après dix années d'expériences professionnelles riches et variées, dont six années en
tant que responsable de magasin bio en
région parisienne, Doria a été diplômée en
naturopathie au CENATHO et par la FÉNA
(Fédération Fédération Française de Naturopathe) en 2019.
C'est en écoutant les problématiques
récurrentes de ses clients en magasin
qu'elle s'est tournée vers la naturopathie
et rien de mieux que d'exercer ce métier en

pleine nature, là où elle a grandi, dans la
campagne vignolaise.
Ainsi, en 2021, elle est revenue aux sources
et a créé son cabinet à côté de la maison
familiale, à l'Aillée.
Par la naturopathie, elle aide les personnes
à retrouver un équilibre de vie, une meilleure santé grâce à des techniques naturelles, aux plantes, avec des exercices physiques mais aussi avec une alimentation
plus saine...
Elle propose des séances de suivi personnalisé, des week-end "detox" et aussi des
ateliers qu'elle pratique en entreprise ou en
magasin bio.
Elle aimerait que la naturopathie soit plus
connue et souhaiterait pouvoir réaliser des

ateliers dans les écoles et pourquoi pas
dans les collectivités...
INFOS PRATIQUES :
06 47 77 12 99
www.naturophilebydoria.com

I N S TA L L AT I O N S

Nouveaux
propriétaires au
Press'pomme,
Bon vent à Abisha
et Pierre...

E R R AT U M

Vernazza

également une large gamme de bières) mais
également restaurant ! En effet, Ludovic et
Titouan ont ouvert une seconde salle afin de
vous accueillir pour dîner, sur réservation.

Leur objectif est de vous proposer des
produits frais et de saison dans une
ambiance chaleureuse et familiale avec
les deux salles intérieures, la terrasse et le
terrain de pétanque.

• Le dimanche, venez profiter en groupe de
l'établissement pour vos rassemblements
en famille ou entre amis !

• Le midi, du lundi au samedi avec un menu
différent chaque jour.
• Le soir, du mercredi au samedi, ambiance
planches/tapas et bar à vins/cocktails (avec

INFOS PRATIQUES :

5 rue Saint-Michel
Vigneux-de-Bretagne
02 40 57 10 62

L'éclatante,
Roulotte nomade botanique

Vernazza a ouvert ses portes le samedi
27 novembre 2021.
Après plusieurs mois de travaux,
Alexandre a le plaisir de vous accueillir
dans sa toute nouvelle épicerie fine
Traiteur italien Vernazza.
Il vous propose des assortiments de
charcuterie, fromages, sauces, pâtes
fraîches, vins, mais aussi des plats et
desserts italiens à emporter, préparés
et cuisinés par ses soins.

les regarder évoluer au fil des saisons.
Se reconnecter à l'essentiel, au beau au
naturel. C'est naturellement qu'elle a voulu
partager ce plaisir de créer avec les autres,
de s'évader avec les beautés de la nature
et par la même occasion de redécouvrir
certaines fleurs.
Sa roulotte, l'Eclatante c'est sa petite boîte
de pandore, sa petite chose à elle, son
univers.

Issue d'une formation en commerce et
marketing, Laurie a travaillé dans divers
secteurs d'activités dont le tourisme
événementiel.
Elle aime faire découvrir, partager et sa
créativité grandit au fil des années. Son
fil conducteur c'est la nature, se sentir
connectée à cette dernière lui procure de
vraies sources de bonheur.
Son projet cheminait dans sa tête depuis
quelques années et c'est l'arrivée de son
deuxième bébé qui l'a poussée à chercher
son petit espace de création pour assouvir
son besoin de créativité enfouit dans le
tourbillon de la maternité.
Se ressourcer en cueillant est une forme
de médiation, apprécier chaque fleur et

Elle souhaite proposer des ateliers à divers
publics pour s'amuser avec les végétaux.
Elle réalise également des créations pour
des événements particuliers. La roulotte
peut venir à vous pour vos invités dans
un esprit champêtre et convivial. On peut
la retrouver sur des événements festifs,
pour des ateliers sur place ou à domicile
pour des événements particuliers dans un
rayonnement de 15km autour de Vigneuxde-Bretagne.
Pour la rencontrer et découvrir ses créations,
n'hésitez pas à la contacter par téléphone
ou mail pour convenir d'un rendez-vous.
CONTACT :
delannoylaurie5@yahoo.fr
07 51 67 64 68
f leclatanteroulottebotanique/
Instagram : leclatanteroulottebotanique
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Le restaurant est ouvert :

Le numéro n'a pas changé et vous pouvez
les retrouver sur les réseaux sociaux.

