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sur l’éclairage public
P.8

ÉVÉNEMENTS

C’est l’été, place aux fêtes !
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CCAS

Sortie et animations seniors

P. 12

ENFANCE-JEUNESSE

Fresque participative

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 sur rendez-vous : 02 40 57 44 20 ou à dst@vigneuxdebretagne.fr
Service urbanisme ouvert les matins et uniquement sur rendez-vous : 02 40 57 39 55
ou à urbanisme@vigneuxdebretagne.fr
La distribution des sacs jaunes est également assurée par le bar-tabac-presse Le
Vignolais et la Maison Cherruau charcutier-traiteur à Vigneux-de-Bretagne, le salon
Ophélie et Catherine coiffure à La Paquelais.

É TAT C I V I L

NAISSANCES

Le 09/04/2022, Anohé GUILLERMIC
Le 10/04/2022, Louise GEFFRAY
Le 12/04/2022, Rose DOUET
Le 13/04/2022, Loan LANDAIS
Le 15/04/2022, Juliette MABIT
Le 20/04/2022, Magdeleine RICHARD
CERISIER

Appel à candidature

Le 28/04/2022, Lison MONFORT

ARTISTES EN FAIT !
La prochaine édition d’Artistes en Fait ! aura lieu les 15 et 16 octobre 2022 dans le
périscolaire «Le Royaume de Carabas» à La Paquelais. Comme chaque année, la commune
recherche des artistes ou artisans souhaitant faire partager leur passion au travers des
expositions et des ateliers d’initiation.

Le 21/05/2022, Raphaël HARAN
Le 28/05/2022, Joseph PAROUX
Le 24/05/2022, Emma GREBERT
Le 04/06/2022, Mila CHAMOREAU
PAILLARD

Inscriptions avant le 25 juillet à b.bellec@vigneuxdebretagne.fr

Le 07/06/2022, Swan MALGOGNE

MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON
Le marché de Noël aura lieu le samedi 3 décembre 2022 dans le bourg de Vigneux-deBretagne.
Les demandes de réservation d’emplacement doivent être envoyées avant le 10
septembre à b.bellec@vigneuxdebretagne.fr
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Le 07/06/2022, Tess CHAUVEL

DÉCÈS

Le 25/04/2022, Aline CHAUMET
Née MILCENT – 97 ans
Le 25/04/2022, Micheline ROLLAND
Née MENAHÈZE – 89 ans

Fermeture estivale du multi-accueil
Les Lutins

Le 30/04/2022, France MASSON
Née LOGEAS-HERBERT – 89 ans

Le multi-accueil Les lutins sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30, jusqu’au 22
juillet inclus. Suite à la période de fermeture estivale, la structure réouvrira ses portes le
mercredi 24 août pour l’accueil régulier et le mercredi 31 août pour l’occasionnel.

Le 14/05/2022, Janine COÏC
Née LE NET – 96 ans
Le 18/05/2022, Richard BROSSE – 73 ans

La Croix-Rouge Française lance une opération
de porte-à-porte

Le 19/05/2022, Antoinette FORT
Née HERY – 102 ans

Une campagne de sensibilisation en porte-à-porte à Vigneux-de-Bretagne se déroulera
du lundi 25 juillet au samedi 20 août. Sur cette période, les ambassadeurs mandatés par
la Croix-Rouge Française seront identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs
de l’entité. Ils présenteront les actions menées avec pour objectif d’obtenir de nouveaux
soutiens réguliers. Aucune demande de fonds en espèces ou en chèque ne sera sollicitée,
et aucun propectus ne sera distribué.
https://soutenir.croix-rouge.fr/face-a-face

Le 20/05/2022, Georgette BOULERIE
veuve BRIAND – 93 ans
Le 30/05/2022, Annick GOURBIL – 91 ans

MARIAGES

Le 21/05/2022, Pascal REVEAULT
et Ghislaine BULÉON

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

Le 28/05/2022, Fabien MABON
et Manon GASCHET

•
•
•

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

Patrick LAMIABLE

AdjointTransition écologique
Vice-Président CCEG

L’éclairage des hameaux et villages ainsi que celui
des deux bourgs est important. Mais avons-nous
réellement besoin d’éclairage à toutes heures de la
nuit dans les bourgs ? La sécurité est-elle en jeu ?
80% des cambriolages ont lieu le jour. De plus, tous
les hameaux ne sont pas éclairés. Toutefois, le
réglage des horaires est un bon moyen pour ajuster
au mieux l’éclairage.
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L’agenda

C’est l’objet du dossier de ce numéro qui fait le point
sur ce grand thème et indique les actions que nous
avons engagées et les décisions qui ont été prises
par vos élus pour contribuer à l’économie verte.
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Durant une belle nuit étoilée, prenez le temps de
regarder d’abord vers la grand métropole puis dans
la direction opposée, pour vous rendre compte de
cette pollution lumineuse. Nous avons le privilège
de vivre dans une commune «verte», dans un
magnifique bocage. Cette pollution a des effets
négatifs significatifs sur la faune et la flore, au point
qu’on la suspecte d’être au moins partiellement
responsable de la régression, voire de la disparition
d’un certain nombre d’espèces.
Enfin, en ces temps où l’énergie coûte de plus en plus,
il est évident que nous devons réguler cette dépense
en agissant sur le nombre de points lumineux, sur la
qualité des lampes et sur le réglage temporel.

EDITO I SOMMAIRE

L’éclairage public est toujours un sujet à discussion,
sécurité pour les uns, pollution lumineuse pour
les autres, dépense importante pour la commune
et consommation d’énergie. C’est donc un thème
délicat. Alors prenons un temps pour s’y retrouver.
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Contribuons à l’économie verte
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6 MAI
La saison «festive» du TTVP s’est terminée par le retour
du «tournoi festif» ouvert à tous, qui avait tant manqué.
Un véritable succès qui restera dans les annales du club
tant par le nombre d’équipes que par l’ambiance qui y régnait !
Que du bonheur ! Le rendez-vous a été donné en 2023 !

8 MAI

EN IMAGES

À l’occasion de la cérémonie du 8 mai,
les dépôts de gerbes et le recueillement
se sont déroulés dans les deux cimetières de la commune.
Les enfants de CM1 et CM2 de l’école Charles Perrault ont chanté
«La Marseillaise» au cimetière de La Paquelais.
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15 M A I
La demi-finale du championnat de France de bûcheronnage sportif a attiré plus de 4000 visiteurs sur le site de la Croix François.

19 M A I
Pour le premier «Rendez-vous chez vous»,
les élus sont allés à la rencontre
des Vignolais sur le site patrimonial
du Piloir de Valais.
Placé sous le signe
de la convivialité et du partage,
ce temps opportun favorise
l’échange de proximité
auprès des habitants
venus en famille, entre amis,
avec des petites choses à grignoter.

19 M A I

EN IMAGES

Toute l’année, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) propose
des animations variées destinées
aux seniors vignolais.
L’ensemble des activités est animé
par des associations et intervenants.
Ici, un atelier maquillage encadré
par une socio-esthéticienne
pour que la mise en beauté
n’ait plus de secret pour personne!
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Dans le cadre des activités mensuelles
organisées par le CCAS,
les seniors vignolais
ont pu profiter
d’un goûter festif avec danses
et retrouvailles pour le plaisir de tous!

11 J U I N
Le multi-accueil et le Relais Petite Enfance (RPE)
ont organisé une matinée parents-enfants
articulée autour d’un parcours de motricité,
d’un atelier de sophrologie et d’un espace
discussion autour d’un café.
Ces animations gratuites
sont ouvertes, sur inscription,
pour les 0-4 ans et leurs parents.

