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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
Les sacs jaunes sont disponibles au bar-tabac-presse Le Vignolais et à la Maison 
Cherruau charcutier-traiteur à Vigneux-de-Bretagne, au salon Ophélie et Catherine 
coiffure à La Paquelais.

Déchets : report de collecte du 26 mai
et du 6 juin
En raison de l’Ascension et de la Pentecôte, les collectes de sacs jaunes et d’ordures 
ménagères de la semaine seront reportées au lendemain du jour de collecte habituel. 
Retrouvez les prochains jours fériés sur votre calendrier de collecte ou consultez le 
calendrier de collecte sur  www.cceg.fr
Pour rappel, les déchèteries d’Erdre et Gesvres sont fermées les jours fériés.

Le guide des activités d’été est disponible !
Destinée à tous les publics, retrouvez dans le bulletin municipal, la nouvelle édition du 
guide des activités d’été ! Découvrez ainsi toutes les animations de loisirs, culturelles 
et sportives, les stages, les camps, les cours, les balades et même les entraînements ou 
initiations, proposées par les associations, la commune et autres organismes durant la 
période estivale. Si vous ne l’avez pas reçu dans ce numéro, le support est disponible en 
mairie et en format numérique sur le site de la ville sur  www.vigneuxdebretagne.fr

Enquête statistique sur l’autonomie
Depuis avril et jusqu’en décembre 2022, la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (Drees) du Ministère des Solidarités et de la Santé, en 
partenariat avec l’Institut national de la statistique (Insee), réalise une enquête sur 
l’autonomie des personnes et sur les conditions de vie de leurs proches aidants auprès 
des personnes ayant répondu à l’enquête Vie Quotidienne et Santé 2021.

Les informations relatives à l’enquête et à son calendrier sont disponibles  
sur  www.drees.solidarites-sante.gouv.fr ou www.insee.fr

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

suicide  : 3114
• 11 défibrillateurs extérieurs sont 

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

    technique municipal.   

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

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

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

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

    aleop.paysdelaloire.fr
• Electricité Dépannage : Urgence Edf 

électricité Nantes 09 726 750 44
• Correspondant de presse locale 

OUEST-FRANCE - Guy Navarre  
06 95 21 84 51 guy.navarre@free.fr

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 05/03/2022, Agathe LEBEAUPIN

Le 05/03/2022, Emie MUSSET

Le 15/03/2022, Camila MICHAUD
Le 24/03/2022, Côme HERROUIN

Le 25/03/2022, Marceau LAMY 
DELFAULT

Le 03/04/2022, Léo FILIPPI

DÉCÈS
Le 03/03/2022, M. BRICHON Eugène 

– 83 ans 

Le 08/03/2022, M. JOUSSAUME Luc
– 71 ans

Le 19/03/2022, M. POTIRON Pierre
– 89 ans 

Le 22/03/2022, M BERNARD Jean-Paul
 – 75 ans

Le 02/04/2022, Michel BERTHOMÉ
 – 83 ans

Le 05/04/2022, ABARNOU Philippe
– 60 ans
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Un événement unique !

Cette année, Vigneux-de-Bretagne sera l’épicentre du 
bûcheronnage sportif et accueillera, le dimanche 15 mai au 
lieu-dit La Croix François, la demi-finale du championnat de 
France 2022.

L’élite du bûcheronnage sportif promet d’enflammer notre 
commune ! La compétition rassemble les meilleurs athlètes 
français, attire beaucoup de publics enthousiastes et 
bénéficie de la plus grande médiatisation.

C’est d’ailleurs la 2nd fois que cette grande manifestation 
sportive se déroulera sur la côte ouest suscitant l’engouement 
de milliers d’aficionados entre des fans de sports et des 
champions, venant de divers horizons régionaux. Il s’agit 
là d’une chance considérable dont nous comptons profiter 
pleinement pour valoriser Vigneux-de-Bretagne auprès du 
plus grand nombre, et qui pourra s’avérer être une opération 
gagnante pour notre commune et tous ses habitants. C’est 
l’ambition du comité d’organisation et la perspective d’une 
réussite attendue.

Nous sommes fiers de cette opportunité exceptionnelle 
pour promouvoir la commune, notre territoire en y associant 
nos acteurs et leurs savoir-faire, pour conforter le tissu 
économique, développer le tourisme et amplifier notre 
rayonnement au niveau national.

Le comité d’organisation composé d’élus, la mairie, la société 
Ramet, le domaine de Land Rohan, les agriculteurs et les 
associations est mobilisé et s’active depuis trois mois pour 
la préparation et l’organisation afin de faire de ce concours, 
un événement mémorable. Le but est d’en maximiser 
l’impact et laisser une trace autre que sportive, dans l’histoire 
Vignolaise…

C’est absolument génial ! Nous nous réjouissons déjà de 
cette belle vitrine pour tous !
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Prochaine parution : 7 et 8 juillet 2022
Réception des articles : avant le 27 mai 2022
communication@vigneuxdebretagne.fr

Le Petit Journal
est édité par la commune de Vigneux-de-Bretagne
Distribution à domicile : Guy Weber Services
Tirage : 3 000 exemplaires / 6 numéros par an
Directrice publication : Gwënola Franco
Co-directrice publication : Nathalie Mercier
Création et maquette : Second Regard
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Photos & illustrations : mairie, associations,
Y.Monteil, captainvector-123RF, kekoka-123RF,  
freeprod-123RF, Gennadiy Poznyakov-123RF, 
rawpixel.com, Biscuiterie Handi-Gaspi,
Pronet Entretien, Clarice Bernard, Atelier d’A Nails, 
Maxime Gouret, Madelyn Ann, association Kontrat-
Dixion, Antony Bou, Jéronymus, Michel Rauch/
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Timbersports®, MONsTR, Sam Grégoire, Domaine de 
Land Rohan

Nathalie MERCIER
Adjointe
à la communication, 
culture, évènementiel
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26 FÉVRIER

Après plus d’un an d’attente, l’inauguration du périscolaire « Le Royaume de Carabas » a enfin eu lieu et s’est déroulée
en présence de M. Ménard, Président du conseil départemental de Loire-Atlantique, M. Bouvais, Conseiller départemental Canton

de La Chapelle-sur-Erdre, Mme Blouin, Présidente de la CAF, d’élus actuels et du précédent mandat, ainsi que les acteurs porteurs du projet.

13 MARS

De belles performances pour le tennis de table (TTVP)
et ses joueurs exclusivement affiliés Ufolep qui reviennent
des Régionaux B qui se sont déroulés à Landeronde (85).

Pour ce déplacement, sur les cinq joueurs qualifiés, deux étaient 
présents. Lionel Mazzier a terminé à une très belle 6è place !

Pascal Merseron, en finale a dû s’employer pour venir à bout 
d’un vendéen pour se retrouver contre un adversaire

de Rouans qui, sur le papier et sur le nombre d’opposition
par le passé, domine sans soucis.

Mais la victoire était pour les Vignolais et en 4 sets!
Un titre de champion régional conservé !

Par la même occasion, Pascal Merseron s’est qualifié
pour disputer les Nationaux B, les 2 et 3 juillet en Ardèche.

15 MARS

Pour l’école Sainte Anne, quelle joie cette année de renouer
avec le carnaval, sous sa forme habituelle!

Avant de profiter d’un goûter festif à l’école, tous les élèves
ont eu le plaisir de défiler en musique jusqu’à la maison de retraite

et de saluer nos aînés. 
Le bonheur de se revoir était sincère et partagé par tous!

Un personnel de la résidence témoigne : « cela a fait beaucoup de bien 
aux résidents, ça sonnait le début d’un renouveau. »

19 MARS

À l’Écomusée Rural du Pays Nantais, les bénévoles ont organisé
un stage sur le thème de la permaculture en butte

avec une initiation à la technique de l’électroculture.

25 MARS

Dans le cadre du salon du livre, 
l’auteur illustrateur

Stéphane Kiehl a présenté
son métier et son travail
aux élèves des classes

de CP, CP/CE1 et CE1 de l’école 
Antoine de Saint-Exupéry.

Cette journée a été l’occasion 
d’un échange entre les élèves

et l’auteur. De leur côté, les 
enfants étaient fiers de montrer 
le livre créé dans chaque classe 

(bleu, jaune ou couleurs)
s’inspirant de la trilogie

de l’artiste.

En présence de Mme Blouin, Présidente de la CAF,
Mme Franco, Maire de Vigneux-de-Bretagne,

M. Ménard, Président du conseil départemental de Loire-Atlantique,
M. Bouvais, Conseiller départemental Canton de La Chapelle-sur-Erdre.
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Les jeunes de l’ES Vigneux, particulièrement sensibles
au désarroi dans lequel se trouve la population 

Ukrainienne, ont participé à une collecte de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiène qui seront 

acheminés le plus rapidement possible via la Pologne.
Merci également aux dirigeants qui se sont impliqués 

dans cette action humanitaire qui ne représente, certes, 
qu’une goutte d’eau mais qui symbolise à sa faible 
mesure l’engagement humanitaire et universaliste

que doit véhiculer le sport.

SOLIDARITE UKRAINE

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Vigneux-de-Bretagne s’est mobilisé 
aux côtés de la Maison de l’Europe pour accompagner l’action de l’association 

franco-ukrainienne Tryzub dans l’organisation de rassemblements et de collectes. 
La commune et les commerces Vignolais ont uni leurs forces pour venir en aide aux 

ukrainiens par des collectes de matériels et de biens.

Merci à l’Institut de beauté Le Poudrier, Gram’Nature, Maison Cherruau charcuterie-
traiteur, Ophélie coiffure, Vernazza-Epicerie fine italienne traiteur,

Le Fournil de La Paquelais, Dans les placards de Ludo et Complice Immo.

29 MARS 

Impliquée dans le développement 
durable et l’économie d’énergie,
la commune renouvelle son parc 

automobile vieillissant
par des véhicules propres.

Elle vient ainsi de s’équiper de son 
second véhicule hybride.

2 AVRIL

La compétition loisirs départementale de Twirling a rassemblé 8 clubs
soit environ 50 compétiteurs, et 200 personnes dans le public.

29 MARS 

Les agents des services 
techniques ont installé

le nouvel ornement
du rond point

de La Villemarqué.
28 MARS 

L’Opération toutes pompes dehors (OTPD)
a connu un franc succès ! Merci pour vos dons.
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PORTRAIT

Biscuiterie Handi-Gaspi
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Par sa démarche locale, ses valeurs 
environnementales et sociales, Handi-
Gaspi contribue au quotidien à l’insertion 
professionnelle de personnes en situation 
de handicap et favorise la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Avec ses biscuits bio, 
chaque bouchée devient un acte gourmand 
certes, mais engagé ! À consommer sans 
modération donc...

