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15 janvier. Vœux du Maire à la population.

5 février. SAV’A BOUGER, soirée ciné pour les jeunes à la salle Le Rayon.
25 janvier. Stage de fabrication de galette traditionnelle au billig.

RETOUR EN IMAGES

23 et 24 janvier. Palmarès des départementaux de gymnastique à Bouaye. 
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Notre politique culturelle s’attache à proposer des événements  
diversifiés avec un axe commun : faire vivre ces rendez-vous 
avec le plus d’interactivité possible avec les habitants et notre 
tissu associatif. 
Bibliothèques, troupes de théâtre, école de musique… nous 
sollicitent et nous accompagnent. 
C’est une chance pour une commune de pouvoir développer des 
actions originales en partenariat avec ses acteurs locaux. 
Nous profitons de l’occasion pour remercier les associations qui 

s’investissent chaque année dans de nouveaux projets car elles sont au cœur de la 
dynamique de notre territoire.
Nous avions annoncé il y a quelques mois le lancement d’une nouvelle démarche 
culturelle avec la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, nous y sommes ! 
Jusqu’en mai, la compagnie Entre chien et loup est accueillie en résidence sur la 
commune pour la création de son nouveau spectacle. 
Un projet participatif où les Vignolais sont les comédiens, les enfants de nos écoles 
les artistes. Nous vous laissons découvrir les coulisses de ce parcours artistique dans 
notre dossier du mois (page 12).  Nos choix évènementiels sont orientés sur notre 
attachement à faire « avec » et non plus seulement « pour » les habitants. 
Le spectacle « Es-tu là ? » en est une belle démonstration ! 

VIGNEUX AU CŒUR DE LA 
DYNAMIQUE CULTURELLE

ÉDITO

POUR NOUS CONTACTER

Mairie de Vigneux-de-Bretagne
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Web : www.vigneuxdebretagne.fr
Téléphone
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Le 24 janvier dernier, 
c’est avec beaucoup de tristesse 

que les élus et employés 
municipaux ont appris le décès 

de Denis Tabo, 
survenu à l’âge de 51 ans. 
Denis était agent au sein 
des services techniques 

municipaux depuis 2001.

ÉTAT-CIVIL

NAiSSANCES
• Lyan NASSUHDINE, le 28/12/2015,
• Olivia DAMIAN, le 09/01/2016,
• Ambre MABON, le 13/01/2016,
• Juliette LEMARIÉ, le 4/01/2016,
• Maïna BOULERIE, le 20/01/2016,
• Valentine BIGEON, le 07/02/2016.

DÉCÈS
• Joëlle MADDI Épouse CRÉTIN – 
12, rue du Moulin Neuf – 60 ans, le 16/01/2016.
• Célestine PHILIPPOT Veuve BELLIER – 56 rue Anne de Bretagne 
– 86 ans, le 11/02/2016.
• Jeannine MARIAUD épouse DAUSSY - 
Résidence La Roche Maillard – 83 ans, le 12/02/2016.
• Charles LE GUÉNÉ – Résidence La Roche Maillard – 68 ans, 
le 13/02/2016.

DÉCÈS
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

C ’est au restaurant Grain de Seb à 
Nantes que des collégiens vignolais 
seront invités à participer à l’atelier 

« Serais-je un top chef ? », animé par un 
chef professionnel. Les jeunes pourront se 
faire une idée du métier de cuisinier, être 
informés des différents cursus existants 
dans le domaine de la restauration, et 
échanger avec le chef sur son expérience.

CiNq ÉTUDiANTES AUTOUR DU PROjET
C’est dans le cadre de leur première 
année de BTS services et prestations 
des secteurs sanitaire et social au lycée 
professionnel Talensac que les cinq 
étudiantes ont mis en place cette action. 
Elles ont entre 18 et 19 ans. 
Parmi elles, la Vignolaise Karolane 
Planchet, qui a répondu à nos questions.

Karolane, comment avez-vous défini 
votre projet d’action ? 
Nous souhaitions travailler autour de 
l’orientation professionnelle des jeunes 
au collège, qui s’avère parfois difficile. 

Nous-mêmes il y a quelques années, 
n’avions aucune idée de ce que nous 
souhaitions faire. La cuisine est très à la 
mode, beaucoup d’émissions télévisées y 
sont consacrées. Il nous a paru intéressant 
de proposer aux jeunes une approche 

concrète du métier par le biais d’un 
atelier.

Pourquoi avoir fait appel au S.A.V. ?
Une fois l’atelier organisé, il nous fallait 
trouver des participants. 
J’ai entendu parler du S.A.V. par mes 
petites sœurs. Beaucoup de collégiens 
fréquentent la structure et font partie du 
public susceptible d’être intéressé par cet 
atelier. Je me suis dit que le S.A.V. pourrait 
nous aider.

Quel soutien vous a-t-il apporté ?
Nous avons rencontré les animateurs pour 
leur parler de notre projet. Ils nous ont 
rapidement invitées sur plusieurs temps 
d’animation afin de faire connaissance 
avec les jeunes. Nous avons ainsi pu 
échanger avec eux et leur proposer de 
participer à notre atelier.

Il reste peut-être des places pour participer 
à l’atelier, pour plus d’informations : 
jeunesse@vigneuxdebretagne.fr

ROULEz JEUNESSE !

« SERAIS-JE UN TOP CHEf ? », UN ATELIER POUR 
DéCOUVRIR LES MéTIERS DE LA RESTAURATION
Samedi 5 mars, un atelier cuisine sera proposé aux jeunes Vignolais en recherche d’orientation. 
Cette action, organisée par cinq étudiantes nantaises, est soutenue par le S.A.V. (Service 
Animation de Vigneux-de-Bretagne).

SERVICE ANIMATION 
DE VIGNEUx-DE-BRETAGNE (S.A.V.)

LES ANIMATIONS DE MARS

Samedi 5 : Géocaching (chasse au trésor géolocalisée) 
à Saint-Nazaire 13h30/18h – 8 places - 4U 
Mercredi 9 : Atelier cuisine 14h/18h - 12 places - 2U 
Samedi 12 : Live Escape Game à Nantes 14h/17h - 
8 places -  6 U 
Mercredi 16 : Laser Game 14h/18h - 12 places - 6 U 
Samedi 19 : Ciné Kult 14h/18h – Accès libre 
Samedi 26 : Sortie pêche 12h/18h - 8 places - 5 U 
• Renseignements :  
jeunesse@vigneuxdebretagne.fr 
07 87 02 67 38 ou 06 49 99 25 14

LES AMIS DE L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT

C omme tous les ans, l’association des Amis de l’École Charles Perrault organise son vide-grenier.
Rendez-vous le dimanche 24 avril de 9h à 18h sur le parking Jules Verne à La Paquelais.

Les inscriptions sont à effectuer avant le 21 avril : les bulletins sont disponibles chez les 
commerçants des deux bourgs ou téléchargeables sur www.lesamisdecharlesperrault.fr
Attention places limitées : 80 emplacements de 10 m2 (3,50m de façade sur 3m) au tarif de 10 €.
Les inscriptions sont à retourner dans la boîte aux lettres de l’association située au groupe scolaire 
Charles Perrault : 23 rue Anne Bretagne.
Tout dossier incomplet ne sera pas validé.
Renseignements : franck-alliot@wanadoo.fr  - 06 08 84 10 22

iNSCRiPTiONS POUR LE ViDE-gRENiER 

Cinq étudiantes du lycée Talensac 
organisent un atelier cuisine.
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ÉCOLE SAINTE ANNE GROUPE SCOLAIRE SAINT-ExUPÉRy

DÉCOUVERTE

GROS PLAN SUR 
LES ACTIONS DE L’éCOLE

SkI ET BOULES DE NEIGE 
POUR LES CM2 !

Les inscriptions se 
poursuivent pour la 

rentrée 2016 ! L’école Sainte 
Anne est un établissement 
privé dont la base du projet 
éducatif repose sur « la 
dimension humaine qui 
favorise les relations et la vie 
en communauté ».

Quelques informations sur 
les spécificités de l’école :
- 4 jours de classe.
- Centre de loisirs proposé 
les mercredis matin par 
l’association « Bulles d’Art » 
(des projets musicaux et 

artistiques de qualité au programme).
- Un accueil périscolaire de 7h30 à 18h30 avec des activités 
pour s’ouvrir au monde (classes découverte, spectacles
et sorties, natation, musique, anglais...)

« ViVRE ENSEMBLE » SE DÉCLiNE AU qUOTiDiEN
L’année se poursuit à Sainte Anne avec des échanges de 
services entre élèves et entre les classes, toujours dans le 
cadre de notre projet d’année. Les CE2 viennent par exemple 
lire des albums aux petites et moyennes sections. Les CM1 
apprennent aux maternelles à jouer à des jeux de société lors 
de petits ateliers. 

CARNAVAL LE 11 MARS
Cette année, toutes les classes participent ! 
Nous accueillerons également comme à chaque fois avec 
grand plaisir les assistantes maternelles de la commune et 
les enfants qui leur sont confiés. 
Le départ du défilé se fera à 9h30 du portail rue Sainte Anne. 
Venez nombreux ! Un instant de convivialité autour d’un 
goûter viendra clore ce moment de fête.  
• Plus d’informations et photos sur www.ecole-sainteanne-vigneux.com

Les 36 élèves de CM2 du groupe scolaire Saint-Exupéry ont 
participé à la classe de neige qui s’est déroulée du 11 au 24 

janvier 2016 à Lanslebourg, en Savoie. 
Deux semaines qui ont été l’occasion pour les enfants 
d’apprendre à vivre en collectivité et de partager des souvenirs. 
Pour en faire l’inventaire, il nous faudrait un Prévert, et nous, c’est 
plutôt Saint-Exupéry ! 
Batailles de boules de neige, construction d’un igloo, course 
de chiens de traîneaux, ski de piste, ski de fond, luge, 
découverte du Parc National de la Vanoise, de l’agriculture 
en montagne, rencontre avec un conteur célèbre... tout un 
programme riche en émotions ! 

L ’équipe enseignante organise une réunion d’accueil à 
destination des familles le mercredi 23 mars à 10h au sein 

de l’école. À cette occasion, tous les renseignements sur le 
fonctionnement et l’organisation de l’école vous seront donnés. 
Vous pourrez également prendre rendez-vous pour organiser 
les accueils individualisés en classe. Ils permettent de faciliter 
l’intégration de votre enfant. En attendant cette date, les futurs 
parents d’élèves sont invités à se rendre en mairie pour inscrire 
leur enfant et à se signaler auprès de l’école.

ACCUEIL DES fUTURS éLÈVES
GROUPE SCOLAIRE CHARLES PERRAULT

Les 2 et 4 février derniers à la Planète B612, des portes ouvertes aux ateliers 
éducatifs étaient organisées.