PORTRAIT

Des nouveaux
propriétaires
au Vignolais

PORTRAIT

Originaires de Chartres, Harmonie et
Benjamin Blanchard ont repris les clés
du bar Le Vignolais en avril dernier.
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Tous deux expérimentés dans le domaine
du commerce, et par ailleurs enfants
de commerçants avisés, c’est tout
naturellement qu’Harmonie et Benjamin
ont décidé de tenir à leur tour, leur
commerce!
Après la réflexion nécessaire, quelques
démarchages et visites d’établissements
dans l’optique d’avoir une proximité ville
et littoral, leur choix s’est porté pour Le
Vignolais avec sa place, sa terrasse, et son
atmosphère chaleureuse... Avant toute
chose, Harmonie et Benjamin avaient
besoin de se sentir bien en tant que clients
pour s’y voir en tant que gérants! Harmonie
y a vu plusieurs signes la confortant : le nom
de la place, identique à celui du commerce
de ses parents ; l’appellation de l’église
Saint-Martin, prénom de son neveu ; le
nom de famille commun avec la salariée, ...

Des critères et des coïncidences grâce
auxquels ils se sont rapidement imaginés
travailler derrière le bar du centre bourg
de Vigneux-de-Bretagne, au cadre de vie
agréable, convivial et familial...
Visites, vente de leur ancienne habitation
et proposition commerciale se sont par
la suite très vite réalisées et c’est peu
dire..! Un changement de vie total qui
s’est déroulé en 10 jours seulement! Un
véritable challenge pour ce couple qui s’est
tenu prêt! Leur volonté d’entrepreneuriat
pour enfin travailler ensemble était
visiblement leur destin!
Ils ont par ailleurs eu la belle opportunité
d’être présentés à la clientèle par Clarice
Bernard, l’ancienne propriétaire des lieux,
et de s’appuyer également sur son savoirfaire comme celui de la salariée, toujours
en poste, Johanne Blanchard. Une telle

transmission des ficelles du métier et
surtout, des habitudes de la clientèle est
une chose rare mais précieuse pour une
passation sereine.
Harmonie et Benjamin, très bien accueillis,
se sont appropriés l’établissement. En
plus, des services tabac, presse, jeux, retrait
et dépôt colis colissimo et chronopost,
ils souhaitent mettre Le Vignolais à leur
image en agrémentant les services avec par
exemple, la rediffusion des rencontres de
football, une carte de cocktails, en décorant
l’extérieur et sa terrasse voire même
l’enseigne, qui conservera cela dit son nom.
INFORMATIONS

Horaires : Du mardi au vendredi de 7h à 20h
Le samedi de 8h à 20h30
Le dimanche de 8h à 12h30
13, Place de l’Église
02 40 57 12 14

Facebook : Le Vignolais

É CO N O M I E

Truck2ouf nouveau food truck
Truck2ouf c’est Aurélie et Dorian, deux amis un peu «fous» qui ont tous les deux quitté
leur activité respective pour lancer leur food truck, une aventure de «ouf», un rêve qui les
anime depuis des années et qui se réalise enfin.
Ils vous proposent des burgers gourmands accompagnés de frites maison, ainsi qu’un
bar à salades (des woks y seront intégrés l’hiver), quelques desserts maison et boissons,
etc., et cela, en faisant travailler au maximum nos commerçants et producteurs locaux!
À noter que tous leurs emballages et consommables sont en matière recyclable et
compostable.
Retrouvez-les le dimanche soir de 18h30 à 20h30 au parking du Miron ou encore lors
d’événements privées, festivals, fêtes de village, séminaires…
CONTACT

truck2ouf44@gmail.com

Facebook et instagram : Truck2ouf44

É CO N O M I E

La Maison de la Femme
Le 4 juillet dernier, un cabinet de sagesfemmes a ouvert ses portes à La Paquelais
avec Laura Herrera et Clotilde Honore.

INFOS Prise de rendez-vous sur Doctolib.

22 rue Anne de Bretagne, derrière
«Dans les placards de Ludo»		
Insta : lamaisondelafemme_lapaquelais

Charlotte Guihard-Carcouët, doula
Durant le pré-natal et le post-natal, des questions autour de l’accueil du bébé peuvent
émerger chez le parent. Charlotte Guihard-Carcouët, doula certifiée, a créé «Histoires de
naissances» et propose un accompagnement complémentaire au suivi médical.
Charlotte se questionne et se forme pour
accompagner une autre femme et son/
sa partenaire pendant la grossesse,
l’accouchement et le post-natal. Elle
propose un suivi dans le projet d’agrandir
la famille, dans l’élaboration du projet de
naissance, de Procréation Médicalement
Assisté (PMA) ou bien d’adoption. Aussi,
elle se rend disponible pour les soulager
de certains points d’organisation du
quotidien, de passer un temps privilégié
avec les aînés ou bien proposer des
massages à la maman et au bébé.
À l’écoute des besoins du parent et de l’enfant, elle apporte des pistes de réflexion et
un soutien dans le respect de leurs choix autour des thématiques de l’accouchement,
de l’allaitement, de l’alimentation, du sommeil, du portage, etc. Assistante maternelle,
ex-éducatrice spécialisée, Charlotte est également formée en portage, au langage des
signes adapté aux bébés ainsi qu’à la discipline positive.
Charlotte organise aussi le blessingway, un rituel pour trouver toute l’énergie nécessaire
à l’accouchement : entourée de son groupe d’amies, la future maman peut recevoir des
présents, des massages, des repas partagés entre autres... Et pour créer du lien avec
le bébé ou pour soulager la femme enceinte, des séances de massages sont possibles.
Elle propose également des soins Rebozo, un rituel mexicain qui symbolise la fin ou une
interruption désirée ou médicalement contrainte de la grossesse (IVG, IMG ou fausse
couche) ; ou une aide dans l’étape du deuil, pour se réapproprier son corps ou encore,
retrouver une nouvelle énergie.
CONTACT

ahdn.charlotte@gmail.com

Facebook : Association «Histoires de Naissances»

En septembre prochain, la MAM
inclusive et écologique ouvrira ses
portes quartier Les Mottes à Vigneuxde-Bretagne.
Le projet est né d’une rencontre entre
professionnelles du secteur médicosocial avec un constat du manque
de structures d’accueil inclusives. La
passion et le désir de répondre à un
besoin évident d’accueil d’enfants, avec
ou sans handicap, ont fait le reste...
Après deux années de travail, le lieu
d’accueil est prêt à ouvrir.
DEUX PROJETS EN UN
L’inclusion transmet aux enfants une
nouvelle norme, celle de la différence!
Ainsi, 13 enfants de 0 à 6 ans de tous
les profils, qui se nourrissent de la
singularité de chacun et apprennent
tout naturellement la tolérance, la
bienveillance et l’entraide seront
accueillis du lundi au vendredi.
Le répit pour les familles d’enfants à
besoins spécifiques dont le quotidien
n’est pas toujours simple et où trouver
du temps pour soi en tant que parent
ou en tant que couple peut être un
véritable luxe ! Pour leur permettre
d’avoir un temps pour elles, et de
socialiser ces enfants qui ont parfois
peu d’interactions avec les autres, la
MAM propose un samedi par mois,
une journée d’accueil pour enfants en
situation de handicap de 0 à 10 ans.
INFORMATIONS

mam.lpuv@gmail.com

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Des séances de tecarthérapie ou thérapie
par radiofréquence par Indiba sont également proposées pour la stimulation des
mécanismes naturels d’auto-réparation
du corps. Indolore et non-invasive, cette
technologie révolutionnaire permet de
nombreux traitements contre les douleurs
persistantes, les cicatrisations difficiles…
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Diplômées et expérimentées de dix années,
elles assurent le suivi gynécologique, de
contraception, de grossesse, les cours
de préparation à l’accouchement, le
suivi à domicile ante et post-partum,
la rééducation du périnée... Leurs
formations complémentaires les habilitent
pour des consultations d’acupuncture
pour différentes pathologies et maux :
endométriose, nausées, vomissements,
sciatique, trouble du sommeil, douleurs…

MAM
Les Petits
Uni-Verts
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La Maison de la Femme accueille toutes
les femmes, dès l’adolescence. Les sagesfemmes suivent les personnes en bonne
santé. Elles peuvent prescrire les examens
et les médicaments nécessaires. Au besoin,
Laura et Clotilde sont formées à orienter
vers un spécialiste.

