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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
 

Le 06/07/2020, Lalie BEUNON
Le 07/07/2020, Dounia DOEDENS

Le 12/07/2020, Nathanaël MAZZARI 
LONNÉ

Le 16/07/2020, Jules HOUSSAIS
Le 17/07/2020, Nino TOUZELET
Le 19/07/2020, Roxane DUPONT
Le 30/07/2020, Alicia DURANCE
 Le 02/08/2020, Agathe MAHÉ

Le 03/08/2020, Mathis BEGNON
Le 06/08/2020, Oana DAMIAN
Le 07/08/2020, Maxime GAREL
Le 17/08/2020, Luka THÉRIOT

Le 17/08/2020, Baïa BOUIN RICORDEL
Le 26/08/2020, Sacha ONILLON
Le 31/08/2020, Nino BROCHARD

 MARIAGES
Le 21/08/2020, Claire DEBAISSE

et Christophe LAUNAY
Le 29/08/2020, Juliette PRÉDINAS

et Aubry THOMAS
Le 12/09/2020, Maïté COSNARD

et Thierry HERVOUËT

DÉCÈS
Le 27/08/2020, Alexis MONCORPS 

– 31 ans

Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr
Web : www.vigneux-de-bretagne.fr
      facebook.com/vigneuxdebretagne
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. 
Dans le contexte du Covid-19, la fermeture de la mairie le samedi matin est prolongée.
La distribution des sacs jaunes est assurée dans les commerces locaux (voir p.9).

Services techniques uniquement sur rendez-vous : 02 40 57 44 20
Service urbanisme ouvert les matins et uniquement sur rendez-vous : 02 40 57 39 55 
ou à urbanisme@vigneuxdebretagne.fr

Centre communal d’action sociale :
Inscription au registre nominatif
La municipalité recense à titre préventif les personnes âgées, handicapées, isolées. 
Conformément aux dispositions légales, le CCAS de Vigneux-de-Bretagne a mis 
en place un registre nominatif destiné à favoriser les interventions auprès de ces 
personnes en cas d’alerte climatique ou sanitaire.

Qui peut s’inscrire  ?

- les personnes de 65 ans et plus,
- les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
- les personnes adultes en situation de handicap (bénéficiaire AAH, ACTP, carte 
d’invalidité, reconnaissance travailleurs ou titulaire d’une pension d’invalidité).

Pourquoi s’inscrire ?

En période de canicule, le CCAS contactera les personnes inscrites sur ce registre 
afin s’assurer de leur bien-être, leur apporter conseil et assistance en cas de besoin.

Si nécessaire, les opérations de secours seront organisées par le Préfet de Loire-
Atlantique. A sa demande, les informations de ce registre lui seront communiquées.

Comment s’inscrire ?

L’inscription relève d’une démarche volontaire du bénéficiaire ou d’un tiers : membre 
de la famille, représentant légal, professionnels médico-sociaux...

Il suffit de télécharger le formulaire d’inscription, de le compléter et l’adresser au 
CCAS de Vigneux-de-Bretagne.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : CCAS de Vigneux-de-Bretagne,

 9 rue G.H de la Villemarqué, 44360 Vigneux-de-Bretagne

 02 40 57 39 50   contact@vigneuxdebretagne.fr

 www.vigneux-de-bretagne.fr

 https://solidarites-sante.gouv.fr/

• Pompiers : 18
• Urgence médicale : 15
• Pharmacie de garde : 32 37
• Assistante sociale : 02 44 66 49 60
• 7 défibrillateurs extérieurs sont 

accessibles : près de la mairie,
    salle Jules Verne, Complexe sportif,    
    salle du Grand Calvaire, groupe scolaire
    Saint-Exupéry (côté Planète B612),
    derrière l’Écomusée et devant le centre 
    technique municipal.

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

• 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

• Véolia (eau potable) : 02 40 45 15 15
• Saur (assainissement collectif) :  

02 44 68 20 09

• Enedis (dépannage) : 09 72 67 50 44
• Correspondants de presse locale 

OUEST-FRANCE 
Guy Navarre au 06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr  
PRESSE OCÉAN 
Frédéric Suzanne au 06 09 64 63 66 
frsuz@orange.fr

Mémo
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Privilégier la reprise de 
la vie associative

La vie associative reprend avec de nouvelles marques, 
de nouveaux repères en lien avec une crise sanitaire 
qui bouleverse le quotidien de chacun. La vie locale et 
sociale doit reprendre pour le bien de tous.

En optant sur la solution d’un déroulement en extérieur, 
nous avons réussi à maintenir le forum des associations 
qui a rassemblé plus de 400 familles. La municipalité a 
priorisé ses actions sur cette rentrée si particulière, pour 
permettre aux associations, aux écoles, aux habitants 
de retrouver une vie la plus « normale » possible.

Depuis de nombreuses semaines, élus et services 
municipaux travaillent avec le monde associatif sur les 
différents protocoles, au gré des recommandations de 
la préfecture, des fédérations, etc., pour permettre la 
reprise des activités.

Le collectif prend tout son sens pour que tout le monde 
réussisse « sa rentrée » : le dialogue, l’entraide sont au 
cœur de ce challenge ! Nos associations sont l’essence 
du lien social, elles regroupent des personnes de tous 
horizons, nous tenons à maintenir ces liens.

C’est dans ce cadre que je souhaite remercier tous les 
acteurs mentionnés.

Bonne lecture à tous,
 

PAGES 4/5

 En images 

PAGES 6/7/8/9

 L’essentiel de l’actu 

PAGES 10/11

 Le dossier 

PAGES 12/13/14/15

 Ça se passe ici 

PAGE 16

 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 05 au 06 novembre
Réception des articles : avant le 16 octobre
communication@vigneuxdebretagne.fr

Le Petit Journal
est édité par la commune de Vigneux-de-Bretagne
Distribution à domicile : Guy Weber Services
Tirage : 2800 exemplaires / 10 numéros par an
Directeur publication : Vincent Plassard
Co-directrice publication : Gwënola Franco
Création et maquette : Second Regard
Rédaction et mise en page : Service communication
Impression : Chiffoleau
Photos & illustrations : mairie, associations, Cie 
Castanéa spectacles, CCEG, 123RF.

Mickaël Blot
Adjoint à la vie 
associative et au sport
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EN AOÛT

Les premiers mâts d’éclairage solaire
ont été installés rue du Bois Rignoux.