Co-fondée en 2021, par trois entrepreneuses 
dont une Vignolaise, la Biscuiterie Handi-
Gaspi (dont le siège social est à La Paquelais) 
œuvre pour une transition alimentaire à la 
fois écologique et solidaire : elle propose des 
petits biscuits à fort impact !

Par son concept « Handi-Gaspi », la 
biscuiterie fonctionne grâce au dynamisme 
et à la passion d’une vingtaine de personnes 
en situation de handicap mental et 
psychique, au sein de l’ESAT (Etablissement 
et Service d’aide par le Travail) de Savenay. 
L’atelier de production valorise 30 tonnes de 
pains invendus bio par an, soit l’équivalent 
de 120 000 baguettes. Un réel impact 
écologique de part une économie de 39 

millions de litres d’eau !!! Et oui, car pour 
fabriquer une baguette de pain, on utilise 
l’équivalent d’une baignoire remplie d’eau...!

Par ailleurs, l’enseigne s’approvisionne 
en local, revalorise des pains invendus ou 
«pains de la veille» de plusieurs boulangeries 
bio Nantaises. Transformée en farine 
recyclée au sein de l’atelier de production, 
cette matière première est ensuite intégrée 
dans leurs recettes pour faire des produits 
bio gourmands commercialisés en circuits 
courts depuis octobre 2021.

Les produits bio de la biscuiterie Handi-
Gaspi sont distribués sous la marque Kignon 
« le petit biscuit qui a tout bon! ».

En bonne enseigne Vignolaise (et oui, on 
peut le dire), les biscuits sont vendus dans 
les réseaux bio et réseaux vrac, et bien 
entendu par les épiceries zéro déchet de la 
commune : Dans les placards de Ludo et 
Gram’Nature !

CONTACTS

 06 68 73 16 79
 contact.handigaspi@gmail.com
 www.kignon.fr
 Facebook et Instagram : Kignon_biscuits
 Linkedin : la-biscuiterie-handi-gaspi

Pronet Entretien, nettoyage et services associés 
L’entreprise Pronet Entretien, spécialisée dans le nettoyage, propose son expertise avec des 
prestations destinées aux professionnels et particuliers. Pronet Entretien, c’est une gamme de 
services de nettoyage et d’entretien spécifiques des vitres et huisseries (vitrines de magasins, 
vérandas, velux…), de bardages et façades, de désinfection des espaces de travail, du mobilier, des 
sols et surfaces sanitaires, ainsi que la remise en état d’habitation après des chantiers ou des 
travaux de rénovation.

Leur équipement permet d’intervenir sur les zones difficiles d’accès. Pour en savoir plus et bénéficier 
de conseils adaptés, contactez dès à présent un interlocuteur propreté pour une intervention 
ponctuelle ou régulière. Faîtes appel à une équipe de professionnels et libérez-vous du temps...

INFOS  06 48 78 06 98  pronetentretien@outlook.fr  www.pronet-entretien.fr

INSTALLATIONS

Récemment arrivé sur la commune, Fabien Aubert a ouvert son 
cabinet de magnétiseur, à son domicile, en janvier. Il propose des 
soins énergétiques et vise à réaligner le corps et l’esprit, rééquilibrer 
les énergies là où le besoin se fait sentir. Ces interventions d’environ 
une heure, sont possibles à tout âge. Elles se déroulent en position 
allongée, vêtu et sans contact.

Sans remplacer la médecine traditionnelle, le magnétisme est un 
soin complémentaire et/ou alternatif pour traiter des problèmes 
de peaux, d’anxiété, de confiance en soi, de burn-out mais aussi la 
gestion d’un deuil et ce qui est relatif au sommeil tels que les terreurs 
nocturnes, cauchemars, difficultés à l’endormissement, etc. 

Fabien accompagne également les personnes subissant des 
traitements lourds ou des maladies chroniques (symptômes et 
effets indésirables).

Formé à la lithothérapie, ce magnétiseur complète le soin en l’alliant 
avec le bienfait des pierres qui répondent aux besoins et ressentis 
de chacun. En parallèle, il conseille sur l’utilisation et le choix de 
bracelets sur-mesure, des géodes et des galets de pierres semi-
précieuses, entre autres.

RENSEIGNEMENTS  8, Le Cartron  07 86 68 53 12 
 www.fabien-magnetiseur-vigneux-de-bretagne.business.site

Fabien Magnétisme et Pierres

Luidgi Mille
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Une belle passation 
au bar Le Vignolais

C’est avec un pincement au cœur que Clarice Bernard confie avoir 
laissé la place aux jeunes nouveaux Vignolais, Harmonie et Benjamin 
Blanchard. L’enseigne « Le Vignolais » du bar-tabac-presse-loto-pmu 
reste conservée.
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TUL’Atelier
d’A Nails
Annabelle Rault, prothésiste 
ongulaire diplômée a ouvert 
son cabinet à son domicile à 
La Paquelais. L’Atelier d’A Nails 
est un lieu de détente et de 
bien-être dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Savez-vous que l’élégance des 
mains est une beauté qui ne 
fane jamais ? Puisque chacun 
est unique, la manucure peut 
l’être aussi ! Ainsi, c’est avec 
passion qu’elle réalise les 
prestations sur-mesure au 
service de chaque personnalité 
et style : extension et façonnage 
en gel ou acrygel, renforcement 
gainage gel, vernis semi-
permanent, nail art... Prenez 
dès à présent contact pour 
échanger, déterminer vos choix 
et prendre rendez-vous.

CONTACTS

 37, rue du Val de la Brunière
 06 63 84 50 29
 atelierdanails@gmail.com 
 Facebook : Atelier d’A Nails 
 Instagram : atelierdanails 

Merci Clarice !
Après plus de cinq belles années à l’écoute et au service de ses clients, Clarice, l’ex-gérante du 
Vignolais, est partie vers de nouvelles aventures dans ses terres natales Morbihannaises... Une 
nouvelle étape, une nouvelle vie par son retour dans sa Bretagne. C’est pour elle, le « prix » à 
payer pour avoir son pied à terre et être enfin chez elle. Clarice a ainsi décidé de décrocher de 
sa vie passée à de longues journées de travail. Elle a eu besoin de prendre du recul sur la vie 
professionnelle et familiale, se ressourcer, se reposer, se retrouver et surtout s’autoriser, enfin, à 
prendre du temps, penser à elle et se laisser vivre (un peu).

DES VIGNOLAIS SI SYMPATHIQUES...
Clarice remercie vivement tous ses clients 
pour leurs présences régulières ou passagères, 
leurs gentillesses et la fidélité à son égard 
et ce, même (et surtout) par temps de crise 
sanitaire et de couvre-feu ! Une clientèle 
rêvée donc..., pleine d’empathie, nul possible 
de s’en plaindre. La clientèle Vignolaise est 
exceptionnelle, elle n’a jamais vu ça ! Elle 
est d’ailleurs persuadée ne pouvoir retrouver 
ailleurs des gens pareils avec une telle 
personnalité... Clarice s’est réjouie de laisser 
son « beau bébé », son affaire, sa terrasse*, 
sa belle clientèle agréable, son personnel et 
ses fournisseurs, aux nouveaux Vignolais 
Harmonie et Benjamin. Le couple poursuit 
ainsi depuis mi-avril dernier, en s’appuyant 
des savoirs de la salariée Johanne, l’activité du 
Vignolais, bar-tabac-presse-loto-pmu.

C’est émue qu’elle est partie avec l’esprit plein de beaux souvenirs, les mains remplies de 
cadeaux et de coloriages. Clarice a quitté certes Vigneux mais en laissant une partie d’elle ici, à 
ce qu’elle considère être sa grande famille qu’elle a vu grandir. Avec son départ, une page s’est 
ainsi tournée pour la commune... Clarice a remis ses clés le jour de la tombée du dernier bout 
du Miron.. Une symbolique de renouveau dotée d’une touche de hasard plutôt amusante avec le 
bourg qui prend forme!

* Merci à la Mairie d’avoir accordée la terrasse pour le confort Vignolais
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Appel
à candidature
Artistes en Fait !
La prochaine édition d’Artistes en 
Fait aura lieu le week-end du 15 et 
16 octobre 2022 au périscolaire Le 
Royaume de Carabas à La Paquelais.

La commune recherche des artistes 
ou artisans locaux souhaitant faire 
partager leur passion au travers des 
expositions et des ateliers d’initiation 
et de démonstration. Pour y participer, 
les inscriptions sont à effectuer avant 
le 4 juillet.

Marché de Noël 
Le marché de Noël aura lieu le samedi 
3 décembre dans le bourg de Vigneux-
de-Bretagne.
Les demandes de réservation d’empla-
cement doivent être envoyées avant le 
10 octobre.

INFOS ET INSCRIPTION

 Service communication et animation 
 de la ville 

 02 40 57 11 77   06 75 26 33 56
 communication@vigneuxdebretagne.fr

CITOYENNETÉ

Rendez-vous Chez Vous !
Les élus viennent à la rencontre
des Vignolais dans leurs hameaux

Après ces deux années de COVID qui n’ont pas permis d’organiser les rencontres des 
élus et habitants dans les hameaux, Gwënola Franco et l’équipe municipale ont pu enfin 
fixer les premières dates et lieux de rencontres des habitants sur le terrain.

Dans le prolongement d’une volonté citoyenne, plusieurs rendez-vous annuels sur des 
sites du patrimoine vignolais vont être lancés. Placés sous le signe de la convivialité et 
du partage, ces temps de rencontre privilégiés entre élus et habitants dans les hameaux 
se tiendront des jeudis soirs de 19h à 20h. Ces rendez-vous vignolais autour du verre 
de l’amitié, seront pour les élus et habitants, des temps opportuns de rencontres, 
d’échanges et d’informations sur les projets de la commune. « Créons ainsi ensemble 
une occasion de se connaître, de se retrouver pour des échanges en proximité » précise 
Gwënola Franco.

Ces « Rendez-vous chez vous » sont organisés parce que la municipalité est consciente 
que la dynamique d’une commune se crée ensemble et que c’est important d’avoir des 
moments privilégiés pour parler de notre quotidien et des projets.

