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RETOUR EN IMAGES

23 juin. Un public nombreux est venu écouter les groupes qui se sont succédés 
sur les quatre scènes de la rue Anne de Bretagne, notamment Rumble 2 Jungle 
(en haut à gauche), Claman (en haut à droite) et River’s Rivera (ci-contre).

2 juillet. La 5è édition du festival Y’a pas d’âge a réuni plus de 1400 
personnes. Spectacles, ateliers, contes, jeux… Il y en a eu pour tous 
les âges et tous les goûts.

26 juin. Les élèves de CE2 et CM2 du groupe scolaire Charles Perrault et les CE2 
de l’école Sainte Anne se sont vus remettre leur permis piéton et internet. 

13 juillet. La fête nationale a été célébrée autour d’un grand pique-nique avec 
spectacle de magie, DJ et feu d’artifice. 

Juillet-août. Tout l’été, les jeunes de 10 à 17 ans ont pu profiter des activités 
proposées par le service jeunesse (S.A.V.) : soirée ciné, camps (ici en Haute-
Loire), activités sportives et sorties culturelles… 
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La municipalité, par les actions du CCAS, poursuit sa politique 
d’animation et d’intégration de nos seniors dans la vie de la 
commune. Nous constatons que le nombre de personnes âgées 
est en augmentation constante et que cette population doit pouvoir 
trouver des espaces de vie et d’interaction tout au long de l’année. 
La 3è édition de la Semaine Bleue, qui aura lieu du 2 au 6 octobre, 
est un moment important qui s’inscrit dans cette politique active 
d’intégration. 

C’est ensemble que nous construisons notre avenir, toutes les tranches d’âge comptent, 
nous voulons rester attentifs au bien-être de nos aînés. L’équipe de travail composée 
d’élus, de membres du CCAS et de l’animatrice de la Maison de retraite ont voulu une 
semaine ouverte à tous les Vignolais de plus de 60 ans : rando, belote, atelier pâtisserie, 
bal, initiation au secourisme… 
Les animations, entièrement gratuites, sont détaillées dans le dossier de ce numéro. 
À cette même période, un groupe de Vignolais partira en voyage à Douarnenez 
accompagné d’autres habitants du territoire d’Erdre & Gesvres dans le cadre de « Seniors 
en Vacances ».  Nous continuerons notre partage en fin d’année par le repas des seniors 
en novembre et la distribution des colis en décembre.

Si la rentrée s’apparente naturellement aux enfants à qui nous souhaitons une bonne année 
scolaire, c’est aussi une rentrée forte en animations que nous proposons à nos aînés sur 
notre commune !

RESTER ATTENTIf 
AU bIEN-êTRE DE NOS AîNÉS

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.
Attention, modification des horaires d’ouverture 

à partir du 1er octobre. Renseignements sur 
www.vigneuxdebretagne.fr ou au 02 40 57 39 50.
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NAiSSANCES
• Alice GIRARD, le 08/06/2017
• Ethan HOUSSAY, le 19/06/2017
• Félix DEKLERCK, le 27 /06/2017
• Charlotte ROUILLARD, le 03/07/2017
• Sayann OLIVIER, le 10/07/2017
• Lenzo PERRIGAUD, le 14/07/2017
• Angèle DESLANDES, le 17/07/2017
• Adèle LALLIER, le 18/07/2017

MARiAGES
• Anthony HIDIER et Claire LONGÉPÉ, 
le 03/06/2017
• Ghislain BAUCHET et Lisa MOYON, 
le 10/06/2017
• Cédric HAMON et Faustine BROUSSEAU, 
le 01/07/2017

• Kévin GUICHARD et Clémentine TARIN, 
le 08/07/2017
• Simon CHANTOIZEAU et Emmanuelle PINEAU, 
le 15/07/2017
• Alexandre MEYER et Clotilde OUDIN, le 22/07/2017

DÉCÈS
• Henri LANDAIS - 77 ans, le 05/06/2017
• Henri DUBOIS - 86 ans, le 10/06/2017
• Alixte RONDEAU - 90 ans, le 19/06/2017
• Marcel GUÉRIF - 66 ans, le 22/06/2017
• Ernest RICHARD - 85 ans, le 03/07/2017
• Marc SCHIFFMANN - 60 ans, le 08/07/2017
• Marie FRANQUEMAGNE née LEGARGASSON - 
102 ans, le 13/07/2017
• Jeanne GOUABAULT Veuve LAUNAY - 88 ans, 
le 25/07/2017
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PORTRAITS

ANTOINE ROLLAND

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
POUR LA RÉSIDENCE LA ROCHE MAILLARD
Antoine Rolland est le nouveau directeur de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) La Roche Maillard. Il a pris la succession de Didier Croc en juin 
dernier suite à son départ en retraite.

Quel a été votre parcours ?
J’ai travaillé plus de 20 ans dans 
le packaging, dans des fonctions 
commerciales et marketing. J’ai également 
été directeur d’une mutuelle associative 
pendant 6 ans. En 2013, après un 
licenciement économique, j’ai choisi de 
me reconvertir et j’ai suivi une formation 
de directeur d’EHPAD. J’avais envie 
de faire un métier qui a plus de sens à 
mes yeux. Avant de rejoindre La Roche 
Maillard, je dirigeais un EHPAD en 
Charente depuis 2014.

Quel est votre rôle en tant que 
directeur ?
Une salariée m’a dit récemment : 
« Vous êtes un manager-jardinier ». 
C’est effectivement une bonne métaphore. 
Je suis là pour orchestrer les différents 
métiers, accompagner et motiver les 
salariés, comme le jardinier qui entretient 
son jardin pour favoriser la croissance 
de ses arbustes. L’objectif étant de veiller 

au bien-être et au respect des besoins 
des résidents. Je dois également faire 
appliquer les grandes orientations du 
conseil d’administration et gérer les 
conventions avec les différents financeurs.

Êtes-vous en lien direct avec les 
résidents ?
Oui, je tiens particulièrement à recevoir 

les familles avant leur entrée dans 
l’EPHAD. Il est important de leur faire 
comprendre qu’ils sont là pour vivre et 
bien vivre, d’être accompagnés dans 
de meilleures conditions que chez eux. 
Je salue chaque midi les résidents au 
restaurant et j’ai également des rencontres 
mensuelles avec eux, pour parler de la 
vie de l’établissement.

Avez-vous des projets pour la 
résidence ?
L’établissement fonctionne bien et des 
travaux d’agrandissement et de mise aux 
normes ont eu lieu récemment. Je vais 
poursuivre le travail engagé par mon 
prédécesseur en continuant d’ouvrir 
l’établissement vers l’extérieur : les 
écoles, les associations, les entreprises 
locales… Nous avons la chance d’avoir 
une équipe de salariés très dynamique, 
force de proposition et qui travaille avec 
plaisir. Nous développerons ensemble 
les projets. 

CAROLANE DENIAUD, MANON ET MAËVA CARTAUx

Qu’est ce qui vous a 
donné envie de partir 

en Haute-Loire ?
Nous voulions aller 
en montagne, faire 
des activités que 
nous n’avions jamais 

faites auparavant, 
et voir des paysages 

différents de chez nous.

Combien de temps vous a-t-il 
fallu pour organiser ce séjour ?
Environ 10 heures de travail. Nous étions assistées 
de Jérôme, animateur jeunesse, pour toutes les 
questions administratives et financières. Il a fallu se 
mettre à la place des autres jeunes et faire en sorte 
que nos choix plaisent à tous. 

Quelles ont été les activités du camp ?
Saut pendulaire, canyoning, rafting, paddle, canoë. 
Nous avons aussi fait des veillées et des visites plus 
culturelles. Et beaucoup de baignades dans des lacs, 
rivières et cascades. 

Comment avez-vous géré les tâches 
du quotidien ?
Nous avions défini des groupes lors de la journée 
de préparation. Chaque groupe avait une tâche 
précise à faire. C’était un peu comme à la maison, 
sauf que là on était 21... On a partagé des moments 
très « intimes ».

Qu’est-ce qui vous a le plus déplu ? 
Les quartiers libres dans les villes très peu animées. 
Nous étions à Clermont-Ferrand mais le 14 juillet, 
tout était fermé. 

Qu’est-ce qui vous le plus plu ?
L’ambiance tout au long du séjour, les activités, 
les baignades, les animateurs qui avaient toujours 
une activité à nous proposer. 

Avez-vous d’autres envies pour l’an prochain ?
Oui, une telle expérience donne envie de repartir 
encore plus loin l’année prochaine. Barcelone, 
une capitale ou une grande ville… 

LES jEUNES ONT ORGANISÉ LEUR CAMP D’ÉTÉ 
Du 10 au 19 juillet, 21 jeunes de 14 à 17 ans sont partis en Haute-Loire pour un camp autour des sports 
de pleine nature. Carolane, Manon et Maëva ont organisé ce séjour avec l’aide des animateurs. Témoignages.
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CULTURE ET LOISIRS

Dimanche 2 juillet, c’est avec une certaine fierté que 
les enfants de la Brigade des Encoll’œil ont accompagné 
Prunelle de Cézieux vers L’Écomusée.

