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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 : Vigneux-de-Bretagne
       Instagram : 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.

Calendrier de collecte 2023
Le calendrier de collecte a été envoyé dans toutes les boîtes aux lettres la dernière 
quinzaine de décembre. Si vous ne l'avez pas reçu en janvier, contactez le service 
prévention et gestion des déchets. Il est également téléchargeable sur cceg.fr.

Contact : Service prévention et gestion des déchets CCEG
• 02 28 02 28 10 /       dechets@cceg.fr

Inscriptions à l'école
Votre enfant va entrer en Petite Section ? Vous venez d'emménager sur la Commune ?
La première inscription d'un enfant dans l'une des écoles publiques s'effectue en Mairie, 
auprès du Pôle Enfance, Jeunesse et Éducation. Cette inscription peut se faire par mail, 
courrier ou directement en Mairie.
Pour cela, il vous suffit de télécharger la fiche d'inscription sur le site internet de la ville via 
ce lien : vigneux-de-bretagne.fr/mes-services/enfance-jeunesse/ecoles-maternelles-
et-elementaires
Et d'y joindre : 
• les copies de votre livret de famille (page enfants et parents),
• les copies des pages vaccination du carnet de santé de l'enfant,
• un justificatif de domicile,
• le certificat de radiation de l'ancienne école le cas échéant.

Contact : Pôle Enfance Jeunesse Éducation
• 02 40 57 12 13 /       melinda.lancien@vigneuxdebretagne.fr

Campagne hiver 2023 des Restos du Coeur
L'association accueille les personnes et familles dans le besoin tout au long de l'année au 
local situé 2 Boulevard des Acacis à Savenay. Les distributions ont lieu tout les jeudis de 
9h à 12h et de 14h à 17h, jusqu'au jeudi 16 mars 2023.
Les inscriptions sont possibles, sur rendez-vous, pendant toute la durée de la campagne.

Contact : Restos du Coeur de Savenay
• Yvan CHARDRON - Responsable du centre : 06 64 40 12 67
•       ad44.savenay@restosducoeur.org 

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

suicide : 31 14
• 11 défibrillateurs extérieurs sont 

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

    technique municipal.

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

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

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

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

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

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

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

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 16/06/2022, Lowen DESMOTTES

Le 08/11/2022, Meysson MARTIN

Le 11/11/2022, Élise PIEDALLU

Le 23/11/2022, Emma LE TOUMELIN

Le 23/11/2022, Carla LE TOUMELIN

Le 26/11/2022, Octavie ESNAUX

Le 28/11/2022, Mattéo HÉRAIN

Le 30/11/2022, Raphaël GLIDIC

Le 01/12/2022, Mattéo GAZEAU

DÉCÈS
Le 04/11/2022, Philippe HAYMION, 68 ans

Le 18/11/2022, Jacques JOUNIN, 65 ans

Le 15/11/2022, Paul RETAILLAUD, 74 ans  

Le 04/12/2022, Jean GROSDOIGT, 81 ans
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 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 6 au 7 mars 2023
Réception des articles : avant le 30 janvier 2023
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
Création et maquette : Second Regard
Rédaction et mise en page : Service Communication
Impression : Offset 5 Edition
Photos & illustrations : mairie, associations, Région 
Pays de la Loire, Freepik, 123RF, Pixabay, Ouest 
France, Info Locale, UFC Que Choisir, RTE.

L’importance du soutien social 

La transition vers une nouvelle année se fait sous le signe 
de la sobriété pour tous. Nous savons que nos habitudes 
doivent changer pour construire un monde plus respectueux 
des consommations trop souvent gaspilleuses. Si cette 
démarche est vertueuse, on sait que la réalité économique de 
l’inflation impacte fortement les ménages et embarque plus 
de personnes dans la précarité. 

Au sein de la Mairie, le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) est un service administratif dont les attributions 
sont nombreuses. Promoteur de l'action sociale locale, le 
CCAS participe à l'instruction des demandes d'aides sociales 
légales, gère l'attribution de l'aide extra-légale facultative et 
anime des actions de prévention sociale. 

C’est vrai, il n’est jamais facile de pousser la porte d’un 
service social avec la peur des "on-dits". Les aides existent, 
oser c’est pouvoir se sortir d’une situation délicate avec du 
soutien moral et financier ainsi que de l’accompagnement 
individualisé avec anonymat et secret professionnel garanti. 

Le dossier de ce magazine détaille les aides portées par 
le CCAS de la Commune pour les habitants, quel que soit 
l’âge. Avoir les bonnes informations permet de détecter des 
soutiens que l’on ignore alors qu’ils peuvent être possibles, 
à côté de soi. Le Centre Communal d’Action Sociale est à vos 
côtés, à votre écoute pour vous conseiller. 

Avec le Conseil Municipal et les membres du CCAS, nous 
vous adressons nos meilleurs vœux pour 2023. Que cette 
nouvelle année vous apporte santé, bonheur et tout ce que 
vous désirez. 

Une nouvelle année solidaire commence !

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 16/06/2022, Lowen DESMOTTES

Le 08/11/2022, Meysson MARTIN

Le 11/11/2022, Élise PIEDALLU

Le 23/11/2022, Emma LE TOUMELIN

Le 23/11/2022, Carla LE TOUMELIN

Le 26/11/2022, Octavie ESNAUX

Le 28/11/2022, Mattéo HÉRAIN

Le 30/11/2022, Raphaël GLIDIC

Le 01/12/2022, Mattéo GAZEAU

DÉCÈS
Le 04/11/2022, Philippe HAYMION, 68 ans

Le 18/11/2022, Jacques JOUNIN, 65 ans

Le 15/11/2022, Paul RETAILLAUD, 74 ans  

Le 04/12/2022, Jean GROSDOIGT, 81 ans

Sandrine PLONÉÏS-MÉNAGER
Adjointe aux Finances et à la Solidarité 
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ÉCOMUSÉE

ATELIER HALLOWEN

Le 28 octobre, pendant les vacances 
scolaires, une bande de petits 

monstres, vampires et citrouilles 
maléfiques est venue envahir 

l'Écomusée Rural du Pays Nantais 
à l'occasion d'un atelier savoir-faire 

"décoration de citrouilles". Les enfants 
et leurs parents ont pris plaisir à créer 

des citrouilles terrifiantes !

LA BANQUE 
ALIMENTAIRE

Les 25 et 26 novembre, les 
bénévoles de la Banque 

Alimentaire de Loire-Atlantique 
ont organisé une collecte au 

Super U de Vigneux. Les dons 
iront aux plus démunis.

AGPV -  SOIRÉE CABARET

Le 12 novembre, l'Amicale Gymnique La 
Paquelais-Vigneux a organisé sa traditionnelle 
soirée Cabaret. L'humoriste Geremy Credeville a 
enflammé le public avec son spectacle "ENFIN".

Une belle réussite pour l’équipe de l’AGPV qui 
œuvre sur trois jours pour transformer la salle 

des Lauriers en véritable salle de spectacle.

CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE

Le 11 novembre, l’Union Nationale des anciens 
Combattants de Vigneux-de-Bretagne 

fêtait son 50ème anniversaire. Lors de cette 
cérémonie, Jean COUTANT, président de cette 
association depuis 40 ans, s’est vu remettre 
la médaille de l’UNC échelon OR. Le Maire a 

également remis à l’UNC de Vigneux la médaille 
de la Ville pour son implication au sein de la 

Commune. Lors de la cérémonie, les élèves des 
classes de CM1-CM2 de l’école Charles Perrault 

ont chanté La Marseillaise à cappella.

LE REPAS
DES SENIORS

Le 19 novembre, le CCAS de la 
Commune à offert aux ainés le 
traditionnel repas des seniors. 

Un moment privilégié de 
partage et d'échanges durant 
lequel les seniors et certains 
élus ont partagé des danses.
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SPECTACLE RAS LE CONTE

Le samedi 10 décembre, la Mairie et la 
Bibliothèque Municipale ont invité la 

Compagnie Parole en l'air à présenter son 
spectacle "Ras le Conte !". Les enfants et les 
parents ont pu découvrir un conte théâtral 

merveilleusement interprété par
deux comédiennes.
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SPECTACLE

DES ÉCOLES

Les 24, 25 et 28 novembre, les 
enfants des trois écoles de la 
Commune ont pu reprendre le 
chemin de la salle de spectacle. 
La Mairie leur a proposé un 
spectacle "concert" du duo 

d'artistes "Coucoucoul".

RELAIS PETITE

ENFANCE

Le jeudi 8 décembre, le Relais 
Petite Enfance de la Commune 
a proposé un spectacle "Marie 

Plume" aux enfants accueillis par 
les assistantes maternelles et le 

Multi-Accueil. 
Le samedi 10 décembre, la 

matinée parents-enfants était 
sur le thème de l'éveil musical. 

Prochain rendez-vous le mardi 31 
janvier pour une soirée discussion 

parents.

