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RETOUR EN IMAGES

Du 11 au 15 juillet. Séjour plongée à Camaret organisé par le S.A.V. pour 
les jeunes de 11 à 15 ans.

9 et 10 juillet. Grand rassemblement annuel des opposants au projet d’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes.

5 juillet. Soirée Paill’hot sur la terrasse du S.A.V. en compagnie de jeunes 
musiciens vignolais.

7 août. Concours départemental du cheval de trait breton, organisé par 
l’Écomusée au Domaine équestre de Land Rohan.

13 juillet. Pique-nique, concerts (Six Ways et l’Académie vocale d’été) et feu d’artifice à l’occasion de la fête nationale.

17 juin. Fête de la musique dans le bourg de La Paquelais.
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Depuis le transfert de l’ancien Marché U, le site du Miron meurt un 
peu plus chaque jour, et ce, malgré les différentes études qui n’ont 
pu aboutir. 
La municipalité actuelle a donc décidé de porter elle-même 
ce projet de réhabilitation et de donner enfin une vraie valeur 
ajoutée à ce site.

Pour sécuriser la réalisation de cet aménagement, la commune 
assumera les différentes étapes sans passer par un aménageur. 

Cela inclut la vente des terrains à des promoteurs avec un cahier des charges prescriptif 
sur les aspects fonctionnels et architecturaux, mais aussi la réalisation des espaces 
publics et de la halle. 
Après plusieurs mois de travail de préfiguration, nous vous présentons aujourd’hui 
une esquisse de ce projet ambitieux qui verra le jour dans les quatre années à venir.

UN PROJET AMBITIEUX POUR 
LE CœUR DE BOURg-MIRON

ÉDITO

POUR NOUS CONTACTER

Mairie de Vigneux-de-Bretagne
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NAiSSANCES
• Inès CHIQUET, le 01/06/2016.
• Amaury COURAUD, le 18/06/2016.
• Auguste BRUNET, le 30/06/2016.
• Lukas PEREIRA DA SILVA, le 05/07/2016.
• Julia LÉONARD, le 06/07/2016.
• Lilas LEPAGE LAURENT, le 15/07/2016.
• Maël Andrés PAUMARD, le 22/07/2016.

MARiAGES
• Jean-Philippe BELLAMY et Angéline 
GABORIEAU, le 17/06/2016.
• Anthony GUINÉ et Sandrine ROUAULT, 
le 02/07/2016.

• Matthieu GUICHARD et Audrey MATHIEU, 
le 02/07/2016.
• Mehdi HAJOUJI IDRISSI et Aurélie OUTIN, 
le 16/07/2016.

DÉCÈS
• Roger SAVIGNE – Résidence La Roche Maillard – 
82 ans, le 11/06/2016.
• Catherine PAPIN Épouse LABOUR – 4, rue du 
Lavoir – 57 ans, le 20/06/2016.
• Renée GOURBIL Épouse RIVAL – 21, rue de la 
Maladrie – 94 ans, le 23/06/2016.
• Andrée RICHARD Veuve GOUSMAN – Résidence 
La Roche Maillard – 95 ans, le 01/07/2016.
• Geneviève GUILLEMOT Veuve BOUSSÉ – 
Résidence La Roche Maillard – 90 ans, le 04/07/2016.
• Auguste BRETESCHÉ – 12 rue Saint Michel – 
87 ans, le 14/07/2016.
• Fabrice ROLLAND – 8 rue de la Haie – 31 ans, 
le 17/07/2016.
• Marie OLLIVIER Veuve CORMERAIS - Résidence 
La Roche Maillard – 92 ans, le 25/07/2016.
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PORTRAITS Vous avez un talent particulier, voulez figurer dans nos colonnes ? Contactez-nous à communication@vigneuxdebretagne.fr ou au 02 40 57 39 53

Dans quel cadre as-tu fait ce stage ? 
Dans mon lycée St Félix-La Salle, 

tous les élèves de seconde doivent 
effectuer un stage de découverte 
en entreprise, d’une durée de deux 
semaines. 

Pourquoi avoir choisi cette 
association ? 

Mon oncle travaille dans l’association des 
Petits frères des pauvres sur Paris. C’était donc une opportunité 
pour moi. C’est une association qui accompagne des personnes - 
en priorité de plus de 50 ans - souffrant de solitude, de pauvreté, 
d’exclusion ou de maladies graves.

Comment s’est déroulé ce stage ?
Après quelques jours d’observation sur le fonctionnement 
de la structure, je suis partie une semaine avec 5 personnes 
dépendantes (âgées de 59 ans à 83 ans) à Cabourg avec 7 
bénévoles et l’aide-soignante. Le premier contact a été difficile 
avec ce public mais j’ai été très entourée par les bénévoles, ils 
ont su m’écouter et j’ai pu poser beaucoup de questions. J’ai 
ainsi pu m’adapter très vite en m’occupant de ces personnes 
que nous emmenions en vacances. Une expérience qui m’a 
vraiment plu !

Est-ce que ça te donne des pistes pour ton orientation 
professionnelle ?
Je suis attirée par le public sénior, avant ce stage j’avais fait celui 
de ma classe de 3ème à la maison de retraite de notre commune : 
La Roche Maillard, où j’étais animatrice. Je souhaite m’orienter 
vers des études de tourisme ou de commerce international tout 
en sachant que l’aide aux personnes âgées pourra faire partie de 
mon parcours professionnel à tout moment.  

Envisages-tu de faire du bénévolat dans ce secteur ? 
C’est vrai que ça peut m’intéresser, si l’occasion se présente, 
je n’hésiterais pas à donner de mon temps.

EXPÉRIENCE

L’IMMERSION DE FANTINE 
DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
En juin dernier, Fantine Wypych, 16 ans, a choisi de réaliser un stage au sein de l’association Les petits frères 
des pauvres à Paris. Une occasion de se confronter au monde du travail et d’affiner ses choix professionnels. 

PINk MONkEy GAMES

Passionné de jeux, Julien Percot, informaticien de 
formation, s’est lancé dans la création et l’édition 

de jeux de société il y a plusieurs années, dans le cadre de 
ses loisirs.  Avec son ami co-éditeur Bertrand Rondeau, ils ont créé Point final il y 
a 6 ans. Un jeu de cartes familial, simple, avec des parties rapides. Il y a quelques 
mois, Julien Percot a décidé de faire de cette passion son métier. 

La maison d’édition Pink Monkey Games est née. Julien Percot commence à 
courir les festivals et salons pour faire découvrir ses jeux. Il était notamment 
présent au Festival des jeux de Parthenay en juillet dernier « Nous y sommes 
restés 12 jours, c’était épuisant, mais nous avons eu beaucoup de succès. Gold up 
a été le jeu le plus vendu de tout le festival ». 
Il bénéficie également d’un soutien local grâce aux centres commerciaux 
de Vigneux-de-Bretagne et Saint-Etienne-de-Montluc qui réservent une 
place toute particulière à ses jeux. 
Julien Percot et son co-éditeur envisagent de sortir un 4è jeu en janvier 2017. 
« Notre objectif est de sortir 3 à 4 jeux par an. Toujours dans la même formule : 
des jeux de carte pour toute la famille et rapides à jouer (pas plus de 15 minutes). 
C’est un type de jeu que nous aimons beaucoup, on reste sur ce créneau pour 
l’instant », précise-t-il.
À noter que la maison d’édition a également pour vocation d’éditer des 
jeux d’autres auteurs. Avis aux intéressés !  
Retrouvez Point final, Gold up, Loops au U Express de Vigneux-de-Bretagne.
• Contact : pinkmonkeygames.com

Point final, Gold up, Loops, voici trois jeux de société créés sur la commune par la toute nouvelle maison 
d’édition Pink Monkey Games, dirigée par Julien Percot.

JULIEN PERCOT, CRéATEUR ET éDITEUR DE JEUX DE SOCIéTé 
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Depuis plusieurs années, ERDF s’associe aux municipalités pour engager 
une campagne d’embellissement de ses transformateurs électriques. En juin 
dernier, une douzaine de jeunes du S.A.V. ont participé à ce projet sur trois 
transformateurs de la commune.

ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE 

UN NOUVEAU BUREAU POUR L’ASSOCIATION

Suite à l’assemblée extraordinaire de 
juin dernier, une nouvelle équipe est 

en place.
L’association souhaite remercier les 
quelques parents (6 sur 200 familles) 
venus assister à l’assemblée extraordinaire. 
Peu nombreux mais motivés, la plupart 
ont intégré le bureau de l’association à 
différents niveaux : de simple membre à 
président. 
Nous souhaitons donc la bienvenue à Anne-
Sophie (vice-présidente), Aurélie (membre), 
Carole (membre), Sandie (membre), Marc-
Alexis (membre) et Mickaël (président) 
sans oublier Annabelle (membre), Fanny 
(secrétaire), Julie (trésorière) et Laurent 
(membre) toujours actifs au sein du bureau.

Grâce à ce nouveau bureau (effectif 
en septembre prochain), l’association 
Loisirs Jeunesse peut poursuivre 
son accompagnement auprès de 
vos enfants en période de vacances 
scolaires.
L’association sera présente au 
Village des associations le samedi 
3 septembre, l’occasion de découvrir 
les différentes activités proposées aux 
enfants et obtenir des renseignements. 
L’association tenait enfin à adresser un 
grand merci à Karène qui, pendant 5 
belles années, a assuré avec gentillesse, 
dévouement et brio, le rôle de présidente 
de l’association. Nous lui souhaitons le 
meilleur pour la suite de sa vie associative.

EN BREF

ACCUEiL DE LOiSiRS FiN AOÛT 
Les 29, 30 et 31 août, la mairie prendra le 
relais de l’association Loisirs Jeunesse pour 
accueillir les enfants de la commune, avant la 
rentrée du 1er septembre. Plusieurs animateurs 
municipaux seront présents sur ces journées.
• Renseignements : 02 40 57 12 13

POT D’ACCUEiL DE RENTRÉE 
DES AMiS DE L’ÉCOLE 
CHARLES PERRAULT
L’association des Amis de l’école Charles 
Perrault organise un pot d’accueil 
vendredi 9 septembre à 19h. 
Cette rencontre sera surtout l’occasion de 
présenter aux parents d’élèves l’activité de 
l’association, les manifestations organisées tout 
au long de l’année scolaire, l’équipe… mais aussi 
d’échanger autour d’un pot convivial. 
L’association agit pour permettre à tous nos 
enfants de l’école de bénéficier de livres, de 
matériel et de sorties pédagogiques.
• Contact : www.lesamisdecharlesperrault.fr 
- 06 84 97 88 98

REUNiON DE PRÉ-RENTRÉE 
AU GROUPE SCOLAiRE 
SAiNT-EXUPERY 
Une réunion de pré-rentrée aura lieu le mardi 
30 août à 18h30 au groupe scolaire Saint 
Exupéry. L’occasion de présenter les différents 
acteurs éducatifs et l’organisation générale qui 
gravite au sein de l’école.

