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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 assurée en Mairie mais également par le bar-tabac-
presse Le Vignolais et le charcutier-traiteur Maison Carrier à Vigneux-de-Bretagne, le 
salon Ophélie et Catherine coiffure à La Paquelais.

La Mairie recrute !
Plusieurs offres d'emploi sont à pourvoir au sein de la Mairie de Vigneux-de-Bretagne :
• Animateur Service Jeunesse (H/F)
• Agent polyvalent d'entretien des bâtiments - Services Techniques
• Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie - Services Techniques
• Assistant des Services Techniques (H/F)
Consultez les offres :        vigneux-de-bretagne.fr

Les déchetteries passent aux horaires d'été
A compter du lundi 27 mars 2023, les déchèteries du territoire d'Erdre & Gesvres fermeront 
à 18h au lieu de 17h.
Prochaines collectes de la ferraille les samedis 4 et 18 mars ainsi que les samedis 8 et 22 avril.
Contact : Service prévention et gestion des déchets CCEG
• 02 28 02 28 10 /       dechets@cceg.fr

L'INSEE enquête sur la Commune
L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques réalise depuis début 
février et ce jusqu'en avril, deux enquêtes auprès de prospects tirés au sort aléatoirement 
sur la Commune. La première enquête s'intéresse aux ressources et conditions de vie des 
habitants, la deuxième enquête s'intéresse aux compétences des adultes résidants en 
France Métropolitaine. Restez vigilants !

Contact : Service INSEE Contact
• 09 72 72 4000 (tarification "appel local")

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 26/10/2022 Anastasya BLENEAU

Le 03/12/2022, Basile SAUZEAU

Le 06/12/2022, Lyanna DAVID

Le 07/12/2022, Jules THÉBAUD

Le 11/12/2022, Emy DESMET

Le 15/12/2022, Harry FORESTIER

Le 29/12/2022, Timothée BAUCHET

Le 03/01/2023, Tangi MORVAN LAN

Le 03/01/2023, Klervi MORVAN LAN

Le 04/01/2023, Owen LEROY

Le 04/01/2023, Alya BOUTIN

Le 04/01/2023, Gaston CHRISTIEN FLOT

Le 05/01/2023, Ella BRIAND CADEAU

Le 15/01/2023, Pablo GALTEAU

Le 17/01/2023, Romane CHUNIAUD

Le 18/01/2023, Arsène BELLAMY

Le 23/01/2023, Anna SORIN

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

Le 10/12/2022, Odile BRICHON
née CHENEAU, 87 ans

Le 24/12/2022, Odette MALNAR, 94 ans

Le 22/12/2022, Myriam MOREL, 61 ans

Le 29/12/2022, Albert BOSSARD, 90 ans

Le 30/12/2022, Jeannette COSSET, 87 ans

Le 03/01/2023, Yvonne COSQUER
née KÉRIBIN, 86 ans

Le 05/01/2023, Sylvia BERTINI, 49 ans

Le 07/01/2023, Véronique VOYE
née TONSART, 66 ans

Le 16/01/2023, Nicole DANIEL
née LÉPICIER, 91 ans
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communication@vigneuxdebretagne.fr
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Prêts pour les travaux d'agrandissement de la bibliothèque municipale !
En fin d’année dernière, nous avons confié au Studio Kiraw une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour le réaménagement de la 
bibliothèque. Le projet a pu être présenté dernièrement aux bénévoles. 
Le cahier des charges tenait compte du bâtiment et de ses contraintes, 
ainsi que des éléments apportés par le groupe de travail des bénévoles 
de la bibliothèque, que je remercie.

Le groupe de travail s’est penché sur l’organisation des espaces dédiés au 
sein de la bibliothèque (espace accueil, adultes, consultation informatique, 
enfance, jeunesse, bureau, atelier, réserve), pour un meilleur accueil des 
lecteurs et de meilleures conditions de travail des bénévoles.
Sur la base de leurs propositions, le projet d’aménagement va permettre 
de multiplier par 3 les surfaces d’accueil et par 2 le volume des ouvrages.

Après quelques derniers ajustements, les travaux démarreront cet été 
pour une réouverture en fin d’année dans un lieu repensé, répondant aux 
attentes de tous les utilisateurs et qui sera sans conteste, plus agréable 
et accueillant ! 
J’en profite pour rappeler que notre action en matière de lecture publique, 
est menée avec la Communauté de Communes d’Erdre et Gevres. Ce 
partenariat permet notamment à tous les habitants des communes de 
la CCEG, d’emprunter des livres dans n’importe quelle bibliothèque du 
territoire, grâce à la carte unique.
La danse, la musique, le chant, le théâtre, le patrimoine bâti et naturel, 
font, avec la lecture, partie des ingrédients de la culture. 
La 5ème édition de "Contes en balade" réunit ces différents arts, le 1er 
avril au château de la Bretonnière, où je vous invite à venir entre amis ou 
en famille, le temps d’une balade, découvrir tous ces artistes.

Cette année, toujours dans le domaine de la culture, la commune reçoit 
en résidence d’artistes la Compagnie François Dallet, les 1er et 2 avril 
à la Salle du Rayon. Elle jouera la reprise de la pièce de Rémi AMY "Le 
Recréateur", récompensée du Grand Prix du Théâtre en 2012.
Enfin, la Fête de la musique, qui se déroulera le 23 juin à la Paquelais est 
l’occasion pour les jeunes talents de pouvoir se produire sur les scènes 
ouvertes. N’hésitez pas à vous inscrire auprès du service communication 
par mail à communication@vigneuxdebretagne.fr ou par téléphone au 
02 40 57 11 77.

Bonne lecture !

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 26/10/2022 Anastasya BLENEAU

Le 03/12/2022, Basile SAUZEAU

Le 06/12/2022, Lyanna DAVID

Le 07/12/2022, Jules THÉBAUD

Le 11/12/2022, Emy DESMET

Le 15/12/2022, Harry FORESTIER

Le 29/12/2022, Timothée BAUCHET

Le 03/01/2023, Tangi MORVAN LAN

Le 03/01/2023, Klervi MORVAN LAN

Le 04/01/2023, Owen LEROY

Le 04/01/2023, Alya BOUTIN

Le 04/01/2023, Gaston CHRISTIEN FLOT

Le 05/01/2023, Ella BRIAND CADEAU

Le 15/01/2023, Pablo GALTEAU

Le 17/01/2023, Romane CHUNIAUD

Le 18/01/2023, Arsène BELLAMY

Le 23/01/2023, Anna SORIN

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

Le 10/12/2022, Odile BRICHON
née CHENEAU, 87 ans

Le 24/12/2022, Odette MALNAR, 94 ans

Le 22/12/2022, Myriam MOREL, 61 ans

Le 29/12/2022, Albert BOSSARD, 90 ans

Le 30/12/2022, Jeannette COSSET, 87 ans

Le 03/01/2023, Yvonne COSQUER
née KÉRIBIN, 86 ans

Le 05/01/2023, Sylvia BERTINI, 49 ans

Le 07/01/2023, Véronique VOYE
née TONSART, 66 ans

Le 16/01/2023, Nicole DANIEL
née LÉPICIER, 91 ans

Anne STERVINOU
Adjointe à la Vie Associative, aux Sports
et à la Culture
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LE CIRQUE DE L'ÉCOLE 

SAINT-EXUPÉRY

Après quatre semaines courant janvier/
février au sein de l’école Antoine de 
Saint-Exupéry, la troupe du cirque 
"La piste aux écoles" a replié son 
chapiteau et reprend sa route vers 
d’autres établissements scolaires.

L'Association des amis de l'école publique 
Antoine de Saint-Exupéry (AEPASE), les 
enseignants, les petits artistes et leurs 
parents les saluent et les remercient 
chaleureusement pour avoir partagé 
leur passion du cirque au sein de l’école, 
pour leur professionnalisme, leur 
pédagogie singulière et leur gentillesse.

Cette expérience unique a permis aux 
enfants de se découvrir de nouveaux 
talents au trapèze, à la boule, au fil, 
etc., de se surpasser afin de proposer 
des spectacles hauts en couleurs !

"Nous pouvons tous les féliciter 
pour ce qu’ils ont fait, ils ont mis 
des étoiles dans les yeux de leur 
famille et de leurs enseignants !

Chacun gardera un très beau souvenir 
de ce moment partagé ensemble."

RÉUNION DE SENSIBILISATION

DE L'UFC QUE CHOISIR

Le 16 janvier, l'association de consommateurs "UFC Que Choisir" a 
proposé aux Vignolais une réunion de sensibilisation sur la qualité 
de l'air intérieur. Les habitants ont pu se renseigner sur les impacts 
de la pollution de l'air sur la santé et ainsi apprendre à remédier à 
cette problématique. Une distribution de dosimètres a été proposée 
afin que chacun puisse tester la qualité de l'air de son habitat. 

l'UFC Que Choisir a apprécié ces échanges avec les habitants.

CHALLENGE YANN POIRRIER
DE L'ENTENTE SPORTIVE VIGNOLAISE

Le 7 janvier, les membres de l'Entente Sportive Vignolaise se 
sont réunis à l'occasion du challenge Yann POIRRIER. Après 
deux années d’interruption, l’édition 2023 a été un franc 
succès. Entre les joueurs et dirigeants, les parents et les 
badauds, les salles Lauriers et Acacias n’ont pas désemplies 
de la journée et les rencontres se sont enchainées à 
un rythme endiablé. Deux beaux vainqueurs ont été 
couronnés, la Pierre Bleue d’Abbaretz-Saffré en U11 et le 
FC Stéphanois en U13. A noter la très belle troisième place 
de nos U13 B. Une belle fête du football et de la jeunesse.. 