ÉVÉNEMENTS

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Soirée festive
à l’occasion de la Fête Nationale
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Cette année, la Fête Nationale se déroulera sur le site de la mairie.
Rendez-vous mercredi 13 juillet à partir de 20h pour une soirée festive où animations pour petits et grands seront
au rendez-vous !

Tout en pique-niquant ou en dégustant les petits plats et boissons
proposées par les bénévoles de l’Amicale des sapeurs-pompiers,
venez profiter d’un moment de partage et de convivialité en testant
votre culture musicale et vos capacités dans un jeu de blind-test
multi-instrumental & 100% live!
L’Original Blind Test est animé par Jacqueline de Bontempi et Igor
qui vous proposent de nombreuses catégories, drôles et originales. Sachez reconnaître Angèle au banjo ou Claude François au
kazoo, Placebo en mode crooner ou encore le générique de Sacrée
Soirée à la guitare électrique !
C’est un jeu par équipe avec une roue de la fortune et de nombreux challenges INÉDITS ! L’Original Blind Test est un concept
qui rassemble, désinhibe, et promet une soirée déjantée en ne
laissant personne de côté !
Des jeux géants seront également mis à disposition du public
comme le Puissance 4, le Mikado, le Mollky… pour des moments
à partager en famille et entre amis…
À la tombée de la nuit, aux alentours de 23h, un spectacle
pyrotechnique haut en couleurs et aux rythmes de musiques
actuelles sera tiré par la Sté Ste Barbe Artifices…

Un beau programme en perspective à ne pas manquer! Pas
besoin de réservation : nous vous attendons nombreux et
nombreuses dès 20h!

Attention : pour vivre ce moment en toute sécurité, la rue
de la Villemarqué sera fermée à partir du Rond-point de la
Villemarqué jusqu’au stop au n° 5 de cette même rue.
Parkings à proximité :
Miron, derrière la boulangerie, place du Square et St Martin.

INFOS PRATIQUES

Rendez-vous à partir de 20h
Entrée libre
9, Rue G.H.-de-la-Villemarqué
www.vigneux-de-bretagne.fr

Soirée Paill’Hot,
ouverte à tous !

Jeudi 25 août de 20h à 22h, profitez d’une soirée conviviale autour du thème «Jeudi tout est permis», à l’Écomusée Rural du Pays
Nantais, site de La Paquelais.
Venez en famille, entre amis et profitez d’un moment de partage placé sous le signe de la rigolade, de jeux, devinettes et challenges...!
Pour ceux qui le souhaitent, apportez de quoi vous restaurer sur place ! Des planchas seront à disposition.
INFOS

07 87 02 67 38

06 49 99 25 14

jeunesse@vigneuxdebretagne.fr

Faites le plein de lecture
pour la saison estivale !
La bibliothèque municipale, située à La
Paquelais, sera ouverte jusqu’au mercredi
13 juillet. Après une pause estivale,
retrouvez les différentes collections et
ouvrages le mercredi 17 août, aux horaires
habituels.
02 40 57 36 87

bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

Afin de souhaiter la bienvenue à ses
nouveaux habitants, la municipalité
propose un temps convivial avec les élus
pour se rencontrer, s’informer.

9

8, Rue Anne de Bretagne

Village des associations
le 3 septembre
Le village des associations aura lieu samedi 3 septembre de 10h à 13h au complexe
sportif. C’est un moment privilégié de rencontres entre les associations et les habitants,
l’occasion de découvrir de nouvelles disciplines, de s’inscrire à différentes activités et de
devenir bénévoles au sein d’une association.
Pour les associations qui souhaitent y participer, merci de prendre contact par mail
communication@vigneuxdebretagne.fr

Au départ de la salle Jules Verne,
profitez d’une visite en bus et découvrez
les principaux équipements et lieux
historiques de la commune. À l’issue
de cette matinée, échangez avec les
élus autour d’un pot amical. Un temps
opportun pour découvrir la commune
et échanger sur la la vie associative,
culturelle et économique, ...
Cette année, cet événement est programmé le samedi 17 septembre 2022
de 10h à 12h. Pour y participer, inscrivez-vous auprès du service animation
de la ville et communication avant le 1er
septembre, en précisant votre nom, vos
coordonnées postales et téléphoniques,
et le nombre de personnes composant
le foyer. Chaque nouveau ménage inscrit
recevra une invitation par courrier postal
ou mail.
INSCRIPTION

communication@vigneuxdebretagne.fr
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CONTACT

Pour rappel, la structure est ouverte les
mercredi, samedi et dimanche de 10h30
à 12h. Aussi, la carte unique donne accès
aux 11 bibliothèques et médiathèques du
territoire d’Erdre et gesvres.

Accueil
des nouveaux
vignolais
le 17 septembre

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Chaque année, pour clôturer l’été,
le Service jeunesse organise des
Paill’Hot ! Un événement estival
intergénérationnel gratuit.

CC A S

Excursion

seniors

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Vigneux-de-Bretagne organise une excursion à Château-Gontier, Mayenne (53).
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Cette journée prévue le jeudi 22 septembre 2022, comprend :
- une promenade commentée en petit train touristique pour y découvrir les différentes facettes de cette charmante petite ville fleurie.
- un déjeuner croisière avec une ambiance musicale en longeant les charmes de la rivière la «Mayenne», l’attrait de ses écluses
fleuries, ses châteaux, ses moulins, sa faune et sa flore ainsi que le chemin de halage.
- au choix, une visite d’une cidrerie ou d’une chocolaterie avec dégustation ou un temps libre pour découvrir le patrimoine et les
richesse de la ville.
Cette sortie s’adresse aux vignolais de plus de 60 ans. Le nombre de places est limité. Les personnes intéressés sont priées de se
pré-inscrire jusqu’au 31 août auprès du CCAS de Vigneux-de-Bretagne.
INFOS ET INSCRIPTION

02 40 57 39 50

contact@vigneuxdebretagne.fr

Des animations seniors mensuelles
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose des activités variées tout au long de
l’année animées par des associations et intervenants! Au programme... de la gym douce
pour s’approprier les exercices de renforcement musculaire, des ateliers informatiques
pour se familiariser aux bons usages de votre ordinateur portable, de rigologie pour vivre
la joie de rire sans raison et profiter de ces bienfaits, d’art floral pour apprendre à mettre
en scène fleurs et feuillages et créer des compositions variées, une sensibilisation au
secourisme pour connaître le b.a.-ba des premiers gestes de secours et réflexes... et
bien d’autres animations!
Les prochaines activités : Gym douce le 19 août et le 23 septembre, de 10h à 11h/
Atelier informatique le 6, 13 et 20 septembre de 9h30 à 11h30 / Excursion seniors le 22
septembre / Atelier du rire le 29 septembre de 10h à 12h.
INFOS ET INSCRIPTIONS

contact@vigneuxdebretagne.fr

02 40 57 39 50

Fortes chaleurs : point de vigilance
Cet été, la municipalité recense à titre préventif les personnes âgées, handicapées, isolées. Conformément aux dispositions légales,
le CCAS de Vigneux-de-Bretagne a mis en place un registre nominatif destiné à favoriser les interventions auprès de ces personnes
en cas d’alerte climatique ou sanitaire. Des démarches simples permettent d’éviter les accidents.
Les vagues de chaleurs peuvent avoir un impact sanitaire considérable. Il est donc primordial de bien se protéger. Certaines mesures
doivent être mises en place surtout chez les personnes les plus à risque. La santé peut être en danger lorsque la température
extérieure est plus élevée que la température habituelle. Des impacts peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur.
Qui peut s’inscrire ?
- les personnes de plus de 65 ans et plus,
- les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
- les personnes adultes en situation de handicap (bénéficiaire
AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance travailleur ou
titulaire d’une pension d’invalidité).
Pourquoi s’inscrire ?
En période de canicule, le CCAS contactera les personnes inscrites
sur ce registre afin de s’assurer de leur bien-être, leur apporter
conseil et assistance en cas de besoin.
Ce registre est activé en cas de risques climatiques ou sanitaires.
Si nécessaire, les opérations de secours seront organisées par le
Préfet de Loire-Atlantique. A sa demande, les informations de ce
registre lui seront communiquées.

