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É TAT C I V I L

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.

NAISSANCES

Le 04/06/2022, Mila CHAMOREAU PAILLARD
Le 07/06/2022, Swan MALGOGNE
Le 07/06/2022, Tess CHAUVEL
Le 10/06/2022, Louis MINIER
Le 11/06/2022, Hawa THIAM
Le 11/06/2022, Nella RIVIÈRE
Le 11/06/2022, Ayden CHÉREAU
Le 12/06/2022, Liam PRAUD
Le 17/06/2022, Charline PETITJEAN
Le 17/06/2022, Kénaï THARSIS DE BO
Le 19/06/2022, Nora WALLAERT
Le 20/06/2022, Timothé LE STER

INFOS PRATIQUES

Informations sur les marchés alimentaires

Septembre - Octobre 2022

Le Petit Journal

2

Le 28/06/2022, Noah TANGUY
Le 01/07/2022, Tylio PETIT MEIGNEN

• mercredi (une fois par mois) : drive à la Ferme de l'Écomusée rural du Pays Nantais à
La Paquelais | Commande par sms au 06 03 69 20 95 ou par mail à
ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com
• jeudi : Parking Jules Verne à La Paquelais | à partir de 15h30
• vendredi : Ferme de la Joue à Vigneux | 16h30 à 19h
• samedi : Parking du Miron à Vigneux | à partir de 8h
Renseignements :

Le 08/07/2022, Liv KOFFI
Le 08/07/2022, Charlie AURY
Le 09/07/2022, Ina THÉRIOT
Le 12/07/2022, Juliette BEAUDOUIN
Le 17/07/2022, Lexa LERAT PHAM

vigneux-de-bretagne.fr

Le 18/07/2022, Lison MAURIN

Le 19/07/2022, Zélie MARTINEZ

Déchetterie : Prochaines collectes
ponctuelles

Le 22/07/2022, Chloé MERLET ROBERT
Le 23/07/2022, Roxane COLAS
Le 25/07/2022, Martin ITALIA

La ferraille, les objets réutilisables, l’amiante et les pneus font l’objet de collectes
ponctuelles dans certaines déchetteries. Si vous n’êtes pas disponible aux dates
de collecte, n’oubliez pas que vous avez accès aux autres déchetteries de la
Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres (CCEG). Les dépôts de ces déchets
sont possibles aux horaires d’ouverture. Les prochaines collectes de ferrailles auront
lieu les samedis 10 septembre et 24 septembre. Aucun dépôt ne sera accepté en
dehors de ces dates.
Repérez les dates de collecte 2022 grâce au planning affiché en déchetterie, à
l'accueil de la mairie, et téléchargeable sur
www.cceg.fr rubrique "Vos services".

Le 31/07/2022, Vinny TOVAR

MARIAGES

Le 08/07/2022, Antoine CARON et
Hortense BERTHELOT
Le 09/07/2022, Jean COUTON et
Pauline de la FOREST DIVONNE
Le 23/07/2022, Marius DAMIAN et Mélanie CADIOU

DÉCÈS
Le 21/04/2022, Marguerite RINCÉ (90 ans)

Réservation marché de Nöel

Le 22/06/2022, Georges GRANTÉ (79 ans)

Le marché de Nöel aura lieu le samedi 3 décembre 2022 dans le bourg
de Vigneux-de-Bretagne.
Les demandes de réservations d'emplacement doivent être envoyées avant le
15 octobre à communication@vigneuxdebretagne.fr.

Le 09/07/2022, Marie LESTURGEON
née JALLIER (98 ans)
Le 18/07/2022, Albert PIGNOL (92 ans)
Le 27/07/2022, Michel FRICAUD (78 ans)

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-deBretagne 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

Adeline BOVIÈRE
Adjointe
à la Petite Enfance,
Enfance Jeunesse et
Éducation

Notre commune connaît un dynamisme fort et de nombreuses familles viennent
s’y installer. Pour connaître et anticiper les besoins, nous avons demandé à
l’AURAN* de réaliser une étude sur les données socio-démographiques et les
perspectives scolaires sur notre commune jusqu’à l’horizon 2030.
Mais d’ores et déjà, nous nous sommes mobilisés pour qu’à l’automne 2023, une
structure modulaire dernière génération et de qualité, soit installée sur le site de
l’école Saint Exupéry, afin de mieux accueillir les enfants de l’école sur les temps
périscolaires.
Pour pouvoir répondre aux besoins de notre commune grandissante, la
municipalité a acquis récemment un terrain d’environ 7 000m², de l’autre côté du
chemin "dit des écoliers", ajouté au terrain de 2 500m² dont la commune est déjà
propriétaire. Cet espace sera entièrement consacré au pôle enfance-jeunesseéducation avec la création, dans un premier temps, d’une structure multi accueil
pour les plus petits.
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Ça se passe ici
L’agenda

Le mardi 11 octobre, les élèves de CM1/CM2 de nos trois écoles seront réunis
pour la première édition de notre rallye citoyen dont le thème sera la découverte
de la commune. Ils rencontreront ainsi, au cours de la journée, différents acteurs
institutionnels ou associatifs locaux qui s’engagent chaque jour aux côtés des
habitants.

Une année scolaire qui s’annonce donc riche en projets et pendant laquelle nous
allons poursuivre notre réflexion sur la création d’infrastructures à court, moyen
et long terme selon les besoins recensés. Nous sommes conscients et pleinement
engagés pour la jeunesse, source vive et dynamique de notre commune.
Bonne rentrée à tous !
*AURAN : Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise
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De gros projets en perspective mais aussi des projets de plus petite envergure
mais tout autant essentiels pour la vie et le développement de nos enfants. Ainsi,
le service jeunesse continue son développement avec l’accueil de nos jeunes du
CM2 à la 5ème, désormais sur 5 jours au lieu de 3 dans le dispositif Pass’âge au
Royaume de Carabas à la Paquelais pendant les vacances scolaires.

Sans oublier le programme d'actions de parentalité mis en place par les services
de la Petite Enfance tout au long de l’année, à destination des plus petits.

EDITO I SOMMAIRE

En cette rentrée scolaire, c’est une nouvelle classe qui ouvre à l’école Charles
Perrault, nos agents municipaux ont donc profité de l’été pour finaliser les travaux
permettant cette ouverture de classe et transférer la Bibliothèque Centre de
Documentation (BCD) dans les locaux de l’ancien restaurant scolaire.

En images
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Cette année, ce ne sont pas moins de 760 élèves qui retrouveront le chemin de nos
trois écoles Vignolaises.
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La rentrée avec un cartable de projets !
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F Ê T E D E L ' É CO L E
SAINTE-ANNE
La kermesse de l'école Sainte-Anne a réuni les habitants dans un
grand moment de fête !
Enfants, équipe enseignante, parents et familles ont pu se retrouver
autour du défilé et des spectacles des enfants.
Un grand merci également à tous les bénévoles, sponsors et
partenaires pour la réussite de cette belle journée.

EN IMAGES

BAL DE DANSES EN LIGNE
Le premier Grand Bal de « Danses en ligne » animé
par Olivier et l'Association Happy Feet a permis aux
habitants de découvrir cette discipline festive et
rythmée, adaptée à tout niveau et tout âge.

RENDEZ-VOUS CHEZ VOUS
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La deuxième édition de cet évènement a réuni les
habitants des hameaux à proximité autour d'un
pot convivial au Moulin Neuf, à Vigneux. L'occasion
d'un moment de rencontres et de partage
entre élus et habitants pour échanger sur des
thématiques diverses.

JOURNÉE GUINGUETTE
L'association Épaulé Jeté a proposé un
avant-goût du Festival Yapaklévignes
autour d'une soirée animée.
Un tournoi de palets et de nombreux
concerts ont mis l'ambiance
au Stade de Foot de Vigneux.
Rendez-vous début septembre
pour un festival au rythme
des musiques éclectiques.

GALA DE TWIRLING
Le gala de twirling s'est déroulé dans une
ambiance familiale et festive avec un public
dynamique qui n'a pas hésité à rejoindre les
filles pour le flashmob final.

FÊTE DE L A MUSIQUE

F Ê T E N AT I O N A L E
Les festivités de la Fête Nationale ont eu lieu le 13 juillet,
et pour la première fois sur le site de la Mairie.
De nombreuses animations ont été proposées comme des jeux en bois géants
ou encore un blind test
Sans oublier la buvette qui a été tenue cette année par
l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Vigneux.
La soirée s'est clôturée sur un magnifique feu d'artifices haut en couleurs.
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Le 7 juillet, parents et enfants
ont fêté la fin de l'année scolaire
autour d'un pot. Une après-midi
d'animations avec des
contes et musiques.

Septembre - Octobre 2022

L A F I N D ' A N N É E AU
M U L T I ACC U E I L

EN IMAGES

Le 24 juin, les habitants se sont retrouvés à La Paquelais pour
la soirée de la Fête de la Musique.
Malgré une météo capricieuse, l'ambiance était au rendez-vous et une partie des
concerts a pu être maintenue.
La buvette et les différentes animations proposés ont pu réchauffer la soirée.

PORTRAITS

L'agriculture de demain pour
un environnement plus sain
Natalia et Pierre ont décidé d'opérer un changement dans leurs vies professionnelles.
lls souhaitaient prendre un nouveau départ et renouer avec leurs valeurs
environnementales. Ils ont créé deux activités agricoles indépendantes, mais
complémentaires, sur le Domaine de Land Rohan. Ainsi, ils redynamisent à leur échelle
le territoire de Vigneux. Sans oublier Simone, la chienne mascotte de l'exploitation !