S.A.V.

LES TRANSFORMATEURS 
ERDF gRAFFéS

A près avoir bénéficié d’une séance 
d’information sur le contenu et les 
dangers des transformateurs par 

un agent d’ERDF, les jeunes ont ensuite 
travaillé avec l’association nantaise Plus de 
couleurs, collectif d’artistes issus du graffiti, 
pour habiller graphiquement les trois 
postes ERDF situés sur la commune.
De la définition des visuels de chaque 
poste aux croquis, en passant par la 
peinture, les jeunes ont pu suivre ce  projet 
de A à Z. 

Une bonne occasion de s’initier au graff 
et de contribuer à l’embellissement de la 
commune.
Les transformateurs se situent à l’entrée 
du bourg de La Paquelais (près de 
l’aubette du car), au complexe sportif et 
en face du Moulin Neuf. 

ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

Le S.A.V. sera fermé du 1er au 19 septembre. 
Ouverture le 20 septembre. Nouveau programme 
d’animation à partir d’octobre.

iNFORMATiON

Pour les vacances de la Toussaint, au regard du calendrier 
scolaire, l’association accueillera les enfants les jeudi 20 et 
vendredi 21 octobre ainsi que la semaine complète du 
24 au 28 octobre. Les inscriptions auront lieu le samedi 17 
septembre de 9h à 12h à la Planète B612.

VACANCES DE LA TOUSSAiNT

De gauche à droite : Marc-Alexis, Carine, Annabelle, Julie, Mickaël, 
Anne-Sophie, Fanny, Aurélie, Sandie. Absents Carole et Laurent. 
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CULTURE ET LOISIRS

Après avoir suscité la curiosité pendant plusieurs semaines, Chamôh est arrivée à Vigneux-
de-Bretagne dimanche 3 juillet. Plus de 1500 personnes sont venues l’accueillir dans le bourg 
de La Paquelais et à l’Écomusée, lors de la 4è édition du festival Y’a pas d’âge.

y’A PAS D’âGE  

RETOUR EN IMAgES SUR 
L’éPOPéE DE ChAMôh

En matinée, Chamôh a déambulé dans 
la rue Anne de Bretagne. 
Malgré la pluie, le public est venu 
nombreux admirer la marionnette de la 
compagnie Paris-Bénarès. Les associations 
sportives et enfants des écoles lui ont 
réservé quelques surprises tout le long de 
son parcours vers l’Écomusée. 

À partir de midi, le public a investi le 
site de l’Écomusée. 
Sauna mobile, spectacles de danse et de 
drapé aérien, parcours de motricité, baby 
foot géant, guinguette ludique, atelier 
sérigraphie, Piñata… les animations ont 
battu leur plein, et il y en a eu pour tous 
les goûts.

En fin de journée, Chamôh est venue 
saluer les Vignolais à l’occasion d’un 
dernier spectacle déambulatoire en 3 
actes. Un show décalé, surprenant et 
émouvant.
Merci aux associations et bénévoles pour leur 
investissement. Rendez-vous dimanche 2 juillet 
2017, pour la 5è édition de l’étonnant festival de 
Vigneux-de-Bretagne.
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SOCIÉTÉ DES CHASSEURS VIGNOLAIS

UN BALL-TRAP FAMILIAL LES 3 ET 4 SEPTEMBRE

Pendant deux jours, à la rentrée scolaire, 
venez en famille découvrir les nombreux 
stands de tir à destination des grands et des 
petits. C’est dans la bonne humeur que nous 
vous proposerons :
- Tir à la carabine pour les petits,
- Tir au pigeon d’argile pour les adolescents et 
leurs parents.
Pas de concours ni de challenge, seulement un 
moment convivial pour s’exercer au tir, et pour les 
néophytes, l’occasion de découvrir cette pratique 
dans un cadre sécurisé.

Le samedi soir, les chasseurs vous attendent 
pour un repas champêtre autour du gibier 
(réservation sur place). Le dimanche après-
midi, venez écouter les Sonneurs de trompes de 
chasse.
- Buvette et restauration sur place.
- Samedi de 14h à 20h - Dimanche de 10h à 
19h. Site de La Paquelais, route de Notre-
Dame-des-Landes.

• Contact : 06 77 29 24 90 - 
chasseurs.vignolais@gmail.com

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Village des associations aura lieu 
samedi 3 septembre de 10h à 13h au complexe sportif.

Comme chaque année, la Société des Chasseurs Vignolais organise 
son ball-trap familial à La Paquelais. Au fil des années, il est devenu 
l’un des plus importants du département. 

Chaque année, le Village des associations est un moment 
privilégié de rencontres entre les membres associatifs et 

les habitants. 
Retrouvez sur place plus d’une trentaine d’associations 
réparties par quartier :
• Sports : Adagyo - AGPV (gym) – AMVP (enduro) - Association 
sportive golf de Nantes - La CLE (équitation) - ESV (football) – 

HBC Gesvres (Hand) - Les foulées vignolaises - Les Fous Volants 
(badminton) - Mélie Danse - Montana Country dancers 44 - Nord 
Loire Roller – Site Équestre Land Rohan - SWATT (enduro) - TCV 
(tennis) - TTVP (tennis de table) - TVBC (basket) - Vigneux Volley 
– Yoga pour tous - La Section Musculation de l’Amicale Laïque. 

• Culture et loisirs : Arc en ciel - Arpège - Bibliothèque 
municipale - Bibliothèque pour Tous – Bien être par la 
sophrologie - Club de Bridge - Culture & loisirs (réfection de 
siège) - Écomusée Rural du Pays Nantais  - Le Clade - Le P’tit 
théâtre – Questions pour un champion.

• Services, solidarité et citoyenneté : La paroisse Saint-Luc – 
ADMR.

• Économie, Agriculture et environnement : ACIPA – AMAP de 
Vigneux.

Les membres de la commission vie associative seront là pour 
vous accueillir, vous renseigner et vous guider tout au long de 
cette matinée. 

VILLAGE DES ASSOCIATIONS

ChOISISSEz VOS ACTIVITéS DE L’ANNéE !

ÉVÉNEMENT

LE gRAND RETOUR 
DU TOUT-PETIT FESTIVAL ! 

Après un an d’absence, le très attendu Tout-petit 
festival fait son retour du 16 au 23 octobre 2016 
sur Erdre & Gesvres.
Durant 7 jours, une cinquantaine de représentations 
(danse, musique, théâtre, ciné-concert) spécialement 
dédiées aux tout-petits seront programmées sur 
les communes d’Erdre & Gesvres. Découvrez vite 
le programme sur www.letoutpetitfestival.fr, la 
billetterie sera ouverte le 19 septembre.
• Réservations : www.letoutpetitfestival.fr - 
02 28 02 22 52 - billetterie@hors-saison.fr.
Tarif unique : 3 €

©Emmanuelle Houdart
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CULTURE ET LOISIRS

VOTRE ESPACE PERSONNALiSÉ
Si vous êtes abonné à la bibliothèque 
municipale, ou à une autre bibliothèque 
d’Erdre & Gesvres, vous bénéficierez 
de services élargis : consulter vos prêts 
en cours, faire des réservations et des 
suggestions d’achats, consulter vos 
sélections personnelles. Laissez vos avis ! 
Vos coups de cœur et vos commentaires 
viendront progressivement enrichir le 
catalogue et développer les échanges 
entre usagers.

LES RESSOURCES NUMÉRiqUES 
EN LiGNE
Vous pouvez aussi accéder à des 
ressources numériques mises 
à disposition par le conseil 
départemental. Apprenez à maîtriser 
votre ordinateur avec Tout apprendre.com, 
révisez vos cours sur Maxicours.com, 
consultez la presse en ligne avec le Kiosk, 
regardez une vidéo à la demande avec 
CVS… Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le portail de votre bibliothèque.

iNFOS PRATiqUES 
ET ANiMATiONS 
DES BiBLiOTHÈqUES
La bibliothèque municipale dispose 
d’une page dédiée contenant des 
informations pratiques. 
Vous y trouverez également toutes les 
animations et pourrez suivre l’actualité 
de votre bibliothèque, découvrir les listes 
de nouveautés, visionner une bande 
annonce…

Après un relooking bien nécessaire, le site des bibliothèques d’Erdre et Gesvres fait peau neuve 
sur www.bibliotheques.cceg.fr. Petit tour d’horizon des nouveaux services dédiés à tous les 
usagers d’Erdre & Gesvres.

BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

VOTRE BIBLIOThèqUE EN LIgNE 
SUR  www.BIBLIOThEqUES.CCEg.FR 

BIBLIOTHèQUE POUR TOUS

REPRISE DES ACTIVITéS

En septembre, les activités de la 
Bibliothèque Pour Tous reprennent.

POUR LES ADULTES
- L’atelier écriture ouvert à tous : si vous avez 
envie d’écrire, rédiger vos souvenirs, raconter des 
histoires dans le respect et la bienveillance d’un 
groupe, venez essayer ! Le prochain atelier aura 
lieu le jeudi 22 septembre. 

La participation peut être ponctuelle ou continue. 
Chaque atelier est une expérience de deux 
heures. 
- Le café-livres rouvrira ses portes en octobre 
pour partager les coups de cœur de l’été. 
(Réservé aux adhérents de la BPT) 

POUR LES ENFANTS  
- L’heure du conte reprend chaque dernier 
samedi du mois : histoires et activités en lien 
avec le thème du mois. 
Notez déjà le samedi 24 septembre à 10h30 : 
« où est mon doudou ? » 
Cette activité est ouverte à tous les enfants 
qui aiment écouter des histoires. Il suffit de 
s’inscrire sur bptvigneux44@gmail.com ou à 
la bibliothèque lors des permanences. 
Les bénévoles seront présents au forum des 
associations pour tous renseignements et 
inscriptions.