Comment s’inscrire ?
L’inscription relève d’une démarche volontaire du bénéficiaire
ou d’un tiers : membre de la famille, représentant légal,
professionnels médico-sociaux...
Il suffit de télécharger le formulaire d’inscription, de le compléter
et l’adresser au CCAS.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

La fiche d’inscription est disponible sur
vigneuxdebretagne.fr
Elle doit être retournée complétée au CCAS de Vigneux-de-Bretagne,
9, Rue G.H de la Villemarqué
02 40 57 39 50

contact@vigneuxdebretagne.fr

T R AVAU X

Point sur les travaux
Terrain de jeux du Champ Mahais

Aire de service
RN165

Les agents du service environnement ont aménagé un terrain d’honneur pour la pratique de
la pétanque au Champ Mahais.
Une partie du terrain de jeux a été remis à niveau, avec en finition une fine couche de gravillons
pour ainsi former un boulodrome huit pistes, prêt pour les compétitions organisées par La
Paquelais Pétanque Sport et La Paquelais Loisirs boules.

Complexe sportif
La première phase des travaux d’aménagement du complexe sportif de La Maison
Blanche démarre début juillet. Il s’agit de la création de trois terrains de football
synthétiques (un à 11 joueurs et deux à 5 joueurs) et de deux courts de tennis extérieurs. La
durée des travaux sera d’environ 4 mois.

Rue Anne de Bretagne
Lors de la réunion d’information faite auprès des habitants de La Paquelais le 7 février
dernier, la municipalité avait situé la date de démarrage de ce chantier, dans la seconde
quinzaine du mois de juin. Quelques semaines plus tard, les services du département
ont accordé une aide financière inattendue qui consiste à proposer la reprise du tapis
d’enrobé sur toute la rue! Une excellente nouvelle pour la qualité du projet ! Celle-ci
s’est cependant traduite par la remise à plat des études pour intégrer cette nouveauté
technique. De ce fait, les travaux n’ont pas pu démarré en juin comme prévu. La
municipalité s’organise pour les lancer courant septembre.

Ce projet fait suite à une décision du
Conseil d’Etat en date du 2 janvier
1998 qui a déclaré d’utilité publique
l’aménagement de la RN 165 en 2 x 3
voies entre la Commune de Sautron et
celle de Savenay.
Dans ce cadre, il avait été identifié
2 secteurs pour la réalisation de 2
nouvelles aires de service au niveau des
différents documents d’urbanisme qui
se sont succédés : POS, PLU et PLUi. A ce
jour un seul secteur a été retenu, celui qui
est dans le sens Nantes vers Vannes.
Lors de la construction du premier projet,
Total s’est heurté à de fortes contraintes
environnementales avec notamment
la présence d’une zone humide.
L’entreprise a donc revu son projet
pour éviter cette zone humide tout en
restant dans la réserve foncière prévue
pour l’aire et en limitant les impacts sur
l’environnement.
La station actuelle sera fermée à la
mise en service de la nouvelle aire et
renaturalisée.
À la demande de la collectivité, une
rencontre s’est tenue dans les bureaux
de la DIR ouest (qui est en charge du
dossier) début 2022 en présence de la
Société Total afin de présenter le projet
aux riverains.
Pour tout renseignement auprès de la
DIR Ouest, le lien contact (sur la page
https://www.dir.ouest.
d’accueil) est
developpement-durable.gouv.fr
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L’aire de service sera positionnée sur
l’axe Nantes-Vannes au niveau de la
sortie du Temple-de-Bretagne.

Juillet - Août 2022

La station de service actuelle ne répond
plus aux normes obligatoires d’accueil
et d’approvisionnement pour les poids
lourds, et ne peut pas être étendue.

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Par arrêté préfectoral en date du 22
octobre 2020, un permis de construire
pour la réalisation d’une nouvelle aire
de service a été délivré par Monsieur
le Préfet à la Société Total Marketing
France, attributaire de la concession
d’aménagement.

MAIRIE

Recensement citoyen,

Pensez-y

Tout jeune Vignolais de 16 ans doit se faire recenser à la mairie ;
être muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. Cette
obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent
le 16è anniversaire. L’administration délivrera une attestation
de recensement. Cette démarche permet d’être convoqué à la
demi-journée défense et citoyenneté (JDC), et d’être inscrit sur les
listes électorales à ses 18 ans si les conditions légales pour être
électeur sont remplies.

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Connectez-vous à votre espace majdc.fr pour connaître l’actualité
de votre Centre du Service National (CSN).

Juillet - Août 2022
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INFOS PRATIQUES

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054

T R A N S P O R T S CO L A I R E

Inscriptions pour l’année 2022-2023
Pour bénéficier du transport scolaire à la rentrée 2022, l’inscription est obligatoire. Elle
s’effectue en ligne jusqu’au 19 juillet sur le site Aléop. Pour une première inscription,
vous pouvez accéder à un «espace famille» en ligne pour suivre les inscriptions de tous
vos enfants et l’avancée de votre dossier. Pour renouveler l’inscription de votre enfant,
rendez-vous sur votre compte transport Aléop. À noter que la carte de transport, à puce,
est à conserver d’une année à l’autre dans son étui rigide. Elle sera rechargée à distance
à chaque rentrée suite au renouvellement en ligne de l’inscription de votre enfant et de
votre paiement des transports scolaires.
Au-delà de la période d’inscription, une majoration de 20 € sera appliquée pour tout retard d’inscription, sauf en cas de motif justifié :
affectation tardive, déménagement, changement de situation familiale, force majeure. Pour consulter les tarifs, échéanciers et
modalités pratiques, sélectionnez votre département.
INFOS PRATIQUES

https://aleop.paysdelaloire.fr

E N FA N C E -J E U N E S S E

Fresque participative au Royaume de Carabas
Depuis février dernier, un projet collectif autour de la thématique
des contes de Charles Perrault a réuni enfants, animateurs et
intervenants, un vendredi par mois au périscolaire Le Royaume
de Carabas.
Ainsi, dans le cadre de la réalisation d’une fresque murale sur le
bâtiment de la restauration scolaire, plusieurs ateliers ont été
animés par l’association nantaise «Les Kipikdufon», créatrice
d’oeuvres picturales et organisatrice d’expositions.
Une fois le projet présenté aux élémentaires, du CP au CM2, ils
ont été sensibilisés à l’univers des contes de Charles Perrault :
lectures, discussions, projections de courts métrages d’oeuvres
connues telles que Le Petit Chaperon Rouge, Le Chat Botté, mais
aussi des moins renommées comme Riquet à la Houppe ou
encore Les Fées.
À cette issue, sur la base du volontariat, un groupe d’une dizaine d’enfants s’est constitué pour dessiner aux crayons et feutres leurs
interprétations des contes auparavant présentés. Une fois la sélection des créations des enfants réalisée par vote à main levée, les
artistes de l’association s’en sont imprégnées et ont imaginé la fresque en les reproduisant à l’échelle sur le mur.
En juin, les enfants se sont alors appliqués à la peinture des esquisses, accompagnés par les intervenants pour finaliser la fresque.
À l’occasion d’Artistes en Fait ! en octobre prochain, une exposition sera installée pour présenter les dessins réalisés par ces artistes
en herbe !