Comment s’organisent ces rencontres ?
Un lieu est défini par date et les habitants des hameaux à proximité peuvent venir. 
Les élus apportent ce qu’il faut pour partager le verre de l’amitié, les habitants peuvent 
venir en famille, entre amis, avec des petites choses à grignoter et à partager s’ils le 
souhaitent ! « Nous voulons ainsi donner cette possibilité aux habitants de nous 
rencontrer dans un contexte détendu pour discuter dans la bonne humeur » explique 
Martin Léonard, Adjoint à la vie économique et la citoyenneté

INFOS PRATIQUES

 Rendez-vous chez vous de 19h à 20h 
• le 19 mai : Le Piloir de Valais pour les lieux-dits La Gouvalière, La Primaudière,
La Hunelière, La Blénetière, La Madeleine, La Culandrie, La Pluche, La Bouvardière
• le 30 juin : Le Moulin Neuf pour les lieux-dits La Haute Bourmauderie,
La Basse Bourmauderie, La Houssais, La Haute Houssais, La Basse Houssais,
Le Grand Rio, La Favrie du bourg, La Valinière, Le Bois Blanc

 Jeudi 19 mai
 de 19h à 20h
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AMETEK DE KEMET
French’Hip-Hop Électro
Ametek de Kemet puise son inspiration 
dans la culture Africaine. Auteur, composi-
teur, percussionniste, rappeur, chanteur... 
cet artiste multi-facettes découvre le 
mouvement Hip-hop au collège et devient 
plus tard le membre fondateur du my-
thique groupe de Hip-hop togolais « Djanta 
Kan » avec lequel il représente le Togo dans 
les plus grands festivals internationaux 
d’Europe et d’Afrique.  Aujourd’hui, Ametek 
s’associe à un trio de beatmakers et per-
cussionnistes Nantais constitué de Lienj, 
Mossah et Seybah. Fans de Hip-hop et 
d’électro, ces trois compères s’aventurent 
dans la mixité des styles en intégrant 
la percussion et la Kora, créant ainsi un 
french’ hip hop électro teinté de sonorités 
d’Afrique de l’Ouest. Quand le rap s’adoucit 
au contact des chants mélodiques Ewe et 
Mina (langues d’Afrique de l’Ouest), vous 
voilà arrivés aux frontières des musiques 
actuelles occidentales et traditionnelles 
africaines.

THE BLIND SUNS
Pop Rock Psychédélique
Déjà acclamée aux USA, la dream pop bru-
meuse de ces Angevins fait parler d’elle de 
ce côté-ci de l’océan. The Blind Suns re-
poussent les frontières dans un tonnerre 
de guitares fuzz réverbérées et d’harmo-
nies vocales dans la veine des plus belles 
années de la Pop. Partis en trombe fin 
2014, les Blind Suns n’ont jamais ralen-
ti, en 3 disques, autant de collaborations 
avec des producteurs internationaux et 
des tournées des USA à l’Asie, leurs titres 
lumineux se faisaient les clichés de leur vie 
faite de road trips. 

Stoppés en 2020 comme l’ensemble des 
groupes de la planète, ils reviennent sans 
filtre et n’auront jamais aussi bien porté 
leur nom. Car si leur identité chaude tout 
droit venue des 60s entre guitares surf et 
mélodies harmonisés imparables est tou-
jours leur toile de fond, une brume a cou-
vert leur son. Mais aucune idée d’aller vers 
la noirceur, c’est plutôt la rage de vivre et 
d’aller de l’avant qui ressort. Pour trouver 
cette énergie ils se parent d’un son beau-
coup plus rock voir parfois punk à l’image 
de ce premier single ou anti-single « Kni-
ves Out » tendu de bout en bout où voix et 
guitares crient leur rage à l’unisson.

INFOS PRATIQUES

 Vendredi 24 juin à partir de 19h30 
 Entrée libre 

 Rue Anne de Bretagne et place Jules Verne
 02 40 57 11 77  
 communication@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

Vous retrouverez nos 2 scènes principales et 
une scène ouverte permettant de program-
mer plusieurs groupes/artistes et d’imaginer 
différents univers musicaux pour proposer 
une expérience musicale incroyable. À l’af-
fiche, vous retrouverez notamment :
FYRS
Rock indépendant

Fyrs, alias Tristan Gouret, nous guide dans 
un univers intime, fragile et sincère, débor-
dant d’amour et de mélancolie. Il raconte 
au travers des morceaux, la violence d’un 
premier deuil et la destruction d’un monde 
imaginaire parfait, les étapes qui font de lui 
le jeune homme qu’il est devenu et la perte 
d’une innocence si précieuse. Mélodique, 
intime et percussive, la musique de FYRS 
nous entraine vers des rivages où nous 
pouvons croiser Foals et Woodkid. Tristan 
Gouret, jeune talent nazairien a participé 
aux iNOUïS du Printemps de Bourges 2020.
MADELYN ANN
Pop-rock, post-rock et trip-hop
Madelyn Ann est une jeune chanteuse de 
trip hop qui exprime son talent en langue 
bretonne. Elle est de ces voix qui vous trans-
portent et vous font voyager dès les pre-
mières notes. Pour l’accompagner, trois mu-
siciens dont l’ancien batteur de Frigo, Brendan 
Costaire. Le trio oscille entre rock et pop, et 
certaines sonorités pourraient faire penser 
à Janis Joplin dans House Of The Rising Sun. 
Mais plutôt que de coller une étiquette et de 
lui trouver des voix approchantes, venez écou-
ter vous-mêmes le trio dans cette superbe 
mélodie «Din Eo». Guitares aériennes et syn-
thétiseurs au diapason.

ÉVÉNEMENT

Fêtez
la musique,
à La Paquelais

Vendredi 24 juin, la fête de la 
musique revient dans le bourg 
de La Paquelais après deux ans 
d’absence !
Des concerts... mais également 
des animations pour faire la 
fête entre amis et en famille. 
Découvrez le programme !

JERONYMUS
Rock, Pop, Folk
Fin mélange de dark folk et d’influences 
traditionnelles africaines, la musique de 
Jéronymus est assurément composée avec 
le cœur. Ce chanteur-compositeur breton à 
la voix puissante jongle entre balades ro-
mantiques et chansons rock acoustiques, 
en utilisant bouzouki, basse et percussions 
pour encore plus de vibrations... Au rythme 
envoûtant de son bouzouki Irlandais et de 
sa grosse caisse, sa voix fiévreuse et ses 
textes mystiques vous emmèneront dans 
un voyage musical inclassable, mais tou-
jours surprenant 

ÉGALEMENT...
Arpège présentera à l’occasion plusieurs 
ateliers dont celui de rock, de musiques ir-
landaises, la chorale enfants...
Un groupe familial Vignolais, Les Charo-
gnards qui fait des reprises de Renaud à 
sa sauce !

DES ANIMATIONS
La marchande de couleurs, maquilleuse 
sur triporteur, fée de la couleur pour petits 
et grands...
Rolimax, l’artiste cirque ! À la fois cra-
cheur de feu, équilibriste sur monocycle, 
jongleur de diabolos, dresseur de chiens, 
manipulateur de feu, cet artiste aux mul-
tiples talents vous apporte bonheur et 
bonne humeur, à ne pas manquer !
RESTAURATION ET BUVETTE
Pour rester dans la convivialité de cette 
soirée, vous pourrez vous restaurer sur 
place. Boissons et restaurations seront 
proposées par des commerçants du bourg 
et des associations locales.

CIRCULATION PERTURBÉE 
La rue Anne de Bretagne sera fermée 
à la circulation le vendredi 24 juin de 
18h30 à 2h du matin, ainsi que les rues 
La Galtière et La Charbonnière. À no-
ter également que l’accès à la rue du 
Val de la Brunière par la rue Anne de 
Bretagne sera impossible dès 18h30 
et que le stationnement sur le parking 
Jules Verne sera interdit dès 9h le  
vendredi. Une déviation sera mise en 
place pour l’occasion.

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

M
ai

-J
u

in
 2

0
22

9



L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU
FINANCES

Budget 2022 :
Une capacité basée sur l’auto-financement
Après deux années particulièrement impactées par la pandémie et le ralentissement de la vie économique, les projets structurants 
vont commencer à sortir de terre. 

En poursuivant la maitrise des dépenses publiques, sans augmentation des taux d’imposition des taxes, avec un endettement en 
baisse, la commune financera intégralement ses équipements par de l’auto financement.

Les principaux investissements pour 2022

• La 1re phase de transformation de la zone 
du Miron avec la démolition de la friche.

• La 1re phase de restructuration du 
complexe sportif avec : 

- La création de deux terrains de tennis 
extérieurs, d’un terrain de foot synthétique, 
de deux terrains de foot à cinq. 

- La mise en place de premiers 
cheminements doux et d’espaces 
végétalisés.

• La sécurisation et l’entretien des voiries 
se poursuivra. Parmi les travaux prévus il 
y aura des chantiers plus conséquents : 
rue Anne de Bretagne, rue de la Trinité, 
boulevard Charles de Gaulle notamment.

• La préservation du cadre de vie avec des 
actions de transition écologique comme 
celles sur l’éclairage public, l’amélioration 
énergétique des bâtiments publics, 
ou encore le maintien des sentiers de 
randonnées.

• Plusieurs études seront lancées pour 
l’agrandissement de la bibliothèque 
municipale, l’installation de modulaires 
pour créer un nouveau périscolaire 
à l’école Antoine de Saint-Exupéry, 
l’agrandissement de l’école Charles 
Perrault, ou encore la maitrise dépenses 
énergétiques.

Les principales dépenses de 
fonctionnement

• La commune continue d’accompagner 
financièrement les associations, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), les activités pour les seniors. Le 
service jeunesse proposera plus de jours 
d’animations pour les 10/13 ans dans le 
cadre de Pass’Âge. 

• La municipalité étoffe les équipes 
des agents pour permettre à différents 
services d’être dimensionnés à la hauteur 
de l’évolution démographique de la 
commune, des attentes des administrés 
et des ambitions des réalisations à 
accomplir.

Toute l’équipe municipale soutenue par 
les services de la mairie s’investit pour 
donner du dynamisme à notre commune 
et collaborer avec tous les acteurs qui la 
composent.

AVEC UN BUDGET DE 14 605 932€,
VOICI LES PRINCIPALES DÉPENSES ET RECETTES DE LA COMMUNE POUR 2022

2021

CHARGES DIVERSES
2 080 000€

DOTATIONS DE L’ÉTAT
1 753 000€

IMPÔTS LOCAUX
ET TAXES

4 592 000€

PRODUITS 
ET SERVICES

570 000€

REMBOURSEMENT 
EMPRUNTS

386 000€
ÉQUIPEMENTS

1 900 000€

ENTRETIEN
DE LA VOIRIE

626 000€

ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS

300 000€

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

121 000€

CHARGES 
DU PERSONNEL

3 422 000€

REPORT DES DÉPENSES
1 601 330€

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RECETTES
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CONSEIL MUNICIPAL

Délibérations
Retour sur les délibérations principales 
du conseil municipal du 29 mars 2022 :

- Fixation des taux d’imposition de la 
taxe foncière « bâti » et « non bâti » : re-
conduction des taux votés et appliqués 
depuis 2019, soit respectivement 50.20% 
pour le « bâti » et 50.94% pour le « non 
bâti ».

- Autorisation de programme et crédit de 
paiement pour les futurs modulaires à 
Saint-Exupéry, dans le cadre de l’agran-
dissement du périscolaire pour 2023 : 
coût total de l’opération 655.000€ avec 
155.000€ de crédit sur 2022 et 500.000€ 
sur 2023.

- Gratification minimale pour les sta-
giaires étudiants accueillis en stage d’une 
durée supérieure à 2 mois consécutifs 
dans la collectivité correspondant à 15% 
mensuel du plafond horaire de la sécurité 
sociale. 