FESTIVAL Y’A PAS D’âGE 

LA bRIGADE DES ENCOLL’œIL 
A REMPLI SA MISSION !

Pendant deux mois, les 18 enfants de la Brigade des Encoll’oeil ont collé des 
affiches et des yeux dans les commerces, façades et rues de la commune 

pour guider Prunelle de Cézieux, la mascotte du festival qui s’était échappée 
de l’atelier de son créateur Bidul’art, vers l’Écomusée.
Pari réussi. Dimanche 2 juillet au petit matin, elle est arrivée Place Jules Verne. 
La brigade a assuré sa mission jusqu’au bout permettant à Prunelle de retrouver 
ses yeux et de participer au festival avec tous les Vignolais.

CLADE

PEiNTURE SUR TOUT SUPPORT 
Reprise des cours le lundi 11 septembre de 13h45 
à 16h30 dans le bungalow, rue Anne de Bretagne à la 
Paquelais.
Portes ouvertes tous les lundis de septembre 
(inscriptions sur place). 
Découvrez des techniques de peinture sur bois, MDF, 
porcelaine, verre, etc. Réalisez du 3D, de la marqueterie 
sur support bois, de la carterie.
Ateliers réalisés cette année avec une animatrice : 
carterie, porte photos, petit carnet, mandala sur boîte 
dont deux ateliers dédiés au recyclage pour donner une 
seconde vie à vos boîtes en bois, pots en verre, vases, etc.

PERLES DE ROCAiLLE
Une technique simple d’enfilage de perles sans 
outillage sophistiqué. Venez nous rejoindre et travailler 
dans la bonne humeur pour composer fleurs, arbres, 
papillon, colliers…
Reprise des cours (bungalow rue Anne de Bretagne) :
1ère année : mardi 19 septembre de 20h à 21h30
4è année : mardi 26 septembre de 20h à 21h45

Notre assemblée générale aura lieu le mardi 12 
septembre sur le site de nos ateliers.
Cette année, le CLADE ne sera pas présent au village des 
associations mais, lors des portes ouvertes, des ouvrages 
réalisés ces deux dernières années seront exposés.
• Renseignements au 02 40 57 35 72

REPRISE DES COURS 
Vous avez envie de créer ? de décorer ? Le CLADE vous 
propose des activités créatives tout l’année.

INSCRIPTIONS

ARTiSTES EN FAiT ! 
La prochaine édition d’Artistes en fait aura lieu les 4 et 5 
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 16 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

La Brigade des Encoll’œil « en mode » garde du corps pour accompagner Prunelle à l’Écomusée. 

Prunelle a élu domicile sur le rond-point à proximité de la mairie.
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CULTURE ET LOISIRS

VILLAGE DES ASSOCIATIONS 

LE RENDEz-VOUS DE LA RENTRÉE !

C haque année, au moment 
de la reprise des activités, 
le Village des associations 

est l’occasion privilégiée pour 
découvrir la diversité des offres 
associatives. 
De 10h à 13h, retrouvez sur 
place plus d’une quarantaine 
d’associations.

Sports : 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 
Equestre Land Rohan - SWATT (enduro) - TCV (tennis) - TTVP 
(tennis de table) - TVBC (basket) - Vigneux Volley - Yoga pour tous 
- Nouvelles associations : Les cavaliers du Rocher (équitation), 
l’îlot sport (gym douce).
Culture et loisirs : Arc en ciel (peinture) - Arpège - Bibliothèque 
municipale - Bibliothèque Pour Tous - Le bien-être par la 
sophrologie - Club de Bridge - Couture - Culture & loisirs 

(réfection de siège et 
encadrement) - Le P’tit théâtre - 
Ludobug (nouveau) - Questions 
pour un champion - Nouvelles 
associations : Bicoques et 
sons (concerts à domicile) - 
Ludobug (jeux de société).
Services, solidarité et 
citoyenneté : L’Amicale des 
sapeurs-pompiers - La paroisse 
Saint-Luc - ADMR
Économie, Agriculture et 
environnement : ACIPA - 
AMAP de Vigneux - Nouvelle 
association : Vigneux zéro 
déchet.
Enfance, Jeunesse 

et Éducation : Association Loisirs Jeunesse - le S.A.V.

Les membres de la commission vie associative seront là pour vous 
accueillir, vous renseigner et vous guider tout au long de cette 
matinée. 
• Samedi 9 septembre de 10h à 13h au complexe sportif
Renseignements : www.vigneuxdebretagne.fr - 02 40 57 11 77 - 
communication@vigneuxdebretagne.fr

Samedi 9 septembre, les associations vignolaises vous donnent rendez-vous au complexe sportif.

L’association LUDOBUG 
lance une soirée 
mensuelle autour 
du jeu à Vigneux-de-
Bretagne ! Rendez-
vous mercredi 20 
septembre. 
Tous les 3è mercredis 
du mois, l’association 
Ludobug propose, le 

temps d’une soirée, la découverte de jeux de société. 
Jeux d’ambiance, de stratégie, sur plateau ou jeux 
de cartes... Que vous soyez débutant-e, spécialiste, 
aventurier-ère, ou simplement curieux-se, vous 
trouverez assurément de quoi vous amuser.
Les soirées ont lieu à la salle des Fougères au 
complexe sportif à partir de 20h. Elles s’adressent 
plutôt aux adultes (à partir de 15 ans), néanmoins 
les enfants sont les bienvenus. Merci de prévenir 
l’association si vous venez en leur compagnie.
• Renseignements et inscriptions (recommandées) : 
http://www.ludobug.fr - ludobug@free.fr

LUDOBUGSOCIÉTÉ DES CHASSEURS VIGNOLAIS

C ette manifestation est devenue au fil des 
années l’un des plus importants ball-

traps du département. Pas de concours, ni de 
challenge, ce ball-trap demeure un moment 
convivial pour s’exercer au tir, voire pour 

découvrir cette pratique pour les néophytes, 
dans un cadre sécurisant. Plusieurs activités 
sont également proposées à destination 
des enfants et des jeunes, comme le tir à la 
carabine. Grillades et buvettes sur place.

Comme chaque année à La Paquelais, la Société des Chasseurs Vignolais 
organise son ball-trap le week-end des 2 et 3 septembre. 

bALL-TRAP LES 2 ET 3 SEPTEMbRE SOIRÉE jEUx DE SOCIÉTÉ

40 associations, dont 5 nouvelles, seront présentes au Village des associations.
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LE P’TIT THÉâTRE DE VIGNEUx

Cette année, la troupe vous présentera Il court, il 
court le muret, une pièce d’Anny Daprey et Jean-
Claude Martineau.
Les querelles de voisinage sont fréquentes entre les 
Derouin et les Nobet et le simple mur surmonté d’un 
grillage qui sépare leurs jardins, ne suffit pas à arrêter 
les manifestations de mauvaise humeur des deux 
protagonistes. Si encore, le mur était droit... Mais non ! 
Les cinq centimètres trop à droite sur dix mètres de long 
ont relancé une vieille rancune. Comment faire pour que 
ces deux ennemis jurés puissent s’entendre un jour ? 
Les représentations auront lieu à la salle Le Rayon les :
- samedis 23 et 30 septembre à 20h30 
- dimanche 1er octobre à 15h 
- vendredis 6 et 13, samedis 7 et 14 octobre à 20h30.
La recette du dimanche 1er octobre sera reversée à 
l’association « Arthur et ses amis ».
• Tarifs : 7€ / Gratuit moins de 10 ans.
• Réservations à partir du 15 septembre 
au 02 52 10 63 06.

UNE NOUVELLE SAISON 
AVEC DE NOUVEAUx VISAGES

BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

jE CONTE POUR TOi, REPRiSE 
L’atelier « Je conte pour toi » animé par Véronique, 
reprend à la rentrée. Il sera désormais proposé aux 
enfants de 0 à 4 ans, de 10h30 à 11h30, tous les 
premiers dimanches du mois. Prochains rendez-vous 
les dimanches 3 septembre et 1er octobre.

PRix DES LECTEURS EN ERDRE 
Le lancement du Prix des lecteurs en Erdre aura lieu 
vendredi 6 octobre à la médiathèque « La Grange » à 
Fay de Bretagne. Venez découvrir la nouvelle sélection 
2017/2018. Possibilité de co-voiturage. 
• Renseignements en bibliothèque (8 rue Anne 
de Bretagne). 

Samedi 14 octobre, la mairie et la bibliothèque municipale 
invitent la compagnie nantaise Parole en l’air.

SPECTACLE

« VOYAGE AU CENTRE DE LA MER », 
CONTES POUR jEUNE PUbLIC

La troupe viendra présenter Voyage au 
centre de la mer à la salle Jules Verne. 