MARCHÉ DE NOËL
& TÉLÉTHON

Le samedi 3 décembre, le bourg de Vigneux s'est 
animé pour le marché de Noël. De nombreux 

exposants et animations ont ravi les habitants, le 
Père Noël a même fait son apparition pour gâter les 
enfants! Les associations ainsi que les écoles de la 
Commune avec le cross des enfants, ont récolté une 

généreuse donation au profit du Téléthon.

DÉFILÉ DE LA
SAINTE-BARBE

Le samedi 10 décembre, les Sapeurs 
Pompiers de Vigneux-de-Bretagne 
ont défilé dans le bourg à l'occasion 
de la Sainte-Barbe. S'en sont suivis 

un vin d'honneur et une remise 
de grades à la caserne. Puis le 

traditionnel bal des pompiers a mis 
l'ambiance jusqu'au bout de la nuit. © L.Michel © L.Michel
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Recensement des personnes vulnérables
dans le cadre de la crise énergétique
Des suites de diverses problématiques, 
une crise énergétique touche la France. 
En prévision à certains aléas de coupures 
électriques qui pourraient survenir au cours 
de l'hiver 2023, la Commune se mobilise afin 
d'éviter de graves problématiques.

Dans cette phase de préparation, un travail 
de recensement doit être effectué pour 
identifier les personnes les plus vulnérables, 
comme cela peut être fait en période de 
canicule ou de grand froid. Si vous avez 
connaissance de personnes vulnérables 
dans votre entourage, ou que vous l'êtes 
vous-même, il est important de veiller à une 
inscription sur le registre des personnes 
fragiles. Cette inscription se fait directement 
en Mairie sur demande. 

Dans certains cas, les personnes ayant un 
équipement médical qui ne pourrait pas 
supporter l'autonomie durant quelques 
heures de coupure pourront préventivement 
être évacuées vers des établissements de 
santé.

En cas de coupures électriques sur la 
Commune, la Mairie et les services publics 
informeront en amont les habitants de tout 
les éléments à disposition pour prévoir au 
mieux ces coupures. Même 
s'il est impossible de prévoir 
si des coupures électriques 
vont avoir lieu ou non cet hiver 
à Vigneux-de-Bretagne, il est 
important de se préparer dés 
à présent à ces éventualités.

Pour connaître les bons 
gestes à adopter cet hiver, le 
site du Réseau de Transport 
d'Éléctricité (RTE) met à 
disposition en ligne l'outil 
"Ecowatt" sur monecowatt.fr. 
Véritable météo de l’électricité, 
Ecowatt qualifie en temps réel 
le niveau de consommation 
des Français. A chaque 
instant, des signaux clairs 
guident le consommateur 
pour adopter les bons gestes 

et pour assurer le bon approvisionnement 
de tous en électricité. Inscrivez-vous aux 
alertes pour être informé en temps réel.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
   Mairie de Vigneux-de-Bretagne
          02 40 57 39 50
          contact@vigneuxdebretagne.fr

Atelier de sensibilisation sur la qualité de l'air

Permanence du Service Public d'Assainissement
Non Collectif (SPANC)

Bon à savoir !

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, UFC 
Que Choisir intervient dans les Communes 
d'Erdre & Gesvres pour réaliser des ateliers 
de sensibilisation sur la qualité de l'air 
intérieur (radon).

Les liens entre la qualité de l’air (intérieur 
et extérieur) et la santé ne sont plus à 
démontrer, mais ils restent peu connus 
du grand public et des professionnels en 
contact avec les personnes qui y sont le 
plus sensibles (enfants, femmes enceintes, 
personnes âgées, etc.). Il est donc essentiel 
d’augmenter le niveau d’information sur la 

qualité de l’air intérieur, de faire connaître 
les impacts de la pollution de l’air sur la 
santé (allergies, problèmes respiratoires…) 
et d’emmener vers des changements de 
comportements dans son habitat, ses 
modes de consommation, ses déplacements 
(aération et ventilation du logement, choix 
et utilisation des produits d’entretien, de 
bricolage, mobilité douce, etc.).
Le lundi 16 janvier 2023, à 19h, l'association 
de consommateurs animera un atelier 
dans la Salle du Conseil de Vigneux-de-
Bretagne. L'occasion pour les habitants de 

la Commune de se renseigner, d'évoquer 
leurs questionnements, leurs craintes ou 
encore les solutions qui peuvent leur être 
apportées. Afin de pouvoir contrôler soit-
même la qualité de l'air de son habitat, une 
distribution de dosimètre sera proposée lors 
de cette réunion.

CONTACTS :
   Margot EMICA
   Coordinatrice santé CCEG
          06 62 43 14 81
          margot.emica@cceg.fr

En 2023, le Service Public d'Assainissement 
Non Collectif de la Communauté de 
Communes d'Erdre & Gesvres souhaite 
développer sa mission de conseil et 
d'information auprès des habitants.
Pour ce faire,  des permanences dans les 
Mairies de plusieurs Communes seront 
assurées. Dans l'objectif de faciliter les 

échanges avec certains propriétaires 
désireux d'obtenir des renseignements sur 
la réhabilitation ou encore l'entretien de leur 
installation d'assainissement non collectif.
Un technicien SPANC assurera une 
permanence à la Mairie de Vigneux-de-
Bretagne le mercredi 22 février 2023. 
Les horaires de la permanence seront 

communiqués en début d'année 2023, ainsi 
que le mode de prise de rendez-vous.

CONTACTS :
   SPANC - CCEG
          02 28 02 01 05
          spanc@cceg.fr
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Les opérations de remaniement du plan 
cadastral du nord de Vigneux-de-Bretagne 
entrent dans la dernière phase : celle de la 
communication aux propriétaires.
Chaque propriétaire de parcelle(s) dans 
le périmètre du remaniement se verra 
adresser début 2023 un relevé parcellaire 
n°6210 sur lequel se trouve(nt) la (ou les) 
correspondance(s) entre ancienne(s) et 
nouvelle(s) parcelle(s), ainsi que le descriptif 
complet de la (ou des) nouvelle(s) parcelle(s) : 
section, numéro, adresse, nature de culture 
et contenance cadastrale.
Ce relevé sera à retourner signé et annoté 
d'éventuelles observations à l’adresse 
suivante :
• Pôle de Topographie et de Gestion 

Cadastrale
2 rue du Général Margueritte – CS 13513
44035 NANTES CEDEX 1.
Ou par mail à : ptgc.440.nantes@dgfip.
finances.gouv.fr
La consultation des plans provisoires se 
tiendra :
• du 9 janvier au 11 février 2023, aux heures 
d’ouverture de la Mairie en Salle du Conseil 
Municipal.
• sur le site internet de la commune 
de Vigneux-de-Bretagne rubrique "mes 
démarches/urbanisme et habitat/remaniement 
cadastral".
Afin de répondre aux éventuelles 
interrogations des propriétaires, les 
géomètres ayant procédé au remaniement 

assureront une permanence d’une semaine 
du 6 au 11 février 2023. Cette réception aura 
lieu de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 du lundi 
au vendredi et le samedi matin uniquement.
A l’issue du remaniement, le nouveau plan 
cadastral sera publié auprès du Service de la 
Publicité Foncière et sera consultable sur le 
site cadastre.gouv.fr courant mai 2023.

Remaniement du Plan Cadastral
Partie nord de Vigneux-de-Bretagne

URBANISME

CONTACTS :
   Direction Générale des Finances Publiques
   Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale
          02 51 12 86 36
          ptgc.440.nantes@dgfip.finances.gouv.fr

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT

De nombreux projets d'aménagement 
faisant partie des axes prioritaires de 
développement et d’amélioration des 
équipements publics de la Commune ont 
été initiés en 2022 et se poursuivront en 
2023.
• Suite à la démolition de l’ancien Marché 
U du Miron en début d’année, une équipe 
de maitrise d’œuvre pluridisciplinaire a 
été retenue fin 2022 afin de travailler à la 
conception d’une halle de marché, d'espaces 
urbains aménagés, de stationnements 
et de l’implantation de commerces et de 
logements collectifs et individuels au sein 
même de la zone du Miron.
• Pour améliorer l’accessibilité du bourg de la 
Paquelais, sécuriser la circulation et optimiser 
le stationnement, veiller à harmoniser et 
rendre plus fluide la circulation piétonne, des 
travaux d’amélioration et de signalétique 
ont été entrepris avec la réfection totale de 
la Rue Anne de Bretagne. Ces travaux ont 
été programmés en deux phases distinctes 
pour éviter de congestionner la circulation 
des véhicules (phase Nord et phase Sud).
• La Bibliothèque Municipale de La 
Paquelais, va connaître des améliorations 
d’agrandissement et d’aménagement 
intérieur afin de diversifier l’offre et de 
rendre plus attractives les activités de 
lecture. Les travaux intérieurs engendreront 
une fermeture provisoire de l’établissement.
• L’Écomusée de la Paquelais a fait peau 
neuve. Une première phase en terme 
d’accessibilité et d’aménagement extérieur, 
afin que les publics puissent bénéficier de 
conditions favorables à leur visite, a été 
réalisée fin 2022.

