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NOTRE DOSSIER P.8

Développement économique

Plusieurs projets à venir

RETOUR EN IMAGES

7 janvier. Plus de 200 joueurs de 10 à 13 ans ont participé au tournoi annuel du foot au complexe sportif.
En photo, les équipes gagnantes en U11 (US Philibertine, à gauche) et U13 (US Bugallière, à droite).

28 janvier. Pour sa 3è édition, la soirée dansante organisée par
les commerçants et artisans de la Paquelais a de nouveau remporté
un franc succès. 150 personnes s’y étaient donné rendez-vous.

3 février. Les Ti ’Bouts ont fêté la Chandeleur autour de comptines en dégustant
des crêpes cuisinées par leurs assistantes maternelles.

4 février. À l’initiative de Bernard Maisonneuve (voir notre numéro précédent),
quelques bénévoles se sont retrouvés pour une collecte des déchets.

1er et 8 février. Deux classes de CP du groupe scolaire Saint-Exupéry sont allées visiter la mairie dans le cadre de leur projet d’école visant à découvrir leur commune.
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ÉDITO
POUR NOUS CONTACTER
Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué
B.P. 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr
Web : www.vigneuxdebretagne.fr
Téléphone
02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
et 13h15-17h15 (fermeture à 17h
le vendredi). Le samedi :
(uniquement pour les formalités
administratives, état-civil) 9h-12h.

replacer les commerces
au cœur de vos besoins
Dynamiser notre commune en facilitant le développement
de l’activité économique constitue un des challenges que
s’était fixé la municipalité.
Des actions ont été entreprises pour contribuer à ce
développement : nouvelle signalétique, panneaux
d’information lumineux, arrêts minutes, vente de local
commercial à la Paquelais, marché de Noël…
De plus, de nombreuses manifestations sont organisées tout
au long de l’année, de façon à donner envie de participer
et de consommer sur notre commune.

LE Petit journal VOUS INFORME
Prochaine parution du 27 au 29 mars
Réception des articles :
communication@vigneuxdebretagne.fr
Date limite de remise des articles :
avant le 2 mars
Comité éditorial :
mardi 28 mars à 18h en mairie.
Participation sur inscription
au 02 40 57 39 53
communication@vigneuxdebretagne.fr.

BULLETIN D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Le Petit journal est édité par la commune
de Vigneux-de-Bretagne.

Le projet d’aménagement du bourg de Vigneux va débuter. Le commerce aura toute
sa place permettant de répondre plus largement aux besoins des consommateurs.
La vie économique de la commune, c’est également les zones d’activités des IV
nations et de la Biliais Deniaud qui vont totaliser plus de 100 entreprises après
l’agrandissement en cours.
Maintenir, attirer et renforcer les activités commerciales au sein de notre commune
sont au cœur des préoccupations de vos élus.
Martine Maillard
Adjointe à l’économie, l’agriculture
et l’environnement
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• Romain SALVINI et Mariane PRUAL - 19, rue
du Pressoir, le 28/01/2017.
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• Enrique SANCHEZ – 13, rue Théophile Ceineray
– 65 ans, le 07/01/2017.
• Valérie ABLIN épouse LIVET – 4 rue de la Basse
Houssais – 52 ans, le 18/01/2017.
• Paul COUROUSSÉ – 15, résidence de La Noue –
58 ans, le 29/01/2017.
• Jeanine JOUBAUD Veuve ROCHETTE
– Résidence La Roche Maillard – 86 ans, le
30/01/2017.
• Claude DANIEL – 2 résidence du Cens – 88 ans,
le 03/02/2017.
• Yveline CASSARD Veuve PADIOU – Résidence
La Roche Maillard – 80 ans, le 04/02/2017.
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DÉCÈS

NAISSANCES
• Axel JONEAU, le 05/01/2017.
• Baptiste THEBEAUD COICAUD, le 21/01/2017.
• Jeimy PRAUD, le 25/01/2017.
• Julia MAILLARD, le 26/01/2017.
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION
École Sainte Anne

LET’S SPEAK ENGLISH !
Maria Mahon, enseignante irlandaise, rejoint l’équipe pédagogique jusqu’au 4 avril. Elle intervient de la
petite section au CM2 pour des séances d’anglais « made in Ireland » !
Tous les élèves sont ravis de sa présence !
• « Elle est très gentille ». Léanne, petite section
• « Comme on n’est pas beaucoup par groupe, on peut parler
beaucoup plus en anglais ». Julia, CE2
• « Elle nous apprend plein de choses en anglais, on chante,
on rit, on danse ! C’est super ! » Dimitri, CE1
• « On découvre des nouveaux mots, on va parler avec
un meilleur accent ». Millie, CM1

Une intervenante irlandaise propose des cours d’anglais à tous les élèves de l’école Sainte Anne.

- CE2 : D’où viens-tu ?
- Maria : Je viens de la ville de Newbridge en Irlande.
- CE2 : Connais-tu la France ?
- Maria : Ma sœur Colette vit en France. Je viens la voir de temps en temps.
- CE2 : Parles-tu français ?
- Maria : Oui, un peu.
- CE2 : Quel métier faisais-tu avant ?
- Maria : J’étais enseignante en Irlande.

Association Loisirs Jeunesse (ALJ)

Groupe scolaire Saint-Exupéry

Vacances de printemps
et camps d’été
En mars, l’association Loisirs Jeunesse organise deux
matinées d’inscriptions pour l’accueil de loisirs des vacances
de printemps, ainsi que pour les camps d’été.
Samedi 4 mars : inscriptions pour les
vacances de printemps (du 10/04 au
21/04), de 9h à 12h à la planète B612.
Samedi 25 mars : inscriptions pour les
camps et mini-camps d’été, de 10h à 12h à
la planète B612.
Cette année pour les camps et mini camps
d’été, l’association propose :
• Du 11 au 13 juillet, un mini-camp
équitation (association CLE à Vigneux de
Bretagne) pour les 6/7 ans.
• Du 17 au 21 juillet, un camp Puy du Fou
(accès au parc sur 3 jours + tir à l’arc et kayak)
pour les 10/11 ans.
• Du 24 au 28 juillet, un camp équitation
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(association CLE à Vigneux de Bretagne) pour
les 9/10/11 ans.
• Du 21 au 23 aout, un mini-camp
Korrigans (TEPACAP à Savenay avec
accrobranche, tir à l’arc, laser tag…) pour
les 7/8 ans.
• Du 28 aout au 1er septembre, un camp
mer (Centre nautique des Cormoranes à
Tharon-Plage avec char à voile et body-board)
pour les 8/9 ans.
Pour rappel, les places sont limitées pour
les inscriptions aux camps et mini-camps.
Les dossiers déposés dans la boite aux lettres
ne seront pas prioritaires.
• Plus d’informations :
centredeloisirsvigneux.blogspot.fr