PORTRAIT

Ancienne
chargée
de
projets dans l’industrie
agro-alimentaire,
globetrotteuse dans l’âme et
grande curieuse, Natalia
a toujours aimé le goût du
challenge. Elle a décidé
de créer son exploitation
maraichère biologique "Les
Jardins de l'Hermine".
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Natalia avait l'envie de revenir
à la terre, à ses valeurs,
d'être en cohérence avec ses
convictions dans son quotidien
et surtout dans son activité
professionnelle.
C’est suite à une expérience
de deux ans en Asie du sudest que s'est développée sa
conscience
écologique
et
son envie d'évoluer vers un
mode de vie plus durable. De
retour en France, Natalia s'est
intéressée plus en profondeur
au monde du végétal et en
particulier au maraîchage bio,
jusqu'à avoir l'envie de créer
son propre projet.
En 2020, Natalia et son conjoint
s’installent à La Paquelais
et trouvent dans la même
commune, sur le Domaine de
Land Rohan, un espace pour
implanter son exploitation.
Natalia a pu démarrer son
activité grâce au portage
salarial de La Coopérative
d’Installation en Agriculture
Paysanne des Pays de La Loire
(CIAP) avec laquelle elle a pu
obtenir un portage d’activité
pour héberger son projet, et
ainsi réaliser ses premiers
investissements.

Tout bio et à la main
Au printemps 2022, Natalia
commence à proposer ses
premières récoltes à la vente
avec une large variété de
légumes bio. Elle fait tout à
la main et n’utilise aucune
INFORMATIONS :

machine, seul un motoculteur
l'aide dans la préparation du
sol pour l'implantation de
ses cultures. Elle propose
une trentaine de produits
différents selon la saison.

Paysagiste de métier dans
la création et l'entretien de
terrain de sport, Pierre a
toujours souhaité évoluer
en extérieur, au plus proche
de la nature.

Attachée à l'échange avec ses
clients, Natalia propose ses
produits tous les jeudis de
16h30 à 19h30 sur le parking
Jules Verne de la Paquelais,
et
occasionnellement
au
marché du vendredi aprèsmidi à la Ferme de la Joue.
Natalia propose également
des paniers tous prêts ou à
composer selon les produits
de saison disponibles, ils sont
à commander en la contactant
pour les récupérer directement
sur le domaine.

C'est
en
revenant
sur
la Métropole
Nantaise
qu'il décide d'opérer un
changement.
Il
s'oriente
alors vers le métier de
paysan
herboriste,
une
activité
qui
regroupe
l'agroécologie, un ensemble
de méthodes de production
agricoles
respectueuses
de
l'environnement
et
l'agroforesterie
qui
est
l’association de végétaux
cultivés sur plusieurs strates
ou étages. Grâce à son
précédent
métier,
Pierre
possédait déjà certaines
connaissances sur les plantes,
ainsi que dans l'installation
des infrastructures agricoles.
Accompagné
par
une
entreprise
porteuse
de
projets, il a choisi de se lancer
en tant qu'autodidacte pour
créer sa structure en mai 2020
“Les Gardiennes de La Terre”.

Aimer transmettre

Dans
une
démarche
de
changement
et
de
transmission, Natalia souhaite
travailler sur la pédagogie
auprès des consommateurs
et du jeune public. C'est pour
cela qu'elle souhaite travailler
exclusivement en circuit court
et vente directe.
Il s’agit réellement d’un
projet en lien et au rythme
de la nature, pour recréer
un écosystème vertueux et
impliquer d’autres branches
d’activités sur le domaine.
Comme l’agroforesterie, ainsi
des haies de petits fruits sont
déjà implantées autour de la
parcelle, et des arbres fruitiers
devraient y être plantés cet
automne.
Constater
l'aboutissement
et l'évolution de son projet,
créer de ses propres mains
et se rallier à une activité
plus manuelle sont de réels
épanouissements
pour
Natalia.

Facebook de Natalia : Les Jardins de l'Hermine
06 29 19 63 82 / nat.drouart@gmail.com

C'est sur le Domaine de Land
Rohan qu'il s'est installé en
agriculture non mécanisée.
Pierre cultive des plantes qui
lui permettent de produire des
tisanes, des macérats huileux,
des alcoolatures, des herbes
aromatiques
ou
encore
certaines variétés de baies.

Visites et ateliers

Sur son exploitation, il propose
des visites de son jardin
botanique, à la découverte de
plus d’une centaine de plantes
médicinales et aromatiques
avec leurs noms et leurs
vertus, ainsi que des visites de
son jardin forêt.
Pour faire découvrir son métier,
INFORMATIONS :

il a mis en place différents
ateliers à destination de
tous les publics, comme par
exemple des ateliers avec
une naturopathe de Vigneux
sur le thème des plantes
du sommeil, ou encore des
ateliers nutrition et cuisine
avec une diététicienne. Pour
les enfants, il propose des
ateliers de fabrication de
jouets végétaux, Pierre peut
également leur apprendre à
créer un herbier.
Pour évoluer et en apprendre
davantage sur les plantes et
leurs propriétés, Pierre s'est
greffé au Syndicat des Simples
qui regroupe un ensemble de
product(eurs)rices de plantes
médicinales et aromatiques.
Il fait également partie du
réseau "Les Plantes autour
de Nantes" qui répertorie
les producteurs, les lieux
de marchés ou encore les
Association
de
Maintien
d'une Agriculture Paysanne
(AMAP) afin de retrouver leurs
produits.

Privilégier les
circuits courts

Les créations de Pierre
sont vendues en circuitcourt et dans des points de
vente engagés : chez Gram
Nature à Vigneux ou encore
Les Placards de Ludo à La
Paquelais. Il est également
présent sur deux marchés une
fois par mois : le marché de la
Ferme de la Joue à Vigneux
ainsi que sur le marché de
producteurs de la Vacherit à
Notre-Dame-des-Landes.
Pierre a désormais de
nombreux projets pour faire
vivre sa structure, il s’épanouit
à travailler avec les plantes
au grès des saisons et de la
nature, tout en contribuant à
la découverte de son métier.

Facebook de Pierre : Les Gardiennes de La Terre
06 79 76 23 10 / p.cajelot@land-rohan.fr

URBANISME

• Quels sont les effets du régime des espaces boisés classés ?
En vertu de ce classement, il est interdit tout changement d’affectation
ou tout mode d’occupation du sol qui compromettrait la conservation,
la protection ou encore la création des boisements. Cette interdiction
de défricher n’est pas conditionnée par la superficie ou encore par la
nature des boisements.
Concernant l’entretien des parcelles, ce sont les propriétaires qui sont
tenus de préserver le boisement ou encore d’entretenir les arbres.
Enfin, l’abattage ou la coupe d’un espace boisé classé doit faire
l’objet d’une déclaration préalable en mairie, sauf s’il s’agit d’arbres
dangereux, de chablis (arbre déraciné et tombé au sol pour des raisons
extérieures à l’homme) ou encore de bois morts.
• Existe-t-il des sanctions ?
Dans les 3 ans qui suivent l’année au cours de laquelle des
déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, il peut être
ordonné le rétablissement des lieux en nature de bois (article R. 113-2
du code de l’urbanisme).
En cas d’absence d’exécution dans le délai fixé, l’administration y

• Quelles sont les haies à protéger ?
Le PLUi identifie et localise dans son règlement des éléments du
paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique, hydraulique
et/ou paysager (article L. 151-23 du code de l’urbanisme), ou encore
pour des motifs d’ordre culturel, historique et/ou architectural (article
L. 151-19 du code de l’urbanisme).
C’est à ce titre que certaines haies sont à protéger puisqu’elles
remplissent plusieurs fonctions essentielles pour l’homme et
l’environnement (accueil d’une riche biodiversité, limitation de l’érosion
des sols et des coulées de boues…).
Ainsi, leur préservation nécessite certaines obligations.
• Comment s'applique le régime des haies à protéger ?
Les travaux susceptibles de modifier ou de supprimer les haies à
protéger doivent être précédés d’une déclaration préalable (articles R.
151-43 et R. 421-23 h du code de l’urbanisme).
Si les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable
aux haies, la déclaration pourra être refusée ou soumise à des
conditions particulières (notamment une mesure compensatoire telle
que la replantation d’une haie dans les mêmes proportions que celle
détruite).
Pour autant, il existe des atteintes aux haies à protéger qui ne sont
pas soumises à déclaration préalable comme l’entretien courant de
la haie (élagage), ou une haie pouvant porter atteinte à la sécurité des
personnes.

• Rappel sur les règles d'urbanisme en vigueur
La Mairie a pour rôle de s’assurer du respect des règles d’urbanisme sur sa
commune au travers de l’instruction faite sur les demandes telles que permis
de construire, déclaration préalable, permis d’aménager et autres formalités.
Ces règles sont édictées dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
approuvé le 18 décembre 2019 et sont valables pour l’ensemble de son territoire.
En cas d’infraction, le maire a la charge de faire constater la transgression.
Plusieurs infractions sont considérées comme des délits et sont condamnables
pénalement, parmi lesquelles :
• réaliser des travaux sans avoir obtenu d’autorisation d’urbanisme
• ne pas respecter les prescriptions de l’autorisation d’urbanisme obtenue
• réaliser des travaux non conformes aux règles d’urbanisme,
même si aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire
• réaliser des travaux après la péremption de l’autorisation d’urbanisme
Pour toutes les infractions aux règles d’urbanisme listées ci-dessus, les
sanctions pénales sont mentionnées à l'article L. 480-4 du Code de l’Urbanisme.
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Il s’agit d’un outil permettant aux collectivités d’assurer la conservation
voire le développement des bois, forêts, parcs, arbres isolés ou encore
des haies.
Organisé par les articles L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme,
le régime des espaces boisés classés vise à assurer une meilleure
protection de l’environnement. En ce sens, ce classement concerne
tous les propriétaires, qu’ils soient publics ou privés.

pourvoit aux frais du propriétaire, et s’y juxtapose possiblement une
amende.
Cette dernière est comprise entre 6 000 € et 300 000 € (article L. 480-4
du code de l’urbanisme).
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Les espaces boisés classés, qui sont à différencier des espaces
verts à protéger, sont identifiés dans le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi).