Les joueurs d'Abbaretz-Saffré

© Entente Sportive Vignolaise

Les joueurs de Vigneux-de-Bretagne

Les joueurs du FC Stéphanois
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LE DON DU SANG A FÊTÉ LA CHANDELEUR !

Le 3 février, l'association pour le Don de Sang Bénévole organisait une 
nouvelle collecte de sang. A l'occasion de la chandeleur, les bénévoles 

ont proposé des crêpes en guise d'encas après la collecte.  

SORTIE À SAINT-NAZAIRE
AVEC LE SERVICE JEUNESSE

Le 15 février, les jeunes du Service Jeunesse ont 
pu découvrir cette jolie ville côtière en arpentant 
la base sous-marine et les rues du centre-ville 

au cours d'un après-midi ensoleillé et iodé !

CÉRÉMONIE DES VOEUX

Le 20 janvier, Madame le Maire, Gwënola FRANCO, 
a adressé ses meilleurs voeux pour 2023 aux 

Vignolaises et Vignolais ainsi qu'aux associations 
et acteurs de la vie économique. Deux remises 

de médailles ont clôturé les discours, pour 
faire honneur à ceux qui oeuvrent pour le bon 

fonctionnement de la collectivité et qui la 
représentent par delà ses frontières.  

M. Patrick LAMIABLE

Remise de la médaille de la ville à M. Louison 
ROUSSEAU pour ses performances de BMX Race

à l'international

Remise de la médaille d'honneur à 
Mme Sandrine PLONÉÏS-MÉNAGER 
pour son exercice d'élue pendant 20 

ans au service de la Commune.

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

5

M
ar

s 
- 

A
vr

il 
20

23



P
O

R
TR

A
IT

PORTRAIT

questions à Yann LECLERC,
un Vignolais à l'AS Saint-Etienne

Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Yann LECLERC, j'ai 23 ans et 
j'ai grandi sur la commune de Vigneux-de-
Bretagne, j'étais scolarisé à l'école Saint-
Exupéry. Pratiquant de football, j'ai joué 
pendant 15 ans à l'ES Vigneux (à qui je 
fais un petit clin d'oeil!), c'est ainsi que ma 
passion pour ce sport s'est développée, au fil 
des entrainements et des matchs.

Je viens tout juste d'être diplômé d'un 
Bac+5 en Management des Organisations 
Sportives et je travaille désormais sur 
Saint-Etienne. Même si j'apprécie tout 
particulièrement cette nouvelle ville, j'essaye 
de revenir sur Vigneux dès que j'en ai 
l'occasion pour retrouver ma famille et mes 
amis.

Comment s'est opéré 
le tremplin entre 
passion et carrière 
professionnelle ?
J'ai étudié à Nantes dans une école de 
commerce spécialisée dans le sport 
business. J'ai eu l'opportunité de réaliser à 
plusieurs reprises des stages au sein de la 
Régie Commerciale de l'AS Saint-Etienne. 
Suite à ces expériences réussies, je viens 
tout juste de signer mon premier CDD avec 
eux !

Je suis en charge de l'organisation des 
matchs au stade Geoffroy-Guichard de 
Saint-Etienne sur la partie VIP. En résumé, 
je suis en relation avec tous les prestataires 
du stade (traiteur, sécurité, hôtesses, 
animations, entretien, etc.) Avec pour 
objectif que les prestations d'hospitalités qui 
se déroulent dans les salons VIP et dans les 
loges VIP les jours de matchs, répondent au 
mieux aux exigences de nos clients, qui sont 
pour la plupart des décideurs économiques 
de la région. Ces chefs d'entreprises qui 
viennent au stade, ont pour intérêt de faire 
du réseautage dans nos espaces. Nous 
comptons près de 500 sociétés abonnées.

Outre le contexte sportif actuel qui est 
difficile, travailler pour un club mythique 
du football français est une réelle fierté. J'ai 
toujours voulu travailler dans le domaine du 
sport et aujourd'hui j'ai ce privilège.

Par ailleurs, nous accueillerons en 
Septembre 2023, quatre matchs de la Coupe 
du Monde de rugby 2023 au Stade Geoffroy-
Guichard, et j'aurais également comme 
mission de piloter l'organisation de ces 4 
matchs sur la partie VIP. Un beau projet qui 
arrive à grands pas !

Que pouvons-nous 
vous souhaitez pour 
l'avenir ?
C'est une très bonne question ! Je ne sais 
pas où je serais à la fin de mon contrat en 
janvier 2024...

Partir à l'étranger pour devenir bilingue et 
découvrir de nouvelles cultures a toujours 
été dans un coin de ma tête. Cela pourrait 
être le bon moment pour le faire ! Tant 
que nous n'avons pas de contrainte(s) 
particulière(s), il faut le faire selon moi afin 
de ne pas avoir de regrets plus tard !

Continuer de faire ce que je fais à Saint-
Etienne ou ailleurs en France, en fonction 
des opportunités qui se présenteront à moi, 
sont aussi des éventualités ! Et toujours 
dans le monde du sport si possible car c'est 
vraiment un vaste domaine dans lequel je 
m'épanouis au quotidien et surtout dans 
lequel les projets ne manquent pas !

CONTACTS :
   Yann LECLERC
   Chargé de production Hospitalités et Commercial
   à l'AS Saint-Etienne
          yann.leclerc@asse.fr

33
Yann LECLERC est originaire de Vigneux-de-Bretagne, passionné par le football c'est non 
plus sur le terrain mais en coulisses qu'il a commencé à écrire sa carrière. 
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Du 20 mars au 1er avril, l’Association Onco 
Plein Air (AOPA) relance l’Opération Toutes 
Pompes Dehors. Cette grande collecte 
solidaire de chaussures usagées est 
organisée au profit des enfants soignés 
pour un cancer aux CHU de Nantes et 
d’Angers afin de leur financer un séjour 
d’été d’une semaine en montagne.

Les dons seront à déposer en Mairie, 
les chaussures usagées mais encore 
portables, ficelées ensemble ou 
attachées par leurs lacets, doivent être 
mises par paires et réunies dans des 

sacs poubelles en plastique. Le respect 
de ces recommandations facilitera 
l'acheminement des dons.

En 2022, l'association avait collecté 53 
tonnes de chaussures, soit 23 478 €. 
Grâce à cela, en août 2022 les jeunes 
AOPiens ont pu partir au Monêtier-Les-
Bains, dans les Hautes Alpes. 

Opération Toutes Pompes Dehors
du 20 mars au 1er avril !

SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

CONTACTS :
   Association Onco Plein Air
          06 81 14 96 25
          otpd44@gmail.com

L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 
vient de faire l’acquisition d’un nouveau 
véhicule aménagé isotherme, pour 
le portage des repas à domicile. Les 
municipalités de Vigneux-de-Bretagne 
et du Temple-de-Bretagne ont participé 
au financement de cet investissement. 
Les repas préparés par un prestataire 
extérieur sont ensuite conditionnés 
dans les cuisines de l‘Ehpad de La Roche 
Maillard puis sont livrés au domicile des 
bénéficiaires dans des boîtes isothermes, 
du lundi au samedi entre 9h30 et 12h30. 
Les jours de livraison sont choisis par les 
adhérents. 
L’ADMR propose aussi de nombreux 
autres services : 
• Services et soins aux séniors, tels que 
l’entretien du logement et du linge, l’aide 
à la toilette, à l’habillage, l’aide au lever, au 
coucher, aux repas.
• Services d’aides à domicile aux familles, 
tels que l’entretien du logement, les 
gardes d’enfants de plus de 3 ans au 

domicile.
• L'accompagnement des personnes 
porteuses d’un handicap.
Les aides à domicile et les auxiliaires de 
vie sont des professionnels, salariés de 
l’ADMR, formés, à l’écoute et aux services 
des personnes dans le respect de leur 
intimité, de leur lieu de vie et de leur 
culture. Les bénévoles de l’Association 
réalisent des visites au domicile pour 
l’évaluation des besoins et la réalisation 
des contrats et devis pour les futurs 
bénéficiaires, en liaison avec la Maison 
des Services localisée à Saint-Etienne-
de-Montluc.
L’ADMR intervient pour les services à la 
personne sur les communes de Vigneux-
de-Bretagne, le Temple-de-Bretagne, 
Fay-de-Bretagne, Notre-Dame-des-
Landes, Treillières, Grandchamp-des-
Fontaines, et Sautron. Pour le portage des 
repas, son intervention est limitée aux 
communes de Vigneux et du Temple.

L'ADMR de Vigneux-Le Temple
s'équipe d'un nouveau véhicule

CONTACTS :
   Maison des Services à Saint-Etienne-de-Montluc
          02 40 85 25 76
   Martine MAILLARD, présidente de l'ADMR Vigneux-Le Temple
          06 89 30 79 85

MISSION LOCALE

La Mission Locale Nord Atlantique 
accompagne des jeunes entre 16 et 25 ans 
sortis du système scolaire à la recherche 
d’emplois, d’orientation, de formation. 
Elle propose aux jeunes un accueil sur 
rendez-vous à Grandchamp-des-Fontaines.
Gaëtan Mérel, un conseiller du "contrat 
engagement jeune" est présent pour 
répondre aux besoins personnalisés de 
chacun en lien avec leur insertion sociale et 
professionnelle.