À cette occasion, les enfants ont pu présenter à leurs parents et camarades un spectacle 
mêlant théâtre, danse et percussions. La représentation s’est terminée par une 
chorégraphie générale de zumba, pour le plus grand plaisir des enfants. Le spectacle 
avait été préparé durant les cinq premières semaines de l’année avec les différents 
intervenants. Les parents ont ensuite pu se rendre dans les salles, pour découvrir les 
espaces d’animations proposées.
De leur côté, les animateurs de Charles Perrault ont présenté aux parents une vidéo 
montrant les différents temps de vie et d’activités sur les ateliers éducatifs. 
La vidéo est visible sur www.vigneuxdebretagne.fr > grandir > scolarité

PORTES OUVERTES AUx ATELiERS ÉDUCATiFS
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

APPEL AUX PARENTS !

S uite à l’assemblée générale du 29 
janvier dernier, l’association a pu 
exposer sa bonne tenue. En effet, 

au-delà de la bonne santé financière de 
l’association, l’ensemble des adhérents 
s’est montré globalement satisfait par le 
contenu et les activités proposées par les 
équipes d’animation.
Néanmoins, il est à souligner que 
l’association ne peut pas continuer à 
fonctionner avec si peu de bénévoles. 
Notons que sur 203 familles qui mettent 

leurs enfants au centre de loisirs, seuls 
deux parents étaient présents lors 
de cette AG. 
L’association lance donc un appel 
aux parents des enfants fréquentant 
le centre de loisirs à venir rejoindre 
l’équipe. 
En effet, à la rentrée 2016, plusieurs 
bénévoles, dont le poste de présidence, 
quitteront le bureau après plusieurs 
années passées au sein de l’association. 
Pensez à vos enfants !

Dates d’inscriptions à retenir :
- Vacances de Pâques : le 12 mars
- Camps d’été 2016 : le 26 mars
- Vacances de juillet/août : le 28 avril
Le calendrier 2016 contraint l’association à 
proposer des tarifs sur 2 et 3 jours pour la 
1è semaine de juillet et pour la 1è semaine de 
la Toussaint. Ce sont des tarifs exceptionnels 
et qui ne seront pas en vigueur pour les 
autres semaines de vacances.
• Renseignements : 06 88 46 03 91 -
 clsh@vigneuxdebretagne.fr

ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

LES ATELiERS EN MARS

• modelage sur terre
Mardis 1, 8 et 15 à 9h30 à Fay-de-Bretagne
• tralala... lire
Jeudis 3, 17 et 31 à 9h15 à La Paquelais 
et à 10h30 à Vigneux.
Jeudis 10 et 24 à 9h30 à Fay-de-Bretagne.
Vendredis 11 et 25 à 9h15 à Notre-Dame-des-
Landes.
• musique
Lundis 7 et 21 à 9h15 et 10h15 à Notre-Dame-
des-Landes.
• motricité
Mardis 22 et 29 de 9h15 à 11h à Vigneux.
• Renseignements : 
ram@vigneuxdebretagne.fr - 02 40 57 16 71

OFFRES D’EMPLOI 

QUAND LES TI’BOUTS 
RENCONTRENT LES MATERNELLES

E n février, nous nous sommes retrouvés pour jouer, 
fêter les anniversaires et découvrir une nouvelle 
attraction : le parachute géant. 

Tous réunis autour de cet objet mystérieux, les enfants 
ont pris du plaisir à secouer le parachute pour faire 
sauter et rouler les balles. 

En février toujours, il y a eu aussi une rencontre avec 
l’école Saint-Exupéry. Les maternelles nous ont 
reçus avec sympathie et nous ont offert des crêpes 
préparées la veille par leurs soins. Un grand merci à 
nos apprentis cuisiniers !

En mars, Anne Moulieras viendra nous présenter un 
spectacle sur le thème de la colère. Cette matinée aura 
lieu vendredi 4 mars à la Planète B612.
Nous avons également rendez-vous le vendredi 11 
mars avec les maternelles de l’école Sainte Anne pour 
le Carnaval. Cette année, le thème est le cirque. 
Nous défilerons dans les rues de Vigneux-de-
Bretagne, alors n’hésitez pas à faire un détour pour 
venir voir les enfants costumés et les applaudir.

LES MATINÉES DES TI’BOUTS

Le vide-armoire printemps-été 
aura lieu le samedi 12 mars de 
9h à 13h à la salle Jules Verne. 
Sur place, vous trouverez de tout : 
vêtements pour enfants/ados, 
puériculture, jouets…

ViDE-ARMOiRE 
LE 12 MARS

CAAP Ouest recherche des personnes 
pour intervenir sur les temps 

périscolaires et/ou les temps de 
surveillance du midi dans les écoles.
Contrat : CDD d’usage. 
Durée : selon les missions. 
Lieux : Vigneux-de-Bretagne, Le Temple-
de-Bretagne, Cordemais, Saint-Etienne-de-
Montluc.
Le permis B serait un plus pour se rendre 
sur les lieux.

Candidature à envoyer à Amanda Barret : 
abarret@caapouest.fr, 15 Rue Gustave Eiffel, 
44800 Saint-Herblain - 02 40 58 61 16
CAAP Ouest est une Association Intermédiaire 
dont le rôle est de participer à l’Insertion par 
l’Activité Économique.

ANIMATEURS 
ET SURVEILLANTS 
DANS LES éCOLES
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Les séances ont lieu le lundi à 17h30, 19h et 20h30 et le mardi à 9h30 et 11h au complexe sportif.
Cours d’essai gratuit. Possibilité de s’inscrire au trimestre.
• Renseignements : Tél. 06 87 97 97 21 - irene.barbery@free.fr 

POUR SUiVRE DES COURS DE SOPHROLOgiE 

RESTAURATION

PORTRAITSVous avez un talent particulier, voulez figurer dans nos colonnes ? Contactez-nous à communication@vigneuxdebretagne.fr ou au 02 40 57 39 53

MÉTIER

SOPHROLOGIE : 
LA CLé DU BIEN-êTRE

Irène Barbery propose des cours de sophrologie aux Vignolais par 
le biais de l’association « Le bien-être par la sophrologie ». 5 cours 
collectifs se déroulent les lundis et mardis au complexe sportif. 

Irène Barbery propose 5 cours collectifs au complexe sportif.

Matthieu Lévesque dans sa cuisine à La Paquelais.

PERSONNEL MUNICIPAL

UN NOUVEL AGENT DE VOIRIE
Johnny Nicholls a été recruté en 
tant qu’agent de voirie. Il intégrera 
les services techniques au 1er mars, 
afin de remplacer un agent parti en 

retraite. En 2015, Johnny avait déjà 
travaillé cinq mois au service voirie 
dans le cadre du remplacement 
d’un agent en congé maladie.

Irène Barbery, professeure de sophrologie

Chez TETA, restauration 
libanaise à domicile

Comment vous êtes-
vous intéressée à la 
sophrologie ? 
Je l’ai découverte il y 
a plus de 12 ans via 

des cours individuels. 
C’est une pratique qui m’a 

tout de suite beaucoup plu. Anciennement 
commerciale, j’ai choisi de me reconvertir 
dans ce domaine et j’exerce depuis 2004.

Pouvez-vous nous présenter rapidement 
la sophrologie ?
C’est avant tout une méthode pour 
apprendre à se détendre, à se relaxer, par 
des mouvements simples et par une vraie 
prise de conscience de la respiration et de 
son formidable pouvoir de relâchement 
et d’apaisement. Il s’agit bel et bien d’un 
véritable entraînement, et la régularité de 
la pratique entraîne une grande efficacité.

Comment se déroulent les séances ?
Les yeux fermés, en position debout 
ou assise, afin de pouvoir mieux se 
concentrer sur soi-même. Les séances se 
déroulent en groupes d’une dizaine de 
personnes et durent une heure. 
Elles se terminent par un petit échange 
chaleureux qui permet de revenir 
tranquillement à la conscience du 
quotidien.

Que représente la sophrologie pour 
vous ?
Beaucoup de choses. Par la sophrologie, 
j’ai découvert de nombreuses ressources 
dont j’ignorais l’existence. Cette pratique 
permet d’instaurer la confiance et l’estime 
de soi, de prendre conscience de ses 
capacités. On apprend à se relaxer, à 
prendre du recul, à voir le verre toujours à 
moitié plein. 

« Teta » signifie « Grand-mère » en libanais. 
« J’ai passé de nombreux étés au Liban dans la 
famille de mon épouse. C’est ma belle-mère 
qui m’a appris la cuisine du pays. Chez Teta, 
c’était donc pour lui rendre hommage ! » 
explique Matthieu Lévesque.

Avec  son 
concept, le 
cuisinier compte 
faire découvrir 
les saveurs du 
Liban et apporter 
de la variété 
pour les pauses-
déjeuners.  Il livre le midi en semaine dans 
les entreprises du secteur, et les soirs 
et week-ends pour les événements des 
particuliers (sur demande 24h/48h au 
préalable).

« Parmi les 60 mezzés traditionnels du pays, 
j’ai retenu les meilleurs, à mon goût, pour 
composer ma carte. Il s’agit d’un menu 
unique. Tout est fait maison et réalisé à partir 
de viande d’origine française », précise le 
restaurateur qui concocte ses plats à domicile, 
dans une cuisine spécialement aménagée 
pour son activité.

• Informations et commandes : 
06 33 50 21 64 - contact@chezteta.fr
www.chezteta.fr et sur facebook

Ancien commercial passionné de 
cuisine, Matthieu Lévesque s’est 
lancé dans la restauration libanaise 
en octobre dernier. Il propose ses 
spécialités « maison » uniquement 
en livraison.

MATTHIEU LéVESQUE
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Parce que ce n’est pas simple de trouver un job quand on est jeune, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation d’Erdre & Gesvres se mobilise pour aider à décrocher des jobs d’été. 

SOLIDARITÉ

MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

COMMENT TROUVER UN JOB D’éTé ?

ASSOCIATION SERVICE CONSEIL LOGEMENT

UNE AIDE POUR LES PROPRIéTAIRES EN DIffICULTé
Le Service Conseil Logement (SCL) a pour mission d’aider les personnes 
en difficulté financière, engagées dans un achat d’habitation principale, 
à retrouver une situation économique stable. 

NE PAS ATTENDRE LES DÉFAUTS DE PAiEMENT
Le SCL reçoit en moyenne chaque année 300 familles. « Il faut que les 
personnes rencontrant ces difficultés nous contactent au plus tôt, nous les 
écouterons sans aucun jugement et nous interviendrons pour les aider 
gratuitement et en toute confidentialité », rappelle Michel de Saint Remy, 
Président de l’association. En 2015 le SCL44 a permis à près de 65
familles de retrouver une stabilité budgétaire. L’association travaille en étroite 
collaboration avec les mairies et leurs services sociaux mais aussi avec les 
comités d’entreprises. 

FONDS D’ENTRAiDE, RACHAT  DE CRÉDiTS
Le SCL offre dans un premier temps une écoute et un diagnostic 
précieux. Il est également en mesure de débloquer rapidement 
certaines situations en actionnant un fonds d’entraide. 
L’association accompagne ensuite les familles dans leur démarche de rachat 
de crédits ou de renégociation de prêts afin d’alléger les mensualités et de 
retrouver une stabilité. 
Un seul conseil : ne pas attendre !