ÉLECTIONS

Retour sur les délibérations principales
du conseil municipal du 17 mai 2022 :
- Prolongation du marché de location
et d’entretien des vêtements du travail
jusqu’au 30 novembre 2022.
- Mise en place d’un règlement intérieur
de la commission d’Appel d’Offre (CAO)
- Création et composition du Comité Social Territorial (CST) : il s’agit du regroupement du Comité Technique et du CHSCT,
à compter de janvier 2023. Le nombre
de représentants par collège est de 3
membres et 3 suppléants.
- Renouvellement des conventions de
partenariats avec la SPA de Carquefou et
de POLLENIZ 44 pour la destruction de
nids de frelons asiatiques.
- Acquisition d’une parcelle, dans le cadre
des travaux de sécurisation de la rue de
la Trinité, cadastrée D 2190 P.
- Abrogation de l’exonération des droits
de places de terrasses publiques, suite
à la levée des mesures sanitaires des
établissements de restauration et de
boisson.
- Convention de partenariat avec l’office
du Tourisme Erdre Canal Forêt pour la
mise en place d’une signalétique d’information locale touristique.
Retour sur les délibérations principales
du conseil municipal du 15 juin 2022 :
- Autorisation du conseil municipal
donnée au Maire pour la signature du
marché public lié à l’aménagement et à
la création de terrains de foot synthétiques et 2 courts de tennis extérieur
pour un montant total des travaux de
1.454.389,11 € H.T.
Prochain conseil municipal : le mardi 12
juillet 2022 à 19h30, salle du conseil.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
vigneux-de-bretagne.fr dans la
sur
rubrique : Vie communale > Publications
> Comptes-rendus & procès-verbaux

Les élections législatives se sont
déroulées le 12 et 19 juin 2022.
Retrouvez les résultats de la commune
www.vigneuxsur le site internet
de-bretagne.fr

DÉCHETS

Pas de
collectes

le jeudi 14 juillet
et le lundi 15
août, fériés
Il n’y a pas de collectes (sacs jaunes,
ordures ménagères) le jeudi 14 juillet
et le lundi 15 août qui sont fériés. Les
collectes des 14 juillet et 15 août et
des jours suivants, respectivement
jusqu’au vendredi 15 juillet et au
vendredi 19 août, sont décalées au
lendemain.
Retrouvez les prochains jours fériés
sur votre calendrier de collecte ou
consultez le calendrier de collecte
sur
www.cceg.fr

ENVIRONNEMENT

Une aide pour
planter des
haies sur le

bassin versant
de l’Erdre

Le Syndicat Mixte Edenn est en
charge des questions de qualité
des eaux de rivière sur l’Erdre et ses
affluents. Cette année, il reconduit
son programme qui permet aux
agriculteurs des secteurs du Gesvres,
du Cens et de l’Hocmard de faire
planter des haies gratuitement avec
les travaux entièrement réalisés.
Vigneux-de-Bretagne fait partie des
communes concernées. Les travaux
commenceront dès cet automne.
RENSEIGNEMENTS

07 88 18 66 29
agriculture@edenn.fr

Damien Jorigné

Nous restons actuellement sur notre faim.
On nous annonce :
• Des études liées à la gestion de l’énergie
sous plusieurs formes. Très bien mais où en
est l’avancement ?
• Un budget pour changer une partie
de l’éclairage public. Est-ce du simple
remplacement ou est-il lié à une volonté de
la municipalité pour travailler en profondeur
le sujet ?
Pas d’information…
Quid des liaisons douces ou des chaucidoux ?
Une pré-étude démarre avec la CCEG
pour relier nos bourgs. On parle de 20252026. Délai fiable ? Et les mobilités de type
chaucidou, liaisons pédestres ?
Quid de la sensibilisation des élus, agents
et habitants. Un stagiaire est présent pour
travailler ce point. Pourquoi ne pas nous
inclure dans les réflexions ?
Quid de la prise en compte du développement
durable:
1. Sur les projets structurants en cours
(complexe sportif, Miron, avenue principale
de La Paquelais, …)
2. Sur les aménagements des nouveaux
lotissements (projet éco-quartier par
exemple applicable sur des projets publics
et privés)
3. Sur les aides potentielles et conseil aux
habitants pour s’équiper ou regrouper
des commandes en récupérateur d’eau,
photovoltaïque…
Et cette liste n’est pas exhaustive !
On ne voit pas de stratégie globale que
ce soit à court, moyen ou long terme alors
qu’un formidable travail d’analyse des
leviers à mettre en place a déjà été réalisé
par notre Communauté de communes. Il
faut s’en inspirer non pas en saupoudrant
mais en agissant sur l’ensemble !
Le discours: «on n’a pas assez de personnes
(élus ou agents) pour lancer plusieurs
fronts» ne peut tout excuser. On tend la
main pour participer mais aucune réponse.
Les adjoints travaillent seuls sans efficacité
propre au collectif.

Vos élu.e.s Agir Ensemble
agir.ensemble.elus@gmail.com

LE DOSSIER

Délibérations

les résultats

La transition écologique est un enjeu
majeur mondial… mais avant tout local. Il
est au cœur de toutes les actions que peut
mener une municipalité, de la restauration
de nos enfants à l’école en passant par
l’isolation des habitats jusqu’à nos modes
de transports locaux. Tout un programme!
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CO N S E I L M U N I C I PA L

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

Juillet - Août 2022

Élections
législatives:

T R A N S I T I O N É CO L OG I Q U E

LE DOSSIER

L’éclairage public : La pollution lumineuse
recule pour redécouvrir la nuit

Juillet - Août 2022
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«Ce n’est que quand il fait nuit que les étoiles brillent» - Winston Churchill

La loi pour la transition énergétique pour la croissance verte
votée le 17 août 2015 a fixé plusieurs enjeux dont celui de
réduire les consommations énergétiques. La commune a
souhaité répondre à cette nécessité, en travaillant sur un projet
de gestion différenciée de son éclairage public.
Notre objectif, au-delà des réductions des consommations et
des factures d’énergie, s’inscrit dans une volonté de réduire
les effets néfastes de la lumière artificielle nocturne sur les
groupes biologiques, la faune et la flore, ainsi que sur les milieux
écologiques, terrestres et d’eau douce.

Les sources de la pollution lumineuse sont multiples. Elles
proviennent de l’éclairage résidentiel, de l’éclairage privé,
bureaux, parkings, de la lumière émise par les véhicules, par les
enseignes lumineuses et bien entendu par l’éclairage public.
Cet excès nocturne de production de lumière en milieu ouvert,
conduit à dégrader la perception de l’environnement et brise
l’alternance naturelle entre le jour et la nuit.
Aujourd’hui, sur Vigneux-de-Bretagne, pour faire reculer
la pollution lumineuse et avoir un effet significatif sur la
biodiversité, sur nos consommations d’énergie et sur la
dépense publique, il est nécessaire que l’extinction commence
suffisamment tôt dans la nuit…

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE

POINT SUR NOS ARMOIRES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le territoire de Vigneux-de-Bretagne totalise 42 armoires d’éclairage public, dont 34 publiques et 8 privées. Ces armoires se répartissent
majoritairement dans nos deux bourgs tandis que 14 se situent dans les hameaux.
INFORMATION SUR LES POINTS LUMINEUX
En 2022, la commune compte 557 points lumineux auxquels s’ajoutent 9 points lumineux solaires. Sur ce total, seulement 102 lampes
sont à leds. En cumulé, tous ces points éclairent durant 1 006 441 heures par an. Par comparaison, en 2016, nous éclairions pendant
2 166 768 heures! Ainsi, une économie d’énergie de 46,44 % a été réalisée sur 6 ans. Cela est dû à une première action de réglage sur les
horaires d’éclairage en 2016 ainsi qu’à l’extinction des éclairages de mise en valeur du patrimoine.

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
DU TERRITOIRE VIGNOLAIS

2012

2013

Dans les hameaux et lotissements

17 armoires pilotent 245 points lumineux de 6h30 à 22h30

Dans les bourgs

9 armoires pilotent 297 points lumineux toute la nuit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Consommation énergétique (en kWh)

320 159 275 774 285 281 259 937 246 868 192 467 195 679 213 125 164 098

Dépenses (en euros)		

28 591

29 617

39 993

41 878

40 721

35 437

36 796

42 875

33 988

DEPUIS LE 1ER JUILLET, L’HARMONISATION DE LA DURÉE D’ÉCLAIRAGE
À partir de 2016, la collectivité s’est inscrite
dans une démarche volontariste en matière
d’économie d’énergie sur l’éclairage public,
en agissant sur une première réduction des
horaires d’éclairage, en réalisant chaque
année des investissements destinés à la
rénovation du matériel et à la diminution
de la puissance des ampoules.
Le réchauffement climatique, la diminution
des ressources naturelles mondiales,
la pandémie, la crise ukrainienne,
l’augmentation rapide et continue du coût
de l’énergie, sont autant de facteurs qui
nous poussent aujourd’hui à réfléchir à
de nouvelles actions pour agir nous aussi
à notre niveau. L’éclairage public dans les
hameaux et lotissements est réglé sur des
horaires qui semblent convenir à la grande
majorité d’entre vous. Dans nos deux
bourgs, jusqu’à présent, nous éclairons
toute la nuit…
La municipalité souhaite revenir sur ce
principe.