Rencontre avec
le spectacle vivant

À

l’école Antoine de Saint Exupéry, les enfants
de maternelle ont assisté à un spectacle de
marionnettes, vendredi 27 janvier.
Une action financée en partie par l’AEPASE, l’association
de parents d’élèves. La compagnie Filou a présenté Un
beau livre, inspiré de l’œuvre originale de Claude Boujon,
auteur-illustrateur de littérature de jeunesse.
De l’émerveillement, des rires, un peu de peur, et une
bonne participation des enfants qui connaissaient
les sujets pour avoir étudier les 4 albums en classe.
Les enfants devraient se souvenir de cette belle rencontre.

La compagnie Filou est venue présenter son spectacle aux élèves de maternelle.

PORTES OUVERTES

S.A.V.

Groupe scolaire Charles Perrault

Exposition sur les
transformateurs
Une exposition photo sur le projet mené avec les jeunes du
S.A.V. sur les transformateurs de la commune sera proposée
en mairie. L’exposition sera visible du 13 mars au 13
avril en mairie, elle se déplacera ensuite sur différents
sites de la commune.

U

ne journée portes ouvertes aura
lieu mercredi 15 mars à 9h30 à
l’école Charles Perrault.
Au programme : réunion d’information
pour découvrir l’école et son
fonctionnement, visites de classes et
échanges avec les enseignants.
Deux accueils en classe seront

proposés en mai/juin pour
permettre aux enfants de prendre
un premier contact avec l’école, son
environnement mais aussi l’enseignant
susceptible de les accueillir à la
rentrée.
• Plus d’informations sur l’école : http://
passerelle.ac-nantes.fr/charlesperrault

École Sainte Anne

L

’école Sainte Anne ouvre ses portes
le samedi 18 mars de 9h30 à 11h30.
L’occasion de découvrir l’école et son projet
éducatif ou rencontrer les enseignantes de petite
section.
À noter que l’école accueillera des élèves de très
petite section à partir de janvier 2018 (enfant né
entre janvier et juin 2015).
• Renseignements : Élodie Garnier au 02 40 57 12 79
- ec.vigneux.ste-anne@ec44.fr - http://www.ecolesainteanne-vigneux.com

LOISIRS

GUIDE DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ

L

e guide présentant les différents camps et
activités estivales sera disponible au cours
du mois de mars.

Il sera notamment distribué dans les
différentes écoles et structures enfancejeunesse.

Les Matinées des Ti’bouts

deux matinées d’animations par mois

En juin 2016, une douzaine de jeunes a participé à un projet de graffiti
sur les transformateurs de la commune.

LES Animations de MARS
• Mercredi 1er : Laser Game, 14h/18h, 12 places (6U).
• Mercredi 8 : Aquarium (Croisic), 14h/18h, 8 places (6U) .
• Mercredi 15 : Tournoi de ping-pong, 14h/18h,
accès libre.
• Mardi 21: Concert S-Crew, 18h/00h, 8 places (35 U).
• Samedi 25 : Atelier origami, 14h/18h, accès libre.
• Mercredi 29 : Sortie pêche, 14h/18h, 8 places (5U).
• Renseignements : S.A.V., 3 rue du Miron 07 87 02 67 38 et 06 49 99 25 14 - jeunesse@
vigneuxdebretagne.fr

Y’a pas d’âge

Décoration
du festival : appel
aux volontaires

L

a prochaine édition du festival Y’a pas d’âge aura
lieu le dimanche 2 juillet dans le bourg de La
Paquelais avec pour thème « Mon œil ».
Afin de préparer cet événement, la commune cherche à
constituer dès maintenant une équipe pour concevoir la
décoration du festival, sur le site de l’Écomusée et dans
la rue Anne de Bretagne.
Manuels, créatifs, bricoleurs, couturiers… toutes les
personnes motivées seront les bienvenues !
• Renseignements : 02 40 57 44 22 n.fourrage@vigneuxdebretagne.fr

D

epuis plusieurs années, l’association Les Matinées des Ti’bouts organise des matinées
d’animations mensuelles pour permettre aux enfants accueillis chez les assistantes
maternelles de se rencontrer. En raison du nombre important d’assistantes maternelles
adhérentes, l’association proposera désormais deux matinées par mois, sur inscription.
Les prochaines rencontres se dérouleront les vendredis 3 et 10 mars à la planète B612.
Voici les autres dates à ne pas manquer :
- Samedi 4 mars : Matinée récréative des Parents.
- Samedi 25 mars : vide armoire printemps/été à la salle Jules Verne. Les inscriptions auront lieu
du 13 au 15 mars.
• Inscriptions et renseignements : 06 20 35 12 24 - isabelle.juguelet@gmail.com
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culture
HORS SAISON

Leeghoofd, un spectacle déjanté
à voir en famille
Samedi 11 mars, la commune accueillera le spectacle Leeghoofd dans le cadre de la saison culturelle
intercommunale « Hors Saison ». Un spectacle visuel et sonore qui met tous les sens en éveil.

D

ans un curieux atelier de
bricoleur, un garçon couvre
sa tête d’une grosse boule
blanche. Dès cet instant, il devient
Leeghoofd, prononcez [Ligoufteu] :
une « tête vide », une tête en l’air
vivant dans un monde sensoriel
très bizarre.
À l’aide de matériaux trouvés
sur son établi, il se fabrique des

Leeghoofd est né d’une rencontre entre un collectif d’artistes plasticiens
et une compagnie de théâtre belges. © Clara Hermans

INFORMATIONS > Leeghoofd Par Tuning People & kinderenvandevilla (Belgique).
Samedi 11 mars à 18h30, salle Jules Verne/ Tarif unique : 5 € / À partir de 5 ans.
• Billetterie : 02 28 02 22 52 - www.hors-saison.fr

THÉÂTRE

EN BREF

Arpège : place à la musique !