LE 1ER SEPTEMBRE

 Pour cette nouvelle année scolaire, les élus étaient présents
à l’entrée des trois écoles de la commune.

Une rentrée sereine bien préparée dans le contexte sanitaire actuel.

École Antoine de Saint-Exupéry

École Sainte-Anne

École Charles Perrault

LE 19 AOÛT

Une dizaine de producteurs locaux
au marché festif du Moulin Neuf :

glace artisanale, miel, fromage, légume,
crêpe, galette, farine, pomme, spiruline, volaille,

oeuf, poterie, aloe vera,...

Un public chaleureux
pour ce bel après-midi de marché

malgré les quelques gouttes de pluie.
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LE 15 SEPTEMBRE

Soirée découverte de l’Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne (AMAP) de Vigneux-de-Bretagne.

Un moment convivial où les producteurs sont venus faire découvrir leurs 
produits et leurs métiers.

Des partenariats se sont créés entre producteurs et consommateurs 
souhaitant manger bio, local et solidaire.

LE 7 SEPTEMBRE

Dans le respect des conditions sanitaires,
le portage de livres à l’EHPAD

de la Roche Maillard
a repris début septembre

pour le plus grand plaisir des résidents lecteurs !

LE 5 SEPTEMBRE

Plus d’une quarantaine d’associations
ont répondues présentes

au forum des associations.
Le service animation jeunesse a été représenté 

par les jeunes et leur animation Kin poison.
Merci à eux pour leur participation

et investissement.

LE 5 SEPTEMBRE

La SWATTaise 7 a rassemblé 96 pilotes inscrits,
140 personnes au repas du midi et pour ne rien gâcher,

le soleil était de la partie. Une journée très appréciée par tous. 

La boucle de 60 km a permis aux pilotes de découvrir
les paysages locaux. Une innovation cette année

avec un concert du duo Diadème, durant la pause déjeuner.

Merci aux autorités, les bénévoles et les propriétaires 
terriens, qui nous ont permis de réaliser cette édition.
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Lundi 5

ATELIER MAQUILLAGE 
Découvrez les clés pour prendre soin de 
vous avec des conseils beauté pour récon-
cilier le corps et l’esprit.
• De 10h à 12h - Salle des Fougères - 
Complexe sportif
• Apportez votre trousse de maquillage 
Animé par Cécile Landreau - Socio-esthétique

BALADE PÉDESTRE
Marcheurs ou promeneurs, arpentez les 
sentiers pour découvrir la commune et sa 
campagne d’un nouvel oeil.
• De 14h à 16h
• Départ : Complexe sportif

Circuit de 4 à 5 km - Tous niveaux
• Avoir de bonnes chaussures, une tenue 
confortable et une bouteille de l’eau
Animée par l’association des Sentiers pé-
destres

Mercredi 7 et vendredi 9

ATELIER CUISINE
Amis cuistots, mettez-vous au fourneau et 
initiez-vous à l’art de la galette, de la recette 
traditionnelle de la pâte au bilig en fonte ou 
encore à la galetière ! Petit bonus.. repartez 
avec vos créations maison pour en faire 
profiter vos proches !
• De 10h à 12h - Écomusée Rural du Pays 
Nantais - Site de La Paquelais 
Animé par l’Écomusée Rural du Pays Nantais

jeudi 8

ATELIER 1ER SECOURS
Apprenez les bons réflexes en cas d’accident.
Initiez-vous aux gestes de base à adopter.
• De 10h à 12h - Salle du Grand Calvaire
Animé par la Fédération des Secouristes 
Français Croix-Blanche

ATELIER ART FLORAL
Créatifs, artistes en herbe, composez facile-
ment et simplement pour le plaisir de créer. 
Thème : automne
• De 14h à 16h - Lieu à préciser
• Apportez votre matériel : un sécateur et 
un sac poubelle
Animé par Chantal Joly, animatrice de 
l’association Art des fleurs

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Port du masque obligatoire - Places limitées
Événement sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur
CCAS de Vigneux-de-Bretagne

 02 40 57 39 51
 contact@vigneuxdebretagne.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ( CCAS)

La Semaine Bleue : Bien dans son âge, 
bien dans son territoire

Le CCAS de Vigneux-de-Bretagne organise une semaine 
dédiée aux seniors vignolais, du 5 au 9 octobre 2020, en 
partenariat avec la Résidence de la Roche Maillard, des 
associations communales et des professionnels.

Masques 
chirurgicaux 
destinés aux 
plus précaires

La Préfecture des Pays de la Loire et 
de la Loire-Atlantique a commandé 
550 masques chirurgicaux, et a chargé 
l’Union Départementale des Centres 
Communaux d’Action Sociale (UDCCAS) 
de les répartir entre tous les CCAS du 
département adhérents dont celui de 
Vigneux-de-Bretagne.

Ces masques sont à destination des 
personnes les plus précaires et se-
lon des critères précis : bénéficiaire 
du RSA, de l’allocation adulte han-
dicapé, de l’allocation de solidarité 
spécifique, du minimum vieillesse, 
les inscrits à Pôle emploi et ayant un 
refus d’indemnisation.

Les personnes bénéficiaires d’une de 
ces prestations devront se présenter 
en Mairie munis d’une attestation 
de moins de 2 mois de l’organisme 
payeur.

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

O
ct

o
b

re
 2

0
20

6

L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU



L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU

Percussions corporelles 
Un genre musical ancestral et multiculturel 
qui consiste à utiliser le corps comme 
instrument de musique.
Les enfants apprennent à favoriser 
l’expression musicale, à développer la 
rythmique, les mélodies et les harmonies 
en groupe et en individuel.
Le lundi à Saint-Exupéry et le jeudi à 
Charles Perrault, avec Olivier - intervenant

Expression corporelle
Se montrer aux autres n’est pas toujours 
chose facile, l’idée de ce cycle est de faire 
des réalisations seul ou à plusieurs devant 
un public. Les enfants sont amenés à 
découvrir la gym/acrogym, la danse, la 
capoeira avec une phase de création/
conception artistique par la suite.
Le Lundi à Saint-Exupéry, avec Simon - 
éducateur sportif