Le Contrat d’Engagement Jeune, 
qu’est-ce que c’est ?
Un parcours entièrement personnalisé qui 
peut durer de 6 à 12 mois en fonction du jeune, 
pour l’aider à définir son projet professionnel 
et à trouver un emploi.

En signant le Contrat d’Engagement 
Jeune, le jeune bénéficie : 
• D’un accompagnement par un conseiller 
dédié qui le suit tout au long de son parcours 
et jusqu’à ce qu’il trouve un emploi,

• D’un programme intensif de 15 à 20 heures 
par semaine composé de différents types 
d’activités,

• D’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ 
par mois sous conditions. 

Qui peut en bénéficier ?
Le Contrat d’Engagement Jeune s’adresse à 
des jeunes :

• Entre 16 et 25 ans (moins de 30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap),

• Sans emploi durable (CDI ou CDD longue 
durée), ni formation, 

• Sans projet professionnel défini,

• Pouvant faire face à des difficultés 
matérielles et financières,

• Prêts à s’engager à suivre le programme !

CONTACTS :
   Mission Locale Nord Atlantique,
   Antenne de Grandchamp-des-Fontaines
   Maison de l'Emploi et de la Formation
          02 51 12 10 94
          gaetan.merel@mlna44.org
          mlna44.org
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LA MAISON DE SANTÉ

Isabelle RICARD et Alexandra BRUNEL, 
infirmières sur Vigneux-de-Bretagne sont 
fières de vous annoncer le regroupement de 
leurs deux cabinets au sein de la Maison de 
Santé située 8 boulevard Charles de Gaulle à 
Vigneux-de-Bretagne.

L'équipe se renforce
Suite au départ à la retraite de Sylvie 
MALLEGOL-CALLAREC, l'équipe se 
renforce d’une troisième infirmière, Céline 
LEBARBIER-CHAILLOT, diplômée depuis 25 
ans, exerçant en libéral depuis 2016.

Leurs missions
Dans un esprit de limitation des 
déplacements, les infirmières effectuent 
deux tournées conjointement. L’une 
exclusivement sur rendez-vous au sein 
même de la maison de santé du lundi au 
samedi de 7h à 13h (les soins pratiqués 
seront des prises de sang, des pansements, 
des injections diverses, des vaccination, 
des tests PCR ou antigéniques, et autres 
soins). L'autre tournée directement au 
domicile des personnes ne pouvant se 

déplacer ou pour les soins plus techniques 
(perfusions, surveillance de chimiothérapie, 
dialyse péritonéale, alimentation entérale ou 
parentérale, etc).
Le cabinet infirmier est joignable 7j/7, les 
infirmières se déplacent dans un rayon 
de 8 kilomètres autour de Vigneux et La 
Paquelais ainsi que dans la commune du 
Temple-de-Bretagne.

Pour son départ, Sylvie MALGOLL-
CALLAREC a souhaité adresser quelques 
mots aux Vignolais et Vignolaises. 

Après 32 ans à sillonner les routes de Vigneux et La paquelais, 
le temps est venu de poser ma mallette. L'infirmière Céline 
LEBARBIER va prendre le relais.
Ces années parmi vous n'ont pas été que des rendez-vous de 
prises de sang, pansements ou autres soins mais aussi et surtout 
des rencontres, des échanges.
Emotion, passion, attention.
Je quitte Vigneux mais les souvenirs de ces moments resteront.
Prenez soin de vous !
ps : le fauteuil rose vous quitte aussi...

Les infirmières de la Maison de Santé se réinventent 

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

“

“CONTACTS :
   Maison de Santé de Vigneux-de-Bretagne
          02 47 57 17 67
          06 50 97 06 40

Isabelle RICARD, Alexandra BRUNEL, Céline LEBARBIER-CHAILLOT

Résidence d'artiste à Vigneux avec
la Compagnie François Dallet 

La Compagnie de théâtre François DALLET 
s'installe dans la salle du Rayon les 1er et 2 
avril pour présenter une reprise de la pièce 
"Le récréateur" de Rémi AMY.
Une comédie humouristique en cinq actes 
qui retrace les relations parfois conflictuelles 
entre les hommes.
"Les religieux qui prêchent l'amour de l'autre 
mais qui n'arrivent pas à s'entendre. Les 

politiques des grandes nations qui se disent 
prêtes à aider les petites mais que le pouvoir 
et l'argent dirigent..." explique Yves BIHOUIS, 
animateur et metteur en scène.
Les acteurs créent une véritable interaction 
avec le public qui représente les humains, 
les incitant ainsi à mener une réflexion sur 
cette humanité qui se déchire sans cesse. Et 
si Dieu décidait de tout effacer ?

CULTURE

   INFOS :
   "Le Recréateur" par la Cie François DALLET
   • Samedi 1er à 20h30, Salle du Rayon
   • Dimanche 2 avril à 14h30, Salle du Rayon
   Réservation au         06 64 26 00 13
   Tarif plein : 8€
   Tarif réduit : 6€ (de 12 à 18 ans, par groupe de
   5 places)
   Gratuit pour les moins de 12 ans
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Contes en balade : samedi 1er avril
au Château de la Bretonnière !

Pour cette 5ème édition, Contes en balade 
se produira de nouveau sur le site du 
château de La Bretonnière, majestueux 
et romantique au cœur d’un parc de 50 
hectares. Site idéal pour cet événement où 
les contes, la musique et la nature seront à 
l’honneur…
Cette année, rendez-vous à 15h sur ce 
magnifique domaine pour une balade de 
près de deux heures à savourer en famille 
ou entre amis, ponctuées de différents 
spectacles où musique, chant, contes et 
fables théâtrales s’entremêlent…

Le programme
• Rendez-vous à 15h dans la cour du 
château où vous serez accueillis par l’école 
de musique Arpège pour un petit concert. 
Puis partez à la rencontre des prochains 
artistes, tantôt comédien, musicien, conteur 
ou acrobate.

• Première halte à 15h35 avec Sarah 
Rodriguez et Paul Gil du "Duo couleurs 
traversantes" : deux artistes partageant une 
même vision coloriste et impressionniste 
du travail du son. "Amour sacré - Amour 
Profane" un programme en duo pour 
Soprano colorature & Flûte traversière – 
Acte 1
• Deuxième pause vers 16h15 avec 
Emelpuck et Amaury Langlois "L’homme 
qui voulait mourir" : à travers le voyage et 
la quête de l'homme, ce spectacle qui mêle 
musique et conte, poésie et humour, nous 
invite à nous questionner sur l'origine des 
contes et de l'acte même de conter.
• Troisième pause vers 17h avec Anthony 
Debray "L’instant conté" : contes celtiques 
aux rythmes des percussions. Anthony 
Debray sort son baluchon d'histoires. Fées, 
Korrigans, dragons, tout y passe mais jamais 
dans le même ordre ou de la même manière; 
c'est là tout le plaisir du conteur...

• Quatrième pause vers 17h30 avec 
Sarah Rodriguez et Paul Gil "Duo couleurs 
traversantes" - Acte 2
• Le final vers 18h avec la Compagnie 
Lophélia "La légende de Sedna" : voyagez 
entre la glace et les abysses, le mystère et 
la réalité, à la rencontre d'un peuple et de ses 
traditions, de sa relation avec l'océan et ses 
créatures...

Un évènement magique
En famille ou entre amis, venez pour 
vous laisser surprendre, pour découvrir 
l’inattendu…
Venez à la rencontre d’artistes dans un 
contexte insolite…
Venez vivre un moment poétique et 
artistique dans un cadre idyllique…

Le Salon du Livre jeunesse en Erdre & Gesvres
"D'un monde à l'autre" du 30 mars au 2 avril

Le Salon du Livre jeunesse s'installe en 
Erdre & Gesvres à Sucé-sur-Erdre du 30 
mars au 2 avril !
Que diriez-vous de partir à la rencontre 
d’autres cultures et d’appréhender toute 
la richesse du monde ?
Apprendre à connaître l’autre, qu’il soit 
proche ou éloigné, dépasser les peurs et 
les frontières, partir en voyage, cultiver 
la curiosité, tisser des liens… autant 
d’expériences que propose la littérature 
jeunesse !
Les dix-neuf auteur·ice·s et 
illustrateur·ice·s invité·e·s partageront 
leur expérience sensible du monde à 
travers leurs albums, documentaires, 

romans, contes, théâtre, poésies et autres 
ouvrages. Le salon sera aussi l’occasion 
d’entendre d’autres langues, de découvrir 
d’autres formes d’écritures et de voyager 
à travers la musique ou la cuisine. Cette 
année, le salon aura la chance d’accueillir 
les éditions portugaises Planeta Tangerina 
dans le cadre du projet interculturel "L’œil 
du monde". Cette 19e édition promet 
d’être dépaysante !
Le programme complet de l'édition 2023 
est à retrouver sur hors-saison.fr

   CONTACTS :
   Service Culture de la CCEG
          02 28 02 22 52
          contact@cceg.fr

illustration : Julien Billaudeau | graphisme : S comme Super

Sucé-sur-Erdre, site de la Papinière 

www.hors-saison.fr

   INFOS :
   Contes en balade
   • Le 1er avril au Château de la Bretonnière,
   Allée des Cèdres à Vigneux-de-Bretagne
   • Spectacle tout public, gratuit (d'environ 3h)
   Un pot convivial sera offert à la fin du spectacle Le
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ENFANCE JEUNESSE

Rencontre avec Thibaud JAN,                                                                                        
responsable du Service Jeunesse
Thibaud est natif de la côte Atlantique, c'est 
à Vigneux-de-Bretagne qu'il a souhaité 
poursuivre son aventure dans le monde de 
l'animation qui le passionne depuis plus de 
10 ans maintenant. 