Théâtre des Deux Clochers

En mars, les troupes adultes et jeunes
du Théâtre des deux clochers se
succèderont sur la scène de la salle
Le Rayon. En lever de rideau, la troupe
des adultes présentera Questions pour
trois championnes de J. des Marchenelles.
Ensuite, la troupe des jeunes emmènera
les spectateurs dans un monde où se
mêlent malice et ingéniosité… en
interprétant une pièce de J. Doucet :
Les Aventuriers du Grand Nord.
• Questions pour trois championnes :
samedi 11 mars à 20h30 et dimanche
12 mars à 15h.
• Les Aventuriers du Grand Nord : sam.
18 mars à 20h30 et dim. 19 mars à 15h
• Réservations : 07 68 17 56 82 - 02
40 57 36 91 - Salle Le Rayon / Tarifs :
4 - 7 €/ Tout public.

Les Vignolais sont invités à venir encourager les musiciens en herbe.

Comme tous les ans, Arpège a le plaisir de s’ouvrir
au public vignolais à l’occasion de ses auditions :
- le samedi 18 mars à 14h à la salle du Grand calvaire.
- le samedi 25 mars à 14h, la musique s’invite à la résidence
La Roche Maillard (rue Saint Michel).

LE CERCLE DES ALCHIMISTES

Samedi 1er avril, la compagnie nantaise
Le cercle des Alchimistes présentera
la pièce Danger…Public à la salle
Le Rayon. Écrite par Frédéric Sabrou et
mise en scène par Servane Daniel, la pièce
raconte l’histoire d’une petite troupe de
théâtre au bord de la faillite qui s’apprête à
jouer une pièce qui jusqu’à présent n’a pas
rencontré un réel succès. Une heure avant le
lever de rideau, ils apprennent que les 380
places du théâtre sont réservées…
• Danger Public Samedi 1er avril à
20h30, salle Le Rayon.
• Réservations : 06 76 80 63 57 - Tarifs :
4 - 6 € - Tout public.
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yeux, des oreilles, une bouche et
un nez. Et nous invite à découvrir
son environnement d’une manière
ludique et amusante.
Avec des moyens très simples et
beaucoup de fantaisie, Leeghoofd
transforme la scène en un poème
théâtral et musical à propos d’un
garçon qui découvre le monde,
sans aucun a priori !

Fête de la musique :
inscriptions avant le 28 avril !
Musique rock, hip-hop, variété, traditionnelle d’ici ou
d’ailleurs… la musique sera partout le 23 juin à La Paquelais.
Pour être au programme, inscrivez-vous avant le 28 avril !
• Contact : 02 40 57 11 77 communication@vigneuxdebretagne.fr.

Contes en balade : 2è édition
La deuxième édition de « Contes en balade » aura lieu
le samedi 13 mai sur le site équestre du Land Rohan.
Organisé par la mairie avec les bibliothèques et l’école de
musique Arpège, l’événement proposera une balade en
soirée dans la campagne vignolaise, ponctuée de contes pour
petits et grands.

COMMERCE, ARTISANAT & entreprise
Nouvelle activité

David Franco,
un masseur au travail
Après 15 années d’expérience dans la prévention
des risques professionnels, David Franco vient de
lancer son concept visant à favoriser le bien-être
au travail : le massage thaï au bureau.

Action commerciale

Du 3 au 6 mars :
portes ouvertes
des entreprises
Les entreprises des IV Nations et de La Biliais
Deniaud ouvrent leurs portes du vendredi 3
au lundi 6 mars 2017.

D

L

e massage assis thaï se pratique sur les vêtements.
Très bénéfique, il apporte un soulagement général, une
détente corporelle et une dynamisation de la personne qui le
reçoit en un minimum de temps », voilà comment David Franco
décrit son activité qu’il propose depuis quelques mois aux
entreprises du secteur.

ans les secteurs de
l’habitat (extension et
rénovation), entretien des
matériels des espaces verts,
création et aménagements
paysagers, construction
et rénovation de piscines,
spa et sauna, automobiles,
aménagement de camping
cars, alimentation canine et
féline, profitez durant 4 jours
d’offres exceptionnelles et
participez à la tombola !
De nombreuses animations
vous seront également
proposées : démonstration de
sculptures à la tronçonneuse,
marché aux plantes, chantier
de clôtures occultantes, essai
de vélos électriques, balades
en segway, jeux gonflables
pour enfants…
• Du vendredi 3 au lundi
6 mars. de 9h à 18h.

Le bien-être au travail diminue les risques de maladie,
favorise l’esprit d’équipe et la performance des salariés.
C’est le constat que David Franco a tiré en travaillant durant de
nombreuses années auprès des entreprises dans le domaine
de la prévention des risques professionnels. Le massage assis
thaï est une solution qu’il propose pour prévenir les situations
de stress, dynamiser le mental et favoriser la concentration.
Très intéressé par le massage depuis son enfance,
l’entrepreneur a suivi une formation de massage thaï en 2015 et
a lancé sa société « Vue de Thaï » en novembre 2016, une idée
qui lui trottait dans la tête depuis déjà plusieurs années.
Il se déplace dans les entreprises et propose des massages
assis de 20 à 30 minutes sur le lieu de travail des salariés.
« Le massage se déroule en trois phases : la relaxation pour
lâcher prise, le travail sur les énergies du corps pour soulager
des tensions, et enfin la redynamisation pour une bonne reprise
d’activité », précise David Franco.
Ses massages, à base de pressions, d’étirements et de
balayages, sont également proposés aux particuliers.