• La Bibliothèque Pour Tous se situe au bord 
de l’étang à Vigneux et est ouverte :
- Les mercredis de 17h à 18h30 
- Les samedis de 10h30 à 12h
- Les dimanches de 10h30 à 12h 

jE CONTE POUR TOi
« Je conte pour toi » sera de retour le dimanche 4 septembre à partir 
de 10h pour les 0-3 ans et 11h pour les 4-6 ans.  
De nouvelles histoires et de nouvelles animations vous attendent à la 
bibliothèque municipale. 
Après le kamishibaï en 2016, vous pourrez découvrir en février-mars un 
nouveau support d’histoires nommé PATATI (grand tableau à scratch). 
Alors, n’hésitez pas à venir en famille vous détendre, rire, chanter, 
rêver, lire, échanger.
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CLADE

INSCRIPTIONS

ARPèGE

ARTiSTES EN FAiT !
La prochaine édition d’Artistes en fait aura lieu les 5 et 6 
novembre sur le site du groupe scolaire Saint- Exupéry. 
Comme chaque année, la commune recherche des artistes ou 
artisans souhaitant  faire partager leur passion à travers des 
expositions et des ateliers d’initiation.

MARCHÉ DE NOëL
Le marché de Noël aura lieu le samedi 17 décembre dans le 
bourg de Vigneux. Les demandes d’inscriptions doivent être 
envoyées avant le 31 octobre.

• Renseignements et inscriptions : 
Service communication et événementiel au 02 40 57 11 77 
- communication@vigneuxdebretagne.fr

RAPPEL DE LA DATE 
DE REPRISE DES COURS 

- Peinture sur tout 
support : le lundi 12 
septembre de 13h45 à 
16h30.
- Perles de rocaille :
1ère année : mardi 27 
septembre de 20h00 à 
21h45.

4ème année : mardi 4 octobre de 20h00 à 21h45
Ces 2 activités se déroulent dans le bungalow, rue Anne de 
Bretagne à la Paquelais. Voir article plus complet dans le 
petit journal de juillet août 
Renseignements : Patricia 02 40 57 35 72

E t oui ! C’est la rentrée ! Pour ceux qui le souhaitent, 
il reste encore des créneaux disponibles. 

Rendez-vous au Village des associations pour plus 
d’informations.
Rappel : début des cours le 12 septembre pour 
les inscrits.
À noter que les répétitions de la Chorale Sillon 
Chantez auront désormais lieu le jeudi à 20h30 à la 
salle Gesvres et Cens (Grand Calvaire). Rentrée le 
jeudi 8 septembre.
• Contact : arpègevigneux@yahoo.fr - www.arpege-asso.com

EN AVANT LA MUSIqUE !

Cette année l’AGPV vous propose une nouvelle soirée 
cabaret avec Anthony Joubert, le samedi 22 octobre 2016 
à partir de 19h à la salle des Lauriers (Complexe sportif).

Anthony Joubert a débuté 
sa carrière en faisant les 

premières parties de Gad Elmaleh, 
Titoff, Eric Colado... Il est sur tous 
les fronts : au théâtre (Entre père 
et fils, Revenir un jour, La star et son 
gorille), à la télévision (La France à 
un incroyable talent, Morandini, On 
n’demande qu’à en rire), au cinéma 
(Vive la France), à la radio (France 
Bleu)…
Votre vision de la vie ne sera plus la 
même lorsqu’Anthony vous racontera 
la sienne !
Les réservations débuteront lors 
du village des associations. Il est 
impératif de réserver, le coût de 
la soirée, repas (hors boissons) et 
spectacle compris est de 35 €.
Au menu : apéritif, saumon fumé et terrine de Saint Jacques sur lit de 
salade anglaise sauce crème ciboulette, suprême de pintade aux deux 
cuissons sauce cèpe et son gratin de légumes, duo de fromage chaud 
sur tartinette et mesclun, farandole du chef, café.
• Renseignements et réservations : Gilles Bonneau au 02 40 57 39 14.

AMICALE GyMNIQUE LA PAQUELAIS VIGNEUX (AGPV)

UNE NOUVELLE SOIRéE 
CABARET LE 22 OCTOBRE

Hors-saison, ce sont des spectacles, des animations, des 
rencontres qui viennent ponctuer l’année d’échappées 
artistiques et conviviales pour tous les âges. 

Pour les plus impatients, retrouvez 
toute la programmation Hors-saison 

2016-2017 sur www.hors-saison.fr. 
Vous découvrirez cette année encore 
des spectacles originaux, drôles, un peu 
décalés, toujours exigeants. De quoi 
nourrir votre soif de découverte ! 
La commune accueillera un spectacle 
le samedi 11 mars à la Salle Jules 
Verne : Leeghoofd, de la compagnie 
belge Tuning people. Un spectacle visuel 
et sonore qui met tous les sens en éveil.
• Renseignements et réservations : 
02 28 02 22 52 – billetterie@hors-saison.fr - 
www.hors-saison.fr - Tarif unique 5€ .

HORS-SAISON 2016-2017 

BILLETTERIE EN LIgNE à 
PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE

Les musiciens d’Arpège lors de la Fête de la musique.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Vigneux-de-Bretagne, 
en partenariat avec la Résidence La Roche Maillard, propose aux 
personnes de plus de 60 ans une semaine de rencontres et d’animations. 
Découvrez le programme !

SOLIDARITÉ

LA SEMAINE BLEUE

DU 6 AU 13 OCTOBRE 2016 : 
UNE SEMAINE POUR LES SENIORS

jEUDi 6 OCTOBRE
Atelier informatique
Vous souhaitez communiquer avec vos enfants ou petits-enfants 
via internet ? Cet atelier pratique vous permettra de découvrir 
les principaux réseaux sociaux et leur utilisation.
De 9h30 à 12h / Salle du conseil (mairie) / Sur inscription

Après-midi jeux 
Scrabble, triomino, belote… Venez partager un moment 
de convivialité autour du jeu. 
De 14h30 à 16h30 / Bungalow rue Anne de Bretagne (La Paquelais)

VENDREDi 7 OCTOBRE
Séance évaluation conduite
Embarquez un moniteur d’auto-école dans votre véhicule pour 
une balade de 30 minutes. Cette séance a pour objectif de 
corriger vos éventuelles erreurs, mais aussi de vous rassurer au 
volant, afin de continuer à conduire en toute sécurité. 
De 9h à 17h - séance individuelle avec votre véhicule personnel / Complexe 
sportif / 10 € 

Ateliers mémoire - réunion d’information
Venez vous informer sur les ateliers « PEPS Eurêka » mis en 
place sur la commune par la Mutualité Sociale Agricole, pour les 
personnes soucieuses d’améliorer leur mémoire.
À partir de 55 ans. Programme de 10 ateliers à compter de 
janvier 2017.
Réunion d’information à 10h / Salle du Grand Calvaire

MARDi 11 OCTOBRE
Découverte de la sophrologie
Venez profiter d’un moment de détente et de bien-être lors d’une 
séance de sophrologie. Exercices de respiration et mouvements 
doux,pour vous détendre le corps et l’esprit !  
De 15h à 16h30 / Complexe sportif 

MERCREDi 12 OCTOBRE
Activité créative autour du livre
Venez réaliser des hérissons à partir de vieux ouvrages en 
compagnie des enfants de l’accueil de loisirs et des résidents de 
La Roche Maillard. 
De 14h30 à 16h30 / Planète B612 (école St-Exupéry) / Matériel fourni

jEUDi 13 OCTOBRE
Après-midi dansant
Venez à la guinguette organisée par la Résidence La Roche 
Maillard. Pot de clôture offert à l’issue de cet après-midi.
De 14h30 à 16h30 / Résidence La Roche Maillard (rue St Michel)

• Renseignements et inscriptions auprès du CCAS : 02 40 57 39 56. Toutes 
les activités sont gratuites (sauf séance évaluation de conduite).

MARTINE JEANThEAU - (67 ans)

Qu’est ce qui vous a donné envie de participer à cet 
atelier ?

Mes enfants me reprochent tout le temps de mal 
prendre mes ronds-points. J’ai passé mon permis 
en 1967.  À l’époque, il n’y avait pas les mêmes 
priorités, on n’a pas appris ça au code de la route. 

Je me suis dit : « Pourquoi pas ? Ce serait une bonne 
occasion de me mettre à jour ! »

Qu’en avez-vous pensé ?
C’était très intéressant et ça permettait de faire un point sur ses capacités 
et connaissances. D’ailleurs, la question de la priorité au rond-point a été 
abordée et ça m’a rassurée sur ma conduite. Il y avait un quiz, un test de vue, 
d’audition, de réflexe, et un jeu amusant avec des lunettes pour simuler la 
consommation d’alcool. 

Conseillerez-vous cet atelier ?
Oui, mais certains n’osent pas venir, de peur de ne pas réussir ou qu’on se 
moque deux. Ce n’est vraiment pas le but ! Moi, ça m’intéresserait d’aller à la 
séance évaluation de conduite lors de La Semaine bleue, pour approfondir ce 
qu’on a pu voir lors du premier atelier.

Martine Jeantheau a participé à l’atelier prévention 
routière le 3 juin dernier… avant la séance d’évaluation 
de la Semaine bleue ?
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LE NOëL DES SENIORS

CAF

REPAS ET COLIS POUR LES PLUS DE 71 ANS

UNE CONSEILLèRE LOCALE

Tous les ans, la municipalité invite les seniors de la commune à profiter d’un repas 
ou d’un colis de Noël.  

Nathalie Moriceau, conseillère en Économie Sociale et Familiale de la 
CAF intervient sur votre commune auprès des familles allocataires avec 
enfants à charge.

L e repas aura lieu le samedi 
19 novembre à la salle Jules 
Verne. Patrick Maret, chanteur et 

accordéoniste, assurera l’animation 
musicale de la journée.
Les colis, composés de produits 
artisanaux, seront quant à eux distribués 
par les élus du conseil municipal et les 
membres du CCAS au domicile des 
seniors en décembre. 
Un courrier sera adressé courant 
septembre aux habitants concernés.
• Renseignements : 02 40 57 39 50.

E lle vous accueille sur rendez-vous le mardi à la Maison de l’Emploi de 
Grandchamp-des-Fontaines et le jeudi à la Maison de l’Emploi de Nort-
sur-Erdre.