• Association Service Conseil Logement, 20 rue Félibien, 44000 Nantes 
-  02 40 20 10 22 - accueil@scl44.fr
• Il existe des permanences sur le département sur RDV : 02 40 20 10 22. 
Plus de renseignements sur : 
http://www.service-conseil-logement44.com

UN DiSPOSiTiF D’ACCUEiL MiS EN 
PLACE jUSqU’AU 15 AVRiL 2016
Un chargé d’information répondra aux 
questions et guidera les jeunes dans leurs 
recherches d’emploi. Ils auront également 
la possibilité de s’inscrire sur le fichier 
de la Maison de l’Emploi pour être mis 
en relation avec des offres, faire relire et 
corriger leur CV et lettre ou bénéficier de 
documentation. 
Tous les mercredis jusqu’aux vacances de Pâques 
et tous les après-midi des vacances de Pâques 
(du 4 au 15 Avril). 
Plus d’infos sur : www.jobete-erdre-et-gesvres.com

CRÉER SA BOiTE POUR UN ÉTÉ
La Communauté de Communes prépare 
la création d’une Coopérative Jeunesse 
de Service (CJS). Nées au Québec, les 
CJS permettent aux jeunes de 16 à 18 ans 
d’organiser collectivement leurs activités. 

Une CjS, ça consiste en quoi ? 
Une coopérative rassemble entre 12 
et 15 jeunes. Fonctionnant comme une 
entreprise, ce sont les jeunes qui définiront 
les services qu’ils proposeront aux 
entreprises, collectivités et habitants (taille 
de haies, travaux de peinture, jardinage et 
autres services...). Ils définiront leur propre 
organisation et les tâches de chacun, 
géreront la communication, les devis et les 

factures, la comptabilité, la réalisation des 
chantiers, les conditions de rémunération... 
En bref, une véritable expérience de 
création et de gestion d’entreprise ! 
Le groupe sera accompagné par deux 
animateurs eux-mêmes appuyés par un 
comité local.
En France, plusieurs CJS ont déjà vu le 
jour, la plupart en milieu urbain. 
Cette expérience sur Erdre & Gesvres est 
donc une première ! 
• Renseignements : Maison de l’Emploi et de la 
Formation, 1 rue des Cèdres 44119 Grandchamp-
des-Fontaines. Tél. 02 51 12 10 94

La maison de l’emploi et de la Formation de 
Grandchamp-des-Fontaines accueille toutes les 
personnes en recherche d’emploi. Elles peuvent 
y consulter des offres, des informations sur les 
métiers, les formations, la législation du travail. 
La Mission Locale, présente également dans les 
locaux de la maison de l’emploi, reçoit les jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. 
Après avoir fait un point sur leur situation, elle 
construit un parcours adapté à chacun leur 
permettant d’accéder à un emploi, via des 
formations ou toute action favorisant leur insertion.  
La Mission Locale peut aussi aider les jeunes à 
résoudre des problèmes liés à la vie quotidienne 
(santé, logement, transport, aides financières ...) en 
lien avec les partenaires présents sur le territoire.

UN LiEU D’ÉCOUTE ET DE CONSEiL
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Le mardi 19 janvier, nous 
avons eu l’honneur de 

recevoir M. Bézier, Mme 
Plonéïs-Ménager (adjointe à 
la solidarité et aux personnes 
âgées ), Mme Le Bras 
(Responsable du CCAS) et 

Mme Laurent (Directrice Générale des Services) autour du 
traditionnel repas des vœux. 
M. Priou, président du conseil d’administration de la Résidence, 
accompagné de l’ensemble des administrateurs, ont également 
participé à ce moment convivial. 
Mme Arnaud, 104 ans, résidente depuis janvier 2010, a été 
mise à l’honneur en tant que doyenne de la résidence et de 
la commune. Les projets de l’année ont été abordés,  tels que la 
semaine bleue ainsi que le séjour vacances à Pornichet. 
Les résidents apprécient cette visite qui les honore et qui contribue 
à maintenir des liens sociaux avec les élus et la vie de la commune 
de Vigneux-de-Bretagne et de ses alentours. 

L e 2 février, deux élèves de terminale ont organisé une 
rencontre intergénérationnelle entre le groupe scolaire Saint-
Exupéry et l’EHPAD La Roche Maillard.

En terminale Bac Pro Services aux personnes et aux territoires du 
lycée Saint Clair de Blain, Élise et Géraldine, ont voulu organiser la 
rencontre de ces deux publics, enfants et personnes âgées, afin de 
tisser un lien générationnel plus fort sur la commune.
Celle-ci s’est déroulée le mardi 2 février avec deux temps forts : 
la confection d’un gâteau marbré et la fabrication d’un masque le 
matin, et un goûter convivial pour déguster les gâteaux l’après-midi. 
Pour mener à bien ce projet, les deux jeunes filles ont réalisé 
plusieurs actions de financement : vente de gâteaux au marché 
de Blain et porte-à-porte dans leurs communes respectives, 
Pontchâteau et Guémené-Penfao. 
Elles ont également bénéficié du soutien du directeur de l’école Saint-
Exupéry et de l’animatrice de La Roche Maillard. 

TOUTES POMPES DEHORS !
ASSOCIATION ONCO PLEIN AIR

REPAS DES VŒUX 
à LA ROCHE MAILLARD

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE SAINT MARTIN  

POUR UN LIEN PLUS fORT 
SUR LA COMMUNE

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

F orte du succès de l’an dernier, 
la commune renouvelle sa 
participation à l’opération nationale 

« Toutes pompes dehors », organisée par 
l’Association Onco Plein Air (AOPA). 

NE jETEz PLUS VOS ViEiLLES 
CHAUSSURES ! 
Les chaussures usagées, mais propres et 
portables, sont collectées puis revendues 
sur le site du Relais Atlantique, entreprise 
de réinsertion du groupe Emmaüs. 
Les fonds récoltés permettent d’offrir 
à une trentaine d’enfants atteints de 
cancer et soignés aux CHU de Nantes et 

d’Angers une semaine de randonnée et 
d’évasion à la montagne au mois d’août.

qUATRE LiEUx DE COLLECTE
Des bacs permettant de collecter les 
chaussures seront disposés à la mairie, 
au complexe sportif et aux accueils 
périscolaires Saint-Exupéry et Charles 
Perrault.

• Renseignements sur la collecte : 
02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr
• Plus d’informations sur l’AOPA : 
http://www.aopanantes.fr/ - 02 40 56 12 76 
aopa44@wanadoo.fr

L’opération « Toutes pompes dehors » a lieu du 7 au 18 mars. 
Objectif : offrir des vacances aux enfants malades.

L’association rappelle qu’il est important d’attacher les chaussures ensemble.
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VIE POLITIqUE

VIE ASSOCIATIVE

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le budget 2016 est marqué par une baisse inédite des dépenses de fonctionnement 
à l’exception de la masse salariale. L’enveloppe des subventions aux associations est 
mise à contribution, ainsi que les dépenses à caractère général de l’administration, 
pour atteindre un montant de 150 000 €.

PRÉVISIONS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 12 000 €

149 904,00 €TOTAL gÉNÉRAL

SERViCES, SOLiDARiTÉ ET CiTOYENNETÉ 
ADMR (ASSOCIATION LOCALE D’AIDE À DOMICILE 

EN MILIEU RURAL)

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

COMITÉ DES ASSOCIATIONS DE VIGNEUX – LA PAQUELAIS

SOLIDAROMS

CCAS (CENTRE COMMUNALE D’ACTION SOCIALE)

TV SUR ERDRE

UNC (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS)

MONTANT TOTAL

CULTURE ET LOiSiRS
ARPÈGE

ART DES FLEURS

ATELIER ARC EN CIEL

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION

ÉCOMUSÉE RURAL DU PAYS NANTAIS

LA TANCHE VIGNOLAISE

LE P’TIT THÉÂTRE DE VIGNEUX

LE THÉÂTRE DES 2 CLOCHERS

PATRIMOINE DE PAYS

SOCIÉTÉ DES CHASSEURS VIGNOLAIS

MONTANT TOTAL

ÉCONOMiE, AgRiCULTURE ET ENViRONNEMENT 
ACAVP (COMMERÇANTS LA PAQUELAIS)

ADEV (COMMERÇANTS VIGNEUX)

MONTANT TOTAL

16 000,00 €

2 250,00 €

4 250,00 €

500,00 €

14 000,00 €

50,00 €

300,00 €

37 350,00 €

37 000,00 €

100,00 €

350,00 €

2 635,00 €

400,00 €

7 500,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

200,00 €

1 500,00 €

49 985,00 €

400,00 €

400,00 €

800,00 €

150,00 €

5 006,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

5 088,00 €

900,00 €

14 644,00 €

100,00 €

1 000,00 €

600,00 €

14 000,00 €

9 000,00 €

100,00 €

200,00 €

150,00 €

1 250,00 €

1 500,00 €

1 150,00 €

300,00 €

800,00 €

800,00 €

2 500,00 €

1475,00 €

200,00 €

35 125,00 €

SPORTS
BMX LOUISON MONDIAL RACE

CLÉ DES LOISIRS EQUESTRES

CVC (CERCLE VIGNOLAIS CYCLISTE)

ESV (ENTENTE SPORTIVE VIGNOLAISE)

ESV (U17 CUP)

LA PAQUELAIS LOISIRS BOULES

LA PAQUELAIS PÉTANQUE SPORTS

LES FOULÉES VIGNOLAISES

LES FOUS VOLANTS

MÉLIE DANSE

MONTANA COUNTRY DANCERS 44

NORD LOIRE ROLLER

TCV (TENNIS CLUB VIGNOLAIS)

TTVP (TENNIS DE TABLE)

TVBC (BASKET)

VIGNEUX VOLLEY BALL

YOGA POUR TOUS

MONTANT TOTAL

ENFANCE jEUNESSE ET ÉDUCATiON 
ASSOCIATION SPORTIVE COLLÈGE PAUL GAUGUIN

CLASSE DÉCOUVERTE (8 €/ENFANT)

LES MINIPOUSS

OGEC ÉCOLE STE ANNE GARDERIE

SORTIES ÉDUCATIVES (5,5 €/jOUR/ÉLÈVE)

USEP (UNION SPORTIVE ENSEIGNEMENT 1ER DEGRÉ)

MONTANT TOTAL

L a première approche de l’équipe 
municipale a été de veiller à ce 
que chaque association bénéficie 

d’une trésorerie suffisante (notamment 
pour celles qui ont des salariés) avant 
d’appliquer une baisse du montant 
d’attribution. 

Chaque dossier a été étudié, au cas par 
cas, pour ne mettre aucune association en 
difficulté financière. Pour les associations 
qui le souhaitaient, les subventions de 
fonctionnement ont été remplacées par 
de l’acquisition de matériel. Cette variante 
explique également la baisse en volume du 

budget dédié aux subventions. Par ailleurs, 
la municipalité sera à l’écoute de toute 
association qui se trouverait en difficultés 
financière. Une réserve de crédit sera ainsi 
conservée pour ces cas de figure, et pour 
les éventuels projets exceptionnels portés 
par les associations.