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Conserver les espaces boisés

T R AVAU X

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Point travaux : les réalisations de l'été

Septembre - Octobre 2022

Le Petit Journal

8

Les travaux prévus sur Vigneux-de-Bretagne sportif. Cela devrait permettre de ne plus
et dans le bourg de La Paquelais se sont avoir d’inondation autour et à l'intérieur du
intensifiés cet été et seront poursuivis à la bâtiment.
rentrée.
• École Charles Perrault et Saint Exupéry
• Complexe sportif de la Maison Blanche
Les écoles Charles Perrault et Saint Exupéry
Le chantier concernant la réalisation d'un continuent de se rénover, comme les toitures,
terrain synthétique à 11 et 2 terrains qui vont être restaurées à la rentrée suite à
synthétiques à 5 ainsi que la réalisation une visite de contrôle durant l'été.
de deux courts extérieurs de tennis a
démarré le 18 juillet. Dans un premier L’ancienne bibliothèque de l'école Charles
temps : décapage et évacuation des terres Perrault a été réhabilitée en classe, elle a
végétales, mise à niveau de l’existant et été cablée pour l’éclairage et la pose d'un
dépose des réseaux d’éclairage devenus tableau ainsi que d'un vidéoprojecteur
obsolètes et énergivores. La fin du chantier interactif. Un point d'eau a également été
installé.
est prévue fin octobre prochain .
En outre, il y a eu des travaux de
réaménagement. Notamment un chantier
d’arrosage partiel du terrain engazonné
d’entrainement a été programmé pour
faciliter la pratique des activités sportives,
un changement des serrures sur le
bâtiment vestiaires-tribunes a été fait
pour une meilleure organisation pendant
les rencontres sportives. Enfin, une étude a
été demandée afin d’améliorer l’évacuation
des eaux pluviales autour du complexe

Concernant la salle de motricité, un
nouvel aménagement a été prévu avec le
déplacement des escaliers et la création
d'une ouverture pour le stockage du
matériel des enfants (tapis, tobbogan,
plots, ect).
Dans la logique du dispositif de sécurité, un
panneau test "glace sans tain*" a été posé
sur une baie vitrée avant la rentrée afin de
constater l’efficacité visuelle.

*film miroir offrant une double protection aux
occupants du bâtiment avec un effet miroir
réfléchissant et une résistance contre les bris
de glace en cas de casse du vitrage.

• Rue Anne de Bretagne à La Paquelais
Dans un soucis de sécurité, de bien-être,
de confort d’usage et d'un partage plus
équilibré des voies entre tous les usagers,
la rue qui traverse le centre-bourg de La
Paquelais doit être rénovée.
Suite à l'obtention d'une aide financière
pour des travaux de reprise du tapis
d'enrobé sur toute la rue, les études ont
été remises à plat afin d'intégrer cette
nouveauté technique. Le marché a donc été
relancé avec un nouveau bureau d’études,
la date limite de réception des offres était
fixée au 26 août. La fin des travaux est
envisagé pour le début de l'année 2023.
Les aménagements prévus vont faciliter
la vie des citoyens en réduisant la vitesse
excessive des véhicules, et répondront aux
exigences réglementaires d'accessibilité.

La transformation de l'espace du Miron a commencé
La démolition de l'ancien site du Miron a été
faite, l’équipe municipale a travaillé le projet
à partir des préconisations issues de l’étude
urbaine et de l’étude commerciale menées en
2021 jusqu’au printemps 2022 et financées
par la Communauté de Commune d'Erdre et
Gesvres.

mais aussi à des événements divers comme
des vides greniers, le marché de Noël,
des spectacles ou autres manifestations
culturelles. Un parvis, une place et des
stationnements, y compris pour les deux roues,
seront aménagés pour rendre le site agréable
et facile d'accès.

Les élus ont mis en place un comité de
concertation qui s’est réuni le 29 juin dernier
avec des commerçants, y compris les
commerçants du marché, et des riverains,
pour présenter les grandes lignes du projet,
échanger et valider les orientations proposées.
Ce comité se réunira à nouveau d’ici la fin de
l’année 2022.

• Des logements et des commerces

La partie nord du site est sur une emprise de
4900m². Elle accueillera 25 logements dont 50%
auront une vocation sociale avec du locatif et
de l’accession à la propriété. Il y aura environ
600m² de cellules commerciales. Les élus
veilleront à une cohérence architecturale avec
les dernières constructions dans le bourg
• Une nouvelle halle et des espaces publics
comme le bâtiment de la boulangerie de
Vigneux. Des stationnements en sous-sol et
La partie sud du site s’étend sur une emprise
aériens seront prévus.
de 3500m². Elle accueillera une halle modulable
d’environ 600m² avec un local technique et de La mairie a passé le marché sur
rangement.
l’accompagnement à la maitrise d’ouvrage, et
la consultation sur la maitrise d’œuvre a été
Cette halle servira au marché hebdomadaire
lancée cet été 2022.

Les étapes du projet :

C I TO Y E N N E T É

MAIRIE

Les Rendez-vous chez vous,
le 29 septembre à la Favrie

Un nouveau Conseil Municipal

Dès la rentrée, les Rendez-vous chez
vous reprennent ! De véritables
moments de rencontre et de partage
entre habitants et élus de la commune
autour d'un verre de l'amitié. L'occasion
pour chacun de mettre un visage sur
un nom, ainsi que d'en apprendre
davantage sur la fonction de chaque élu.

Depuis le Conseil du 28 juin dernier, de
nouveaux conseillers siègent.

Jérôme Pineau

Deux éditions se sont tenues
depuis mai : une au Piloir de Valais
et une autre au Moulin Neuf.
Ces soirées ont permis aux élus d’aller à la rencontre des citoyens, proche de chez
eux, afin d’échanger sur des sujets liés à la commune et surtout à leur quartier.
En effet, ces échanges ont aussi pour but de faire remonter les souhaits et les
problèmatiques de la population comme l'indique Martin Léonard, adjoint à la
Vie Économique et à la Citoyenneté à Vigneux "Avec ces rencontres, nous proposons
aux habitants de véritables moments d'échange. Avec l'objectif de faire remonter
les priorités et besoins des hameaux. Le tout dans la simplicité et la convivialité !"

Bénédicte Fourcroy

Conseillère Municipale à l'Enfance,
Jeunesse et Solidarités.

La prochaine édition des Rendez-vous chez vous se tiendra le jeudi 29
septembre à 19h à la Favrie. Les élus apportent les boissons, libre aux
habitants de venir en famille ou entre amis, avec de quoi grignoter !

Guillaume Rolland

INFORMATIONS : Accès libre et gratuit

• Le 29 septembre 2022, de 19h à 20h
• Lieu dit La Favrie du Buron, Vigneux-de-Bretagne

Conseiller Municipal à l'Urbanisme,
Techniques et Développement
Durable et Vie locale.

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

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Conseiller Municipal à la Vie Locale.

Sous l'impulsion des élus, du service Enfance/Jeunesse de la Mairie de Vigneux
et les écoles Saint-Anne, Saint Exupéry et Charles Perrault, la première édition du
rallye citoyen va s'organiser avec les élèves des classes de CM1 et CM2.
L'objectif d'un rallye citoyen est de réunir les élèves autour d 'une journée ludique en
inculquant des notions de citoyenneté ou encore d'engagement, tout en permettant
du lien intergénérationnel. Un moment de partage, qui a du sens et qui permet
de faire un parallèle avec les valeurs de notre devise : liberté-égalité-fraternité /
solidarité.
Pour la rentrée 2022/2023 le thème du rallye est "Je découvre ma commune". Les
élèves participeront à des ateliers éducatifs autour de deux parcours définis dans
la ville de Vigneux.
Environ 190 élèves, répartis en plusieurs équipes, partiront à la rencontre de
différents intervenants, institutionnels ou associatifs comme les Pompiers,
Vigneux 0 déchets, les Sentiers
Pédestres, l'EPHAD de la Roche
Maillard, Petit Patrimoine, la
Police, l'Écomusée, la Maison
de la Protection des Familles
(MPF 44), le sevice des espaces
verts, le service menuiserie ou
encore le service jeunesse. Ils
leur présenteront ce qu’ils font
en établissant un lien avec
l'importance du respect des
droits et devoirs.
Pour clôturer la journée, un
passeport citoyen sera remis en
présence du maire et de certains
élus.

Emilie Bioteau

Conseillère Municipale à l'Enfance,
Jeunesse et Solidarités.

Alain Colas

Conseiller Municipal à l'Urbanisme,
Techniques et Développement
Durable.
Lors du Conseil
du 17 juillet, des
changements de
poste ont eu lieu.
• Sandrine PlonéïsMénager prend la
délégation Finances
et Solidarité.
• Martin Léonard
est toujours en
charge de la Vie
Économique, de
la Citoyenneté
et s'ajoute à cela
l'Événementiel.
• Anne Stervinou est
en charge de la Vie
Associative, Sports

et s'ajoute la Culture.
• Adeline Bovière
devient adjointe à
la Petite Enfance,
Enfance-Jeunesse et
Éducation.
• Marie Pailhé
devient Conseillère
déléguée à la
Communication.
Le prochain Conseil
Municipal aura lieu
le 27 septembre
prochain.

Septembre - Octobre 2022

Rallye citoyen pour les CM1/CM2
le 11 octobre

Le Petit Journal
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A S S OC I AT I O N S

Village des associations le 3 septembre

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Le village des associations aura lieu le
samedi 3 septembre de 10h à 13h au
Complexe Sportif de la Maison Blanche à
Vigneux. Véritable moment privilégié de
rencontres entre les associations et les
habitants, c'est l'occasion de découvrir
de nouvelles disciplines, de s’inscrire
à différentes activités et de devenir
bénévoles au sein d’une association.
Les associations et acteurs institutionnels
présents et connus à ce jour seront :

• SERVICES, SOLIDARITÉ
ET CITOYENNETÉ
ADMR Vigneux-Le Temple, Amicale des
sapeurs-pompiers, Amicale laïque Vigneux-La
Paquelais, le Don du Sang, Paroisse Saint-Luc
de Vigneux.

Association Loisirs Jeunesse, Service Jeunesse
de Vigneux.

badminton, équitation, boxe, arts martiaux,
roller, twirling, football, volley, danse en ligne
et claquettes, musculation, handball, danse,
pratique moto, basketball, parcours de sentier
pédestre, marche, course à pieds.