Plusieurs arguments forts ont permis
d’aboutir aux décisions ainsi prises :
• Selon des sources de la gendarmerie,
il n’y a aucun lien avéré entre l’extinction
nocturne et la recrudescence du vol et des
agressions. (À l’exception sans doute, des
zones d’activité et centres commerciaux).
• De nombreux hameaux sur la commune
ne sont pas éclairés.
• Réduire les horaires d’éclairage permet à
la fois, de réduire la facture énergétique de
préserver la biodiversité et de réduire les
consommations d’énergie.
• Au-delà de cette action, la collectivité
devra poursuivre la rénovation du matériel,
veiller à l’abaissement de la puissance des
lampes en passant à des technologies à
leds.
• La commune en pratiquant à cette
extinction partielle aura un geste fort pour
l’environnement.

Après mures réflexions, les élus locaux ont
pris de nouvelles décisions concernant
l’éclairage public. Désormais, à l’exception
des points d’arrêt de car disséminés sur le
territoire, l’éclairage public sur la commune
suivra la même planification temporelle en
tout point. Les horaires d’éclairage retenus
sont :

ALLUMAGE À 6H30
EXTINCTION À 22H30
Cette décision permettra à la collectivité
d’économiser près de 90 000 KWh par an!
Ce qui équivaut, sur la valeur du coût de
l’énergie en 2021, à une économie annuelle
de 19 500 €*.

[

L’éclairage public
des futurs projets sera étudié
dans cette optique écologique.

*sur la base du coût de l’énergie en 2021

LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ
L’éclairage public a aussi des impacts sur le vivant. Il peut avoir des conséquences, sur le rythme biologique et l’altération du sommeil des
habitants. Il peut aussi perturber les activités nocturnes de certains animaux, leurs déplacements, et troubler le cycle de développement
de la flore.
Pour les espèces luciphobes D’autres animaux et insectes La reproduction de ces insectes Pour les végétaux, la pollution
lumineuse peut perturber la
qui fuient la lumière, la rupture luciphiles sont attirés par la peut donc être bouleversée.
de l’obscurité, la disparition de lumière. L’éclairage public
croissance des plantes en les
L’éclairage public provoque
éclairant de manière artificielle
la nuit noire, entraînent une devient un leurre pour eux.
aussi
une
luminescence
incapacité à franchir des zones
la nuit, ce qui provoque un
Ainsi par exemple, les lucioles nocturne due à la lumière
trop illuminées. C’est le cas
déséquilibre. La pollinisation
s’envoient
des
signaux émise en direction du ciel. Cela
peut également être impactée
des amphibiens comme les
lumineux pour communiquer trouble les oiseaux migrateurs
grenouilles ou les salamandres,
car la lumière gène les
entre elles. Ces signaux qui perdent une bonne partie
pour qui une route éclairée
pollinisateurs, comme les
sont masqués par la sur- de leurs repères pour se guider
constitue une véritable barrière
abeilles.
illumination des éclairages.
pendant leur migration.
les empêchant de se déplacer.

LE DOSSIER

				

9 armoires pilotent 15 points lumineux

avec des horaires d’éclairage définis selon le passage des cars
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LES FACTURES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI			
Entre 2012 et 2021, le coût de la facture des consommations de
l’éclairage public est passé de 28 591 € à 33 988 €, soit une hausse
de près de 19 % en 10 ans! Sans action sur les consommations, la
facture énergétique s’élèverait à 62 650 €.

À CE JOUR, 3 MODES D’ÉCLAIRAGE
SUR LA COMMUNE
Pour les arrêts de car

Juillet - Août 2022

LES CONSOMMATIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI		
En 2022, nos points lumineux représentent une puissance
cumulée de 63 634 Watts, soit une moyenne de 111 Watts par
lampe. Cette puissance était de 87 411 Watts, soit 145 Watts par
lampe en 2016. Entre 2012 et 2021, la consommation de l’éclairage
public de la commune est passée de 320 159 kWh à 164 098 kWh,
soit une baisse de 51,25% en 10 ans!

LES HIRONDELLES DU GESVRES
Il y a plusieurs mois déjà, étaient annoncés les divers changements opérés au sein du
Groupement Féminin de football «Les Hirondelles du Gesvres»: Sympho Foot Treillières, ES
Vigneux, AS Grandchamp Football.

A S S OC I AT I O N
D E S DO N N E U R S
DE SANG DE VIGNEUX
L A PAQ U E L A I S

Pas de vacances
pour les collectes
de sang
Vous avez entre 18 et 70 ans révolus ?
Vous pesez plus de 50 kilos ?
Bonne nouvelle, vous avez probablement
un grand pouvoir, celui de sauver des vies
en donnant votre sang !

ÇA SE PASSE ICI

Les Hirondelles
déploient leurs ailes !

Juillet - Août 2022
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L’équipe U8-U9F

Grâce à une mobilisation générale
orchestrée par le responsable Pierre Arhuis,
avec son équipe de communication, la
commission sportive et les trois nouveaux
référents clubs, les Hirondelles poursuivent
leur envol! Pour cette saison, le club a même
quasiment doublé avec un effectif de 66 à
102 joueuses, un nombre d’équipes engagé
de 4 à 7 et, c’est acté, une huitième verra le
jour à la rentrée prochaine avec la création
d’une équipe U18F en foot à 8 ou à 11 en
fonction des arrivées! Les deux encadrants
de l’équipe et les Hirondelles déjà en place,
sont prêts à accueillir de nouvelles recrues!
De quoi entrevoir, une belle représentation
bleue dans le secteur Nord Loire.

Pour Les Hirondelles du Gesvres, l’évolution
est positive dans tous les secteurs pour le
développement et la pérennité du club! À
noter que les inscriptions sont possibles
pour septembre-octobre.
Pour apprendre à les connaître et les
supporters, suivez-les dès maintenant sur
les réseaux sociaux et leur site internet
100% féminin. Vous êtes attendu pour écrire
l’histoire des Hirondelles du Gesvres!
RENSEIGNEMENTS

Pierre 06 64 26 36 22
Facebook et instagram :
leshirondellesdugesvres
leshirondellesdugesvres.com

T E N N I S D E TA B L E ( T T V P )

La saison 2022-2023 se profile déjà…
La saison «sportive» a été d’un grand cru par des résultats individuels aux
départementaux, aux régionaux et même aux nationaux avec la qualification de Pascal
Merseron, et des résultats incroyables en championnat avec la montée au niveau
excellence de l’unique équipe engagée!
Maintenant, place à la saison 2022-2023!!! Venez apprendre, venez progresser,
venez partager! Il est possible de jouer en loisirs, de participer au championnat ou
aux rencontres individuelles Ufolep. Le club souhaite engager au moins deux équipes
en championnat, alors allez étoffer les effectifs! N’hésitez pas à prendre contact… Les
inscriptions sont possibles en juillet et août.
Une attention particulière est portée sur le certificat médical, obligatoire, qui devra
comporter la mention « apte à la pratique du tennis de table en loisir ou en compétition ».
Prenez rendez-vous sans plus attendre chez votre médecin traitant.
RENSEIGNEMENTS

Présence au Village des associations le samedi 3 septembre au Complexe sportif de La
Maison Blanche.
Pascal Merseron
06 35 94 84 38
ttvp44@free.fr