Agrès pour la gymnastique : 16. 500 € ; Instruments de musique : 2000 € ; 
Parquet pour la pratique des claquettes : 400 € ; Équipements sportifs pour le 
stade et les salles omnisports  (basket, football, badminton, tennis…) : 7000 €. 
Montant total : 25.900 €

ACqUiSiTiONS DE MATÉRiEL
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GROUPE DES ÉLUS « AGISSONS POUR L’AVENIR » PLAN LOCAL D’URBANISME

ERDRE & GESVRES

L’ÉTAPE DU DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Nous attendions dans les orientations budgétaires 
de la Mairie, pour l’année 2016 et les suivantes, des 
informations sur les grands projets de mandat de 
notre municipalité. L’aménagement du bourg de La 
Paquelais ? Le devenir du site de l’ancien marché U ? 
Nos bourgs n’évoluent pas, contrairement aux 
promesses électorales qui en faisaient une 
priorité. Ces projets n’ont pas été abordés dans la 
présentation. 
Nous attendons maintenant le vote du budget, en 
mars, pour savoir s’il se passera quelque chose de 
tangible pour l’avenir de notre commune en 2016 ou 
s’il faudra encore attendre. 

L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS
En ce qui concerne les subventions aux associations, 
les élus de la majorité se sont fixés un unique cadre : 
ne pas dépasser une enveloppe globale pour la 
commune de 150 000 euros en fonctionnement et 
regarder si l’association a de la trésorerie. 
Dans le souci affiché par les élus de la majorité d’efforts 
budgétaires, nous ne pouvions qu’approuver la mise 
en place d’un cadre. 
Nous regrettons toutefois, s’agissant du critère de la 
trésorerie disponible, que ce dernier ait été appliqué 
sans distinction entre les associations, notamment 
lorsque celles-ci sont employeurs et se doivent donc 
d’avoir une trésorerie suffisante. 
En outre, certaines associations bénéficieront d’un 
soutien municipal via des investissements en matériel. 
Nous avons donc posé la question du cadre : quel 

montant ? Quels critères ? La réponse est restée 
évasive. Devant le manque de visibilité et le possible 
manque d’équité, nous nous sommes donc abstenus.

PLAN LOCAL D’URBANISME
On attendait d’un dossier dans le Petit journal 
de février sur l’urbanisme… qu’il nous parle du 
PLU ! Or, nous n’avons eu que quelques lignes 
« générales ». Aucun retour de la réunion publique 
du 23 novembre dernier à la salle jules Verne et des 
échanges. Aucune explication sur les modifications, 
importantes, qui se dessinent pour notre territoire et 
qui nous concernent tous. 

PROJET D’AÉROPORT à NOTRE-DAME-DES-LANDES
L’actualité a été dense et les élus du groupe Agissons 
pour l’Avenir, opposés au projet d’aéroport à Notre-
Dame des Landes et aux expulsions d’habitants de la 
commune, sont toujours mobilisés. 
Et qu’en pensent les élus de la majorité municipale ?

Les élus de la majorité ayant pris connaissance de cet 
article avant sa publication, vous trouverez peut-être 
dans ce numéro du Petit journal des réponses à ces 
différents questionnements.
Venez échanger avec nous au cours de notre prochaine 
permanence, en mairie, le samedi 12 mars de 
10h30 à 12h.
Bruno Miot, Marie-Christine Dubois, 
Didier Darrouzes, Anne Goujon, Joël Portier, 
Maïté Cosnard
Permanence des élus de l’opposition :
Le 2e samedi du mois - de 10h30 à 12h, en mairie.

L a stratégie financière municipale est basée sur une 
baisse des dépenses de fonctionnement qui permettra de 
maintenir un haut niveau d’investissement en 2016 et qui 

augmentera encore dans les années à venir.
Au titre des réalisations à venir en 2016, citons :
• Communication : installation de quatre panneaux à messages 
variables qui seront placés sur la commune (trois à Vigneux et 
un à La Paquelais). Ces équipements permettront une meilleure 
information des citoyens.
• Vie associative : soutien matériel et financier aux associations, 
extension du hangar du Comité des associations et réaménagement 
du bloc-vestiaire de la salle des Fougères au complexe sportif.
• Enfance / jeunesse : acquisition de deux nouveaux tableaux 

blancs interactifs (un dans chaque école), poursuite de 
l’équipement de la cuisine centrale avec la création d’une 
chambre froide et lancement de l’étude de programmation d’un 
nouvel équipement périscolaire à La Paquelais.
• Programme de travaux : aménagement de l’entrée sud-est du 
bourg de Vigneux (première phase), rénovation de la toiture de 
l’église de Vigneux, extension des réseaux d’eaux pluviales de 
l’impasse de la Gagnerie et travaux annuels de voirie.
• Urbanisme : adoption du Plan Local d’Urbanisme en fin 
d’année et lancement de la maîtrise d’oeuvre urbaine et 
opérationnelle du site de l’ancien Marché U qui aboutira à une 
consultation des promoteurs.
• Fiscalité : le taux des taxes restera inchangé en 2016.

En mars, Erdre & Gesvres 
lance une vaste concertation 
sur le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), avec 
l’objectif de permettre aux 
habitants du territoire de 
s’exprimer ! 

Des temps d’information, 
mais surtout d’échanges et de 
questions, ouverts à tous les 
habitants sont organisés les :
- 21 mars à 19h à Treillières, 
salle Simone de Beauvoir.
- 22 mars à 19h, à Fay-de-
Bretagne, salle Denise Grey

• Renseignements : 02 28 02 25 22 - 
plui@cceg.fr

Le projet du PLU de Vigneux-de-Bretagne 
a été arrêté lors du conseil municipal du 
23 février et du conseil communautaire 
du 24 février.  
Ce projet sera consultable en mairie à 
partir du début du mois de mars.
Renseignements auprès du service 
urbanisme : 02 40 57 39 55 - 
c.leroy@vigneuxdebretagne.fr

BUDGET 2016

DéBAT D’ORIENTATIONS BUDGéTAIRES

RETOUR SUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 26 JANVIER

Conformément à la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, le 
débat d’orientations budgétaires 2016 s’est tenu lors de la séance du conseil municipal du 26 janvier.

ARRêT DU PROJET

PLUI : 
PRENEz LA PAROLE !
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LE DOSSIER DU MOIS

SpectAcLe « eS-tu Là ? » 

UNE AVENTURE ARTISTIQUE 
SUR LA COMMUNE
Dans le cadre de la saison culturelle intercommunale « Hors Saison, les Échappées 
culturelles en Erdre & Gesvres », la commune accueille la compagnie Entre Chien 
et loup. De février à mai, la compagnie part à la rencontre des habitants pour créer 
son nouveau projet « Es-tu là ? ». Un parcours sonore et artistique dans le bourg de 
Vigneux, qui sera présenté les 21 et 22 mai prochains.

L’ACCUEiL DE LA COMPAgNiE EN RÉSiDENCE
Une résidence consiste à mettre à disposition un espace de 
vie et de travail à un ou des artistes, afin qu’il(s) effectue(nt) 
un travail de recherche ou de création artistique. 
Avec le soutien de la CCEG, du Conseil Départemental dans 
le cadre des projets culturels de territoire, du Grand T et de 
la Paperie, la compagnie Entre chien et loup est accueillie en 
résidence de territoire à Vigneux-de-Bretagne, sur trois périodes 
distinctes dans plusieurs salles municipales.

UN SPECTACLE DÉCLiNÉ EN TROiS VERSiONS
Parent, enfant ou adolescent, tous suivront le même chemin 
mais entendront une histoire un peu différente selon leur âge. 

Trois versions de l’histoire et trois langages visuels seront mis en 
place. Casque sur la tête, chacun partira à son rythme, pour 
1 heure de fiction haletante et joyeuse dans les rues du bourg 
de Vigneux. 

DES RENDEz-VOUS AVEC LES HABiTANTS
Début février, la compagnie est intervenue dans l’ancienne 
salle du conseil pour les tournages sonores participatifs. Une 
dizaine d’habitants de tous les âges ont prêté leur voix pour 
ces enregistrements qui constitueront la « bande son » du 
spectacle. Une expérience unique et enrichissante pour les 
participants qui ont eu l’occasion d’enregistrer en studio entourés 
de professionnels du spectacle, comme de vrais acteurs.

Pouvez-vous nous présenter votre compagnie ?
Entre chien et loup a été créée en 2004 par 
Camille Perreau. Basée en Bourgogne, la 
compagnie travaille principalement dans l’espace 
public et mélange la création sonore et l’art 
plastique. 

Comment s’est monté le spectacle « Es-tu là » ? 
Pour cette création, nous avions la volonté de 
nous adresser à des enfants et adolescents, de 
questionner leur place dans l’espace public, de 
travailler sur la famille. 
On souhaitait également amener du texte 
contemporain dans cet espace. Nous avons donc 
sollicité nos partenaires (La Paperie, le Grand T) 
et avons été mis en contact avec l’écrivaine Karin 
Serres. 
Le spectacle compte également 3 autres auteurs : 
Clémentine Sourdais, illustratrice jeunesse, 
François Payrastre, créateur sonore, et Camille 
Perreau, directrice artistique de la compagnie qui 
fait un travail de photographie.

Pourquoi avoir choisi Vigneux-de-Bretagne 
pour créer votre spectacle ?
Nous y étions déjà venus dans le cadre d’une 
tournée avec « Verena Velvet » et avions eu 
d’excellents contacts avec les habitants, les  élus, 
c’était un très chouette moment d’échange. 
C’est également dans ce cadre que nous avons 
rencontré l’équipe culturelle de la CCEG. 

Assez naturellement, nous avons eu envie de 
refaire quelque chose ensemble pour creuser un 
peu plus, travailler avec les habitants.

Vous les faites d’ailleurs intervenir 
dans la création de votre spectacle 
(enregistrement des voix, décors…). 
Quelle importance accordez-vous à la 
participation du public ?
Cela fait totalement partie du processus de 
création d’impliquer le public. On aime avoir ces 
échanges avec les habitants. C’est la richesse de 
ces rencontres qui nous donne de la matière pour 
créer nos spectacles. 
Pourriez-vous nous décrire succinctement 
le spectacle ? 
La commune est menacée par des monstres 
qui viennent des profondeurs de la terre : les 
blanchons. Ces créatures apparaissent tous les 
40 à 70 ans et quand elles respirent, privent 
les humains d’oxygène. Un seul objectif donc : 
combattre les blanchons !

PAULINE COUTELLIER
Chargée de développement et de communication de la compagnie 
Entre chien et loup 
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Une saison culturelle a 
été mise en place cette 
année sur tout le territoire, 
baptisée « Hors saison », 
quels sont les enjeux d’une 
telle proposition ? 
Cette saison est une 
continuité du Tout-petit 
Festival qui existe depuis sept 
ans (désormais organisé tous 
les deux ans). On souhaitait 
ouvrir nos propositions au 
jeune public (enfant/ado) 
et aux familles, et ce tout 
au long de l’année, dans 
les différentes communes du territoire. Il s’agit d’une vraie saison 
nomade, certes moins identifiable qu’un évènementiel, et qui doit 
poursuivre son chemin pour se faire connaître davantage. 
Par cette nouvelle proposition, nous souhaitons désacraliser la culture, 
la faire sortir des chemins conventionnels, la faire venir dans l’espace 
public, l’ouvrir à tous. Dans cette saison sont présentés des spectacles 
de musique, théâtre, danse, ciné-concert et des propositions 
artistiques plus atypiques comme le projet « Es-tu là ? ».