Danse, et comédie musicale
À travers la musique et la danse, les enfants 
créent leur propre comédie musicale (mise 
en scène, chorégraphies…). Les enfants 
apprennent à s’exprimer face à leurs 
camarades, à jouer la comédie et laissent 
libre cours à leur imagination avec un 
mélange de danse, de chant et de théâtre. 
Une représentation ou une vidéo souvenir 
pourra être réalisée pour les familles.
Le lundi à Charles Perrault et le mardi à 
Saint-Exupéry, avec Aurèlie - intervenante

Le Petit Péri journal
Sous forme d’une Gazette vivante, les 
enfants s’initient au métier de journaliste : 
ils font preuve d’imagination pour donner 
vie à leurs articles et intéresser, faire 
voyager, faire rêver leurs camarades.
Ils pourront y raconter leurs passions, 
ce qu’il se passe autour d’eux, faire rire, 
frissonner et faire découvrir à leurs 
amis les nouveautés et leur vie dans les 
périscolaires.
Le mardi à Saint-Exupéry et le vendredi à 
Charles Perrault, avec Diane - intervenante

Activités d’Antan
Un voyage dans le temps au cœur de 
l’écomusée où les enfants éveillent leurs 
sens à travers la découverte de la vie 
d’autrefois et de ses traditions par le 
partage d’expérience, le savoir-faire de la 
« vie d’avant ». Les activités proposées 
sont : cuisine de grands-mères (pain, 
confiture, compotes et biscuits), fabrication 
de maisons pour les animaux et insectes, 
jardinage, activités pédagogiques sur les 
métiers anciens et disparus, les objets 
d’antan ou encore la visite de l’ancienne 
ferme.
Le lundi à Charles Perrault avec les 
bénévoles de l’Ecomusée Rural du Pays 
Nantais

Jeux de société
Le jeu est un temps de détente, d’échange, 
et de partage, où chacun participe à 
sa manière aux animations de jeux 
traditionnels et contemporains voire à leur 
fabrication.
Le mardi à Charles Perrault, avec « La 
sauce Ludique »

Sports innovants
Le sport et le jeu participent au bien être, 
physique et moral. De nouvelles activités 
collectives adaptées à tous niveaux, 
permettent aux enfants de développer leur 
esprit d’équipe et de découvrir leur corps 
avec des apprentissages plus individuels.
Le jeudi à St Exupéry et le vendredi à 
Charles Perrault et Saint-Exupéry, Florian 
et Anabelle - éducateurs sportifs

Nature, découverte et bien être
La promenade permettra de s’imprégner 
de la nature, la faune et la flore. Dans 
les chemins et forêts environnants le 
périscolaire, les enfants jouent avec 
les éléments. La découverte de soi est 
favorisée dans ces environnements 
naturels avec la pratique de la relaxation, 
du yoga, de la musique et du jeu. C’est 
un temps privilégié de bienveillance et 
d’écoute pour chacun.
Le mardi à Charles Perrault et le jeudi à 
Saint-Exupéry, avec Hettie - intervenante

Marionnettes et théâtre
L’expression, l’imagination de l’enfant sont 
sollicitées par la confection « upcycling » 
de personnages géants qui prendront vie 
dans des saynètes montées par le groupe.
Le jeudi à Charles Perrault et le vendredi à 
Saint-Exupéry, avec Mikaël - intervenant

CONTACTS

Nathalie Fourrage, Directrice du pôle 
enfance - jeunesse - éducation

02 40 57 44 22

Sonia Sarafian, Responsable du service 
Péri éducatif et de l’APS Saint-Exupéry

07 87 06 12 13
  APS Saint-Exupéry : 02 40 57 44 22

Christine Palluat, Responsable de l’APS
  Charles Perrault : 06 49 99 19 95
  APS Charles Perrault : 02 40 57 36 83

ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION

Le labo du périscolaire : Une belle mixité d’activités
Débutés mi-septembre, le labo offre tous les soirs, de 16h à 17h, un large choix d’ateliers aux enfants dans les accueils périscolaires. 
Accompagnés d’intervenants spécialisés, les enfants s’initient à des activités et découvrent de nouvelles pratiques diverses et variées 
autant artistiques, culturelles que sportives. S’ils le souhaitent, ils peuvent participer jusqu’à trois ateliers d’une heure sur la semaine.  
Les enfants peuvent s’y inscrire pour la période de septembre à décembre, de janvier à avril et de mai à juillet. Un accord des parents est 
demandé et le souhait étudié par le pôle EJE.

LES ATELIERS

Recrutement
d’un agent en 
restauration
La Mairie recherche une personne 
disponible tous les midis, hormis 
le mercredi, pour accompagner 
les enfants sur le temps du repas 
au restaurant scolaire de Sainte-
Anne.

Profil demandé

- Patience avec les enfants et 
vocabulaire adapté
- Rigueur dans le service.

Temps de travail

Horaires : 11h45 à 13h30

RENSEIGNEMENTS

02 40 57 44 22
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Depuis quelques années, les bibliothèques 
du réseau de la Communauté de 
communes d’Erdre et gesvres vous 
invitent à découvrir une sélection de 
romans adultes et à élire votre titre 
préféré.

Le Prix des lecteurs 2019/2020 a été 
suspendu au mois de mai 2020. Les 
résultats du vote seront communiqués 
lors de la présentation de la nouvelle 
sélection 2020/2021.

Pour le plaisir de tous les lecteurs, les 
bibliothécaires du réseau ont choisi six 
romans variés, dévoilés le samedi 10 
octobre à 11h à la bibliothèque municipale.

Cette année, sept bibliothèques y 
participent : Grandchamp-des-Fontaines, 
Treillières, Sucé-sur-Erdre, Nort-sur-
Erdre, Notre-dame-des-landes, Saint-
Mars-du-Désert et Vigneux-de- Bretagne.

INFOS PRATIQUES

Animation sous réserve des mesures de 
sécurité en vigueur le jour de l’animation.
Port du masque obligatoire 
Réservation dans la limite des places 
disponibles

 02 40 57 36 87
 bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr
 Bibliothèque municipale : 

      8, Rue Anne de Bretagne,
      Vigneux-de-Bretagne

« Chers artistes, chers habitants, c’est avec un grand regret que nous sommes dans l’obligation d’annuler notre rendez-vous 
culturel annuel « Artistes en fait ! », qui devait se dérouler le week-end des 7 et 8 novembre prochain. La situation sanitaire 
ne nous permet pas d’organiser cet événement dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène 
et de distanciation physique.