• Pour l'amélioration du Complexe Sportif 
de la Maison Blanche, un terrain de 
foot à 11 et deux terrains de foot à 5 en 
synthétique ont été construits, permettant 
ainsi de faciliter les entrainements et les 
matchs des équipes.Deux courts de tennis 
extérieurs en résine sont en cours de 
finition pour compléter les infrastructures 
actuelles.
• Un agrandissement de la Planète B612 
est prévu au niveau du périscolaire. 
L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a été 
choisie et démarrera son travail dès ce 
début d’année 2023 pour l’accueil des 
enfants.

Les programmes à venir pour 2023
Photo de drone du terrain de foot 
synthétique prise lors du réglage des 
éclairages par l'entreprise INEO.

Rue Anne de Bretagne à La Paquelais.
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ENFANCE JEUNESSE

Relais Petite Enfance : les animations 2023

Les jeunes ont choisi, les élus l'ont adopté, 
"Vi' Sports" c'est le nom définitif du projet de 
réhabilitation du terrain de tennis extérieur 
au Complexe Sportif.

Les jeunes souhaitaient donner à ce 
nouveau projet un nom évoquateur reliant 
Vigneux-de-Bretagne au sport, tout en 
incluant la notion du vivre ensemble.
Cette réflexion autour de la création d'un 
nouvel équipement sportif à destination 
de tous a été menée par un groupe de 
jeunes Vignolais âgés de 12 à 18 ans. Le 
15 novembre dernier, ils étaient trois pour 
présenter devant certains représentants du 
Bureau Municipal ce qu'ils avaient imaginé 
pour cette nouvelle strucure.

Valentin, Romane et Lola 
sont tous les trois sportifs, ils ont été attirés 
par la possibilité de créer une infrastructure 
qui leur permettrait d'exercer leurs passions 
en complément des cours hebdomadaires, 
mais aussi pour "imaginer un lieu 
de rencontres pour tous et 
favoriser la convivialité autour 
du sport" explique Romane. Quatre 

activités sportives ont été retenues pour ce 
terrain, le football, le basket ainsi que le ping-
pong et le tennis dans l'idée de conserver 
les lignes actuelles du terrain. L'idée était 
de regrouper les envies des jeunes pour 
en créer un espace polyvalent tout en 
rendant accessible ces diverses disciplines. 
En lien avec le Service Jeunesse, le groupe 
de réflexion a effectué plusieurs visites du 
site, pour se projeter plus concrètement et 
délimiter les espaces sportifs des espaces 
conviviaux. Des aires de stationnement 
pour vélos ainsi que des tables de pique-
nique sont envisagés en complément de 
l'aménagement du terrain. 

La présentation aux élus
Lors de la présentation aux élus, les trois 
jeunes ont défendu leur projet en valorisant 
la création d'un espace intergénérationnel 
qui permettrait aux citoyens de se 
rassembler. Pour appuyer leur discours et 
rendre le projet véritablement solide, des 
devis d'installations multisports, de ranges 
vélos ou encore de tables et de poubelles 
extérieures ont été réalisés en lien avec le 
Pôle Enfance Jeunesse et dans les termes 

du budget alloué pour ce projet.
Les questions autour de la réglementation 
des structures municipales ouvertes au 
public, de son accessibilité et de la sécurité 
ont été abordées, une réflexion collective 
sera faite par les jeunes ainsi que les élus.

Les membres du Bureau Municipal ont 
été convaincus par l'implication et le travail 
menés par les jeunes. Ils sont favorables à la 
mise en place de cette nouvelle aire sportive 
intergénérationnelle sur la Commune.

Nous continuerons à 
maintenir ce projet pour qu'il 
voit le jour et nous avons déjà 
hâte de pouvoir profiter avec 
nos amis de ce nouvel espace, 
ouvert à tous.

Vi'Sports : l'avenir du terrain multisports

Valentin, Romane et Lola ont 
présenté le projet devant les élus du 
Bureau Municipal le 15 novembre.

“

“Romane, Valentin et Lola

"PARENThèse pour les 0-4 ans : Des rendez-
vous pour les enfants et les parents".

Tout au long de l’année, plusieurs 
évènements gratuits ont lieu sur la 
Commune à destination des jeunes 
enfants et de leur parents. Ces rendez-
vous permettent des rencontres avec divers 
professionnels attachés au thème de la 
parentalité d’aujourd’hui. 

Les "Matinées Parents-Enfants" sont des 
rendez-vous proposés par le Relais Petite 
Enfance et le Multi-accueil municipal "Les 
Lutins", qui sont destinés aux enfants âgés 
de 0 à 4 ans ainsi qu’à leurs parents. Ces 

ateliers d’éveil, animés par des intervenants 
sont proposés aux familles afin de 
permettre aux jeunes enfants un temps 
de découverte ludique. Les matinées sont 
également propices aux rencontres entre 
enfants et entre parents. Les professionnels 
de la petite enfance accueillent les familles 
dans un climat convivial et les invitent à 
profiter d’un espace en libre accès de 9h30 
à 12h, par l’aménagement d’un parcours de 
motricité ou de multiples cloisons tactiles à 
venir découvrir en famille.

Les "Soirées discussion" sont tournées 
autour de sujets liés à la petite enfance, elles 

se déroulent de 20h à 22h et sont réservées 
exclusivement aux adultes (parents 
d’enfants de moins de 4 ans). Ces moments 
d’échanges autour de thématiques variées 
telles que "Parents : comment prendre 
soin de soi sans culpabiliser ?" ouvriront 
le dialogue avec les intervenants, qui 
apporteront des clés aux parents pour un 
quotidien bienveillant avec leur(s) enfant(s). 

CONTACTS :
   Relais Petite Enfance de Vigneux-de-Bretagne
           06 63 56 26 96
           rpe@vigneuxdebretagne.fr
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 POLICE MUNICIPALE

La rubrique citoyenne
La Police Municipale informe sur 
les dépôts sauvages qu'elle qualifie 
d'inadmissible et d'inqualifiable.

Au cours de promenade, des 
habitants découvrent ici ou là 
sur le territoire communal (privé 
ou public) des dépôts de déchets 
divers abandonnés volontairement 
(taille d’arbustes, tonte de pelouse, 
matériaux, verre, etc). C’est contraire 
aux règles de collecte des déchets et 
au code de l’Environnement. 

Lors de ces découvertes, la Police 
Municipale recherche les indices 
permettant de remonter au 
propriétaire et/ou détenteur des 
déchets. En cas d’identification, 
le contrevenant est sanctionné à 
hauteur de 135€ pour dépôt de 
déchets en dehors des espaces 
dédiés et est invité à évacuer le dépôt 
par ses propres moyens, à défaut une 
facturation des frais d’enlèvement, de 
nettoyage, de transport et de temps 
passé par les agents des services 
techniques communaux lui sera 
adressée.

Pour les dépôts réalisés à l’aide 
d’un véhicule, la sanction est plus 

aggravante. Pour information, des 
habitants de la ville comme des 
personnes extérieures ont été 
sanctionnés après identification.

Pour rappel, il existe une déchetterie 
sur le territoire communal dont 
l’ouverture au public se fait les lundis, 
mercredis et vendredis de 14h à 17h 
ainsi que les samedis de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Pour le dépôt de type 
amiante, il faut se présenter aux 
déchetteries de Grandchamp-des-
Fontaines, Notre-Dame-des-Landes 
ou Nort-sur-Erdre.

Pour information, la rédaction d’un 
arrêté municipal relatif à la collecte des 
déchets ménagers et professionnels 
est en cours. Pour exemple, les 
containers d’Ordures Ménagères 
(OM) et de Tri Sélectif (TS) devront 
être déposés les jours de collecte ou 
la veille et sitôt la collecte réalisée, 
remisés pour éviter l’encombrement 
de la voie publique et préserver 
l’esthétique environnementale des 
quartiers (pollution visuelle).

CONSEIL MUNICPAL

Retour sur les délibérations principales du 
Conseil Municipal du 6 décembre 2022.

• Dans le cadre de la dissolution de 
l’Association Foncière de Remembrement 
de Vigneux-de-Bretagne, le Conseil 
Municipal incorpore les biens immobiliers 
dans le domaine privé de la commune, 
l’actif et le passif de l’association lui sont 
attribués et la mutation des biens sera 
réalisée par acte administratif en donnant 
compétence à l’adjoint à l’Urbanisme et à 
l’aménagement du territoire.

• Autorisation donnée au Maire pour 
engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissements pour l’année 
2023 avant le vote du budget. Le montant 
total des crédits ouverts par anticipation 
s’élève à 668.000€.

• Convention de mandat avec Loire 
Atlantique Développement pour la 
réalisation de la construction de la Halle 
du Miron et l’aménagement des espaces 
publics.

• Présentation du plan pluriannuel de 
formation des agents ainsi que le rapport 
social unique (RSU) 2021.

• Dénomination de deux voies : au niveau 
du chemin de la Briantière : du n°1 au n°4 
impasse César Cascabel et au niveau de 
la Rue St Michel : du n°1 au n°4 Impasse 
des Muriers.