SANTÉ

Un nouveau cabinet dentaire
Un nouveau cabinet dentaire a ouvert ses portes en janvier dernier.
Le docteur Alexandra Fournel, chirurgien-dentiste, reçoit ses
patients au 37 bis rue du Petit Prince.
• Contact. 02 85 52 49 60 - cab.dentaire.vigneux@gmail.com

• Vue de Thaï : 06 85 15 25 88 - vuedethai@gmail.com
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LE DOSSIER DU MOIS
ÉCONOMIE

commerces et entreprises à Vigneux :
QUELLES PERSPECTIVES ?
L’économie et ses acteurs, composantes essentielles de l’attractivité d’un territoire, sont
au centre de toutes les réflexions du développement de la commune. Plusieurs projets ont
été lancés pour encourager la dynamique économique des bourgs et des zones d’activités.

Point de vue
rencontre avec Brigitte Tallet-Cuzol
CONSEiLLÈRE à LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’iNDUSTRiE
La commune compte une vingtaine de commerces et services
de proximité, comment se situe-t-elle par rapport aux autres
communes de même échelle ?
Il est difficile de comparer les communes car beaucoup de
facteurs, en dehors du nombre d’habitants, entrent en jeu dans la
dynamique économique : la situation géographique, la répartition
des habitants sur le territoire, leurs trajets domicile-travail, la
proximité d’un axe routier, la présence d’une grosse industrie,
mais aussi la situation géographique des bourgs. Chaque
commune a ses propres particularités et chaque cas est différent.
Quelle est justement la particularité de Vigneux-deBretagne ?
La commune a une situation commerciale complexe puisqu’elle
compte 4 pôles : les deux bourgs historiques, la zone
commerciale du U Express et la maison de santé.
Mais ce sont en partie des raisons historiques qui expliquent
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cette situation. L’évasion commerciale est également très
marquée sur Vigneux-de-Bretagne.
On estime que la moitié des dépenses des ménages se fait
à l’extérieur. Cela s’explique par deux facteurs : 80% de la
population travaille à l’extérieur de la commune, et 60% des
Vignolais habitent en dehors des bourgs ou à proximité d’autres
pôles commerciaux plus importants (Sautron, Treillières…).
Vous êtes l’interlocutrice de la CCI au niveau de la commune.
Quel est votre rôle ?
J’apporte des conseils et un accompagnement auprès de la
mairie pour des collaborations précises, comme lors de l’étude
prospective commerciale que nous avions mené en 2013, ou
pour des demandes ponctuelles.
J’interviens auprès des commerçants pour des problématiques
diverses : accompagner un commerce en difficulté financière,
répondre aux questions liées à la mise aux normes
d’accessibilité, participer à certaines réunions d’associations de
commerçants et émettre des avis ou recommandations, etc.

De nouveaux projets économiques
La place des commerces dans le projet
d’aménagement du bourg de Vigneux

Le développement de la zone d’activité
de La Biliais Deniaud

Après plusieurs études et des contraintes foncières à solutionner,
le réaménagement urbain sur le secteur du cœur de bourg et du
Miron débute ce mois-ci avec la démolition de l’ancienne mairie.
Cette première partie d’un projet de plus grande ampleur
s’étend de l’ancien Marché U jusqu’à l’ancienne mairie et se
déroulera sur plusieurs phases pendant plus de 3 ans.
D’ici 2020 le bourg accueillera sur cette partie un équipement
public, des commerces et plus de 40 logements.
À travers ce projet, l’équipe municipale a ainsi choisi de
favoriser l’implantation d’une nouvelle offre commerciale et
de services afin de redynamiser le centre bourg : 6 cellules
commerciales seront proposées ainsi qu’une halle notamment
pour accueillir le marché du samedi.

Les zones d’activité de la Biliais Deniaud et de des IV Nations
regroupent une centaine d’entreprises sur près de 28 hectares.
Ces zones concentrent une bonne partie des emplois et
permettent à la commune de se positionner parmi les quatre
pôles d’emploi majeurs sur le territoire d’Erdre & Gesvres, avec
Treillières, Nort-sur-Erdre et Héric-Grandchamp-des-Fontaines.
Des travaux d’extension de la zone de La Biliais Deniaud,
pilotés par la Communauté de Communes d’Erdre et
Gesvres, ont eu lieu ces derniers mois.
Au total, c’est une superficie de 6,8 hectares qui a été créée et
qui permettra d’accueillir une dizaine d’entreprises d’ici 2018.

Le site de la Biliais Deniaud accueillera une dizaine de nouvelles entreprises.

Projet Cœur de bourg-Miron : la première phase
de travaux démarre ce mois-ci avec la démolition
de l’ancienne mairie et l’ancienne salle du conseil.

L’étude d’une nouvelle surface
commerciale à La Paquelais
Une étude de programmation pour la création d’un accueil
périscolaire et d’une cantine pour l’école Charles Perrault est
en cours. L’équipe municipale a demandé au bureau d’études
de réfléchir également à la possibilité d’intégrer dans ce projet
une surface commerciale permettant d’accueillir de manière
confortable une nouvelle activité. Un maître d’œuvre sera ensuite
désigné sur la base de cette programmation pour dessiner et
concevoir le futur bâtiment en concertation avec ses futurs usagers.

TÉMOIGNAGE
Malween Simoneau, dirigeant de Techni-serrurerie
J’ai lancé mon activité de métallerie-serrurerie
il y a 6 ans, d’abord chez moi, puis sur la zone
des IV Nations. L’activité de l’entreprise n’a
fait qu’augmenter et j’avais besoin de surface
supplémentaire. Ce qui est aussi le cas de mon
voisin ETH Télécom. Nous travaillons beaucoup
ensemble et nous nous sommes positionnés tous les
deux sur un des nouveaux lots de la Biliais Deniaud.
Pour nous, c’était une belle opportunité, nous souhaitions rester sur la
commune, idéalement située, mais cherchions à nous agrandir. Nous allons
construire un bâtiment commun et pensons nous y installer début 2018.