Alexandre saura vous faire partager sa
passion pour l'Italie et sa gastronomie
avec des plats culinaires typiques comme
la Polpette, la Caponata, le Pain Romain
(Invention d'Alexandre), la Foccacia... et
au fil des saisons, de nouveaux produits
et recettes à découvrir...
Egalement,
pour
vos
réunions,
séminaires ou fêtes de familles, il peut
vous concocter une prestation sur
mesure.
INFOS PRATIQUES :

Ouverture du mardi
dimanche matin

après-midi

09 84 55 50 47

Instagram : vernazza_la_paquelais

33 bis rue Anne de Bretagne
La Paquelais
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

au

Janvier - Février 2022

Ludovic JAUD, chef vendéen, et Titouan
BESNIER, barman normand, sont aux
manettes du Press'Pomme depuis la mioctobre et ont hâte de vous y retrouver !

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Traiteur italien
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Où rencontrer
nos agriculteurs ?
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Le Pré
Failly

St-Jean-du-Tertre

Ceux qui par leur savoir-faire façonnent nos paysages et
1
forgent l'identité de notre territoire à travers leurs productions.
la

Le Bréhéret
Les Fraîches
L'Aillée
Allée des
Écureuils
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e
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3
Laurent CHATELLIER
Elevage bovins
La Freuzière

4

Gaëlle GUILBERT
Maraîchère
La Freuzière

10

6

La

16
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Jean-Yves RICORDEAU
Elevage de vache laitières
La Bourmauderie

Xavier LEMAITRE
Elevage de vaches laitières
EARL Le Cens
Les Rochettes

Amalia MAZZALI
Elevage ovins - apiculture
Le Rosier

5

14

Le Bo
Rue
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Valinière

Le

D 49
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Castaly

Le
Bézier

Le Grand
Chemin

Gilles BOUTIN
Elevage bovins
La Babinière

La Biliais
Deniaud
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Rue
du Gd Rio

Le Grand
Rio
La Basse
BBourmauderie

La Haut
Bourmaud
Le Mortrais

La Biliais Deniaud

Rue Louis
Delage

Franck BEZIER
Elevage de vaches laitières de-Montluc
Le Bas Vernay

Rue M. Berliet

Rue R. Panhard
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Beaureg

R

m G. Voisin
Imp.

R. E.
Belin Rue
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Stéphanie DUGUAY
Elevage chevaux et vaches
Enseignement équestre
La Rochelière
O

N

19

Charles BROCHAR
& Hervé BRICHON
S Elevage bovins et v
laitières
GAEC de La Closet
La Jamétrie

Pierre CAJELOT
Petits fruits, plantes médicinales et arômatiques bio
Les Jardins de l'Hermine
Légumes bio
Land Rohan

E

23
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Ramzy LAJILI & Sébastien
PIGNOL
Volaille
GAEC La Ferme de la Joue

7

15

Dominique THEBAUD
Elevage bovins
9 rue de La Petite Frenièr

Nicolas Chatellier
Maraîchage
GAEC La Ferme de La Billiais

Imp. de la
Minoterie

18 18
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Didier & Quentin LANDAIS
Elevage de vaches laitières
GAEC de La Pommeraie
30 rue de la Fremière

8

La Mancellière
Jourdan

Rue A.
Bollée

4

La Haut

Rue du Bois Bla
Chemin de la
Mancellière
Imp. de la Jourdan
Valinière

La Freuzière
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Rue du
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Château

r
La Valinière

La Fournerie
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5
Baptiste HAZOUARD
Céréalier
2 Saint Jean du Tertre

5
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Willem DOEDENS
Elevage vaches laitières
Saint Jean du Tertre
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Anthony QUERE
Maraîchage
La Basse Houssais
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Le Château

Rue Métairie
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Boucarderie

Rue de la
Mossière

Le Bois
des
Fraîches

Le-Temple
de-Bretagne

Le Village

Rue dela
Boucarderie

Les Brosses

La Mossière
Les Oisinets

St-François

La Haie

La Boucarderie

Anthony JOULAIN
2
Elevage de vaches laitières
Le Bézier
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Hervé EON
Elevage vaches limousines
EARL Du Bois des Tanières