• Validation des Règlements intérieurs 
pour les salles Jules Verne, Gesvres et 
Cens, des Genêts , des Fougères et du 
Champ Mahais.

• Modification des tarifs des locations de 
salles à compter du 1er janvier 2023.

• Versement des subventions excep-
tionnelles pour plusieurs associations 
vignolaises.

• Création du Conseil Intergénérationnel.

• Subvention de fonctionnement 
prévisionnelle pour l’école primaire privée 
Sainte Anne – année scolaire 2022-2023 
pour un montant total de 177 039 €.

• Présentation du rapport annuel 2021 sur 
le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 
7 février prochain. 

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

NUMÉRIQUE

Imagina : Découvrez
la Commune autrement !

Vigneux-de-Bretagne est une ville 
connectée ! Le saviez-vous ?
Imagina est une application mobile qui 
a pour objectif de digitaliser l’expérience 
visiteur dans une ville notamment. Il 
s'agit d'un outil tout-en-un pour être 
informé des dernières actualités ainsi 
que des évènements du territoire. 
L'application propose diverses rubriques 
pour tout type de renseignements :
• les lieux et horaires de marchés,
• les commerces et artisans locaux,
• les circuits de randonnées,
• les équipements de la ville,
ou encore une rubrique signalement 
ou les numéros d'urgence directement 
accessibles.
Reliée avec le site internet et les 
réseaux sociaux de Vigneux-de-
Bretagne, Imagina est un plus pour 
votre quotidien . Pour restez informés, 
téléchargez l'application et abonnez-
vous à Vigneux-de-Bretagne !
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CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

Création d'un Conseil Intergénérationnel
pour construire la vie de demain !
Lors du Conseil Municipal du 6 
décembre dernier, les élus ont 
voté pour la création d’un Conseil 
Intergénérationnel. Pour rappel, 
ce conseil a pour but de susciter 
les contacts et les échanges 
et développer la solidarité 
intergénérationnelle. 
Les seniors sont souvent les 
gardiens d’un savoir, d’une histoire 
et ont la richesse de l’expérience. 
Les jeunes ont l’énergie, des rêves 
et des envies.

Ce conseil sera composé de 5 élus, 
de 5 à 6 jeunes de 10 à 15 ans et 
de 5 à 6 séniors de 65 ans et plus 
avec une recherche de mixité. Il se 
réunira au moins 3 fois par an. Le 
mandat est de 2 ans.
Ensemble, ils travailleront sur des 
réflexions, des projets d’intérêt 
communal et auront un rôle de 
conseil de citoyen auprès des 
membres du Conseil Municipal.

Vous souhaitez vous investir dans votre commune de demain ?
Alors n’hésitez pas et postulez rapidement à cette nouvelle institution 
en envoyant vos motivations et une brève présentation de vous par mail 
à l'adresse contact@vigneuxdebretagne.fr ou déposez vos documents 
directement en Mairie.

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La rubrique de Cédric le lombric
En ces temps de grand froid, Cédric vous 
donne les bonnes pratiques à adopter pour 
mieux gérer sa consommation de chauffage.
A Vigneux-de-Bretagne comme partout 
ailleurs en France, il fait froid ! Admettons 
peut-être une petite exception pour le sud 
qui n'a pas à rougir de douces températures 
il est vrai... Cependant, pour atteindre ces 
températures de croisière nullement besoin 
de faire monter le chauffage aux extrêmes ! 
La crise énergétique nous invite à diminuer 
notre consommation, et Il existe de petits 
gestes simples qui, une fois adoptés, font 
toute la différence.

Il est également bon de rappeler qu'une 
consommation énergétique de chauffage 
trop importante contribue à aggraver l'effet 
de serre et à épuiser les ressources d'énergies 
fossiles. Faire baisser la température de son 
habitat de 1 degré c'est déjà réduire de 7% sa 
consommation de chauffage !

• Choisir la bonne température : Suivant le 
code de la construction, la température doit 
être de 19 °C dans les pièces à vivre et de 16 
à 17 °C dans les chambres.

• Chauffer seulement quand c'est nécessaire 
: Baissez le chauffage la nuit et dans la 

journée si vous la passez à l’extérieur. Ne 
pas chauffer en permanence les lieux qui 
ne sont utilisés que pendant de brèves 
périodes : salle de bains, toilettes. Si vous 
vous absentez plusieurs jours, passez en 
mode hors gel.

• Bien aérer son habitat : Aérez les pièces, 
même en hiver, environ 10 minutes 
par jour en réduisant évidemment le 
chauffage au minimum. Ce geste permet 
le renouvellement de l’air et l’évacuation de 
la vapeur d’eau produite par la cuisson, la 
respiration, etc.

• Traquer les courants d'air : Placez des joints 
si les fenêtres laissent passer l’air. Collez 
un film plastique sur les fenêtres à simple 
vitrage, en attendant d’investir dans un 
double vitrage performant. Fermez la trappe 
d’aération de la cheminée quand vous ne 
l’utilisez pas, c’est une entrée d’air froid.

• Faire entretenir sa chaudière :  Entretenir 
sa chaudière chaque année par un 
professionnel permet d'éviter les risques 
de pannes, les intoxications au monoxyde 
de carbone et les surconsommations. La 
visite d’entretien est une obligation annuelle 
pour les appareils d’une puissance comprise 
entre 4 et 400 kW (soit les chaudières à 

bois, charbon, gaz, fioul) : une révision à la 
charge de l’occupant pour une installation 
individuelle et du syndic pour une installation 
collective. 

• S'équiper d'un thermostat d'ambiance : 
Installé dans une pièce de référence (bien 
souvent le séjour), il sert à commander 
le système de production de chaleur 
dans tout le logement. Selon l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (Ademe), un tel système permet 
d’économiser en moyenne 10% d’énergie. 
Le thermostat d’ambiance se raccorde à la 
chaudière par fil électrique ou liaison radio. 
Vous pouvez aussi opter pour un thermostat 
d’ambiance programmable, doté d’une 
horloge intégrée que vous réglez en fonction 
de vos besoins journaliers.

Quelques petits gestes simples qui peuvent 
faire une grande différence. 

Chauffons-nous sans réchauffer la planète !
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Bibliothèque Municipale : les 
contes reprennent en 2023

CULTURE

Les rendez-vous lectures de contes 
proposées par la Bibliothèque Municipale 
continuent en 2023.
Chaque premier dimanche du mois, 
l'animation "Et s'il était une fois ?" initie 
les enfants de 2 à 6 ans à la lecture d'un 
conte. Cette lecture est réalisée par une 
maman de 11h à 11h45.

Le prochain rendez-vous est fixé au 
dimanche 8 janvier.
L'animation est gratuite, sur inscription.

CONTACTS :
   Bibliothèque Municipale 
   de Vigneux-de-Bretagne
           bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance (RPE) et le 
Multi Accueil de Vigneux-de-Bretagne 
proposent des Actions de Parentalité, 
rendez-vous pour la première 
animation de l'année 2023.
• Soirée discussions le mardi 31 janvier, 
de 20h à 22h au Royaume de Carabas à 
La Paquelais. Une soirée sous le signe 

de l'échange autour du thème "Parents 
: prenez soin de vous sans culpabiliser" 
animée par Simone NIESSEN.
Inscriptions auprès du RPE

CONTACTS :
   Relais Petite Enfance
           rpe@vigneuxdebretagne.fr
           06 63 56 26 96

Soirée discussion parents

VIE LOCALE

Vigneux concours pour le Label 
Ville Active & Sportive !

EXPRESSIONS POLITIQUE

Avant de célébrer 2023,
que retenir de 2022 ?

Qu’il nous a fallu de détermination et de 
ténacité pour défendre nos valeurs et les 
projets que vous voulons pour Vigneux.

Il a fallu nous accrocher pour promouvoir 
(parfois en vain) le taux d’effort, le besoin 
en logements sociaux, l’anticipation des 
chantiers d’urbanisme,  insister (parfois en 
vain) pour faire intégrer les Vignolaises et 
les Vignolais aux décisions de la majorité 
sur le Miron, le complexe sportif, la vidéo 
surveillance ou le conseil intergénérationnel 
et insister encore pour obtenir une prise de 
position officielle sur l’implantation d’une 
nouvelle station Total.

Ces sujets sont ouverts et nous les suivrons 
avec attention.

Nous poursuivrons nos efforts pour être 
informés en tant que minorité et ainsi faire 
vivre correctement la démocratie dans notre 
commune.

Pour 2023 nous souhaitons à chacun(e) 
d’entre vous d’être en bonne santé et 
simplement heureux à Vigneux,  pour 
y apporter vos idées, vos envies, votre 
dynamisme.  

Nous sommes impatients de vous accueillir 
à la Maison des Sentiers, chaque jeudi soir 
précédent le conseil municipal. 