Dans votre vie quotidienne, de nombreuses questions se posent à vous :
• Vous êtes parent et vous vivez un événement déstabilisant (arrivée d’un enfant, 
séparation, isolement, chômage, maladie, handicap, déménagement…),
• Vous avez des difficultés financières,
• Vous avez un projet logement,
• Vous avez des questions sur une éventuelle reprise de travail ou recherche 
d’emploi,
• Vous souhaitez partir en vacances

Nathalie Moriceau vous informe sur vos droits, vous accompagne dans vos 
démarches, recherche avec vous des solutions, vous oriente et vous conseille 
(mode de garde, gestion du budget familial, organisation familiale et 
financière,…).
Elle propose également des temps collectifs : actions de dynamisation 
personnelle et élaboration de projet professionnel et/ou personnel.
• Renseignements : relais CAF de Blain au 02 44 75 00 02.

Compte tenu du nombre croissant de seniors 
de plus de 70 ans, le conseil d’administration 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
a décidé de repousser l’âge requis pour 
bénéficier des colis et repas de fin d’année 
à 71 ans. 

À PARTiR DE 71 ANS

ARTHUR ET SES AMIS 

CONCOURS 
DE BOULES 

L ’association Arthur et ses Amis organise un 
tournoi de pétanque en doublette samedi 

3 septembre à partir de 13h30 au complexe 
sportif. Les inscriptions auront lieu sur place à partir 
de 13h. Bar et restauration sur place.
• Tarif : 5 € par personne. 
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contexte
Depuis le départ du Marché U, le site du Miron a perdu une 
grande partie de son attractivité. Cette place accueille toujours 
quelques commerces et le marché hebdomadaire mais elle est 
désormais plus en retrait des flux circulatoires, notamment ceux 
de la place de l’Église.
Située au croisement des routes départementales 81 et 
49, la place de l’Église se maintient comme une polarité 
commerciale du centre-bourg de Vigneux-de-Bretagne, même 
si elle est fragilisée par la friche du Miron et le départ de 
certains commerces, comme la pharmacie. Toutefois, plusieurs 
potentialités foncières existent encore, notamment sur le site de 
l’ancienne mairie.

Le PRoJet D’AMÉnAGeMent
un cœur de bourg redynamisé
• Le site de l’ancienne mairie accueillera deux nouvelles 
cellules commerciales, ainsi que des locaux pour des 
équipements et services.
• La rue du Miron sera, quant à elle, légèrement dévoyée afin de 
pouvoir construire deux commerces à côté du local du Service 
Animation jeunesse de Vigneux (S.A.V.). 
• Enfin, le Miron accueillera un commerce de type restaurant/
bar, qui pourra bénéficier d’une belle terrasse sur le parvis.

une nouVeLLe PLace PubLiQue : 
La HaLLe eT son ParVis

Le marché conservera 
son emplacement 
actuel sur le Miron. 
Une halle sera construite 
pour un plus grand 
confort des commerçants 
et des usagers, mais 
aussi pour accueillir 
d’autres manifestations. 
En dehors des 
jours de marché, 
des stationnements 
seront disponibles sous 
cette halle.

un nouVeau QuarTier d’HabiTaT
À l’arrière de la halle, un nouveau quartier verra le jour, 
avec une offre d’habitat mixte afin de pouvoir répondre 
aux attentes des jeunes ménages, des personnes âgées 
mais aussi des familles. Ces logements bénéficieront d’espaces 
extérieurs (jardinets, grandes terrasses) aux orientations 
sud privilégiées.

LE DOSSIER DU MOIS

Un noUveaU boUrg 
se dessine

Cœur de bourg-Miron 

Le scénario 
d’aménagement du secteur 

Cœur de bourg-Miron 
a été présenté en juin lors 

d’une réunion publique. 
D’ici 2020, des locaux 

commerciaux, une halle, 
des équipements publics 
et plus de 40 logements 

vont sortir de terre 
sur le site du Miron et de 

l’ancienne mairie. 
Présentation du projet.
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Manuella Randonnet, habitante du quartier, 
a participé avec son mari à l’un des deux ateliers 
citoyens de mai et juin organisés pour présenter 
le projet et recueillir l’avis et les suggestions des 
riverains et commerçants.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer ? 
On habite rue du Miron depuis 1998.  On a connu le Marché U en 
activité, on a vécu sa fermeture et été témoins de la dégradation 
progressive de cette zone. En tant que riverains, nous sommes très 
sensibles au projet, il était naturel pour nous de participer à l’atelier 
citoyen mis en place par la mairie.

En quoi consistait cette rencontre ? 
On nous a présenté le projet d’aménagement, c’était très intéressant. 
On a échangé sur les types de construction, la zone de circulation et 
les emplacements des commerces. Puis on nous a demandé notre 
avis. C’était très ouvert et il y a eu de bons échanges entre habitants.

Qu’attendez-vous de ce projet ? 
Que cette friche soit détruite, qu’il y ait des logements en accession 
à la propriété pour permettre aux jeunes de rester à Vigneux, une 
place de village et des locaux commerciaux plus adaptés. Au vu de la 
présentation du projet, j’imagine une belle évolution de ce quartier !

des aTeLiers CiToYens

RetouR suR LA RÉunIon PuBLIQue

Le 27 juin dernier, une réunion publique a eu lieu à la salle 
Jules Verne afin de présenter le scénario d’aménagement et le 
calendrier prévisionnel. Animée par le groupement Céramide-
Agence Vendredi-SLC Conseil, cette rencontre a réuni une 
cinquantaine d’habitants. 

Les inTerrogaTions majeures
« Y aura-t-il assez de places de stationnement ? »
Le projet répond aux besoins évalués pour les commerces, 
les habitants du quartier et plus largement des personnes 
de passage dans le bourg. À noter que chaque logement 
comprendra deux places privées de stationnement.

« Nous sommes inquiets par rapport à la proximité des futures habitations 
avec celles existantes » 
Les nouveaux logements à proximité d’habitations existantes 
seront de plain-pied ou de hauteur limitée, des passages et 
aménagements sont prévus afin de marquer des séparations 
entre les habitations, pour préserver les intimités et l’espace 
privé.

44 logements 

Une halle d’environ 600 m2

6 cellules commerciales

88 places de stationnement (dans 
l’ensemble du bourg)

500 m2 réservés pour des 
équipements publics et/ou activités

en quelques chiffres
LE PROJET

quelques_chiffres.indd   1 08/08/2016   16:10

une oFFre de sTaTionnemenT adaPTée
Chaque logement disposera de deux places de 
stationnement privatives. Des places de stationnement 
publiques seront créées sous la halle, et à l’arrière de celle-ci.
Enfin, chaque nouveau commerce disposera de stationnements 
à proximité immédiate.
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vIE pOLItIqUE

S ur ce sujet de la confiance entre 
élus et citoyens, comment la 
Communauté de Communes d’Erdre 

et Gesvres agit-elle ? Principalement en 
recueillant les avis de chacun, par le biais 
de plusieurs instances dont certaines sont 
obligatoires.

• La CCSPL (Commission
Consultative des Services Publiques
Locaux), obligatoire, a pour objet de 
permettre aux habitants d’obtenir des 
informations sur le fonctionnement 
effectif des services publics comme 
le Service Public de l’Assainissement 
Non Collectif, le Service Public de 
l’Élimination des Déchets, d’être consultés 
sur certaines mesures relatives à leur 
organisation et d’émettre des propositions 
en vue d’adaptations.

• Dans le cadre de l’étude 
sociologique du territoire lancée 
en 2015, un panel d’habitants, tirés au 
sort à partir des listes électorales des 
12 communes, a participé au diagnostic 
et a proposé un certain nombre 
d’actions concrètes pour améliorer 
la perception de notre Territoire 
d’Erdre et Gesvres.

• Dans le cadre de l’évolution de 
la collecte des déchets, une enquête 
menée en septembre 2015 a vu plusieurs 

centaines d’habitants se montrer 
intéressés par ce travail. 
Après dialogue, un groupe consultatif 
déchets, composé d’un représentant de 
l’ADEME, de 12 élus et de 24 habitants 
référents a été créé. Un binôme élu-
habitant a ainsi été désigné pour 
Vigneux-de-Bretagne. 
Cette instance de concertation s’est 
réunie deux fois depuis janvier dernier 
et se réunira encore plusieurs fois 
d’ici la prise de décision des élus 
concernant les différentes évolutions 
envisagées (les comptes-rendus de ces 
réunions sont disponibles sur le site 
www.trivolution.fr)
Un système d’échanges par mail a été 
créé, accessible à toute la population 
pour faciliter le dialogue, recueillir les 
avis et les remarques des habitants 
(concertation.collecte.dechets@cceg.fr).
Enfin, les informations nécessaires à la 
compréhension du sujet seront diffusées 
au fur et à mesure de l’avancée des 
études, à destination des habitants dans 
les différents supports de la collectivité : 
site internet Trivolution, magazine 
de la Communauté de Communes 
d’Erdre et Gesvres, et dans les bulletins 
municipaux.

• Et surtout, le Conseil de 
Développement d’ Erdre et Gesvres, 
ouvert à tous, agit au quotidien. 

Lieu de réflexion et de coproduction 
au service du bien commun, il permet 
d’apporter une vision citoyenne sur 
les projets du territoire comme le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal, par 
exemple. Les propositions du Conseil de 
Développement enrichissent la réflexion 
et le travail des élus.

Ces différentes démarches montrent la 
volonté de la Communauté de Communes 
d’Erdre et Gesvres d’associer les 
habitants en prenant en compte leurs 
avis et propositions. La démocratie 
participative est réelle sur notre 
territoire !

Patrick Lamiable
Vice-président de la CCEG en charge de la 

citoyenneté, de l’enfance-jeunesse et du 
développement durable

Adjoint au maire de Vigneux-de-Bretagne 
délégué à l’intercommunalité

COMMUnaUté DE COMMUnES D’ERDRE Et GESvRES

reTisser La ConfianCe 
enTre éLeCTeUrs eT éLUs ?
À l’heure où élus et citoyens éprouvent une méfiance mutuelle (lors de la dernière législative partielle, 
seuls 25% des inscrits se sont exprimés et 20% de leurs bulletins étaient nuls ou blancs), la démarche 
participative est essentielle pour convaincre que la politique, « ce n’est pas si mal que cela ! ». 
Cela implique que les élus respectent les habitants en faisant preuve de transparence. 