Un spectacle poétique inspiré de contes, à 
la découverte du monde merveilleux de la 
mer et de ses habitants, pour les enfants de 
plus de 4 ans.
Jeu théâtral, manipulation de marionnette et 
d’objets incongrus, univers sonore, chants : 
allers-retours entre conte et disciplines 
artistiques variées qui emmènent 
littéralement le spectateur dans un univers 
poétique, humoristique et merveilleux.
À partir de 4 ans (enfant accompagné d’un 
adulte). Durée : 40 mn. Interprétation : 
Clémence Allard et Aurélia Demay
• Samedi 14 octobre à 17h à la salle Jules Verne  
Gratuit sur réservation au 02 40 57 11 77 
ou b.bellec@vigneuxdebretagne.fr.© Nadine Gallot

Un nouveau festival de musique arrive sur la commune.
YAPAKLÉVIGNES, organisé par l’association Épaulé Jeté, 
aura lieu samedi 9 septembre au lieu-dit La Joue.

ÉPAULÉ JETÉ

fESTIVAL YAPAKLÉVIGNES, 1è ÉDITION !

Dès 17h, place à la musique ! Six groupes se partageront l’affiche pour proposer 
aux vignolais de tous âges et tous horizons, une soirée musicale des plus 

éclectiques. Au programme : L’œil du chien (chanson française), Ricardo Morales 
Perez (musique latino), Katrafay & The Jahmatic (roots-rock-reggae), La Petite Semaine 
(chanson métissée), Néné (electro swing) et Sono Sulko (Afro-Funk-Tropical).

RÉSERVEz VOS PLACES !
Les places sont en vente tous les jeudis et vendredis soir au restaurant-bar 
Le Press’pomme à Vigneux-de-Bretagne.
Tarif : 15 € / Gratuit pour les moins de 12 ans. Ouverture du site : 17 h.
• Renseignements : yapaklevignes@gmail.com ou au restaurant Press’ Pomme. 

Katrafay & The Jahmatic sera l’un des groupes à l’affiche du festival.

ARPèGE

C’EST LA RENTRÉE ! 
Rendez-vous le 9 septembre à partir de 9h30 au village 
des associations, il reste des places dans de nombreuses 
disciplines : éveil, découverte, flûte, clarinette, violon, 
piano, harpe, guitare, chant et ateliers pop rock 
entre autres. 
Nouveauté 2017-2018 : les adultes (et ados) aussi vont 
retourner à l’école : une classe de solfège dédiée leur est 
ouverte ! Rentrée le 18 septembre. 
• Renseignements : www.arpege-asso.com
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

L’association des parents d’élèves de l’école publique de Saint-
Exupéry (AEPASE) organise les 13 et 14 octobre prochains 
une collecte de papiers à recycler.

AEPASE

COLLECTE DE PAPIER à RECYCLER 
à L’ÉCOLE SAINT-ExUPÉRY

ÉCOLES PUBLIQUES

TRAVAUx D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES

ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE

L ’ALJ sera présente au Village des associations le 
samedi 9 septembre. Vous pourrez découvrir un 

panel des différentes activités proposées aux enfants, 
obtenir tous les renseignements que vous souhaitez et 
inscrire vos enfants pour les vacances de la Toussaint.
Une session de rattrapage pour les inscriptions de la 
Toussaint aura lieu le samedi 16 septembre de 10h à 
12h à la planète B612 de l’école Saint-Exupéry.
Les dossiers d’inscription pourront être téléchargés sur : 
centredeloisirsvigneux.blogspot.fr
• Renseignements : www.vigneuxdebretagne.fr

L e but est de récolter le maximum 
de papiers usagés dans une benne 
pour qu’ils soient recyclés dans 

un second temps par une société 
spécialisée. Plus le nombre de tonnes 
de papiers récoltés sera important, et 
plus la somme rétribuée par la société 
de recyclage sera conséquente.
L’argent récolté permettra de 
contribuer aux projets éducatifs et aux 
sorties pédagogiques de nos enfants 
tout au long de l’année scolaire.
Les différentes sortes de papiers 
pouvant être récoltés sont : papiers 

imprimés, journaux, magazines, 
enveloppes, annuaires, prospectus de 
pubs, livres, etc. Attention, les cartons 
ne sont pas acceptés.

La permanence de récolte du papier se 
fera le vendredi 13 octobre de 16h30 
à 18h et le samedi 14 octobre de 10h 
à 12h et de 14h à 17h, sur le parking 
de l’école (côté primaire/planète B612).
D’ici là, mettez vos papiers de côté !

Renseignements : « AEPASE Saint Exupéry » sur 
Facebook ou par mail : AEPASE44@gmail.com

L’ASSOCIATION 
fAIT SA RENTRÉE !

MSA

Vous avez entre 13 et 22 ans et souhaitez monter 
un projet autour de la culture, de la santé ou du 
« vivre ensemble » ? La MSA lance un concours et 
vous accompagne pour mener à bien votre projet. 

Le Conseil d’Administration de la MSA s’implique 
dans le dispositif national d’Appel à Projets Jeunes 
(APJ) «Mieux Vivre en Milieu Rural», destiné 
notamment à soutenir les initiatives de jeunes. 

Comment s’inscrire à l’APJ ?
Le groupe doit être constitué de minimum trois 
participants, âgés de 13 à 22 ans, assurés à la MSA ou 
vivant en milieu rural. 

Quelles peuvent être les thématiques ?
Les projets peuvent porter sur 3 domaines : culture, 
santé et vivre ensemble.

Comment se déroule le concours ?
Il y a un concours local où les groupes sélectionnés 
par le jury reçoivent des bourses pour mener à bien 
leurs projets. Certains de ces projets sont choisis par 
le jury pour concourir aussi au niveau national.

Quels sont les critères de sélection ?
L’implication du groupe, l’impact de l’action sur 
le territoire, la dimension solidaire du projet, 
l’originalité et la qualité.
• Renseignements et candidature : 
www.msa44-85.fr - facebook.com/mymsa

APPEL à PROjETS 
jEUNES

La période estivale est toujours le 
moment propice pour engager 

différents travaux d’entretien ou 
d’aménagement dans les écoles. 
À Saint-Exupéry, un meuble 
informatique mobile a été créé 
et la mise en place d’un self est 
actuellement en cours de finition 
au restaurant scolaire. À Charles 
Perrault, un changement du système 
d’éclairage, l’installation de stores, la 
remise en état des jeux de la cour et 
l’installation de bancs et poubelles 
ont été effectués, en partie par les 
services techniques.

Des stores ont été installés 
à l’école Charles Perrault.

La collecte permettra de financer une partie des sorties pédagogiques de l’école.
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ExPRESSION POLITIQUE

GROUPE D’OPPOSITION AGISSONS POUR L’AVENIR

Quelques exemples. 
La majorité promeut « la priorité au développement 
économique » alors que la commission d’élus 
« développement économique » ne s’est réunie que 
deux fois en trois ans de mandat et que le bilan se 
résume à la signalétique. A contrario, la majorité informe 
peu sur les modifications et les projets d’urbanisme et 
d’aménagement (PLU et inventaire des bâtiments pouvant 
changer de destination, modification des limites des 
bourgs, Projet Miron-bourg, etc…)
La majorité communique sur la visite de « M. le Maire à 
Matignon dans le cadre de la médiation mise en place sur le 
dossier d’un aéroport à Notre-Dame des Landes » (un quart 
de page dans le précédent Petit Journal) et on apprend, 
au dernier conseil municipal, que les médiateurs n’étaient 
pas présents, que les élus n’ont pas pris la parole et qu’ils 
en sont repartis « sans précisions ». 
Quel intérêt de communiquer ? 

Les élus de la majorité ne peuvent pas indéfiniment se 
cacher derrière les « contraintes budgétaires ». 
Nous sommes d’accord, il faut rénover les ateliers 
municipaux. 
Mais est-il opportun, avec tant de « contraintes 
budgétaires », de dépenser autant (1 300 000 €) dans 
un nouveau centre technique municipal, manifestement 
surdimensionné ?  
Quand la majorité ne parle que de « mutualisation » 
entre les communes, via la CCEG, et que la commune 
de Vigneux achète une scène mobile à 27 000 € au 
moment où la CCEG vient de faire le même achat pour le 
mutualiser, quelle cohérence ? Était-ce bien nécessaire ? 
Après cela, au dernier conseil municipal, il nous est 
répondu qu’il n’est pas possible de recruter une ATSEM 
en cas d’ouverture de classe, même pour une année, 
comme c’est probable à Saint-Exupéry à la rentrée 
prochaine. 