Créer la ville sur la ville

L

a configuration actuelle de l’activité commerciale de Vigneux
est liée à son histoire mais aussi à des contraintes de plusieurs
ordres : tissu bâti ancien dans les bourgs, pas toujours compatible
avec l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, peu de grandes
surfaces permettant d’accueillir les activités de taille plus importante,
nécessité de travaux de mise aux normes coûteux, etc.
Pour répondre à cette problématique, et au-delà des actions menées
par les commerçants eux-mêmes, une des solutions consiste à «créer
la ville sur la ville», c’est-à-dire à construire le «nouveau à partir,
et sur les traces de l’ancien» tout en favorisant le comblement des
dents creuses*. Par exemple à La Paquelais, la commune a profité de la
construction de logements sociaux pour acquérir auprès du bailleur un local
commercial. C’est tout un travail qui devra porter ses fruits dans les
années à venir.
*Dent creuse : espace non construit entouré de parcelles bâties.

En 2013, la commune a fait l’acquisition d’un local commercial à La Paquelais.
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vie politique
VIE ASSOCIATIVE

Subventions aux associations
La municipalité a souhaité maintenir l’enveloppe de 150 000 euros de subventions afin de
soutenir le dynamisme associatif.

SPORTS
ADAGYO
AGPV
AMPV
BMX Louison Mondial Race
ClE
CVC
ESV (ENTENTE SPORTIVE VIGNOLAISE)
ESV (U17 CUP)
HANDBALL CLUB DU GESVRES
LA PAQUELAIS LOISIRS BOULES
LA PAQUELAIS PÉTANQUE SPORTS
LES FOULÉES VIGNOLAISES
LES FOUS VOLANTS
LES VOLANTS DU TEMPLE
MÉLIE DANSE
MONTANA COUNTRY DANCERS 44
NORD LOIRE ROLLER
SITE ÉQUESTRE LAND ROHAN
SWATT
TCV (TENNIS CLUB VIGNOLAIS)
TTVP (TENNIS DE TABLE)
TVBC (BASKET)
VIGNEUX VOLLEY-BALL
VTT
YOGA POUR TOUS

MONTANT TOTAL

SERVICES, SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ
0,00 €
2 000,00 €
0,00 €
100,00 €
1 000,00 €
600,00 €
13 500,00 €
8 700,00 €
250,00 €
100,00 €
200,00 €
150,00 €
1250,00 €
0,00 €
2 000,00 €
900,00 €
300,00 €
0,00 €
150,00 €
650,00 €
800,00 €
2 000,00 €
1 475,00 €
0,00 €
300,00 €

36 425,00 €

ENFANCE JEUNESSE ET ÉDUCATION
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE PAUL GAUGUIN
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE LE HAUT GESVRES
CLASSE DÉCOUVERTE
LES MINIPOUSS
LES MATINÉES DES TI’BOUTS
LOISIRS JEUNESSE
OGEC ÉCOLE STE-ANNE GARDERIE
OGEC ÉCOLE STE-ANNE ÉDUCATION
SORTIES ÉDUCATIVES
USEP (Union Sportive Enseignement 1er Degré)

MONTANT TOTAL

150,00 €
100,00 €
4 565,00 €
1 500,00 €
0,00 €
0,00 €
1 500,00 €
0,00 €
5 232,00 €
743,00 €

13 790,00 €

ADMR (ASSOCIATION LOCALE D’AIDE À DOMICILE
EN MILIEU RURAL)
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
ARTHUR ET SES AMIS
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE
DE VIGNEUX-LA PAQUELAIS
CCAS (Centre communale d’action sociale)
COMITÉ DE GESTION DES TRANSPORTS ASSOCIATIFS
DE VIGNEUX-LA PAQUELAIS
COMITÉ DES ASSOCIATIONS
TV SUR ERDRE (ASSO)
UNC (Union Nationale des Combattants)

MONTANT TOTAL

0,00 €
14 000,00 €
0,00 €
4 000,00 €
0,00 €
0,00 €

34 250,00 €

CULTURE ET LOISIRS
ARPÈGE
ART DES FLEURS
ATELIER ARC EN CIEL
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
CLUB DE BRIDGE
CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION
CLADE
COUTURE AMICALE LAÏQUE
CULTURE ET LOISIRS
ÉCOMUSÉE RURAL DU PAYS NANTAIS
LA TANCHE VIGNOLAISE
LES SENTIERS PÉDESTRES
LE P’TIT THÉÂTRE DE VIGNEUX
LE THÉÂTRE DES 2 CLOCHERS
PATRIMOINE DE PAYS
SOCIÉTÉ DES CHASSEURS VIGNOLAIS

MONTANT TOTAL

39 000,00 €
0,00 €
750,00 €
3 360,00 €
0,00 €
800,00 €
0,00 €
200,00 €
0,00 €
7 500,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00 €
300,00 €
0,00 €
1 500,00 €

53 510,00 €

ÉCONOMIE, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
ACAVP (COMMERÇANTS LA PAQUELAIS)
ADEV (COMMERÇANTS VIGNEUX)
AMAP

MONTANT TOTAL
TOTAL
PRÉVISIONS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

TOTAL GÉNÉRAL
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14 000,00 €
2 250,00 €
0,00 €

400,00 €
400,00 €
0,00 €

800,00 €
138 775 €
9 400 €

148 175,00 €

Débat d’orientations budgétaires

Des mesures pour continuer
le programme d’investissement
Lors du conseil municipal du 17 janvier, la majorité municipale a présenté le rapport
d’orientations budgétaires pour 2017 dont l’objectif est de présenter la situation financière de
la commune et la stratégie fixée pour les années à venir.

L

a première partie de mandat a
reposé sur la réalisation des études
préalables indispensables à la
mise en œuvre des projets et sur la
nécessité de contraindre les dépenses de
fonctionnement pour ne pas emprunter sur
ces trois premières années.
La seconde partie de mandat sera donc
logiquement tournée vers la réalisation
des investissements importants pour la
commune : en priorité l’aménagement
du cœur de bourg-Miron, la construction
d’un nouvel accueil périscolaire et d’un
restaurant scolaire à La Paquelais, la
rénovation du centre technique municipal...

BAISSE DE LA DOTATION
La situation : comme annoncé et pour
la quatrième année consécutive, la
dotation forfaitaire continue de baisser.
Ces baisses cumulées représentent
à ce jour 307 838 euros annuels. Mais
surtout, le redécoupage des cantons,

décidé par le gouvernement en 2015,
a des conséquences directes, aussi
dommageables qu’imprévues : la
Dotation de Solidarité Rurale (DSR)
disparaît, sachant qu’elle représentait
environ 270 000 euros de recettes par an et
devait augmenter et passer à plus de 300
000 euros. La commune subit un manque à
gagner d’environ un million d’euros sur les
quatre prochaines années. Cette dernière
baisse a contraint la municipalité à
s’interroger sur la poursuite de son
programme.