Notre page facebook.com/
A g i r E n s e m b l e V i g n e u x D e B r e t a g n e 
et notre compte Instagram (@
agirensemblevigneuxdebretagne) vous 
permettent de suivre nos actualités 
(annonces, rendez-vous, vidéos post conseil 
municipal … )

Nos rencontres dans les hameaux et villages 
reprendront le samedi 4 mars à 10h30 à la 
Valinière. 

Très belle année à tous ! 

Les élu.e.s Agir Ensemble
(agir.ensemble.elus@gmail.com)

Le label "Ville Active & Sportive" est piloté 
par le Conseil National des Villes Actives 
et Sportives (CNVAS), dont les membres 
fondateurs sont l’Association Nationale 
Des Élus en charge du Sport (ANDES) 
et l’UNION sport & cycle (USC), sous le 
patronage du Ministère des Sports et des 
Jeux Olympiques et Paralympiques. 

• Quel est l'objectif de ce label ?
Le label "Ville Active & Sportive" a pour 
objet de récompenser les initiatives, 
les actions, les politiques publiques 
sportives et de valoriser la promotion des 
activités physiques, ludiques et sportives 
accessibles au plus grand nombre sous 
toutes leurs formes, sur un territoire.

La participation au label est entièrement 
gratuite, celui-ci a une validité de 3 ans.

• Vigneux, Ville Active & Sportive ?

A Vigneux-de-Bretagne, le sport fait 
partie intégrante de la culture de vivre. 
Bon pour la santé et la cohésion sociale, 
ses vertus ne sont plus à démontrer. 
L’engagement de la Commune en faveur 
du développement de la pratique sportive 
se traduit par un partenariat étroit avec 

le mouvement sportif local, à savoir, les 
clubs et leurs bénévoles qui agissent au 
quotidien. Une richesse indéniable qui 
contribue à affirmer l’identité sportive de 
Vigneux, à souder les acteurs du sport, 
à renforcer l’attractivité de la ville et à la 
faire rayonner au-delà de ses frontières.
• Une richesse associative sur la Commune

Avec plus de 70 associations, dont 33 
sportives, offrant pas loin de 30 disciplines 
différentes, Vigneux-de-Bretagne est une 
Commune où il fait bon vivre et bouger. 
Une Commune qui donne la priorité au 
développement des pratiques sportives, 
grâce aux nombreux équipements 
sportifs qu'elle met à disposition de ses 
associations où les valeurs d’entraide, de 
convivialité et d’accès au sport pour tous 
priment.
La Commune a également à cœur 
d’accompagner les associations dans leur 
quotidien et dans l’organisation de leurs 
manifestations dont l’ampleur rayonne 
au-delà des frontières communales.

Les résultats de cette candidature seront 
dévoilés courant 2023 alors bonne chance 
Vigneux !
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SOLIDARITÉS

Toutes les aides locales et nationales

LE
 D

O
S

S
IE

R

Le Centre Communal d'Actions Sociales est un service de proximité sur la Commune, il peut Le Centre Communal d'Actions Sociales est un service de proximité sur la Commune, il peut 
apporter diverses aides aux populations en difficulté. Les membres du CCAS sont à l'écoute des apporter diverses aides aux populations en difficulté. Les membres du CCAS sont à l'écoute des 
habitants dans n'importe quelle situation, ils sont liés au secret professionnel et à l'anonymat.habitants dans n'importe quelle situation, ils sont liés au secret professionnel et à l'anonymat.
Découvrez dans ce dossier les aides dispensées par le CCAS à l'échelle de Vigneux-de-Bretagne Découvrez dans ce dossier les aides dispensées par le CCAS à l'échelle de Vigneux-de-Bretagne 
ainsi qu'à l'échelle nationale.ainsi qu'à l'échelle nationale.

VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Les aides du CCAS sur la Commune

Le rôle du Centre Communal d'Actions 
Sociales est de venir en aide aux personnes 
en difficulté financière et/ou fragilisées 
socialement.

Il constitue l’outil principal de la Commune 
pour mettre en œuvre les solidarités et 
organiser l’aide sociale au profit des habitants 
du territoire. Ainsi, le CCAS a pour rôle de 
lutter contre l’exclusion, d’accompagner les 
personnes âgées, de soutenir les personnes 
souffrant de handicap et de gérer différentes 
structures destinées aux enfants.

Pour y parvenir, le CCAS possède une double 
fonction :
• Accompagner l’attribution de l’aide sociale 
légale (instruction des dossiers de demande, 
aide aux démarches administratives…).
• Dispenser l’aide sociale facultative, fruit de 
la politique d’action sociale de la Commune.

Le CCAS agit en liaison étroite avec les 
institutions publiques et privées (le 
Département, la Caisse d'Allocations 
Familliales, la Mutuelle Sociale Agricole ou 
encore les associations).

Pour toute demande, les décisions sont 
prises par un conseil d’administration 
présidé par le Maire et composé en nombre 
égal d’élus municipaux et de représentants 
d’associations participant à des actions de 
prévention, d’animation et de développement 
social sur la Commune.

• Une aide financière
En cas de difficultés, le CCAS peut apporter une aide 
financière à tous les vignolais. Cette aide peut être accordée 
après évaluation et peut concerner : aide alimentaire, aide 
aux impayés d'énergie ou autres, aide aux frais de séjours 
organisés par les écoles, soutien des familles ayant des 
enfants d’âges maternel et primaire pour la restauration 
scolaire.
Plus d'informations :        02 40 57 39 50

• Une aide sociale
Deux assistantes sociales, basées à l’Espace Départemental 
des Solidarités de Nort-sur-Erdre sont à l'écoute des 
habitants et proposent des permanences sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous :        02 44 66 49 60 

• Une aide de proximité
Les personnes fragiles et/ou isolées (ou par le biais de leurs 
proches) peuvent s'inscrire sur le registre communal des 
personnes vulnérables en Mairie. En cas de grand froid ou de 
canicule, les services du CCAS sont ainsi amenés à prendre de 
leur nouvelle ou à intervenir si besoin.
Plus d'informations :        02 40 57 39 50

• Une aide alimentaire
L'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de Vigneux-Le 
Temple propose des portages de repas à domicile. Ce service 
s'adresse à toutes personnes âgées, ou en situation de 
handicap, quel que soit le motif de la demande, mais aussi à 
toute personne momentanément privée de mobilité.
Pour plus d'informations :       02 40 85 25 76 / 06 85 64 78 98 
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• Une aide culturelle
La Bibliothèque Municipale de Vigneux-de-Bretagne propose 
un service de portage de livres à domicile pour les personnes 
ne pouvant se déplacer à la bibliothèque. Les bénévoles 
se déplacent au domicile des habitants et proposent une 
sélection d'ouvrages. 
Pour plus d'informations :       02 40 57 14 99

• Une aide à la mobilité
• Minibus : Le Comité de Gestion des Transports Associatifs 
de Vigneux-La Paquelais propose tous les samedis matins 
un circuit gratuit aux habitants souhaitant se rendre dans le 
bourg de Vigneux (marchés, commerces, Poste etc.). 
Pour bénéficier de ce service :       06 89 54 05 76
• Réseau ALEOP de Loire-Atlantique : A la demande, le 
transport est possible pour un ou plusieurs trajets à partir du 
domicile . Les véhicules peuvent être adaptés aux personnes 
handicapées.
La carte gratuite ALEOP donne accès à tout le réseau ALEOP 
en Loire-Atlantique, elle est destinée aux vignolais en 
difficulté et est à demander à l'accueil de la Mairie.
Plus d'informations :       02 40 57 39 50

• Une aide à la santé
Une mutuelle communale est négociée via la Commune, qui 
ne joue qu’un rôle d’intermédiaire, afin d’obtenir les conditions 
les plus avantageuses possibles pour tous les habitants 
qui souhaitent y souscrire. Dans ce cadre, chacun pourra 
ainsi bénéficier, sous la forme d’un contrat individuel, d’une 
complémentaire santé à tarif avantageux. Elle s’adresse à 
tous les vignolais non éligibles à un contrat groupe.
• Mutuelle La CHOLETAISE :        02 40 94 11 31
• Mutuelle MCRN :        02 40 89 22 91 

• Une aide par téléassistance
Vitaris Téléassistance propose, dans le cadre du maintien à 
domicile des personnes âgées, handicapées ou isolées un 
système de téléassistance. Les bénéficiaires peuvent être 
secourus rapidement en cas de malaise ou de chute par un 
déclencheur portatif. La durée de l’abonnement s’adapte au 
besoin.
Plus d'informations :        02 40 57 39 50

• Une aide de la Communauté de Communes d'Erdre & Gesvres
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC d’Erdre 
et Gesvres et du Pays de Blain) est un lieu d’information pour 
les personnes de plus de 60 ans et les personnes en situation 
de handicap sans condition d’âge. Il propose plusieurs 
missions d’accompagnement auprès de ces publics :
• Informer sur les droits, les prestations et les services ainsi 
que les démarches à effectuer.
• Réaliser une évaluation complète des besoins et apporter 
une réponse adaptée à chaque situation :
 - aide à domicile et portage de repas,
 - soins à domicile, adaptation du logement, 
    téléassistance,
 - solutions d’hébergement en établissements,
 - aides financières.
• Coordonner les actions des professionnels et en assurer le 
suivi.
• Proposer des actions de prévention : conférences, ateliers, 
formations…
Ce service est proposé gratuitement.
Pour plus d'informations :     02 28 02 25 45 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h ou par mail :        clic.cceg.ccpb@cceg.fr
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L'aide sociale légale du CCAS