Avec la majorité, pour travailler « en confiance », l’exercice 
n’est pas simple... 
La désignation des grands électeurs pour l’élection des 

sénateurs est intervenue lors du conseil municipal du 30 
juin dernier. Elle est réglementée et ne doit souffrir aucune 
improvisation, cela va de soi. 
Lors de l’appel en début de séance, le maire indique que 
5 conseillers de sa majorité sont absents et ont donné 
pouvoir à 5 autres. 
Contrairement à l’habitude, fondée sur la confiance, les 
élus du groupe d’opposition « Agissons pour l’avenir » 
demandent à vérifier les pouvoirs, tout en indiquant que 
c’est de pure forme, confiants dans la parole du maire. 
Le maire, Joseph Bézier feint de ne pas comprendre 
cette demande, une fois, deux fois, jusqu’au moment 
où, en insistant, on constate qu’il manque 2 pouvoirs 
sur 5. Le maire indique à cet instant que ces 2 élus sont 
retardés « par la circulation » et qu’ils « devraient » arriver. 
Ils n’arriveront jamais ce soir-là.

Encore un écart entre ce qui est dit et ce qui est fait… 
Ce dernier exemple interroge surtout sur la façon dont les 
règles sont appliquées –et peuvent être « contournées »-  
et pose aujourd’hui la question de la confiance. 

Lorsque nous sommes associés, c’est avec une approche 
constructive que nous participons aux travaux du Conseil. 
La confrontation d’idées est une richesse ; elle permet 
d’appréhender les projets de façon plus large et, souvent, 
nous regrettons le manque de débat et d’échanges. 

Ce que nous demandons régulièrement, c’est un minimum 
de visibilité sur le long terme des projets et donc du 
budget, que nous n’avons toujours pas à un peu plus de 2 
ans de la fin du mandat qui en comprend 6.
Interroger, défendre des points de vue, garantir une 
certaine équité de traitement entre les habitants, informer, 
c’est aussi notre rôle. Pour plus de transparence dans la 
méthode, et d’objectivité dans l’appréciation de l’action. 

Si vous souhaitez discuter avec les élus d’Agissons 
pour l’avenir, nous aurons le plaisir de vous retrouver 
à l’occasion des permanences le second samedi de 
chaque mois, de 10h30 à 12h et sur les manifestations 
organisées sur la commune.
 
Bonne rentrée !

Les élus d’Agissons pour l’avenir

L’AUTRE bILAN DE MI-MANDAT
Dans le Petit journal de juin, la majorité municipale communiquait sur son « bilan de mi-mandat », 
avec satisfaction. Les réalisations sont évidemment listées et ce qui n’est pas encore fait est justifié 
par des contraintes administratives et financières. 

Entre la communication et la réalité de l’action,
 il y a pourtant des écarts...

Alors, à mi-mandat, actions ou communication ? 
Et quelles priorités ?

Notre participation au sein du conseil municipal

Une confiance toute relative
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LE DOSSIER DU MOIS

SEniORS

DES OffRES DE LOISIRS TOUTE 
L’ANNÉE POUR LES PLUS DE 60 ANS
La commune de Vigneux de Bretagne compte près de 1000 personnes de plus de 60 ans. 
Chaque senior a son histoire, son parcours et ses envies. La retraite est un moment charnière 
de la vie. C’est parfois le moment de prendre du temps pour soi et soin de soi, d’envisager de 
nouvelles activités. Au sein de la commune, de nombreuses offres sont proposées aux seniors.

Plus de 70 associations sont présentes sur la commune. 
Le village des associations est le lieu idéal pour les jeunes 
retraités ou pas, à la recherche de nouvelles activités, de 
rencontres ou encore pour ceux qui souhaitent s’investir 
au sein d’une équipe de bénévoles. 
De nombreux retraités participent activement à la vie sociale 
du territoire : le Patrimoine de Pays, les Sentiers pédestres, 
le Comité de gestion des transports.... Ces associations se 
sont d’ailleurs associées à l’organisation de la 3è édition de la 
Semaine Bleue.

LA SEMAiNE BLEUE, DU 2 AU 6 OCTOBRE
La Semaine Bleue, c’est l’occasion pour les seniors installés 
depuis toujours ou depuis peu sur la commune de découvrir une 
activité le temps d’une journée. Et pourquoi pas, de leur donner 
envie de se lancer dans une nouvelle activité à l’année, comme 
ce fût le cas l’an dernier avec l’initiation à la sophrologie.

La Semaine Bleue, c’est aussi mettre en avant la place des 
personnes âgées dans la société à travers des rencontres. 
Les ateliers intergénérationnels sont très appréciés des enfants, 
des seniors et des bénévoles qui encadrent ces animations. 

DES ACTiViTÉS ASSOCiATiVES 
POUR UNE RETRAiTE ACTiVE

Une randonnée sera organisée par l’association Les sentiers pédestres à l’occasion de la Semaine Bleue.

En 2016, l’après-midi intergénérationnel de la Semaine 
Bleue avait été très apprécié des enfants et des seniors.
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Au-delà d’une rencontre, il s’agit de partager, d’échanger et d’être 
en lien avec les autres générations. Cette année, le thème de l’atelier 
porte sur le tricot : petits et grands sont très friands de cette activité. 
Enfin, la Semaine Bleue est un moment qui permet de rompre 
l’isolement, de rencontrer ou revoir des Vignolais. À ce titre, le CCAS 
essaie de mettre en place une dynamique autour d’ateliers, de 
rencontres et ce tout au long de l’année. N’hésitez pas à participer à 
ces différentes rencontres et à nous proposer des suggestions. 
Nous sommes à votre écoute !

SENiORS EN VACANCES
À la rentrée, plusieurs Vignolais participent au voyage « Seniors 
en vacances » organisé pour les résidents du territoire 
d’Erdre & Gesvres. Le séjour se déroulera entre le 30 septembre 
et le 7 octobre à Douarnenez. Il reste encore quelques places. 
N’hésitez pas à contacter le CCAS au 02 40 57 39 56.

Rester en contact avec ses proches, suivre ses comptes bancaires, 
dégotter une recette de cuisine ou une astuce de bricolage, 
trouver une sortie ou même faire ses courses... Se mettre au 
numérique c’est l’adopter ! Pour franchir le pas, la Communauté 
de Communes et la MSA Loire-Atlantique-Vendée proposent 
des sessions de formation sur tablette dédiées aux plus de 
60 ans. Organisées en 10 ateliers de 2h, les formations débuteront 
en octobre et se dérouleront aux Maisons de l’Emploi et de la 
Formation à Nort-sur-Erdre et à Grandchamp-des-Fontaines. 
Les inscriptions sont ouvertes. Contactez le CLIC au 02 28 02 25 45. 

LE SERVICE DU DÉPARTEMENT
Le département est compétent pour la prise en charge des 
prestations légales d’aide sociale tels que les aides aux 
personnes âgées, l’aide sociale à l’hébergement, la prestation 
de compensation du handicap (PCH), l’allocation personnalisée 
d’autonomie pour les personnes âgées à domicile (APA).
• Contact : 02 28 04 04 80

CCAS DE VIGNEUx-DE-BRETAGNE
Le CCAS vous accompagne notamment pour compléter les dossiers 
de téléassistance, d’aide sociale à l’hébergement.
• Contact : 02 40 57 39 50 – ccas@vigneuxdebretagne.fr

CLIC D’ERDRE ET GESVRES ET DU PAYS DE BLAIN 
(CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION)
Lieu d’information pour les personnes de plus de 60 ans  et les 
personnes en situation de handicap sans condition d’âge
• Contact : 02 28 02 25 45 -  clic.cceg.ccpb@cceg.fr  

TÉLÉASSISTANCE
Le système de téléassistance assure la sécurité des personnes 
âgées 24h/24h. Un médaillon porté autour du cou ou autour du 
poignet permet d’être en relation directe avec le centre d’écoute de 
la téléassistance. 
• Contact : 02 40 57 39 50 – ccas@vigneuxdebretagne.fr

PORTAIL NATIONAL D’INFORMATION
Une information officielle et complète sur la perte d’autonomie des 
personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches.
• Site : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

iNFORMATiONS PRATiqUES

FêTES DE FiN D’ANNÉE
Pour terminer l’année, les personnes âgées de 71 ans 
et plus sont invitées au traditionnel repas de fin d’année. 
Ce rendez-vous festif aura lieu le samedi 25 novembre 
2017 à la salle Jules Verne à partir de 12h30. 
Pour celles et ceux ne pouvant se déplacer, un colis 
gourmand leur sera remis courant décembre. Un courrier 
sera transmis au cours du mois de septembre. 
Si vous n’avez pas reçu de courrier d’ici la fin 
septembre, n’hésitez pas à contacter le CCAS 
au 02 40 57 39 56.

DES ATELiERS POUR APPRiVOiSER 
LA TABLETTE NUMÉRiqUE

Lundi 2 octobre  
- Balade sur les sentiers vignolais.  
14h-16h / Départ au complexe 
sportif.
Mardi 3 octobre 
- Formation « Initiation aux gestes de 
premiers secours ». 9h-12h / Salle du 
Grand Calvaire.
- Après-midi dansant. 14h30-16h30 / 
Résidence de la Roche Maillard.
Mercredi 4 octobre  
- Après-midi intergénérationnel 
« Tricot à 4 mains » 14h30-16h30 / 
Planète B612.