AUGMENTATION DES TAUX DE TAXE
Pour ne pas mettre en péril les projets
d’équipements structurants, la municipalité
a proposé d’augmenter modérément les
taux de taxe d’habitation et de taxe sur le
foncier bâti.
Ceux-ci étaient stables depuis sept ans.
La hausse proposée se présente ainsi :
• + 6% sur le taux de taxe d’habitation qui

La commune subit un manque
à gagner d’environ un million
d’euros sur les quatre
prochaines années.
passe ainsi de 21,59 % à 22,89 %.
• + 4% sur le taux de taxe sur le foncier bâti
qui passe ainsi de 33,85 % à 35,20 %.
Pour illustration, cela représente une
augmentation de 33 euros pour la TH
et 19 euros pour la TF pour un foyer
dont la taxe était en 2016 de 780 euros
pour la première et de 700 euros pour
la deuxième. En parallèle, la collectivité,
s’engage à continuer la réalisation
d’économies de fonctionnement et aura
recours à l’emprunt. Ce sont tous ces
éléments coordonnés qui permettront de
poursuivre la dynamique de la commune.
Ainsi, l’effort demandé aux contribuables
vignolais se traduira par les réalisations
concrètes annoncées.

Le développement durable en Erdre et Gesvres

Des actions
intercommunales
pour réduire
notre consommation
énergétique

Depuis octobre 2016, Fabrice Desenfant accompagne les particuliers
dans leurs travaux de rénovation énergétique (Serenha).

Patrick Lamiable, adjoint à la communauté de
communes d’Erdre et Gesvres

Réchauffement climatique,
transition énergétique, COP21 et 22.
Notre communauté de communes s’engage
depuis de nombreuses années sur ces thèmes.
Le Conseil en Énergie Partagée, mis en place en juin 2014, permet aux
communes d’effectuer un diagnostic sur la consommation d’énergie des
bâtiments communaux et d’apporter des préconisations de travaux.
Notre communauté de communes est labellisée depuis décembre 2016
Territoire à Énergie Positive et Croissance Verte. Cela signifie que nous
bénéficions de subventions conséquentes pour des réalisations communales et
communautaires, telles que l’installation de photovoltaïques pour la recharge
des prochains véhicules électriques ou la rénovation énergétique de bâtiments
communaux. Enfin pour les habitants, la plate-forme de rénovation énergétique
Serenha, mise en place en octobre 2016, permet aux particuliers d’être
accompagné gratuitement dans leur projet de travaux d’isolation.
110 personnes ont déjà contacté ce service et 60 d’entre elles bénéficient
aujourd’hui d’un suivi personnalisé.
• Contacts : www.serenha.fr - 07 63 63 52 64
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SPORTS
NORD LOIRE ROLLER

Le club se classe 5e
du Challenge kid’s Roller
Le Challenge Kid’s Roller a pris fin avec une finale
durant laquelle le club s’est bien illustré.

Léa Modicom (à droite) s’est classée 3e dans sa catégorie.

L

a saison du Challenge Kid’s Roller, permettant la découverte de
la discipline de course de roller de vitesse pour les enfants de 5 à 12 ans,
s’est achevée le dimanche 29 janvier en apothéose avec la finale qui se
tenait à Saint-Herblain. Après trois manches très disputées contre l’ensemble
des clubs du département, Nord Loire Roller s’est finalement classé cinquième
sur les 16 participants, notamment grâce à la bonne représentation des
patineurs du club dans l’ensemble des catégories. Nous adressons nos
félicitations à Léa Modicom, troisième du classement général dans la catégorie
Benjamine, ainsi qu’à l’ensemble des enfants. Le club remercie également les
parents et accompagnateurs pour leur présence.

L’équipe des jeunes patineurs de Nord Loire Roller.

AGPV (gymnastique)

TTVP (tennis de table)

un mois de mars très animé
Entre le Dark Ping et le « tournoi des trois raquettes »,
le tennis de table prouve, s’il en était besoin, sa vitalité
et ses idées toujours renouvelées pour attirer le public.

400
gymnastes
attendus

Un tournoi de tennis de table dans une ambiance disco à Saint-Etienne-de-Montluc.

le dark ping
Vendredi 10 mars
Le TTVP organise une soirée fluo, baptisée
Dark Ping ! Le concept ? Jouer au tennis
de table dans l’obscurité, sous lumière
noire avec du matériel de jeu fluorescent.
« Habillez-vous en fluo ou à défaut en
blanc ! », précise Pascal Merseron,
président du club. L’événement aura lieu à
Saint-Etienne-de-Montluc, club voisin avec
lequel l’association collabore tout au long
de l’année.
Entrée : 2 euros pour les joueurs/gratuit
pour le public. À partir de 19h30 au
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complexe sportif de Saint-Étienne-deMontluc.

tournoi des 3 raquettes
Vendredi 31 mars
Le TTVP, le TCV (tennis) et les Fous
Volants (badminton) s’associent pour
organiser le « tournoi des 3 raquettes »,
vendredi 31 mars. Un rendez-vous
dédié aux différents sports de raquettes
proposés sur la commune.
À partir de 19h30 au complexe sportif.
Ouvert à tous.
• Renseignements : 06 51 81 94 65

L

es 25 et 26 mars, l’Amicale
Gymnique La Paquelais-Vigneux
accueille la compétition régionale
UFOLEP de gymnastique. Plus de 400
jeunes des clubs de Loire-Atlantique
et de Bretagne participeront à
cette rencontre. Venez nombreux
encourager nos jeunes gymnastes.
Samedi 25 de 9h à 22h et dimanche
26 de 9h à 18h au complexe sportif.
Buvette et restauration sur place.
• Renseignements : http://agpv.e-monsite.com

Mélie Danse

une deuxième
partie de saison
en allegro

ESV (football)

Stage de Foot U10-U13

De nombreux évènements vont venir animer
la fin de saison de Mélie Danse, avec en
point d’orgue le fameux gala annuel, qui
marquera fin mai les 30 ans de l’association.