• Les prestations d'aides sociales légales
Les prestations d’aides sociales légales sont des aides 
destinées à compenser des déséquilibres financiers dus à la 
maladie, à la vieillesse ou au handicap des personnes qui ne 
peuvent être aidées par d’autres moyens. 
Les conditions d’attribution d’une prestation d’aide sociale 
résultent de dispositions législatives ou réglementaires. Le 
CCAS est chargé de constituer le dossier de demande et de 
le transmettre au représentant de l’Etat ou au Président du 
Conseil Départemental pour instruction et décision.
Ces prestations peuvent comprendre :
• Une prise en charge d’hébergement en ephad,
• Une prise en charge d’aide-ménagère,
• Une prise en charge des obligations alimentaires,
• Une prise en charge d'une domiciliation afin d’accéder à 
des droits, prestations et de recevoir du courrier lorsqu’une 
personne majeure se trouve sans domicile stable,
en lien avec la Commune.
Plus d'informations :       02 40 57 39 50

• Une aide pour la rénovation de son logement
Afin de connaître les aides pour des travaux de mise aux 
normes, accessibilité ou réduction énergétique pour son 
habitat, trois organismes proposent leurs aides :
• SOLIHA Loire-Atlantique (Solidaires / Habitat)
   12 Rue de la Haltinière, 44300 NANTES
         02 40 44 99 44 |       pigcceg@soliha.fr 
• SERENHA (Rénovation énergétique de son habitat)
   1 Rue Marie Curie PA La Grand’Haie,
   44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES
         02 28 02 01 11 |       contact@serenha.fr
• HABITAT INSALUBRE : Département Santé Publique et 
Environnementale de Loire-Atlantique
         02 49 10 40 00

• Une aide pour les personnes en situation de handicap
La Maison Départementale des Personnes en situation de 
Handicap de Loire-Atlantique propose différents services :
• Demande d’aide financière ou carte de stationnement : La 
demande est à faire en ligne à        mdphenligne.cnsa.fr
Plus d'informations :        02 28 09 40 50
                                               mdph@loire-atlantique.fr

• Une aide pour l'accès au logement
• Comment faire une demande de logement social ?
Pour faire une demande de logement social, l’imprimé de 
demande est à retirer en Mairie ou il peut être complété 
directement en ligne sur www.demandelogement44.fr. 
La demande sera à renouveler tous les ans. S’agissant 
d’une démarche départementale, toutes les communes 
sélectionnées et tous les bailleurs y auront accès. Chaque 
usager peut aussi, s’il le désire, saisir, modifier ou renouveler 
lui-même sa demande sur www.demandelogement44.fr. 
• Comment sont attribués les logements sociaux ?
Toute demande fait l’objet d’une étude attentive en 
concertation entre le CCAS et les bailleurs sociaux pour les 
attributions. Cette étude prend en compte l’ancienneté du 
dossier, le lien avec la commune, le motif de la demande et le 
1% employeur (action logement). 
• Les logements sociaux sur la Commune
Le parc de Logements HLM à Vigneux-de-Bretagne est 
constitué de 80 logements du T2 au T4 gérés par 4 bailleurs 
(La Nantaise d’Habitation, Aiguillon construction, Atlantique 
Habitations et Habitat 44).
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TRANSITION ENERGÉTIQUE

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

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

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

LES ANIMATIONS DU CCAS POUR LES SENIORS A VIGNEUX-DE-BRETAGNE

DES ORGANISMES À CONNAÎTRE

• La Semaine Bleue et les ateliers annuels • La fête de fin d'année

Chaque année, un comité de concertation composé d’élus, de 
membres du CCAS et de l'animatrice de la Maison de Retraite de 
la Roche Maillard se réunissent pour préparer une semaine bleue 
d’animations variées et de qualité à l’attention des seniors de plus 
de 60 ans. Tout au long de l'année, le CCAS propose également des 
ateliers, certains pour la découverte et d'autres qui se présentent 
sous la forme d’un cycle de plusieurs séances.
• Les prochains ateliers et animations (ateliers payants) :
   - Atelier du rire : 16 février et 2 mars
   - Yoga sur chaise : 2 février
   - Gym douce : 3 février 
   - Sophrologie : 6 février
   - Escapade Angevine : Journée à Angers le 31 mars
• Les activités sont sur inscription auprès du CCAS :
          02 40 57 39 50
          ccas@vigneuxdebretagne.fr
Consultez le programme complet des activités mensuelles 2023 
du Centre Communal d'Action Sociale en Mairie, ou sur le site de la 
Commune via la page d'accueil du site, rubrique "Publications".

A l’automne, le CCAS de Vigneux-de-Bretagne convie et offre aux 
vignolais de 73 ans et plus un repas chaleureux. L'occasion pour 
tous de recréer du lien social et de se retrouver avant les fêtes de fin 
d'année pour un moment chaleureux et convivial. Pour les personnes 
ne pouvant y participer, des colis garnis leur sont remis. Un service 
de transport est également proposé aux personnes n’ayant pas de 
moyen de locomotion.
• Plus de renseignements auprès du CCAS :
          02 40 57 39 50
          ccas@vigneuxdebretagne.fr

• Association Bien-être Solidaire Erdre & Gesvres
Cette association solidaire permet aux ménages ayant des revenus 
plus modestes l'accès à une médecine douce, alternative et favorise 
l'accompagnement à la parentalité.
Les objectifs de l'association sont variés : 
 • Lutter contre les exclusions et les inégalités,
 • Intervenir sur la prévention santé
 • Maintenir le lien social et parental
 • Développer & valoriser le partenariat entre les différents
 acteurs locaux, territoriaux.
Ces aides s'adressent aux personnes jeunes, adultes, seniors ou 
familles dont le Quotient Familial est inférieur ou égal à 700€, 
habitant sur une commune de la Communauté de Communes d'Erdre 
& Gesvres et souhaitant bénéficier d'une médecine complémentaire.
L'association intervient sur le territoire de la CCEG.
Plus de renseignements :
       07 81 04 32 27
       bienetresolidaire.asso@gmail.com

• Le Collectif de lutte contre la dénutrition
L'association de luttre contre la dénutrition est née en 2016, elle 
regroupe une centaine d’acteurs de la société civile, venant d’horizons 
divers et a pour objectif la sensibilisation et la prévention autour de la 
dénutrition et de l'alimentation. La dénutrition est une maladie qui se 
développe quand on ne mange pas assez par rapport à ses besoins, 
elle concerne tous les âges, les enfants comme les adultes ou 
encore les personnes âgées. Sont plus particulièrement touchées les 
personnes hospitalisées, celles présentant une perte d’autonomie, 
souffrant d’une maladie chronique, d’un cancer ou d’une maladie 
aiguë grave.
Depuis 2020, le Collectif organise, anime et coordoonne chaque année 
la semaine de lutte contre la dénutrition à l'échelle nationale. Sur la 
Commune, le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation du Bois 
Rignoux a organisé une journée de sensibilisation à la dénutrition 
le 25 Novembre 2022. Des ateliers ont été organisés à l’intention 
des patients et professionnels pour les sensibiliser à cette maladie 
silencieuse qui touche plus de 2 millions de personnes chaque année. 
Plus de renseignements :
       contact@luttecontreladenutrition.fr

•Protection Civile de Loire-Atlantique
En tant qu’association agréée de Sécurité Civile, les actions de la 
Protection Civile sont diverses : aider, former et secourir. Au travers 
de ses missions d’aide, l'association mène des actions de solidarité 
et apporte son soutien aux plus démunis par le biais de maraudes 
sociales, et participe en cas de déclenchement à des plans hivernaux 
ou canicule.
Disposant de son propre centre de formation à Saint-Herblain, 
la Protection Civile de Loire-Atlantique délivre des formations à 
destination du grand public. Lors d’évènements sur le département, 
des acteurs aussi bien privés que publics font appel à l'association 
dans le cadre de mise en place de Dispositifs Prévisionnels de 
Secours, assurés par des bénévoles secouristes formés en interne.
Participez au développement de l'antenne locale en devenant 
bénévole : 
Protection Civile antenne Estuaire et Sillon : Chemin des dames, 
44260 Savenay
       communication@loire-atlantique.protection-civile.org

