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Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr
Web : www.vigneux-de-bretagne.fr
       facebook.com/vigneuxdebretagne
       Commune Vigneux-de-Bretagne
       Imagina, application mobile pour rester connecté à Vigneux-de-Bretagne
Tél. 02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h 15.
Services techniques 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 le charcutier-traiteur à Vigneux-de-Bretagne, le salon Ophélie et Catherine 
coiffure à La Paquelais.

Devenez Sapeur Pompier volontaire !
Le Centre de Secours de Vigneux-de-Bretagne recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Vous êtes motivés ? N'hésitez plus !

Renseignements auprès de Fabrice OLIVEROS, chef du centre : 06 83 63 61 33.

Permanences Serenha
Vous avez un projet de rénovation énergétique ? Vous voulez réduire vos 
consommations d’énergie mais vous nous ne savez pas par où commencer ?
Vous souhaitez connaitre les aides financières mobilisables pour ces travaux ?
Serenha, plateforme de rénovation énergétique d'Erdre et Gesvres, vous apporte 
un accompagnement personnalisé, indépendant, neutre et gratuit aux principales 
étapes de votre projet de rénovation.

Rencontrez un conseiller FranceRénov' à Vigneux-de-Bretagne :
• Mercredi 30 novembre et 14 décembre : 9h-12h30 | Maison des Sentiers
• Prise de rendez-vous au : 02 28 02 01 11 ou par mail à contact@serenha.fr

Mieux vivre sa malvoyance avec l'association 
Valentin Haüy
L'association Valentin Haüy soutient et accompagne depuis plus de 130 ans les 
personnes déficientes visuelles pour leur permettre de gagner en autonomie.
Elle s’appuie sur plus de 120 implantations locales et sur près de 3 400 bénévoles 
pour poursuivre son but : être au plus près des personnes aveugles ou malvoyantes 
afin de les aider à sortir de leur isolement et à mener une vie active et autonome.

Contact : Emilie LEBRE
• e.lebre@avh.asso.fr
• 01 87 67 97 11 / 07 49 53 31 35
•       mieuxvivresamalvoyance.com 

Collecte banque alimentaire
La Banque alimentaire de Loire-Atlantique renouvelle sa collecte de denrés pour les 
plus précaires.
Collecte des dons au U Express de Vigneux-de-Bretagne les 25 et 26 novembre.

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

suicide : 31 14
• 11 défibrillateurs extérieurs sont 

accessibles : près de la mairie,         
salle Jules Verne, complexe sportif,   
salle du Grand Calvaire,
groupes scolaires Saint Exupéry
(côté Planète B612) et Sainte-Anne, 
aux églises, à la bibliothèque pour tous,
derrière l’écomusée, devant le centre 

    technique municipal.

• Numéro d’astreinte des élus : 
06 74 96 18 27

• Véolia (eau potable) : 02 40 45 15 15
• Saur : 02 44 68 20 09
• Communauté de communes  

d’Erdre & Gesvres
Accueil : 02 28 02 22 40
Service déchets : 02 28 02 28 10
Transport scolaire : 02 28 02 22 33
SPANC / Assainissement collectif :
02 28 02 01 05

• Transports Aléop : Vigneux-de-
Bretagne et La Paquelais sont 

desservis par les lignes 320 et 371.
aleop.paysdelaloire.fr

• Electricité Dépannage : Urgence Edf 
électricité Nantes 09 726 750 44

• Correspondant de presse locale 
OUEST-FRANCE 
Guy Navarre au 06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr 
PRESSE OCÉAN 
Joël Portier 
portierjoel2@gmail.com

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 02/08/2022, Hannah PALAT BROCHARD

Le 03/08/2022, Emma JOTTREAU

Le 10/08/2022, Marley PASSELANDE

Le 22/08/2022, Ethan BIRONEAU

Le 24/08/2022, Margaux RIMAJOU

Le 10/09/2022, Émilie FLAMENT-AGUET

Le 22/09/2022, Marcus CHEVAL

Le 20/09/2022, Gabin BECHENNEC

Le 26/09/2022, Achille JOLIVET

Le 29/09/2022, Lucas BUTON

MARIAGES
Le 06/08/2022, David LANDAIS et

Sylvie BAZIRE

Le 13/08/2022, Cécilia SGORLON et

Ludovic BESNARD

Le 13/08/2022, Maxime LAURENT et

Clémence AUBRUN

Le 10/09/2022, Morgane MAISONNEUVE et

Thibault LE GUENNEC

Le 17/09/2022, Grégory SAVATTE et Jeanne PELTIER

Le 07/10/2022, Audrey DIDIER et Benoît DUVAL,

Le 08/10/2022, Clément GUERIN et

Océane DE RIDDER

Le 15/10/2022, Sébastien PLANCHE et

Bérengère BAUD

DÉCÈS
Le 09/08/2022, Josette JOULAIN (91 ans)

Le 09/08/2022, Joëlle PRÉVOT veuve ALUSSON

(96 ans)

Le 12/08/2022, HAYMION Colette (90 ans)

Le 27/08/2022, CARTRON Bertrand (53 ans)

Le 22/09/2022, Marie-Thérèse SAMMUT

(72 ans)

Le 25/09/2022, Thérèse MÉNAGER

veuve CHATELLIER (96 ans)

Le 07/10/2022, ROULLIER Yvonne, Paulette

née BOUCLET, 88 ans

Le 19/10/2022, SAUVAGE Pierre, 87 ans

Le 24/10/2022, BROSSEAU Jean , 85 ans 
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Le Petit Journal
Prochaine parution : du 9 au 10 janvier 2023
Réception des articles : avant le 1 décembre 2023
communication@vigneuxdebretagne.fr

Le Petit Journal
est édité par la commune de Vigneux-de-Bretagne
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Tirage : 3 000 exemplaires / 6 numéros par an
Directrice publication : Gwënola Franco
Création et maquette : Second Regard
Rédaction et mise en page : Service Communication
Impression : Offset 5 Edition
Photos & illustrations : mairie, associations, Région 
Pays de la Loire/A.Monié, Freepik, 123RF, Pixabay, 
Ouest France, Info Locale.

Être sur le terrain c’est notre oxygène ! 

Nous avons été élus sur un programme, sur des engagements.

Avec l’équipe municipale, nous avons un devoir de 
transparence de notre action publique, c’est pour nous une 
exigence démocratique que de rendre compte du travail 
engagé.

Nous avons à cœur d’apporter les services attendus par une 
population grandissante. Donner de la vie et de l’envie sur 
notre territoire passe par de l’échange et de la consultation 
auprès de nos habitants.

Nous avons mis en place des réunions publiques, des 
rencontres dans les hameaux, des comités de concertation 
sur les projets structurants comme le Miron et le Complexe 
Sportif. Ce réflexe, basé sur l’écoute, va se poursuivre tout au 
long du mandat.

En 2023 nous souhaitons créer un conseil intergénérationnel, 
composé de jeunes et de séniors, que nous pourrons consulter 
sur de futurs projets, comme par exemple les aires de loisirs 
et détente pour nos deux bourgs. C’est la diversité de nos 
rencontres avec les habitants qui crée la richesse du dialogue, 
le terrain c’est notre oxygène pour faire avancer notre belle 
Commune. 

La réalisation des projets nécessite aussi un important 
travail collaboratif avec les agents de la Mairie qui œuvrent 
formidablement au quotidien. Avec nos actions, nous 
continuons de renforcer les équipes car les ressources en 
personnel doivent être à la hauteur de nos ambitions.

Le dossier de ce magazine présente un point d’étape des 12 
derniers mois de notre mandat avec les différents projets 
que nous avons mis en place, soyez en sûrs, nous œuvrons 
avec pragmatisme, énergie et enthousiasme. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à tous, 
de bonnes fêtes de fin d’année, restons dans le partage pour 
que personne ne soit oublié.
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Gwënola FRANCO
Maire de Vigneux-de-Bretagne 
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UNE BELLE RENTRÉE À L'ÉCOMUSÉE

Le 24 août, la 10ème édition du Marché Festif de l'Écomusée a permis aux Vignolais de 
découvrir de nouveaux artisants et artistes locaux.

La Fête du Blé Noir a rassemblé de nombreux habitants le 11 septembre. Sous un 
beau soleil, les sonneurs de La Turballe ont mis l'ambiance.

Le 18 septembre, L'Écomusée a ouvert ses portes à l'occasion des Journées du 
Patrimoine, l'occasion pour les Vignolais de découvrir ce lieu du patrimoine local. 

JOURNÉE SPORT NATURE

Le 25 septembre, le sport, le patrimoine et 
l'environnement étaient à l'honneur avec 
l'Amicale Laïque. Des parcours d'orientation avec 
une découverte des richesses de la Commune et 
de nombreuses activités sportives ont permis à 
tous les publics de passer une agréable journée.