Jeudi 5 octobre  
- Atelier informatique : Le classement 
des photos numériques. 9h-11h30 / 
Maison de l’emploi de Grandchamp 
des Fontaines.
- Après-midi belote. 14h-17h / Salle 
du Grand Calvaire.
Vendredi 6 octobre 
- Atelier pâtisserie. 15h-16h30 / Planète 
B612 (Groupe scolaire St- Exupéry).
- Pot de clôture. 16h30-18h / 
Planète B612. 
• Inscriptions à partir du 
5 septembre au 02 40 57 39 56 
ou ccas@vigneuxdebretagne.fr

LE PROGRAMME DE LA SEMAiNE BLEUE

Le repas des seniors aura lieu le 25 novembre.
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L e relamping consiste à moderniser 
un système d’éclairage en 
remplaçant des sources lumineuses 

obsolètes et inadaptées par de nouvelles 
technologies plus performantes et 
économes en énergie.
Ainsi, les anciens néons des deux salles 
multisports du complexe sportif ont 
été remplacés par un éclairage LED. 
Le hall et les couloirs seront également 
équipés à la rentrée. À Charles Perrault, 
les classes, sanitaires et couloirs 

sont progressivement équipés en LED, avec un système de détection 
de mouvement et de minuterie, pour éviter tout gaspillage d’énergie. 
L’éclairage LED se rapproche de l’éclairage naturel et est donc plus 
confortable pour les usagers des bâtiments. 
Il représente aussi une économie d’énergie et de maintenance importante : 
la durée de vie d’un éclairage LED est d’environ 50 000 heures, soit près de 
10 ans sans aucun entretien. L’économie annuelle par point d’éclairage 
se situe entre 10 et 15 euros suivant l’utilisation. La commune poursuivra 
progressivement cette démarche dans les différents bâtiments municipaux.

Économie d’Énergie

Modernisation 
des éclairages dans 
les bâtiMents coMMunaux 

nouveau centre aquatique

Portes ouvertes 
des bassins d’alPhéa 

rue de sévigné : 
Fin de chantier

travaux

Nouvel aménagement de la chaussée et des trottoirs, création 
de ralentisseurs et de places de stationnement, enfouissement 
des réseaux, création d’un double rond-point… Les travaux 
d’aménagement et de sécurisation de l’entrée sud-est du 
bourg de Vigneux se sont terminés cet été. À noter que 
le tracé pour la voie cyclable sera réalisé en septembre et que 
des plantations sont prévues pour cet automne.

personnel municipal

clarisse guilleMenot, 
nouvelle asvP

Clarisse Guillemenot a rejoint 
les services municipaux 
le 10 juillet pour assurer 
les missions d’Agent de 
Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP) dans le 
cadre d’un remplacement.

L’ouverture officielle des bassins 
d’Alphéa aura lieu mercredi 27 
septembre.
Afin de découvrir le nouveau centre 
aquatique, deux journées portes 
ouvertes sont organisées les samedi 
23 et dimanche 24 septembre de 
10h30 à 17h30. 
L’occasion de se familiarier avec 
les différents espaces et les 
activités proposées, se renseigner 
sur les abonnements, tarifs et 
horaires, et profiter des animations 
surprises.
Centre Aquatique Les Bassins d’Alphéa 
RD 26 - route du Moulin des Landes, 
Grandchamp-des-Fontaines 
www.lesbassins.fr

Pour réduire la consommation 
énergétique de ses bâtiments, 
la commune lance un 
programme de « relamping ».

Durant l’été, un plafond acoustique et antichoc ainsi 
qu’un nouveau revêtement de sol ont été posés à la salle 
des Acacias. La salle des Lauriers a été repeinte et les 
deux salles disposent désormais d’un nouveau système 
d’éclairage, plus adapté à la pratique sportive et plus 
économe en énergie.

6 535 m² seront consacrés aux activités de détente et de loisirs pour 
tous les âges.

coMPlexe sPortiF : 
rénovation des salles 
de sPort

Renouvellement du plafond et de l’éclairage salle des Acacias

Rue de Sévigné avant travaux

Rue de Sévigné après travaux
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environnement

vigneux zÉro dÉchet

des bénévoles iMPliqués 
dans le « zéro déchet »

L ors de la dernière collecte, 
de nombreux déchets habituels ont 
été trouvés aux abords des routes et 

dans les fossés : bouteilles en plastique et 
en verre, canettes, enjoliveurs, emballages, 
paquets de cigarettes… Mais aussi 
quelques objets insolites comme une 
bonbonne de verre, une friteuse, et bien 
d’autres détritus encore. Compte-tenu de 
l’importance de la tâche, les bénévoles 
envisagent de créer une structure 
associative pour mieux sensibiliser la 
population sur l’importance de ne plus jeter 
de détritus sur la voie publique et parvenir 
à l’objectif zéro déchet. Ils seront présents 
au Village des associations le samedi 9 

septembre pour échanger avec les habitants 
sur leurs actions et leurs projets.
La prochaine collecte aura lieu le samedi 
16 septembre à 14h au parking de la salle 

Jules Verne. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues. Prévoir gants et gilets jaunes.
• Renseignements : Bernard Maisonneuve 
06 44 95 49 20.

Neuvième action de ramassage et toujours le même constat : beaucoup trop de déchets 
sauvages sur la commune. Le 3 juin dernier, 109 kilos ont été ramassés sur le secteur de 
La Paquelais. Face à ce constat, les bénévoles veulent créer une association pour se donner plus 
de moyens : Vigneux Zéro déchet.

acipa

On aurait pu craindre une mobilisation moindre qu’en 2016 : le contexte plus serein 
depuis la nomination des médiateurs et l’éloignement d’éventuelles expulsions 
imminentes des paysans et habitants, auraient pu sembler moins mobilisateurs. 
Il n’en a rien été puisque près de 20 000 personnes sont venues assister aux forums, 
débats, concerts et autres temps forts et festifs tout au long des deux journées du 
rassemblement, malgré une météo peu encourageante. Merci à tous d’avoir fait le 
déplacement jusqu’à Notre-Dame-des-Landes.
 Cette année, le thème « De nos terres à la Terre » a ancré la lutte dans une vision 
globale de défense des terres agricoles et de lutte contre le réchauffement climatique. 
Le « champ des totems » en laissera une trace pérenne dans les mémoires et dans la 
terre de Notre-Dame-des-Landes.
Un grand merci au millier de bénévoles venus de la France entière, sans qui ce 
rassemblement ne pouvait pas être réussi.
Retrouvez la section locale de l’ACIPA lors du forum des associations le 9 septembre.
• Contact ACIPA section locale : Vincent Chatellier au 02 40 57 17 62 
http://acipa-ndl.fr et sur facebook et twitter

Mobilisation intacte Pour 
le rasseMbleMent estival 
des oPPosants à ndl

Lancée en septembre 2012, l’AMAP de Vigneux 
devient grande : cinq ans ! Ça se fête ! 

Pour l’occasion, l’association invite tous les 
habitants à la rejoindre pour une après-midi de 
partage et de bonne humeur. Au programme : 
renouvellement des contrats, dégustation de 
produits, rencontre avec les familles et les 
bénévoles de l’AMAP ainsi que les producteurs. 
Le groupe Cache-cache 
Les Lézards proposera 
également un spectacle 
musical pour les petits 
(et les grands) vers 
16h30/17h. 
Entrée libre, paiement 
au chapeau. Buvette et 
goûter à vendre sur 
place. Rendez-vous pour 
ces festivités le samedi 
30 septembre de 15h 
à 19h à l’Écomusée de 
Vigneux (Site du Moulin 
Neuf), route du Temple-
de-Bretagne.

amap

l’aMaP de vigneux 
Fête ses 5 ans !

Six adultes et deux enfants ont procédé à la dernière opération de ramassage à La Paquelais. 

© FredB.
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commerce et artisanat

acavp

dessine-nous tes vacances

Le concours porte sur le thème suivant : 
« dessine-nous tes vacances ». Tous les 
enfants sont invités à déposer leurs 
dessins dans les commerces du 
village de La Paquelais du 11 au 30 
septembre 2017.
Au dos du dessin, il faudra noter : le prénom, 
le nom, l’âge et l’école de l’enfant, ainsi 
qu’un numéro de téléphone.
La remise des lots aura lieu le 14 octobre au 
bungalow rue Anne de Bretagne (derrière la 
bibliothèque) à 19h30.
Alors tous à vos crayons, feutres ou pinceaux 
et que le meilleur gagne !

La rentrée est là, les vacances sont finies, mais afin de les prolonger un peu, les Commerçants 
et Artisans du Village de La Paquelais (ACAVP) proposent à tous les enfants de 3 à 11 ans de 
la commune de participer à leur concours de dessin.