En effet, cet événement se déroule en salle et prend tout son sens avec le principe d’ateliers participatifs et d’échanges entre 
les artistes et le public. La programmation et le déroulement d’Artistes en fait, vont donc à l’encontre des règles pour éviter 
la propagation de la COVID-19.

Merci à tous pour votre compréhension, nous espérons que les efforts et responsabilité de chacun permettront d’enrayer 
cette crise sanitaire qui affecte lourdement le monde de la culture... »

Gwënola Franco, 1re Adjointe - Culture, communication, citoyenneté, économie locale

Tout doucement elles sont imaginées, tout doucement les matériaux sont choisis, tout 
doucement elles roulent, marchent et cliquettent. Machines roulantes à roues lentes...
Avec douceur, leurs matières usagées, leurs formes sans normes et leurs fonctionnements 
sommaires s’appliquent à piquer la curiosité, malgré leur inefficacité notoire et leur allure 
d’un autre temps.
Les rouages bien visibles et leurs sonorités naturelles invitent à la lecture des mouvements 
et à l’observation de leurs développements insolites.
Références à nos objets du quotidien et à nos jouets d’enfants, ces machines abouliques 
se contentent d’elles-mêmes dans une mise en scène sans décor qui souligne avec 
simplicité leur inutilité féconde et fascinante.

CULTURE

Spectacle Bilbilifou : 
doucement,
tout doucement...

En partenariat avec la Cie Castanéa spectacles, la commune de Vigneux-de-
Bretagne propose un spectacle annuel dans le cadre du développement de 
la culture pour tous.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Vendredi 23 octobre à 15h 
Spectacle tout public par la Cie Les Objets 
Perdus  / à partir de 3 ans

 Salle Jules Verne
 Réservation : 06 75 38 90 59

Tarif : 6€/personne

Covid-19 - Annulation d’Artistes en fait !

Prix des lecteurs en Erdre
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Le Tout-petit festival fête sa 10e édition ! Un bel anniversaire pour célébrer l’art et les plus pe-
tits, l’éveil artistique et les imaginaires, plus que jamais nécessaires à la vitalité de notre société 
! Du 13 au 20 octobre, cette édition déploiera ses cadeaux dans toutes les communes d’Erdre 
& Gesvres, avec une programmation de spectacles de théâtre, danse, musique, cirque…des 
ateliers enfants/parents, des expositions.. Avec le contexte sanitaire particulier, la program-
mation s’étoffe de propositions qui vont se jouer en plein air et gratuitement, sur réservation, 
à la découverte de parcs et jardins, avec des musiciens et circassiens. Le festival accueillera 
également Sophie Marinopoulos, fondatrice de l’association « Les pâtes au Beurre », qui ouvri-
ra cette 10e édition en nous rappelant toute l’importance de la santé culturelle des plus jeunes 
enfants. 

INFOS PRATIQUES 

Événement sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
Du mardi 13 au 20 octobre
• Pour les tout-petits
• Dans les 12 communes d’Erdre & Gesvres
• Infos contact@letoutpetitfestival.com 02 28 02 01 04 - de 14h à 17h
• Billetterie www.letoutpetitfestival.com
• Tarif unique : 3 euros/spectacle et des rendez-vous gratuits sur réservation

À Vigneux-de-Bretagne

CULTURE EN ERDRE ET GESVRES

Le Tout petit festival
10e anniversaire

Le Tout-petit festival se déroulera 
dans le respect des contraintes 
sanitaires. Ensemble, respectons les 
gestes barrières !
Nous vous accueillerons en toute 
sécurité en respectant quelques 
règles, à l’exemple du port du 
masque, de jauges réduites selon 
les spectacles et confi gurations de 
salles, de distanciation physique 
entre chaque famille et/ou groupes 
de réservations, de lavage des mains 
avant d’entrer en salle. La salle sera 
accessible au moins 15 minutes 
avant chaque représentation 
pour éviter au maximum les 
regroupements dans les halls 
d’accueil. Ces mesures pourront 
évoluer en fonction de la situation et 
nous saurons nous adapter pour ne 
prendre aucun risque !
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Plein de (petits) rien
Ce Plein de (petits) Rien est une expérience 
à l’adresse du très jeune spectateur pour 
aiguiser sa curiosité et l’entraîner vers des 
ailleurs merveilleux. Vivre les petits riens, 
c’est contempler et observer simplement 
ce qui nous entoure : feu, feuilles mortes, 
cailloux, bois.

Chant, chorégraphie et théâtre d’ombres 
nous embarquent dans un voyage 
immobile pour observer le monde à partir 
des sensations vécues. Accueilli au Tout-
petit festival en 2011, ce spectacle est une 
véritable invitation à divaguer, à méditer 
et à contempler…

INFOS PRATIQUES

Théâtre d’objets - Cie Lili Désastres
Dès 1 an. / Durée : 40 min.
Mercredi 14 octobre - 16h
Jeudi 15 octobre - 9h

Salle Jules Verne

Comme un pinceau dans l’eau, c’est : 
de l’eau, de l’encre, de la peinture et un 
poisson qui ressemble à un pinceau… À 
partir d’une petite histoire, l’enfant pourra 
plonger, imaginer, créer et découvrir son 
œuvre.

INFOS PRATIQUES

Peinture - Atelier avec Hugo Duras
Pour enfant marcheur avec un parent
Lundi 19 octobre de 9h et 10h30

Réservation : 02 40 57 36 87
bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr
La bibliothèque municipale

      8, Rue Anne de Bretagne

Comme un pinceau dans l’eau
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La municipalité a priorisé ses actions 
sur cette rentrée si particulière pour 
permettre aux associations, aux écoles, 
aux habitants de retrouver une vie la plus 
« normale » possible.

LA REPRISE DES 
ACTIVITÉS
Le ministère des sports, les fédérations, 
le préfet et la municipalité ont mis en 
place des mesures spécifiques de nature 
à permettre les activités associatives.

En complément du protocole établi par 
le service vie associative de la commune, 
il a été demandé aux présidents 
d’association de soumettre un protocole  
de nature à être au plus près des besoins 
des utilisateurs et de leurs pratiques.

La municipalité a étudié toutes 
suggestions pour permettre le respect 
de la réglementation. 

DES INVESTISSEMENTS
La commune a investi dans des moyens 
humains, matériels et financiers 
nécessaires pour permettre aux 
associations de reprendre dans les 
meilleures conditions.