Quel est l’intérêt de la résidence artistique pour les habitants ?
La résidence d’artistes est une opportunité pour les habitants de se 
rapprocher du monde de la culture et d’être associés à une phase 
de création. Avec ce type de projet, nous essayons de proposer autre 
chose que des spectacles, en allant à la rencontre des habitants, en 
provoquant des rendez-vous avec les artistes, en associant ceux qui 
vivent sur la commune à ces projets atypiques. 
La résidence artistique permet également de valoriser notre territoire. 
Le spectacle « Es-tu là ? » sera directement inspiré de la commune de 
Vigneux-de-Bretagne : son histoire, ses habitants, son patrimoine...  
pour être ensuite représenté dans toute la France. 

Quels sont les autres partenaires du projet ? Et quels rôles 
jouent-ils ?
Le projet a été initié par Erdre & Gesvres avec le soutien du Conseil 
Départemental dans le cadre des Projets Culturels de Territoire. 
D’autres institutions culturelles, s’associant à Erdre & Gesvres, ont 
décidé de soutenir Camille Perreau dans cette nouvelle aventure 
artistique à Vigneux-de-Bretagne : Le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique, ainsi que la Paperie, Centre National des Arts de Rue 
basé à Angers. Le Grand T finance une partie du projet parce qu’il 
est missionné pour œuvrer sur l’ensemble du département, mais 
également parce qu’il soutient les auteurs contemporains et leurs 
écritures. La Paperie quant à elle s’intéresse aux nouvelles démarches 
artistiques qui se déroulent dans l’espace public, comme les parcours 
« Verena Velvet » ou « Es-tu là ? ». 

DOMINIQUE THIBAUD 
Vice-président de la CCEG 
délégué à la culture 

Plus d’informations sur la saison culturelle Hors Saison, 
les Echappées Culturelles en Erdre & Gesvres : 

www.hors-saison.com
En septembre 2014, La compagnie Entre chien 
et loup avait présenté le spectacle « Verena 
Velvet » dans les rues du bourg de Vigneux .

L’ancienne salle du conseil transformée en studio d’enregistrement.

Fin mars, la compagnie reviendra pour une résidence de 
construction avec les écoles et de création des œuvres 
plastiques. Camille Perreau, la directrice artistique de la 
compagnie, ainsi que Clémentine Sourdais, l’illustratrice, 
feront participer quatre classes de Saint-Exupéry et Charles 
Perrault à la réalisation d’une installation présentée dans le 
parcours. La compagnie profitera également de cette période 
pour finaliser ses créations visuelles (sérigraphie, photo…). 
Un troisième intervenant, Stève Moreau, comédien, proposera 
à ces classes un travail sur le texte. 

Enfin, courant mai, la compagnie sera accueillie une dernière 
fois pour une résidence de finalisation, suivie des représentations 
au public les 21 et 22 mai.

CRASH TEST : RECHERCHE PUBLiC COBAYE !
Lundi 28 mars, de 15h à 17h30, la compagnie invite les 
Vignolais à venir participer au « crash test » (répétition 
générale) du spectacle.
Il s’agit d’une étape de travail visant à recueillir les avis du public. 
Chaussures aux pieds et casque audio vissé sur la tête, 
les cobayes testeront le parcours et seront ensuite invités 
à échanger avec la compagnie sur leurs ressentis. 
Parcours de 45 minutes/échange d’environ 1 heure. 
Ouvert à tous sans inscription. RDV à l’ancienne salle du 
conseil.
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CULTURE

BIBLIOTHÈqUE POUR TOUS

HEURE DU CONTE
Le 30 janvier, pour la séance de l’Heure du Conte, 
Brigitte accueillait les enfants autour du thème : 
« Les gourmandises ». Après avoir écouté contes et autres 
histoires alléchantes, ils ont pu dessiner et déguster de 
bonnes crêpes préparées par notre conteuse. 
Un petit moment de détente que les enfants ont 
semble-t-il bien apprécié. L’Heure du Conte a lieu 
tous les derniers samedis du mois de 10h30 à 11h30 
et est ouverte à tous les enfants, inscrits ou non à la 
bibliothèque. Il est toutefois préférable de s’inscrire 
auprès de la bibliothèque ou à l’adresse suivante : 
bptvigneux44@gmail.com.

ATELiER ÉCRiTURE
Sur l’initiative de Catherine, une de nos fidèles lectrices, 
un atelier-écriture vient de débuter fin janvier. Catherine a 
participé elle-même à de nombreux ateliers et en a animé 
pendant plusieurs années. Elle se propose donc de faire 
partager son expérience à nos lecteurs adultes. 
À partir d’un mot, d’une phrase, d’un thème, Catherine 
guide les participants afin de leur transmettre le plaisir 
d’écrire et de se raconter en toute liberté. Une première 
séance s’est déroulée dans une ambiance très 
conviviale et sera renouvelée prochainement. 

iNFOS PRATiqUES 
Ouverture de la Bibliothèque pour Tous : 
Mercredi 17h-18h30 / samedi et dimanche 10h30-12h.
Inscription : 14 € pour l’année / Prêt : 1 € ou 1/20è du prix 
d’achat pour les adultes, gratuit pour les enfants et ados. 

BIBLIOTHÈqUE MUNICIPALE

LE kAMISHIBAï REVIENT 
à LA BIBLIOTHÈQUE

A vec 19 auteurs illustrateurs talentueux et deux maisons d’édition, 
Benjamins media et Courtes et longues, le Salon se jouera cette année 
des formes et des couleurs ! Une invitation à découvrir des livres en 

petits ou grands formats, en accordéon, tactiles, animés, en pop-up… 

DES « ExPÉRiENCES » à ViVRE EN FAMiLLE
Des auteurs illustrateurs initieront les enfants à l’univers de l’illustration et à 
différentes techniques artistiques. Les visiteurs pourront expérimenter la 
technique de la linogravure, l’origami, la reliure. Ateliers sonores et ateliers 
photographiques seront également au programme. Enfin, l’exposition interactive 
tirée du dernier album de l’auteur et plasticien nantais Richard Marnier conviera 
les visiteurs à admirer des façades de maison actionnées par des automates. 

LA PHOTO S’iNViTE AU SALON
Claire Dé, photographe-plasticienne, animera des 
ateliers bien particuliers. Autour de l’album Arti 
Show et de curieux costumes, les enfants seront ainsi 
invités à créer des illusions d’optique et des natures 
mortes bien vivantes. Amenez votre appareil photo ! 
Pour enfants à partir de 6 ans. Samedi 11h, 14h30, 16h.

SALON DU LIVRE JEUNESSE 

UNE 12È éDITION
ENTRE fORMES ET COULEURS
La 12è édition du Salon du livre jeunesse en Erdre & Gesvres 
aura lieu les 19 et 20 mars à Sucé-sur-Erdre. Un nouveau rendez-
vous à ne pas manquer, riche en dédicaces, ateliers, rencontres, 
expositions, spectacles…

L ’association Art des fleurs organise un atelier adultes le samedi 19 mars à 9h à 
l’ancienne salle du conseil. Le coût de l’atelier est de 20 € et le contenant et les 

fleurs sont fournis. Attention, les places sont limitées.
• Renseignements et inscriptions (avant le 9 mars) : Nathalie Jarron-Douet  au 06 25 60 61 78.

ART DES FLEURS

UN ATELIER POUR LES ADULTES

iNFOS PRATiqUES 

- Site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre / Entrée libre et gratuite 
- Samedi de 10h à 19h -  Dimanche de 10h à 18h
- www.salonlivre-erdreetgesvres.fr - contactsalondulivre@cceg.fr 
et sur Facebook

Comme chaque année, les enfants et leurs parents 
pourront découvrir ce support d’histoires créé au 
japon et fort apprécié de tous. 
Alors rendez-vous est pris le dimanche 6 mars à la 
bibliothèque municipale à partir de 10h pour un 
nouvel épisode de « Je conte pour toi ».

TOUS NOS RENDEz-VOUS
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L es images qui vous seront présentées 
ont été réalisées par un collectif de 
photographes amateurs basé sur 

Carquefou. « Celui qui sait transmet, celui 
qui apprend transmettra », telle est la 
devise de ce groupe un peu inhabituel. 
Il ne s’agit pas de donner des cours, mais 

bien plus de favoriser les échanges. 
Les images sont donc un travail collectif 
où chacun apporte sa vision des choses, 
sa perception du réel, avec le plaisir de se 
rencontrer, de partager les expériences 
photographiques, qu’elles soient 
artistiques ou techniques.

Pour cette exposition,  les photographes 
amateurs parleront de cette riche 
couleur qu’est le rouge, et la déclineront 
sous (presque) toutes ses formes.

• Plus d’informations : 
http://atelierphotoduvieuxpressoir.weebly.com/

ExPOSITION

L’ATELIER PHOTOGRAPHIQUE 
DU VIEUX PRESSOIR VOIT ROUGE 
Tout au long du mois de mars, l’Atelier Photographique du Vieux Pressoir de Carquefou 
exposera en mairie. Le rouge sera mis à l’honneur !

THÉâTRE DES 2 CLOCHERS

LA TROUPE JEUNES SERA SUR SCÈNE 
DU 12 AU 20 MARS 

L a troupe jeunes du Théâtre 
des 2 Clochers présentera « Le 

Recréateur », une comédie en cinq 
actes écrite par Rémi Amy.
Le thème de la pièce : Lassé par 
l’égoïsme, l’orgueil  et les guerres des 
hommes, Dieu décide d’en finir et 
de créer une nouvelle créature. Pour 
préparer sa « Recréation », Dieu va 
exécuter l’Homme. Mais ce dernier ne 
compte pas se laisser faire… L’Homme 
a-t-il une chance d’échapper au projet 
divin ?
- Représentations à la salle Le Rayon 
les samedis 12 et 19 mars 2016 à 
20h30 et les dimanches 13 et 20 
mars 2016 à 15h.
- Tarifs : 6€ adultes / 3€ - 18 ans et 
édudiants / gratuit pour les - 10 ans
• Réservations : 06 02 34 34 71 

LE « P’TIT 
THéâTRE 
DE VIGNEUX » 
RECRUTE ! 

P’TIT THÉâTRE DE VIGNEUx 

S i vous avez toujours rêvé de 
monter sur les planches, de vous 

prendre pour ce que vous n’êtes pas… 
Rejoignez la troupe !
Tous les comédiens et bénévoles 
seront ravis de vous accueillir pour 
cette nouvelle saison. 
Les répétitions démarreront au 
début du mois d’avril pour sept 
représentations en septembre 
et octobre 2016. 
• Pour plus d’informations : 
Marc Geffray (président de 
l’association) au 
02 40 57 18 77 ou à l’adresse 
suivante : geffray.marc@neuf.fr
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La fête de la musique aura lieu le 
vendredi 17 juin dans les rues du bourg 

de La Paquelais. En groupe ou en solo, quel que 
soit votre niveau, votre style, si vous avez envie 
de jouer à cette occasion, c’est le moment de 
vous faire connaître. 
• Inscriptions : avant le 25 avril au 02 40 57 11 77 
ou communication@vigneuxdebretagne.fr

FêTE DE LA MUSIqUE 

APPEL AUX MUSICIENS !