Allier le sport et 
l'animation
Depuis son enfance, Thibaud voue une 
passion au sport et notamment au football. Il 
s'investit et joue pendant de longues années 
au sein du Football Club de Brière. A la suite 
de l'obtention de son bac il entreprend une 
Licence STAPS (Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives) à Nantes 
pour devenir éducateur sportif.
En parallèle, de ses 16 à ses 21 ans, BAFA 
en poche, Thibaud travaille pendant les 
vacances scolaires en tant qu'animateur 
auprès des jeunes de Saint-Malo-de-
Guersac. En intégrant le comité d'entreprise 
de La Poste, il devient directeur adjoint d'une 
colonie de vacances en Europe, il nourrit sa 
soif d'aventures tout en faisant découvrir 
aux jeunes les richesses du monde ! 
Ce projet à côté de ses études lui a permis 
de mettre un pied dans le monde de 
l'animation et d'appréhender les missions et 
les challenges que connaissent les métiers 
de la jeunesse d'aujourd'hui. 

Changement de cap !
A la suite d'une blessure au genou, Thibaud 
doit malheureusement stopper ses 
aspirations à devenir entraineur sportif. 
C'est ainsi qu'il choisit de rebondir au sein de 
l'animation socio-culturelle. Il sera animateur 
et responsable des pratiques sportives 
durant trois années dans la Commune de 
Mesquer. Cette opportunité lui permet de 
laisser libre cours à son imagination et de 
développer de nombreux projets avec les 
jeunes de la presqu'île Guérandaise.
Afin de consolider son bagage et ses 
acquis d'animateur, Thibaud entreprend 
une formation professionnelle de deux ans 
en alternance afin de se spécialiser dans 

l'Animation Sociale. Il est alors reconnu 
comme animateur coordinateur DE JEPS et 
peut intervenir dans les structures sportives 
ou socio-culturelles (centres sociaux, 
associations de quartiers, clubs sportifs 
ou autres établissements accueillant les 
publics visés) ainsi que dans les collectivités 
territoriales. 

Faire de l'animation 
sociale pour tous-tes
Même s'il reste très attaché à son 
environnement marin, Thibaud quitte 
la côte pour Nantes et intègre le Centre 
Socioculturel Beaulieu - ACCOORD situé sur 
l'Ile de Nantes. Entouré d'une grande équipe, 
il s'investit dans de nombreux projets 
culturels, artistiques ou encore citoyens à 
destination des jeunes de quartiers nantais. 
Les missions de ce centre sont notamment 
de créer de l'engagement auprès du jeune 
public et de les informer autour de la 
citoyenneté, de leurs droits et devoirs. 

Le retour en collectivité
A la rentrée 2022, son contrat avec Nantes 
Métropole touchait à sa fin, Thibaud 
souhaitait changer son regard sur son 
métier et surtout apprendre davantage sur la 
coordination et le management des équipes 
jeunesse. De par ses expériences passées, 
son envie de retourner en collectivité s'est 
fait ressentir, avec l'envie d'entreprendre des 
projets pour agir sur un territoire en lien avec 
une équipe municipale. 
En arrivant à Vigneux-de-Bretagne, c'est un 

retour au rural, un renouveau qui s'opère 
pour Thibaud. Un nouveau challenge s'offre 
à lui avec le développement du Service 
Jeunesse et surtout la mission que cette 
structure devienne un lieu de référence 
pour les jeunes de la commune. Être à la 
fois une structure qui propose des activités 
variées et accessibles à tous les jeunes mais 
aussi un espace d'information, d'orientation 
professionnelle et d'écoute. Pour ce 
nouveau projet, son idée est également de 
développer la coordination  entre les équipes 
d'animateurs, faire perdurer les liens avec 
le jeune public et construire ainsi cette 
nouvelle dynamique ensemble. 

L'accueil au SAV
Thibaud accueille les jeunes entre 10 et 17 
ans au SAV tous les mercredis et samedis 
après-midi de 14h à 18h, hors vacances 
scolaires. Un programme d'activités est 
établi pour le SAV ainsi que pour le Pass'âge 
chaque vacances scolaires, les programmes 
sont disponibles quelques semaines 
auparavant sur le site internet de la Mairie. 
Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire au 
SAV via le formulaire disponible sur le site 
internet rubrique "Mes services" - "Enfance 
Jeunesse " - "Service Jeunesse". 

   CONTACTS :
   Service Jeunesse de Vigneux-de-Bretagne
          07 87 02 67 38
          jeunesse@vigneuxdebretagne.fr

Au quotidien, j'ai 
toujours ce challenge 

qui m'anime 
"Comment inclure le 
jeune public dans la 

vie de son territoire ?". 

L'école Sainte Anne présente ses spectacles
Dans le cadre du projet d’école "Les arts 
du spectacle" le vendredi 13 janvier, les 
élèves de l’école ont présenté leur chorale. 
Après treize semaines d’apprentissage avec 
Catherine JARRY, intervenante musique, 
ils étaient fiers de montrer le fruit de leur 
travail. Dans la journée, chaque groupe a 
répété devant les autres classes avant de se 

produire le soir devant les parents. Chaque 
cycle a chanté trois ou quatre chants dont 
plusieurs sur le thème du cirque.
Les classes de CE ont également participé 
à un spectacle "surprise" dans leur classe 
qui était transformée : les bureaux étaient 
poussés contre le mur et seul un pupitre 
en bois trônait au centre de la classe. 

L'histoire se passe pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Au début, l'histoire est 
triste, on entend les bombes et la petite fille 
n'a rien à manger. Mais elle se termine bien 
et les élèves ont appris de nouveaux mots : 
bonnet d'âne, baluchon, aller au piquet... Ils 
ont également découvert un moulin à café 
pour moudre le grain du café.
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Rythmes scolaires : Le verdict 
est tombé
Les écoles publiques maternelles 
et élémentaires resteront sur une 
organisation hebdomadaire à 4 jours et 
demi.
Pour rappel, le comité de concertation 
des rythmes scolaires créé en 2021 et 
constitué d’élus, des services municipaux, 
d’enseignants, de représentants de 
parents d’élèves et des délégués 
départementaux de l’éducation nationale 
(DDEN) avait statué pour un retour à 
la semaine de 4 jours suite au résultat 
d’enquête auprès des familles, mais sous 
réserve de faisabilité avec l’organisation 
des transports scolaires.
Ainsi, en juin 2022 le Maire a interpellé par 
courrier la Région et la CCEG qui gèrent 
l'organisation des transports scolaires afin 
de trouver des solutions permettant un 
retour à la semaine de 4 jours à compter 
de la rentrée 2023.
Cependant, il s’avère trop compliqué de 
modifier l’organisation des transports 
scolaires d’une part pour les collèges 
du secteur refusant l’allongement de la 
journée des collégiens et l’augmentation 

de présence pour les personnels de vie 
scolaire et d’autre part, la région est 
défavorable en raison des pénuries de 
chauffeurs et des contraintes liées à 
l’enchainement des tournées entre les 
collèges, lycées et écoles primaires. 
La suppression du transport vers les 
écoles élémentaires le matin ou le soir 
étant impossible, le comité a ainsi décidé 
que la semaine scolaire des jeunes 
vignolais resterait sur une organisation 
à 4.5 jours avec école le mercredi matin.
Afin de mieux prévenir la fatigue chez les 
enfants les plus jeunes, le contenu des 
temps d’activités sera revu et permettra 
notamment aux enfants qui en ont 
besoin de se reposer. Des ajustements 
seront réalisés notamment autour de la 
pause méridienne.
Ainsi, Vigneux-de-Bretagne poursuivra 
une politique équilibrée sur les temps 
périscolaires, qui vise à la fois le respect 
des rythmes de l’enfant et l’égalité d’accès 
à la culture, aux loisirs et au sport, pour 
tous, avec des activités diversifiées et de 
qualité.

CONSEIL MUNICPAL

Retour sur les délibérations principales 
du Conseil Municipal du 7 février 2023.

• Le Maire, Gwënola Franco, a proposé au 
conseil municipal d'émettre un voeu de 
soutien à la jeune Aminata CONTE pour la 
régularisation de sa situation en France. 
Aminata, originaire de Guinée, a fui son 
pays, seule, pour rejoindre la France, en 
2018, à l'âge de 13 ans. Elle a d'abord été 
accueillie à Angers puis Aminata est arrivée 
à Nantes en 2020. Trois familles, dont une 
famille Vignolaise, hébergent la jeune 
fille afin de lui permettre de poursuivre 
ses études au collège privé de Treillières. 
Ce voeu a été adopté à l'unanimité.

• Comme chaque année au mois de mars, 
le débat d'orientation budgétaire a été 
étudié. L'article 107 de la loi NOTRE a 
changé les dispositions du code général 
des collectivités territoriales relatives 
au débat d'orientation budgétaire, en 
complétant les mesures concernant 
la forme et le contenu du débat. 