Le Conseil de Développement d’Erdre-et-Gesvres

Le groupe consultatif sur la gestion des déchets à l’œuvre
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uRBAnIsMe
Acquisition d’un chemin 

Au clos de lA treille

Acquisition auprès de 
Foncier Aménagement des parcelles 
cadastrées section D n° 2182 et n°2183 
de contenances respectives de 181 m2 et 
27 m2. Le montant symbolique de cette 
acquisition est d’un euro. 
Adopté à l’unanimité

Acquisition de pArcelles

Acquisition des parcelles cadastrées 
section D n°1464, D n°1834p, D n°1583, 
D n°1585, D n°1587 auprès de M. et 
Mme Corbe au prix de 32,50 euros/m2, 
représentant une superficie totale de 
171 m2, pour un montant total de 5557,50 
euros.
Adopté à l’unanimité

BâtIMents coMMunAux, voIRIe, 
AssAInIsseMent, esPAces veRts
projet d’AménAgement pAysAger 

de lA vAllée du gesvres

Le projet couvre la validation du 
programme, de l’enveloppe financière 
prévisionnelle et la délégation de maîtrise 
d’ouvrage. Le montant total des études et 
travaux est évalué à environ 547 000 euros 
HT répartis comme suit : 
• Séquence la « gestion hydraulique » : 
prise en charge à 100 % par la 
Communauté de Communes.
• Séquences 2, 3 et 4 (« Gestion et 
valorisation du patrimoine bâti », 

« Parc des domaines du Gesvres » et 
« Révélation du Gesvres à Treillières ») : 
prise en charge à 100 % par la commune 
de Treillières.
• Séquence 4 « Révélation du Gesvres à 
Vigneux-de-Bretagne » : prise en charge 
à 100 % par la commune de Vigneux-de-
Bretagne.
Les aides financières attendues 
représentent environ 294 300 euros.
Adopté à l’unanimité

dénominAtion de voies

Dénomination et modification de voies 
suivantes :
• Impasse du Bois Gicquet : voie unique 
en impasse du lotissement « Le Clos de 
la Treille », prenant son origine rue de la 
Treille.
• Rue de Sévigné : prolongement de cette 
rue prenant son origine rue du Grand 
Calvaire.
Adopté à l’unanimité

trAvAux d’éclAirAge public - 

convention de mAndAt Avec 

le sydelA 

Travaux de modification du réseau 
d’éclairage public rue Anne-de-
Bretagne, comprenant également 
la fourniture et la pose de six points 
lumineux. 
Coût total estimé à 35 667,58 euros TTC, 
participation communale totale estimée 
est de 20 211,63 euros TTC.
Adopté à l’unanimité

enfAnce, Jeunesse, ÉDucAtIon
multi-Accueil l’île mystérieuse. 

convention de pArtenAriAt entre 

lA commune de vigneux-de-bretAgne 

et sAutron

Renouvellement de la convention pour 
le financement de trois places au sein du 
multi-accueil de Sautron à compter du 1er 
septembre 2016.
Adopté à l’unanimité

mise à disposition d’Agents 

communAux Auprès de lA cceg – 

renouvellement de lA convention

Adopté à l’unanimité.

PeRsonneL coMMunAL 
créAtion d’emplois non permAnents 

- service péri-éducAtif période 

scolAire 2016-2017

Considérant la nécessité de 
compléter les effectifs au sein 
des services de la restauration scolaire 
et de l’entretien des locaux, il est 
proposé de créer huit emplois non 
permanents d’adjoint d’animation 
territorial de 2è classe à temps non 
complet et trois emplois d’adjoint 
technique territorial de 2è classe non 
permanents à temps non complet, 
pour accroissement temporaire 
d’activité pour la période scolaire 
2016-2017.
Adopté à l’unanimité
• Retrouvez le compte-rendu intégral sur 
www.vigneuxdebretagne.fr

COnSEIL MUnICIpaL DU 28 jUIn 2016

eXTraiTs dU CompTe-rendU 
de La séanCe

Les élus d’opposition d’Agissons pour 
l’avenir sont de permanence le 2è samedi 
de chaque mois. 
À l’occasion de cette rentrée, nous aurons 
plaisir à échanger sur tous les projets qui 
concernent l’avenir de notre commune et 
du territoire intercommunal - urbanisme, 
projet urbain cœur de bourg-Miron, 

opposition au transfert de l’aéroport 
à Notre-Dame-des-Landes, rythmes 
scolaires - auxquels nous participons 
activement ou tout autre sujet que vous 
souhaitez aborder.
La prochaine permanence se tiendra 
le 10 septembre de 10h30 à 12h, 
en mairie.

En attendant de vous rencontrer, nous 
vous souhaitons une bonne rentrée !

Maïté Cosnard, Bruno Miot, 
Didier Darrouzes, 

Anne Goujon, Joël Portier, 
Marie-Christine Dubois.

GROUpE D’éLUS aGISSOnS pOUR L’avEnIR 

agissons poUr L’avenir !
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SUR LE tERRaIn

L e Pôle métropolitain Nantes Saint-
Nazaire a lancé en juillet 2013 un appel 
à concepteurs sur le thème « eau et 

paysages ». Celui-ci a pour objectif de 
révéler la métropole par ses paysages en 
imaginant des projets d’espaces publics 
ou paysagers de grande qualité sur six 
sites. Sur Erdre & Gesvres, c’est la Vallée 
du Gesvres qui a été retenue pour son 
potentiel touristique. 816 000 euros TTC 

seront investis d’ici 2020 pour donner un 
nouvel éclat à ce corridor écologique 
reliant le Château et le parc du Haut-
Gesvres à Treillières au bourg de Vigneux-
de-Bretagne. 

PIQue-nIQue DÉcouveRte 
Au châteAu Du hAut-GesvRes
Samedi 24 septembre de 12h à 15h, 
venez découvrir les futurs aménagements 

qui vont avoir lieu sur le Parc du Haut-
Gesvres et la Vallée du Gesvres : « la lisière 
ludique et récréative » (modules de jeux, 
chambres vertes de repos, espace ados...), 
le parcours sportif, la boucle botanique et 
ses arbres remarquables, « la Cascade » 
qui résultera du réaménagement du 
déversoir de l’étang, « le Vallon des 
brumes », restauration du cours d’eau, 
« la Grande Pelouse » ouverte sur les 
pâtures de la vallée, « les Terrasses 
et Gradins » - lieu de repos et espace 
polyvalent de scène ouverte pour 
spectacles de plein air… 
Un temps convivial à partager en famille 
pour lever le voile sur les trésors cachés de 
ce poumon vert de l’agglomération, un trait 
d’union entre la ville et la campagne. 
N’oubliez pas votre pique-nique ! L’apéritif 
familial est offert !

• Visites gratuites, balade commentée et temps 
d’échanges avec les concepteurs Coloco (collectif 
de paysagistes, urbanistes et botanistes) et les élus 
sur le lancement du projet.

EaU Et paySaGES

piqUe-niqUe déCoUverTe 
dU parC des domaines dU gesvres
Samedi 24 septembre à Treillières, découvrez le programme des futurs aménagements 
le long de la Vallée du Gesvres.

coMPLexe sPoRtIf
Les travaux de la salle des Fougères ont débuté 
début juillet. Ils se poursuivront encore sur 
quelques mois. Pas de perturbation à prévoir 
pour les usagers des salles omnisports.

LES ChantIERS

sALLe 
JuLes veRne 
Durant l’été, 
les services 
techniques ont 
procédé au 
ravalement de 
façade de la salle 
Jules Verne.

IMPAsse De 
LA GAGneRIe 
De mai à juillet, 
des travaux ont 
eu lieu impasse 
de la Gagnerie : 
changement 
du réseau 
d’eau potable, 
raccordement 
au réseau d’eau 
pluviale et réfection 
de la voirie.€
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EnvIROnnEMEnt

aCIpa

Un franC sUCCès 
eT Une proChaine mobiLisaTion

C e rassemblement a été marqué par la sérénité et la cohésion dans la 
lutte. Le thème proposé des « Semailles de Démocratie » a été porteur. 
Chacun a enrichi la réflexion collective. Entre critique de la situation 

actuelle et recherche d’alternatives, émerge l’espoir qu’une autre façon de 
faire vivre la démocratie est possible. Le volet artistique et culturel a pris toute 
sa part dans ces deux jours de résistance : le bal du samedi soir a été un 
moment magique avec des musiques dansantes qui ont répandu une énergie 
incroyable dans le public. La visite de soutien d’Hugues Aufray a par ailleurs 
été une heureuse surprise le dimanche.
Parmi nos prochaines actions, rendez-vous est déjà pris le week-end du 
8-9 octobre pour une journée de mobilisation sur la ZAD. Nous serons aussi 
présents au Village des associations le 3 septembre prochain. Venez 
échanger avec nous !
• Contact ACIPA section locale : Vincent Chatellier au 02 40 57 17 62.
http://acipa-ndl.fr et sur Twitter et Facebook.

On ne pouvait espérer meilleure réponse à la consultation que la mobilisation exceptionnelle et 
déterminée des 9 et 10 juillet, avec la présence sur les deux jours de plus de 25 000 personnes 
dont beaucoup venant à Notre-Dame-des-Landes pour la première fois.

Vous êtes propriétaire d’un logement dont 
l’assainissement individuel est défectueux ? 

La Communauté de Communes vous propose 
un service clé en main pour vous accompagner : 
depuis l’étude de sol jusqu’à la mise en place de votre 
nouvelle installation en passant par la remise en état de 
votre terrain, le choix de la filière et des professionnels. 
Des aides financières sont également possibles jusqu’à 
60% du coût de la nouvelle installation. 

Pour connaître le programme de réhabilitation, les aides 
et accompagnements proposés, venez rencontrer 
les élus et techniciens en charge du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de votre 
Communauté de Communes ! Une réunion publique aura 
lieu lundi 3 octobre à la salle du conseil à 18h30.

aSSaInISSEMEnt nOn COLLECtIf

Une réUnion 
pUbLiqUe sUr 
Les aides dU spanC

aMap

Plusieurs rendez-vous sont à noter pour la rentrée : 
• L’AMAP sera présente au Village des associations samedi 3 septembre 
de 10 h à 13 h. Venez nous rencontrer !
• La traditionnelle soirée de dégustation et signature des contrats pour 
la saison 2016-2017 aura lieu le mardi 13 septembre de 18h30 à 20h 
à l’Écomusée de Vigneux, sur le site du Moulin Neuf. 
Venez rencontrer les producteurs, l’équipe de bénévole, discuter, boire 
un verre, et goûter tous 
les bons produits que 
l’AMAP distribue. 
• L’assemblée générale 
de l’association est 
fixée au vendredi 23 
septembre à 20h30 
à l’Écomusée de la 
Paquelais.