FÊTE DE VILLAGE
LA HAIE - LE CHÂTEAU

Pour cette 34ème édition, la fête du village de La Haie-
Le Château a réuni une quarantaine d'habitants

le 24 septembre dernier.
Notamment de nouveaux arrivants, ce qui a permis à 

chacun de mieux se connaître.
Rendez-vous pris pour l'année prochaine !

EXCURSION SENIORS

Les seniors ont embarqué le 23 septembre pour une 
excursion déjeuner croisière à Château-Gontier.

Dans une ambiance musicale, ils ont découvert les 
charmes de la Mayenne, les écluses fleuries de la rivière, 
ses châteaux, ses moulins, sa faune, sa flore ou encore 

le chemin de halage et la chocolaterie de la ville.

VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS

Cette année encore, le 3 septembre, 
les associations se sont présentées 
aux Vignolais. Les démonstrations 
de danse, de musique ou encore de 

golf ont intéressé les habitants.
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SEMAINE BLEUE

La Semaine Bleue s'est déroulée du 3 au 9 octobre 
sur le thème "Changeons notre regard sur les aînés, 

brisons les idées reçues".
Les seniors ont pu participer à divers ateliers et se 
rassembler lors du pot de clôture, en présence de 

Madame le Maire et d'élus.
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RENDEZ-VOUS
CHEZ VOUS

Le 29 septembre, les Vignolais de la 
Favrie du Buron ainsi que des élus se 
sont retrouvés pour un pot convivial. 

L'occasion pour eux d'échanger autour 
de thématiques diverses liées à la 

Commune et à leur hameau.

NOUVEAU PARTENARIAT 
POUR LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNE

Dans le cadre d'un nouveau partenariat 
avec la Communauté de Commune 

d'Erdre et Gesvres, le club de football 
féminin "Les hirondelles du Gesvres" 

ont reçu de nouveaux maillots
le 27 septembre.

ARTISTES EN FAIT !

Les 15 et 16 octobre, Artistes en Fait ! a 
convié les Vignolais et Vignolaises pour 

un week-end de découvertes autour d'une 
vingtaine d'artistes locaux.

Deux oeuvres collectives ont été réalisées 
durant le week-end. La fresque du 

Périscolaire de Charles Perrault réalisée 
par les enfants a été inaugurée à la fin de 

l'évènement.
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Rodolphe CARRIER est natif de Nantes, 
charcutier depuis 26 ans, il travaillait 
auparavant en tant que salarié dans 
une charcuterie à Saint-Herblain aux 
Thébaudières.

Un nouveau challenge
Suite à quelques changements dans sa 
vie personnelle, il a eu envie d’un nouveau 
challenge. Cela faisait quelques temps qu’il 
réfléchissait à s’installer à son compte, c’est 
donc sa première installation en tant que 
chef d’entreprise. Pour se former, il a suivi 
des formations en création d’entreprise, et 
a dû apprendre à jongler avec toutes les 
notions liées à l’entreprenariat.
Lors de ses recherches de local, son souhait 
était d'ouvrir son affaire aux alentours 
de Nantes mais ne pas trop s’en éloigner 
pour des raisons familliales. C’est suite 
à sa mise en relation avec un marchand 
de biens qu’il a eu écho de la disponibilité 
du commerce à Vigneux-de-Bretagne. 
Madame et Monsieur CHERRUAU, les 
anciens propriétaires, cédant leur activité.
Il connaissait Vigneux de nom et s’y était 
déjà rendu plus jeune. Ce qui l’a intéressé 
pour son installation, c’est le dynamisme 
de la Commune qui est en développement 
et qui attire sans cesse de nouveaux 
habitants.

Le chaleureux accueil 
des Vignolais
C'est donc fin août qu'il ouvre son commerce 
et accueille ses premiers clients. Monsieur 
CARRIER a été ravi de l’accueil que lui ont 
fait les Vignolais et Vignolaises. Comme 
Mme et M. CHERRUAU étaient bien connus 
des habitants, la passation s’est faite 
facilement et les anciens propriétaires 
l'ont aidé à se faire connaître au sein de la 
Commune.
Il apprécie particulièrement la sympathie et 
la fidélité des Vignolais. Les clients lui font 
de bon retour, ils reviennent et sont ravis 
des produits qu'il propose. Pour répondre 
à une forte demande des habitants, il a 
embauché Julien (à droite sur la photo), son 
cousin, comme boucher.
C’est une affaire de famille !
Monsieur CARRIER propose à ses clients 
diverses pièces de bœuf, une large sélection 
de produits de charcuterie, différents pâtés, 
ou encore des chipolatas, andouillettes etc. 
Et bien sûr la spécialité locale l'andouille 
de lard ! Il vend également toute une 
proposition de mets traiteur : des salades, 
des plats cuisinés, des friands, de la paëlla 
etc. Afin de varier ses propositions, il 
change toutes les semaines son menu de 

plats traiteur. 

Une offre traiteur pour 
vos évènements
Monsieur CARRIER vous propose aussi ses 
services pour des évènements avec une 
offre traiteur diversifiée et sur-mesure. 
Il est d'ailleurs régulièrement sollicité par 
les associations, entreprises locales ou 
encore la Mairie. Les habitants ont testés 
et approuvés ses produits lors de l'accueil 
des nouveaux arrivants.

De futurs projets
Soutenu et apprécié des Vignolais, 
Monsieur Carrier poursuit son évolution 
sur la Commune. A l'avenir, il aimerait 
changer la devanture de sa boutique ainsi 
qu'entreprendre un agrandissement de 
son commerce, afin d'élargir sa gamme de 
produits.

 PORTRAIT

 Un nouveau Charcutier
 dans le bourg de la Commune
Rodolphe CARRIER (à gauche), à la tête de la Charcuterie Maison CARRIER, a ouvert Rodolphe CARRIER (à gauche), à la tête de la Charcuterie Maison CARRIER, a ouvert 
ses portes aux Vignolais fin août 2022. Il succède à Monsieur et Madame Cherruau ses portes aux Vignolais fin août 2022. Il succède à Monsieur et Madame Cherruau 
et c'est un nouveau challenge qu'il s'est lancé en s'installant sur la Commune.et c'est un nouveau challenge qu'il s'est lancé en s'installant sur la Commune.

INFORMATIONS :
Charcuterie Maison Carrier       
       02 40 57 12 65
• mardi/jeudi/vendredi/samedi :
   8h-13h / 15h30-19h30
• mercredi : 16h-19h30
• dimanche : 8h-12h30

   Facebook : Charcuterie Maison Carrier 
   Instagram : Maison Carrier

Agnès BRIANDAgnès BRIAND
Mandataire IADMandataire IAD

Agnès BRIAND a Agnès BRIAND a 
rejoint le réseau rejoint le réseau 
immobilier IAD France immobilier IAD France 

en tant que mandataire indépendante sur en tant que mandataire indépendante sur 
la Commune. Réactive et à l'écoute, Agnès la Commune. Réactive et à l'écoute, Agnès 
vit sur La Paquelais depuis plus de 15 vit sur La Paquelais depuis plus de 15 
ans, elle connait parfaitement le secteur ans, elle connait parfaitement le secteur 
et met toute son expertise au service des et met toute son expertise au service des 
particuliers pour concrétiser de beaux particuliers pour concrétiser de beaux 
projets immobiliers.  projets immobiliers.  
CONTACTS :CONTACTS :
      agnes.briand@iadfrance.fr      agnes.briand@iadfrance.fr
      06 50 48 03 38      06 50 48 03 38

Guillaume BOULLERYGuillaume BOULLERY
Peintre polyvalentPeintre polyvalent

Guillaume BOULLERY Guillaume BOULLERY 
est installé sur La est installé sur La 
Paquelais et il est Paquelais et il est 

peintre polyvalent depuis une quinzaine peintre polyvalent depuis une quinzaine 
d'années. Il propose ses services sur d'années. Il propose ses services sur 
la Commune aux particuliers, en auto-la Commune aux particuliers, en auto-
entreprise, pour tous types de travaux entreprise, pour tous types de travaux 
de peinture intérieur et extérieur. La de peinture intérieur et extérieur. La 
demande de devis est gratuite.demande de devis est gratuite.

Justine DAVIDJustine DAVID  
Graphiste - Studio MujaGraphiste - Studio Muja

Justine DAVID est Justine DAVID est 
spécialisée dans le spécialisée dans le 
graphisme, basée à graphisme, basée à 

Vigneux-de-Bretagne avec son Studio Vigneux-de-Bretagne avec son Studio 
Muja, elle propose ses services pour tout Muja, elle propose ses services pour tout 
vos projets de communication. Justine vos projets de communication. Justine 
peut réaliser différents supports de peut réaliser différents supports de 
communication de la stratégie de marque communication de la stratégie de marque 
à la création d'un site internet.à la création d'un site internet.