- Subventions de fonctionnement attri-
buées aux associations vignolaises pour 
l’année 2022 pour un montant total de 
89.621€. Pour les subventions excep-
tionnelles, le montant est de 22.900€.

- Nouvelles grilles des tarifications des 
accueils périscolaires, de l’accueil de loi-
sirs du mercredi après midi, de la res-
tauration scolaire et du service jeunesse 
consultables sur le site web de la ville.

- Participations aux sorties éducatives et 
classe de découverte pour les trois écoles 
de la ville, à savoir 8€/élèves inscrits au 
01/01/22 pour les sorties éducatives  et 
5.50€/élève/jour pour les séjours.

- Convention de partenariat avec l’Office 
de Tourisme Erdre Canal Forêt pour la 
mise en place d’une signalétique d’infor-
mation locale touristique.

 Prochain conseil municipal :  le mardi 17 
mai 2022 à 19h30.

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
sur  vigneux-de-bretagne.fr dans la 
rubrique : Vie communale > Publications 
> Comptes-rendus & procès-verbaux

CITOYENNETÉ

Élections législatives

Les dimanches 12 juin 2022 et 19 juin 2022, 
près de 4900 Vignolais sont appelés aux 
urnes.

INSCRIPTION
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit ou 
s’inscrire sur les listes électorales :
• Avant le mercredi 4 mai 2022 minuit en 
ligne via le service public https://demarches.
interieur.gouv.fr
• Avant le vendredi 6 mai 2022 à 17h15, en 
mairie. 
Inscription d’office à 18 ans : si vous êtes 
français et que vous avez effectué les dé-
marches de recensement citoyen à 16 ans, 
vous serez inscrit d’office sur les listes élec-
torales de la commune. 

Titres d’identité : les démarches
Pour rappel, depuis le 1er mars 2017, la mairie de Vigneux-de-Bretagne ne délivre plus les titres officiels tels que les cartes nationales 
d’identité et les passeports. Pour effectuer vos démarches, que ce soit pour une première demande ou un renouvellement, 
l’instruction de ces titres d’identité se fait uniquement dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil des données. Attention, 
la plupart des mairies reçoivent sur rendez-vous. 

• Géolocaliser une mairie habilitée et faites votre pré-demande en ligne : https://passeport.ants.gouv.fr/

VOTE PAR PROCURATION
Absent le jour du scrutin, donnez désormais procuration à n’importe quel électeur de 
confiance, nul besoin qu’il soit inscrit dans la même commune. Pour voter selon vos 
consignes, la personne choisie et avertie par vos soins, devra se rendre dans votre bureau de 
vote muni de sa propre pièce d’identité et ne pourra pas détenir, le jour du vote, plus de deux 
procurations (une seule d’entre elles peut avoir été faite en France). Le mandataire ne reçoit 
aucun document. Le jour du vote, il devra se présenter muni de sa propre pièce d’identité.

Au choix, donnez procuration :

CARTE ÉLECTORALE
Pour les nouveaux inscrits, votre carte élec-
torale vous sera adressée à votre domicile 
par voie postale début juin. Dans le cas 
contraire, elle sera tenue à votre disposition 
le jour du scrutin dans votre bureau de vote, 
sur présentation d’une pièce d’identité.

Sur Internet par demande sur le téléservice 
en ligne maprocuration.gouv.fr
Pour la valider, vous devez impérativement 
faire vérifier votre identité avec une pièce 
d’identité, en vous rendant en personne dans 
un établissement habilité : commissariat de 
police, gendarmerie, tribunal judiciaire de 
votre choix.

Par le formulaire Cerfa n°14952*03 : 
Pour le compléter, vous avez le choix entre :
• soit le remplir directement depuis votre 
ordinateur, puis l’imprimer sur deux feuilles 
(pas de recto verso)
• soit l’imprimer sur deux feuilles, puis le 
remplir à la main de manière visible et sans 
ratures.
• soit le remplir sur place 

Pour donner procuration, renseignez un 
justificatif d’identité, de votre numéro 
national d’électeur ainsi que celui de 
l’électeur chargé de voter à votre place. Ce 
numéro est présent sur la carte électorale 
et peut aussi être retrouvé sur le service 
en ligne sur service-public.fr

POUR VOTER
La présentation d’une pièce d’identité avec photographie est obligatoire pour pouvoir 
voter : Carte nationale d’identité (CNI), passeport, permis de conduire, carte vitale. Les 
titres d’identité doivent être en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans. La 
carte électorale est quant à elle, optionnelle.

 

LES BUREAUX DE VOTE*
Bureau 1 : Mairie, salle du Conseil,
9 G.H de la Villemarqué
Bureaux 2 et 3 : salle Jules Verne, 
place Jules Verne
Bureaux 4 et 5 : Grand Calvaire,
rue du Grand Calvaire  
*Le bureau de vote est indiqué 
sur votre carte électorale.
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ENFANCE - JEUNESSE

Actions parentalité
Des rendez-vous pour
les jeunes enfants et leurs parents
Le Relais Petite Enfance (RPE) et le Multi-Accueil municipal vous accueillent lors de 
matinées parents-enfants destinées aux enfants âgés de moins de 4 ans. Lors de 
ces évènements gratuits, vos enfants pourront explorer leur corps et l’espace en se 
déplaçant librement sur un parcours de motricité et partager avec son ou ses parents 
un atelier d’éveil animé par un intervenant extérieur (atelier accessible sur inscription 
auprès du RPE). Une soirée discussions vous sera proposée afin d’échanger ensemble 
autour de la parentalité.

- SAMEDI 11 JUIN À LA PLANÈTE B612

• Parcours de motricité de 9h30 à 12h en accès libre.

• Sophrologie à 10h ou à 11h, uniquement sur inscription auprès du RPE. Venez partager 
un moment de relaxation avec votre enfant. La sophrologie est un outil efficace pour 
accompagner l’enfant dans son développement : se libérer de ses colères, gérer ses 
émotions, développer ses capacités, etc. Animé par Magali Leroux, sophrologue, cet 
atelier ludique proposera des exercices de relaxation, de respiration et d’éveil des sens. 
>2 séances : 10h ou 11h / Durée 45 mn. 
>7 duos (1 parent, 1 enfant) par séance
Gratuit – Sur inscription

• Espace discussion autour d’un café, venez échanger avec d’autres parents de 9h30 à 12h.

INFOS ET INSCRIPTIONS   Relais Petite Enfance (RPE) 

 rpe@vigneuxdebretagne.fr  02 40 57 16 71

EXPRESSION POLITIQUE 

L’action dans l’opposition est un 
exercice difficile.

Nous nous sommes présentés 
aux élections municipales de 2020 
désireux d’apporter quelque chose à 
notre commune.

Nous sommes motivés et plein 
d’idées, malheureusement nous 
constatons que cela n’est pas vu 
comme une énergie à mobiliser 
pour avancer ensemble en bonne 
intelligence mais plutôt comme une 
opposition à étouffer dont le rôle se 
limiterait à chercher les erreurs de 
la majorité.

Nos mains tendues sont 
majoritairement balayées. Quel 
gâchis !

Des propositions pour des actions 
en faveur du développement 
durable et d’un urbanisme mieux 
contrôlé ? Aucune réponse.

Des documents ressources pour 
alimenter les échanges ? Pas de 
réponse.

Un volontaire pour renforcer un 
groupe de travail sur un sujet qui le 
passionne ? Non merci.

Une démarche pour mobiliser 
l’électorat en vue des élections 
présidentielles ? Silence radio.

Une autorisation d’assister à une 
réunion à la demande d’un groupe 
de bénévoles ? Pas besoin de vous.

À l’heure où construire ensemble 
des dynamiques locales est dans 
toutes les bouches et que des 
postes restent vacants à la mairie de 
Vigneux, quel gâchis et aveuglement 
de rester fidèle à ce jeu de posture 
binaire d’un autre temps... Entre 
adjoints indéboulonnables et 
conseillers municipaux silencieux 
la nouvelle dynamique peine à 
incarner son slogan.

Liste Agir Ensemble
 agir.ensemble.elus@gmail.com

Recherche d’animateurs
En recherche d’emploi ou d’un complément d’activité ?! Rejoignez l’équipe 
d’animation de Vigneux-de-Bretagne ! La ville recrute des animateurs périscolaires 
pour le soir, de 15h45 à 18h30.

Vous avez encore en tête les règles 
de marelle, vous maîtrisez comme 
personne le pliage de la cocotte en 
papier ?! Au sein du service péri éducatif, 
pas d’âge ni de qualification requise !

On vous forme et vous accompagne.

Des contrats d’environ 27h/semaine 
sont à pourvoir dès maintenant !

CONTACT  Nathalie Fourrage  
  02 40 57 44 22
 n.fourrage@vigneuxdebretagne.fr
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ENFANCE - JEUNESSE

Actions de sensibilisation   
aux handicaps
DES JEUX PARALYMPIQUES À LA PLANÈTE B612

En lien avec les jeux paralympiques 2022, la responsable du périscolaire de Saint-Exupéry 
et les animateurs ont mis en place un projet d’ateliers intitulé « Le tour du monde du 
Petit Prince ».

Ainsi, le Petit Prince voyage de pays en pays jusqu’en Chine, à Pékin, et adresse des 
courriers aux enfants en leurs confiant des missions. Plus concrètement, chaque soir 
pendant une semaine sur le temps du goûter, les enfants ont abordé différents handi-
caps : visibles, non-visibles, ponctuels (ex : port d’une minerve ou d’attelle), etc. Aussi, les 
enfants se sont confrontés aux difficultés rencontrées par la surdité, la maladie men-
tale, le fait d’être jumeaux siamois. Cette sensibilisation permet de changer leur regard 
sur les personnes en situation de handicap.

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT

Initiée par la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres (CCEG), «La semaine de 
l’accessibilité», du 4 au 10 avril 2022, a donné lieu pour la seconde fois à des campagnes 
de sensibilisation à l’école Charles Perrault. Le programme se compose en deux inter-
ventions animées par une conseillère de prévention, chargée de mission accessibilité 
dans les classes : ateliers pédagogiques et rencontre.

Ainsi, les élèves de trois classes CE2, CM1 et CM2 ont été sensibilisés en classe entière 
puis par groupes à l’handicap, ses origines, ses particularités (handicap visible ou non vi-
sible), au stationnement gênant, notamment à partir d’affichages sur le mobilier urbain 
et à l’entrée des bâtiments publics... Lors des ateliers, les enfants ont porté, découvert 
et expérimenté au travers d’exercices, divers handicaps :
- moteur avec des parcours en fauteuil roulant
- visuel avec des lunettes de simulation de mal/non voyance pour les effets de contraste, 
de taille des caractères
- auditif avec un casque - effet sourd et mal entendant

Aussi, l’intervenante a vulgarisé la réglementation concernant les aménagements 
d’accessibilité. Il a également été abordé la difficulté ou encore l’impossibilité de la 
mise aux normes de certains équipements en raison du nombre de contraintes tech-
niques (dénivellation, voirie...) ou financières. Il y a également eu un temps d’échanges 
sur l’importance du respect du stationnement personne à mobilité réduite (PMR), des 
infrastructures et des équipements d’accessibilité (ascenseurs, etc.)... 