7

em
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de
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La Baule
St-Nazaire
Vannes

Rue

1
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Rue dela

Elsa SICHEZ,
ErwanCREAC'H &
Paul HERVY
Elevage ovins
GAEC La Bergerie de la Joue

Richard RONDEAU
Elevage de vaches laitières
SCEA RONDEAU
La Jamblinière
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Pascale GIRAUDET
Elevage bovins
La Mancelière

Guy ROUSSET & Pa
JAHAN
Elevage vaches lait
GAEC du Petit Pré
La Fouchaisière
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Maxime MINIER
Elevage chevaux
La Rose Croix
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Le Moulin
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Olivier PIRAUD
Eleveur de chevaux
Ecurie Olivier Piraud
L'Auvière
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Julie LERAT
Enseignement équestre
La Clé des Loisirs Equestres
Le Cartron

Densité moyenne hab/m²

Exploitations agricoles
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Exploitants Bovins - Vaches laitières vaches allaitantes - vaches à viande

Pierre LARCHER
Elevage ovins
EARL Cabri de Bretagne
La Hunelière

28
Loïc CHESNEAU
Elevage chevaux
SCEA La Rosetière
La Rosetière
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Exploitant volailles
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YOG A P O U R TO U S

Commencer
l’année 2022 en
Yoga

ÇA SE PASSE ICI

LES MINIPOUSS
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À la recherche de la Nouvelle Star
Animale !
Spectacle de marionnettes
L’association “Les Minipouss“ qui gère la
Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s de
La Paquelais, a le plaisir de vous proposer
un spectacle de marionnettes drôle et
décalé pour petits et grands où se mêlent
musiques, chansons et jeux de mots : “À la
recherche de la Nouvelle Star Animale !”
Les plus grands animaux chanteurs et les
plus petits vont venir tour à tour chanter
leurs plus grands Hits et ce sera à vous,
public, de choisir qui sera la Nouvelle Star
Animale !
Ce spectacle, d’une durée de 30 minutes,
vous sera présenté par La Compagnie
“Vincenteam”.

Infos pratiques
Samedi 29 Janvier 2022
Salle Jules Vernes à La Paquelais
3 séances : 11h, 15h et 17h
Prix de l’entrée :
4 € par adulte et gratuit pour les enfants.
Il est préférable de réserver par mail
les-minipouss@live.fr
Une buvette, des petits gâteaux et
confiseries seront proposés à la fin du
spectacle où vous pourrez échanger avec
vos Stars préférées !
Attention, événement soumis
évolutions du contexte sanitaire.

aux

Voici en quelques mots ce que vous
pourrez expérimenter en suivant
l’enseignement
que
transmet
Ghislaine Nicolet, Professeure à «Yoga
Pour Tous».
Pratiquer le Yoga à «Yoga Pour Tous»
c’est faire l’expérience que notre corps
et notre esprit, comme deux amis
fidèles, sont complices.
En pratiquant des postures au rythme
de sa respiration, c’est apprendre à
«habiter son corps», premier pas en
Yoga.
Alors une sensation de «présence à
soi» se fait sentir : vivre pleinement
«l’instant présent». C’est le deuxième
pas sur le chemin du Yoga.

DO N D U S A N G

Nous découvrons que notre «désir de
vie» est chevillé à notre corps.

Prochaine collecte
Le 10 janvier à la salle Jules Verne

Cette découverte est un peu
mystérieuse.
Elle
dévoile
nos
possibilités non encore connues mais
réelles.

L’association des donneurs de sang
de Vigneux-La Paquelais organise une
prochaine collecte le lundi 10 janvier
2022 de 16h30 à 19h30 à la salle jules
Verne. Les précautions sanitaires seront
mises en place avec le port du masque
obligatoire, distanciation sociale et règles
d’hygiene renforcées.
Donner son sang c’est si facile !.. Avoir
entre 18 et 70 ans, être en bonne santé,
peser au moins 50 kg, ne pas venir à jeun,
bien boire avant et après le don.
Prenez rendez vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour les gens ne possédant pas internet
il est possible de venir sans inscription au
lieu et horaire indiqué .

Une collation vous est servie après votre
don.
Il est demandé aux donneurs de ne pas
venir accompagnés par une personne qui
ne donne pas son sang, merci pour votre
compréhension.