Du 12 au 19 mars, Arpège organise son printemps musical, 
avec des auditions et des portes ouvertes ! Des mots qui se 
voient attribuer une nouvelle définition…

CULTURE

CLUB qUESTIONS POUR UN CHAMPION

LE CLUB A SOUffLé SES 10 BOUGIES 

La 10è assemblée générale ordinaire a eu lieu le 6 février. Le hasard du calendrier a 
permis de fêter en même temps les 10 ans du Club, créé en février 2006 par Jean 

Rudich. L’ambiance conviviale, la participation active de chaque membre permettent au Club 
de rester dynamique et entreprenant. Ouvert à ceux qui souhaitent passer un après-midi ou 
une soirée sans élitisme mais avec l’avidité d’apprendre ou de réviser, le Club accueille toute 
l’année et offre à chacun la possibilité de s’exercer sur deux ou trois séances. 
• Renseignements : 06 45 34 54 17

RACONTEz-NOUS 
VOS VOYAGES !

y’A PAS D’âGE 

La quatrième 
édition de 

Y’a pas d’âge, 
programmée 
le 3 juillet à 
l’Écomusée, aura 
pour thème 
« le voyage ». 
Dans ce cadre, la 
mairie recherche des 
Vignolais souhaitant 
faire partager leurs 
expériences de 
voyages ou périples. 
Photos, récits, 

dessins, vidéos, objets souvenirs… tous ces témoignages 
serviront de supports à la création d’une exposition, dont 
le contenu et la forme restent encore à imaginer avec 
l’équipe organisatrice.
• Si vous souhaitez participer ou pour plus 
d’informations : Nathalie Fourrage au 02 40 57 44 22 
– 06 74 79 95 93 - n.fourrage@vigneuxdebretagne.fr

AUDiTiONS
Définition du Larousse : présentation d’une œuvre musicale, séance d’écoute.
Définition d’Arpège : occasion donnée aux musiciens de faire partager leurs 
progrès et leurs passions, et peut-être de susciter de nouvelles vocations.
Venez les admirer les samedis 12 & 19 mars, salle Gesvres et Cens au Grand 
Calvaire, à partir de 14h30.

PORTES OUVERTES
Définition du Larousse : possibilité pour le public de visiter un établissement.
Définition d’Arpège : possibilité pour les notes de s’échapper par les portes 
entrouvertes pour attirer les oreilles plus près des instruments.
Suivez les notes, ouvrez les portes, laissez-vous charmer, posez vos questions 
aux salles du Grand Calvaire du 14 au 19 mars. Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
à partir de 17h ; mercredi toute la journée ; samedi de 9h à 14h.

ARPÈGE

AUDITIONS ET PORTES OUVERTES 
POUR LE PRINTEMPS MUSICAL 
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SUR LE TERRAIN

BâTIMENT

Le projet consistait à créer une 
nouvelle salle de classe de 70 m2 

pour les élèves en élémentaire. 
Ces travaux d’agrandissement ont 
également permis de réaménager 
des espaces de vie dans l’ancien 
bâtiment : un dortoir a été créé pour 

les maternelles ainsi qu’un local 
technique tandis que la bibliothèque 
a été déplacée dans une salle plus 
adaptée.
Une classe de CE2 devrait 
prochainement s’installer dans ce 
nouvel espace.

fIN DE CHANTIER 
à CHARLES PERRAULT

U ne allée piétonne a été créée 
sur le site du Moulin afin de 
permettre aux personnes à 

mobilité réduite d’accéder facilement 
aux différents bâtiments. 
Un arrêt de car a été aménagé rue de la 
Valinière pour permettre aux visiteurs de 
descendre en toute sécurité. Une place 
de stationnement PMR a également été 
créée le long de la voie piétonne. 
Le site est un lieu touristique et 
culturel sur lequel sont organisés des 
manifestations et visites guidées. 
Ces aménagements vont donc 
permettre d’accueillir les visiteurs 
dans de meilleures conditions.
D’autres travaux de mise aux normes 
d’accessibilité interviendront dans les 
années à venir.

ACCESSIBILITÉ

POSE D’ENROBé 
VOIRIE

Différentes interventions ont eu lieu sur la voirie ces dernières 
semaines, avec notamment des poses d’enrobé impasse de la 
Charbonnière, rue Sainte Anne, parking du Rayon et parking 
de la Fontaine Saint-Martin. 

Afin de garantir un accès pour tous au site du Moulin Neuf, des travaux de voirie ont eu lieu 
fin janvier. L’entrée principale se fait désormais rue de la Valinière.

Les travaux d’extension au groupe scolaire Charles 
Perrault se sont achevés début janvier.

UN MEILLEUR ACCÈS AU SITE DU MOULIN NEUf

Rue Sainte Anne.

Impasse de la Charbonnière.
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COMMERCE, ARTISANAT & ENTREPRISE

SANTÉ

Valérie Blanc-Zapalowicz a ouvert son cabinet 
de diététicienne-nutritionniste dans le bourg de 
La Paquelais. Elle reçoit les patients au 57 rue Anne 
de Bretagne.
• Consultation sur rendez-vous au 
06 08 09 76 03 - zapalowicz@wanadoo.fr

INSTALLATION 
D’UNE DIéTéTICIENNE 
NUTRITIONNISTE 
à LA PAQUELAIS

MERCI AUX HIPPIES 
ET AUX DESSINATEURS

APEL ÉCOLE SAINTE ANNE

VIDE-GRENIER LE 
DIMANCHE 6 MARS

Dans le cadre des portes-ouvertes sur la 
zone des IV Nations, l’APEL de l’école 

Sainte Anne organise un vide-grenier. 
Rendez-vous dimanche 6 mars 
de 9h à 18h.
• Renseignements et inscriptions : 
(avant le 3 mars) : 06 95 41 79 19

Du 4 au 7 mars de 9h à 18h, 
la zone des IV Nations organise 
ses portes ouvertes.  

Pendant ces quatre jours, vous pourrez 
découvrir divers services et compétences 

avec des offres exceptionnelles auprès des 
entreprises suivantes : Ramet Motoculture, 
Atlantique Ouvertures, Le Temple Automobiles, 
Anima’Canis et Domestis Rénovation Extension.

Plusieurs animations seront également au 
programme de ces journées : tombola, jeux 
gonflables pour les enfants, démonstrations 
de robot de tonte, exposition de véhicules 
de collection, visite de l’usine de menuiserie, 
chiens de traîneaux (démonstration et 
présentation), informations sur la rénovation 
de maison et présentation de la démarche 
« BIOM » par son fondateur Arnaud Lobez.
Possibilité de restauration sur place le midi au Chalet.

ACTION COMMERCIALE

PORTES 
OUVERTES 
DES IV NATIONS

L’équipe s’est prêtée au jeu des déguisements lors de la soirée « hippie ».

Les gagnants du concours de dessin reçoivent leurs cadeaux.

L ’association des Commerçants et Artisans du village de La Paquelais 
(ACAVP) tient à remercier chaleureusement tous les Paquelaisiens et 
Vignolais pour leur participation au concours de dessin et la soirée 

« hippie » du 30 janvier.
Merci aux enfants pour leurs œuvres. Les gagnants du concours de dessin ont 
reçu leurs cadeaux le 9 janvier, autour d’un apéro avec galette des rois.
Merci aux Paquelaisiens et Vignolais pour cette merveilleuse soirée « hippie ». 
Vous avez été nombreux à venir déguisés... 
Nous vous donnons rendez-vous fin mai pour une distribution de roses, à 
l’occasion de la fête des mères, chez vos commerçants de La Paquelais. 

ACAVP
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U n samedi matin de janvier, 
l’Écomusée rural a fait se 
rencontrer Denise et Stephen, 

deux étudiants venus d’outre-Atlantique 
poursuivre ou compléter leurs cursus et 
formation sur le Vieux Continent.

Denise, la Mexicaine, connaissait 
l’Écomusée pour y avoir accompagné 
en 2013 les enfants, Céleste et Jules, de 
sa famille d’accueil à Saint-Etienne-de-
Montluc.. 
La ferme de La Paquelais et les activités 
proposées l’avaient séduite, et elle n’avait 
pas hésité à se retrousser les manches 
pour participer à des ateliers « beurre » et 
« jardinage » avant de s’en retourner dans 
sa bonne ville de Monterrey. 
À 26 ans, Denise prépare son master de 
médecine à Madrid et a profité de son 
passage dans le secteur pour faire une 
visite surprise à l’Écomusée. 
C’est en accompagnant sa famille 
d’accueil, des Sautronnais membres de 
l’association France-Canada, que Stephen, 
lui, a découvert la ferme de La Paquelais 
à l’occasion d’un stage de fabrication de 
galettes de blé noir. Âgé de 34 ans, il est 

originaire de la ville de Peterborough, 
dans l’Ontario et séjourne huit mois 
à Nantes, comme 22 autres étudiants 
canadiens. 
Professeur dans un collège, où il enseigne 
plusieurs disciplines, dont le français, une 
langue qu’il est venu parfaire, Stephen 
n’a eu donc aucune peine à converser 
avec Denise, laquelle a effectué plusieurs 
séjours étudiants en France.
Visiteurs occasionnels ou 
« événementiels » (on pense à la 
Semaine fédérale de cyclotourisme 
d’août 2013 en Loire-Atlantique), 
Anglais, Belges, Italiens, Suisses, 
Allemands, Polonais, etc. ont déjà 
enrichi la carte de visite internationale 
de l’Écomusée, apprenant ainsi à situer 
la commune de Vigneux-de-Bretagne 
sur l’itinéraire de leurs pérégrinations 
touristiques ou universitaires.

PATRIMOINE

ÉCOMUSÉE RURAL DU PAyS NANTAIS

Denise, la Mexicaine, et Stephen, le Canadien, ont partagé la galette de blé noir. 
On oublie parfois en effet que l’Écomusée rural accueille des visiteurs de tous pays.

LA MéCANIQUE,  C’EST SYMPATHIQUE !

UNE GALETTE TRANSATLANTIQUE

Stephen et Denise

Les bénévoles de l’Écomusée rural peuvent être « multi-tâches », ou plus spécialisés comme ces quatre 
férus de mécanique qui se plongent dans le passé et dans le ventre des vieux moteurs pour leur 
redonner une nouvelle jeunesse. Ainsi, les tracteurs reprennent des couleurs.