Une renTrée bien rempLie !

La Communauté de Communes 
d’Erdre et Gesvres lance un programme 
de réhabilitation des installations 
d’assainissement individuel les plus polluantes. 
Une réunion publique aura lieu le 3 octobre 
pour présenter cette démarche. 

tRI DES DéChEtS

Le centre de traitement des déchets ménagers des Brieulles 
à Treffieux ouvre ses portes  le samedi 17 septembre, de 

9h à 12h30 et de 14h à 17h30. En matinée : fabrication de 
produits d’entretien, information sur les logiciels libres, vannerie, 
transformation de t-shirt en sac. Toute la journée : visite du centre 
de traitement, démonstration de broyage pour transformer les 
branchages en paillage, vente d’objets de seconde main de la 
recyclerie et informations sur les recettes zéro gaspi.
• Plus d’informations sur trivolution.fr

opéraTion porTes oUverTes
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COMMERCE, aRtISanat Et EntREpRISE

Comme vous pouvez le voir sur le panel 
de photos, quelle belle image nous 

donnons à notre village ! Quelles bêtises ! 
Nous avons tous des revendications 
plus ou moins constructives et utiles 
en ces périodes tendues, mais est-ce 
normal de les retrouver affichées sur les 
pignons de biens immobiliers privés ? 
En effet, il faut rappeler que ce sont 
les propriétaires des commerces 
concernés qui assument financièrement 
la charge du nettoyage de ces infamies. 
Les commerçants, professions libérales, 
artisans, prestataires de service : tous 
ensemble nous tentons de participer à la 
vie du village, d’insuffler une dynamique 
pour que la vie dans notre cher village 
soit la meilleure possible. Mais nous 
ne pouvons plus rester silencieux face 
à ce genre d’agissements. Le bureau 
de l’ADEV (Association pour le 
développement Economique de Vigneux-
de-Bretagne) en appelle au civisme et à 

la raison. Il n’est plus supportable pour 
les privés de devoir repeindre leurs murs 
3 ou 4 fois dans l’année ! 
Avis aux protagonistes : mettez votre 
énergie à faire bouger les choses et non à 
détruire. 
Avis à la population : dénoncez ce genre 
d’actions. C’est en restant vigilant et 
en condamnant systématiquement ces 
agissements que nous en viendrons à 
bout !

aDEv

CoUp de gUeULe 
des membres de L’adev 

À nOtER

Après dix ans d’expérience en agence de 
communication, Sébastien Modicom met 
désormais ses compétences à profit des petites 
entreprises, associations et particuliers. Il propose 
des conseils en communication (stratégie, identité) 
et la réalisation de supports, de la création à 
l’impression : logos, flyers, brochures, sites internet, 
faire-part, etc.
• Contacts : 06 43 44 62 86 - sebastien@modicom.fr 
http://sebmod.free.fr/index.htm

Samedi 8 octobre, la Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres organise 
la première édition des Écolab’s à Treillières. 
Près de cinquante entreprises du territoire 
vous apporteront des conseils techniques et 
financiers pour engager des travaux dans votre 
logement. De 10h à 18h à la Salle Olympie 
à Treillières.

sébasTien modiCom, 
ConseiL en 
CommUniCaTion

En quoi consiste « Ose ton job » ?
Je propose un accompagnement 
personnalisé pour les personnes en 
recherche d’emploi (qu’elles soient 
en activité ou non) ou ayant envie de 
changer d’orientation professionnelle : 
bilan de parcours, définition du projet 
professionnel, entraînement aux 
entretiens, etc.
Ces accompagnements durent de deux 
à trois mois, mais je propose aussi un 
forfait à la carte pour des demandes plus 
ciblées : préparation de C.V., lettres de 
motivation, entretiens, etc.

Quelle est votre expérience dans 
ce domaine ?
J’ai travaillé 15 ans dans le secteur de 
l’accompagnement au projet professionnel 
et des ressources humaines (recrutement, 
plan de formation, administration du 

personnel), dans des environnements et 
secteurs variés (public et privé).

Qu’est-ce qui a motivé le lancement de 
cette nouvelle activité ?
J’ai changé plusieurs fois de métier car 
je ne trouvais plus de sens à ce que je 
faisais. J’ai fait le choix d’être accompagnée 
dans mes transitions professionnelles 
et j’ai ainsi pu mesurer l’intérêt d’un tel 
accompagnement. Aujourd’hui, beaucoup 
de personnes se retrouvent bloquées sur 
un poste et ne savent pas comment en 
sortir. Je souhaite mettre mon expérience 
et ma passion pour les relations humaines 
à leur service, pour les aider à trouver leur 
place et à s’épanouir dans leur métier.
• Contacts : Anne-France David au 06 60 75 98 73 
contact@osetonjob.com – www.osetonjob.com 
(site en cours de création) et page facebook Ose 
ton job. Séance de découverte offerte.

COnSEIL

ose Ton Job !
Anne-fRAnce DAvID, AccoMPAGnAtRIce De PRoJets PRofessIonneLs
Envie de changer de travail ? De vous reconvertir ? Anne-France David vous accompagne dans 
votre recherche d’emploi ou d’orientation.

Anne-France David

Les éCoLabs’ : 
Le saLon 
de La rénovaTion
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éCOMUSéE RURaL DU payS nantaIS

L’été touchant à sa fin, l’Écomusée poursuit ses activités de plus 
belle. Trois rendez-vous vont rythmer la rentrée : le marché festif, 
la fête du blé noir et les journées européennes du patrimoine.

Les rendez-voUs de La renTrée

MeRcReDI 31 AoÛt : 
MARchÉ festIf
Le site du Moulin neuf accueillera un 
marché festif mercredi 31 août avec 
producteurs locaux (volailles, bières, miel, 
fromages, fraises, tomates, saucisson etc.), 
visites gratuites commentées du moulin et 
de la minoterie, jeux traditionnels, animation 
musicale, restauration, bar, passage du blé 
noir à la meule de pierre. Des barbecues 
seront mis à la disposition du public.
Entrée libre de 16h à 20h

DIMAnche 11 sePteMBRe : 
Le BLÉ noIR en tenue De fÊte
Le blé noir semé à la fin du printemps sera  
battu le dimanche 11 septembre à la ferme 
de La Paquelais. Il mérite chaque année sa 

fête, et l’Écomusée rural du Pays nantais n’y 
déroge pas, pour la 24è année consécutive. 
Le blé noir sera pour l’occasion battu à la 
batteuse et à la perche. On pressera aussi 
les pommes à l’ancienne, au manège à 
cheval, pour fabriquer le cidre. 
La ferme de La Paquelais va s’animer 
tout au long de la journée avec aussi 
un village d’artisans et de marchands, 
une démonstration de productions 
maison, un parcours de visites à la 
carte, de la musique et de la danse avec 
le Cercle celtique de Nort-sur-Erdre 
« La Calibournette » et le groupe nantais 
Laouen Breudeur, et enfin, des animations 
pour tous les âges (pêche à la ligne, dictée 
à l’ancienne, jeux traditionnels).
Restauration au choix : menu complet avec 
cochon grillé (15 euros, sur réservation) 
ou formule repas de galettes-crêpes, cidre 
breton, bar à vins.
Entrée libre à partir de 11h

DIMAnche 18 sePteMBRe : 
JouRnÉes euRoPÉennes 
Du PAtRIMoIne
Le Moulin neuf donnera rendez-vous aux 

amoureux du patrimoine à l’occasion de 
la 33è édition des Journées européennes 
consacrées à ce thème. L’Écomusée invite 
à une visite commentée du moulin et de la 
minoterie. Le préau sera inauguré à cette 
occasion. Sur place, fabrication de farine de 
blé noir, atelier meule de pierre, animation 
musicale avec le groupe Pouëvre et Tseu, 
confection, dégustation et vente de galettes 
et crêpes, bar et jeux traditionnels bretons.
Entrée libre de 11 h à 18 h. La veille, le samedi 17 
septembre, est prévue une « soirée-apéro ».
• Renseignements : 02 40 57 14 51 
www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net

aSSOCIatIOn DU patRIMOInE DE payS 

neTToYage d’éTé !

Le nettoyage des mauvaises herbes et de la végétation qui envahit 
le site du Grand Calvaire a permis de lui redonner un plus bel 

aspect. Quant au lavoir, après l’avoir entièrement vidé à l’aide d’une 
pompe, il a été procédé à son curage et au nettoyage complet 
avant de le remettre en eau. Vous pourrez désormais venir vous y 
mirer. L’association contribue et continue à valoriser le patrimoine 
communal, marque du passé, et surtout témoignage de la qualité des 
bâtisseurs d’antan.

Pas de répit pour nos valeureux bénévoles de l’association du Patrimoine de Pays ! 
Cet été, ils ont effectué des opérations de nettoyage et d’entretien sur le site du 
Grand Calvaire et du lavoir de la Fontaine Saint Martin.

patRIMOInE

Les éCoLabs’ : 
Le saLon 
de La rénovaTion

hisToire
Le Grand Calvaire : « La construction 
du Grand Calvaire fut entreprise en 
1873. Une centaine d’hommes, à 
l’aide d’une dizaine de tombereaux, 
travaillèrent à édifier la colline 
artificielle pendant l’hiver. Une 
première croix en bois fut érigée en 
1877. En février 1898, une tempête la 
renversa. Quelques mois plus tard, on 
inaugura une nouvelle croix en granit. » 
Extrait du plan-guide « À la découverte 
des sentiers et du patrimoine de la 
commune ».

Le Lavoir de la Fontaine Saint 
Martin : « Datant du 14 ou 15è siècle, 
cet ensemble est assez curieux et rare. 
Le lavoir est construit sur un plan ovale 
aménagé avec des pavés de granit de 
la carrière de Vigneux. Il a été utilisé 
jusque dans les années 1950-1960. » 
Extrait du livre « D’autres vies que les 
nôtres » de Marcel Poulizac.