Du 10 au 14 avril, l’ESV organise un stage de
football à destination des 10-13 ans au complexe
sportif.

D

estiné aux joueurs des catégories U10 à U13 (nés entre 2004 et
2007) venant de tout club, le stage de football sera encadré par six
éducateurs possédant le certificat fédéral de football, accompagnés
chaque jour par deux éducateurs référents du club.
Les journées commenceront à 9h et s’achèveront à 17h par un goûter.
Tarifs et inscriptions sur www.esvigneux.fr.
Clôture des inscriptions le 26 mars.
• Renseignements : Alexis Mercierau 06 58 01 65 57 - a.mercier05@yahoo.com

Les jeunes danseuses de Mélie danse

À vos agendas pour la fin de la saison :
• Samedi 25 mars à partir de 14h30 à la salle du Grand
Calvaire :
Découpe des tissus pour la préparation du gala. Les parents
et les habitants volontaires sont invités à venir aider les
bénévoles et à participer à cet atelier convivial.
• Mercredi 5 avril à la salle du Grand Calvaire :
Atelier chorégraphique. Les danseuses de Mélie danse et de
l’école de Cordemais participeront à cet atelier conduit par
un danseur du ballet Junior de Genève, en partenariat avec
Musique et Danse.
• Vendredi 7 avril à 20h30 à la salle du Carré à Pontchâteau :
Spectacle du Ballet Junior de Genève.

C.V.C. (CERCLE VIGNOLAIS CYCLISTE)

CONCOURS DE BOULES
le 8 avril
Le Cercle Vignolais Cycliste (C.V.C.) organise un concours de boules
en doublette samedi 8 avril, au terrain de jeux du Champ Mahais à
La Paquelais. Le concours de déroulera en doublette sur quatre parties selon
la règle de la différence de points.
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.
• Début des inscriptions à 13h30. 10 € par équipe. Jet du but à 14h30.

• Mercredi 10 mai à la salle Jules Verne :
Vente des billets pour le gala (horaires et tarifs disponibles
sur meliedanse.e-monsite.com)
• Samedi 20 mai à 17h30 et 20h30 :
Les 120 élèves de l’école de danse présenteront le spectacle
de gala à la salle Denise Grey à Fay-de-Bretagne. Ce sera
également l’occasion de fêter les 30 ans de Mélie Danse.

Mélie Danse participera également à la fête de la musique et
au festival Y’a pas d’âge.
• Renseignements : http://meliedanse.e-monsite.com ou sur notre page
facebook.
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SOLIDARITÉ
association onco plein air

opération toutes pompes dehors
L’opération « Toutes pompes dehors » aura lieu du 6 au 17 mars. Objectif : offrir des vacances aux
enfants malades.

En 2016, 30 jeunes malades ont pu bénéficier d’un séjour à la Bourboule grâce aux 65 tonnes de chaussures collectées.

P

our la troisième année consécutive,
la commune participe à l’opération
nationale « Toutes pompes dehors »,
organisée par l’Association Onco Plein
Air (AOPA).

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.

Ne jetez plus vos vieilles
chaussures !

Quatre lieux de collecte

Les chaussures usagées, mais propres et
portables, sont collectées puis revendues
sur le site du Relais Atlantique, entreprise
de réinsertion du groupe Emmaüs.

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’association rappelle que les chaussures doivent être attachées par paires
ou mises dans un sac plastique.

seniors

Un forum « Aides-aidants »
Vendredi 31 mars, L’EHPAD du Sillon et l’ADMR organise une après-midi d’informations et conseils
pratiques autour du maintien à domicile des personnes âgées.

D

ans une société de plus
en plus difficile pour nos
séniors (dépendance, isolement,
pathologie…), les aidants arrivent souvent
à bout de force.
Les professionnels du secteur
(EHPAD, Services d’aide et
de soins à domicile, acteurs
associatifs, services sociaux des
communes) rencontrent très
fréquemment des personnes
en difficulté concernant le maintien à
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domicile de leurs proches.
Une étude du territoire
réalisée par l’Association Marais et
Sillon (regroupant les trois EHPAD
de Cordemais, Vigneux-deBretagne et St-Etienne-de-Montluc)
a d’ailleurs confirmé cette tendance.

des partenaires à votre écoute
L’EHPAD du Sillon et l’ADMR
organise un temps d’information à
destination des personnes âgées et

des aidants d’un proche en situation de
dépendance. Il s’agit d’une aprèsmidi thématique en deux temps,
conférence et forum.
De nombreux partenaires seront
présents pour accueillir et conseiller
le public. Ils pourront répondre de
manière individuelle aux différentes
interrogations.
• Forum Aides-Aidants, vendredi 31 mars de 14h30
à 17h30 à la Salle des Loisirs de Saint-Etienne-deMontluc.

INFOS PRATIQUES
Elections 2017

SANTÉ

Vote par procuration :
n’attendez pas
la dernière minute
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de
vote le jour de l’élection, vous pouvez confier à un autre
électeur de votre commune le soin de voter pour vous.
Cette démarche peut se faire dès maintenant.
LES DATES DES ÉLECTIONS
• Élections présidentielles :
dimanche 23 avril et dimanche 7 mai.
• Élections législatives :
dimanches 11 et 18 juin.

COMMENT ÉTABLIR
UNE PROCURATION ?
C’est l’électeur absent le jour
du scrutin qui effectue la démarche.
Deux formulaires sont disponibles :
• Le formulaire papier remis en
mains propres par l’autorité habilitée.