«Pratiquer le Yoga», c’est mettre en
action une méthode, une philosophie
dont la confiance en la Vie qui nous
porte et que nous portons, est le point
d’appui de l’enseignement transmis à
«Yoga Pour Tous».
«Yoga Pour Tous» s’adresse aux
jeunes adultes et adultes, hommes
et femmes, sans limite d’âge.
Association créée il y a 46 ans par
Ghislaine Nicolet.
Renseignements et inscriptions
toute l’année
06 67 74 32 96

TENNIS CLUB VIGNOLAIS

Le 1er TMC au TCV !

Le TTVP peut toujours vous accueillir
les mardis et vendredis soir (20h-22h)
pour apprendre les rudiments du
tennis de table ou pour les plus
expérimentés, maintenir ou augmenter
vos performances.

6 membres du club ont participé et ont
porté fièrement les couleurs du TCV.
Philippe Delong, le doyen du club, s'est
malheureusement incliné en finale contre
Romain Derel (Nort athlétic club tennis).
Une superbe journée de tennis, sous le
soleil de novembre, avec de nombreux
spectateurs qui ont pu assister à de jolis
matchs.

Le TTVP, avant tout sport loisirs, est
présent dans le championnat Ufolep qui
se déroule le vendredi soir. Actuellement
en milieu de tableau après 4 journées au
niveau 2 ! Mais également en individuels
avec les départementaux, régionaux et
nationaux (Ufolep pour les B et Ufolep/
FFTT pour les A).
Les départementaux B se sont déroulés
le 21 novembre dernier et Pascal
Merseron s’est encore illustré en
prenant la deuxième place et devient
donc vice-champion départemental
Ufolep !

Retrouver toute l'actualité du club sur
f Tc Vignolais

LES BOUCHONS D'AMOUR
Les départementaux A se sont déroulés
le 5 décembre dernier, Pascal Merseron,
encore lui, a été chercher la troisième
place de cette compétition plus relevée
que la précédente du fait de la présence
de joueurs « compétiteurs FFTT » !
Venez rejoindre les joueurs du TTVP
au complexe sportif pour taper la p’tite
balle ensemble !

Ils sont à déposer dans le hall du magasin
U Express.
Tous les autres sont à mettre dans les
sacs jaunes.

Run Color organisée au profit du Téléthon

En janvier 2022, comme chaque
année, les Foulées vignolaises fixent
leurs objectifs de participation aux
randonnées, aux courses nature et
aux trails organisés sur le territoire.
Pour partager les vœux pour 2022,
l’association les Foulées vignolaises
organise le dimanche 16 janvier
une séance découverte «marche
nordique» et «course nature» à
9h30 pour tous ceux qui souhaitent
connaitre l’ambiance de notre groupe.
Rendez-vous devant la salle du Grand
Calvaire à Vigneux.

Vivement le prochain TMC femmes prévu
au printemps!

Il est rappelé que les bouchons acceptés
dans les collectes sont : les bouchons
en plastique que vous pouvez porter à
votre bouche (eau, lait, jus de fruits, soda,
compote, crème fraîche, vinaigre, yaourt à
boire). Ces bouchons sont acceptés s’ils
ne contiennent pas de fer, de carton ou de
papier.

Début septembre 2021, au village des
associations de nombreux vignolaises
et vignolais se sont intéressés au
stand des Foulées vignolaises. Les
sections « marche nordique » et
«course nature » ont ainsi accueilli de
«nouveaux passionnés».

Bibliothèque pour tous
Les bénévoles de la Bibliothèque pour
Tous donnent rendez-vous pour les
prochaines « Heures du conte » en ce
début d’année 2022 :
• Samedi 29 janvier « La galette des
rois »,
• Samedi 26 février « Loup, y es-tu ? »,
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

ÇA SE PASSE ICI

Toujours là !
Des résultats à
l'appui...

Les foulées vignolaises
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12 joueurs se sont défiés toute la journée
sur des matchs au format court de deux
sets gagnants de 4 jeux soit 20 matchs !

T E N N I S D E TA B L E
V I G N E U X - L A PAQ U E L A I S

Janvier - Février 2022

Le 11 novembre dernier, le TCV organisait
son premier tournoi TMC (Tournoi Multi
Chances ) homologué ouvert aux Seniors
Hommes de 4ème série (joueurs non
classés au classement 30/1).