• CULTURE & LOISIRS

.Au programme : démonstration et initiation de
danse en ligne et claquettes à 11h, dégustation
de produits locaux de l'AMAP, démonstrations
musicales d'arpège, pratique du tennis,
démonstration de golf... Un stand café sera
tenu par les Élus au profit du CCAS.

Atelier Arc-en-ciel, École de musique Arpège,
bibliothèque municipale, bibliothèque pour
tous, Section couture de l'Amicale Laïque, P'tit
théâtre, Sophrologisez-vous, Écomusée Rural
du Pays Nantais.

RENSEIGNEMENTS :

• ENVIRONNEMENT
Vigneux Zéro Déchet, Les Jardins de la Pacha,
AMAP.

• LES DISCIPLINES
SPORTIVES
Gymnastique, yoga, golf, tennis de table, tennis,

Service Communication et
Animations de la commune
• communication@vigneuxdebretagne.fr
• 02 40 57 11 77 - 02 40 57 39 53

P E T I T E E N FA N C E

Le Multi Accueil municipal "Les Lutins"

Le Petit Journal
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Septembre - Octobre 2022

• ENFANCE, JEUNESSE
ET ÉDUCATION

Le multi accueil municipal "Les Lutins"
est un établissement d’accueil collectif et
d’éveil pour les jeunes enfants (de 2 mois
à 4 ans).
La structure est ouverte du lundi au

vendredi de 8h à 18h30. Elle est agréée
pour accueillir au maximum 14 enfants
le matin, et 13 au repas ainsi que l’après
midi.
Elle
accueille
principalement
des
enfants sous contrat, dont les parents
travaillent et quelques places restent
disponibles chaque jour pour accueillir des
occasionnels.
Les enfants en contrat ont été admis à
la commission d’admission suite à une
demande d’accueil régulier.
Les enfants en occasionnels sont accueillis
en fonction des disponibilités du planning
pour répondre à des besoins de garde
ponctuels ou/et pour se familiariser avec
la vie en collectivité.

Après la coupure estivale, le multi accueil a
réouvert le mercredi 24 août. Les premiers
jours sont consacrés aux adaptations pour
l’accueil des nouveaux réguliers.
A la rentrée scolaire, une professionnelle
du multi accueil sera présente à l'école
Charles Perrault et à Saint Exupéry pour
accompagner les enfants qui font leur
entrée à l’école maternelle .
INFORMATIONS :
• 2 place Jules Verne, La Paquelais
44360 Vigneux de Bretagne
• 02 28 02 01 66
• multiaccueil@vigneuxdebretagne.fr

Les matinées parents-enfants reprennent
Le Relais Petite Enfance (RPE) et le Multi
Accueil de Vigneux proposent des Actions
Parentalité tout au long de l'année scolaire.
L'occasion d'échanger entre familles et
professionnels de la petite enfance autour
d'un rafraichissement.
Le prochain rendez-vous est fixé au
samedi 15 octobre à la Salle Jules Verne
de La Paquelais, de 9h30 à 12h. L'accès est
libre, sans inscription nécessaire.
Au programme de cette matinée parentsenfants, l'entreprise Shifoumi proposera
un petit jeu autour de cloisons tactiles.

Idéal pour permettre aux enfants de
développer leur toucher en associant des
objets ou des sons. La psychomotricienne
Catherine Audibert proposera également
une activité autour d'un parcours moteur
afin d'apprendre à l'enfant à bouger avec
son corps le long d'un parcours d'obstales
divers.
INFORMATIONS :
• samedi 15 octobre de 9h30 à 12h
• Salle Jules Verne, La Paquelais
• RPE : 02 40 57 16 71
• rpe@vigneuxdebretagne.fr

CULTURE

Artistes en fait !
Un week-end dédié à l’art et à la créativité.
Artistes en fait aura lieu le week-end des
15 et 16 octobre au Royaume de Carabas à
La Paquelais.
Deux jours pour découvrir de nombreux
artistes, échanger, apprendre et même
créer ensemble.
Cette année, cette édition sera sous le
signe de Charles Perrault et ses contes
avec l’inauguration de la Fresque réalisée
et créée par les enfants du Périscolaire de
La Paquelais sous la coupe du collectif "Les
Kipikdufon". A l’occasion, les esquisses des
enfants seront exposées.
Comme à l’accoutumée, de nombreux
artistes de tout horizon seront au rendezvous. Peinture, écriture, sculpture, dessin,
illustration, manga, céramique, tournage
sur bois, ferronnerie, jonglerie de feu et
autres surprises vous attendent.

RENSEIGNEMENTS
Spectacle Rivages par la Cie Le Chant du
Ressort
• Le jeudi 27 octobre 2022, à 10h30
• Salle Jules Verne à Vigneux-de-Bretagne
• 6€/personne
• Facebook : Castanéa spectacles
• Site : castanea-spectacles.fr/
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Vous pourrez échanger, apprendre en
regardant les artistes à l’ouvrage, et même
vous initier à de nombreux arts créatifs.
Tout au long du week-end, le public et les
artistes pourront participer à la réalisation
de l’œuvre collective. Celle-ci sera dévoilée
seulement à la fin de l’événement !
Lors de ce week-end, certains artistes en
profiteront pour se séparer de quelques
objets à l'occasion d'un vide atelier.
INFORMATIONS : Entrée libre et gratuite

• Le samedi 15 octobre de 14h à 18h30
• Le dimanche 16 octobre de 10h à 18h
avec la découverte de l’œuvre collective.
• Au Royaume de Carabas à La Paquelais
• 02 40 57 11 77
• communication@vigneuxdebretagne.fr
• Facebook : Vigneux-de-Bretagne

Le Petit Journal

Les artistes du spectacle nous parlent de la
mer, des bords de mers, des mondes sousmarins, des imaginaires aquatiques pour
aborder la problématique grandissante
autour de la pollution des océans.
Notamment à cause du plastique qui
envahit les côtes du monde entier,
des déchets jetés négligemment ou

abandonnés de façon inconsciente, et qui
se retrouvent petit à petit dans les océans
pour former le 8ème continent.
"Rivages" prend la forme d’un spectacle
mélangeant musiques, chansons et
tableaux d’objets. Le décor se déploie,
émergeant d’étranges valises qui se
succèdent en suivant le courant des
chansons.
La compagnie s’attache ainsi à créer
différents univers à partir de différentes
matières, et de transformer l’objet du
quotidien pour lui redonner une seconde
vie.

Septembre - Octobre 2022

La Compagnie Le Chant du Ressort
présente l'une de ses dernières créations.
"Rivages", un spectacle musical et de
manipulation d'objets à destination du
jeune public.

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

La Compagnie Le Chant du Ressort
présente son spectacle "Rivages"

P E T I T E E N FA N C E

Forum "devenir assistant(e) maternel(le)"
Vous vous interrogez sur votre avenir
professionnel ? Le secteur de la petite
enfance vous intéresse ? Le métier
d’assistant(e) maternel(le) est peut-être,
fait pour vous !

de garde à domicile : l’accueil individuel au
domicile des familles.
Venez vous renseigner sur ce métier
riche et passionnant, en pleine
professionnalisation.
INFORMATIONS : Entrée libre et gratuite
• Le samedi 8 octobre 2022, de 9h30 à
16h30
• Salle de L’Escale Culture, La Papinière
44240 Sucé-sur-Erdre
• Relais Petite Enfance Vigneux-deBretagne : 02 40 57 16 71

Le Tout petit Festival du 18 au 25 octobre

INFORMATIONS :
• Billetterie à partir du 21
septembre
• Réservation indispensable
sur www.hors-saison.com
• Tarif unique : 3 ou 5€ par
personne

hamb
ac

de la Compagnie La Douche du lézard.
Une rivière, un champ de fleurs, en haut des arbres… c’est peut-être là que se trouve notre propre poésie. La danseusechanteuse Stéphanie Chariau, et le violoncelliste Rodrigo Becerra se rencontrent autour des poèmes d’Henri Meschonnic.
Poèmes qui illustrent notre lien à la Nature, celle qui nous entoure et qui vit en nous ! Dans ce spectacle, les mots, la danse,
le chant et la musique nous parlent de cette rencontre sensible et fulgurante avec nos paysages intérieurs pour vivre un
instant comme une ode au vivant.
• Vendredi 21 octobre, à 9h45
• Salle Jules Verne de La Pâquelais
• Concert chorégraphique dès 2 ans, durée 30 min

Janick Martin du Collectif A la Zim
On tour !
Les balbutiements, les pas hésitants, les soupirs, les cris, la colère,
les rires, les gémissements, l’étonnement des plus petits… Avec
l’accordéon, ce sont d’abord les bretelles qui grincent, le soufflet
qui hoquette, les touches qui claquent ! Puis dans ce joyeux
maelström sonore viennent se poser – comme les oiseaux sur
une branche - des notes, puis des accords, créant une mélodie
enivrante à la cadence chavirante !
A l’invitation du festival, et en s’inspirant de sons captés dans les
lieux de la petite enfance, l’accordéoniste Janick Martin propose
une pièce en mouvement, de l’éveil contemplatif à l’excitation
plus sauvage, un concerto des premiers pas !
• Vendredi 21 octobre, à 10h45
• Bibliothèque municipale de La Paquelais
• Durée : 25 min
• Réservation au 02 40 57 36 87
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Cette année, nous avons
la chance
d’accueillir 3
spectacles
dans
notre
Commune.
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Le Tout Petit Festival, c'est
une belle proposition faite
aux enfants pour éveiller
leur sensibilité artistique.
8 jours où les habitants
(bébés,
jeunes
enfants
jusqu’à 5 ans et leurs
parents) des 12 communes
d’Erdre et Gesvres vibreront
aux rythmes des arts du
vivant.

re
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Pour obtenir toutes les informations sur
ce métier, les Relais Petite Enfance, la

Le Cie
l

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Ce mode de garde est le plus utilisé en
France par les parents de jeunes enfants.
La CCEG étant un territoire attractif, il
manque d’assistant(e) maternel(le) au vu
du nombre d’enfants à faire garder.