Afin de pallier l’absence de boulangerie dans le bourg de 
La Paquelais, un distributeur de baguettes a été installé. 

projet citoyen « À 15 min »

Nous habitons La Paquelais, dans le bourg ou « à 15 
minutes », à pied ou à vélo. Nous aimerions dynamiser 
notre bourg et y renforcer la vie collective.
Voici quelques-unes de nos idées :
• alimentation et services de proximité : création d’une 
épicerie associative, d’un potager collectif, etc.
• rencontres entre professionnels : travailleurs 
indépendants, agriculteurs, créateurs d’entreprises, 
commerçants, professions libérales, chômeurs en 
recherche d’activité, etc.
• rencontres à thèmes : échanges de savoir-faire, énergie, 
éducation, etc.
• mobilité : liaisons douces entre le bourg et les villages 
environnants, entre La Paquelais et Vigneux, etc.
• création d’un lieu de bricolage : atelier partagé, garage, 
fablab, etc.
Si vous souhaitez en discuter, mettre ces idées en place 
ou en apporter d’autres, rejoignez-nous ! Nous vous 
proposons une première réunion vendredi 22 septembre 
à 20h à la salle de La Trinité (ancienne école privée) à 
La Paquelais.
Membres du collectif : Maïté Cosnard, Jean-Baptiste 
Fourmont, Julien Fritel, Anne-Claire Guitteny, Diane Morel, 
Olivier Pierre.
• Contacts : a15minutes@framalistes.org 
06 14 01 85 56

« à 15 Min » : des idées 
Pour la Paquelais

Le 31 juillet dernier, 
la boulangerie Noiraud du 

bourg de La Paquelais a fermé 
ses portes, sans repreneur.
Afin de garantir un service de 
boulangerie dans le bourg, 
les élus sont allés rencontrer 
les membres de l’ACAVP et 
les boulangers de Vigneux 
pour échanger avec eux 
et trouver une solution de 
substitution. 
Ainsi, un distributeur de 
baguettes à pièces est 
en place depuis le 17 
août en face de l’église. 
C’est la boulangerie Soyer, 
située près de l’église de 
Vigneux, qui approvisionne 
le bourg de La Paquelais en 
pain. Le boulanger assure 
une à deux livraisons par 
jour, en fonction des ventes. 
Le distributeur est accessible 
tous les jours sauf le mercredi, 
24 heures sur 24.

commerce de proximitÉ

un distributeur 
de baguettes à la Paquelais

Le distributeur de pain frais est situé en face de l’église de La Paquelais.
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association patrimoine de pays

Les bénévoles de l’association du Patrimoine de pays travaillent tout au long de l’année. 
Même si leurs actions ne sont pas forcément visibles de tous, elles rendent le patrimoine vignolais 
plus agréable à regarder et assurent également sa pérennité.

ces bénévoles qui sauvegardent 
et valorisent le PatriMoine vignolais

Rénovation du 
GRand CalvaiRe 
et du lavoiR Saint 
MaRtin
Les dernières actions 
de l’association ont été 
l’entretien du Grand 
Calvaire et du lavoir de 
la fontaine Saint-Martin, 
dont la marque la plus 

visible est bien sûr le grand « rafraîchissement » opéré sur la 
statue. Saint-Martin a ainsi retrouvé tout son éclat et culmine 
à nouveau au-dessus du lavoir qui a été entièrement curé 
et nettoyé.

FÊte du PiloiR 
le 15 oCtoBRe
Pour la partie plus 
festive, l’association 
organise la deuxième 
édition de la fête du 
piloir de Valais le 
dimanche 15 octobre à 
partir de 14h30 sur le 
site. Venez nombreux découvrir la fabrication du jus de pommes à 
l’ancienne (en direct sur le piloir à pommes actionné par un cheval), 
à déguster sur place ou à emporter. Cette animation, gratuite, vous 
est proposée tout au long de l’après-midi durant laquelle plusieurs 
démonstrations auront lieu.

patrimoine

diManCHe 10 SePteMBRe : 
le Blé noiR en BattaGeS 
Pour la 25e année consécutive, la ferme de 
La Paquelais accueille la Fête du blé noir.
Pour l’occasion, celui-ci sera coupé et 
battu à l’ancienne. La site de La Paquelais 
va s’animer tout au long de la journée 
autour du village d’artisans, avec le groupe 
Bombardes & Co (airs traditionnels de 
différents terroirs et pays, et compositions 
originales), les visites de la ferme, etc.
À l’affiche du restaurant : menu complet 
avec cochon grillé (15 euros sur 
réservation) ou repas de galettes-crêpes, 
avec cidre breton. Bar à vins.
Entrée libre à partir de 11 h.

diManCHe 17 SePteMBRe : 
JouRnée euRoPéenneS 
du PatRiMoine
Là aussi, les Journées européennes du 

Patrimoine offrent un bel exemple de 
fidélité avec la 34e édition. L’Écomusée 
rural tient dans ce cadre régulièrement 
sa place en proposant une journée de 
visite et d’animations au Moulin neuf. 
À l’affiche, visite commentée du moulin en 
fonctionnement et de la minoterie, atelier 
meule de pierre, jeux traditionnels, pêche 
à la ligne, restauration-vente (galettes de blé 
noir, crêpes, cidre breton).
Entrée libre de 16 h à 20 h.

SaMedi 14 oCtoBRe : 
StaGe de GaletteS
Stage d’initiation à la fabrication de galettes 
de blé noir au billig, pour les adultes. 
Samedi 14 octobre de 10h à 12h. 
Matériel fourni, encadrement assuré. 
Les participants repartent avec leur 
production. Participation : 17 euros. 
Réservation recommandée.

vaCanCeS de la touSSaint : 
deS atelieRS PouR enFantS
Avec le retour des petites vacances 
scolaires, l’Écomusée rural propose 
aux enfants trois ateliers. 
Mercredi 25 octobre : Petits mitrons 
(fabrication d’un pain). 

Lundi 30 octobre : décoration de citrouilles. 
Vendredi 3 novembre : fabrication de 
papier.
Les ateliers ont lieu de 14h à 16h, suivis 
d’un goûter. Visites de la ferme jusqu’à 18h. 
Participation sur réservation : 7 euros par 
enfant et par adulte accompagnateur.

aCCueil deS CYClotouRiSteS 
L’Écomusée a installé récemment 
« des range-vélos » à l’entrée du site de 
la Paquelais et s’est équipé de kits de 
réparation afin de mieux accueillir nos amis 
cyclotouristes.
• Renseignements : 02 40 57 14 51 – 06 03 69 20 95 
www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net

ÉcomusÉe rural du pays nantais

les Festivités de la rentrée



U n one woman show à sa 
démesure, empreint d’un grain 
de folie et mêlant fantaisie et 

performance, c’est ce que vous propose 
la pétillante Fabienne Durand. 

Une heure durant, cette artiste 
« caméléon » convie sur scène une galerie 
de personnages aussi improbables 
qu’éclectiques. Sur un rythme endiablé, 
situations insolites et extravagantes se 
succèdent. Elle chante, danse, se livre.... 
et surtout elle nous fait rire.
Les réservations, obligatoires, débuteront 
lors du village des associations. 
Au menu : Apéritif, verrine de crevettes, 
pétoncles aux agrumes et concombre, 
monette de canard aux cinq épices, 
gratin de légumes safrané et éventail de 
pommes, tarte tatin, café.
Tarif (hors boisson) : 35 euros. 
• Renseignements : Gilles Bonneau 02 40 57 39 14
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sports

mÉlie danse

une rentrée aux sonorités latino

Le lundi soir, l’association vous 
propose des cours de Zumba, 

une danse rythmée et tonique sur 
des musiques latino-américaines. 
L’objectif de ce cours est de garder 
la forme, de se dépenser tout en 
s’amusant et en dansant.
Le mardi soir, les cours de Pilates 
vous permettront de renforcer les 
muscles profonds, d’améliorer la 
posture et l’équilibre pour se sentir 
bien dans son corps.
L’association propose toujours, par 
ailleurs, des cours de Baby Danse 
pour les enfants à partir de trois 

ans, des cours d’éveil, d’initiation, 
des cours de jazz pour enfants et 
adultes et de danse classique.
Rendez-vous le 9 septembre au 
Village des associations pour 
les inscriptions ou informations 
complémentaires. Cours d’essai 
à partir du 18 septembre, jour 
de la reprise, à la salle du grand 
Calvaire.
• Renseignements : 
http://meliedanse.e-monsite.com 
et sur facebook.com/
AssociationMelieDanse
ou 06 68 34 10 80 

agpv (gymnastique)

la soirée cabaret 
sous le signe du rire 
Cette année, l’AGPV vous propose une nouvelle soirée cabaret 
avec un spectacle de Fabienne Durand le samedi 17 novembre à 
partir de 19h au complexe sportif.