•La lutte contre les violences conjugales
Pour la lutte contre les violences conjugales, les communes d'Erdre 
& Gesvres s'engagent en lien avec l'Espace Départemental des 
Solidarités de Nort-sur-Erdre, la Caisse d’Allocations Familiales, le 
Centre Communal d’Action Sociale ainsi que le réseau des acteurs 
médicaux-sociaux du territoire.
Ils proposent la représentation d’un théâtre sans paroles "Que 
des maux", le mardi 11 avril 2023 à 18h30 à la salle des Bruyères 
à Héric, accessible à tout public à partir de 12 ans. Ce spectacle est 
né de la volonté de femmes ayant subi des violences conjugales, de 
témoigner de leur vécu afin de sensibiliser le plus grand nombre à ces 
violences qui peuvent s'immiscer dans le quotidien.
Sur le territoire, les associations Lily Cerise & Compagnie (association 
citoyenne) et Solidarité Femmes Loire-Atlantique agissent pour 
prévenir et lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales.
Violences Femmes Infos : appelez le     39 19 (appel anonyme et 
gratuit depuis un poste fixe).
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AMICALE GYMNIQUE LA 

PAQUELAIS -  VIGNEUX

Un évènement 
inédit en 2023 !
En 2023, l'AGPV organise un 
évènement inédit ! Le week-end du 
13 et 14 mai le Club de Gym organise 
les Finales Jeunes à Vigneux-de-
Bretagne. Une compétition de 
grande ampleur sur deux jours 
pendant lesquels les bénévoles de 
l'association accueilleront environ 
800 gymnastes âgés de 7 à 14 ans.
Au programme de ces deux jours 
de la gym bien sûr, des paillettes, 

des podiums et de nombreuses 
animations accessibles pour les 
gymnastes et le public. Les Vignolais 
et Vignolaises sont invités à venir 
encourager les gymnastes en bleu 
et noir.
L'association fait un appel aux 
bénévoles pour cet évènement, si 
vous êtes interessés n'hésitez pas à 
contacter l'AGPV.

RENSEIGNEMENTS :
• agpv44360@gmail.com

ÉCOMUSÉE RURAL DU PAYS NANTAIS

Les ateliers des vacances d'hiver

• L'association tiendra son assemblée générale le samedi 21 
janvier à partir de 10h à la Salle Jules Verne à la Paquelais. 
Les bénévoles présenteront les projets pour l'année 2023 et le 
calendrier complet des animations et manifestations. Si vous êtes 
passionné(e) du patrimoine ou tout simplement intéressé(e) par 
les missions de notre association : venez rencontrer l'association 

lors de cette assemblée générale. Un verre de l’amitié sera offert 
par l’Écomusée.
• Pendant les vacances d’hiver du 11 au 27 février, l’Écomusée 
proposera différents ateliers savoir-faire pour les enfants et les 
adultes sur le thème de la vie et des gestes d’autrefois.
 - Mercredi 15 février : atelier nichoir à oiseaux,
 - Jeudi 16 février : atelier fabrication du pain à l’ancienne,
 - Vendredi 17 février : atelier couture d’hiver (à la main et 
 à la machine),
 - Lundi 20 février : atelier modelage de terre et poterie,
 - Mercredi 22 février : atelier crêpes en folie,
 - Vendredi 24 février : atelier tissage de laine.
Tous les ateliers se déroulent sur le site de l’ancienne ferme à la 
Paquelais au 81 Rue Anne de Bretagne, de 14h à 16h. Ces ateliers 
sont sur inscription, l’enfant doit-être accompagné d’un adulte
Tarif : 13€ la poterie / 7€ les autres ateliers par personne 
(paiement par chèque ou espèce).

CONTACTS ET RÉSERVATIONS :
• 02 40 57 14 51
• ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

LES FOUS VOLANTS

Un grand mix chez
les Fous Volants !
C’est pour un tournoi interne hors normes que les 
adeptes du petit volant se sont réunis le samedi 26 
novembre dernier. Le principe ? Changer de partenaire 
à chaque match et engranger un maximum de points 
pour gagner ! Les vainqueurs, Perrine, Jade, Laurent et 
Anne-Sophie, ont été  récompensés par des lots offerts 
par La Cabane à Malt.
Rendez-vous le 26 mars pour le tournoi loisirs organisé 
par le club, et ouvert à tous !

CONTACT :
• bureau@lesfousvolants.com
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ENTENTE SPORTIVE 

VIGNOLAISE

L'association fête ses 
60 ans !
L'Entente Sportive Vignolaise a été crée 
en 1963, elle fête ses 60 ans en 2023. 
Les habitants de Vigneux et toutes 
les personnes ayant été licenciées ou 
impliquées au sein de l'ESV sont conviées 
à une journée de fête le samedi 10 juin 
2023.
L'association appelle à "une journée 
conviviale et fraternelle au Complexe 
Sportif de la Maison Blanche avec des 
animations, des matchs et nous l'espérons 
des retrouvailles !". Une restauration libre 
sera prévue sur place pour le midi et le soir, 
un concert clôturera ce bel évènement. 

CONTACT :
• es.vigneux@yahoo.fr

LOUISON ROUSSEAU - BMX RACE

Vice champion de France de 
BMX et vice champion
du monde en junior !

Louison ROUSSEAU est un jeune Vignolais, sportif de haut niveau 
en BMX Race.
Le BMX Race est une course de vélo motocross entre huits 
concurrents qui doivent parcourir une piste de 340 à 400 mètres. 
Cette piste a la particularité d'être parsemée de bosses qui, soit se 
sautent, soit s'enroulent par cabrage du vélo sur la roue arrière.
En 2021, Louison ROUSSEAU a été sacré vice champion de France 
ainsi que vice champion du monde en junior. Depuis il continue 
d'exercer sa passion au grés des compétitions, courant novembre 
il s'est rendu aux Etats-Unis dans l'Oklahoma pour disputer la 
finale du Championnat Américain.
Louison remercie les partenaires qui l'ont accompagné tout au 
long de la saison dernière "Merci à eux de s'investir dans mon 
projet et de croire en mes rêves.". Ainsi que ceux qui l'ont aidé 
financièrement via son association BMXLMR. 

CONTACT :
• bmxlmr@orange.fr

ASSOCIATION DE MUSCULATION FITNESS

Inscrivez-vous en 2023 !
La section Musculation Fitness propose de nouvelles inscriptions 
à partir du mois de janvier.
Le planning des séances : 
• du lundi au vendredi de 19h à 20h30,
• les mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 11h,
• les samedis et dimanches de 10h30 à 12h.  

CONTACT :
• francoisguiheneuf121@gmail.com
• 06 01 75 62 98
• Facebook : activité musculation fitness Vigneux-de-Bretagne

LE P'TIT THÉATRE

DE VIGNEUX

Une nouvelle saison 
qui démarre !
Une excellente saison théâtrale se 
termine pour le P'tit Théâtre de Vigneux.
"Bonne humeur, convivialité et 
performances étaient au rendez-vous 
cette année 2022" cite Marc GEFFRAY, 
président de l'association.
Les comédiens remercient les fidèles 
spectateurs pour leur enthousiasme et 

leurs applaudissements et vous donne 
rendez-vous en 2023 pour une nouvelle 
saison théâtrale. 
La troupe de théâtre a généreusement 
fait dons des recettes de la représentation 
du 6 novembre à l'association "Le sourire 
d'Ewen". 
De plus, l'association organise son 
assemblée générale le samedi 21 janvier 
à 10h dans la salle du Rayon à Vigneux.

CONTACT :
• marc.geffray@sfr.fr

BIBLIOTHÈQUE

POUR TOUS

Les rendez-vous 
lectures de contes 
en 2023 
Les bénévoles de la Bibliothèque Pour 
Tous de Vigneux proposent de nouveaux 
rendez-vous lecture de conte "Heures du 

conte".
• Samedi 28 janvier, à 10h30, "A galette",
• Samedi 25 février, à 10h30, "L’amitié".
Ces animations sont gratuites, ouvertes 
à tous les enfants à partir de 3 ans.

INSCRIPTIONS :
• Inscriptions par mail : bptvigneux44@
gmail.com
• 09 80 74 99 81
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REPAIR CAFÉ DE VIGNEUX

Réparer pour ne pas 
jeter 
Les bénévoles du Repair Café de Vigneux-
de-Bretagne vous donnent rendez-vous 
le samedi 14 janvier de 9h à 12h30, à la 
salle du Terrain de Jeux du Champ Mahais 

à la Paquelais. Ils pourront transmettre 
leurs connaissances, vous aider à remettre 
vos objets en état de marche : petit 
électroménager, smartphone, matériel 
informatique (n’attendez pas la panne), 
jouet, vélo, outillage, vêtement… C’est 
aussi l’occasion dans un cadre convivial de 
renforcer le lien social. 

L'association recherche de nouveaux 
bénévoles ! 
Retrouvez les dates des Repair Café en 
Erdre et Gesvres sur le site de la CCEG.