CCEG, la CAF et d’autres partenaires vous
invitent le samedi 8 octobre 2022 à Sucésur-Erdre au forum "devenir assistant(e)
maternel(le)".
Vous y trouverez des stands et miniconférences
vous
présentant
le
métier, la formation, la protection
sociale, les évolutions possibles ou
encore des témoignages de plusieurs
professionnel(le)s exerçant seul(e)s à
leur domicile ou en équipe en Maison
d’Assistant(e)s Maternel(le)s (MAM). Un
stand présentera également la profession

par la Compagnie Thomas Guérineau
Dans une rêverie sonore mêlée de gestes et de
jeux d'objets, les artistes Thomas Guérineau et
Dimas Tivane, jongleurs, musiciens et danseurs,
visitent la sensibilité́ de la toute petite enfance.
Ils s'amusent du bruit des balles qui tombent et
les entremêlent à leurs vocalises. Leurs corps
dansants imitent les mouvements d'objets et la
découverte physique du monde par les enfants.
Avec Petite Rêverie, Thomas Guerineau poursuit
sa recherche autour des trois éléments corpssons-objets et son travail de jonglage musical,
épuré à l’essentiel, pour s’adresser à la petite
enfance.
• Samedi 22 octobre, à 9h30 et 11h
• Salle Jules Verne de La Paquelais
• Jonglage musical à partir de 6 mois
• Durée : 30 min

AC T I V I T É S S E N I O R S

Semaine bleue du 3 au 7 octobre

Programme et inscriptions :
• en Mairie de Vigneux
• auprès du CCAS de Vigneux au
02 40 57 39 56 ou par mail à
contact@vigneuxdebretagne.fr
* L'excursion seniors du CCAS aura lieu
le vendredi 23 septembre 2022 (et non
le 22/09 comme indiqué dans le dernier
Petit Journal).

S O L I DA R I T É

Octobre rose
Comme l'année passée, le territoire organise
une sensibilisation sur la prévention et le
dépistage du cancer du sein.
Fany GUÉRIF, conseillère en immobilier
IAD sur la commune, a souhaité avec ses
collaborateurs, se rallier et s'impliquer pour
cette cause.
L'opération se déroulera du 1er au 31 octobre
2022, il s'agira d'une nouvelle collecte de
soutien-gorges à destination des "Restos
du coeur". Ils seront ensuite distribués au
plus démunies.
Pour participer et aider, faites don de vos
sous-vêtements, cherchez un nœud rose
chez les commerçants locaux participants,
déposez-y vos soutien-gorges à recycler et
surtout faites-vous dépister !

Liste des points de collecte :
• La Mairie de Vigneux
• Dans les placards de Ludo
• Le Fournil de La Paquelais
• La Boulangerie Pâtisserie Raphaël Michel
• Catherine Coiffure
• Caract'hair Salon de coiffure
• Le Vignolais Bar-Tabac-Presse
• L'Institut de beauté Le Poudrier
• Chris’retouche
• Vernazza - Traiteur Italien
• La pharmacie de Vigneux-de-Bretagne
• Super U de Vigneux de Bretagne
Les autres commerces désirant se joindre à
l'opération peuvent joindre
Fany au 06 79 48 30 65.

Nous espérons que vous avez passé
un agréable été et que cette rentrée se
présente bien pour vous.
Pour nous elle est synonyme
renouveau et d’engagement.

Une nouvelle cheffe
d'établissement
Elle était précédemment cheffe d'établissement à l'école Sainte Philomène à Saint
Omer de Blain. Nous lui souhaitons la
bienvenue et plein de réussite dans ses
nouvelles missions.

de

Nous continuons de vous partager à chaud
l’actualité de chaque conseil municipal via
de courtes vidéos facebook publiées sur
notre page Agir Ensemble Vigneux de
Bretagne, dès la sortie du conseil.
Nous avons à cœur d’être transparents et
réactifs.
En amont de chaque conseil se tiennent
les commissions thématiques avec
majorité et minorité.
Nous nous
réunissons ensuite entre élus de minorité
pour échanger et affiner nos positions de
vote.
Nous nous retrouvons le jeudi qui précède
le conseil municipal à 19h, ce moment de
travail collectif de la minorité vous est
entièrement ouvert.
Venez nous rencontrer, nous poser vos
questions, nous interpeller. Prochain
rendez vous à l’étang du choizeau le jeudi
22 septembre à 19h.
Vous informer, vous écouter et vous
répondre en toute simplicité sont nos
priorités.
Alors regardez, partagez, commentez les
vidéos et venez nous rencontrer.
Bonne rentrée à toutes et tous

Vos élu.e.s Agir Ensemble
• Facebook :
AgirEnsembleVigneuxDeBretagne
• agir.ensemble.elus@gmail.com

É CO L E S A I N T E - A N N E

Après 7 années à la tête de l'école
Sainte-Anne, Madame Elodie Garnier a
quitté ses fonctions cet été pour retrouver un poste d'enseignante à la rentrée
2022. C'est Madame Sophie Simon qui
assure désormais la direction de l'école.

EXPRESSION POLITIQUE

L’ESSENTIEL DE L’ACTU

Cette année, la Semaine bleue proposera des
ateliers : prévention routière et cambriolages
et arnaques, initiation au Yoga sur chaise,
visite d’un logement du CREAT, belote
animée par la Maison de Retraite, pâtisserie
intergénérationnelle animée par le Service

Envie de participer à des activités en dehors
de la semaine bleue ? C’est possible !
Le CCAS en propose tout au long de l’année.
Au programme de septembre du cinéma,
un atelier informatique, de la gym douce,
un atelier rire et une semaine "séniors en
vacances". En complément de la semaine
bleue, les séniors pourront participer tout
au long du mois d’octobre à un atelier
informatique, de la gym douce et un atelier
secourisme.
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L’objectif est de présenter un panel
d’animations assez large mais aussi des
ateliers de prévention en collaborant avec
différentes associations vignolaises comme
l’association du Patrimoine de Pays, le comité
de gestion des transports associatifs, Âme
Yoga et les sentiers pédestres de Vigneuxde-Bretagne mais aussi en collaborant
étroitement avec la Résidence de la Roche
Maillard, tout cela pour que chacun puisse y
trouver son bonheur.

Jeunesse de Vigneux-de-Bretagne, "test
auditif et vue", "soins des mains", balade
guidée, gym douce et un après-midi loto
pour clôturer la semaine dans un moment
de convivialité autour d’une collation.

Septembre - Octobre 2022

Le CCAS de Vigneux-de-Bretagne organise
pour la 8me année consécutive la Semaine
bleue. Il s’agit d’une semaine d’animations à
l’attention des seniors vignolais.
"La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir
et 7 jours pour le dire". Le thème national
est "Changeons notre regard sur les aînés,
brisons les idées reçues"

E N FA N C E E T J E U N E S S E

Projections à venir du paysage
scolaire à Vigneux-de-Bretagne

LE DOSSIER

Sur le territoire de Vigneux et de La Paquelais, de nombreux changements s'opèrent avec
l'installation de jeunes familles attirées par le cadre de vie. L'accroissement démographique
s'anticipe, les élus ont plusieurs projets pour répondre à ces évolutions.
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Exemple d'une classe d'école en modulaires.

DES EFFECTIFS SCOLAIRES
EN HAUSSE
En 2021, la commune de Vigneux-deBretagne a confié à l’Agence d'Urbanisme de la
Région Nantaise (AURAN) la réalisation d'une
nouvelle étude prospective sur les effectifs
scolaires. Il s'agit de projections sur le long
terme suite à un scénario de construction de
logements neufs établi par la commune ainsi
que la mutation dans les logements anciens.
En effet, ces dernières années, la construction
de logements s’est accélérée sur la commune
de Vigneux, une moyenne de 70 logements
neufs par an jusqu'en 2030 a été estimé. Il
existe donc une évolution de l'accession à des
logements familiaux type T3 ou T4.
Cette étude a conforté les questionnements
du maire et des élus actuels quand à l'évolution
des effectifs scolaires, et des infrastructures
qui doivent répondre à l'accueil de nouveaux
élèves.
Elle montre avec certitude que la commune
continue, et va continuer de connaître,
une progression démographique avec une

croissance de la population minimum de
1,6% par an depuis 2013.

"Les effectifs scolaires augmenteront, ce
qui risquerait d'entraîner une saturation des
infrastructures. C'est pourquoi il est dès à présent
nécessaire d'anticiper des solutions pour accueillir
les enfants au sein des écoles mais également
dans les accueils périscolaires." précise le Maire,
Gwënola Franco.
Le nombre d’élèves est passé de 585 élèves
en 2012 à 759 en 2022. Dans ce contexte,
la commune s’interroge sur l’évolution de la
démographie, particulièrement des 6 – 16 ans,
afin d’évaluer les besoins en équipements
scolaires, mais aussi pour la petite enfance, le
périscolaire et le pôle Enfance Jeunesse.
L’analyse de l'étude AURAN révèle notamment
qu’à l’horizon 2030, la commune pourrait avoir
besoin de 5 classes supplémentaires dans
les deux écoles publiques, sans compter la
réforme scolaire, qui vise à limiter le nombre
d’élèves à 24 enfants par classe en grande
section/CP et CE1.

CÔTÉ MATERNELLES
Une saturation des classes de maternelles de
l'école Saint Exupéry est prévisible à l'horizon
2025.

CÔTÉ ELÉMENTAIRES
Par ricochet, une hausse des effectifs est
prévisible à partir de 2025. Deux ouvertures de
classes élémentaires à l'école Saint Exupéry
sont très probables sur 2027 et 2030 et une
ouverture de classe en 2028 à l'école Charles
Perrault.

Le nombre de naissances est en hausse
ces dernières années sur la commune
de Vigneux. Les chiffres traduisent bien
une augmentation de 20% du nombre de
naissances en 7 ans.

Les élus de la commune de Vigneux ont pris
la mesure du changement qui s'impose, pour
palier l'urgence des dix prochaines années,
ils prennent des décisions et agissent. Des
travaux d'aménagement et d'agrandissement
sont en effet nécessaires pour assurer
un accueil continu de nouveaux élèves, en
fonction de l'évolution démographique de la
commune. Ces décisions ont été prises au
bon moment afin de répondre rapidement
aux besoins et problématiques que vont
rencontrer les espaces scolaires. Il s'agit
d'un véritable enjeu pour l'éducation sur la
commune.