vigneux volley

Une nouvelle saison commence. 
Si vous souhaitez découvrir ou reprendre 
le volley, nous vous attendons au 
forum des associations le samedi 9 
septembre. Les entraînements sont 
prévus le mercredi après-midi, toutefois 
les horaires et le nombre d’équipes 
seront précisés ultérieurement en 
fonction des inscriptions.
Nos équipes jeunes vont de la catégorie 
Poussin à Cadet. Une jeune équipe 
sénior féminine sera également 
engagée. Côté loisirs, vous aurez la 
possibilité de vous détendre le mardi 
soir en venant taper la balle entre amis 
ou bien en intégrant une des deux 
équipes de championnat mixte avec un 
match par semaine en soirée.
Nous restons disponibles tous les mardis 
soir à partir de 20h30 ou les mercredis 
de 16h à 20h (à partir du 13 septembre) 
dans la salle des Acacias. Possibilité de 
venir faire un cours d’essai.
• Renseignements : 
vigneux.volley.44@gmail.com 
Contact pour les équipes Jeunes : 
Marie-Jeanne au 06 84 94 09 22

rePrise 
de volley

GYMnaStique adulte
Les inscriptions auront lieu au Village des 
Associations samedi 9 septembre, lundi 10 et 
mercredi 12 septembre de 18h30 à 20h au 
complexe sportif.
• Contacts : http://agpv.e-monsite.com

Après une fin d’année rythmée avec la participation de nos danseuses à la fête de la musique où elles étaient 
accompagnées des musiciens de l’association Arpège, la rentrée s’annonce avec plein de nouveautés.

Les danseuses de Mélie danse à la fête de la musique.
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les FoulÉes vignolaises

le 21e trail des 2 clochers
Le 1er octobre, les marcheurs de tous niveaux se réuniront pour la bonne cause, 
la lutte contre la mucoviscidose, afin de relier les clochers de Vigneux et de la 
Paquelais.

Après sa vingtième 
édition en 2016, année 

du record de participants, 
tous les membres des 
Foulées Vignolaises 
sont sur le sentier de 
la préparation pour 
le 1er octobre. 
Au programme : 
des parcours de marches, 
et la participation à la lutte 
contre la mucoviscidose 
avec les Virades de l’espoir.
Rendez-vous donc le 
1er octobre à partir de 9h 
pour les premiers départs 
au complexe sportif.
• Renseignements : 
lesfouleesvignolaises44@orange.fr

cercle vignolais cycliste

44e cyclo-cross 
de vigneux-de-bretagne 

L a première épreuve réservée aux 
Départementaux Masters débutera 
à 14h pour environ 30 minutes de 

course. La deuxième épreuve, réservée aux 
catégories Cadets Juniors, débutera à 14h50 
pour 40 minutes de course. La troisième 
épreuve, réservée aux catégories Espoirs et 
Séniors, débutera quant à elle à 15h40 pour 
50 minutes.
Le circuit de Vigneux-de-Bretagne, à la fois 
technique et roulant est toujours apprécié 
des participants, qui reviennent chaque 
année avec plaisir, même pour ceux qui 
évoluent désormais dans des équipes 
professionnelles.
Une tombola est organisée à cette occasion. 
Les billets sont en vente auprès des 
adhérents du C.V.C. et le jour du cyclo-cross. 
Bar et restauration sur place.

Le dimanche 24 septembre sur le circuit du Pont de la Forge, 
près de L’Aurévière, le Cercle Vignolais Cycliste organise en 
collaboration avec le Véloce Sport Couëronnais trois épreuves 
de Cyclo-cross interrégionales. 

le retour de 
la Petite balle

Vous hésitez à vous lancer dans le tennis-
de-table ? Venez tester ! 
Le TTVP est une association sportive 
basée avant tout sur le loisir et le plaisir 
de jouer au tennis de table. Elle est 
affiliée Ufolep : première fédération 
sportive multisports affinitaire de France. 
Pour les plus aguerris, il existe un 
championnat Ufolep avec trois 
catégories : Excellence, Honneur et 
Promotion. Ce championnat se dispute 
le vendredi soir à partir de 20h30.
Les entraînements, eux, ont lieu les 
mardis et vendredis de 20h à 21h pour 
les jeunes, et les mardis et vendredis 
de 20h à 22h pour les adultes.
Cours d’essai gratuit. Prêt de matériel 
possible. Les inscriptions auront lieu au 
complexe sportif mardi 5 septembre 
(20h-21h), samedi 9 septembre au 
Village des Associations (10h-13h), 
mardi 12 septembre (20h-21h), vendredi 
15 septembre (20h-21h) et tous les 
mardis et vendredis soir.
• Renseignements : 
06 51 81 94 65 - ttvp44@free.fr 
Ttvp-vigneux.clubeo.com 

tennis de table vigneux-la paquelais

les sentiers pÉdestres

C’est la rentrée et vous avez fait le plein 
de bonnes résolutions, comme marcher 
une fois par semaine ? 
Et bien, cela vous sera facile puisque 
le club les Sentiers pédestres reprend 
ses randonnées hebdomadaires le 
jeudi 7 septembre. Départ à 14h au 
parking du complexe sportif.
Nous vous proposons aussi notre 
traditionnelle sortie de la journée à la 
mer le dimanche 24 septembre. 
Elle est proposée à tous, adhérent 
ou non. 
Départ 9h du parking Saint Martin. 
Prévoir pique-nique.
• Renseignements : 
sentiers-vigneux@orange.fr

randonnées 
et sortie à la Mer

Trois courses se succéderont tout l’après-midi.

Les coureurs déguisés à l’occasion de la 20e édition du trail.



C hristophe Bernard (vice-
président et Responsable de 
la commission logistique), Frédéric 

Chesnaud, Olivier Billy et Yannick Bertho 
quittent le bureau de l’Entente Sportive 
Vignolaise.
L’ensemble du club les remercie pour 

leur dévouement au sein de l’association 
et leur souhaite une bonne continuation.
Le bureau pour cette nouvelle saison 
sera composé de quinze membres 
et compte deux nouvelles recrues : 
Laëtitia Michel et Pierre Jochaud.
L’E.S.V. leur souhaite la bienvenue !

sports

entente sportive vignolaise (Football)

du MouveMent au sein 
du bureau de l’es vigneux
Pour la saison 2017-2018, quatre membres quittent le bureau 
après plusieurs années au service du club.

Christophe Bernard Frédéric Chesnaud Olivier Billy Yannick Bertho
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arthur et ses amis

le tournoi de Petanque 
en doublette d’arthur 
et ses aMis

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

samedi 2 septembre au complexe sportif.
Les inscriptions auront lieu sur place à partir 
de 13h. Début du tournoi à 13h30.

Apportez vos boules ! 
Tarif : 5 euros par personne.
Bar et restauration sur place.
• Contacts : 06 86 66 00 44 
ou 06 68 34 10 80 

rePrise 
des cours 
de yoga

Les cours de Yoga reprennent 
le mercredi 13 septembre.
Une nouveauté à partir de la rentrée : 
des cours pour les personnes de plus 
de 70 ans seront dispensés le jeudi de 
18h15 à 19h15. La spécificité de ce cours 
réside dans le fait que les postures seront 
exclusivement des attitudes corporelles 
que nous utilisons quotidiennement. Donc 
pas de risque de maux de dos pour ceux ou 
celles qui ne suivraient pas les adaptations.
• Adultes : mercredi (plusieurs créneaux 
toute la journée) et jeudi de 19h45 à 
20h45.
• Enfants : mercredi de 15h à 16h.
• Adolescents (11-14 ans) : mercredi de 
16h15 à 17h15.
• Renseignements : 
Cours adulte avec Ghislaine Nicolet 
au 06 67 74 32 96 ou 02 40 93 82 15.
Cours enfants/ados avec Sophie Carrière 
au 06 83 37 66 02. 

yoga pour tous

ilôt sport

Afin de remplacer l’Adagyo qui 
n’interviendra plus la saison 
prochaine, l’association l’Ilôt sport, 
basée à Saint-Étienne-de-Montluc, 
viendra proposer des cours de gym 
forme et Pilates, adaptés à tout public, à 
partir du mois de septembre. Ils auront 
lieu tous les mardis de 9h à 10h à la 
salle du Grand Calvaire.
« Nous travaillerons avec ou sans 
matériel à travers différentes activités 
physiques, comme les grands classiques 
que sont les renforcements musculaires, 
les circuits training, ainsi que des 
nouveautés comme les slide discs, 
la zumba gold, Pilates... », précise 
Virginie Villien, professeure diplômée 
qui viendra animer les cours.
Plus d’informations au Village des 
associations le 9 septembre.
Renseignements : 
Marie-Jeanne Rousseau 
au 02 40 57 14 58 
Virginie Villien au 06 63 94 97 41 
ou zumbagi@hotmail.fr

de la gyM douce 
Pour tous 
les âges

L’association Arthur et ses amis lutte depuis 2011 contre la Myopathie de Duchennne.
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association de bienFaisance saint-martin

cure de jouvence Pour 
la résidence la roche Maillard

L’A.G. de La Résidence de La Roche Maillard, gérée par 
l’Association de Bienfaisance Saint Martin, s’est tenue le 
15 mai. L’occasion de présenter un bilan des travaux de 
restructuration et de mise aux normes de l’établissement.

en breF

Une nouvelle maquette du magazine d’informations 
de Vigneux-de-Bretagne est en cours de création et 
nécessite un temps de préparation au sein des services 
municipaux. C’est pourquoi ce numéro couvre les mois 
de septembre et octobre. En novembre, retrouvez 
une nouvelle version du Petit journal dans votre boîte 
aux lettres !