Pour la seconde partie du programme, l’intervenante reviendra en classe le 3 mai pour 
la présentation du travail de recherche des enfants suivie d’un temps de partages avec 
un vignolais mal voyant accompagné de son aidant, son épouse. Ce couple abordera le 
quotidien avec le handicap visuel.

En matière d’accessibilité, en changeant notre regard et nos attitudes, nous pouvons 
tous agir pour lever les obstacles rencontrés par les personnes à mobilité réduite afin de 
sensibiliser le public au handicap et à l’accessibilité. Faire ses courses, aller à la biblio-
thèque, flâner dans un parc… Si ces actes de la vie quotidienne nous semblent anodins, 
presque banals, ils restent difficiles à réaliser pour plus de 12 millions de français.
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Nouveau
au service
jeunesse :
5 jours d’accueil  
Pass’Âge

L’accueil Pass’Âge est un dispositif 
créé sur-mesure pour les jeunes 
âgés de 10 à 13 ans. L’esprit de cet 
accueil intermédiaire est de proposer 
une organisation plus encadrée 
afin d’accompagner l’enfance vers 
l’adolescence.

Installé à l’accueil périscolaire « Le 
Royaume de Carabas », Pass’âge 
propose désormais 5 jours d’accueil 
consécutifs pendant les vacances 
scolaires. L’inscription et la facturation 
se font à la journée ou à la demi-journée, 
avec ou sans repas. Le transport vers 
le restaurant scolaire est assuré par les 
animateurs du Service jeunesse. 

INFOS

 Service jeunesse 
 jeunesse@vigneuxdebretagne.fr
 06 49 99 25 14 ou 02 49 62 53 73

Les séjours 
d’été
Pour les séjours d’été pour les  14-17 
ans et les 10-13 ans, les inscriptions 
auront lieu du 11 mai au 8 juin, les 
mercredis de 14h à 18h30 au SAV.

Une réunion parents se tiendra le 
vendredi 17 juin au Royaume de 
Carabas à 19h pour le séjour des            
14-17 ans et à 20h pour le séjour 10-
13 ans.

CONTACT

 Olivia Pichon   animatrice
 06 49 99 25 14

PASS’ÂGE
JEUNESSE

Atelier à l’école Charles Perrault
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VIE LOCALE

Bruits et nuisances : réglementation 
L’arrêté municipal 2019P-005 du 04/04/2019 réglemente les bruits afin de préserver la 
tranquillité et la santé publique. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’appareils à intensité sonore élevée 
(tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques...) peuvent être effectués :
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 19h30
• Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

ENVIRONNEMENT

Interdiction des véhicules motorisés 
sur nos chemins de randonnée
pédestre inscrits au PDIPR*
Il y a quelques années, Vigneux-de-Bretagne s’est engagée dans une action volontariste de 
reconnaissance de beaux circuits de randonnées de son territoire. Le département a alors 
été sollicité pour reconnaitre leur existence et valider leur inscription au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)*. 

Aujourd’hui, la commune se félicite de mettre à disposition de ses habitants 5 circuits 
totalisant un linéaire de 57.5 kms. Ces itinéraires, à destination des pédestres, équestres ou 
VTT constituent les supports naturels idéaux pour les pratiques sportives, pour la découverte 
du patrimoine et des paysages et pour la valorisation touristique de notre belle commune. 

L’inscription au PDIPR assure la protection juridique, la gestion et la mise en valeur 
des chemins ruraux. Certaines portions fragiles nécessitent un niveau de protection 
supplémentaire pour garantir la sauvegarde du milieu et la sécurité des usagers. 

PRÉSERVONS LE PATRIMOINE NATUREL
La circulation de véhicules de tous types est de nature à compromettre la tranquillité publique, 
la préservation des espèces animales ou végétales, la protection, des espaces naturels, des 
paysages, des sites… Pour cette raison, le Maire a pris cinq arrêtés municipaux interdisant 
la circulation des engins motorisés sur nos chemins de randonnée dans les portions les 
plus sensibles. Ces interdictions seront matérialisées sur le terrain par des panneaux de 
signalisation, des barrières et ou autres moyens.

PLUS D’INFORMATION : Quelques exceptions sont prévues et des procédures sont à 
respecter : Retrouvez l’ensemble des arrêtés sur  vigneux-de-bretagne.fr dans la rubrique 
: Vie communale > Publications > Arrêtés et règlements

SOLIDARITÉ

Des animations 
seniors toute 
l’année
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) a décidé de prolonger la 
dynamique de la semaine bleue, en 
proposant des activités variées tout 
au long de l’année à compter du mois 
d’avril 2022. Certains ateliers sont 
ponctuels, payants, et se déroulent à 
une seule date découverte. D’autres 
animations se présentent sous la 
forme d’un cycle de plusieurs séances 
dont le programme est détaillé ici :

MAI
12 Atelier maquillage
20 Gym douce
20 Après-midi festif
23 Cinéma 

JUIN
03 Gym douce
13 Fabrication de pain 
20 Cinéma

JUILLET
08 Gym douce

AOÛT
19 Gym douce

INFOS ET INSCRIPTIONS

 Centre communal d’action sociale (CCAS) 
 contact@vigneuxdebretagne.fr
 02 40 57 39 50
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DÉCHETS

Déchets 
verts, de quoi 
parle-t-on ?
Tonte de pelouse, feuilles mortes, 
résidus de taille et débroussaillage 
(haies, arbustes…), brûler ses 
déchets verts, une pratique 
polluante… et interdite !

UNE PRATIQUE MAUVAISE POUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Chaque année en France, on 
estime qu’un million de tonnes 
de déchets verts provenant 
de l’entretien du jardin des 
particuliers est brûlé à l’air libre. 
Au-delà des troubles du voisinage, 
le brûlage émet de nombreux 
polluants, toxiques pour l’homme 
et l’environnement.

Largement pratiquée cette 
activité est pourtant interdite par 
le code de l’environnement. En cas 
de brûlage de déchets verts, vous 
vous exposez à une contravention 
de 4è classe d’un montant de 750 
euros.

Des cas de dérogation sont 
possibles lorsque les végétaux 
ont été parasités ou pour 
certaines espèces envahissantes 
(à demander en Préfecture).

LES ALTERNATIVES SIMPLES

• Compostage, broyage à la 
tondeuse ou avec un broyeur 
à végétaux, paillage, mulching, 
jardinage zéro déchet… 

• Les laisser se dégrader 
naturellement en tas, ce qui 
favorise la biodiversité : insectes, 
hérissons, oiseaux

• Les déchets verts sont acceptés 
dans les 7 déchèteries du territoire

Retrouvez les aides de la 
Communautés de communes d’Erdre 
et Gesvres, localisation et horaires 
d’ouverture des déchetèries du 
territoire sur  www.cceg.fr

Frelons
asiatiques :
signalez les nids
Après une campagne réussie en 2021 avec 
une trentaine d’interventions, la municipalité 
remercie l’action citoyenne de ses habitants 
et renouvelle son opération auprès des 
particuliers et entreprises du territoire 
vignolais.

C’est le moment idéal pour agir et éviter toute nouvelle colonisation dans les arbres, jardins, 
toitures, garages, granges... La présence de nids est un véritable problème de santé publique 
et un réel danger pour la biodiversité. Afin de limiter la prolifération de ces nuisibles, il est 
primordial de signaler leurs nids.

Être attentif, surveiller et prévenir pour mieux lutter
Le frelon asiatique est toujours très actif. En cas d’observation d’un nid de frelons asiatiques 
en formation, d’un diamètre d’une balle de ping-pong ou de tennis, informez au plus tôt la 
police municipale. Ne le détruisez surtout pas, la reine n’est peut-être pas à l’intérieur et irait 
s’installer ailleurs pour créer une nouvelle colonie.
CONTACT  02 40 57 17 00  police.municipale@vigneuxdebretagne.fr

Identification
des animaux
Le fait de détenir un chien, un chat ou un furet non identifié 
né après 2012 peut être puni d’une amende de 750€. La 
stérilisation et l’identification des animaux de compagnie est 
obligatoire selon la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021. 
Pour les protéger penser à les stériliser et les identifier.
Plus d’infos  identifier-mon-animal.fr

La Ligue pour la Protection Des Oiseaux (LPO) 
de Loire-Atlantique alerte régulièrement sur 
l’importance de la préservation des haies 
existantes et la plantation de nouvelles. 
Elles remplissent différentes fonctions : la 
protection de la ressource en eau (épuration, 
lutte contre le ruissellement...), des sols (lutte 
contre l’érosion, enrichissement...) et de la 
biodiversité (corridor écologique, nidification, 
alimentation…). La continuité écologique 
et des cycles de vie de ces espèces passe 
évidemment par l’absence d’arrachage 
mais aussi par un entretien dans de bonnes 
conditions.

Le Conseil Départemental en collaboration 
avec des associations de protection de 
l’environnement, a réalisé un guide de la 
gestion durable des haies qui détaille les 
préconisations et le calendrier d’entretien 
proposés : dates et conditions d’intervention 
raisonnées.

Retrouvez toutes les informations de la 
gestion et la préservation des haies en 
faveur de la biodiversité et en particulier, 
des oiseaux communs sur  www.loire-
atlantique.fr

ENVIRONNEMENT

Protection et préservation des haies
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ÉVÉNEMENT

Compétition nationale
de bûcheronnage sportif
Le 15 mai à Vigneux-de-Bretagne

ANIMATIONS - DÈS 10H
Cette journée sera bien sûr sportive mais pas que ! De nombreuses animations 
seront proposées pour petits et grands. 
Certaines plus ludiques comme les promenades à poneys pour les enfants, les jeux 
traditionnels en bois bretons pour une partie de rires en famille ou entre amis avec 
notamment le Birinig, la quille du Léon ou encore la boîte à palets... les manèges à 
pièces réservés aux petits et enfin, le fameux jeu de la pesée ; qui saura déterminer 
au plus près le poids de la brouette avec ses produits...
D’autres plus créatives et impressionnantes avec la participation de deux artistes de 
la région qui vont vous exposer et montrer leur talent...
Tout d’abord, le collectif MONsTR-Sculpteurs de Nantes, créé en 2011.
Le collectif se veut « assembleur » de savoirs et de techniques. À l’intersection entre 
art et artisanat, la transmission des connaissances et des techniques est au cœur 
du travail du collectif. Les créations de MONsTR sont conçues comme des objets 
fonctionnels qui interagissent avec le spectateur, principalement dans un espace 
accueillant du public, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Cette méthode de conception permet de donner du sens à l’œuvre, de la relier au site 
pour révéler sans mot mais par une action artistique ce que le lieu a à dire.
Pour le présent projet, c’est David Slaviero qui interviendra et réalisera devant vos 
yeux une sculpture à la tronçonneuse. Il transformera un tronc d’arbre en un véritable 
chef-d’œuvre...
Un autre artiste nous fera également l’honneur d’être présent. Il s’agit de Sam Grégoire 
qui vient de Vendée et qui est depuis peu, un peintre à la tronçonneuse créant des 
tableaux abstraits ou figuratifs. 