Chaque jour, l’Établissement Français du
Sang a besoin de sang pour accompagner
une femme qui accouche, une personne
accidentée de la route, un malade atteint
de cancer... Les situations sont aussi
variées que régulières. L’acte volontaire
et bénévole de donner son sang est donc
irremplaçable.
Aujourd’hui, aucun traitement ni aucun
médicament de synthèse ne peut
remplacer le sang humain. C’est donc
important de donner son sang. Chaque
jour, vous êtes des milliers à faire ce
geste. Continuez à le faire régulièrement
et inviter votre entourage à rejoindre
cette grande communauté de donneurs.
Les besoins en sang durant la période
estivale sont très nombreux, c’est
pourquoi nous comptons sur vous pour
la collecte qui aura lieu mardi 26 juillet
de 15h30 à 19h30 salle Jules Verne à La
Paquelais.
Prise de rendez-vous souhaité sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

En place
pour le palet !
Vous voulez faire du palet pour
vous amuser où le plaisir l’emporte
sur l’enjeu !? Vous êtes majeur et
souhaitez faire du sport, en loisir ou
en compétition, tout en profitant du
week-end ?
Alors venez essayer le palet en laiton
et passer un moment convivial le
vendredi soir en rejoignant l’équipe !
INFOS ET INSCRIPTIONS

Facebook : groupe paklet vignolais
Michael 06 63 18 02 81

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

L’été rime avec activités

Inscriptions
ouvertes !

Cet été l’Écomusée proposera un programme
complet d’animations et d’ateliers savoirfaire pour les enfants, dès 3 ans, et les
adultes. Au programme fabrication du pain
à l’ancienne, modelage de terre, teinture
végétale, jeux buissonniers, concours
d’épouvantails, savon nature, apiculture…

Le Yin Yoga, lui, est un yoga très doux où
les postures, très simples, sont tenues
de 3 à 5 minutes dans le relâchement
musculaire afin d’étirer profondément
les fascias, ligaments, tendons et articulations et d’inviter au lâcher-prise. Il
s’adresse autant aux novices qu’aux habitués du yoga, aux femmes enceintes et
aux personnes à mobilité réduite.

Les tarifs et le calendrier sont consultables sur la page facebook, le blog et le site internet.

Visite de la ferme
et du moulin
En juillet et en août, la ferme de La Paquelais
sera ouverte au public les lundis, mardis,
mercredis et jeudis de 14h à 18h: visite de
la ferme ancienne, de l’exposition des vieux
commerces et boutiques artisanales, des
collections de matériels agricoles et des
ateliers d’artisans.
Le site du Moulin Neuf et de la minoterie,
route du Temple-de-Bretagne, ouvrira les
mardis et vendredis de 14h à 18h. 		
Sur un site comme sur l’autre, visite libre ou
guidée sur réservation.

Un marché festif
Le site du Moulin Neuf accueillera le mercredi
24 août de 16h à 20h un marché de producteurs locaux : fruits et légumes, miel, farine,
fromages, etc.
INFOS

Visites commentées du moulin en fonctionnement et de la minoterie. Sur place :
crêperie, bar, jeux traditionnels bretons,
animation musicale. Entrée libre.
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La fête du blé noir
Cette année les bénévoles de l’Écomusée faucheront et pourront battre le blé noir le
dimanche 11 septembre à l’occasion de cette fête traditionnelle.

Le Yoga sur chaise s’adresse aux élèves
ne pouvant effectuer des postures au
sol ou debout sans support ou des personnes en convalescence. Il permet de
remettre ou garder le corps en mouvement, de travailler sa posture, la tonicité
des muscles et la conscience du souffle
grâce aux exercices de respiration.
INFOS PRATIQUES

Présence au Village des associations
le samedi 3 septembre au Complexe
sportif de La Maison Blanche.
Les cours ont lieu au Bungalow
à La Paquelais, derrière la bibliothèque
municipale.
8, Rue Anne de Bretagne
ameyoga44@gmail.com
ame-yoga-vigneux.fr
Alexandra Lasson 06 62 47 85 62

ÇA SE PASSE ICI

Le Hatha Yoga est doux et dynamique
à la fois. Sa pratique s’articule autour
d’exercices de respiration, de relaxation,
de salutations au soleil et de postures
adaptées à chacun et se clôture par une
relaxation guidée aux sons des bols tibétains et autres instruments.

INFOS
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Participez à une initiation et découverte
du yoga, le mardi 30 et mercredi 31 août,
et le mardi 6 et mercredi 7 septembre,
gratuit sur inscription.

Tous les ateliers débutent à 14h et se
terminent à 16h15. L’enfant doit être
obligatoirement accompagné d’un adulte.

Juillet - Août 2022

Les cours se déroulent:
Le mardi :
- 18h30 à 19h30 : Hatha Yoga
- 19h45 à 20h45 : Hatha Yoga
- 21h00 à 22h00 : Yin Yoga
Le mercredi :
- 09h00 à 10h00 : Yin Yoga
- 10h15 à 11h15 : Hatha Yoga
- 11h30 à 12h15 : Yoga sur chaise

Le repas fermier cochon grillé ainsi que les animations savoir-faire (dictée à la plume, beurre
au ribot, cuisson du pain...) permettront au public de revivre les traditions rurales d’autrefois
dans une ambiance conviviale. Entrée libre à partir de 11h.
INFOS PRATIQUES

81, Rue Anne de Bretagne, La Paquelais
ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net
ecomusee-rural.com

02 40 57 14 51

NORD LOIRE ROLLER

Vive la rentrée !
Le club Nord Loire Roller accompagne les personnes de tous les âges et de tous les niveaux, intéressées par la pratique du roller. Différents
cours s’adressent aussi bien aux débutants jeunes et adultes qu’aux patineurs déjà expérimentés.
École de patinage
Elle permet aux jeunes d’acquérir, de façon
ludique, les bases et les bons gestes de ce
sport, puis de progresser et améliorer leur
glisse.
Section Course
Les jeunes apprennent à maîtriser les
techniques liées au patinage de vitesse et
l’endurance pour participer à différentes
compétitions en fonctions de leur niveau.

ÇA SE PASSE ICI

École de roller hockey
Elle s’adresse aux jeunes de 9 à 15 ans qui
souhaitent pratiquer le roller hockey.

Juillet - Août 2022
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Section loisirs adultes
Elle regroupe les adultes qui souhaitent
entretenir ou améliorer leurs conditions
physiques dans la convivialité, au complexe
sportif de Vigneux-de-Bretagne l’hiver et en
extérieur, en randonnées à la belle saison.
Roller hockey adultes
L’équipe Les Corbeaux regroupe une section
loisir pour débutants et confirmés, à partir
de 16 ans. La pratique et l’apprentissage du
hockey est à la fois ludique et technique.
Toute l’année, vous avez la possibilité de
venir faire des essais, avec ou sans votre
matériel (dans la limite des équipements
disponibles).

Recherche entraîneur
«Roller de vitesse/course»
Le club Nord Loire roller recherche activement pour la prochaine saison 2022-2023, un
entraîneur bénévole pour animer la section course junior.
L’équipe de jeunes âgés de 8 à 15 ans, a hâte de rencontrer son nouvel entraîneur et de lui
montrer tout le potentiel qu’elle a sous le pied ! Alors, envie de venir relever de nouveaux
défis? Rejoignez un club convivial et plein de peps ! À noter que la prise en charge des frais
kilométriques est possible selon des modalités à définir avec le club.
INFOS

contact@nordloireroller.com
Facebook : Nord Loire Roller

nordloireroller.com

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

Gym adulte
La saison s’achève déjà qu’il est temps de
préparer la suivante. Les activités de cette
année ont pu se dérouler normalement
malgré le contexte sanitaire compliqué.
Différentes disciplines proposées sont
renouvelées à la rentrée : le renforcement
musculaire, le cardio-renfo, le step, la zumba,
le pilates, le stretching et la gym douce.
Du lundi matin au jeudi soir, 15 heures
d’activités sont répartities de la façon
suivante :
- lundi de 9h30 à 12h30 et de 18h à 21h
- mardi de 18h à 21h
- mercredi de 19h à 20h
- jeudi de 9h à 12h et de 19h à 21h
Ce planning devrait être reconduit la saison
prochaine voire même s’enrichir.