La collectivité a mis en place des 
nouvelles organisations au sein des 
services et a dû investir pour faire face 
aux évolutions sanitaires.

Une bâche de protection lavable a été 
financée pour les activités associatives, 
scolaires et périscolaires. Cet achat d’un 
montant de 2 988 € TTC a été réalisé pour 
couvrir le praticable en moquette dont, 
dans les conditions actuelles, l’entretien 
s’avère impossible.  Un investissement 
réfléchi à long terme pour faciliter le 
quotidien de chacun et prolonger la 
durabilité de l’équipement. 

Les agents municipaux du service 
entretien des locaux ont renforcé 
leurs interventions de nettoyage et de 

ASSOCIATIONS

L’utilisation des équipements 
municipaux dans un contexte inédit

L’ENJEU D’UNE RENTRÉE 
RÉUSSIE POUR TOUS
Cette année 2020 placée sous le signe de 
la COVID-19, demande une adaptation 
sur le quotidien de chacun pour limiter le 
risque de propagation du virus.

Le monde associatif a dû se mettre 
à l’arrêt du jour au lendemain pour 
envisager une reprise qu’à la rentrée 
de septembre. L’enjeu de cette reprise 
est primordial pour tous. La vie sociale, 
sportive et culturelle doit reprendre dans 
les meilleures conditions possibles. 
La commune de Vigneux-de-Bretagne 
accompagne cette rentrée en permettant 
les accès aux bâtiments publics avec des 
protocoles sanitaires réfléchis pour que 
la reprise des activités puisse s’effectuer 
dans les meilleures conditions possibles 
tant au niveau sécurité que sanitaires.

Suite au décret du 13 août 2020 modifiant celui du 10 juillet, la municipalité et les associations se sont organisées 
pour la reprise des activités se tenant dans les établissements recevant du public (ERP), et le respect des 
protocoles sanitaires. 

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

O
ct

o
b

re
 2

0
20

10

LE
 D

O
S

S
IE

R



ASSOCIATIONS

L’utilisation des équipements 
municipaux dans un contexte inédit interview

« Nous avons pu anticiper avant l’été 
sur le protocole très strict en lien avec 
notre Fédération de tennis. On a donc 
adapté ce protocole à nos structures 
locales. Résultat des courses nous 

avons augmenté le nombre d’inscrits 
de manière assez remarquable !

Plusieurs raisons expliquent cet 
engouement : un protocole plus 

facile à appréhender sur ce sport 
« individuel » constitué de petits 

groupes d’entraînement. Cela rassure 
les gens qui se sont donc orientés 

davantage sur le tennis.

Nous remercions la Mairie d’avoir 
trouvé une solution pour maintenir 

le rendez-vous du Forum car c’est la 
vitrine annuelle du monde associatif, 
ça aurait été dommageable pour tous 

de l’annuler… on sent une volonté 
collective de reprendre les activités 
sur cette rentrée si particulière! »

Le Tennis club vignolais

Coûte que coûte, nous voulions 
absolument reprendre nos activités.
Nous devions trouver des solutions 

permettant une reprise dans les 
règles sanitaires.

Le décret du 10 juillet envisageait une 
reprise plus ou moins à la normale, 

revu lors de l’annonce Préfectorale à 
deux-trois semaines de notre saison, 
ce qui a boulerversé tous nos plans.

Nous sommes conscients
de la difficulté rencontrée

par la municipalité pour trouver
des solutions pour tous. Néanmois, 
la tenue du forum des associations 

a permis non seulement des 
retrouvailles entre vignolais, et une 

visibilité vers une reprise imminente.

Nos adhérents sont par ailleurs 
enthousiastes d’avoir retrouvé 

leur sport, et sont donc vigilants 
à l’application des mesures 

règlementaires.

La restriction des cours et des places 
a malheureusement freiné

les adhésions adultes... 
Les cours enfants sont cependant 

complets.

AGVP

d’associations 

L’annonce du décret du 13 août 
2020 modifiant celui du 10 juillet

n’ a pas été un grand bouleversement 
car nous avions gardé en grande 
partie notre organisation mise 

en place pendant le confinement. 
Et pendant la période estivale 
la fréquentation pendant les 

distributions est réduite dû à la fin 
de certains contrats fin juin, pour 

une reprise en septembre.

Les actions de la commune pour la 
reprise de la saison en septembre, 

avec la mise en place d’un protocole 
et le maintien du village des 

associations ont été suffisantes. 
Cela nous a permis de tenir un 

stand dans de bonnes conditions. 
Période à laquelle nous sommes 
sollicité principalement par les 

nouveaux arrivants sur la commune 
qui souhaitent consommer local et 

bio.

C’est un moment charnière pour 
notre association et les producteurs 
où nous pouvons faire découvrir le 
fonctionnement d’une Association 
pour le Maintien d’une Agriculture 

Paysanne et communiquer sur 
notre soirée renouvellement de 

contrats.
 

Même si la fréquentation a semblé 
être moindre par rapport aux autres 
années, une vingtaine de famille a 
laissé leur adresse mail pour qu’on 
leur transmette des contrats. Nous 
n’avons pas encore fait les comptes 

mais nous avons vu de nouveaux 
visages lors de la soirée découverte 

du 15 septembre.

Nos premières distributions se sont 
très bien passées. Les adhérents 

sont ravis que l’on ait un local attitré 
avec un parking et dans le bourg. 

Et le local est traversant, avec une 
entrée et sortie, facilite le respect 

des règles sanitaires avec la mise en 
place d’un sens de circulation.

AMAP

désinfection dans les bâtiments : points de 
contact et sanitaires.

Une entreprise est également missionnée 
pour des interventions de nettoyage 
supplémentaires après le passage des 
écoliers et du périscolaire, avant l’arrivée 
des associations pour leurs activités. 

Ces prestations forfaitaires mensuelles 
sont financées par la collectivité à hauteur 
de 1 500 € TTC/mois.

LES RENDEZ-VOUS INTER 
ASSOCIATIONS
À l’occasion des compétitions sportives 
(tournois et championnats), les vestiaires 
sont accessibles sous réserve de signale-
ment auprès de la Mairie.

LES MANIFESTATIONS
Il n’y a pas de déclaration à effectuer si l’as-
sociation est affiliée à une fédération et que 
cela rentre dans le cadre de son activité.