• Le tableau de l'état annuel des 
indemnités versées au Maire, adjoints, 
délégués et conseillers municipaux dans 
le cadre du mandat actuel a été dressé.

• Le conseil municipal a décidé d'intégrer 
dans le domaine public la voirie, les 
réseaux divers et les espaces communs 
de l'opération réalisée par la société 
COVAL, située rue de la Treille à La 
Paquelais. Ce transfert a été validé 
pour permettre à la commune d'ouvrir 
à tout public une liaison piétonne entre 
la rue de la Treille et la Place de l'Eglise.

• La commune a décidé de solliciter 
l'Etablissement Public Foncier de Loire-
Atlantique pour la réalisation des 
projets urbains et la redynamisation 
des centralités au niveau de la Place 
de l'Eglise dans le centre-bourg. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 
21 mars 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".

Formation baby-sitting
en Erdre & Gesvres

Les maisons de l’emploi de la 
Communauté de Communes d'Erdre et 
Gesvres proposent une formation "baby-
sitting" de 2 jours et demi, pendant les 
vacances d’avril à destination des jeunes 
du territoire.
La première session de formation aura lieu 
au Tiers Lieu de Saint-Mars-du-Désert du 
24 au 26 avril, puis une deuxième session 
à la Maison de l'Emploi de Grandchamp-
des-Fontaines du 25 au 27 avril. 
Au programme :
• une première journée animée par le 
Centre d'Entraînement aux Méthodes 
d'Education Active (CEMEA).
• la deuxième journée sera animée par 
l'Union Départementale des Premiers 
Secours (l’UDPS 44). A l’issu de cette 

journée dédiée à la sécurité, chacun 
obtiendra son diplôme de Prévention 
Secourisme Premiers Secours (PSC1).
Pour terminer ces journées de formation, 
un temps sera consacré aux conseils 
pratiques : le droit du travail pour ce job, 
la tarification, les techniques de recherche 
d’emploi, la relation avec les parents, …
Cette formation est gratuite et accessible 
aux jeunes entre 16 et 19 ans et habitant 
l'une des communes d'Erdre & Gesvres ! 
Avec le E-Pass il est possible de financer 
le PSC1.

   INSCRIPTIONS :
   Formation Baby-sitting
          02 51 12 10 94
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Dans la liste des compétences obligatoires 
de la Communauté de Communes d'Erdre et 
Gesvres se compte le thème de "La collecte 
et le traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés". Le ramassage des 
déchets ménagers au porte-à-porte ainsi 
que des sacs jaunes de tri sélectif, la collecte 
du verre et du papier sur des sites dédiés, 
la répartition territoriale de déchetteries 
permettant la collecte des produits du jardin 
et des encombrants de tous types, sont 
autant de solutions apportées aux citoyens 
du territoire. 

Mais la réduction des déchets demeure au 
bout du compte l'objectif que chacun doit 
tenter de se fixer.

De nouvelles règles pour les biodéchets 
arrivent en 2023 !

En effet, le tri des déchets organiques 
deviendra obligatoire pour les professionnels, 
les collectivités locales, les industriels et les 
particuliers à compter du 31 décembre 2023. 
Ainsi, tous les citoyens devront se mettre au 
compostage, et disposer d'un bac pour trier 
les restes de repas et les épluchures de fruits 
et légumes. On estime actuellement qu’1/3 
des ordures ménagères est composé de 
déchets organiques de cuisine ou du jardin.

Le compostage présente de nombreux 
avantages car il permet de valoriser les 
déchets de manière durable, tout en 
fournissant un produit utile pour son jardin. 

• Quelles sont les solutions et aides 
apportées pour se mettre au compostage ? 
Cédric vous informe ! 

La Communauté de communes propose une 
formation d'une heure sur le compostage, 
les participants peuvent repartir avec un 
composteur en bois de 400 litres à 20 €. Pour 
s'inscrire à une formation, il suffit de remplir 
le formulaire disponible en ligne sur le site de 
la CCEG. 

• Vous souhaitez débuter le compostage 
sans attendre la formation ? C'est également 
possible !

Comme indiqué dans le guide "jardinez 
malin" à disposition sur le site de la CCEG, 
en fonction de la taille de votre jardin, le 
compostage peut tout à fait se faire en tas. 
Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient 
fabriquer eux-mêmes leur composteur, la 
CCEG propose de télécharger sur leur site le 
schéma d'un composteur en bois de 450 litres. 
Certains commerçants peuvent également 
proposer la vente de composteurs. Quelque 
soit votre projet, la CCEG met à disposition un 
grand nombre de tutoriels sur leur site.

• Vous n’avez pas de jardin ?

Le compostage peut se faire entre plusieurs 
familles. On parle alors de compostage 
partagé. Le service déchets et la commune 
peuvent vous aider à monter votre projet.

En guise d'exemple, l'association Les Jardins 
de la Pacha propose une solution de compost 
partagé sur la commune au niveau de la 
rue Sainte Anne, sur un terrain communal 
mis à disposition. 5 familles adhérentes, 
à hauteur d'1€ symbolique, participent 
aujourd’hui à l’aventure. Ensemble, ces 
personnes entretiennent le jardin collectif 
et le composteur. Elles profitent désormais 
d’un bac suffisant pour y déposer leurs 
déchets organiques et les réutiliser après 
transformation dans le potager attenant ou 
dans les petits jardins des participants.

TRANSPORTS

Lignes de car 371

Suite à l'article paru dans le 
Petit Journal de Novembre/
Décembre 2022, Madame le 
Maire alertait par courrier les 
services de la Région ainsi 
que ceux de la CCEG à propos 
des nombreux problèmes que 
rencontrait la ligne de car 371. 
Fin janvier, Gwënola FRANCO 
a reçu une réponse de la 
Région, l'informant de leur 
prise en compte de ces 

difficultés et que tout les 
moyens nécessaires sont mis 
en oeuvre pour affecter en 
priorité les recrutements dans 
un contexte de pénurie de 
conducteurs. 
La Région étudie également la 
demande de la CCEG, et porté 
par la mairie, d'élargir la ligne 
324 en proposant une desserte 
à Vigneux-de-Bretagne.

Le tri des biodéchets va devenir 
obligatoire !

Bon à savoir !

Le processus pour la location 
de salle évolu !
Désormais, pour réserver 
une salle sur la Commune 
de Vigneux-de-Bretagne, le 
Service Communication & 
Animations de la Ville vous 
informe et vous renseigne par 
téléphone ou par mail, du lundi 
au vendredi.
Suite au Conseil Municipal du 
6 décembre 2022, la gestion et 
le tarif des salles en location 
sur la Commune ont été 
revus. Les nouveaux tarifs de 
location ainsi que les différents 
règlements sont consultables 
sur vigneux-de-bretagne.
fr rubrique "Ma ville" - "Les 
équipements" - "Salles en 
location". 

Les salles communales sont 
régulièrement prêtées, louées 
ou mises à disposition sous 
quelque forme que ce soit. 
Les salles Jules Verne, Gesvres 
et Cens, la salle des Gênets, la 
salle des Fougères et la salle 
du Champ Mahais peuvent 
être mises à disposition. Pour 
l'exercice d'activités éducatives, 
c u l t u r e l l e s ,  s p o r t i v e s , 
événementielles et plus 
généralement de loisirs, ainsi 
que pour la tenue de réunion 
et de conférence. Pour louer 
une salle sur la commune il 
faut tout d'abord réaliser une 
demande de pré-réservation, 
également disponible et 
téléchargeable en ligne. 

   CONTACTS :
   Service Communication
   Mairie de Vigneux-de-Bretagne
          02 40 57 11 77
          communication@vigneuxdebretagne.fr

   INFORMATIONS :
         cceg.fr

Cédric
le lombric
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EXPRESSIONS POLITIQUE

Nous sommes arrivés à mi-mandat et il nous 
faut prendre le temps avec vous, habitants 
de Vigneux de toutes sensibilités, de partager 
un état des lieux des projets réalisés sur la 
commune avec notre vision d’opposition 
constructive et critique. Pour cela, nous 
vous invitons à échanger lors d’une réunion 
publique avec l’association APA le samedi 
1er avril à 10h salle du Champ Mahais à la 
Paquelais (près du skate park).

Par ailleurs, nous continuerons nos rendez-
vous dans les villages pour construire 
ensemble l’avenir de la commune en 
insistant auprès de la municipalité pour que 
nous soyons impliqués dans leurs décisions. 
La prochaine rencontre aura lieu le 4 mars à 
La Valinière. A ce jour, la majorité informe sur 
les projets en cours une fois les décisions déjà 
prises, bonnes ou mauvaises!

Elle s’engage aussi sur ses promesses de 
campagne sans tenir compte de l’actualité. 
Pour  exemple, on vous impose une halle 
couteuse sur le nouvel espace du Miron 
qui servira ponctuellement alors qu’un 
enjeu essentiel est de travailler sur les 
aménagements de la petite enfance, 
du périscolaire et scolaire sur Saint-
Exupéry. C’est pourtant la priorité n°1 vu 
l’accroissement de la population! 