CONTACTS :CONTACTS :
      contact@studiomuja.com      contact@studiomuja.com
      06 06 98 34 71      06 06 98 34 71
Facebook Facebook : studio muja: studio muja
InstagramInstagram : studiomuja : studiomuja

CONTACTS :CONTACTS :
      gb.peinture@orange.fr      gb.peinture@orange.fr
      06 31 61 62 87      06 31 61 62 87

 Nouvelles installations

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

S
ep

te
m

b
re

 -
 O

ct
o

b
re

 2
0

22

6



L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU

En France, près d’un jeune sur quatre de 18 à 
24 ans vit sous le seuil de pauvreté. Nombre 
d’entre eux doivent au quotidien faire des 
choix cruciaux entre se former, se loger, se 
nourrir ou encore se soigner. 

Face à cette réalité sociale, le Département 
lance le Revenu jeunes, une aide financière 
et un accompagnement pour les jeunes 
sans ressources, ni soutien familial, 
rencontrant des difficultés dans leur 
parcours. Entrée en vigueur le 1er juillet 

2022, cette expérimentation durera 3 ans.

Concrètement, il s’agit d'une allocation d'un 
montant maximum de 500 € versée sous 
conditions de ressources pendant 4 mois 
(qui peut être renouvelée, selon la situation, 
par périodes de trois mois). Cette aide est 
systématiquement assortie d'un suivi 
personnalisé assuré par un référent qui va 
accompagner le jeune dans ses démarches, 
l’aider à lever les difficultés qu’il rencontre 
(logement, mobilité, santé…) et l'orienter vers 

un emploi, une formation ou des dispositifs 
nationaux d’accompagnement.

Les missions locales ainsi que les acteurs de 
terrain pour l'aide aux jeunes sont chargés 
de traiter les demandes, d’ouvrir les droits et 
d’assurer le versement de l'aide. 

 SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 De nouvelles aides pour les jeunes ! 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
          www.loire-atlantique.fr/revenu-jeunes

Le Département lance le Revenu Jeunes
pour l'autonomie des 18-25 ans 

La Boussole des Jeunes
La Boussole des 
Jeunes est un 
service numérique 
en cours de 
déploiement, à 

destination des 15-30 ans. Mis en place 
par le Ministère Nationale de l'Education 
et de la Jeunesse, la Boussole des jeunes 
a été pensée de manière à répondre à 

l’important phénomène de non-recours 
aux droits chez les jeunes.

Ce nouvel outil a pour objectif de présenter 
aux jeunes les services qui leur sont 
destinés à l'échelle d'un territoire bien 
spécifique (Communautés de Communes 
voire Département) et faciliter la mise en 
relation avec le bon professionnel.

Par exemple, ce service permettra à 
un jeune de se rapprocher du service 
compétent pour l'aider à se préparer à un 
entretien d’embauche, obtenir son permis 
de conduire à moindre coûts, financer sa 
formation, ou encore alléger son loyer etc.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
          www.boussole.jeunes.gouv.fr

Collecte solidaire de 
protections périodiques
Le Département et les associations de 
Solidarité du territoire organisent une collecte 
de protections périodiques, afin de lutter 
contre la précarité menstruelle des femmes.
Les dons seront à déposer en Mairie du 14 au 19 
novembre.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
          contact@vigneuxdebretagne.fr

Le Service Social
de l'Assurance Maladie
vous accompagne
En cas de difficultés liées à 
la santé, le Service Social de 
l’Assurance Maladie vous 
accompagne au même titre 
que les autres services 
de l’Assurance Maladie.

Le Service Social participe à 
protéger votre santé, il apporte 
une expertise complémentaire 
aux réponses administratives 
et médicales apportées 
par les autres services 
de l’Assurance Maladie.
Ce service peut intervenir 
lorsqu'un arrêt de travail se 
prolonge, lorsque l'état de santé 
rend difficile le retour au travail 
ou encore quand vivre avec une 

maladie nécessite un soutien.
Tous les assurés du régime 
général, y compris les travailleurs 
indépendants, peuvent en 
bénéficier.

L’accompagnement que propose 
le Service social a vocation à aider 
les personnes à reprendre pied 
dans des situations difficiles et 
à leur donner les clés pour s’en 
sortir de manière autonome 
et reprendre confiance.

RENSEIGNEMENTS :
          ameli.fr
          36 46 et dites "service social" 
          Lundi au vendredi :
          8h30 - 12h / 13h-16h30
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 NUMÉRIQUE

 Déploiement de la Fibre Très Haut Débit
Sur la Commune, plus de 2 900 locaux sont déjà éligibles au très haut 
débit de la fibre optique.
Pour garantir l’égalité d’accès à l’internet en centre-ville comme en 
milieu rural, le Département de Loire-Atlantique fait du numérique 
un enjeu de développement équilibré des territoires. Avec l'objectif 
de raccorder 100% de la Loire-Atlantique d'ici 2025.

Vigneux-de-Bretagne bénéficie actuellement de ces travaux 
d’aménagement numérique qui se poursuiveront d’ici fin 2023.
Une fois éligibles, les Vignolais.es qui souhaitent bénéficier de 
cette technologie, peuvent s’abonner auprès du fournisseur 
d’accès internet de leur choix.
Le déploiement s'effectue en plusieurs phases :
• 2017 – 2023 : déploiement de 1 979 locaux dans le cadre de la 
première phase des travaux. Plus de 1 700 locaux sont d’ores 
et déjà éligibles, et les autres le seront progressivement d’ici fin 
2023.
• 2022 : début de la deuxième phase de travaux sur la commune. 
1 290 locaux sont en cours de raccordement d'ici la fin de l'année 
2022.
• 2023 : 100 % de la commune sera raccordable au très haut débit 
en fibre optique.

Pour connaître l'état d'avancement local par local rendez-vous 
sur       numerique.loire-atlantique.fr. 

CONTACTS LOIRE-ATLANTIQUE NUMÉRIQUE :
          contact.lan@loire-atlantique.fr 
          0 800 80 16 44

Photo © Paul Pascal/Département de Loire-Atlantique

 POLICE MUNICIPALE

La rubrique citoyenne
Aux abords des établissements 
scolaires, quelques manquements au 
code de la route ont été observés. 

Comme partout, l’affluence de 
véhicules en entrée et sortie d’école 
est de très courte durée et chacun des 
parents veut stationner au plus près 
pour faire au mieux et au plus vite, au 
détriment parfois du respect du code 
de la route et entrainant la mise en 
danger d’autrui. 

En effet, durant son temps de 
présence, la Police Municipale 
observe des manquements au code 
de la route dont des stationnements 
sur emplacement handicapé, sur 
passage-piéton ou sur cheminement 
piéton, hors marquage au sol 
matérialisé ou sur espace vert. 
Ces manquements constatés sont 
sanctionnables par une amende de 
police allant de 11 à 135€.

Une vitesse excessive ou un 
manque de civisme sur le parc 
de stationnement peuvent aussi 
être relevés et sanctionnés (90€), 
de même pour le non-respect 
des signalisations routières de 
sens de circulation (amende 22€), 
franchissement de ligne blanche (90€ 

avec retrait de point et suspension) 
et enfin, le non-respect des règles 
d’installation des enfants à bord des 
véhicules. Pour rappel, un enfant ne 
peut s’asseoir à l’avant d'une voiture 
avant d'avoir atteint l'âge de 10 ans, 
sauf exceptions. 

Sur l’ensemble de ces manquements, 
la Police Municipale agit 
principalement par prévention. Elle 
opère un rappel amiable du code de la 
route aux contrevenants.

S’agissant du véhicule de police 
municipale, sa visibilité est nécessaire 
aux abords des écoles pour prévenir 
de la présence de la Police Municipale. 
De plus, en cas d’appels nécessitant 
un départ en urgence, l’agent de 
police municipale a la disponibilité 
immédiate de son véhicule de police. 

La Police Municipale de Vigneux-de-
Bretagne remercie la grande majorité 
des parents respectueux du code de 
la route lors de la dépose et reprise de 
leurs enfants à l’école.

Les réseaux de la 
Commune évoluent 
La Commune a ouvert son compte 
Instagram ! Retrouvez les actualités 
et évènements du territoire sur nos 
différents réseaux sociaux.
Partagez nous vos plus beaux clichés 
avec #vigneuxdebretagne

Vigneux-de-Bretagne

vigneuxdebretagne

Commune Vigneux-de-Bretagne

Imagina :
Vigneux-de-Bretagne
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ENFANCE JEUNESSE

Rallye Citoyen : 1ère édition très réussie 
À l'initiative des Élus, ce 11 octobre  les élèves 
de CM1/CM2 des trois écoles de la Commune 
ont participé à un rallye citoyen. Une journée 
de découverte de Vigneux-de-Bretagne 
autour d'ateliers ludiques et citoyens.

Acompagnés des enseignants et de parents 
volontaires, environ 170 élèves ont déambulé 
dans les rues de la Commune pour découvrir 
les ateliers éducatifs mis en place par les 
partenaires du rallye.

Dans la Salle du Conseil Municipal, à la Mairie, 
les élèves ont découvert le parcours du 
votant avec Madame le Maire. De la phase 
du vote avec les cartes d'élécteurs jusqu'au 
dépouillement et le comptage des bulletins. 