À ce jour, il est rappelé que tous organisa-
teurs de rassemblement, réunion ou activi-
tés mettant en présence simultanée plus de 
10 personnes adressent à la Préfecture de 
Loire-Atlantique une déclaration précisant 
les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de 
garantir le respect des mesures d’hygiène 
et de distanciation physique :
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/
Demarches-administratives/Declara-
tion-de-manifestation-sur-la-voie-pu-
blique
La déclaration est à retourner à :

 sp-chateaubriant-ancenis-evenements@
loire-atlantique.gouv.fr

La transmission d’une copie de cette décla-
ration en mairie est un préalable à l’organi-
sation de toute manifestation.

En intérieur et en extérieur, le port du 
masque est devenu obligatoire sauf durant 
la pratique de l’activité quand la distancia-
tion physique est respectée et selon l’âge.

Pour les événements en intérieur, il 
convient de respecter la distance de 1m 
entre chaque personne ou groupe de moins 
de 10 personnes (1 siège). Compte tenu 
du passage du département en niveau 
de vulnérabilité élevé, les utilisateurs 
peuvent être amenés à laisser 1 espace 
d’un siège supplémentaire entre chaque 
personne (ou groupe) et par conséquent, 
un espace total de 2m.

Par ailleurs, pour la sécurité de tous, le 
stationnement sur le parvis du complexe 
sportif demeure interdit jusqu’à nouvel 
ordre.
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C’est après son propre projet immobilier 
que Fany a décidé de changer de 
métier et de se mettre à son compte. 
Une réorientation professionnelle 
qui a été possible avec le soutien, 
l’accompagnement et la formation du 
réseau IAD.

Consciente des besoins clients et des évolutions du marché, Fany s’implique au-delà 
de la transaction immobilière que ce soit la vente, la recherche, l’achat ou encore la 
location : «Je souhaite conseiller et accompagner les clients dans leur réflexion tout au 
long de leur projet immobilier, depuis l’avis de valeur, offert, jusqu’à la signature de l’acte 
authentique».

Un métier intéressant et motivant qui a du sens à ses yeux, et prend toute son 
importance par le relationnel, l’honnêteté, la transparence et la confiance mutuelle. Des 
critères primordiaux selon elle pour accompagner les personnes dans leur projet de vie. 
Et c’est dans cette perspective, qu’elle souhaite être en lien étroit avec les clients pour 
leur plus grand bonheur et sa propre satisfaction du travail accompli.

INFOS PRATIQUES

Vente traditionnelle : neuf, bail commercial, location.
Estimation gratuite à la signature de l’acte authentique.

 06 79 48 30 65 
 fany.guerif@iadfrance.fr 
  www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/fany.guerif

INSTALLATIONS

Fany Guérif, 
conseillère en 
immobilier

Ex-commerciale, cette vignolaise 
est aujourd’hui conseillère en 
immobilier indépendante au 
sein du réseau IAD France, 
sur le secteur de Vigneux-de-
Bretagne.

Jayson Quere, artisan peintre-couvreur
Le vignolais Jayson Quere installe 
l’entreprise JQ Habitat sur la commune.

Après des études enrichies par plusieurs 
années sur le terrain, Jayson a débuté 
son activité en juin dernier. Cet auto-
entrepreneur réalise tous types de travaux 
de peinture intérieure et extérieure, de 
traitement anti-mousse/hydrofuge, 
de ravalement de façade, nettoyage 
toiture et bâtiment, de couverture et de 
petite maçonnerie pour le compte des 
particuliers et professionnels de Loire-
Atlantique entre autres.
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Association
Le Co-Collectif

Vous êtes entrepreneurs ou porteurs 
de projet ? Vous souhaitez rencontrer 
d’autres entrepreneurs de votre ré-
gion ? Vous avez envie de participer 
à des moments d’échanges bienveil-
lants et authentiques ?

Nous vous invitons à découvrir l’as-
sociation @lecocollectif qui propose 
des rencontres thématiques une fois 
par mois qui auront lieu dans un péri-
mètre de 30 minutes autour de Nort-
sur-Erdre.

CONTACT

 reseau.cocollectif@gmail.com
 Facebook : Réseau: Le Co-Collectif 44

CONTACT

Devis et échantillon gratuit
 Le Moulin Neuf    

 06 23 27 82 76
 jqhabitat@gmail.com
 jq-habitat.webnode.fr
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Après l’obtention de son Master 2 en Direction Artistique plurimedia, Emilie a travaillé 
dans différentes agences de communication et d’innovation avant de se lancer à son 
compte.

Elle accompagne les entreprises et associations dans différents projets : refonte 
d’identité visuelle, édition, réseaux sociaux, web (design UX/UI). Elle propose également 
aux particuliers des prestations en photographie : mariages, naissances, portraits...

N’hésitez pas à découvrir son univers graphique sur son site internet ainsi que ses 
photographies sur les réseaux sociaux.

CONTACT

 06 10 93 40 10
 studio@emiliechenorio.com / photo@emiliechenorio.com
 emiliechenorio.com

INSTALLATION

Emilie Chenorio,
graphiste et photographe

EXPRESSION POLITIQUE

Continuons à agir ensemble !

L’été est passé, la rentrée est là avec son 
lot de nouvelles et de défis. 

Nous nous réjouissons d’accueillir très 
prochainement deux boulangers sur 
notre commune. Nous espérons que ces 
installations en appelleront d’autres !
De notre côté, parallèlement aux 
échanges avec les élus de la majorité 
(commissions et conseils municipaux), 
nous avons à cœur de continuer à 
exprimer nos valeurs en proposant 
des temps forts démocratiques aux 
Vignolais.

L’association Agissons Pour l’Avenir (APA) 
qui a soutenu la liste « Agir Ensemble » 
aux dernières élections, organisera son 
assemblée générale en octobre. À cette 
occasion, de nombreuses propositions 
d’actions seront formulées par les 
adhérents et sympathisants autour 
d’un mot d’ordre : Inviter les Vignolais à 
échanger, à participer, à partager leurs 
idées pour construire ensemble des 
propositions transparentes, concrètes et 
bénéfiques pour notre commune. Afin 
d’atteindre cet objectif, des permanences, 
des rencontres, des ateliers, des 
conférences pourront vous être proposés 
tout le long des six années à venir.