Sur ce sujet, nous, opposition, sommes allés 
en janvier aux vœux de la CCEG (les maires 
et adjoints étaient présents sauf Vigneux…): 
un élu du Petit Mars nous a partagé un vrai 
projet pour les enfants de la garderie aux 
jeunes de 13 ans avec prise en compte des 
espaces, de la maîtrise énergétique, … 

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

POLICE MUNICIPALE

Veillons aux bruits pour bien 
vivre ensemble

Des habitants de la Commune 
signalent régulièrement des 
nuisances sonores en provenance de 
leur voisinage, de jour comme de nuit.
Ce sont avant tout des bruits dits 
de comportement générés par 
des individus (cri, talons, chant, 
fête familiale, ...) ou par une chose 
(instrument de musique, chaîne hi-fi, 
téléviseur, outil de bricolage, pétard et 
feu d'artifice, pompe de piscine...) ou 
par un animal (aboiements).
Malgré des tentatives amiables 
des requérants pour préserver les 
relations de voisinage, les auteurs de 
ces incivilités font fi des règles de bon 
voisinage.
Pour rappel, il n’y a plus de 
différenciation entre les tapages 
diurnes et nocturnes, notamment, "je 
peux faire du bruit jusqu’à 22h". C’est 
désormais à la victime d’apprécier le 
degré de bruit et s’il le juge intense, 
répétitif et durable, elle peut faire 
appel à la police municipale et/ou à la 
gendarmerie, notamment la nuit.
Pour connaitre vos droits, vous 

pouvez consulter les arrêtés sur le 
site de la commune, rubrique Police 
Municipale, en vous référencant à 
l'arrêté municipal n°2019P-005 et 
l'arrêté préféctoral du 30 avril 2022.
Pour une première intervention, 
l’effectif intervenant de la police 
municipale ou de la gendarmerie 
opèrera un rappel des règles aux 
auteurs de troubles et l’annonce 
des sanctions encourues. En cas de 
récidive, le contrevenant peut être 
sanctionné pour un montant de 
68€ sans préjudice des infractions 
connexes pouvant être retenues. Il 
est à chacun de respecter les règles 
communes du bien et du mieux vivre 
ensemble, a minima une fête familiale 
doit faire l’objet d’une information au 
voisinage de proximité immédiate au 
moins 8 jours à l’avance.

Lignes de car 371

À VOS AGENDAS !
Samedi 11 mars, 9h30 à 12h au "Royaume de Carabas"
Matinée Parents-Enfants du RPE (enfants de 0 à 4 ans)
Au programme : 
• un espace jeux en libre accès de 9h30 à 12h,
• deux ateliers à 10h et 11h "langues signées bébés, des signes et des 
sons" (atelier gratuit, sur inscription auprès du RPE).

   CONTACTS :
   Relais Petite Enfance de Vigneux-de-Bretagne
          02 40 57 16 71
          rpe@vigneuxdebretagne.fr

Dimanche 2 avril & 4 juin, 11h à 11h45
Lecture de contes à la Bibliothèque Municipale
Ces lectures sont réalisées par une maman pour les enfants de 3 à 6 ans.

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

Les activités & excursions du CCAS
Le programme des activités est disponible à l'accueil de la Mairie ou sur le 
site de la commune dans l'onglet "Publications". 
Atelier du rire, gym douce, yoga sur chaise ou encore sophrologie, les 
activités sont proposées pour un cycle de plusieurs séances à un tarif 
réduit. Des excursions sont également proposées, la prochaine excursion 
"Journée Angevine" aura lieu le vendredi 31 mars. Les inscriptions sont 
ouvertes du 10 février jusqu'au 7 mars auprès du CCAS.

   INSCRIPTIONS :
   CCAS de Vigneux-de-Bretagne
          02 40 57 39 56 /        contact@vigneuxdebretagne.fr
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Développement de la lecture publique
avec l'agrandissement de
la Bibliothèque Municipale

Pour répondre à la fréquentation de nombreux lecteurs avisés et pour le développement de la Pour répondre à la fréquentation de nombreux lecteurs avisés et pour le développement de la 
lecture pour tous, la municipalité acte le démarrage prochain des travaux pour l'agrandissement lecture pour tous, la municipalité acte le démarrage prochain des travaux pour l'agrandissement 
et la mise aux normes de la bibliothèque de Vigneux-de-Bretagne.et la mise aux normes de la bibliothèque de Vigneux-de-Bretagne.

A  l ' a u b e  d e  l ' é t é  2 0 2 3 ,  l e s  t r a v a u x 
d'agrandissement de la bibliothèque 
municipale commenceront. 

La surface actuelle de la bibliothèque ne 
répondait plus aux besoins des bénévoles et 
de la population au vu du nombre d'ouvrages 
qui devenait de plus en plus important. L'idée 
est également d'amener le public Vignolais à 
s'emparer de ce lieu de vie, pour y bouquiner, 
s'y renseigner et créer du lien.

Une surface qui triple de 
volume !
Attenantes à la structure actuelle, trois 
grandes salles étaient réservées aux activités 
du périscolaire. Suite à la construction de 
nouveaux bâtiments pour le périscolaire 
"Le Royaume de Carabas" à La Paquelais, 
ces salles étaient donc disponibles pour 
l'agrandissement de la bibliothèque. Le 
réaménagement de ces espaces va permettre 
de tripler la surface de la bibliothèque. 

En collaboration avec les bénévoles, 
l'architecte a imaginé des espaces chaleureux 
sans perdre le cachet et le charme du 
bâtiment. Un mur en pierres apparentes 
sera notamment dévoilé et la hauteur sous 
plafond des salles attenantes sera conservée.

Des espaces repensés
Afin d'attirer tous les publics et leur 
permettre de profiter d'un moment de lecture 
à la bibliothèque, les espaces vont être 
repensés. L'idée est de créer des espaces 
polyvalents, adaptables dans le temps, et où 
chacun pourra consulter selon son envie : un 
espace adulte, un espace enfance, un espace 
jeunesse. En plus du coin lecture principal, 
un poste informatique sera mis à disposition 
des usagers pour effectuer des recherches 
sur les ressources présentes en rayonnage.

Au vu des nouvelles surfaces disponibles, 
les ressources consultables vont elles aussi 
augmenter, passant de 3 000 à 8 000 livres 
en rayon, à moyen terme. Un mobilier bas, 
accessible et peu encombrant permettra 
également un meilleur stockage des 
ouvrages. 

De nouveaux outils
Pour permettre cette plus grande 
disponibilité de ressources, les bénévoles 
de la bibliothèque ont suggéré l'installation 
d'un monte-charge. La mise en place de cet 
outil a été validé et permettra une meilleure 
manutention entre les bureaux à l'étage et la 
bibliothèque au rez-de-chaussée.

La boîte "retour de livres" fait partie du projet 
et sera accessible depuis l'extérieur de la 
bibliothèque pour effectuer le dépôt des 
livres même quand celle-ci sera fermée. 

Rendez-vous pour la 
réouverture !
Le début des travaux est prévu pour l'été 
2023, la bibliothèque sera fermée fin juin avec 
une réouverture envisagée en fin d'année. La 
bibliothèque jouera ainsi pleinement son rôle 
culturel, éducatif et social, de proximité ! Les 
habitants seront conviés à découvrir ou re-
découvrir ce nouveau lieu de vie accessible à 
tous. 

La bibliothèque municipale actuelle.
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Les esquisses du projet par le Studio Kiraw

L'accueil actuel sera complètement repensé avec 
un plus large espace bureau pour les bénévoles.
L'espace sera beaucoup plus grand et 
s'ouvrira sur un coin lecture chaleureux.

Le mur séparant la bibliothèque de la grande 
salle d'accueil du périscolaire sera détruit, 
laissant place à un grand espace aéré. 

Des espaces lectures dédiés à l'enfance et 
à la jeunesse seront créés dans les deux 
petites salles attenantes. Le charme de la 
cheminée de l'une des pièces sera conservé. 

© Studio Kiraw

© Studio Kiraw

© Studio Kiraw
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ÉCOMUSÉE RURAL

DU PAYS NANTAIS

Des projets à 
l'Écomusée
Lors de la dernière assemblée générale 
de l’Écomusée Rural du Pays Nantais, 
les projets 2023 ont été dévoilés et de 
nombreuses activités, manifestations et 
visites sont prévues pendant toute l’année.

Aussi, toute personne volontaire qui serait 
intéressée par ces projets peut venir 
grossir l’effectif. Chacun pourra trouver 
facilement sa place au sein de l’association 

suivant ses compétences et ses souhaits.

Une collaboration avec la CCEG et le 
Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique 
(Nozay) va déboucher sur l’organisation 
d’un stage d’auto-composteur le samedi 
25 mars de 10h à 16h sur le site de 
l’ancienne ferme. Ce stage est gratuit et 
sur inscriptions auprès de l'Écomusée.

Les bénévoles vont reconduire également 
le stage permaculture et électroculture 
le samedi 1er avril. 40€ la journée avec 
un repas traditionnel de galettes. Vous 
découvrirez les techniques diverses de 
buttes, lasagnes (culture sur plusieurs 
couches) et les nombreux avantages liés à 
ce type de culture.

Les vacances scolaires d’avril ne seront 
pas en reste avec l’organisation des 
ateliers savoir-faire : vannerie, chasse 
aux œufs et anciens métiers, pain à 
l’ancienne, hôtels à insectes, construction 
de jeux buissonniers, mobiles nature... Le 
programme des animations est disponible 
sur le site de l'Écomusée : ecomusee-rural.
com ou sur Facebook : Ecomusée Rural du 
Pays Nantais.

CONTACTS & INSCRIPTIONS :
•       02 40 57 14 51
•       ecomuseeruralvigneuxdebretagne@
gmail.com
•      ecomusee-rural.com
•      Ecomusée Rural du Pays Nantais

Retour en image de la visite des enfants de l'école Charles Perrault sur le temps périscolaire dans le cadre des Labos,
pour un atelier permaculture et un atelier vannerie.