En cardio-renfo et en renforcement
muscuclaire, différentes techniques sont
proposées : le cardio-boxe, le pound
fitness, le circuit-training, le HIIT (High
Intensity Interval Training). Cette liste n’est
pas exhaustive et tente de coller au plus
près de ce qui est proposé dans les salles
spécialisées.

Les inscriptions pour les nouveaux
adhérents (non inscrits en 2021-2022)
seront prises en septembre au forum des
association, le samedi 3 septembre. Une
permanence d’inscription aura également
lieu le 5 septembre de 18h30 à 20h.
INFOS PRATIQUES

agpv.gymadulte@gmail.com
agpv.fr
Facebook : AGPV gym officiel

É PAU L É J E T É E

La 4è édition du festival est lancée !
L’association Épaulé Jeté créée il y a cinq
ans par quelques amis originaires de la
commune, a dû faire face, comme beaucoup,
à la crise sanitaire.
Cette année, l’événement peut enfin être
relancé pour proposer la grande scène
et le chill du Festival Yapaklévignes le
samedi 10 septembre, à partir de 17h,
au lieu-dit La Culandrie à Vigneux-deBretagne! Pour cette 4è édition, retrouvez
une programmation éclectique dans
une ambiance conviviale, familiale et
intergénérationnelle, pour affirmer l’objectif
premier : créer du lien.
INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE
https://www.billetweb.fr/
festival-yapaklevignes-2022
Tarifs: 15 € en ligne / 18 € sur place
Gratuit pour les -12 ans
• Bar et restauration sur place
• Camping à disposition
• Carte bancaire acceptée
Plus d’infos Facebook @yapaklevignes

Le 30 avril dernier, le nouveau club de
Kick-Boxing de Vigneux-de-Bretagne
a proposé une initiation-découverte au
complexe sportif de La Maison Blanche.

- le kick-boxing K1 Rules pour les ados/
adultes

Recherche entraîneur H/F

- la remise en forme (renforcement
musculaire et boxing-punch) dès 16 ans

Le club Vigneux Volley recherche un entraîneur H/F pour l’équipe de garçons M15
(moins de 15 ans), bénévole, sur les entraînements du mercredi de 18h à 20h pour
la rentrée de septembre 2022. Il y a une possibilité de formation financée par le club.

La sueur et les sourires sur les visages
des participants ont témoigné de la
bonne humeur transmise par Rochdi, le
coach. Nordine, membre de l’Uppercut
et président du renommé club des
Jaguars de Sainte-Luce-sur-Loire, ainsi
qu’Athénaïs, talentueuse kick-boxeuse
coachée par Rochdi au Fighting Club
Herblinois étaient venus lui prêter main
forte.
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- la boxe éducative pour les 8-11 ans

CONTACT

vigneux.volley.44@gmail.com
Courrier postal : Complexe sportif de La Maison Blanche, allée des sports

YOG A P O U R TO U S

Le kriya yoga, un mode de vie
À l’association Yoga Pour Tous, pratiquer le Kriya yoga est la base incontournable de toutes
les pratiques de Yoga. Kriya yoga signifie «Yoga de l’action désintéressée». Pour vivre la vie
avec enthousiasme, plaisir, joie et courage, il est nécessaire de se désintéresser d’une partie
de soi, celle qui empêche d’être heureux. Lâcher le stress est le premier rôle du Kriya yoga,
quel que soit l’âge.
Les exercices dynamiques et statiques permettent de prendre conscience que le corps est
sous l’influence de la respiration, des énergies, des états psychologiques et spirituels.
L’ensemble forme un tout. Cette expérience peut doucement transformer la vie. Patience,
persévérance, confiance en soi sont les qualités que fortifie le Kriya yoga.
Chaque semaine, 7 cours d’une heure sont proposés :
- 2 cours au Grand Calvaire, salle Gesvres et Cens, le mercredi à 9h et à 10h15.
- 5 cours au Complexe sportif, salle des Genêts : le mercredi à 18h30, 19h45 et à 21h, le jeudi
à 18h30 (cours spécial seniors) et à 19h45.
Un cours découverte est offert avant toute inscription.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Ghislaine Nicolet 06 67 74 32 96

Entre 120 et 150 personnes se sont
déplacées et 70 courageux ont participé
aux différentes sessions tout au long
de l’après-midi. Une découverte pour
certains et une confirmation pour
d’autres qui, à l’issue de cette journée, se
sont d’ores et déjà inscrits sur le site de
l’Uppercut en vue de la saison à venir.
Une première journée réussie qui augure
un bel avenir à ce nouveau club…
INFOS PRATIQUES

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

Juillet - Août 2022

Cet après-midi a permis au public de
s’informer mais surtout de s’essayer aux
différentes disciplines que l’association
proposera dès le 6 septembre :
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VIGNEUX VOLLEY

ÇA SE PASSE ICI

PROGRAMMATION :
• FLOX (Reggae)
• Les Types A Pied (Chanson française, hip
hop swing guinguette)
• Les Kangourous (Ska, hip hop, rock chanson alternative festive)
• Gilou Modjet Machine (Funky Dance
Moumoute)
• Festi-Land au chill (Afro Funky House)

Uppercut Boxing Team
Un lancement réussi

Les datesir
à reten

JUILLET

7

SAM 09 ET 30 I Collecte de la ferraille
De 9h à 12h et de 14h à 18h | Déchèterie de Vigneux-de-Bretagne
MAR 12 I Conseil municipal

MER. 13 JUILLET
Fête nationale

À 19h30 I Salle du Conseil municipal

MER 13 I Fête nationale
À partir de 20h | Au bourg de Vigneux-de-Bretagne. Infos p.8
MAR 26 I Collecte Don de sang
Prise de rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

AOÛT

8

VEN 19 I Animation seniors gym douce
De 10h à 11h. Sur ins. : contact@vigneuxdebretagne.fr ou 02 40 57 39 50

20

De 20h à 23h | Écomusée Rural du Pays Nantais, site de La Paquelais.
Gratuit. Ouvert à tous. Infos p.9

Juillet - Août 2022

Le Petit Journal

L’AGENDA

MAR 03 I Drive fermier
De 14h à 17h45 | Écomusée Rural du Pays Nantais, site de La Paquelais
Commande 06 03 69 20 95
ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

MER 24 I Marché festif des producteurs
locaux

De 16h à 20h | Écomusée, site du Moulin Neuf. Entrée libre. Infos p.17

JEU 25 I Soirée Paill’Hot					
«Jeudi tout est permis»

Septembre

Au bourg de Vigneux-de-Bretagne à partir de 20h
PLUS D’INFOS
www.vigneux-de-bretagne.fr
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SAM 03 I Village des associations
De 10h à 13h au complexe sportif
03 ET 04 I Ball-trap

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

SAM. 3 SEPTEMBRE
Village des associations

SAM 10 I Festival Yapaklévignes
À partir de 17h I La Culandrie, Vigneux-de-Bretagne I Par Épaulé Jeté
SAM 17 I Accueil des nouveaux habitants

Infos p.9

DIM 18 I Fête du blé noir
À partir de 11h | Écomusée Rural du Pays Nantais, site de La Paquelais.
Entrée libre. Infos p.17
JEU 22 I Excursion seniors (+60 ans)

Sortie à Château-Gontier, Mayenne (53) I Par le CCAS. Infos p.10
MAIRIE
9 rue G.H. de la Villemarqué
BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Tél. 02 40 57 39 50 | contact@vigneuxdebretagne.fr
www.vigneux-de-bretagne.fr
www.facebook.fr/vigneuxdebretagne
YouTube : Mairie Vigneux-de-Bretagne
LinkedIn : Commune de Vigneux-de-Bretagne
Application mobile Imagina
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE
DE 10H À 13H / COMPLEXE SPORTIF
Événement organisé par la ville

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