Q uand on aime, on ne compte pas le temps consacré à la remise en état 
d’un Pony Diesel 2 temps. Michel, Paul, joël et Alain ont redonné santé 
et vigueur à ce modèle très rare des années 50, de la famille de celle 

livrée par les Américains dans le cadre du Plan Marshall. 
La mécanique a été refaite et, fin janvier, ce tracteur était en peinture.
Depuis des mois et des années, ce sont ces « quatre mousquetaires » qui 
ont entrepris de remettre en état de fonctionnement, l’un après l’autre, dix 
des treize tracteurs agricoles de la collection, comme un tracteur enjambeur 
(pour le travail dans les vignes), moteur Panhard, un modèle Renault avec 
moteur MWM, ou encore un « Société française 2 temps Diesel » des années 
1960-61. Yves, le doyen de l’association, n’a pas hésité à les conseiller, mettant à 
l’occasion les mains dans le cambouis.
Garagistes retraités pour certains, férus de mécanique tous quatre, ils ont, cette 
fois, décidé d’installer une barre de coupe sur la prise de force à l’arrière du 
Pony Diesel 2 temps. Démontage complet du moteur pour diagnostic (faisant 
apparaître des segments cassés), fraisage de la culasse pour installer des bougies 
de pré-chauffage, remise en état de la soufflante, le travail a été sédentaire. 
Paul et Michel ont trouvé chez un ancien professionnel du Maine-et-Loire 
les segments recherchés, professionnel repéré par l’entremise d’une revue 
spécialisée. 
Pour les besoins d’un autre Pony, joël a eu recours à Internet pour dénicher dans 
le sud de la France les pièces indispensables.

Des planteuses (à choux, betteraves, pommes de terre) ont été remises en 
état au fil du temps, retrouvant l’éclat d’une nouvelle couleur. 
La batteuse Onillon, une marque de fabrication nantaise, autrefois utilisée dans 
les fermes par des entrepreneurs ou des coopératives agricoles, n’a pas quitté 
Vigneux-de-Bretagne. Elle provient du village de la Plée, et c’est elle qui bat le 
blé noir en septembre, lors de la fête du même nom. Alain en a refait le plancher, 
de façon à la rendre aussi fonctionnelle et efficace que les deux tracteurs « Société 
française » et la  batteuse « Merlin » qui habitent toujours ses souvenirs d’enfance 
dans le Morbihan.

Michel, Paul, Joël et Alain, les « Quatre Mousquetaires » de la mécanique.
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SPORTS

AMICALE GyMNIqUE LA PAqUELAIS VIGNEUx

COMPéTITION UfOLEP 
à VIGNEUX

CERCLE VIGNOLAIS CyCLISTE

CONCOURS DE BOULES OUVERT à TOUS

Comme annoncé dans le Petit journal de février, 
l’AGPV organise la compétition régionale UFOLEP 

les 19 et 20 mars prochains. 
Tous les parents de gymnastes ont été sollicités pour venir 
nous aider à organiser ces deux journées. Parents, amis, 
toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, les 
tâches ne sont pas difficiles, elles vont de la préparation de 
la salle le vendredi soir (installation du matériel) à la tenue 
des stands le samedi et le dimanche (bar, sandwichs, 
frites, bonbons, gâteaux…), pour finir par le rangement 
de la salle le dimanche soir et le lundi. Plus nous serons 
nombreux à participer à cette organisation, plus légères 
seront les tâches. Alors rejoignez la « team AGPV » !
• Renseignements : clubagpv@yahoo.fr 
ou http://agpv.e-monsite.com

VIGNEUx VOLLEy-BALL

UN TOURNOI fLUO 
POUR TOUS LES NIVEAUX
Samedi 2 avril à partir de 20h, Vigneux Volley organise la première édition de son « tournoi fluo » 
au complexe sportif. Nicolas Noizat, président du club, nous parle de ce nouvel événement.

Quel est le concept du tournoi fluo ?
La salle est plongée dans l’obscurité et 
nous mettons en place des lumières noires 
(façon boîte de nuit). Le filet, les lignes et 
les ballons sont fluorescents. 
Les joueurs seront également fluo grâce à 
leurs déguisements, s’ils le souhaitent, et au 
maquillage que nous fournissons. 
C’est une soirée festive et sportive.

À qui s’adresse-t-il ?
À tous, licenciés ou pas, jeunes ou 
moins jeunes, le tout étant de venir 
avec sa bonne humeur. Nous avons 
l’habitude d’accueillir tous les niveaux, 
et le déroulement de la soirée permet à 
chacun de prendre du plaisir.

Pourquoi avoir souhaité mettre en place 
ce nouvel événement sur la commune ?
Nous fêtons cette année 40 ans de volley à 
Vigneux-de-Bretagne. Nous ne pouvions 
pas passer à coté de cette occasion pour 
mettre en place un nouveau rendez-vous. 

L’organisation de cette manifestation 
implique-t-elle la participation de 
nombreux bénévoles ?
Vigneux Volley-Ball organise de manière 
annuelle deux tournois, celui de Noël et 
celui d’été. Nous avons donc la chance 
d’avoir parmi nous une équipe de 
bénévoles rodée à ces événements. 
Pour ce tournoi fluo, nous entrons dans 
une nouvelle dimension (32 équipes 
soit environ 128 joueurs) et les moyens 
sont adaptés en fonction. Nous pouvons 
compter sur les membres du club et leurs 
proches pour nous accompagner dans ce 
challenge. Nous comptons également sur 
la participation de plusieurs sponsors, la 
société S3A à Rezé qui nous accompagne 
sur les éclairages, la société IONECO sur 
Saint-Herblain, la société Atlantic Music 
Events pour la sonorisation et la mise en 
ambiance ainsi que l’institut Le Poudrier de 
Vigneux-de-Bretagne pour le maquillage. 
Nous n’oublions pas non plus la 

participation de la commune qui 
nous accompagne grandement sur 
l’organisation de ce tournoi.

Qu’en attendez-vous ?
Que les participants prennent du plaisir 
et que nous arrivions à renouveler 
cet événement. Nous rencontrons 
une augmentation de nos licenciés et 
souhaitons promouvoir encore plus notre 
club auprès de l’ensemble de la population 
locale. Nous espérons aussi que le public 
viendra en nombre.

L e Cercle Vignolais Cycliste 
(CVC) organise un concours 
de boules en doublette 

samedi 9 avril, au terrain de 
jeux du Champ Mahais.
En doublette en quatre parties : 
différence de points.
Les inscriptions sont fixées à 10 € 
par équipe et débuteront à partir 
de 13h30.
Jet du but à 14h30.
Récompense : un jambon par personne pour les trois premières équipes. 
Un lot pour chacun des autres joueurs.
Un bar permettra à chacun de se désaltérer et des sandwichs seront en vente.
Venez nombreux passer un agréable après-midi.

Nicolas Noizat

Rendez-vous au terrain de jeux du Champ Mahais.

iNFOS PRATiqUES 
• Le tournoi comportera 32 équipes de 4 joueurs 
et débutera à 20h au complexe sportif.
• Pré-inscription obligatoire, uniquement 
par mail à vigneux.volley.44@gmail.com. 
• Tarif : 40 € par équipe.
Buvette et restauration sur place.
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UN STAGE DE fOOT POUR LES JEUNES
Quatre jeunes éducateurs de l’ESV vont organiser un stage de football du 4 au 8 
avril pour les catégories U9 à U13 (nés entre 2003 et 2007) venant de tout club.

ENTENTE SPORTIVE VIGNOLAISE

L es journées commenceront à 
9h et s’achèveront à 17h par un 
goûter.

Le coût du stage est de 70 € (sortie 
comprise plus une tenue offerte). 
Un barbecue sera offert par le club 
le vendredi midi. 

Ces quatre jeunes possèdent 
les modules CFF1 et seront 
accompagnés chaque jour par 
plusieurs éducateurs référents du 
club.
Inscriptions jusqu’au 19 mars 2016. 
• Pour plus d’informations : 
06 58 01 65 57 ou a.mercier05@yahoo.com

U17CUP

HéBERGEz DES JEUNES 
fOOTBALLEURS EUROPéENS !

Envie de passer un week-end européen à la 
Pentecôte ? Répondez à notre appel pour 
accueillir des jeunes joueurs de football !

En effet, cette année le tournoi U17 CUP International 
devrait compter sur la participation de huit équipes de 
nationalité étrangère. Aussi souhaitons-nous proposer aux 
familles vignolaises d’accueillir des joueurs de 16 à 17 ans 
(deux jeunes par famille).
En fonction des clubs, les joueurs devront être reçus 
une à trois nuits, du vendredi 13 au dimanche 15 mai 
inclus. L’hébergement ainsi que tous les repas seront à 
prévoir durant cette période. Vous êtes intéressés par un 
moment d’échange culturel, sportif et convivial ? 
Alors n’hésitez pas à contacter Christine Foucat pour 
convenir des modalités de fonctionnement. 
Nous comptons sur votre participation. 
• Contact Christine Foucat : 06 76 59 98 05 
ou christine.foucat@orange.fr

TENNIS DE TABLE VIGNEUx-LA PAqUELAIS

AU TTVP, TOUT LE MONDE 
VEUT JOUER ET GAGNER !

jANViER
Nous vous l’annoncions dans le précédent 
numéro, les tournois ouverts à tous de nos 
voisins de Blain (Confipong) ainsi que celui 
du Gâvre ont attiré les TTVPistes ! 
Des tournois qui se sont d’ailleurs déroulés 
dans une très bonne ambiance.
Concernant le championnat, l’équipe 
excellence a assuré son maintien parmi 
l’élite à l’issue de la première phase 
avec une place en milieu de tableau.
Pour l’équipe promotion, elle rate de très 
peu l’accession à la division supérieure, 
mais a engrangé des victoires et de la 
confiance pour la deuxième phase.

FÉVRiER
La phase retour du championnat a bien 
mal débuté pour nos deux équipes avec 
deux défaites ! 
Le suspense sera entier jusqu’à la fin du 
championnat (fin avril) tant les équipes 
engagées sont combatives. 
Le 28, c’était notre « tournoi familial », un 
événement sur lequel nous ferons un 
retour dans le prochain numéro.

MARS
Avant-dernière journée de championnat (le 
21), et le suspense reste entier concernant 
l’équipe Honneur.
Le 20, auront lieu les régionaux B (en 
Vendée). Nous attendons les noms des 
qualifiés. Pas de doute pourtant, le TTVP 
emmènera des représentants (brillamment 
qualifiés à l’issue des départementaux).
à noter que cette saison, nous avons 
une entente avec le club de Cordemais 
(Isabelle participe à l’équipe excellence 
de Vigneux). Nous avons également 
des entraînements en commun : deux à 
Cordemais et deux à Vigneux. 
Pendant les vacances scolaires, nous avons 
toujours la possibilité d’aller jouer avec nos 
voisins de St Etienne de Montluc.
Comme vous pouvez le voir, nous 
multiplions les rencontres sportives et 
extra sportives. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à nous contacter !

• Renseignements : ttvp44@free.fr - 
06 35 94 84 38 - ttvp-vigneux.clubeo.com

Les quatre organisateurs. De gauche à droite Alexis, Lilian, Tom et Joris.
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SPORTS

LES FOULÉES VIGNOLAISES 

UNE ASSEMBLéE
GéNéRALE SOUS LE 
SIGNE DES PROJETS

Dimanche 31 janvier, après une courte 
sortie autour de Vigneux, les membres 

de l’association se sont réunis pour leur 
assemblée générale. 