L’accueil des nouveaux Vignolais aura lieu vendredi 8 
septembre à 19h à la salle du conseil, en présence des 
élus municipaux et des représentants associatifs. 
• Inscriptions : 02 40 57 11 77 
communication@vigneuxdebretagne.fr 

La prochaine collecte, organisée par l’association pour 
le don du sang bénévole, aura lieu mercredi 4 octobre 
de 16h30 à 19h30 à la salle Jules Verne. 

une nouvelle version 
du Petit journal 
en noveMbre

inFos pratiques

L es travaux se sont étalés sur trois 
années avec la restructuration et 
la mise aux normes du système 

de sécurité incendie, la création 
d’une unité pour personnes âgées 
désorientées avec une capacité 
d’hébergement de 12 résidents, 
la création d’un pôle d’activités et 
de soins adaptés pour l’accueil de 
12 résidents également et la réalisation 
de la piscine de balnéothérapie. 
Les aménagements concernaient 
également la cuisine avec une 
refonte totale et une mise aux normes 
ainsi que l’acquisition de nouveaux 
matériels, la réalisation d’une nouvelle 
salle d’animation, la réfection de 
la chaufferie avec le changement 
d’énergie en passant du fuel au gaz 
naturel. Enfin, 37 chambres sur les 74 
chambres ont été rénovées. 
Ces travaux permettent donc à la 
Résidence de La Roche Maillard 
d’accueillir nos aînés dans les 

meilleures conditions et de continuer 
son ouverture sur le territoire.
L’assemblée générale a également 
vu la reconduction des membres du 
bureau, dont voici la constitution : 
Alain Priou, président ; Dominique 
Dolet, vice-président ; Yolande Pele, 
secrétaire ; Jean Quentin, trésorier ; 
Jean-Pierre Cardou, Marie-Luce 
Couetoux, Jean-Yves David et 
Françoise Haumesser, administrateurs.

nouveau diReCteuR
Antoine Rolland a pris officiellement 
ses fonctions de directeur le 1er juillet, 
suite au départ en retraite de 
Didier Croc. Un « portrait » lui est 
consacré dans ce numéro (lire page 4).

accueil 
des nouveaux habitants

don du sang

Rentrée 2017
À la paroisse Saint-Luc-de-Bretagne, plusieurs équipes sont au 
service d’une catéchèse pour tous les âges de la vie, pour les 
personnes baptisées ou non.
• L’éveil à la foi : les enfants de 3 à 8 ans se retrouvent cinq fois 
par an pour une célébration à thème.
• La catéchèse (KT) pour les enfants de CE2, CM1 et 
CM2 des écoles publiques et privées a lieu une fois 
par semaine.
• Les collégiens de 6e sont invités à se réunir un samedi matin 
par mois.
• De la 5e à la terminale, collégiens et lycéens peuvent 
s’exprimer lors des « veillées au coin du feu », soirées débat 
organisées une fois par mois, sans oublier les équipes de 
préparation aux sacrements.

Inscriptions catéchèse
Les inscriptions auront lieu samedi 9 septembre au Village 
des associations (Inscriptions possibles aux forums de 
Cordemais et de St Etienne de Montluc) et vendredi 22 
septembre à la maison paroissiale (rue Sainte-Anne) de 
18h30 à 19h30.

Messe de rentrée
Dimanche 10 septembre à 11h (apéritif offert & pique-nique à 
prévoir) à Saint-Etienne-de-Montluc.
• Renseignements : 
Presbytère, 28 rue Aristide Briand à Saint-Etienne-de-
Montluc. Tel : 02 40 86 90 47. 
paroisse.st.luc@wanadoo.fr 
http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

plui

une exPosition sur le Padd en Mairie

Le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 

définit le projet de territoire pour 
les 10 à 15 prochaines années. 
C’est le document pivot du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Afin de présenter aux 
habitants les trois grands axes 

du PADD, une exposition sera 
présentée en mairie du 2 au 27 
octobre. Elle permettra d’informer 
les habitants sur les grands 
enjeux du territoire en vue de son 
développement d’ici à 2030.
• Exposition visible aux horaires d’ouverture 
de la mairie

paroisse saint-luc de bretagne

les rendez-vous
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7sAMEdI Organisé par les Matinées des ti’bouts. De 9h à 13h à la salle Jules Verne. Inscriptions au 02 28 02 02 64.VIdE-ARMOIRE

15dIMANChE Organisée par l’association Patrimoine de Pays. Fabrication de jus de pommes à l’ancienne. 
À partir de 14h30 sur le site de Valais. Entrée libre.

fêTE dU PILOIR dE VALAIs

agenda
sePteMbre

Organisée par l’Écomusée rural du Pays nantais. À partir de 11h à la ferme de La Paquelais.fêTE dU BLÉ NOIRdIMANChE

5 ANs dE L’AMAPsAMEdI 30
Organisé par Cercle Vignolais Cycliste. Départs des courses à 14h, 14h50 et 15h40 sur le circuit 
du Pont de la Forge près de L’Aurévière.dIMANChE CYCLO-CROss24

Spectacle proposé par la troupe du P’tit théâtre. À 20h30 à la salle Le Rayon. 
Tarifs : 7€/gratuit pour les moins de 10 ans.

ThÉÂTRE « IL COURT, 
IL COURT LE MURET » sAMEdIs

Plus de quarante associations présentes. De 10h à 13h au complexe sportif.VILLAGE dEs AssOCIATIONssAMEdI 9

Rendez-vous à 14h sur le parking de la salle Jules Verne. Prévoir gants et gilets jaunes. 
Renseignements : 06 44 95 49 20.

OPÉRATION RAMAssAGE 
dE dÉChETs16sAMEdI

Organisé par la Société des Chasseurs Vignolais. Samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 19h 
sur le site de la Paquelais, route de Notre-Dame-des-Landes.BALL-TRAP

Organisé par l’association Arthur et ses Amis. 
À partir de 13h30, au complexe sportif. 5€ par personne.

TOURNOI dE PÉTANqUE 
EN dOUBLETTE2sAMEdI

Organisée par l’association Ludobug. À partir de 20h, à la salle des Fougères (complexe sportif). 
Entrée libre.

sOIRÉE JEUX20MERCREdI

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

première édition du festival de musique 
organisée l’association Épaulé jeté. 
au programme, six groupes aux influences 
variées : rock, reggae, funk, électro…
À partir de 17h au lieu-dit la joue. 
tarifs : 15 €/gratuit pour les moins de 
12 ans.
billetterie au restaurant press’pomme.
Renseignements : 
yapaklevignes@gmail.com 
ou au restaurant Press’ Pomme. 

yaPaKlévignes

SAMEDI 14 OCTOBRE

la compagnie parole en l’air viendra 
présenter un spectacle de contes sur le 
thème de la mer, avec jeux théâtraux, 
marionnettes, chant, musique… pour les 
enfants de plus de 4 ans. ce spectacle est 
proposé par la mairie et la bibliothèque 
municipale. À 17h à la salle jules verne. 
entrée libre sur réservation.
Renseignements : 
02 40 57 11 77 
ou b.bellec@vigneuxdebretagne.fr

voyage au centre 
de la Mer
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2-3sAM.-dIM.

10

23-30

Après-midi de partage avec renouvellement des contrats, dégustation de produits, rencontre avec 
les familles et producteurs, spectacle musical. De 15h à 19h sur le site du Moulin Neuf.

octobre

ThÉÂTRE « IL COURT, 
IL COURT LE MURET »

dIM.-VEN.-
sAM.

Spectacle proposé par la troupe du P’tit théâtre. À 20h30 les vendredis et samedis et à 15h 
le dimanche à la salle Le Rayon. Tarifs : 7€/gratuit pour les moins de 10 ans.

LA sEMAINE BLEUELUN.-VENd. Activités, ateliers et rencontres pour les personnes de 60 ans et plus. 

Organisé par Les Foulées vignolaises. À partir de 9h au complexe sportif.TRAIL dEs 2 CLOChERsdIMANChE 1er

1,6,7,
13,14

2-6