La commune de Vigneux-de-Bretagne est fière d’accueillir un 
événement d’exception, le dimanche 15 mai de 10h à 19h où sensation, 
compétition, émotion seront à l’honneur et encore bien plus...

découvrez le teaser

Le collectif MONsTR porte une 
attention centrale aux matériaux 
utilisés dans ses créations. Spécialiste 
du bois, il développe l’ambition de 
construire à partir de ressources 
locales, et notamment de bois issu 
des coupes urbaines.
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ÉVÉNEMENT

Compétition nationale
de bûcheronnage sportif
Le 15 mai à Vigneux-de-Bretagne

RENCONTRE AVEC SAM GRÉGOIRE
Comment passe-t-on du métier d’élagueur 
à celui d’artiste peintre ?
J’ai toujours aimé dessiner. Il y a quelques 
années, j’ai rencontré un Art Advisor. Il m’a 
expliqué que pour percer dans le milieu 
artistique, il fallait trouver de nouvelles 
techniques de peinture. Ce qui n’est pas 
chose facile.... Un jour en élaguant un 
arbre, j’observais l’huile de chaine sortir du 
guide et l’idée m’est venue de mettre de 
la peinture à la place. J’ai réussi à relever 
le défi...! Je tiens à préciser que mon 
expérience me permet de travailler en toute 
sécurité : il faut savoir que je travaille avec 
des tronçonneuses modifiées. Il est donc 
déconseillé de reproduire la même chose 
avec des tronçonneuses classiques.
Comment fait-on pour se différencier dans 
le domaine de l’art contemporain où tout a 
déjà été fait ?
Je pense que c’est plus facile pour les auto 
didactes de se différencier ! Car ils n’ont 
pas les connaissances qui peuvent les 
brider. Ils partent sur des terrains inconnus 
et peuvent plus facilement se démarquer 
des autres...

 Venez apporter main-forte pour cet événement ! 
Les bénévoles sont les bienvenus pour soutenir le comité 
d’organisation avant et pendant la journée du dimanche 
15 mai! Prenez contact : timber44@orange.fr
INFOS  Dimanche 15 mai de 10h à 19h . Entrée libre 

 Pensez à vos bouchons-d’oreilles 

 Lieu-dit La Croix François à Vigneux-de-Bretagne  02 40 57 11 77
 www.vigneux-de-bretagne.fr  Facebook : Vigneux-de-Bretagne

20 participants donc et en tête d’affiche, bien connus des podiums, 
il y aura Pierre Puybaret : champion de France en titre et sextuple 
champion de France, recordman du monde de l’épreuve du single 
buck (ou passe partout). Corrézien d’origine, il habite maintenant 
en Isère ;
Guillaume Maure , son challenger : deux titres de vice-champion de 
France, haut savoyard ; Alexandre Meurisse : sur le podium depuis 
des années, membres de l’équipe de France depuis plusieurs 
années aussi, il officie également comme consultant depuis 2018 
sur la chaine l’Equipe pour les compétitions Timbersports et est 
originaire de l’Yonne. 

Cette discipline exige force, agilité et précision mais aussi de la 
technique. 
« Le physique fait beaucoup », admet PIerre Puybaret, « mais il faut 
aussi apprendre la technique ». Travailler chacune des épreuves 
une par une, la bonne gestuelle, pour que la hache rentre le plus 
efficacement dans le bois, et puis la tronçonneuse, la façon de 
prendre la machine, la position des pieds pour pouvoir enchaîner 
les rondelles sans être disqualifié et sans en louper une.»
Un rendez-vous atypique pour une discipline insolite à ne pas 
manquer !

Le bois utilisé pour les compétitions – souvent du peuplier 
(ou pin blanc) car il repousse vite – est un bois destiné à l’origine 
à la papeterie, dont les chutes sont ensuite recyclées en bois de 
chauffage. Pas question d’utiliser d’autres bois nobles.

Qui vous a aidé à faire ce nouveau métier ?
Mon ami Art Advisor. Il me donne plein de conseils sur le monde de l’art : milieu qui m’est 
complètement inconnu. De plus, à chacun de mes projets, je fais la rencontre de personnes 
qui m’apportent beaucoup. J’apprends grâce à chacun d’eux.
Est-ce que c’est la première fois que vous participez à un championnat de bûcheronnage 
sportif ? Et qu’elle est votre motivation à y participer ?
Oui, c’est la première fois ! Je suis passionné par le matériel de la marque STIHL. J’ai 
toujours travaillé avec. Je suis fier de pouvoir présenter lors du Timbersports une autre 
utilisation de leurs tronçonneuses !

COMPÉTITION - DÉPART À 13H30
Le grand show démarrera dès 13h30 avec la participation de 20 compétiteurs.
Pour rappel (cf pj mars/avril 2022), ces grands sportifs seront jugés sur trois épreuves de sciage et sur trois épreuves à la hache :
- abattre une bille de bois d’une trentaine de cm de diamètre, placée au sommet d’un tronc, en étant positionné sur un tremplin 
- fendre un arbre déjà abattu, le plus rapidement possible 
- trancher un tronc de bois placé à la verticale, le plus vite possible.

RESTAURATION
Tout est prévu pour que vous passiez une excellente journée ! 
Des stands de boissons et de restauration seront ouverts dès 
10h jusqu’à 20h afin que vous puissiez vous restaurer et vous 
désaltérer !
A la carte des boissons, il y aura des bières, du vins, du cidre, des 
cocktails avec et sans alcool, des sodas, du café...
Et pour les plats, des spécialités libanaises, des baggels, des 
burgers, des fish and chips, des grillades, des pizzas, des spécialités 
vietnamiennes, des salades et bien d’autres bonnes recettes à 
déguster ! 
Biensûr, des desserts incontournables pour bien terminer votre 
repas comme une crêpe beurre sucre, une tarte aux fruits de 
saison, etc.
Aux fourneaux et aux bars, on remercie l’Entente Sportive Vignolaise, 
la Sté de chasseurs vignolais, « Chez Teta », « Mlle C’Gourmand »,  
« Yummi »,  « Press’pomme », la brasserie Nao et Space Shake.

découvrez le teaser
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L’Écomusée ouvre grand ses portes 
de son site de La Paquelais à 
l’occasion de la Fête du printemps 
et des labours.

Pour cette édition, tant attendue depuis 2 ans, l’Écomusée va renouer avec son public autour des anciens métiers et des démonstrations 
des techniques d’autrefois.

La scène musicale sera tenue par la compagnie « La Fée Bonheur », spectacle de rue dans un décor d’émerveillement. Une invitation à 
s’installer tout simplement pour savourer ce pétillement qui rappelle l’itinérance des saltimbanques et la poésie de l’enfance. En parallèle, 
découvrez des animations traditionnelles : fabrication du pain et du beurre à l’ancienne, démonstration équestre, dictée à l’ancienne, studio 
photo sépia d’autrefois, forge…

INFOS PRATIQUES

 81, rue Anne de Bretagne, La Paquelais. Ouverture des portes à 11h.
Sur place, possibilité de restauration le midi avec le menu « fermier » pour le déjeuner ou un repas de crêpes, galettes, cidre, dégustation 
également proposée tout au long de l’après-midi. Réservation  02 40 57 14 51 ou  ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

Le Moulin Neuf fait coup double : Tourne le moulin, tourne
Les dimanches 22 mai et 19 juin, le Moulin Neuf sera le théâtre de la traditionnelle Journée du Patrimoine Meulier et Journée des Moulins, 
respectivement, une initiative de la FDMF, la Fédération des Moulins de France et de la FFAM, Fédération Française des Associations de 
sauvegarde des Moulins.

Localement, chaque année, c’est l’Écomusée Rural du Pays Nantais 
qui prend le relais sur le terrain pour proposer ces journées 
d’animations.

Le Moulin Neuf et la minoterie voisine illustrent très bien la notion 
de patrimoine de pays, en l’occurrence, patrimoine à la fois artisanal 
et industriel sur un même site qui a vu trois siècles de fabrication 
de la farine : des origines du moulin, en 1702, à la fermeture de la 
minoterie, en 1996.

Au programme de ces journées, à partir de 11h : Accueil du public 
pour la visite guidée et commentée du moulin en fonctionnement, 
présentation et visite possible de la minoterie, ambiance musicale, 
confection, dégustation et vente de crêpes et galettes de blé noir 
(produit au moulin), buvette, restauration sur place, jeux tradition-
nels bretons gratuits pour enfants et adultes, atelier meule de 
pierre.

INFOS PRATIQUES

 rue de la Valinière. Accès par l’arrière du site.  Entrée libre . 

ÉCOMUSÉE RURAL

DU PAYS NANTAIS

Fête du printemps
et des labours
le 1er mai

Le drive fermier à bientôt 2 ans
Bientôt 2 ans de drive fermier à l’Écomusée, il s’agissait au début de répondre à la demande des habitants désireux de retrouver les bons 
produits locaux de l’Écomusée pendant les périodes de confinement et de restrictions de déplacement. Depuis une clientèle fidèle se donne 
rendez-vous chaque mois pour commander les pains cuits au feu de bois, les galettes et les crêpes traditionnelles mais aussi le beurre bio 
fermier tourné à la baratte sans oublier notre farine de blé noir et les miels de la ferme des rosiers.

INFOS PRATIQUES

Commande par sms au  06 03 69 20 95 ou par mail à  ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com, 8 jours avant la date du drive pour 
le beurre et 24h avant pour les autres produits. Vous venez ensuite récupérer votre commande sur place à l’ancienne ferme de l’Écomusée 
Rural  81, rue Anne de Bretagne. Prochain drive : Mercredi 1er juin de 14h à 17h30
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ARPÈGE (ÉCOLE DE MUSIQUE)

Portes ouvertes
Vous souhaitez faire de la musique, 
mais ne savez pas quels instruments 
nous proposons, ou comment se 
déroulent les cours et ateliers ? Adulte, 
ado ou enfant, l’école de musique 
Arpège vous ouvre ses portes au Grand 
Calvaire du 16 au 21 mai (après l’école 
le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, 
ainsi que le mercredi après-midi et 
le samedi matin), pour découvrir les 
activités suivantes :

• lundi 16 mai : éveil musical, initiation 
et chant
• mardi 17 mai : guitare et atelier rock
• mercredi 18 mai : batterie, piano, 
guitare et atelier rock
• jeudi 19 mai : clarinette, flûte, guitare, 
piano, atelier musique de chambre et 
atelier musique traditionnelle
• vendredi 10 mai : piano et batterie
• samedi 11 mai : harpe, violon, piano et 
atelier musique de chambre

Vous pourrez ainsi rencontrer les 
professeurs, et concrétiser l’envie de  
rejoindre l’association !