Après le traditionnel bilan sportif de l’année 
écoulée et le renouvellement du bureau composé 
pour 2016 de Françoise Saïz, Bruno Miot et Patrice 
Chauvet, plusieurs projets ont été lancés. 
En mars, nous serons à Saint-André-des-Eaux pour 
le semi-marathon de Brière, en mai au Trail des 
balcons du Golfe du Morbihan à Mangolerian, 
en juin à Cantenay-Epinard pour le Trail des 
ragondins, et après l’été, ce sera l’Ekiden à Saint-
Nazaire, un marathon en relais.
Le point d’orgue de la saison concentrera 
toutes les énergies pour l’organisation de 
la 20è  édition des courses des 2 clochers le 
dimanche 2 octobre avec bien sûr, deux parcours 
de course, une randonnée de marche nordique et, 
toujours en partenariat avec Vigneux Tout Terrain 
un circuit VTT, et surtout une grande fête pour cet 
anniversaire. 
Rendez-vous le dimanche à 9h15 près de la 
salle du Grand Calvaire pour rejoindre les 
coureurs et marcheurs nordiques des Foulées 
vignolaises, pour des sorties de niveau loisir 
ou confirmé.   

yOGA POUR TOUS

TéMOIGNAGE 
D’UNE ADHéRENTE

« Pourquoi 
je continue la 
pratique du yoga, 
avec régularité, 
chaque semaine, 
depuis 10 
ans ? Parce que 
je remarque 
souvent que 
ce que je vis 
pendant la 

séance de yoga, je peux le vivre aussi 
dans ma vie. Par exemple, lorsque je suis 
en situation de stress dans ma famille, 
au travail… instantanément, le yoga me 
procure à la fois de la stabilité et de la 
détente. J’y reviens parce que j’en ai 
besoin. Durant le cours, je refais le plein 
de détente et de souplesse, autant morale 
que physique. » Hélène

LES SENTIERS PÉDESTRES 

fIN DE CHANTIERS

E n 1999, l’association mettait en 
place le balisage de la première 
boucle à La Paquelais. 

Les autres circuits étaient rapidement 
équipés de la même signalétique. 
Pendant plus de 16 années, les 
bénévoles ont entretenu, réparé ou 
modifié ce balisage, et en parallèle 
entretenu les portions étroites des 
sentiers. Sur décision de l’ensemble 
CCEG/Municipalité/CG, ce balisage 
est en voie d’être remplacé par un 
balisage « normé ». 
Nous avons à plusieurs reprises, mais 
sans succès, exprimé notre désaccord 
sur cette décision qui appauvrit 
l’information aux usagers et gaspille un 
investissement communal. 

En conséquence, les bénévoles 
n’interviendront plus désormais sur 
les sentiers balisés de la commune, 
nous réserverons notre énergie aux 
sentiers non balisés et aux liaisons 
issues du dernier remembrement.

En complément des cours de danse classique, jazz et 
claquette, Mélie Danse propose des cours de barre au sol. 

MÉLIE DANSE

COURS DE BARRE AU SOL

C ette discipline, par des 
exercices d’étirement toujours 
à terre, permet de développer 

en profondeur votre souplesse, 
votre tonicité musculaire et votre 
coordination. 
De quoi se sentir bien dans sa peau 
quel que soit son âge et surtout sans 
nécessité de pratiquer la danse. 
Avec la barre au sol, toutes les parties 

du corps travaillent : dos, abdos, 
jambes, on apprend à mieux connaître 
son corps et à découvrir les positions 
adéquates pour éviter les douleurs 
lombaires. Venez essayer notre cours 
de barre au sol le mardi soir de 
20h15 à 21h15.

• Plus d’informations :http://meliedanse.
emonsite.com ou sur la page Facebook.
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INFOS PRATIQUES

- Numéros d’urgeNce -
• Pompiers : 18
• Urgence médicale : 15
• Pharmacie de garde : 32 37
• SAMU 44 : 02 40 08 22 22
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
• Numéro d’appel d’urgence : 112
• 4 défibrillateurs sont accessibles sur les 
façades de la salle Jules Verne, du complexe sportif, 
des salles du Grand Calvaire et du groupe scolaire 
Saint-Exupéry (côté Planète B612).
• Numéro d’astreinte des élus : 06 74 96 18 27

SANTÉ

L a section locale de I’ACIPA, 
avec des habitants de la ZAD, 
des Naturalistes en lutte et 

des paysans du COPAln, vous invitent 
le 5 mars à 20h30 à la salle Jules Verne 
à une soirée de rencontres et 
d’échanges autour de la vie 
et des projets qui ont cours sur la ZAD 
de Notre-Dame-des-Landes, dans 
ce coin de campagne dont une partie est 
située sur notre commune.
Un film tourné à l’occasion du convoi 
« CAP sur la COP21 », des photos 
anciennes et récentes, et d’autres 

surprises permettront d’illustrer 
et de lancer la discussion. Ce sera 
l’occasion d’échanger des informations 
pour que chacun et chacune sache ce 
qui se vit sur la ZAD au quotidien, mais 
également de rappeler, voire inventer, 
les moyens qui permettent de mieux 
communiquer entre nous aujourd’hui et 
à l’avenir. Pour clore cette soirée que 
les organisateurs souhaitent chaleureuse, 
une dégustation de produits de la ZAD 
sera organisée.
Renseignements : 02 40 57 17 62 
acipa.secretaire@free.fr

Une soirée d’échanges autour de la ZAD est proposée par la section locale 
de I’ACIPA le samedi 5 mars à 20h30 à la salle Jules Verne.

ACIPA

Soirée-rencontre 
autour de la Zad

PAROISSE ST-lUC-dE-bRETAgNE

20 mars : dimanche des Rameaux, 9h30 
à Vigneux, 11h à St Etienne.
24 mars : célébration du Jeudi Saint, église de 
Vigneux à 20h.
25 mars : célébration du vendredi Saint, église 
du Temple, à 20h.
26 mars : Célébration veillée Pascale, église de 
st Etienne, à 21h.
27 mars : Célébration de Pâques, 9h30 à 
Cordemais et 11h à Saint-Etienne-de-Montluc.

leS prochainS rendeZ-vouS

I nvisible, inodore et non irritant, le monoxyde de 
carbone est un gaz très difficile à détecter. Des gestes 
simples contribuent pourtant à réduire les accidents. 

Les symptômes :
Maux de tête, fatigue, nausées… apparaissent plus 
ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs 
personnes. Une intoxication importante peut conduire 
au coma et à la mort, parfois en quelques minutes. Il est 
donc important d’agir très vite : en cas de suspicion 
d’intoxication, aérez immédiatement les locaux, arrêtez 
les appareils à combustion, évacuez les locaux et appelez 
les secours en composant le 15, le 18 ou le 112.
Comme l’impose la réglementation :
Avant l’hiver, faire entretenir les appareils de chauffage et 
de production d’eau chaude à combustion. 

• Faire ramoner les conduits d’évacuation des fumées.

• Ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage 
d’appoint à combustion (poêle à pétrole…).

• Aérer quotidiennement l’habitation et ne jamais 
obstruer les grilles de ventilation.
Plus d’informations : http://social-sante.gouv.fr.

PRÉvENTION

leS riSqueS d’intoxication 
au monoxyde de carbone

La loi du 17 août 2015 relative au 
dialogue social et à l’emploi a mis 

en place une prime d’activité versée par 
la CAF, qui remplace le RSA activité et 
la prime pour l’emploi. 
Il s’agit d’un complément de 
rémunération visant à garantir un certain 
pouvoir d’achat aux personnes à faibles 
ressources. 
Pour savoir si vous pouvez bénéficier 
de cette prime, vous pouvez faire une simulation 
en ligne sur www.caf.fr. 

prime d’activité : 
nouvelle preStation 
de la caF

CAISSE d’AllOCATIONS FAmIlIAlES
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Du 12 au 20 mars
la troupe Jeunes du Théâtre des 2 Clochers 

présentera son nouveau spectacle, 
« le Recréateur », une comédie de Rémi Amy. 
À la salle le Rayon les samedi 12 et 19 mars à 
20h30 et les dimanches 13 et 20 mars à 15h. 

Tarifs : 6€ adultes / 3€ - 18 ans et étudiants / 
gratuit pour les - 10 ans. 

réservations : 06 02 34 34 71

Sortie théâtre 
«  le recréateur »

5 Organisée par la section locale de I’ACIPA. À 20h30 à la salle Jules Verne.SOIRéE-RENCONTRE 
AUTOUR dE LA ZAd 

SAMEdI

Organisé par les Matinées des Ti’bouts. De 9h à 13h à la salle Jules Verne. vIdE ARMOIRE SAMEdI 12

6 Lecture sur kamishibaï. De 10h à 11h pour les 0-3 ans et de 11h à 12h pour les 4-6 ans 
à la bibliothèque municipale.  JE CONTE POUR TOI dIMANChE

19 eT 20 mars 
l’AgPv accueillera la compétition régionale 
UFOlEP de gymnastique, phase qualificative 
pour les demi-finales nationales qui 
se dérouleront en mai à muret. 
venez nombreux encourager les gymnastes 
vignolais(es).
samedi de 9h à 22h et dimanche de 9h à 18h 
au complexe sportif.

9 rue G.H. de la Villemarqué - BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne - Tél : 02.40.57.39.50 - Fax : 02.40.57.39.59  - contact@vigneuxdebretagne.fr - www.vigneuxdebretagne.fr

compétition uFolep 

Organisé par l’APEL Sainte-Anne. De 9h à 18h à la zone d’activités des IV Nations.vIdE-gRENIERdIMANChE 6

Exposition de l’Atelier Photographique du Vieux Pressoir de Carquefou. 
Aux horaires d’ouverture de la mairie.ExPO PhOTOS EN MAIRIELUN.-SAM. 1-31

Pendants ces quatre jours, des offres commerciales et des animations proposées 
par des entreprises de la zone d’activités.

PORTES OUvERTES 
dES Iv NATIONS

vENd.-LUN. 4-7

Opération organisée par l’association Onco Plein Air, en collaboration avec la commune. 
Lieux de collecte : mairie, complexe sportif et accueils périscolaires Saint-Exupéry et Charles Perrault.TOUTES POMPES dEhORSLUN.-vENd. 7-18

Auditions les samedis 12 et 19 mars à la salle Gesvres et Cens au Grand Calvaire, à partir de 14h30.
Portes ouvertes du 14 au 19 mars aux salles du Grand Calvaire. SAMEdIS PRINTEMPS MUSICAL d’ARPègE12-19

20dIMANChE
Au programme de la journée : visite du haras de La Roche-sur-Yon (coût 2€) et spectacle 
par Vendée attelages. Renseignements : sentiers-vigneux@orange.fr

SORTIE dES SENTIERS 
PédESTRES

26SAMEdI
Thème du mois « Ding, ding, dong, les cloches sonnent ». 
Ouvert à tous les enfants, de 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous.L’hEURE dU CONTE

À 19h30 à la salle du conseil.MARdI CONSEIL MUNICIPAL15
À 9h à l’ancienne salle du conseil. Renseignements : 06 25 60 61 78.SAMEdI ATELIER AdULTES 

ART dES FLEURS19

28LUNdI
Représentation générale du spectacle de la compagnie Entre chien et loup. 
De 15h à 17h30. Rendez-vous à l’ancienne salle du conseil. Renseignements : 02 40 57 11 77.CRASh TEST « ES-TU Là ? »

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h sur le site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre. 
Entrée libre. SALON dU LIvRE JEUNESSE19-20SAM.-dIM.