DES SOLUTIONS
D'AGRANDISSEMENTS
Les espaces périscolaires devenus trop
exigus à l'école Saint Exupéry vont être
agrandis. La Mairie de Vigneux a entamé un
projet d’achat de modulaires pour envisager
plusieurs solutions afin de répondre aux
besoins évolutifs avec méthode et réactivité.
Pour l'école Charles Perrault, une étude est
en cours pour envisager l'agrandissement
de l'école avec une ou deux classes
supplémentaires dans les prochaines années.

Concernant l'école Saint Exupéry, la
planète B612 accueillera le périscolaire des
maternelles qui occupe actuellement la salle
de motricité de l'école. Les élémentaires
pourront bénéficier d'un nouvel espace
périscolaire dans des modulaires dernière
génération.
Les modulaires sont un plan d’investissement
viable aussi bien sur le court terme que sur
le long terme. "La construction et l'occupation
de ces bâtiments de haute qualité permet une
mise en place 3 fois plus rapide qu'un bâtiment
traditionnel, il est propice aux évolutions des
besoins. Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas
du tout de préfabriqués, le principe des modulaires
est de pouvoir à terme modifier un espace
dédié au périscolaire, pour en faire des salles de
classe, par exemple. Cela correspond aux étapes
dont nous avons besoin sur notre commune"
précise Adeline Bovière, l'adjointe au Maire à
l'Enfance-Jeunesse-Éducation.
"De nos jours, ces constructions sont très
esthétiques, fiables, de grandes qualités et
construites avec des matériaux nobles." ajoute
Pierre-Jean Jamis, 1er adjoint en charge des
travaux.
Les bâtiments sont réalisés sur mesure
et peuvent s'adapter aux futurs besoins
d'évolution.

C'est tout gagnant pour permettre à la
commune de répondre aux effectifs scolaires.
"La sécurité des enfants est un critère très
important, une construction modulaire est 100%
aménagée et bien pensée pour le jeune public.
Leur construction et leur installation respectent
la législation et les normes de sécurité en vigueur
liées à l’accueil des groupes d’élèves." explique
Pierre-Jean Jamis.

UN FUTUR ESPACE DÉDIÉ À
L'ENFANCE JEUNESSE
La Mairie possède aujourd'hui un terrain
d’environ 9 000m², situé juste à côté de
l’école Saint Exupéry. Le projet prioritaire sur
ce terrain est l’ouverture d’un multi accueil
privé. Le projet est monté entre la collectivité,
VYV3 et Harmonie Habitat. Ce multi accueil
proposera 24 places et devrait ouvrir avant la
fin du mandat.
À plus long terme, un nouvel accueil
périscolaire, un espace jeunesse ainsi qu’un
espace pour le Relais Petite Enface pourront
être construit sur ce terrain. Il s'agira d'un
véritable pôle qui regroupera tous les
services à destination des enfants et des
jeunes.

LE DOSSIER

LES ÉLUS ANTICIPENT
L'AVENIR
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Suite à la réglementation nationale
de 2013, les écoles maternelles et
élémentaires de Vigneux-de-Bretagne
sont organisées sur un rythme scolaire
de 4,5 jours avec école le mercredi matin.

Après analyse de l'enquête réalisée
courant 2022 auprès des parents, 52% des
familles préféreraient une organisation de
la semaine à 4 jours, 41.6% souhaiteraient
rester sur une semaine à 4,5 jours et
6.4% n’ont pas de préférence. Face à
ces résultats, le sujet était toujours en
réflexion au sein des différents acteurs.

En septembre 2021, les premiers échanges
sur le passage à une semaine de 4 jours
pour la rentrée 2023 ont pris place au sein
du comité de concertation des rythmes
scolaires constitué d'élus, de services
municipaux, d'enseignants, de parents
d’élèves et de Délégués Départementaux
de l’Éducation Nationale (DDEN).

Suite à plusieurs nouvelles réunions
de concertation, une décision générale
à la majorité des acteurs a été actée
pour passer à une semaine de 4 jours
pour la rentrée scolaire 2023-2024. Des
propositions d'organisation des journées
scolaires ont été faites, avec plusieurs
horaires.

LA SEMAINE DE 4 JOURS À
L'ÉTUDE

Cependant, une problématique freine la
mise en place de la semaine de 4 jours.
En effet, l'organisation des transports
scolaires pose plus de difficultés, les
cars et chauffeurs scolaires sont en
sous-effectif et il est donc impossible de
prévoir suffisamment de navettes pour
le ramassage des enfants matins et soirs
des écoles et des collèges environnants.
En Juin 2022, le Maire a interpellé par
courrier, la Région et la CCEG qui gèrent
l'organisation des transports scolaires
afin de trouver des solutions permettant
un retour à la semaine de 4 jours. Si une
meilleure organisation des transports est
possible, la semaine de 4 jours pourra être
adoptée dans la commune à compter de
la rentrée 2023.

HAPPY FEET

ÂME YOGA

Yoga sur chaise
et retraite yoga
randonnée !

ÇA SE PASSE ICI

Une nouvelle
saison de
danse !

Septembre - Octobre 2022

Le Petit Journal

16

Olivier propose également
un évènement exceptionnel
sur Vigneux le week-end des
26 et 27 Novembre 2022.
Au programme des stages
de claquettes tous niveaux
(initiation à avancés) animés
par les Frêres Surbeck,
deux champions du monde
de claquettes, primés à 15
reprises. Ils réaliseront des
numéros étourdissants de
virtuosité le samedi soir.

En cette saison 2022/2023,
l'Association
"Happy
Feet" innove. Olivier, son
professeur enthousiaste et
passioné de danses en ligne
et de claquettes américaines
propose 22 ateliers de
"Danses en ligne" : 11 pour
débutant(e)s et 11 pour tous
publics sur des samedis Il sera également possible de
après-midi à la salle Jules venir rencontrer Olivier pour
toute question et inscription
Verne à La Paquelais.
au Village des Associations
Ainsi que 22 ateliers de le 3 septembre 2022, il y
claquettes américaines : 11 proposera une animation et
pour débutant(e)s, et 11 pour une démonstration "florilège"
initié(e)s sur des dimanches de danses en ligne.
matins à la salle du Grand
Calvaire à Vigneux.
De nouvelles soirées à
retenir ! Olivier va animer
plusieurs Grands Bals de
"danses en ligne" qui seront
accompagnés d'un repas,
en salle Jules Verne à La
Paquelais les 5 novembre
2022, 28 janvier 2023 et 1er
avril 2023.

RENSEIGNEMENTS :

• assohappyfeet.fr
• Facebook : Association
Happy Feet
• assohappyfeet@gmail.com
• 06 32 70 23 84

WAH YANTEE

Cours de Kundalini Yoga
Le Kundalini Yoga permet un travail profond sur le corps avec
de nombreux étirements et renforcements musculaires, mais
aussi une libération des émotions ou des blocages énergétiques.
"Le travail que nous proposons aide chacun à cheminer vers un
apaisement du mental tout en apprenant à écouter la voix du
cœur qui nous guide vers notre vérité".

En plus des cours de Hatha
et de Yin Yoga, cette année
l’association propose une
nouvelle discipline, le yoga sur
chaise qui s’adresse aux élèves
ne pouvant effectuer des
postures au sol ou debout sans
support, ou des personnes
en convalescence suite à un
accident ou une pathologie.

L'association propose des cours d’essai la semaine du 5 au 8
Septembre, l’occasion pour les professeurs, Nathalie Foiret et
Bernard Amilien, de transmettre la philosophie de ce yoga très

Le professeur de l'association
organise cette année une
retraite Yoga et randonnée
au domaine de Land Rohan
à Vigneux-de-Bretagne du
vendredi 07/10 à 17h au
dimanche 09/10 à 17h. Il reste
quelques places.

Il permet de remettre ou
garder le corps en mouvement,
de travailler sa posture, la
tonicité des muscles et la
conscience du souffle. Cette
pratique permet, même à un
âge avancé, de bénéficier des
bienfaits du yoga. Les cours se
déroulent le mercredi matin de
11h30 à 12h15 à La Paquelais.

L'association
Âme
Yoga
sera également présente au
Village des Associations le 3
septembre.

LES FOUS VOL ANTS

Les créneaux habituels :
• Mardi de 18h45 à 20h : 1217 ans
• Lundis et jeudis soirs :
adultes

Une école de
badminton à
Vigneux !
Grande nouveauté chez les
Fous Volants, une école de
badminton pour les 6-12
ans ouvrira dès septembre
sur
Vigneux-de-Bretagne.
Encadrés par un animateur
diplômé de la FFBad, les
enfants pourront s’adonner à
la folie du petit volant, tous les
lundis de 17h30 à 19h.

RENSEIGNEMENTS :

• ame-yoga-vigneux-fr
• Facebook : Âme Yoga
Vigneux La Paquelais
• ameyoga44@gmail.com
• 06 62 47 85 62

L'association sera présente au
Village des Associations le 3
septembre.
RENSEIGNEMENTS :

• lesfousvolants.com
• Facebook : Les Fous Volants
Vigneux la Paquelais FFVP
• bureau@lesfousvolants.
com
• 06 60 82 26 67

complet et de vivre l’expérience de cette pratique amenant
détente, bien-être et lâcher-prise.
Ils seront également présents au Village des Associations le 3
septembre.
Programme des cours :
• Lundi de 10h30 à 11h45,
de 12h30 à 13h45 ou de
19h à 20h15
• Mardi de 19h à 20h15
• Mercredi de 19h à 20h15
• Jeudi de 10h30 à 11h45

Chaque séance s’articule d’abord autour de 3 phases :
• Pratique d’un Kriya qui sont un ensemble de postures statiques
ou dynamiques dont le but est de réveiller l’énergie de la Kundalini
qui est une énergie de vie primordiale.
• Relaxation profonde, en position allongée.
• Méditation utilisant des Mantras
Ouverte à tous et sans contre-indication, le Kundalini Yoga
procure des effets positifs dès la première séance "Il n’y a pas
de niveau dans notre façon d’organiser les cours car nous
privilégions le ressenti intérieur et le travail énergétique".