B I COQ U E S E T S O N S

ENTENTE SPORTIVE
VIGNOLAISE

ÇA SE PASSE ICI

Deux spectacles
Pour les enfants

Janvier - Février 2022
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Après une soirée exceptionnelle avec
Tramp Experience, le 4 décembre dernier,
Bicoques et Sons se tourne vers le jeune
public en recevant la Compagnie Artiflette
qui propose des spectacles jeune public
ou familiaux : cirque, théâtre et musique.
Le samedi 19 février 2022, salle Jules
Verne, 2 spectacles seront proposés :
• à 11h00 et 16h00
« Bobines et Flacons » avec Charlotte
Boiveau et Myriam Viénot.
Une aventure de cirque, chansons,
histoires et marionnettes dès 2/3 ans.
"Chez Lucette, on trouve de tout. Des
chansons dans les flacons, des comptines
dans les bobines, des histoires dans
les tiroirs, des acrobates dans les
petites boîtes, dans les bouteilles, des
merveilles, dans les valises, des vocalises,
des mystères dans les panières. Ça
trafique, ça vous pique ! Quelle boutique
fantastique !"

Un grand loto
Organisé par l'ESV

• à 18h00
« Le cirque à moi tout seul » avec Olaf
Fabiani.
L’épopée de Dobran et Zork. Cirque et
clown… dès 6 ans.
"Dobran nous conte son histoire familiale
tourmentée. La tradition du cirque et la
musique transmises par son grand-père
Emilio, les souvenirs sur les routes avec
son frère Zork, leurs ânes Zaskia et Boris…
Une époque où faire leurs numéros de
cirque c’était leur manière de tenir debout,
de résister."
06 05 61 38 02 ou
  07 67 74 59 87
Participation
7 € pour 1 spectacle et
Pour découvrir la Cie
https://www.artiflette.com

Un loto serait-il vraiment un loto, s'il
n'y avait rien à gagner ? Rassurezvous, il y aura de nombreux lots à
gagner dont le plus important sera un
bon d'achat de 700 €.
Informations pratiques
Samedi 12 février 2022 au complexe
sportif de Vigneux
Ouverture des portes à 18h et départ
du loto à 20h
Tarif unique : 2 € la carte
Bar et petite restauration sur place

Un concours de palets laiton
Ouvert à tous

Vous pouvez vous inscrire par mail ou par
téléphone mais après 18h :

Le loto est un jeu que tout le monde
connaît, accessible pour tous grâce
à des règles simples et avec une
ambiance "vibrante" garantie !

Attention, la clôture des réservations
est fixée à 19h15 le jour j.

12 € pour les 2 spectacles

PA K L E T V I G N O L A I S

Un minimum de 6 matches pour 48
équipes et il y aura des lots pour tous ! Le
1er lot est une box sensation.

Pour animer cette soirée, l'ESV a fait
appel à Jean-Paul, un spécialiste de la
région pour l'organisation de lotos.

Venez passer une soirée conviviale,
authentique et sympathique !Pour y
participer, rien de plus simple, il vous
suffit de réserver dès à présent votre
place par sms 06 32 58 12 04 ou par
mail à lotoesv@gmail.com.

Contact et réservation

>>> Respect des règles sanitaires en vigueur

Le Paklet vignolais organise le samedi 26
février 2022 un concours de palets laiton
à la salle Jules Verne à partir de 13h00,
pour tous.

Une première pour l'ESV avec
l'organisation d'une soirée Loto au
complexe sportif de Vigneux le samedi
12 février 2022 !

pakletvignolais@gmail.com
06 63 18 02 81 ou 06 79 79 24 93

Passe sanitaire obligatoire
Attention événement soumis aux
évolutions de la crise sanitaire

Informations pratiques
Doublette : 16 €
Bar et restauration sur place
Passe sanitaire obligatoire
Attention événement soumis
évolutions de la crise sanitaire

06 32 58 12 04
lotoesv@gmail.com
aux

Inscription
possible en janvier

Après de nombreuses années au service
du CVC, Monsieur Robert LEBEAU,
président, souhaite passer le relais et
ne sera plus candidat à la prochaine
Assemblée Générale du 22 janvier 2022.