Les agents du Centre Technique Municipal 
ont pu présenter aux enfants leurs métiers 
et notamment le Service Espaces Verts 
avec une initiation à la plantation de petits 
arbustes. Les agents du Service Menuiserie 
ont également montré aux enfants les 
différentes réalisations en bois qu'ils 
fabriquent pour la Commune.

Les enfants se sont transformés en 
véritables experts avec la Police Municipale 

ainsi que la Gendarmerie au cours da la 
reconstitution d'une scène de cambriolage 
avec des empreintes à relever. Les bons 
gestes citoyens leur ont également été 
présentés.

L'association pour le Don du Sang bénévole 
a reproduit le parcours pour donner son 
sang afin de sensibiliser les élèves. Malgré 
les craintes de certains, il s'agissait bien d'un 
atelier "pour de faux" avec les véritables outils 
du corps médical. La collation habituelle a 
ravie les enfants et les accompagnateurs.

L'Amicale des Sapeurs Pompiers a montré 
aux écoliers la caserne ainsi qu'un camion 
de pompiers. Ils ont également réalisé le 
parcours de déploiement du tuyau pour 
éteindre un feu.

Avec le Service Jeunesse de la Commune, 
chacun a pu découvrir le fonctionnement 
d'un studio de radio, micros et casques à 
l'appui !

L'association des Sentiers Pédestres a offert 
une présentation des lieux de balades sur la 
Commune, et l'implication que chacun peut 
avoir pour les préserver. 

L'association Zéro déchets et le Service 
Déchets de la CCEG ont appris aux enfants 
à différencier les déchets en fonction des 
poubelles correspondantes.

Les enfants ont découvert avec l'Écomusée 
la fabrication de pâton de pain puis ils ont pu 
le ramener chez eux pour le faire cuire.

L'association du Patrimoine de Pays a 
sensibilisé les enfants au patrimoine 
historique de la Commune en leur proposant 
une reproduction de croquis de monuments. 

La résidence seniors de la Roche Maillard 
a proposé aux écoliers un échange avec 
Monsieur CHEVALIER, le centenaire de la 
résidence. 

A la fin de cette journée ensolleillée, les 
différents groupes, intervenants et élus se 
sont réunis à l'école Sainte-Anne. Madame le 
Maire a pu remettre un diplôme du citoyen à 
chaque élève, un souvenir que chacun d'entre 
eux gardera comme rappel des gestes et 
devoirs qu'il est en notre pouvoir d'accomplir 
au quotidien.  

Projet Terrain multisports : les jeunes se mobilisent 
Dans le cadre de la rénovation du Complexe 
Sportif, de nouveaux terrains de tennis vont 
être créés. Un projet de réflexion a été mené 
par les jeunes du Service Jeunesse autour de 
l'avenir de l'ancien terrain de tennis situé à 
l'entrée du Complexe.

Confié au Service Jeunesse de la Commune, 
l'avenir de l'ancien terrain de tennis se veut 
être un projet collaboratif et mené par les 
jeunes Vignolais.

A la genèse du projet, Valentin GAUTIER, un 
jeune Vignolais qui a décidé de monter une 
pétition pour l'aménagement d'un espace 
"acccessible pour pratiquer des activités 
sportives entre amis". Il dépose sa pétition 
sous forme de courrier en Mairie à l'automne 
2021. L’adjoint à la Vie Économique et 
Citoyenne, Martin LÉONARD lui adresse une 
réponse favorable et est interessé pour la 
réalisation de ce projet. Au mois de juin 2022, 
le Service Jeunesse est sollicité pour prendre 
en charge ce dossier. 

Les animateurs du Service Jeunesse 
lancent une invitation aux 40 jeunes 
ayant signé cette pétition. Un groupe de 
plusieurs jeunes répond favorablement à 
cette invitation. 

Des temps d'échanges
Le 25 Juin 2022 a lieu le premier temps 
de travail avec le groupe, en présence de 
Martin LÉONARD et l’animateur du Service 
Jeunesse. Durant ce temps, sont revus les 
besoins des jeunes. Sont aussi abordées 
les notions de contexte du projet, d’intérêt 
général, d’accessibilité, de sécurité ou 
encore les avantages et les inconvénients 
d’une telle structure de loisirs.

Un projet qui évolue
Le 17 Septembre dernier, le second 
temps a permis au groupe de réflexion 
de recentrer le projet, de voir ses limites, 
d’aller sur site. Des temps de rencontres 

réguliers ont lieu toutes les semaines 
durant lesquels différents sujets sont 
abordés :
• Une réflexion sur le nom de la structure 
a été fait, la dernière proposition est
« Vi Sports ».
• L'aspect visuel du projet.
• Un travail sur le budget alloué est étudié, 
avec les demandes de devis.
• Un rapprochement avec les services 
internes de la collectivité est effectué 
pour connaître leur capacité à prendre 
part au projet.
• Les jeunes se renseignent sur la 
règlementation en matière de structure 
municipale ouverte au public.

Tous ces éléments permettront au groupe 
de défendre leur projet le 15 novembre 
prochain devant le Bureau Municipal. 
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Et aussi ...
Les Illuminations 
A partir du 1er décembre, les bourgs de Vigneux et de La 
Paquelais seront habillés aux couleurs de Noël avec de 
nouveaux décors qui sublimeront les nuits jusqu’aux 
fêtes de fin d’année...
La boîte aux lettres du père Noël 
Du 1er au 18 décembre, les petits pourront déposer leur
lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres située sur le 
parvis de la mairie.
Ne pas oublier d’inscrire votre nom et adresse au dos de 
l’enveloppe pour avoir une réponse du Père Noël !
Spectacles de noël pour les enfants 
Coucoucoul de la Cie Productions Hirsutes proposera 
aux enfants des 3 écoles de la commune leur nouveau 
spectacle «ça me plaît», un concert «décoiffant pour 
enfants cools !». Un live interactif et amusant pour tous 
les enfants dès 3 ans où se mèlent énergie et poésie...
Représentations les 24, 25 et 28 novembre à la salle Le Rayon. 
Spectacle Ras le conte 
Samedi 10 décembre, la mairie et la bibliothèque municipale 
invitent la compagnie nantaise Parole en l’air. La troupe 
viendra présenter Ras le conte ! à la salle du Grand 
Calvaire. C’est un conte théâtral dans lequel se croisent 
une conteuse et ses personnages, le tout interprété par 
deux comédiennes. «Accompagnée de son fidèle musicien 
Sergio, Anna parcourt le monde, s’arrêtant ici et là pour 
conter des histoires d’hier et d’aujourd’hui. Elle ne se 
déplace jamais sans sa fameuse valise, car à l’intérieur 
vivent les personnages de ses contes. Depuis des années, 
à chaque histoire, ils sortent de leur valise pour l’aider à 
conter ; mais cette fois, rien ne se passe comme prévu...»
Ras le conte !, Entre poésie et humour, Clémence Allard et 
Aurélia Demay, les 2 interprètes vous emmènent au-delà 
du conte, et vous montrent ses personnages sous leur 
véritable jour.
• Samedi 10 décembre à 15h30 à la salle du Grand 
Calvaire
• À partir de 5 ans (enfant accompagné d’un adulte). 
• Durée : 45 mn.
• Gratuit, sur réservation via l'application Imagina ou par 
mail à communication@vigneuxdebretagne.fr.

Samedi 3 décembre, deux grands 
événements réunis dans la même 
journée : le marché de Noël et le 
Téléthon en plein coeur du bourg 
de Vigneux.
Marché de noël 
Artistes, artisans et commerçants 
de Vigneux-de-Bretagne et des 
environs vous donnent rendez-
vous sur le site du Miron de 9h30 
à 18h30.
Une trentaine d’exposants vous 
proposera dans une ambiance 
familiale et festive des articles en 
tout genre pour les fêtes de fin 
d’année, aussi bien alimentaires, 
décoratifs, cosmétiques, mode, etc.
L’occasion de se faire plaisir et de 
trouver plein d’idées originales à offrir !
De nombreuses animations tout 
au long de la journée :
DEAMBUL’VELOS - Un échassier 
et un jongleur se promènent 
sur leurs extraordinaires vélos, 
accompagnés par de la musique 
swing... Une déambulation 
interactive et festive, ponctuée 
de numéros de jonglerie et 
d’inoubliables instants photos !
CABARET’CYCLETTE - Ça tourne et 
ça roule ! ça conte et ça raconte ! ça 
rythme et ça swingue... Manège 
pour enfants entraîné par les 
grands... A chaque tour, son 
histoire ou sa chanson...
LES FARFELINS - Duo de lutins 
rigolos, Farfelin Duhaut et Farfelin 
Dubas, deux personnages hauts 
en couleurs qui se disputent les 
cadeaux à offrir aux enfants ! 
Humour et interactivité avec le 
public, le tout en musique...
LE PÈRE NOËL
Arrivera-t-il à montrer son bout 
de nez à Vigneux-de-Bretagne ?… 
C’est la surprise...
FLAMMES ENLACEES - Un 
spectacle  de jonglerie et de 
flammes terminera cette belle 
journée chaleureusement !