Ces temps d’échanges et d’expressions 
donneront aux élus de la minorité les 
moyens de porter votre voix et de peser 
auprès de l’équipe municipale.

Si vous souhaitez être tenu informé des 
prochains rendez-vous à venir, si vous 
souhaitez réagir ou soumettre vos idées, 
soyez le bienvenu, nous sommes à votre 
écoute !

L’équipe Agir Ensemble,
Didier Darrouzès, Albert Païs, Céline 
Chauvet, Isabelle Potiron-Weingaertner, 
Vincent Pitard, Emmanuelle James, 
Hubert Perrocheau.

 agissons.vigneux@gmail.com
Agir Ensemble à Vigneux-de-Bretagne

Les vacances sont l’occasion pour 
l’Ecomusée rural de proposer au jeune 
public des animations et d’ouvrir son site. 
La ferme pourra être visitée du lundi 19 
octobre au vendredi 30.

C’est bien connu, l’Écomusée vit avec les 
saisons. Après un été rempli allant du 
concours d’épouvantails au tournoi de jeux 
bretons et les secrets du potager, l’été s’en 
est allé et a laissé place à d’autres activités 
de saison.

Dimanche 25 octobre sera dédié à l’automne 
avec l’ouverture du salon du champignon. 
Les visiteurs pourront découvrir différentes 
familles cueillies et exposées par les 
bénévoles. Cette journée sera marquée par 
la vente de châtaignes grillées au feu de 
bois – Restauration galettes, crêpes.

Lundi 19 et jeudi 29 : les petits mitrons 
fabrication du pain

Mercredi 21 et lundi 26 : poterie-modelage 
avec Brigitte la potière

Jeudi 22 : tableau d’automne

Mercredi 28 : Savon naturel

Les citrouilles ne seront pas oubliées un 
après-midi de décoration pour Halloween, 
vendredi 30 octobre.

CONTACT

 02 40 57 14 51
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ÉCOMUSÉE RURAL DU PAYS NANTAIS

Au bonheur des vacances scolaires

Emilie, vignolaise, a débuté son activité en freelance en juillet 
dernier.
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ÉCOLE CHARLES 
PERRAULT

Les 220 élèves ont fait leur rentrée et ont été 
répartis dans 8 classes de la Petite Section 
au CM2. Une ouverture de classe pourrait-
être envisagée à la rentrée 2021 en fonction 
des effectifs à venir.

Deux nouvelles enseignantes
Pour les PS-MS, Sandra Olivier remplace 
Perrine Briey qui est en congé maternité. 
Aurore Moyse remplace Nicolas Blandeau 
enseignant en CM1-CM2, parti à l’école du 
Vieux Chêne à Orvault.

La direction est assurée par Céline Perrier, 
enseignante de CM2.

Les projets de l’année
- axe littéraire avec la participation 
de l’ensemble des classes au Prix des 
Incorruptibles ou au salon du livre
-  axe culturel avec la Grande Lessive 
(événement artistique), éducation aux 
médias et au cinéma
-     axe prévention avec le permis internet, 
vélo et piéton…
- axe développement durable et 
citoyenneté : « Nettoyons la nature le 1er 
octobre, récupération des bouchons pour 
l’association «les bouchons d’amour», et 
dépôt des encres et piles pour le recyclage…

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Être bien pour bien être à l’école
L’école Sainte-Anne accueille cette année 
202 élèves sur 8 classes. Une nouvelle 
enseignante a rejoint l’équipe : Mme 
Marie-Hélène Ollivier. Lorene Toledo 
et Choé Jan, toutes deux suppléantes, 
viennent aussi renforcer l’équipe 
pédagogique pour cette année 2020-
2021.

L’amélioration des locaux et des 
conditions de travail déjà engagés l’an 
dernier va se poursuivre tout au long 
de cette année : travaux de rénovation, 
achat de matériel, classes flexibles, 
espace refuge/détente dans les classes, 
amélioration de l’espace cour et des 
temps de récréation...

Les élèves poursuivront également les 
activités habituelles : ateliers d’anglais 
avec une intervenante extérieure, cours 
de yoga, de hockey, de roller... Nouveauté 
cette année : la découverte de l’équitation 
pour les élèves de moyenne section!
C’est donc une belle année sous le signe 
du mieux-vivre à l’école que les élèves 
vont pouvoir apprécier.

L’équipe de onze bénévoles assure le 
fonctionnement et l’animation du lieu, 
mis à disposition par la municipalité. 
La gestion a gagné en rapidité depuis 
l’automne dernier et la mise en place de 
l’informatique, soutenue financièrement 
par la commune. Depuis, emprunts et 
retours, valables dans le réseau de toutes 
les BPT de France se font « en un clic », 
avec un fonds de près de 6000 ouvrages : 
romans, policiers, BD, mangas, albums, 
documentaires, livres...

Un comité de lecture prend connaissance 
des dernières parutions que viennent 
compléter revues littéraires, émissions 
télévisées et autres sites spécialisés.

Quatre séries d’achats par an pour le 
secteur adulte et le secteur jeunesse 
permettent de renouveler l’offre tout en 
abondant le fonds proposé aux lecteurs. 

Le choix s’opère à la majorité en fonction 
des finances. La structure fait partie 
d’un réseau associatif, fédérée à l’Union 
Nationale Culture et Bibliothèque pour 
Tous. Dans ce cadre, la Bibliothèque pour 
Tous, outre le prêt de livres, propose :

- des permanences d’accueil tout au long 
de l’année
- l’Heure du Conte, une fois par mois, à 
partir de 3 ans
- l’accueil de classes du groupe scolaire 
Saint-Exupéry
- l’accueil du centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires
- un café-livres une fois par trimestre 
pour partager leurs coups de cœur
un atelier d’écriture une fois par mois

CONTACT

Ouvert le samedi et dimanche de 10h30 
à 12h et le mercredi de 17h à 18h30

 9 rue Fontaine Saint-Martin
  09 80 74 99 81
 bptvigneux44@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS (BTP)

Gratuité des emprunts

Depuis la réouverture à la mi-juin, la gratuité des emprunts, 
moyennant la seule cotisation familiale, s’applique à tous : les 
enfants, les jeunes et désormais pour les adultes également 
grâce au soutien financier de la commune.
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ASSOCIATION LOISIRS

JEUNESSE (ALJ)

Recrutement
Le centre de loisirs des vacances, géré 
par un bureau de parents bénévoles, est 
à la recherche d’un.e remplaçant.e pour 
le poste de trésorier de l’association et 
ce, dès que possible.