Les horaires habituels :
• Hatha Yoga : le mardi de
18h30 à 19h30 et de 19h45 à
20h45 ainsi que le mercredi de
10h15 à 11h15.
• Yin Yoga : le mardi de 21h00 à
22h00 et le mercredi de 09h00
à 10h00.

RENSEIGNEMENTS :

• naturozen.fr
• Facebook : Natur'ô ZEN
• nathalie.foiret@naturozen.fr
• 06 17 43 03 88

UPPERCUT BOXING TEAM

Le Périscolaire met les gants !
Quatre fois par semaine, les accueils périscolaires des écoles
Saint Exupéry et Charles Perrault proposent aux enfants des
"labos" sur des thématiques variées (musique, théâtre, cirque,
journalisme, etc.).

l’aventure en s’inscrivant à l’association à la rentrée. Le club
propose des cours de Kick-boxing K1 aux 8-11 ans mais aussi
aux ados et aux adultes ainsi que des séances de remise en
forme (renforcement musculaire et boxing-punch).
L'association sera présente au Village des Associations le 3
septembre.

C’est dans ce cadre, qu’entre fin avril et fin juin, des séances de
kick-boxing ont été proposées aux jeunes. Au total, 24 d’entre
eux ont pu s’y inscrire et profiter d’une initiation dispensée par
Rochdi, le coach de l’Uppercut Boxing Team.
En s’adaptant aux appétences et aux capacités de chacun, ses
interventions ont été très appréciées des enfants.
La dizaine de séances a ainsi combiné travail de la mobilité,
exercices pédagogiques et applications ludiques pour se
conclure par quelques assauts (affrontements techniques avec
protections, sans coups appuyés).

MUSCUL ATION FITNESS

Reprise de l'activité !
L'équipe des animateurs de l'association Musculation Fitness
de Vigneux-de-Bretagne propose une journée découverte et
inscriptions pour les adhérents ou futurs adhérents le lundi 12
septembre au Complexe sportif de Vigneux-de-Bretagne.
Le programme des séances :
• du lundi au vendredi de 19h à 20h30
• le mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h
• le samedi et dimanche de 10h30 à 12h

Accordez-vous
une pause !
"Vous avez l’impression de
courir toute la journée et vous
voudriez vous accorder une
pause ? Vous avez des douleurs,
des tensions musculaires liées
à l’âge, au sport ou au travail ?
Vous avez le cerveau qui cogite
en permanence et ne veut plus
s’arrêter ?
Venez faire du yoga !"

CLUB DE BRIDGE DE
VIGNE UX

Rejoignez le
club !
Rejoignez le Club de bridge
de Vigneux, à la "Maison de
l’Etang". Joueurs débutants ou
confirmés sont les bienvenus,
seul(e)s
ou
avec
un(e)
partenaire.
Un tournoi est organisé
chaque jeudi après-midi à

L’association Yoga pour tous
propose un yoga issu du Kriya
Yoga, transmis par Ghislaine
Nicolat,
une
enseignante
certifiée depuis 45 ans par
l’Institut Français de Yoga.
Un cours de découverte est
offert avant toute inscription.
L'association sera présente au
Village des Associations le 3
septembre.
RENSEIGNEMENTS :

• ghisni@yahoo.fr
• Facebook : Yoga Pour Tous
• 06 67 74 32 96
14h à la Maison de l’Etang et
chaque mercredi soir à 20h à
Treillières, salle 3 la Chesnaie.
Des cours d’initiation et
de perfectionnement sont
dispensés gratuitement le lundi
et le mardi en fonction des
demandes.
Portes ouvertes le jeudi 15
septembre à partir de 13h30.
RENSEIGNEMENTS :

• 02 40 57 15 52 ou
au 06 85 63 07 32
• nicolejfm@orange.fr

RENSEIGNEMENTS :

• francoisguiheneuf121@gmail.com
• Facebook : Activité Musculation Fitness Vigneux de Bretagne
• 06 01 75 62 98

AMICALE DON DU
SANG BÉNÉVOLE

Ensemble,
sauvons des
vies

quotidiens
bénévole.

de

manière

La dernière collecte de l’année
aura lieu le lundi 26 septembre
de 16h30 à 19h30 salle Jules
Verne à la Paquelais.
RENSEIGNEMENTS :

Votre don est un acte citoyen, • Prise de rendez-vous : monsolidaire et libre qui permet rdv-dondesang.efs.sante.fr
de répondre à des besoins

L A PAQUEL AIS
LOISIRS BOULES

Concours de
pétanque !
Le samedi 24 septembre 2022,
l’association "La Paquelais
Loisirs Boules" organise un
concours de pétanque en
doublette sur le site du Champ
Mahais de la Paquelais.

Les inscriptions ouvertes à
toutes et tous seront d’un
montant de 10€ par équipe et
se feront le jour-même entre
13h et 13h45 pour un début de
concours à 14h.
Chaque équipe recevra un
lot et une buvette sur place
permettra de se désaltérer.
RENSEIGNEMENTS :

• lionel.ajo@wanadoo.fr
• 06 45 26 96 94
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L'association sera présente au Village des Associations le 3
septembre.

YOGA POUR TOUS

ÇA SE PASSE ICI

RENSEIGNEMENTS :

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

Septembre - Octobre 2022

Cette initiative va très probablement être reconduite cette
année, confortant la diversité des activités périscolaires, tout
en procurant encore un peu plus de visibilité à ce nouveau club
vignolais. Certains enfants ont d’ailleurs choisi de poursuivre

Laïques d'Education Physique) : 1ère vendredis soir à la salle des Acacias au
fédération sportive multisports affinitaire complexe sportif.
de France.
Les horaires d’entraînements :
Pour la saison 2022-2023, afin de • Cours jeunes : mardi et vendredi : 20h00 développer et pérenniser le club, nous 21h00 (+ tard pour les confirmés)
recherchons des joueurs, des joueuses, des • Cours adultes : mardi et vendredi : 20h00
Les membres du bureau du Tennis de sponsors, des partenaires, des mécènes... - 22h00
Table de Vigneux-la Paquelais (TTVP) sont Il est possible de suivre un cours d'essai, Le club met à disposition des tables, des
heureux de vous annoncer la reprise des sans engagement, le mardi soir ou le balles et si nécessaire des raquettes.
activités pour la saison sportive 2022- vendredi soir, seul(e) ou avec des ami(e)s.
2023.
RENSEIGNEMENTS :
Les rendez-vous pour s'inscrire
• ttvp-vigneux.clubeo.com/
Le TTVP est une association basée avant • Le samedi 3 septembre au Village des
• Facebook : TTVP Vigneux de Bretagne
tout sur le loisir et le plaisir de jouer au Associations de 10h00 à 13h00
• ttvp44@free.fr
tennis de table. L'association est affiliée • Le mardi 6 septembre, le vendredi 9
• 06 35 94 84 38
UFOLEP (Union Française des Œuvres septembre et tous les mardis soir et

TENNIS DE TABLE VIGNEUX
L A PAQUEL AIS

Retour de la p'tite
balle jaune !

ÇA SE PASSE ICI

LE P'TIT THÉÂTRE DE
VIGNEUX

Septembre - Octobre 2022
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Un nouveau
spectacle
La troupe du P'tit théâtre de Vigneux
remonte sur les planches après 2 ans
d'absence. Le plaisir est à son comble,
anciens et nouveaux comédiens répètent
chaque semaine depuis début avril. Ils
présenterons à l'automne prochain une
comédie policière intitulée "A GRANDS

COUPS DE POËLE" de Vivien Lhéraux et
mise en scène par Claude Lumineau.
Dates des représentations en salle du
Rayon :
• le vendredi 11 novembre à 20h30
• les samedis 29 octobre, 5 et 12 novembre
à 20h30
• les dimanches 30 octobre et 6 novembre
à 15h
RENSEIGNEMENTS :

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

AMICALE GYMNIQUE PAQUEL AIS-VIGNEUX

Soirée cabaret !
Rendez-vous pour la Soirée cabaret de l'AGPV le samedi
12 novembre à la salle des Lauriers de Vigneux. Cette
année le club de l'AGPV est heureux d'accueillir Geremy
Credeville et son spectacle "ENFIN". C'est un jeune
homme à qui tout réussit "en apparence seulement...",
mais qui ne frôle jamais la catastrophe ! Heureusement,
ses mésaventures font de bonne histoires à raconter.
Dans un style absurde, parfois trash, mais toujours
avec élégance... Geremy Credeville va "ENFIN" nous dire
la vérité sur qui il est !
Réservations à partir du samedi 3 septembre au village des associations. Tarif de la soirée
(repas et spectacle, hors boissons) 40€/personne. Au menu : apéritif : émincé de saumon
gravelax et salade taÏ, plat : cuisse de canard rôti et son jus réduit à l'orange, flan de brocolis
et écrasé de pomme de terre puis duo de fromages sur lit de salade, dessert : pâtisserie,
café.
RENSEIGNEMENTS et RÉSERVATIONS :

• Gilles Bonneau : 06 72 13 09 59

AMICALE L AÏQUE L A
PAQUEL AIS VIGNEUX

Journée sport nature
Vivez une journée Sport Nature avec
l'Amicale Laïque La Paquelais Vigneux
le dimanche 25 septembre de 11h à 18h,
au départ de la salle Jules Verne à La
Paquelais.
Au programme de la journée :
• De 14h à 18 h, des parcours
d’orientation de distances variées et
adaptées aux différents publics (de 3,5
à 7,5 km) permettant une découverte de
l’environnement et du patrimoine.