© A. Bocquel



20 • LE PETIT JOURNAL • SEPTEMBRE 2016

SpORtS

aGpv

insCripTions 
gYmnasTiqUe
adULTe

Les inscriptions à l’Amicale Gymnique 
La Paquelais Vigneux (AGPV) auront lieu :
• au Village des associations le samedi 3 
septembre. 
• lors des permanences organisées le lundi 5 et 
mercredi 7 septembre de 18h30 à 20h dans 
le hall d’entrée du complexe sportif afin de 
permettre aux retardataires de compléter leur 
dossier d’inscription. 
Par sympathie pour nos entraîneurs qui 
souhaitent dispenser leurs cours dans de bonnes 
conditions, nous vous remercions de profiter de 
ces dates pour compléter votre dossier. 
• Informations : http://agpv.e-monsite.com 

aSSOCIatIOn DES SEntIERS DE vIGnEUx-DE-BREtaGnE

Le biLan à La mi-Temps
L’association a terminé son premier semestre de randonnées 
extérieures en beauté par un week-end en baie du Mont-Saint-
Michel début juin.

A près des sorties classiques au haras de la Roche-sur-Yon, au château de Pouancé 
et au lac de Grand-Lieu, ce week-end a réuni les marcheurs et les choristes de 
Sillon Chantez !, en mêlant randonnées en baie et sur les falaises du sud-Cotentin 

avec des concerts à Genêts et à Carolles. Le plaisir de ces journées, appréciées 
ensemble, a rapidement fait oublier les jambes un peu lourdes du lundi matin.
Les randos de semaine reprendront dès le 1er septembre et notre rituelle sortie en bord 
de mer nous ramènera sur l’île de Noirmoutier, le dimanche 25 septembre. 
• Renseignements : sentiers-vigneux@orange.fr

La gYmnasTiqUe des seniors
aDaGyO

V irginie Villien, animatrice diplômée 
d’État, met à votre disposition ses 

compétences en proposant un travail 
complet pour votre bien-être, en respectant 
les contraintes et l’âge de chacun.
Les cours ont lieu les mardis de 9h à 10h, 
salle Gesvres et Cens (Grand Calvaire).

La rentrée aura lieu le mardi 6 septembre 
(premier cours d’essai gratuit avant 
inscription).
Aucune inscription ne sera possible sans 
certificat médical.
• Renseignements : Marie-Jeanne Rousseau au 
02 40 57 14 58 et au Village des associations. 

L’association Adagyo propose des cours de gymnastique douce, bénéfiques pour 
le corps et l’esprit.

yOGa pOUR tOUS

iL n’Y a pas d’âge 
poUr praTiqUer 
Le Yoga !

«Dis-moi mon amie, pourquoi fais-tu du Yoga ? 
- Je ne fais pas du Yoga, je fais l’expérience 

du Yoga. J’utilise les trois outils que la vie m’a 
donnés : mon corps, ma respiration, mon 
mental. En employant d’autres mots, je peux te 
dire que j’utilise ‘mon corps tout entier’ pour 
faire l’expérience du Yoga.
- Il n’y a pas de différence avec les autres 
disciplines qui viennent d’Orient ! 
-  peut-être ! Viens donc essayer. »
Reprise des cours le mercredi 5 septembre.
Adultes : professeure, Ghislaine Nicolet 
• à Vigneux, ancienne salle du conseil : mercredi 
de 10h15 à 11h15 
• à La Paquelais, bungalow rue Anne de 
Bretagne : mercredi de 18h30 à 19h30, 
de 19h45 à 20h45 et de 21h à 22h, jeudi de 
19h45 à 20h45.
Enfants (6-10 ans) : professeure, Sophie 
Carrière 
 « Prendre conscience de son corps de manière 
ludique pour développer la confiance en soi et 
favoriser la relation aux autres. »
• À La Paquelais, bungalow Anne de Bretagne : 
mercredi 15h-16h/16h15-17h15.
• À Vigneux, salle des Genêts (Complexe sportif) : 
mardi 17h30-18h30 et jeudi 17h30-18h30.

Sophie CarrièreGhislaine Nicolet



LE PETIT JOURNAL • SEPTEMBRE 2016 • 21

SECtIOn MUSCULatIOn DE L’aMICaLE LaïqUE

Une renTrée
mUsCLée

L es animateurs de la nouvelle section 
Musculation de l’Amicale Laïque vous 

informent que la rentrée de la saison 
2016/2017 se fera le lundi 12 septembre.

Les inscriptions seront prises : 
• Le samedi 3 septembre lors du Village des 
Associations. 
• À partir du lundi 12 septembre, à la salle 
de musculation, auprès des animateurs, aux 
horaires d’ouvertures :
- Tous les soirs de la semaine à partir de 19h,
- Le mardi matin à partir de 9h30,
- Les samedis et dimanches matin, à partir de 
10h30.
Les tarifs restent inchangés, ainsi que les modes 
de règlement.
• Renseignements complémentaires : 
Yvon Kergadallan (Responsable de la section 
musculation/fitness de l’Amicale Laïque) 
au 02 40 57 14 99 ou 06 40 84 11 96 
y.kerga@wanadoo.fr

CEntRE éqUEStRE DU ROChER

La reprise aU gaLop
Le centre équestre du Rocher propose des cours d’équitation 
à partir de deux ans, pour les amoureux des poneys, 
des chevaux et de la nature.

N otre ligne d’enseignement tournée 
vers l’équitation ludique pour les 
enfants et vers l’extérieur pour 

les adolescents et les adultes permettra 
à chacun de s’épanouir sur notre site 
verdoyant de 20 hectares.
Nos cours se déroulent sur 1h30 
le mercredi, vendredi soir et samedi 
pour les enfants et le soir en semaine 
pour les adultes. Nous proposons 
également des balades régulièrement 
le dimanche matin pour celles et ceux qui 
souhaitent pratiquer l’équitation de façon 
ponctuelle.
Notre site possède désormais un 
parc animalier sur un hectare, peuplé 
d’animaux nains (Alpagas, lapins, 

cochons nains, cochons d’Inde, volailles 
d’ornement, chèvres naines et brebis 
d’Ouessant). Ceci nous permet, en 
complément des cours d’équitation, 
de proposer des ateliers nourrissage 
et nurserie ainsi qu’un volet ferme 
pédagogique.
Équipé de trois gîtes avec une capacité 
de couchage de 20 personnes, notre 
centre peut accueillir vos fêtes de 
famille (anniversaire, mariage, baptême, 
regroupement familial, etc.) avec en 
complément, nos activités pour distraire 
vos convives, petits ou grands.
• Renseignements : 06 51 43 35 69 
contact@centre-equestre-du-rocher.fr 
www.centre-equestre-du-rocher.fr

Une renTrée eT Un anniversaire
MéLIE DanSE

Pour cette 30è année, l’association et ses 
professeurs, Laure et Pierre-Jean, vous 

proposent comme nouveauté des cours 
de baby danse pour les enfants à partir de 
3 ans, et toujours les cours d’éveil et initiation 
pour les enfants de 4 à 7 ans, puis à partir de 
8 ans, les cours de danse classique et jazz, 
et des cours de jazz adultes, claquettes et 
barre au sol.
Les inscriptions auront lieu au Village des 

associations le samedi 3 septembre.
La reprise des cours se fera à partir du 
12 septembre.
Pour que l’association puisse continuer 
d’exister après ses 30 ans, nous avons 
besoin de bénévoles pour compléter et 
renouveler le bureau, alors n’hésitez pas à 
venir nous voir au Village des associations. 
• Informations, horaires et tarifs 
sur http://meliedanse.e-monsite.com. 

La rentrée s’organise pour l’association, qui fête pour l’occasion ses 30 ans d’existence.
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D imanche 25 septembre 2016, sur le circuit du 
Pont de la Forge (près de L’Aurévière), le Cercle 

Vignolais Cycliste organise, en collaboration avec le 
Véloce Sport Couëronnais, deux épreuves de cyclo-
cross interrégionales. La première, réservée aux 
cadets, dames, juniors et masters débutera à 14h pour 
30 à 40 min de course. La seconde, celle des espoirs et 
seniors, débutera, à 15h30 pour 50 min de course. 
Le circuit de Vigneux, technique et roulant, est toujours 
apprécié des participants, qui reviennent chaque 
année avec plaisir.
Sur un site bien dégagé, autorisant le suivi de la course 
dans son intégralité, un bar permettra à chacun de 
se désaltérer et des sandwichs, crêpes et galettes 
seront en vente pour éloigner les petits creux. Cette 
manifestation donnera lieu à une tombola. Les billets 
sont en vente auprès des adhérents du CVC et jusqu’à 
l’heure du tirage qui se fera juste après les courses.
Lots : bons d’achat Décathlon, scie sauteuse, plancha 
électrique, montre GPS, repas pour 2 personnes, 
malette de jeux de société, jeu de boules, mini-station 
météo, sèche-cheveux. Un lot de consolation par 
carnet. Venez nombreux !

CERCLE vIGnOLaIS CyCLIStE (CvC)

43è CYCLo-Cross 
de vigneUX-de-breTagne 

SpORtS

vIGnEUx vOLLEy-BaLL

ToUrnoi inTernaTionaL 
de voLLeY à vigneUX
Le vendredi 10 juin, pendant que l’équipe de France de foot affrontait 
la Roumanie en ouverture de l’Euro, d’autres matchs (presque) 
internationaux se tenaient au complexe sportif de la Maison Blanche...

L e thème choisi étant le 
championnat d’Europe, 
les équipes choisissaient 

des noms de pays. Ainsi étaient 
représentés l’Angleterre, l’Irlande, 
la France, le Qatar, l’Espagne et… 
les Polskypicoles. 
Cette dernière équipe, inconnue 
jusqu’ici des manifestations sportives, 
a cependant remporté le tournoi ! 
Une mention spéciale à l’équipe 
issue du club de basket qui a 
montré une belle progression au fil 
des matchs.

InscRIPtIons 
• Mercredi 31 août de 17h à 20h au 
complexe sportif
• Samedi 3 septembre au Village des 
associations
• Tous les mardis soir de 20h30 à 
22h30 au complexe sportif
Vous pouvez aussi découvrir ce sport 
et rencontrer les adhérents le mardi 
soir de 20h30 à 22h30, salle des 
Acacias, avant de vous engager de 
façon définitive.
• Contact : vigneux.volley.44@gmail.com 
www.facebook.com/vigneux.volley.44

hanDBaLL CLUB DU GESvRES (hBCG)

Un CLUb de hand inTerCommUnaL

Au mois de juin, le Handball Club de Treillières a changé de 
nom et est devenu le Handball Club du Gesvres (HBCG). 