CONTACT

 alj.directeur@gmail.com 

LES MATINÉES DES TI’BOUTS 

Bonne rentrée
Cette année n’a pas été de tous repos. 
En effet, l’association a dû cesser ses 
activités, et, vis-à-vis de la crise sanitaire, 
les Ti’ Bouts ne se retrouveront pas 
pour l’instant. Cela ne les empêcheront 
pas de faire des activités au domicile de 
leurs assistantes maternelles.

Vide-armoire 
annulé
Concernant le vide armoire automne/
hiver, il est annulé et l’association 
espère vivement que tout redevienne 
possible pour l’année 2021. Les Ti’Bouts 
vous souhaitent à tous de bien prendre 
soin de  vous et vous disent à très vite !

ES VIGNEUX (FOOTBALL)

Avis aux sportifs
L’équipe de loisirs recherche de nouveaux 
footballeurs pour cette saison. Si tu as 30 
ans ou presque, et que tu as envie de taper 
dans la balle, n’hésite pas à prendre contact. 
Les joueurs participent à un championnat 
loisir de 16 équipes et rencontrent tous les 
vendredis soirs hors vacances scolaires, à 
partir de 21h.

CONTACT

 Eric  : 07 69 57 57 21
 Benoit : 06 61 44 33 22
 newick44360@yahoo.fr
 benoitchatelain11@gmail.com

TENNIS CLUB VIGNOLAIS 

(TCV)

Tennis attitude !
Après une saison de tennis très 
découpée avec des arrêts des cours et 
des compétitions en mars puis reprise de 
trois cours sur le mois de juin, le club est 
prêt pour une nouvelle saison !

Les protocoles sanitaires sont rodés pour 
pouvoir accueillir les amoureux de la balle 
jaune dans les meilleures conditions le 
lundi, le mercredi et le samedi. Il reste 
encore des places, n’hésitez pas à vous 
renseigner et faire un essai !

Nouveautés de la 
rentrée
Le club house a fait peau neuve, nouvelle 
couleur, nouveau look ! Aussi, le TCV 
a signé un partenariat avec la marque 
française Technifibre : équipementier, 
fabricant de raquettes et de textiles. 

RENSEIGNEMENTS 

 Pascal Onillon, moniteur BE : 

       06 31 54 04 97
 tennisclubvigneux@gmail.com

L’ ILOT SPORT

( GYMASTIQUE DOUCE)

Reprise des cours 

L’association L’îlot sport propose tous les 
mardis à la salle du grand calvaire des cours 
de gym de forme de 9h à 10h dispensés 
par une éducatrice Sportive diplômée. Au 
programme : renforcement musculaire, 
coordination, étirements, pilates... tout ça 
dans une bonne ambiance et en musique.

Venez essayer gratuitement un ou deux 
cours. 

CONTACT

Animatrice : Virginie

 06 63 94 97 41
 lilotsport@orange.fr ou zumbagi@hotmail.fr
 http://lilotsport.wixsite.com/lilotsport
 Facebook : lilotsportetzumbagi

LES FOULÉES VIGNOLAISES

Une reprise des 
activités en septembre 
Les adhérents des Foulées vignolaises 
des deux sections course à pied et marche 
nordique ont retrouvé avec grand plaisir 
et motivation les chemins et sentiers de 
la commune. Respectueux des mesures 
sanitaires, le rendez-vous est toujours le 
dimanche matin à 9h pour les marcheurs 
et 9h30 pour les coureurs. Depuis le 
déconfinement, des vignolais et vignolaises 
ont découvert la qualité des paysages 
vignolais et souhaitent rejoindre l’association. 
Un groupe spécial débutants répondra à leur 
attente à partir du dimanche 4 octobre, 9h30 
au parking du grand calvaire.

Le Trail des 2 clochers 
annulé
Une déception pour de nombreux adeptes du 
Trail des 2 clochers qui devait se dérouler le 
dimanche 4 octobre prochain dans le cadre 
des manifestations des virades de l’espoir.  
Dans le contexte actuel toutes les virades 
sont annulées. L’édition du Trail des 2 
clochers, courses et marches nordiques avec 
son run color family est reportée au 3 octobre 
2021.

En attendant venez découvrir un nouveau 
parcours sur  les sentiers  vignolais chaque 
dimanche matin.

CONTACT

 06 82 45 68 56
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MAIRIE

9 rue G.H. de la Villemarqué 
BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Tél. 02 40 57 39 50 | contact@vigneuxdebretagne.fr
www.vigneux-de-bretagne.fr
www.facebook.fr/vigneuxdebretagne

SAM 26 I  Collecte de la ferraille
De 9h à 12h et de 14h à 18h I Déchèterie de la Villemarqué

LUN 28 I  Don du sang
De 16h30 à 19h30 I Sur rendez-vous I Salle Jules Verne - La Paquelais

MAR 29 I  Conseil municipal
À 19h30 I Salle du Conseil municipal

OCTOBRE
10

DIM 04 I  Je conte pour toi
À partir de 10h30 I Bibliothèque municipale - La Paquelais
Sur inscription en bibliothèque ou par mail 
à : bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

LUN 05 AU VEN 09 I  La Semaine Bleue
Organisée par la Mairie de Vigneux-de-Bretagne

MAR 06 I  Drive fermier
Commande par sms au 06 03 69 20 95 ou par mail à : 
ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

MAR 13 I  Permanences
        Mutuelle communale (MCRN)
De 9h à 12h I Rendez-vous au 07 87 57 33 80

MER 14 I  Collecte de la ferraille
De 14h à 18h I Déchèterie de la Villemarqué

LUN 19 I LAEP Petit à petons
De 9h à 12h I Planète B612, 51 Rue du Petit Prince
Gratuit, anonyme et sans rendez-vous 

SAM 31 I  Collecte de la ferraille
De 9h à 12h et de 14h à 17h I Déchèterie de la Villemarqué

SEPTEMBRE

Les dates
    à retenir 09

DU 5 AU 9 OCTOBRE
La Semaine Bleue

SUR INSCRIPTION

contact@vigneuxdebretagne.fr

DU 13 AU 20 OCTOBRE
Le tout petit festival

BILLETTERIE

www.letoutpetitfestival.com
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