ENTENTE SPORTIVE VIGNOLAISE

Deux évènements à venir 
• Le challenge des Hirondelles du Gesvres, le 15 
avril à partir de 10h30 au Complexe Sportif : tournoi 
de foot féminin U10-U11 & U12-U13. 

• Les Finales Coupes Foot5 Jeunes, le 22 avril à 
partir de 9h au Complexe Sportif.

CONTACTS :
•      es.vigneux@yahoo.fr
•      esvigneux.fr
•      E.S Vigneux Football

LES AMIS DE L 'ÉCOLE CHARLES PERRAULT

Vide-grenier
L’association les amis de l’école Charles Perrault organise son vide-
grenier le dimanche 16 avril, de 9h à 18h sur le parking Jules Verne 
à La Paquelais.Une restauration sera proposée sur place avec un 
bar et coin snacks.

CONTACTS :
•      secretariat@lesamisdecharlesperrault.fr
•      lesamisdecharlesperrault.fr
•      Charly Amis Charles Perrault

LES FOUS VOLANTS

Tournoi loisirs 
badminton
Après 3 ans d'absence, le tournoi 
loisirs des Fous Volants revient pour 
une 5ème édition le dimanche 26 
mars  à partir de 8h30 au Complexe 
Sportif. Au programme : doubles 
dames, doubles hommes, doubles 
mixtes, bonne humeur, crêpes et 
convivialité!

Les bénéfices de ce tournoi seront 
reversés à la recherche contre le 
cancer.

CONTACTS & INSCRIPTIONS :
•      tournoi@lesfousvolants.com
•      lesfousvolants.com
•      Les Fous Volants Vigneux la 
Paquelais FFVP 

LES JARDINS DE LA PACHA

Deux rendez-vous à 
ne pas manquer !
• La fameuse chasse aux oeufs du lundi 
de Pâques, le 10 avril à partir de 11h aux 
Jardins de la Pacha, Chemin des Bégonias 
à Vigneux.

L'inscription est obligatoire sur helloasso.
com/associations/les-jardins-dela-pacha

• Troc de plantes le samedi 1er avril de 
10h à 13h aux Jardins de la Pacha. Venez 
troquer vos plants ou graines, participez 
à des animations autour du potager et du 
compostage. Cette matinée se clôturera par 
un pique nique participatif.

CONTACTS & INSCRIPTIONS :
•      lesjardinsdelapacha@gmail.com
•      lesjardinsdelapacha.wixsite.com
•      Les Jardins de la Pacha' 
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LES PETITS UNI-VERTS

Spectacle de 
marionnettes
L’association "Les Petits Uni-Verts", qui 
gère la Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s 
inclusive de Vigneux-De-Bretagne, a le 
plaisir de vous proposer un spectacle de 
Marionnettes drôles et décalées pour 
petits et grands le samedi 15 avril, à 11h et 
17h à la Salle Jules Verne. Dans ce spectacle 

se mêlent musiques, chansons et jeux de 
mots : "A la recherche de la Nouvelle Star 
Animale ! Partie 2 !". Ce spectacle sera 
présenté par La Compagnie "Vincenteam".

Les plus grands animaux chanteurs et les 
plus petits vont venir tour à tour chanter 
leurs plus grands Hits et ce sera au public, 
de choisir qui sera la Nouvelle Star Animale !

• Prix de l’entrée : 4€ par adulte et 2€ par 
enfant.
• Le spectacle dure environ 30 minutes.

Une petite buvette avec des gâteaux ainsi 
que des confiseries vous seront proposés 
à la fin du spectacle où vous pourrez 
échanger avec vos Stars préférées !

CONTACTS & RÉSERVATIONS :
•      mam.lpuv@gmail.com
•      Mam Les Petits Uni-Verts

LES MATINÉE DES TI 'BOUTS

Vide-armoire printemps/été
Les Matinées Des Ti’bouts ont le plaisir de vous annoncer leur 
vide armoire printemps/été qui aura lieu le samedi 18 mars à 
la Salle Jules Verne de 9h à 13h.

Les inscriptions pour exposer au vide-grenier se dérouleront 
les 7 et 8 mars, auprès de Madame Christelle VASLIN :
• 06 95 01 12 04
• christelle.assmat44360@gmail.com
(8€ l'emplacement)

En raison d’une forte demande un tirage au sort sera effectué.

CONTACTS & INSCRIPTIONS :
•      Christelle VASLIN : 06 95 01 12 04
•      christelle.assmat44360@gmail.com

NORD LOIRE ROLLER

Tout roule !
Le club Nord Loire Roller accompagne 
les personnes de tous les âges et 
de tous les niveaux, intéressées 
par la pratique du roller. Différents 
cours sont proposés et répartis 
entre Vigneux-de-Bretagne (école de 
patinage, rando loisirs) et Fay-de-
Bretagne (école de patinage, course, 
roller hockey enfants et adultes, 
rando loisirs).

• Ecole de Patinage : l'association 
accueille tous les mardis soirs de 
17h15 à 18h30 les enfants entre 
5 et 10 ans. Les deux entraîneurs 
enseignent de façon ludique les bases 
et les bons gestes du roller, afin d’être 
parfaitement à l’aise et autonome 
et de pouvoir participer à quelques 
challenges dans le département 
comme les Kids Roller.

• Rando Loisirs : cette section regroupe 
les adultes souhaitant entretenir ou 

améliorer leurs conditions physiques 
dans la convivialité, au Complexe 
Sportif de Vigneux-de-Bretagne 
l'hiver, les jeudis de 19h à 20h30. Et 
en extérieur, en randonnées à la belle 
saison.

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
la section Rando Loisirs ou venir faire 
un entraînement d’essai, contactez 
Jean-Baptiste FALEZAN par mail à : 
nordloireroller.loisirs@gmail.com

• Disco Roller : le Club organisera 
son gala ainsi qu’une Disco Roller le 
samedi 3 juin au Complexe Sportif 
Euphron de Fay-de-Bretagne. 
L'association donnera plus de 
détails prochainement sur leur page 
Facebook.

CONTACTS :
•      contact@nordloireroller.fr
•      nordloireroller.fr
•      Nord Loire Roller
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PA[K]LET VIGNOLAIS

Rencontrez 
l'association !
L'équipe de palet "Pa[K]let Vignolais" 
est une association créée il y a près 
de deux ans. Aujourd'hui, elle compte 
plus d'une vingtaine de membres de 
la Paquelais, Vigneux-de-Bretagne, 
mais aussi de diverses communes 
avoisinantes.

Nous sommes présents tous les 
vendredis soir, à partir de 19h à la 

Salle du Grand Calvaire et c'est avec 
sérieux…(à peu près !) que nous 
nous entraînons dans la bonne 
humeur pour finir la semaine. Nous 
sommes également présents, pour 
les plus motivés, sur la compétition 
départementale de palet laiton du 44.

Venez faire un essai, c’est gratuit et 
c’est toujours un plaisir de rencontrer 
et d'intégrer de nouveaux membres !

CONTACTS :
•      David HAUMONT : 07 87 62 51 50
•      pakletvignolais@gmail.com

TENNIS CLUB VIGNOLAIS Retour du tournoi 
des petits jeunes
• Le dimanche 8 janvier, 12 jeunes garçons 
licenciés au TCV ont répondu présents 
pour ce premier tournoi interne homologué 
formule tournoi multi chances en simple et 
en double. Pour un grand nombre d'entre 
eux, il s'agissait de leur premier tournoi ! 
De jolis matchs et une finale 100% familiale, 
les frères PRAT ont trusté les places de la 
finale.

• Une autre demi journée dédiée aux 
jeunes a eu lieu le dimanche 29 janvier 
sous forme de tournoi de "vache" : 3 contre 
3 sur un terrain de simple ! Le but du jeu 

est d'être le plus "vache" possible vis à vis 
de son adversaire ! Une bonne partie de 
rigolade! Merci aux nombreux spectateurs 
d'être venus supporter nos "petits jeunes" !

• Motivés comme jamais, nous avons réussi 
à inscrire deux équipes de 4 joueurs pour 
le championnat départemental formule 
découverte qui aura lieu de la fin mars à fin 
mai. Venez nombreux les encourager ainsi 
que nos équipes séniors qui s'engagent 
dans un nouveau championnat depuis 
début janvier !

CONTACTS :
•      tennisclubvigneux@gmail.com
•      ballejaune.com/club/tennisvigneux

THÉÂTRE DES DEUX CLOCHERS

Rendez-vous ce week-end !
Les jeunes comédiens du Théâtre des Deux Clochers seront 
heureux de vous présenter les pièces qu’ils ont préparées avec 
leurs metteurs en scène :

• Edmond : Un théâtre en faillite fait appel à Edmond Rostand 
pour une comédie.

• L'école des fourmis : Pour la fête nationale des fourmis, les 
élèves d’une école préparent un spectacle sur le thème de la cigale 
et la fourmi.

• Contes foufou de Charles Perrault : Charles Perrault cherche 
l’inspiration pour écrire sa prochaine histoire, mais ses 
personnages prennent vie…

• 0 + 0 = La tête à Toto : Saynètes autour des blagues de Toto.

Venez nombreux les admirer dans la salle Le Rayon de Vigneux-
de-Bretagne les samedi 11 mars et 18 mars à 20h. Les dimanches 
12 mars et 19 mars à 15h.