Téléthon 
Depuis quelques semaines, 
des associations vignolaises 
travaillent ensemble à 
l’organisation du Téléthon pour en 
faire une journée de solidarité et 
de fête ! Couplé avec le marché de 
noël, de nombreuses animations 
vous attendent :
LES TEMPS FORTS DU TÉLÉTHON 
• Run color
• Séances de sophrologie.
• Défis sportifs
• Fresque Téléthon
• Séances du jeu «Question pour 
un champion»
• Concert
• Marche aux flambeaux
Et d'autres animations...
BUVETTE/RESTAURATION
Boissons soft, vin, bières, cidre et le 
traditionnel vin chaud... Crêpes et 
galettes de l’Ecomusée et autres 
petites gourmandises seront en 
vente en faveur du Téléthon.

INFOS PRATIQUES

Marché de Noël et Téléthon
• Samedi 3 décembre de 9h30 à 
18h30
• Site du Miron et centre bourg de 
Vigneux
Attention, en cas d’intempéries, 
les 2 événements seront reportés.

Contact : 
communication@vigneuxdebretagne.fr
www.vigneux-de-bretagne.fr

 Vigneux-de-Bretagne

 La fin d’année, 
 une période festive et magique 

ÉVÈNEMENTS
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ADMINISTRATION PUBLIQUE

PubliAct : Un nouvel outil
pour les actes réglementaires
Depuis le 1er juillet 2022, toutes les 
collectivités (communes, groupement de 
communes, départements, régions) doivent 
publier leurs actes réglementaires en ligne. 
Sont ainsi concernés des documents tels que 
• délibérations
• arrêtés
• règlements de police
• règlements intérieurs de service public
• procès-verbaux de réunions

Il est à noter que le caractère exécutoire des 
actes n’entre dorénavant en application qu’à 

partir de leur publication en ligne.

Cette véritable avancée pour la vie 
démocratique des collectivités permet 
de faciliter grandement l’accès à leurs 
documents.

PubliAct est un service qui centralise les actes 
des collectivités adhérentes à ses services.

Consultez les documents réglementaires 
sur vigneux-de-bretagne.fr onglet "Ma 
ville" - "Publications" - "Registre des actes 
administratifs".

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

L'association fête ses 50 ans !
Cette année, l’association de l'Union Nationale 
des Combattants de Vigneux – La Paquelais 
fêtera son cinquantième anniversaire.

A l'occasion de cet anniversaire, l'association 
recevra la médaille de la Commune. 

Les cérémonies de commémoration du 11 
novembre se dérouleront à 11h au cimetière 
de Vigneux-de-Bretagne et à 11h30 au 
cimetière de La Paquelais. Le président de 
l'association prononcera un discours et un 
verre de l'amitié sera partagé à partir de midi 
à la Salle Jules Verne de La Paquelais. 

Un peu d'histoire
L'Union Nationale des Combattants, née au 
lendemain de la Première Guerre Mondiale 
avait pour but de perpétuer le souvenir des 
Hommes et des Femmes qui se sont sacrifiés 
pour la France.

La Seconde Guerre Mondiale et les autres 
conflits mondiaux qui ont suivi, ont donné 

leurs contingents de victimes. Chacun d'entre 
nous a aujourd'hui le devoir d'assurer le lien 
intergénérationnel entre ces témoins de 
l'Histoire et les jeunes générations.

"Vous avez effectué votre service national 
ou êtes militaires de carrière, vous avez été 
ou êtes gendarmes, policiers, pompiers etc. 
Rejoignez les membres de l'UNC en adhérant 
à l'association pour devenir les Passeurs 
de Mémoire qui perpétueront les valeurs 
citoyennes de la France. 

Venez partager cette responsabilité ajoutée 
à la volonté de s'investir pour une cause 
commune."

> L'UNC recherche trois jeunes (garçons et 
filles) de plus de quinze ans pour être les 
portes-drapeau lors des cérémonies.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS :
          unc44360@gmail.com 
          07 71 12 29 58

PETITE ENFANCE

Matinée Parents-Enfants

Le Relais Petite Enfance (RPE) et le 
Multi Accueil de Vigneux proposent 
des Actions Parentalité, deux 
rendez-vous sont fixés d'ici la fin de 
l'année. 
• Soirée discussions le jeudi 10 
novembre, de 20h à 22h au Royaume 
de Carabas à La Paquelais. Une soirée 
sous le signe de l'échange autour 
du thème "Parents : prenez soin de 
vous sans culpabiliser" animée par 
Simone NIESSEN.
• Matinée Parents-Enfants le 
samedi 10 décembre de 9h30 à 12h 
à la Planète B612. En accès libre, un 
parcours de motricité sera proposé 
aux enfants. Yannig MAHE animera 
un atelier éveil musical pour les plus 
petits.

Inscription auprès du RPE.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:
• RPE : 02 40 57 16 71
• rpe@vigneuxdebretagne.fr 

SERVICE JEUNESSE

Programmation Service 
Jeunesse et Pass'âge
Retrouvez le programme du Service 
Jeunesse pour les jeunes de 10 
à 17 ans ainsi que le programme 
des vacances scolaires du Service 
Pass'âge pour les enfants de CM2, 
6ème et 5ème sur vigneux-de-
bretagne.fr rubrique "Mes services" 
- "Enfance Jeunesse"

 SERVICE JEUNESSE:
• 02 40 57 44 24 - 07 87 02 67 38
• jeunesse@vigneuxdebretagne.fr 

CCAS

Préparation de nouveaux 
ateliers pour 2023

En 2022, Le CCAS a proposé de 
nouvelles activités aux seniors. 
La séance du rire et le yoga sur 
chaise  ont été trés appréciés par les 
participants qui ont découvert ces 
nouveaux ateliers.
L'année prochaine, le CCAS 
continuera de proposer des ateliers 
et animations aux seniors tout au 
long de l'année.
Le programme des animations sera 
dans le prochain Petit Journal.

Et aussi ...
Les Illuminations 
A partir du 1er décembre, les bourgs de Vigneux et de La 
Paquelais seront habillés aux couleurs de Noël avec de 
nouveaux décors qui sublimeront les nuits jusqu’aux 
fêtes de fin d’année...
La boîte aux lettres du père Noël 
Du 1er au 18 décembre, les petits pourront déposer leur
lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres située sur le 
parvis de la mairie.
Ne pas oublier d’inscrire votre nom et adresse au dos de 
l’enveloppe pour avoir une réponse du Père Noël !
Spectacles de noël pour les enfants 
Coucoucoul de la Cie Productions Hirsutes proposera 
aux enfants des 3 écoles de la commune leur nouveau 
spectacle «ça me plaît», un concert «décoiffant pour 
enfants cools !». Un live interactif et amusant pour tous 
les enfants dès 3 ans où se mèlent énergie et poésie...
Représentations les 24, 25 et 28 novembre à la salle Le Rayon. 
Spectacle Ras le conte 
Samedi 10 décembre, la mairie et la bibliothèque municipale 
invitent la compagnie nantaise Parole en l’air. La troupe 
viendra présenter Ras le conte ! à la salle du Grand 
Calvaire. C’est un conte théâtral dans lequel se croisent 
une conteuse et ses personnages, le tout interprété par 
deux comédiennes. «Accompagnée de son fidèle musicien 
Sergio, Anna parcourt le monde, s’arrêtant ici et là pour 
conter des histoires d’hier et d’aujourd’hui. Elle ne se 
déplace jamais sans sa fameuse valise, car à l’intérieur 
vivent les personnages de ses contes. Depuis des années, 
à chaque histoire, ils sortent de leur valise pour l’aider à 
conter ; mais cette fois, rien ne se passe comme prévu...»
Ras le conte !, Entre poésie et humour, Clémence Allard et 
Aurélia Demay, les 2 interprètes vous emmènent au-delà 
du conte, et vous montrent ses personnages sous leur 
véritable jour.
• Samedi 10 décembre à 15h30 à la salle du Grand 
Calvaire
• À partir de 5 ans (enfant accompagné d’un adulte). 
• Durée : 45 mn.
• Gratuit, sur réservation via l'application Imagina ou par 
mail à communication@vigneuxdebretagne.fr.
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L'accueil des nouveaux Vignolais(es)
Le 17 septembre dernier, la ville a proposé 
aux nouveaux Vignolais une découverte 
de la Commune en car puis une rencontre 
avec les élus autour d'un pot convivial.

Cette année, environ 25 nouveaux ménages 
se sont installés sur Vigneux. Afin de 
découvrir leur nouveau cadre de vie ainsi 
que les différents services qui leur sont 
proposés, la Commune organise tout les 
ans cette réception.

Au cours des échanges entre Élus et 
habitants, Marie PAILHÉ, Conseillère 
déléguée à la Communication a profité de 
cette matinée pour aller à la rencontre de 
deux nouveaux arrivants. Elle vous propose 
les portraits de Tara et Luc.