L'année démarre par l'Assemblée
Générale qui se tiendra le samedi 22
janvier 2022 à 10h à la salle du Grand
Calvaire.
Ce sera ensuite les vacances d’hiver où
différents ateliers "savoir-faire" pour
enfants et adultes seront proposés à
l’Ecomusée.

Malgré de nombreux appels parmi les
adhérents, aujourd'hui, il n'y a toujours
personne pour reprendre le flambeau
ce qui place l'association en situation
critique.

N'hésitez pas à nous contacter avant le
12 janvier prochain à
cerclevignolaiscycliste@orange.fr
Le CVC compte sur vous !

VIGNEUX ZÉRO DÉCHET

130 Kg de déchets
ramassés

Lors du dernier ramassage réalisé par les
bénévoles Vigneux Zéro Déchet, 34 adultes
et 1 enfant, environ 130 kilogrammes
d'objets en tout genre ont été ramassés
soit l'équivalent d'un mètre cube.
61 kg d'objets non recyclables, près de
40 kg d'objets à recycler et le reste était
du matériel pouvant être revalorisé ou
réemployé !
A tous, un peu de civisme, les fossés ne
sont pas des poubelles ! Pensez aux
générations futures... et de nombreuses
solutions existes : décheteries, collectes à
papier et verre, recyclerie, etc.

La section Musculation Fitness de
l’amicale laïque propose de nouvelles
inscriptions à partir du mois de janvier.
Les séances ont lieu :
• du lundi au vendredi de 19h à 20h30
• samedi et dimanche de 10h30 à 12h
• mardi, mercredi et vendredi matin
de 9h30 à 11h.
Après les fêtes, rien de tel pour prendre
de bonnes résolutions et rejoindre
l'équipe dans une salle bien équipée
où la bonne humeur est toujours au
rendez-vous !

Atelier de forge du 6 décembre dernier

Les dates à retenir :
• le 07/02 : modelage de poterie
• le 09/02 : fabrication du pain à
l’ancienne
• le 10/02 : couture (main et machine)
• le 11/02 : travail de la pierre/
sculpture
• le 14/02 : vannerie
• le 17/02 : nichoir à oiseaux
• le 18/02 : tissage laine

Contact
francoisguiheneuf121@gmail.com
06 01 75 62 98
activité
musculation fitness vigneux
f
de bretagne
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Si vous êtes un passionné du cyclisme
et que vous souhaitez donner un peu de
votre temps, vous êtes bienvenu-e.

ÇA SE PASSE ICI

À la recherche d'un
repreneur

M U S C U L AT I O N F I T N E S S

Écomusée Rural du Pays
Nantais

Le Petit Journal

CERCLE VIGNOLAIS
C YC L I S T E ( C VC )

Atelier sculpture proposé en février

Atelier sur inscription
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.
Tarif par personne :
13 € la poterie et
7 € les autres ateliers
Contact
02 40 57 14 51
ecomuseeruralvigneuxdebretagne@
gmail.com

Les dateirs *
à reten

*sous réserve des directives gouvernementales
liées à la situation sanitaire actuelle
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Janvier
LUN 10 I Don du sang

de 16h30 à 19h30 à la salle Jules Verne





21 JANVIER

VEN 28 I Chorale des enfants

En soirée à la salle des Lauriers par l'AEPASE

SAM 29 I Spectacle de marionnettes



Voeux à la population

L’AGENDA

à la salle Jules Verne par Les Minipouss - cf page 16

SAM 29 I L’heure du conte

A 10h30 à la bibliothèque pour Tous (Vigneux)
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Février

02

MAR 01 I Conseil municipal
A 19h30 à la salle du conseil municipal

SAM 12 I Grand loto

A 18h00 au complexe sportif - Par l'ESV - Cf page 18

SAM 19 I Spectacles de la Cie Artiflette

A 11h, 16h et 18h à la salle Jules Verne par Bicoques et Sons - Cf
page 18

SAM 26 I L’heure du conte

A 10h30 à la bibliothèque pour Tous (Vigneux)

SAM 26 I Concours de palets

A 13h00 à la salle Jules Verne par Paklet Vignolais - Cf page 18

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

Gwënola Franco et l’ensemble du Conseil municipal
invitent tous les habitants de la commune
à la traditionnelle cérémonie des voeux à la population
le vendredi 21 janvier à 19 h à la salle Jules Verne.
Sous réserve des directives gouvernementales
liées à la situation sanitaire actuelle.



Bonne année !