• Tarifs : 8€ par adulte, 4€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans

CONTACTS & RÉSERVATIONS :
•      Réservations : helloasso.com/associations/theatre-des-2-
clochers
•      theatre2clochers@gmail.com
•      Théâtre des Deux Clochers

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

L'Heure du Conte
Les prochains rendez-vous de la Bibliothèque Pour Tous 
qui propose des animations "lecture de contes", gratuites et 
ouvertes à tous les enfants à partir de 3 ans.
• samedi 25 mars, à 10h30 "Les copains d'abord", à la 
Bibliothèque Pour Tous
• samedi 29 avril, à 10h30 "Le jardinage", à la Bibliothèque Pour 
Tous

CONTACTS & INSCRIPTIONS :
•      bptvigneux44@gmail.com

DON DE SANG BÉNÉVOLE

Prochaine collecte !
Vous avez entre 18 et 70 ans ? Les membres de l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole seront heureux de vous accueillir 
lors de la prochaine collecte de sang le vendredi 31 mars de 
16h30 à 19h30 à la Salle Jules Verne à La Paquelais.
A bientôt pour cet acte citoyen !

CONTACTS & PRISE DE RENDEZ-VOUS :
•      mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
•      mailh@wanadoo.fr

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

18

M
ar

s 
- 

A
vr

il 
20

23



Ç
A

 S
E

 P
A

S
S

E
 IC

I

UNION DES ACTEURS 

ÉCONOMIQUES DES

DEUX CLOCHERS

Changement de nom 
et d'identité !
L’Union des Acteurs Economiques des 
Deux Clochers (UAEDC), une association au 
service de l’animation et du développement 
économique et commercial de Vigneux-
de-Bretagne.

Fin 2022 : l'Association des Commerçants 
et Artisans du Village de La Paquelais 
(ACAVP) et l'ADEV ont fait le choix de 
se réunir au sein d'une seule et même 
association : l'UAEDC. Nouveau nom pour 
cette association, mais aussi nouvelle 

identité visuelle !

Artisans, commerçants, professionnels 
de santé et autres acteurs de services de 
la commune : aujourd’hui, l’association 
regroupe 28 adhérents qui souhaitent 
apporter leur pierre à l’édifice en 
contribuant collectivement au dynamisme 
économique de Vigneux-de-Bretagne.

Tout au long de l’année, l’UAEDC participera 
donc à des actions sur la commune, dont 
certaines à son initiative.

Retrouvez en libre accès chez les adhérents 
de l’UAEDC, la 1ère édition de l’annuaire de 
l’association.

CONTACTS & RÉSERVATIONS :
•      contact.uaedc@gmail.com
•      UAEDC 44360

VIGNEUX VOLLEY-BALL

Hommage à
Daniel DIZET

Au nom des membres du Club de Volley

"Au revoir Daniel. Le club de Volley Ball 
de Vigneux-de-bretagne a perdu le 18 
décembre dernier, suite à une longue 
maladie, un président historique en la 
personne de Daniel DIZET. Président 
du club de 1990 à 2000, vice-président 
pendant 25 ans et joueur de loisirs pendant 
plus de 30 ans, chaque "ancien" se souvient 
de ses échauffements du mardi soir qui 
en faisaient souffrir plus d’un(e): tours de 
salle, abdominaux, pompes, grainage….
pendant plus d’une demi-heure avant le 
match! On n’oublie pas non plus sa rigueur 
de gestionnaire mais aussi son humour et 
ses redoutables jeux de mots qui faisaient 
le bonheur des réunions ! Au revoir 
Daniel et merci pour toutes ces années au 
bénéfice du club."

Tournoi de volley fluo
Le club de volley organise son fameux 
tournoi fluo annuel! Il se déroulera le 
samedi 15 avril, à partir de 18h30 au 
Complexe Sportif, avec maquillage fluo et 
bonne humeur ! Les équipes de 4 joueurs 
seront attendues avec grand plaisir pour 
ce tournoi festif, soyez nombreux !
• 40€ par équipe de 4 joueurs

CONTACTS & INSCRIPTIONS :
•      vigneux.volley.44@gmail.com
•      vigneuxvolley.clubeo.com
•      Vigneux Volley Ball

REPAIR CAFÉ

DE VIGNEUX

Réparer pour
ne pas jeter !
A Vigneux-de-Bretagne et dans la 
CCEG, les Repair Café ont toujours 
autant de succès. Lors du dernier 
rendez-vous à Vigneux en janvier, 
près de 50 objets ont été présenté 
avec un taux de 2/3 réparés ou 
réparables avec pièces de rechange. 
Voila de quoi faire des économies, 
mais aussi réduire nos déchets. 
L’Amicale Laïque, l’AMAP de Vigneux 
et Repair Café d’Erdre et Gesvres vous 
remercient pour votre engagement 
et le soutien de leur démarche.
Le 25 mars, de 14h à 17h30 à la Salle 
du Champ Mahais à La Paquelais, 
les bénévoles réparateurs seront 
à nouveau là pour utiliser et 
transmettre leurs connaissances.
R e t r o u v e z  l e s  d a t e s  d e s 
Repair Café en Erdre et 
Gesvres sur le site de la CCEG.

CONTACTS :
•      Gilles GUERIN : 06 08 74 37 94
•      gil_guerin@yahoo.fr
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SAM 11 I  Matinée Parents-Enfants - RPE
De 9h30 à 12h | Au Royaume de Carabas, La Paquelais (voir page 13)

SAM 11/18 & DIM 12/19 I  Représentation de théâtre
Salle du Rayon | Théâtre des 2 Clochers (voir page 18)

SAM 18 I  Vide-armoire printemps/été
De 9h à 13h | Salle Jules Verne, La Paquelais |Matinée des Ti'bouts (voir page 17)

MAR 21 I  Conseil Municipal
À 19h30 | Salle du Conseil, Mairie de Vigneux-de-Bretagne

SAM 25 I  L'heure du Conte : "Les copains d'abord"
À 10h30 I Bibliothèque pour Tous, Vigneux (voir page 18)

SAM 25 I  Après-midi Repair Café
De 14h à 17h30 I Salle du Champ Mahais, La Paquelais (voir page 19)

SAM 25 I  Stage d'auto-composteur
De 10h à 16h I Ecomusée, La Paquelais (voir page 16)

DIM 26 I  Tournoi loisirs badminton
À partir de 8h30 I Complexe Sportif, Vigneux (voir page 16)

VEN 31 I  Excursion Angevine - CCAS
Sur inscriptions jusqu'au 7 mars (voir page 13)

VEN 31 I  Don du sang - Asso Don du Sang Bénévole
De 16h30 à 19h30 | Salle Jules Verne, La Paquelais | Sur rendez-vous (voir page 18)

Mars
03

Les dates
 à retenir

LE 1ER AVRIL
Contes en balade !

Le samedi 1er avril, venez à la rencontre 
d'artistes dans un contexte insolite. 
En famille ou entre amis, venez pour 
vous laisser surprendre, pour découvrir 
l’inattendu…
Tout au long de l'après-midi, assistez à 
des spectales mêlant musiques, poésies, 
acrobaties ou théâtre !

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

Avril
04

SAM 01 I  Stage permaculture/électroculture
De 10h à 16h | Ecomusée, La Paquelais (voir page 16)

SAM 01 I  Troc de plantes
De 10h à 13h | Chemin des Bégonias, Vigneux | Les Jardins de la Pacha (voir page 16) 

SAM 01 & DIM 02 I  Représentation de théâtre (voir page 8)
20h30 & 15h30 | Salle du Rayon | "Le Recréateur" par la Cie François DALLET

DIM 02 I  Lecture de Contes
De 11h à 11h45 | Bibliothèque Municipale, La Paquelais (voir page 13)

DIM 02 I  Vide-grenier - Epaulé Jeté 
De 10h à 18h | Salle Jules Verne, La Paquelais

DIM 02 I  Collecte Vigneux 0 déchet 
À 10h | Rendez-vous devant la Salle du Champ Mahais, La Paquelais

LUN 10 I  Chasse aux oeufs - Jardin de la Pacha 
À 11h | Chemin des Bégonias, Vigneux (voir page 16)

SAM 15 I  Challenge des Hirondelles - ESV 
À partir de 9h | Complexe Sportif, Vigneux (voir page 16)

SAM 15 I  Tournoi Volley fluo 
À partir de 18h30  | Complexe Sportif, Vigneux (voir page 19)

SAM 15 I  Spectacle de marionnettes 
À 11h & 17h  | Salle Jules Verne, La Paquelais (voir page 17)

DIM 16 I  Vide-grenier - Les Amis de l'école Ch.Perrault 
De 9h à 18h  | Parking Jules Verne, La Paquelais (voir page 16)

SAM 22 I  Finales Coupes Foot5 Jeunes - ESV 
À partir de 10h30  | Complexe Sportif, Vigneux (voir page 16)

SAM 29 I  L'heure du Conte : "Le jardinage" 
À 10h30 I Bibliothèque pour Tous, Vigneux (voir page 18)

Contes
en

MAIRIE DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE - TÉL. 02 40 57 11 77 - COMMUNICATION@VIGNEUXDEBRETAGNE.FR - WWW.VIGNEUX-DE-BRETAGNE.FR

balade

SAMEDI 1ER AVRIL 2023
Château de la Bretonnière

Entrée libre dès 14h30
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