“

Tara

Avec mon conjoint nous sommes arrivés sur la Commune fin 
juillet 2022.
Nous nous sommes installés à La Bouvardière à La Paquelais. 
Ce qui nous a attiré ici, c'est la proximité avec notre cercle 
d'amis, nous restons en périphérie et ne sommes pas trop loin 
de Nantes.

Lors de nos visites immobilières, nous sommes tombés sous le 
charme d'une jolie maison ainsi que du cadre de vie, plus calme 
qu'en grande ville. Nous sommes également plus proche du 
travail de mon compagnon. 

Cette matinée d'accueil des nouveaux arrivants nous a 
beaucoup intéressés, nous avons pu découvrir Vigneux dans 
son ensemble avec notamment les principaux commerces.

“

“

Luc

Je me suis installé sur Vigneux début août 2022 au 
Val de La Brunière à La Paquelais.
Après 15 années de vie à Sautron et 2 ans à Campbon 
en tant que locataire, je souhaitais mener un premier 
projet d'achat. J'ai eu un réel coup de coeur pour une 
belle maison par ici.

Ma fille étant scolarisée à Saint-Herblain, je ne 
souhaitais pas trop m'en éloigner, de plus mes amis 
sont principalement sur Sautron. Déménager à La 
Paquelais s'est présenté comme un bon compromis.

J'ai beaucoup aimé cette matinée, le tour en car est 
une idée originale pour découvrir une Commune. Je 
remercie la Mairie pour le coffret de goodies ainsi que 
pour le pot avec les produits locaux.

“

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La rubrique de Cédric le lombric
Dans ce numéro c'est le lancement d'une 
nouvelle rubrique ! Cédric le lombric vous 
parlera de transition écologique en lien avec 
les actions que mène la Commune.

Pourquoi avoir choisi le lombric comme 
mascotte me diriez-vous ? Figurez-vous 
que ces petits êtres à la physionomie peu 
avantageuse sont en voie de disparition ! Ils 
sont fortement menacés par l'épandage de 
pesticides et l'agriculture intensive.

Les vers de terre sont pourtant 
indispensables à notre vie sur Terre car ils 
oxygènent les sols et rendent la terre fertile. 
Sans eux, la terre meurt, et notre nourriture 
avec !

Le lombric est une espèce à protéger et nous 
l'avons choisi pour incarner le changement 
d'aujourd'hui et de demain.

Les illuminations de 
Noël et l'écologie
Dans un objectif de sobriété énergétique, 
Vigneux-de-Bretagne agit et décide de 
réduire l'allumage des illuminations de Noël. 
Elles ne seront plus allumées en continu 
comme cela était le cas, mais plûtot en 
fonction des plages horaires de l'éclairage 
public. Il sera possible d'apercevoir les 
illuminations de 6h30 jusqu'au levé du 
jour, puis de la tombée de la nuit à 22h30, y 
compris le week-end.

En comparaison, les illumations 
fonctionnaient 14h par jour les années 
précédentes, contre 6h cette année. Une 
économie d'allumage de 8h en moins va donc 
être réalisée.

De plus, la puissance totale des illuminations 
est de 2373 Watts, semblable à la 
consommation d'un radiateur, ce qui revient 
à un coût énergétique quotidien de 2€ par 
jour. Soit sur un mois un coût total de 60€. 
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CONSEIL MUNICPAL

Retour sur les délibérations principales du 
Conseil Municipal du 27 septembre 2022

• Bilan des acquisitions et cessions 
immobilières opérées sur le territoire de la 
Commune en 2022. 

• Autorisation de programme et de crédit 
de paiement pour le mandat de réalisation 
d’aménagement des espaces publics.
Construction d’une halle de marché 
au Miron, entre 2022 et 2026 pour un 
montant estimatif de 3.201.993 €. 

• Clôtures définitives du compte de 
gestion et du compte administratif pour le 
budget annexe du Miron.

• Avenant au marché du Complexe Sportif 
numéro un afin de réaliser un écartement 
entre les deux terrains de foot A5, à la 
demande de la Fédération Française de 
Football dans le cadre de l’obtention d’une 
subvention de 80.000 €. La plus-value 
s’élève à 28.620 € TTC.

• Adoption du règlement intérieur de la 
collectivité ainsi que du protocole d’accord 
pour la mise en place du télétravail.

• Dénomination de l’Impasse des Enclos 
au niveau du lotissement 2 Rue de La 
Basse Houssais. 

• Acquisition de parcelles au Cartron en 
vue de l’élargissement d’une voie pour la 
création et la sécurisation de l’accès au 
centre équestre. 

• Renouvellement de la convention 
relative à l’utilisation du centre 
aquatique « les bassins d’Alphéa » pour 
l’apprentissage de la natation des élèves 
des trois écoles de Vigneux-de-Bretagne.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 
6 décembre prochain. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des 
délibérations sur notre site
vigneux-de-bretagne.fr à la rubrique "Ma 
Ville" - "Publications" - "Délibérations et 
procès-verbaux".

EMPLOI

Service Civique avec la CCEG
Pour la 2ème année, la Communauté de 
Communes et des communes d’Erdre et 
Gesvres accueillent des jeunes volontaires 
en service civique.

Les missions ? Développement durable, 
solidarité, jeunesse, communication, il y en 
a pour tous les goûts !

Mais au fait, le service civique, qu’est-ce 
que c’est ? C’est un engagement de 6 à 8 
mois pour mener des missions utiles, au 
service de tous, 24h/semaine avec une 

indemnisation de 600€/mois. C’est aussi 
une belle aventure à vivre en équipe avec 
d’autres jeunes volontaires, et la possibilité 
de découvrir et de participer aux actions 
menées sur le territoire, et pourquoi pas 
trouver sa voie ! 

Les seules conditions pour faire un service 
civique ? Avoir entre 16 et 25 ans (jusqu’à 
30 ans en cas de situation de handicap) et 
être motivé.e !

Toutes les missions sur www.cceg.fr

RENSEIGNEMENTS :
   Maison de l'Emploi de Grandchamp des Fontaines
          emploi@cceg.fr 
          02 51 12 10 94

CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

Donnons la parole aux Vignolais
Dans la continuité des démarches 
de citoyenneté mises en place, les 
élus souhaitent créer un Conseil 
Intergénérationnel pour réunir sous une 
même instance, des jeunes de 10 à 15 ans 
et des ainés de plus de 65 ans. 
• Dans quel but ? proposer de réfléchir 
ensemble sur des sujets variés ! Les 
regards croisés de 2 générations autour 
d’une même table rendront ces rencontres 
riches et pourront devenir un véritable 
laboratoire d'idées. 
• Un exemple de sujet qui pourra être 
abordé ? se projeter sur la création des 2 
aires de loisirs intergénérationnelles sur 
nos 2 bourgs.

Ce conseil sera animé par des élus, il 
pourra se réunir plusieurs fois par an, sur 
des thèmes variés liés au développement 
de la commune. Les thèmes pourront 
être choisis pour recueillir un avis sur un 
projet amorcé ou pour mûrir une idée, en 
consultant ce conseil intergénérationnel.  
Une belle façon de s'impliquer pour sa 
commune et de faire entendre sa voix 
auprès des élus.

En 2023, devenez membre du Conseil ! 

Si vous êtes intéressé par ce projet, 
n'attendez pas, contactez la Commune ! 
• contact@vigneuxdebretagne.fr
• 02 40 57 39 50 

TRANSPORTS

Problèmes sur la ligne 371
La ligne de car 371 rencontre d'importantes 
difficultés à honorer les arrêts sur notre 
Commune, les élus ont bien conscience de 
cette problématique.

Bon nombre de lycéens ne peuvent plus 
monter dans ce car le matin ou le soir. Ces 
mêmes difficultés se retrouvent également 
sur la ligne 320. Le Maire précise que 
cette situation est peu acceptable : "Nous 
savons que la manque de chauffeurs 

est la raison principale qui explique 
cette situation, pour autant au regard 
de ces deux lignes qui passent avec 
peu de fréquence, j'ai alerté les services 
de la Région et ceux de la CCEG pour 
demander un service conforme aux 
horaires de pointe, qui permettrait de 
prendre tous les habitants aux arrêts 
concernés".
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POLITIQUE

Point 2022 : Les Élus rendent compte 
des grands projets déjà engagés
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La première partie du mandat a vu s'enclencher bon nombre de projets et d'actions sur lesquels La première partie du mandat a vu s'enclencher bon nombre de projets et d'actions sur lesquels 
les élus s'étaient engagés. Vigneux-de-Bretagne connait un dynamisme fort, qui va se poursuivre les élus s'étaient engagés. Vigneux-de-Bretagne connait un dynamisme fort, qui va se poursuivre 
dans les années futures.dans les années futures.

URBANISME - TRAVAUX

Des projets d'envergure lancés en 2022

 Les bourgs  de Vigneux ont retrouvé une véritable dynamique 
avec l'installation de nouveaux commerçants.