À la quasi-unanimité de ses membres et avec le soutien des trois 
communes concernées,  le club, dont les licenciés proviennent 
déjà de celles-ci, a officialisé sa dimension intercommunale.
Le HBCG est donc maintenant le club de handball de 
Vigneux-de-Bretagne, Treillières, et Grandchamp-des-
Fontaines. Ce club s’appuie sur une école de handball 
expérimentée qui accueille les enfants à partir de 6 ans.
Fort de ses 220 licenciés, le Handball club du Gesvres est affilié à 
la Fédération Française de Handball et vous propose de pratiquer 
le handball en compétition ou en loisir dans la filière masculine 
ou féminine. Club performant au plan sportif au niveau 
départemental et régional, le HBCG a encore montré sa qualité 
sportive au travers du titre de champion départemental 2015-16 
de son équipe Sénior Masculine. 
En cette année de coupe du monde de Handball qui se déroulera 
en janvier à Nantes, nous vous proposons de nous rejoindre pour 
pratiquer le handball dans le « Respect, la Solidarité et la Passion » 
(devise de notre club). 
Inscriptions le 3 septembre au Village des associations.
Contact : Boris Targe (président du HBCG) au 06 08 70 25 48

tEMpLE vIGnEUx BaSkEt CLUB (tvBC)

Le basKeT eT ses vaLeUrs

Les valeurs défendues par 
Pierre de Coubertin sont aussi 

celles que nous allons essayer 
d’encourager auprès de nos jeunes 
basketteurs. Et une chose est 
certaine, le bureau, les entraîneurs, 
les coachs vont s’y employer. 
Toutes nos équipes féminines 
et masculines, renforcées par 
la Coopération Territoriale de 
Clubs (CTC) avec Saint-Étienne 
de Montluc, vont se préparer 
physiquement au cours du mois 
de septembre, avant d’affronter 

leurs pendants des communes de 
Loire-Atlantique, et même au-
delà, puisque notre équipe U19 
ira batailler au niveau régional.
Et vous n’êtes pas sans savoir, 
la porte reste grande ouverte à vos 
« bout’choux », âgés de 6 et 7 ans, 
puisque l’école de baby-basket 
sera reconduite pour la 3è année 
consécutive le mercredi à Vigneux 
de 13h45 à 15h15. 
Enfin, notez bien dans vos agendas, 
le début du championnat aura lieu 
le 24 septembre.

Les Jeux Olympiques de Rio auront animé nos vacances autant 
que la nouvelle saison de basket va rythmer notre rentrée et 
peut-être éveillé pour certains l’envie de fouler les parquets.
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I nstallé entre les communes de Treillières et Grandchamp-des- 
Fontaines, ce deuxième équipement se veut complémentaire des 
Bassins d’Ardea ouverts à Nort-sur-Erdre en juillet 2014. 

6 535 m² consacrés aux activités de détente et de loisirs pour tous les 
âges, sans oublier l’apprentissage de la natation. 
Ce centre aquatique sera le premier à proposer, sur la région nantaise, 
une offre ludique familiale d’une telle envergure : jeux d’eau immergés 
ou sur le bord des bassins, accessibles aux 4-11 ans, plage extérieure 
ouverte aux beaux jours avec aire de jeux, splash pad, etc. 
Les travaux de l’équipement ont débuté en février dernier et les 
premiers nageurs pourront arpenter les bassins à l’été 2017.
Reste maintenant à trouver un nom à ce futur équipement. Tel est 
l’objet du jeu-concours que les élus ont souhaité lancer auprès de leurs 
habitants en les invitant à proposer un nom pour le futur équipement 
aquatique. Vous souhaitez faire part de vos idées ? Découvrez les lots à 
gagner, les modalités de participation et le règlement du jeu-concours 
sur le site de la communauté de communes, www.cceg.fr !

CEntRE aqUatIqUE

Un JeU-ConCoUrs poUr Le nom 
dU fUTUr CenTre aqUaTiqUe 

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

Sacs jaunes : jeudis 1er, 15 et 29 
septembre
Ferraille : samedis 10 et 17 
septembre (dépôts jusqu’à 12h)

daTes 
des CoLLeCTes

DéChEtS

Un repas de classe est organisé 
pour les Vignolais âgés cette 
année de 65 ans. Il aura 
lieu le 22 octobre à 12h30 au 
restaurant À l’Ancre de Marine 
à Cordemais.
Date limite d’inscription : 30 
septembre.
Prix du repas : 34 euros. 
Un acompte de 20 euros par 
personne sera demandé.
• Renseignements : 
Y. Leroux au 02 40 57 10 90,
C. Piau au 02 40 57 11 33,
ou M. Fourage au 02 40 57 11 36

repas de CLasse 
de L’année 1951

CLaSSES

Jusqu’au 10 octobre, tous les habitants d’Erdre & Gesvres sont invités à participer à un grand 
concours afin de trouver un nom pour le futur centre aquatique intercommunal, situé sur le pôle 
Grandchamp-des-Fontaines/Treillières.

paROISSE SaInt-LUC DE BREtaGnE

Rappel des horaires de messe à Vigneux : 
Dimanche 9h30 (sauf 1er dimanche du mois à La Paquelais), 
eucharistie tous les mardis matin à 9h.

AGenDA
• Samedi 3 septembre : inscriptions KT pour les enfants des 
écoles privées et publiques et renseignements paroisse au 
Village des associations.
• Mercredi 14 septembre de 18h à 19h : Inscriptions KT à la 
maison paroissiale (2 rue Sainte-Anne).
• Jeudi 22 septembre à 20h30 : réunion d’information 
pour tous les  parents d’enfants catéchisés des écoles privées et 
publiques au presbytère de St-Étienne.
• Vendredi 30 septembre à 19h30 : soirée de lancement 
des rencontres de jeunes « veillées aux coin du feu », au 
presbytère de St-Étienne. À partir de la 5è, jusqu’au lycée.
• Lundi 3 octobre à 20h30 : presbytère de St-Étienne : 
réunion informations et inscriptions 1ere communion
• Vendredi 7 octobre à 20h30  : 
Profession de Foi, au presbytère de St-Étienne. Réunion 
d’information et d’inscription.
Confirmation : à partir de la 2nde (contacter la paroisse) 
• Contacts : Presbytère, 28 rue Aristide Briand, 
St-Etienne-de-Montluc - 02 40 86 90 47 
paroisse.st.luc@wanadoo.fr
www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

Les proChains 
rendez-voUs

InfOS pRatIqUES
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SAMEdi 3 SEPtEMBrE

Rendez-vous incontournable 
de la rentrée, le village des 
associations aura lieu le samedi 
3 septembre. 
Cette matinée est l’occasion d’aller 
à la rencontre des nombreuses 
associations vignolaises, 
de découvrir leurs activités et de 
s’inscrire pour la saison 2016-2017. 
De 10h à 13h au complexe sportif. 
(voir détails p. 7)

viLLage des 
assoCiaTions

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

25DIMANCHE
Sortie à l’île de Noirmoutier. Départ à 9h à la Maison des Sentiers. 
Renseignements : sentiers-vigneux@orange.fr

SORTIE DES SENTIERS 
PÉDESTRES

25DIMANCHE
43è Cyclo-cross de Vigneux-de-Bretagne, organisé par le Cercle Vignolais Cycliste 
en collaboration avec le Véloce Sport Couëronnais. Départs à 14h et 15h30. CyCLO-CROSS INTERRÉGIONAL

24SAMEDI
Organisé par Montana Country Dancers 44. À partir de 19h30 à la salle Simone de Beauvoir 
à Treillières. Renseignements : 06 31 29 89 75 - montana.country44@gmail.comBAL COUNTRy

27MARDI À 19h30 à la salle du conseil municipal. CONSEIL MUNICIPAL

24SAMEDI
Visite et présentation des futurs aménagements sur le Parc du Haut-Gesvres et la Vallée du 
Gesvres. De 12h à 15h au Château du Haut-Gesvres à Treillières.

PIQUE-NIQUE DÉCOUVERTE DU 
PARC DES DOMAINES DU GESVRES 

sepTembre

33è édition des Journées Européennes du Patrimoine, organisée par L’Écomusée rural 
du Pays nantais sur le site du Moulin Neuf. Entrée libre de 11h à 18h.

DIMANCHE JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE18

24SAMEDI Thème du mois : « où est mon doudou ? ». À 10h30 à la Bibliothèque Pour Tous (Vigneux). 
Activité ouverte à tous les enfants. Inscription sur bptvigneux44@gmail.com ou à la bibliothèque.

L’HEURE DU CONTE

3

3 De 10h à 13h au complexe sportif.VILLAGE DES ASSOCIATIONSSAMEDI

Soirée de dégustation et signature des contrats pour la saison 2016-2017. 
De 18h30 à 20h sur le site du Moulin Neuf. 

SOIRÉE DE DÉGUSTATION 
DE L’AMAPMARDI 13

Organisée par L’Écomusée rural du Pays nantais à la ferme de La Paquelais. 
Entrée libre à partir de 11h.FêTE DU BLÉ NOIR DIMANCHE 11

Organisé par l’association Arthur et ses Amis. À partir de 13h30 au complexe sportif.
Inscriptions sur place. Tarif : 5 € par personne.

CONCOURS DE PÉTANQUE 
EN DOUBLETTESAMEDI

Ball-trap organisé par la Société des Chasseurs Vignolais. 
Samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 19h. Site de La Paquelais.BALL-TRAP 

Histoires et animations. De 10 à 11h pour les 0-3 ans et de 11 à 12h pour les 4-6 ans 
à la bibliothèque municipale (La Paquelais).JE CONTE POUR TOI

SAM.-DIM. 3-4

4DIMANCHE

3 Et 4 SEPtEMBrE

Le traditionnel Ball-trap de la Société des 
Chasseurs vignolais aura lieu le week-
end des 3 et 4 septembre à La paquelais. 
Dans un cadre sécurisé et champêtre, 
les bénévoles proposeront aux petits 
et grands de s’initier ou s’exercer au 
tir. animation musicale, buvette et 
restauration sur place. Samedi de 14h à 
20h - dimanche de 10h à 19h.
Contacts : 06 77 29 24 90 
chasseurs.vignolais@gmail.com

baLL-Trap 
famiLiaL