CONTACT :
• Gilles Guérin - Repair Café d’Erdre et 
Gesvres
• 06 08 74 37 94 / gil_guerin@yahoo.fr

TENNIS DE TABLE VIGNEUX 

- LA PAQUELAIS

De nombreux prix 
pour le TTVP ! 
Les membres du TTVP ont participé à 
de nombreuses compétitions à la fin de 
l'année 2022.
• Le 11 novembre dernier, les 
départementaux A (FFTT/UFOLEP) étaient 
organisés à La Bernerie, l'association a 
engagé 6 pongistes et 3 d'entre eux ont été 
vainqueurs.
• Le 4 décembre, les départementaux 
B (UFOLEP) ont eu lieu à Vertou, Pascal 
MERSERON, le président de l'association 
a remporté une très belle deuxième place.
• Le TTVP a engagé deux équipes pour le 
championnat qui a eu lieu en décembre, 
elles espèrent évoluer en niveau. 
Pour la saison 2022-2023, afin de 
développer et pérenniser le club, le TTVP 
recherche de nouveaux joueurs, joueuses, 

sponsors, partenaires ou encore des 
mécènes. Les entraînements ont lieu 
les mardis et vendredis soirs de 20h00 à 
22h00.
Si vous hésitez à vous lancer, le TTVP 
vous invite à venir jouer un mardi soir 
ou un vendredi soir, seul(e) ou avec des 
ami(e)s, afin de confirmer votre choix. 
C'est sans engagement, et l'association 
ne doute pas une seconde que vous aurez 

plaisir à taper dans la balle !
"Les membres du bureau du Tennis de 
Table de Vigneux-la Paquelais (TTVP) sont 
heureux de vous souhaiter une bonne et 
heureuse 2023 !"

CONTACT :
• Pascal MERSERON - Président du TTVP
• 06 35 94 84 38 / ttvp44@free.fr
• Facebook : TTVP Vigneux-de-Bretagne

UPPERCUT BOXING TEAM

Une première saison 
fulgurante ! 

Après le lancement de l'Uppercut Boxing 
Team, en 3 mois seulement, l'association 
de Kick Boxing de Vigneux a fait carton 
plein en franchissant la barre des 100 
adhérents. L’ouverture au plus grand 

nombre est clairement le leitmotiv du 
club. Les disciplines sont variées (boxe 
éducative, kick-boxing K1, renfo musculaire 
et boxing punch) et attirent un public 
large : enfants, ados et adultes, hommes 
et femmes, expérimentés et débutants.
Ainsi, si la boxe séduit par sa pratique 
physique engageante, Rochdi, le coach, 
veille à ce que le maître-mot reste la 
bienveillance.
Désormais la jeune association voit loin, 
elle garde les pieds sur terre en gardant sa 
priorité de se développer sereinement, en 
continuant surtout à voir les sourires sur le 
visage de ses pratiquants.

CONTACT :
• uppercut.bt@gmail.com
• uppercutbt.wordpress.com
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THÉÂTRE DES 2 

CLOCHERS

Les représentations 
de 2023 
La troupe du Théâtre des Deux 
Clochers répète actuellement les 
scènes qu'elle présentera en mars 
2023. 41 jeunes comédiens de 6 à 
16 ans, encadrés par deux metteurs 
en scène professionnels, auront 
plaisir à vous présenter leurs 
œuvres dans la salle de théâtre du 
Rayon à Vigneux.

Les dates de représentation :
• Samedi 11 et 18 mars à 20h30
• Dimanche 12 et 19 mars à 15h00
Les tarifs : 8€ par adulte / 4€ pour 
les moins de 18 ans / gratuit pour 
les moins de 6 ans.
Ouverture des réservations en 
ligne samedi 11 février, le lien sera 
disponible sur la page Facebook du 
Théâtre des Deux Clochers.

CONTACT :
• theatre2clochers@gmail.com
• Facebook : Théâtre des Deux 
Clochers

L'AMICALE POUR LE DON 

DU SANG BÉNÉVOLE

Les donneurs de 
sang fêtent la 
chandeleur ! 
"Les bénévoles de l’association des 
donneurs de sang de Vigneux-La 
Paquelais vous souhaitent une heureuse 
année 2023 !" 
La prochaine collecte de sang aura lieu le 
vendredi 3 février, de 16h30 à 19h30 à la 

salle Jules Verne à la Paquelais.
Il est recommandé de réserver son 
créneau sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr, ville la Paquelais.
Pour information, il est possible de donner 
son sang dès l’âge de 18 ans et jusqu’à 
la veille de ses 71 ans. Les nouveaux 
donneurs sont toujours les bienvenus.

INSCRIPTIONS :
• réserver un créneau : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

COMITÉ DES ASSOCIATIONS

Une belle année ! 
Le 3 novembre dernier, le Comité des 
Associations s’est réuni pour son assemblée 
générale. Pour rappel, le Comité est une 
association indépendante de la municipalité 
dans son fonctionnement. Il s'agit de bénévoles 
qui œuvrent tant pour la gestion de la 
réservation, les entrées-sorties de matériel 
ainsi que le montage des dallos. Les bénévoles 
insistent sur les horaires proposés qui sont à 
respecter : les lundis, jeudis et vendredis soirs 
de 18h30 à 20h.
L’association tient à remercier vivement ses 
monteurs qui effectuent l’installation des dallos 
pour toutes les associations. Leur implication 

est primordiale pour le bon fonctionnement 
du Comité. Le bilan des réservations a été 
très positif pour l’année 2022. Les besoins 
des associations évoluant au fil des années, le 
comité s’évertue à renouveler du matériel plus 
adéquat : nouvelles bâches pour les dallos, 
matériel électrique à LED, matériel frigorifique, 
etc.
Le Comité rappelle que les associations doivent 
fournir leur attestation d’assurance pour 
l’année 2023 et que les bénévoles attendent 
leurs réservations de matériel pour leurs 
manifestations avant le 28 février 2023.

INSCRIPTIONS :
• 02 40 57 34 51
• comiteassovlp@gmail.com

VIGNEUX ZÉRO DÉCHET

Le bilan de la dernière collecte 
Les bénévoles de l'association Vigneux Zéro Déchet ont 
effectué la dernière collecte de l'année le 19 novembre dernier. 
Environ 80 kilos de déchets recyclables ou tout venant ont 
été ramassés. L'association informe et incite vivement les 
habitants à jeter et trier correctement leurs déchets.

CONTACT :
• Bernard MAISONNEUVE : Président de l'association
• maisonneuvebernard@sfr.fr
• 06 44 95 49 20
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Janvier
DU 09 JANV AU 11 FÉV I  Exposition des 
plans du remaniement cadastral
De 9h à 12h15 puis de 14h à 17h15 | Salle du Conseil, Mairie de 
Vigneux-de-Bretagne (voir page 7)

SAM 07 I  Challenge Yann POIRRIER
Tournoi de football de jeune en salle par l'Entente Sportive Vignolaise 
De 9h à 18h | Complexe Sportif de la Maison Blanche

SAM 14 I  Après-midi Repair Café
De 9h à 12h30 | Salle du Champ Mahais, La Paquelais (voir page 18)

LUN 16 I  Atelier sensibilisation sur la 
qualité de l'air
À 19h | Salle du Conseil, Mairie de Vigneux-de-Bretagne (voir page 6)

SAM 21 I  Assemblée Générale du P'tit 
théâtre de Vigneux
À 10h |Salle du Rayon, Vigneux (voir page 17)

SAM 28 I  "L'heure du Conte : à galette"
À 10h30 | Bibliothèque Pour Tous, Vigneux (voir page 17)

MAR 31 I  Soirée discussion Parents - RPE
À 20h I Au Royaume de Carabas, La Paquelais (voir page 11)

01

Les dates
    à retenir*

LE 20 JANVIER
Voeux à la population !
Gwënola FRANCO et l'ensemble du Conseil Municipal 

invitent tous les habitants de la Commune à la 
traditionnelle cérémonie des Voeux à la population 
le vendredi 20 janvier à 19h, à la Salle Jules Verne                  

à La Paquelais.

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
Facebook : Vigneux-de-Bretagne
Instagram : vigneuxdebretagne
YouTube : Commune Vigneux-de-Bretagne
LinkedIn : Commune Vigneux-de-Bretagne

Février
02

VEN 03 I  Don du sang par l'Amicale pour 
le Don du Sang Bénévole
De 16h30 à 19h30 | Salle Jules Verne, La Paquelais (voir page 19)

DU 06 AU 11 I  Permanence des géomètres 
pour le remaniement cadastral
De 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30 (samedi matin uniquement)
| Salle du Conseil, Mairie de Vigneux-de-Bretagne (voir page 7)

MAR 07 I  Conseil Municipal
À 19h30 | Salle du Conseil, Mairie de Vigneux-de-Bretagne (voir page 9) 

DU 11 AU 27 I  Ateliers vacances à l'Écomusée 
Écomusée Rural du Pays Nantais, site de La Paquelais (voir page 17)

MER 22 I  Permanence du Service Public 
d'Assainissement Non Collectif
Horaires et lieu à déterminer (voir page 6)

SAM 25 I  "L'heure du Conte : l'amitié" 
À 10h30 | Bibliothèque Pour Tous, Vigneux (voir page 17)

Bonne
 année 

2023

«Nous sommes responsables
de ce qui nous unira demain»

Simone Veil 
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