 Le Miron  a été démolli pour entamer la première phase 
de travaux. Ce secteur correspond à un enjeu primordial sur 
la Commune, il s'agit d'un espace au potentiel important et 
stratégique pour la vie locale. L'objectif est d'y installer de 
nouveaux commerces et services ainsi que des logements.

Les travaux de la phase 1 du  Complexe Sportif de la Maison 
Blanche  ont démarré en juillet pour se clôturer mi-novembre. 
Il s'agit de la création d'un terrain synthétique de football à 11 et 2 
terrains synthétiques de football à 5 ainsi que la réalisation de 2 
courts extérieurs de tennis. 

Les travaux de la  Rue Anne de Bretagne  ont démarré courant 
octobre avec le projet de sécuriser la route et de permettre un 
partage plus équilibré des voies entre tous les usagers.

Pour annoncer le futur projet et permettre aux habitants de se 
projeter, une bâche a été posé sur le terrain de l'ancien centre 
commercial du Miron. 

La pose du gazon synthétique a été effectué fin octobre au 
Complexe Sportif.
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CITOYENNETÉ

Une année de rencontres

 La Pinelière  à l'entrée du bourg de Vigneux-de-Bretagne a été 
rénové afin de réduire la vitesse des usagers et assurer la sécurité 
des habitants et des conducteurs.

Afin de répondre à l'accroissement démographique et donc 
à l'augmentation des effectifs scolaires, la Commune a fait 
l'acquisition d'un terrain situé à côté de l'école Saint-Exupéry. 
L'objectif sur le long terme sera d'y créer  un espace dédié à 
l'Enfance Jeunesse .

 Les Rendez-Vous Chez Vous  ont été créés pour aller 
dans les hameaux à la rencontre des habitants. L'idée est de 
favoriser des temps d'échanges conviviaux pour aborder des 
sujets en lien avec l'intérêt général.

Les élus se sont attachés à entreprendre  des visites 
courantes chez les commercants . Consommer 
local mais aussi comprendre les difficultés rencontrées et 
faciliter les liens, constituent les démarches régulières des 
élus sur le terrain.

Sous l'impulsion des élus, le Pôle Enfance Jeunesse a 
organisé un  rallye citoyen  cf page 9.

Dans la continuité de la rénovation du Complexe Sportif, le  projet 
de terrain multisports a été confié au Service Jeunesse cf 
page 9.

URBANISME - TRAVAUX

Des projets d'envergure lancés en 2022 (suite)
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ENFANCE JEUNESSE

De nouveaux dispositifs pour les écoliers

Les écoles de la Commune ont connu une hausse de leurs effectifs 
scolaires. Afin de répondre à cet accroissement,  des espaces 
modulaires  vont être installés d'ici 2023 pour agrandir le 
périscolaire Saint-Exupéry.

 Les équipes scolaires ont été renforcées  afin de répondre 
à l'urgence liée à l'accroissement des effectifs scolaires.

 Le dispositif Pass'âge  du Service Jeunesse accueille 
désormais les enfants sur la période des vacances scolaires 
pendant 5 jours.

A l'occasion de l'évènement Artistes en Fait !,  la fresque du 
Royaume du Carabas  a été inaugurée. Initié par le Collectif 
d'artistes kipikdufon en lien avec les enfants de l'école Charles 
Perrault, cette fresque habille l'entrée du périscolaire de jolis 
personnages de contes.

TRANSITION ENERGÉTIQUE

Un réflexe automatique dans les nouveaux projets

Les Élus veillent à ce que chaque nouveau projet ou nouvelle 
action engagés englobent les bons réflexes de la transition 
énergétique. Pour les bâtiments existants, des études sont 
enclenchées pour  établir des actions d'amélioration 
des consommations de la Collectivité . 

Dans un soucis de  sobriété energétique , la Commune a 
réduit le temps d'allumage des éclairages publics. Désormais la 
Commune éteint ses éclairages entre 22h30 et 6h30. 

 La Police Municipale  s'est également équipée d'un 
nouveau véhicule hybride alliant le confort et une empreinte 
carbone réduite.
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TRANSITION ENERGÉTIQUE

Un réflexe automatique dans les nouveaux projets 
- Dans un soucis de sobriété energétique, la Commune a réduit le temps d'allumage des 
éclairages publics. Désormais la Commune éteint ses éclairages entre 22h30 et 6h30.

- Afin d'informer les habitants et sensibiliser les utilisateurs, la Mairie souhaite mettre 
en place des études énergétiques par bâtiments. Un affichage permanent à l'entrée des 
salles sportives ainsi que dans tout les locaux municipaux sera régulièrement mis à jour. 
L'objectif est de modifier nos habitudes en réduisant notre consommation energétique  
tout en envisageant de nouveaux équipements plus respectueux de l'environnement.

- Dans ce numéro, la Mairie initie une nouvelle rubrique à destination de tout les 
habitants. L'idée de cette rubrique est d'informer le plus grand nombre sur les bonnes 
pratiques à adopter ainsi que les projets mis en place par la Commune.

SERVICE PUBLIC

La Mairie se renforce pour un meilleur Service Public

Pour répondre au mieux aux besoins et demandes des 
Vignolais et Vignolaises,  la Mairie a renforcé ses équipes 
communales .

Le Centre Technique Municipal s'est équipé d' une nouvelle 
balayeuse  un nouvel équipement qui a deux avantages : 
le nettoyage des voiries à moindre coût et la gestion d'une 
organisation plus flexible gérée en régie.

 Le dialogue avec les agents  du Service Public est 
une priorité. Le Maire a mis en place un séminaire annuel de 
cohésion pour les agents. Les avancées sociales s'appuient 
sur l'écoute pour répondre aux obligations, sans négliger la 
qualité de vie au travail.

EN BREF. . .

La Municipalité s'engageLa Municipalité s'engage
à poursuivre cet élanà poursuivre cet élan

dans le respect de la citoyenneté,dans le respect de la citoyenneté,
et de l'environnement.et de l'environnement.

 Le CCAS  propose plusieurs aides et  
actions pour les habitants et les seniors. 
En cas de difficultés, le CCAS peut vous 
accompagner.

 Un parcours d'orientation  a 
été installé sur la Commune pour les 
enfants commes les adultes, afin de 
découvrir Vigneux autrement. Retrouvez 
plus d'informations dans le prochain 
Petit Journal.

 Les associations   : une véritable 
force vive pour la Commune. Soutenue 
par la Municipalité sous diverses formes 
: financiers, équipements, locaux et 
personnel.

 La Culture  est véritablement ancrée 
à Vigneux avec la proposition d'une large 
programmation d'évènements tout au 
long de l'année, à laquelle se rajoute 
l'accueil d'artistes en résidence et un 
partenariat avec la CCEG.

 Le Service Communication et 
Animations de la Ville  développe sa 
communication : animation des réseaux 
sociaux avec la création du compte 
Instagram, presse, application mobile 
Imagina et refonte du site internet..

La ville de Vigneux est partenaire d'un nouveau service pour les 
personnes sourdes ou malentendants.  Le dispositif Acceo  a 
été mis en place sur le site internet ainsi que dans tous les services 
de la Mairie afin d'être accessible à tous les publics.
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AEPASE ÉCOLE

SAINT-EXUPÉRY

L'école Saint-Exupéry 
fait son cirque en 
janvier !
Le 14 octobre dernier s'est tenue 
l'assemblée générale de l'association des 
parents d'élèves de l'Ecole Saint Exupéry.
Un bilan a été dressé sur les évènements 
de l'année 2022 et ceux à venir. Pour 
2023, deux animations phares sont au 
programme : le projet Cirque et la fête de 
l'école, rendez-vous incontournables avant 
les vacances scolaires estivales. 

Du 9 janvier au 3 février 2023, le cirque 
pédagogique itinérant « La piste aux 
écoles », encadré par une troupe de 
professionnels, s'installe à Vigneux-de- 
Bretagne pour initier tous les élèves de 
l’école Saint-Exupéry aux arts du cirque. 
Sur une semaine et à raison de 2h par 
jour, les enfants de la maternelle au CM2 
pourront expérimenter de nombreuses 
disciplines : trapèze, fil, rolla-bolla, boule, 
acrobaties, clown. Ils devront en choisir une 
en particulier, qu'ils travailleront au cours 
de la semaine pour préparer leur numéro 
et le présenter devant leurs familles lors 
de la représentation du vendredi soir. 
Le thème du cirque sera travaillé dans 
les classes en amont et en aval de cette 

rencontre avec la troupe afin d'en découvrir 
l'univers.

Ce beau projet, porté par les enseignants 
et l'Association des amis de l'école publique 
Antoine-de-Saint-Exupéry (AEPASE), 
permettra de faire vivre aux enfants 
une expérience pédagogique unique 
dans un cadre magique. Et cela promet 
de beaux spectacles en perspective qui 
émerveilleront petits et grands !

La bonne humeur et le dynamisme sont les 
maîtres mots de l'association qui accueille 
toujours de nouveaux parents d'élèves.