Appel à bénévoles
Arpège recherche activement des 
bénévoles pour renforcer son 
équipe, participer à l’organisation 
d’événements musicaux et au quotidien 
de l’école. Élève ou non, musicien ou 
pas, vous pouvez tous apporter une 
aide précieuse !

RENSEIGNEMENTS

 contact@arpege-asso.com
 06 75 29 11 36 ou 06 73 33 27 

Le TTVP organise un tournoi « festif » 
ouvert à tous, le vendredi 6 mai dès 19h45, 
à la salle des Lauriers au complexe sportif 
de La Maison Blanche.

Amateurs ou compétiteurs par équipe de 
deux, hommes, femmes, enfants, jeunes 
et moins jeunes, vignolais ou non…, venez 
disputer des matchs en 60 points (4 
simples et 1 double).

Venez nombreux… N’hésitez pas à en 
parler autour de vous ! De nombreux lots 
sont à gagner !

INFOS ET INSCRIPTIONS

Petite restauration sur place.
 Complexe sportif de La Maison Blanche
 06 35 94 84 38  ttvp44@free.fr  
 Facebook : TTVP Vigneux de Bretagne

ÉCOLE CHARLES PERRAULT

Le vide-greniers fait son retour !
Après deux ans d’attente, l’association des Amis de l’école Charles Perrault organise son 
vide-greniers le dimanche 8 mai de 9h à 18h dans la cour de l’école et sur le parking Jules 
Verne. Possibilité de se restaurer au bar/snack.

INFOS ET INSCRIPTIONS  lesamisdecharlesperrault.fr 

TENNIS DE TABLE (TTVP)

Tournoi « festif »

CHORALE SILLON CHANTEZ (ÉCOLE DE MUSIQUE)

Chorale adulte : concert du vendredi 13 mai

La chorale adultes « Sillon chantez » de l’école de musique Arpège, qui chante depuis 
plus de trente ans, organise un concert caritatif en faveur de l’association Solidarité 
Paysans 44, le vendredi 13 mai à 20h à l’église Saint-Martin de Vigneux-de-Bretagne.

À l’occasion de cette soirée musicale en deux parties, venez découvrir les partitions de 
harpe, piano et saxophone puis, le répertoire de chants à cappella allant du moyen-âge 
au classique, à l’italien, et le final Zadok the Priest accompagné au piano proposé par la 
chorale dirigée par la cheffe de choeur, Jane Héraud.

Cet événement se veut être un trait d’union entre le monde des arts et le monde rural. 
La recette de la soirée sera reversée à Solidarité Paysans 44, une association qui ac-
compagne depuis plus de 30 ans, les agriculteurs.trices et leur famille qui rencontrent 
des difficultés sur leur exploitation quelle que soit leur mode de production. À noter, la 
chorale est ouverte à tous ceux qui le souhaite sans connaissances particulières.

INFOS ET INSCRIPTIONS

Concert d’1h30 avec entracte.  Entrée vendue par 2 : 2€ .
Stationnement possible : place de l’Église, place du Square, derrière la boulangerie, parking 
de la Mairie, de la Fontaine Saint-Martin, du Grand Calvaire, du Miron, allée des Sports

 yannick.glotain@orange.fr  06 99 87 10 06
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Une « pêche aux livres » samedi 14 mai
Lors de la matinée du samedi 14 mai, 
de 10h à 12h, la Bibliothèque pour 
Tous organise une brocante extérieure 
en surplomb de l’étang du Choizeau*. 
Dénichez tarif réduit d’un euro  : romans, 
BD, albums, polars, livres pour adultes, 
enfants et jeunes. L’accueil sera assuré 
par les bénévoles de la bibliothèque 
qui seront à disposition pour donner 
les renseignements sur leurs activités 
habituelles : prêts de livres, Heure du 
conte, etc. (*) Sous réserve d’un temps se 
prêtant à cette initiative de plein air

Nouveau : Une brocante permanente
La Bibliothèque pour Tous propose à l’année, aux heures d’ouverture, une brocante, 
avec prix d’achat d’un euro le livre : romans, bandes dessinées, livres pour enfants et 
jeunes, policiers… 

Animation « Heures du conte »
Les bénévoles convient tous les enfants de 3 ans et plus, pour les animations 
gratuites de lectures de contes : samedi 28 mai « Les animaux familiers », samedi 25 
juin « Vive les vacances ! ». Lecture du conte à 10h30. Mesures sanitaires en vigueur. 
Inscription préalable par mail.

INFOS PRATIQUES Permanences le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h,  
le mercredi de 17h à 18h30.  9 rue Fontaine Saint-Martin

 bptvigneux44@gmail.com  09 80 74 99 81 

HAPPY FEET

Fête de la danse en ligne    

L’association vous invite à sa 1re fête de la danse en ligne vignolaise, la journée du 
samedi 14 mai à la salle Jules Verne. Animée par le danseur, chorégraphe, claquet-
tiste, Olivier Bouchaud, dans toute sa variété (madison, Jérusalema, country, kuduro, 
sirtaki,...) dans une ambiance décontractée et bon enfant.

Au programme, un atelier parent/enfant et des stages tous niveaux de 10h à 18h30, 
apéritif et repas indien dès 19h30 et à partir de 20h30, un grand bal de danses en ligne 
accompagné de démonstrations. (danses en ligne et...claquettes !)!

INFOS  Olivier Bouchaud    06 32 70 23 84  assohappyfeet@gmail.com
 https://assohappyfeet.fr

L’ATELIER ARC EN CIEL 
Portes ouvertes

Les peintres de l’Atelier Arc en Ciel orga-
nisent des portes ouvertes-exposition aux 
bungalows de La Paquelais le samedi 14 mai 
de 13h à 18h afin de présenter au public 
leurs œuvres réalisées pendant l’année 
écoulée (tableaux individuels et collectifs). 
Vous êtes attendus nombreux pour venir 
à leur rencontre, découvrir leur travail et 
échanger avec eux.

INFOS PRATIQUES

 Gratuit  
 Bungalows de La Paquelais

derrière la bibliothèque municipale
8, Rue Anne de Bretagne 

THÉÂTRE DES 2 CLOCHERS
Vers une nouvelle 
dynamique !

L’association est heureuse de vous 
annoncer qu’elle a trouvé non pas un mais 
deux metteurs en scène professionnels pour 
la saison 22-23. Nouveauté, pour le plus 
grand plaisir des parents et des enfants, les 
cours sont ouverts aux enfants à partir de 6 
ans. Ils auront lieu, selon les âges, le mardi 
soir ou le samedi matin. 

Pour procéder aux inscriptions, rendez-
vous lors de l’assemblée générale qui aura 
lieu le mercredi 18 mai à 20h, salle des 
Fougères. Afin d’évaluer le nombre d’enfants 
intéressés et de constituer des groupes, 
prenez contact au plus vite.

CONTACT

 theatre2clochers@gmail.com
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ÉPAULÉ JETÉ

Journée palets et guinguette le 18 juin
L’association Épaulé Jeté organise le samedi 18 juin, une journée « Guinguette » au 
complexe sportif de la Maison Blanche. Dans une ambiance festive et familiale, retrouvez 
nous à partir de 14h pour un tournoi de palets en doublette en extérieur, suivi d’une soirée 
concert animée par Lola Zolas suivi de SUN RIZER. N’hésitez pas à créer l’ambiance avec 
un accessoire ou un total look « guinguette » !

Inscription au tournoi de palets (10€/équipe de 2 personnes) sur la page Facebook 
Festival Yapaklévignes ou par mail.

INFOS ET INSCRIPTION

 Facebook : Festival Yapaklévignes  yapaklevignes@gmail.com
Ouvert à tous, de 14h à 00h00  complexe sportif de la Maison Blanche
Bar et restauration sur place (espèce uniquement)

ASSOCIATION LOISIRS

JEUNESSE (ALJ)

Inscriptions
dématérialisées 
pour l’été 
Cette année, les inscriptions pour les 
grandes vacances seront à nouveau 
dématérialisées, du 16 au 25 mai, pour 
que les enfants puissent passer une ou 
quelques semaines au sein du centre de 
loisirs de l’ALJ.

Les documents à télécharger et à 
renvoyer seront disponibles quelques 
jours avant, via la page Facebook ALJ 
Vigneux de Bretagne, ainsi que sur le 
site de la mairie.

Camps d’été
annulés
Exceptionnellement cette année, comme 
annoncé lors de l’Assemblée générale, il 
n’y aura pas de camps d’été de proposés 
via l’ALJ. Rendez-vous mi-mai pour les 
inscriptions d’été !

INFOS ET INSCRIPTIONS

 Facebook : ALJ Vigneux de Bretagne

ENTENTE SPORTIVE VIGNOLAISE (ESV FOOTBALL)

L’édition 2022 du tournoi U17 CUP approche
à grands pas !

Après deux années d’interruption forcée, la 9è édition du Tournoi international « U17 
CUP » organisée par l’ES Vigneux, se déroulera le week-end de la Pentecôte, les 4 et 
5 juin 2022. Au site du complexe sportif de La Maison Blanche, cette grande fête du 
football et d’échanges entre les peuples rassemblera de nombreux spectateurs et les 
quelques 384 joueurs, 72 dirigeants, 50 arbitres !

La liste des équipes engagées pour cette nouvelle édition est maintenant au complet, 
avec pas moins de 8 nationalités étrangères différentes représentées : IT, ES, RO, NL,  
HR, PT, BE, IE.

UN FORMAT À 24 ÉQUIPES

Cette nouvelle édition sera particulière dans la mesure où le chantier de la nouvelle 
aire du complexe sportif entraîne un format adapté du tournoi avec une version plus 
allégée. Ainsi, ce sont 24 équipes dont 6 clubs professionnels français, 6 équipes 
étrangères et 12 équipes régionales ou départementales, qui se disputeront le tro-
phée contre 32 habituellement convoqués. Chaque équipe est assurée de disputer 
6 ou 7 matchs, soit 80 matchs seront alors disputés pour les poules et les phases 
finales. 

Pas d’U17 Cup sans bénévoles
L’E.S Vigneux Football est continuellement à la recherche de bénévoles prêts à venir 
aider tout au long du week-end où l’objectif principal est d’offrir un tournoi de qualité, 
dans un esprit convivial ou le Fair-Play reste un élément prépondérant. 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe pendant ces deux jours de fêtes ? Vous êtes les 
bienvenus ! Alors, dès à présent, n’hésitez pas à les contacter ! Ils se feront un plaisir 
de vous intégrer !