• Le formulaire Cerfa accessible en
ligne sur le site http://service-public.fr.
Dans les deux cas,
les demandeurs doivent se
rendre devant l’une des autorités
habilitées pour faire valider leur
procuration.

qui sont les autorités
habilitées ?
• La gendarmerie
• Le tribunal d’instance
• Le commissariat de police

Voirie

Un nouveau carrefour
boulevard Charles de Gaulle

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

EN BREF

chants marins
L’Union Nationale des Combattants de VigneuxLa Paquelais organise un concert de chants marins
mardi 6 avril. Le groupe « Les Vieux gréements »
viendra interpréter ses chansons traditionnelles à
la salle Le Rayon, à partir de 14h30.
• Infos et réservations : 02 40 57 14 58

loto le 2 avril
Dimanche 2 avril à partir de 14h, la résidence
La Roche Maillard organise un loto afin d’obtenir
des fonds supplémentaires pour un séjour à
Pornichet. De nombreux lots sont à gagner, dont un
bon d’achat de 500 euros. Animé par Marie-Hélène.
Ouverture des portes à 12h. Début du loto : 14h.
Tarifs : 3€ la carte 8 € les 3 cartes /15 € les 6 cartes
(+ 1 gratuite).

offre d’emploi
Le comité des associations recherche une personne
de mars à septembre pour traiter les demandes
de prêt ou location de matériel. Les permanences
ont lieu les lundis, jeudis et vendredis de 18h30
à 20h. Contrat de 6h par semaine sur sept mois
(rémunération sur la base du SMIC horaire).
• Renseignements :
Philippe Briand au 06 27 58 16 85

Nouvel agent

FRANcK BUSSON

Un double rond-point va être créé au carrefour du boulevard Charles de Gaulle.

A

près les travaux d’enfouissement des réseaux rue de Sévigné, l’aménagement
de l’entrée sud-est du bourg de Vigneux se poursuit. Un double giratoire va
être aménagé ce mois-ci à proximité de la maison de santé afin de sécuriser le
carrefour et améliorer la visibilité. Les travaux commenceront fin février pour une
durée d’environ un mois. Une déviation sera mise en place afin de permettre le
bon déroulement des travaux.
Le chantier se poursuivra ensuite rue de Sévigné, avec notamment l’aménagement
de la chaussée et des trottoirs, pour une période d’environ deux mois.
• Renseignements auprès des services techniques : 02 40 57 44 20

Franck Busson a rejoint la
collectivité le 1er février
en tant que responsable
du centre technique
municipal.
Il encadre une équipe
de 12 agents du
service voirie, espaces
verts et bâtiments. Il a travaillé auparavant
pour le Département, la Communauté
de Communes d’Erdre et Gesvres,
les communes de Carquefou, Vertou et
Couëron où il occupait des missions
semblables à celles qu’il vient de prendre
en charge.
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AGENDA

mars
Portes ouvertes
des zones d’activités

Pendant ces quatre jours, des offres commerciales et des animations proposées
par des entreprises des zones des IV Nations et de La Biliais Deniaud.

je conte pour toi

Lecture d’histoires. De 10h30 à 11h30 à la bibliothèque municipale (La Paquelais).

11

Spectacle Leeghoofd

Théâtre d’objets par les collectifs belges Tuning People & kinderenvandevilla.
Spectacle à partir de 5 ans. À 18h30 à la Salle Jules Verne. Tarif unique : 5€.
Billetterie sur www.hors-saison.fr - 02 28 02 22 52.

sam.-dim.

11-12

« questions pour
trois championnes »

Représentations de la troupe adulte du Théâtre des 2 clochers.
À 20h30 le samedi et 15h le dimanche à la salle Le Rayon. Tout public. Tarifs : 4-7 €.

lun.-jeu.

13 mars
13 avril

Expo photo

Exposition retraçant le projet graff sur les transformateurs organisé par le S.A.V. l’été dernier.
En mairie, aux horaires d’ouverture.

mardi

14

Conseil municipal

À 19h30 à la salle du conseil.

samedi

18 et 25

Auditions

Auditions des élèves de l’école de musique Arpège. Samedi 18 à 14h à la salle du Grand Calvaire
et samedi 25 à 14h à la résidence la Roche Maillard.

sam.-dim.

18-19

« Les aventuriers
du grand nord »

Représentations de la troupe jeunes du Théâtre des 2 clochers.
Le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h à la salle Le Rayon. Tout public. Tarifs : 4-7 €.

samedi

25

L’heure du conte

Lecture de contes. Thème du mois : « Même pas peur ! ».
De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous (Vigneux).

samedi

25

Vide-armoire

Vente de vêtements, jouets et matériels de puériculture d’occasion. De 9h à 13h à la salle Jules Verne.

SAM.-DIM.

25-26

Compétition régionale
de gymnastique

Rencontres régionales UFOLEP avec plus de 400 gymnastes (+ de 12 ans).
Samedi de 9h à 22h et dimanche de 9h à 19h au complexe sportif.

SAM.-DIM.

25-26

Salon du livre jeunesse

13e salon du livre jeunesse en Erdre & Gesvres. Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h sur
le site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre. Renseignements : www.salonlivre-erdreetgesvres.fr

vendredi

31

Animation des 3 raquettes

Animation autour du badminton, tennis et tennis de table.
Organisée par les Fous volants le TCV et le TTVP. À partir de 19h30 au complexe sportif.

vend.-lun.

3-6

dimanche

5

samedi

Théâtre

VIDE-ARMOIRE

11,12,18 et 19 mars

samedi 25 mars

Le Théâtre des deux clochers
présentera deux pièces ce mois-ci à
la salle Le Rayon.
• Questions pour 3 championnes de
J. des Marchenelles.
Un spectacle proposé par la troupe
des adultes samedi 11 mars à 20h30
et dimanche 12 mars à 15h.
• Les Aventuriers du Grand Nord
de J. Doucet. La troupe des jeunes
proposera deux représentations
de cette pièce : samedi 18 mars à
20h30 et dimanche 19 mars à 15h.
Salle Le Rayon / Tarifs : 4 - 7 €.
Réservations : 07 68 17 56 82
02 40 57 36 91

Vous souhaitez faire le tri dans
les armoires et bacs à jouets de
vos enfants ?
Vous souhaitez acheter du matériel
ou des vêtements d’occasion ?
Rendez-vous au vide-armoire
organisé par l’association des
Matinées des Ti’bouts !
Inscriptions du 13 au 15 mars
inclus au 02 28 02 02 64.
Vide-armoire :
Samedi 25 mars, de 9h à 13h
à la salle Jules Verne.
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