RENSEIGNEMENTS :
• aepase44@gmail.com
• 06 82 15 95 05

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Fête de la Sainte-Barbe
La cérémonie de la Sainte-Barbe de l'Amicale des Sapeurs Pompiers aura lieu 
le samedi 10 décembre. Le défilé dans le bourg de la Commune commençera 
à 11h et le bal aura lieu à partir de 21h à la Salle Jules Verne à La Paquelais.

RENSEIGNEMENTS :
• contactaspv@gmail.com
• Facebook : CIS Vigneux de Bretagne
• 02 28 02 04 81

Pour information, les Sapeurs Pompiers de la Commune commenceront 
prochainement leur distribution de calendriers annuels. Restez vigilants !

ART DES FLEURS

Deux ateliers à 
venir
L'association Art des Fleurs 
propose deux ateliers d'art 
floral accessibles à tous. 
• Samedi 5 novembre de 9h à 
12h à la Salle du Champ Mahais 
à La Paquelais (inscriptions 
jusqu'au 2 novembre). 
• Samedi 17 décembre de 
9h à 12h au bungalow à La 
Paquelais (inscriptions avant 
le 13 décembre).
Les fleurs sont fournies, il 
suffira simplement d'apporter 
un petit sécateur.

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS :
• artdesfleursvdb@gmail.com
• 06 25 60 61 78

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Une permanence 
supplémentaire
La Bibliothèque pour Tous a ouvert depuis le 
7 octobre une permanence supplémentaire le 
vendredi. L’accueil des adhérent(e)s se fait donc 
désormais les jours suivants :
• Le mercredi de 17h à 18h30
• Le vendredi de 17h30 à 19h
• Le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h.
Les conditions d’adhésion sont inchangées : 16 € 
pour l’année (année glissante) par famille.
Les bénévoles de la BPT vous donnent rendez-
vous pour les prochaines séances « Heures du 
conte » :
• Le samedi 26 novembre « L’automne» à 10h30.
• Le samedi 17 décembre «Noël » à 10h30.
Animation gratuite, ouverte à tous les enfants à 
partir de 3 ans. Inscriptions par mail.

RENSEIGNEMENTS :
• bptvigneux44@gmail.com
• 09 80 74 99 81

DOMAINE LAND 

ROHAN

Land Rohan 
fête Noël !
Le domaine de Land Rohan, 
situé dans un cadre privilégié 
en pleine nature, ouvre 
exceptionnellement ses 
portes pour vous accueillir 
et vous faire vivre une fête 
de Noël au vert, en famille 
ou entre amis, le vendredi 16 
décembre de 17h à 21h.

Au programme, des 
animations et ateliers 
participatifs autour du monde 
végétal avec des artisans 
et producteurs locaux. Tout 
sera réuni pour célébrer et 
partager ensemble un noël 
aux traditions scandinaves !

Entrée gratuite

CONTACTS :
• Marie-Claire JOUZEL 
• 06 38 51 86 93
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GOLF CLUB NANTES - VIGNEUX

Marché des saveurs
Le Golf Club de Nantes organise un marché des saveurs le 
dimanche 27 novembre de 10h à 18h. Vous y retrouverez des 
stands d'épicerie fine, des dégustations de produits artisanaux et 
locaux ainsi que des ateliers d'initiation au golf. 

RENSEIGNEMENTS :
• Entrée libre
• accueil@golfclubdenantes.com 
• 02 40 63 25 82

LE P'TIT THÉÂTRE DE VIGNEUX

"A grands coups de poêle !"
Le P'tit Théâtre de Vigneux a commencé sa saison théâtrale.
"Nous avons joué le 29 et 30 octobre et remercions les spectateurs 
qui ont répondu présent".
Les prochaines représentations à la Salle Le Rayon :
• Le vendredi 11 novembre à 20h30.
• Le samedi 12 novembre à 20h30.
Réservations de places au 02 52 10 63 06.

RENSEIGNEMENTS :
• Marc Geffray :  06 75 54 40 34
• marc.geffray@sfr.fr
• Facebook : P'tit Théâtre De Vigneux

SOPHROLOGISEZ-VOUS

Un moment de pause
L’association de sophrologie de Vigneux-de-Bretagne, vous 
accueille les lundis à 18h45 et 20h00 ainsi que les mardis à 10h30 
à la Salle des Fougères au Complexe Sportif.
Les cours sont donnés par Isabelle BRÉHIER qui exerce cette 
discipline depuis 20 ans.

Les exercices sont simples avec des mouvements du corps, de 
la respiration ainsi que de la visualisation.Vous pourrez à tout 

moment les reproduire chez vous. Cette discipline est adaptée 
pour toutes personnes. La pratique vous permettra de pouvoir 
transformer le stress en calme, la colère en apaisement. Afin 
d'être actrice ou acteur de vous et de ne plus subir ces émotions.
Ces cours sont des instants conviviaux ou le partage et les 
échanges sont présents. Au beau jour, nous exercercons cette 
activité dans la nature pour pouvoir profiter des bienfaits de 
l'environnement.

RENSEIGNEMENTS :
• i.brehier@orange.fr 
• 06 17 35 85 75

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Lecture de conte
Chaque premier dimanche du mois, la Bibliothèque Municipale 
propose une lecture de contes "Et s'il était une fois ?", par une 
maman, pour les enfants de 2 à 6 ans.

La prochaine séance est prévue le dimanche 4 décembre de 11h 
à 11h45.

INSCRIPTIONS :
• bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

MÉLIE DANSE

Des cours de danse disponibles
L'association Mélie Danse recherche ses futurs danseurs entre 8 
et 12 ans pour les cours de danse classique du mercredi aprés-
midi, et de Jazz du lundi et mardi soir.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
• meliedanse44@gmail.com 
• 06 82 51 56 85
• meliedanse.e-monsite.com
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Novembre
JEU 10 I  Soirée Discussions avec le RPE
De 20h à 22h au Royaume de Carabas, La Paquelais (voir page 11)

VEN 11 I  Cérémonie du 11 novembre
Avec l'Union Nationale des Combattants I (voir page 12)
11h : Cimetière de Vigneux | 11h30 : Cimetière de La Paquelais

VEN 11 & SAM 12 I  Théâtre "À grands 
coups de poêle"
À 20h30 à la Salle le Rayon | Sur réservation
Par Le P'tit Théâtre de Vigneux

DU 14 AU 19 I  Collecte de protections 
périodiques
Dons à déposer à la Mairie de Vigneux-de-Bretagne | (voir page 7)

SAM 19 I  Collecte Vigneux Zéro Déchet
À partir de 14h I Lieu à déterminer

SAM 26 I  "L'heure du Conte : l'automne "
À 10h30 I Bibliothèque Pour Tous, Bourg de Vigneux

DIM 27 I  Marché des Saveurs
De 10h à 18h I Au Golf Club de Nantes-Vigneux | Entrée libre 

09

Les dates
    à retenir*

Découvrez un conte théâtral dans lequel se croisent 
une conteuse et ses personnages, le tout interprété 
par deux comédiennes (cf page 10).

INFOS  www.vigneux-de-bretagne.fr

LE 10 DÉCEMBRE
Spectacle Ras le conte

LE 3 DÉCEMBRE
Marché de Noël

et Téléthon !

Fêtez Noël avec les artistes et créateurs locaux de la 
Commune autour d'un bon vin chaud (cf page 10).

INFOS  www.vigneux-de-bretagne.fr

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

Décembre
10

DU 1ER AU 18 I  Boîte aux lettres du Père 
Noël
Boîte sur le parvis de la Mairie de Vigneux-de-Bretagne (voir page 10)
SAM 03 I  Marché de Noël et Théléthon
De 9h30h à 18h30 | Site du Miron - Coeur de Bourg (voir page 10)

DIM 04 I  Lecture de Conte "Et s'il était une 
fois"
De 11h à 11h45 | Bibliothèque Municipale, La Paquelais (voir page 19) 

MAR 06 I  Conseil Municipal 
À 19h30 | Salle du Conseil Municipal de Vigneux
SAM 10 I  Matinée Parents-Enfants
De 9h30 à 12h à la Planète B612 | Accès libre  (voir page 11)

SAM 10 I  Spectacle Ras le Conte 
À 15h30 à la Salle du Grand Calvaire | Gratuit (voir page 10)

SAM 10 I  Fête de la Sainte-Barbe
11h : défilé dans le bourg | 21h : bal à la Salle Jules Verne
Par l'amical des Sapeurs Pompiers de Vigneux-de-Bretagne
(voir page 18)

VEN 16 I  Fête de Noël à Land Rohan 
De 17h à 21h sur le Domaine de Land Rohan | Gratuit (voir page 19)

SAM 17 I  Atelier floral par l'Art des Fleurs
De 9h à 12h au Bungalow à La Paquelais | Gratuit (voir page 18)

SAM 17 I  "L'heure du Conte : Noël "
À 10h30 I Bibliothèque Pour Tous, Bourg de Vigneux
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