INFOS  www.U17CUP.fr  esvigneux.u17cup@gmail.com
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Les délégués de chaque classe de la GS au 
CM2 ont été mis en projet cette année pour 
l’amélioration des temps de récréation. 
Depuis leur élection, des temps de travail 
ont eu lieu dans chaque classe. Les élèves 
ont en effet été mis à contribution pour faire 
remonter, via les délégués, leurs souhaits 
pour les temps de récréation. 

Lors d’une rencontre avec Mme Garnier, 
cheffe d’établissement, de nombreuses 
idées ont été proposées : filets de buts de 
foot, prises d’escalade, structures de jeux, 
marelles, cerceaux, cabane, filets de volley, 
potager, animaux, puissance 4 géant...

L’APEL, Association des parents d’élèves, 
est partie prenante du projet et propose 
un budget conséquent pour permettre à 
certaines idées de prendre vie. Des devis 
ont été demandés, des choix devront être 
faits. Une chose est sûre : de nouvelles 
activités seront rapidement proposées aux 
élèves de l’école! Bravo aux élèves pour 
leur participation et leurs idées de qualité! 
Devenir citoyen du monde à l’école Sainte 
Anne, c’est aussi ça : participer aux décisions, 
proposer des idées, apprendre à argumenter 
ses choix...

Kermesse le 11 juin
Les beaux jours arrivent et tout le monde 
espère la fin du protocole sanitaire…

L’école Sainte Anne prépare donc sa 
kermesse de fin d’année avec un grand 
enthousiasme… Il y aura le classique 
spectacle des enfants, les animations/jeux, 
la buvette ainsi que le repas du soir… Mais 
également pleins d’autres surprises.

Les enfants, mais également les parents 
et toute l’équipe enseignante, ont hâte 
de revivre ces moments de fête et de 
convivialité.

Les adhérents du club de Twirling auront 
l’honneur de présenter le gala de clôture de 
saison le samedi 18 juin à 19h au complexe 
de La Maison Blanche. 

Venez découvrir l’achèvement d’un travail 
d’une saison de chorégraphies avec le bâton,
en individuel, duo et équipe. Retrouvez 
également des danses spécialement 
conçues pour cet événement. Ouverte 
au public, cette soirée est le moment 
idéal pour découvrir ce sport si vous ne le 
connaissez pas encore.

INFOS PRATIQUES

 Entrée 2 € 
 Complexe sportif de La Maison Blanche

TWIRLING PASSION PAQUELAISIENNE

Gala le 18 juin

LA GAGNERIEN

FESTOCH’ART 2022 : 
Revenons
aux festivités ! 

Le Festoch’Art revient cette année avec des 
artistes plus motivés que jamais !

Arts de rue, rock, reggae, jazz, folk, blues… 
musiques actuelles et scènes vivantes 
feront vibrer un public passionné le samedi 4 
juin en après-midi et soirée, à la Favrie du 
Buron, au cœur du village. 

L’entrée vous donnera accès à un espace 
chaleureux, convivial et villageois. Les 
vieilles pierres entoureront un marché 
d’artisans originaux qui feront découvrir 
des talents locaux, sculpteurs, forgerons, 
tanneurs et bourreliers, graphistes et 
joailliers...

Bière Vignolaise, vins régionaux, jus de 
fruits et boissons chaudes arroseront 
galettes de sarrasin, petits plats et snacks 
jusqu’à la nuit.

L’association la GagnerieN vous attend avec impatience et se prépare pour une soirée de 
rires et d’échanges, avec un programme de musiciens et de comédiens de haute volée. 

INFOS PRATIQUES

 Entrée 5 € 
 La Favrie du Buron. Parking en bas du village, le long de la RD81 - Suivre le sentier 

balisé pour accéder au cœur du festival.

ÉCOLE SAINTE ANNE

Les élèves au cœur des décisions
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AMICALE LAÏQUE ET L’AMAP

Repair Café
Jeter ? Pas question ! Désormais, on répare !
À Vigneux-de-Bretagne et dans la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres, l’in-
térêt pour les Repair Café ne faiblit pas. L’Amicale Laïque, l’AMAP de Vigneux et Re-
pair Café d’Erdre et Gesvres vous invitent à la prochaine édition samedi 11 juin de 9h 
à 12h30, 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 (n’attendez pas la 
panne), jouet, vélo, outillage, vêtement…

Cet évènement sera organisé dans le respect des règles sanitaires et des contraintes 
d’accès aux salles municipales.

Vous aimez la technique et la réparation de matériels ? Venez nous rejoindre !

Retrouvez les dates des Repair Café en Erdre et Gesvres sur le site de la ville.

INFOS PRATIQUES

 Salle du Terrain de jeux, impasse du Champ Mahais
 Gilles Guérin   06 08 74 37 94  gil_guerin@yahoo.fr

ÂME YOGA

Préparez
votre rentrée Yoga !
Participez gratuitement à un cours de 
Yoga durant tout le mois de juin aux 
horaires habituels :
- Hatha Yoga : le mardi de 18h30 à 19h30 
et de 19h45 à 20h45 et le mercredi de 
10h30 à 11h30
- Yin Yoga : le mardi de 21h à 22h et le 
mercredi de 09h15 à 10h15

Le Hatha Yoga est un yoga doux et 
dynamique à la fois. Sa pratique s’articule 
autour d’exercices de respiration, de 
relaxation, de salutations au soleil et de 
postures adaptées à chacun. 

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

Toutes les séances se terminent par 
une relaxation sonore aux sons des bols 
tibétains, autres instruments, musique 
ou voix.

L’association invite les adolescents et 
adultes à une Initiation et Découverte 
du Yoga, le mardi 5 et mercredi 6 juillet 
sur inscriptions. Les cours ont lieu au 
Bungalow de La Paquelais, rue Anne 
de Bretagne, derrière la bibliothèque 
municipale.

INFOS ET INSCRIPTIONS

 Alexandra Lasson 
 ameyoga44@gmail.com
 06 62 47 85 62

DOMAINE DE LAND ROHAN

Les nuits des forêts : 
Ateliers découverte 
et spectacles
À l’occasion de l’évènement national, Les 
Nuits des Forêts, participez à des ateliers 
tout au long de la journée du samedi 18 
juin au Domaine de Land Rohan.  

Éveillez votre corps avec une séance de 
yoga en forêt, découvrez les spécificités 
d’un arbre et des plantes sauvages, 
reconnaissez le chant des oiseaux, 
assistez à un spectacle de danse et une 
pièce de théâtre au cœur de la forêt, puis 
laissez-vous bercer par de douces notes 
jazz en fin de journée. 

Un évènement pédagogique et artistique 
co-organisé par le domaine de Land 
Rohan et l’association Slow Danse. 

INFOS PRATIQUES ET INSCRIPTION

 Samedi 18 juin 2022  - Toute la journée
Evènement gratuit, sur inscription :

 https://land-rohan.fr/actualite/nuits-
des-forets-2022

Au domaine de Land Rohan (route de Fay-
de-Bretagne / Notre-Dame-des-Landes)

Food truck sur place : bagels, poke bowls, 
tartines salées et gaufres !
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SECOURS CATHOLIQUE

Vacances d’été 2022
Comme chaque année, le secours 
Catholique de Loire-Atlantique prépare 
les vacances pour des enfants qui, sans 
cette organisation, ne partiraient pas en 
vacances.

Pour cela les bénévoles doivent trouver 
des familles qui acceptent d’ouvrir leur 
foyer durant deux semaines en juillet ou 
en août, pour faire découvrir à ces enfants 
un autre environnement, leur permettre de 
se faire de nouveaux amis, de vivre d’autres 
expériences et d’avoir, eux aussi, un été à 
raconter à la rentrée.

LES DATES DES SÉJOURS
Du 8 au 22 juillet
Du 22 juillet au 5 août
Du 5 au 19 août

La délégation de Loire Atlantique organise 
des réunions d’information pour présenter 
ce bénévolat. Pour notre secteur, la réunion 
aura lieu le samedi 14 mai à 10h au 3 chemin 
de la Censive du tertre à Nantes. Pour se 
lancer dans cette belle aventure humaine, 
ils ont besoin de nouvelles familles.

CONTACT  02 40 57 15 65
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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
Application mobile Imagina

DIM 01 | Fête du printemps et des labours
À partir de 11h | Site de La Paquelais

VEN 06 | Portes ouvertes Collège Le Haut 
Gesvres
De 17h30 à 20h30 | 10 rue Simone de Beauvoir, Treillières

VEN 06 | Tournoi festif de tennis de table
À partir de 19h45 | Complexe sportif de La Maison Blanche
 
DIM 08 | Vide-greniers
De 9h à 18h | École Charles Perrault, 3 place Jules Verne

DIM 08 | Commémoration du 8 mai
11h - Cimetière de La Paquelais | 11h30 - Cimetière de Vigneux-de-Bretagne

VEN 13 | Concert de la chorale sillon chantez
20h | À l’église Saint-Martin, Vigneux-de-Bretagne

DU 16 AU 25 | Inscription ALJ
Inscriptions dématérialisées pour les vacances d’été au centre de loisirs

MER 04 & SAM 28  |  Collecte de la ferraille
Déchèterie de Vigneux-de-Bretagne, impasse de la Vallée

SAM 14 | Fête de la danse en ligne
À partir de 10h | Salle Jules Verne

MAR 17 | Conseil municipal
19h30 | Salle du conseil

DIM 22 | Journée du patrimoine meulier
      et des moulins
À partir de 11h | Site du Moulin Neuf. Entrée libre

VEN 27 | Collecte Don de sang
Salle Jules Verne | Prise de rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAM 28 | Heure du conte
À 10h | Bibliothèque pour Tous. Infos en p.20

DU 04 AU 05 | Tournoi international U17 CUP

SAM 04 | Festoch’Art
À partir de 15h | La Favrie du Buron. Entrée 5€

SAM 11 | Repair Café
De 9h à 12h | Salle du terrain de jeux, impasse du Champ Mahais

SAM 11 | Kermesse de l’école Sainte Anne
4, Allée des Marronniers

DIM 12 & 19 | Élections législatives
Scrutin ouvert de 8h à 18h 

VEN 17 | Permanence Serenha
De 9h à 12h30 | Maison des sentiers. Rdv : 02 40 08 03 30 ou 02 28 02 01 11

SAM 18 | Gala twirling
À 19h | Complexe sportif de La Maison Blanche

SAM 25 | Fête de l’école Charles Perrault

SAM 02.07 | Fête de l’école Saint-Exupéry

MAI

Les dates
    à retenir

5 DIMANCHE 15 MAI
Bûcheronnage sportif

Plus d’infos  www.vigneux-de-bretagne.fr

VENDREDI 24 JUIN
Fête de la musique

JUIN 6

Au bourg de La Paquelais à partir de 19h30
PLUS D’INFOS   www.vigneux-de-bretagne.fr
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