• De 11h à 18h, des ateliers sportifs avec le
soutien de l’UFOLEP 44 pour découvrir et
pratiquer des activités de plein air.
• En salle Jules Verne, deux expositions sur
le bocage avec photos et panneaux pour
découvrir ses multiples rôles (économique,
écologique...)ainsi que ses paysages, haies,
mares et prairies.
Sur place une buvette sera à disposition
ainsi que la possibilité de pique-niquer.
L'association sera présente au Village des
Associations le 3 septembre.
RENSEIGNEMENTS :

• Accès libre
• al.44.vlp@gmail.com

LES FOULÉES VIGNOL AISES

De nouveaux projets
sportifs !
Les Foulées vignolaises mettent les
foulées doubles : nouvelle tenue,
participation à des courses de renom
comme les 100 kms de l’Ultra marin, le
viaduc de Millau, les sentiers de Basse
Goulaine pour préparer l’organisation du
Trail des 2 clochers.
Après deux années d’absence, le Trail des
2 clochers fait son retour. De nouvelles
courses et marches sont au programme
sur deux nouveaux parcours de 10 et 16
kms dans les chemins de la commune le
dimanche 2 octobre 2022. Les marcheurs
partiront à 9 heures et les coureurs
s’élanceront à 10 heures pour découvrir les
nouveaux parcours. Les inscriptions sont
ouvertes sur place au complexe sportif
à partir de 8h30, et comme les éditions
précédentes, sous forme de dons au profit
des virades de l’espoir pour la lutte contre
la mucoviscidose.
À 11h50 partira la deuxième édition pour
les enfants de la course colorée, la "run
color famille", sur une petite boucle. Les
plus jeunes pourront être accompagnés
d’un parent.
L'association sera présente au Village des
Associations le 3 septembre.
RENSEIGNEMENTS :

• Facebook : Les foulées Vignolaises
• lesfouleesvignolaises44@orange.fr
• 06 82 45 68 56

L'Écomusée organise la Fête du Blé Noir le
dimanche 11 septembre 2022.

"Le blé noir en tenue de fête", il est beau,
cette année, le blé semé à la fin du printemps
qui sera fauché et battu le dimanche 11
septembre à la ferme de La Pâquelais. La
batteuse Onillon va reprendre du service, les
"battous" se retroussent les manches... Le
blé noir auparavant fauché à la faucille et à
la faucheuse à cheval et séché sera ensuite
battu à l'ancienne. Les pommes seront

LES MATINÉES DES
TI'BOUTS

L'association aura le plaisir d'accueillir les
assistantes maternelles désireuses de
découvrir l'association.

Vide armoire
automnal

• eanyvesmartinelt@free.fr
• 02 28 01 11 31

L'Association des Matinées des ti'bouts
propose son vide armoire automnal le
samedi 8 octobre 2022 à la salle Jules Verne
de la Paquelais, de 9h à 13h.

RENSEIGNEMENTS :

Les inscriptions se feront uniquement par
courrier avec un dossier complet envoyé à
Madame Christelle Vaslin (5 La Mancelliere
Richard 44360 Vigneux-de-Bretagne avant
les 26, 27 et 28 septembre 2022.

AMICALE L AÏQUE VIGNEUX
COUTURE

Apprenez la couture !

Réparer pour ne pas
jeter !

chacune dans :
• le fonctionnement de la machine à coudre
• de multiples techniques et astuces de
couturière
• des réalisations communes et ou
personnelles
• des retouches ou du recyclage
Tout en respectant le rythme de chacun(e)
et avec une convivialité reconnue !
Les cours ont lieu tous les 15 jours :
• le lundi soir de 18h30 à 20h30 et de 20h30
à 22h30
• le vendredi matin de 9h30 à 12h

S'initier, pratiquer, passer un bon moment
en petit groupe dans le bungalow à La
Pâquelais.
Les cours sont animés par une
professionnelle, qui guide chacun et
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REPAIR CAFÉ DE VIGNEUX

L'association reprendra ses activitées et
ses rencontres qui débuteront par ses
portes ouvertes le 9 et 16 septembre 2022
à La salle Jules Verne à partir de 9h15.

L'association sera présente au Village des
Associations le 3 septembre.
RENSEIGNEMENTS :

• rozabeth@orange .fr
• 06 70 87 21 89

ÇA SE PASSE ICI

Les évènements de la
rentrée

Jeter ? Pas question ! Désormais, on répare.
A Vigneux-de-Bretagne et dans la CCEG,
l’intérêt pour les Repair Café ne faiblit pas.
L’Amicale Laïque, l’AMAP de Vigneux et
Repair Café d’Erdre et Gesvres organisent la
prochaine édition afin de continuer à réduire
les déchets, réparer les objets cassés ou en
panne, transmettre des connaissances et
ainsi renforcer le lien social. Les bénévoles
réparateurs seront là pour vous aider à
remettre ces objets en état de marche
: petit électroménager, smartphone,
matériel informatique, jouet, vélo, outillage,
vêtement...
Rendez-vous le samedi 15 octobre de 14h à
17h30, salle du Terrain de jeux, impasse du
Champ Mahais.
Retrouvez les dates des Repair Café en
Erdre et Gesvres sur le site de la CCEG : cceg.
fr
RENSEIGNEMENTS :

• Repair Café d’Erdre et Gesvres : 06 08 74
37 94
• gil_guerin@yahoo.fr
• Facebook : Repair Café d'Erdre et Gesvres
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DU PAYS NANTAIS

aussi pressées au manège à cheval, pour Reprise du périscolaire à Charles Perrault
fabriquer le cidre.
C’est avec joie et motivation que les
La Ferme de la Pâquelais va s'animer tout bénévoles reprendront du service à la
au long de la journée :
rentrée lors des ateliers savoir-faire du
• un village d'artisans à l'ouvrage : vannerie, périscolaire à l’école Charles Perrault
apiculture, dentelle, maréchalerie...
tous les lundis. Les labos de l’Ecomusée
• une démonstration de productions
sont très plébiscités par les enfants car
maison : pain cuit au feu de bois, beurre
le programme est riche et varié : avec des
préparé au ribot et à la baratte
séances débat discussion sur des objets
• un parcours de visites à la carte :
anciens, la diffusion de documentaires sur
exposition sur les commerces et boutiques les vieux métiers mais aussi des activités
artisanales d'autrefois, Maison du
liant la bio diversité, l’artisanat et la vie
Vignolais, laiterie, cellier, fournil, ateliers
d’autrefois ; les enfants sont pleinement
: matériels agricoles, sabotier-tonnelier,
satisfaits !
charron, forge…
• des animations pour tous les âges : pêche Les Journées Européennes du Patrimoine
à la ligne pour les petits, dictée à l'ancienne,
L’Ecomusée y participera en ouvrant le
jeux traditionnels avec tir à la corde
Moulin Neuf aux visiteurs le dimanche 18
• une exposition de véhicules anciens
septembre à partir de 11h et jusqu’à 18h
• une restauration au choix : menu complet
sous forme de visites guidées. Restauration
avec cochon grillé (sur réservation) ou
sur place et vente à emporter de crêpes et
formule repas de galettes-crêpes, cidre
galettes.
breton, bar à vins
• de la musique et de la danse, dès la fin de RENSEIGNEMENTS et RÉSERVATIONS :
matinée et en après-midi avec un bagad.
• ecomuseerural.com
• 02 40 57 14 51
Entrée libre à partir de 11h
• ecomuseeruralvigneuxdebretagne@
gmail.com

Septembre - Octobre 2022

ÉCOMUSÉE RURAL

Les dateirs *
à reten

LES 15 ET 16 OCTOBRE
09

Septembre

Artistes en fait !

SAM 03 I Village des associations
De 10h à 13h au Complexe sportif de la Maison Blanche
03 ET 04 I Ball-trap

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

DIM 04 I Animation lecture "Et si il était
une fois"
De 11h à 11h45 à la Bibliothèque Municipale

SAM 10 I Festival Yapaklévignes
À partir de 17h I La Culandrie, Vigneux-de-Bretagne | par Épaulé Jeté
DIM 11 I Fête du Blé Noir
À partir de 11h I Écomusée Rural du Pays Nantais
SAM 17 I Accueil des Nouveaux
À partir de 10h I Salle Jules Verne

Arrivants

L’AGENDA

DIM 18 I Journées européennes du
patrimoine

Septembre - Octobre 2022

Le Petit Journal
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De 11h à 18h I Site du Moulin Neuf I Par l’Écomusée Rural

VEN 23 I Excursion seniors (+60 ans)
Sortie à Château-Gontier I Par le CCAS (voir page 9)
SAM 24 I Concours de pétanque
De 13h à 13h45 au Champ Mahais à La Paquelais I Par l'association
Paquelais Loisirs Boules

Deux jours pour découvrir de nombreux artistes,
échanger, apprendre et même créer…
INFOS

www.vigneux-de-bretagne.fr

DIM 25 I Journée Sport Nature
De 11h à 18h I Salle Jules Verne à La Paquelais| Amicale Laïque
LUN 26 I Don du sang
De 16h30 à 19h30 | Salle Jules Verne à La Paquelais

DU 18 AU 25 OCTOBRE

MAR 27 I Conseil municipal
À 19h30 I Salle du Conseil municipal
JEU 29 I Les Rendez-vous chez vous

Tout Petit Festival

De 19h à 20h I Lieu dit La Favrie du Buron à Vigneux-de-Bretagne

Octobre

10

DU 1ER AU 31 I Octobre rose
Collecte de soutiens-gorges sur la commune (voir page 9)
DIM 02 I Animation lecture "Et si il était
une fois"
De 11h à 11h45 à la Bibliothèque Municipale

DU 03 AU 07 I Semaine Bleue
Acitivités seniors organisées par le CCAS de Vigneux-de-Bretagne (voir
page 9)
SAM 08 I Vide-armoire automnal
De 9h à 13h | Salle Jules Vernes à La Paquelais | par l'association "Les
matinées des Ti'bouts"
SAM 15 I Après-midi Repair
De 14h à 17h30 | Site du Champs Mahais

Café

15 ET 16 I Artistes en Fait !

Ateliers, spectacles et expositions I Royaume de Carabas (voir page 11)

18 AU 25 I Tout Petit Festival !

Spectacles pour les petits | Erdre & Gesvres (voir page 12)
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

Une semaine de spectacles pour éveiller le sens
artistique des enfants. L'occasion pour les habitants des
12 communes d’Erdre et Gesvres de vibrer aux rythmes
des arts du vivant.
INFOS

www.vigneux-de-bretagne.fr

