
Des idées pour la Paquelais G R O U P E  É P I C E R I E

Association À 15 minutes, Groupe épicerie
Siège social : 13 impasse des Hortensias,44360 Vigneux-de-Bretagne
www.a15minutes.com
contact@a15minutes.com

À l'attention de M.Joseph Bézier, Maire
Mairie de Vigneux-de-Bretagne

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

Vigneux-de-Bretagne, le 16 février 2018

Objet : demande de soutien dans l'obtention d'un local pour un café-épicerie-lieu de rencontre

Monsieur le Maire,

L’association « À 15 minutes – Des idées pour La Paquelais » a été créée en octobre 2017 par des habitants du bourg de  
La Paquelais et de ses environs, initialement réunis au sein du collectif « À 15 minutes ». 

Notre collectif-association s’est créé en réaction à la disparition des commerces et services de La Paquelais qui s’est fortement 
accentuée en 2017 (boulangerie, puis café-restaurant) et se poursuit avec la fermeture prochaine de la pharmacie, malgré un 
très fort dynamisme démographique.

Nous nous sommes réuni·e·s dès septembre dernier, dans l’objectif de contribuer à redynamiser notre bourg, en créant un  
commerce et des services de proximité ainsi qu'un lieu d'échanges, de rencontres et de convivialité. Notre volonté est de favoriser 
le commerce de proximité, les producteurs locaux, le lien social, l'engagement associatif et le dynamisme de notre bourg de  
La Paquelais et de notre commune de Vigneux-de-Bretagne.

Aussi sollicitons-nous auprès de la Mairie un soutien pour le démarrage effectif de nos activités. Nous souhaiterions en particulier 
une aide pour l'obtention d'un local, soit par la mise à disposition gratuite d’un local municipal à La Paquelais, soit en nous aidant 
à payer un loyer dans un des locaux commerciaux vides de la Paquelais. Parmi les idées de locaux, nous envisageons également la 
maison située au 31 rue Anne-de-Bretagne, vouée à la démolition, mais que nous pourrions rénover afin de lancer notre activité 
et contribuer à redynamiser le bourg.
Vous trouverez ci-joint un document qui présente notre avant-projet de café-épicerie-lieu de rencontre. 

Dans l’attente de votre réponse que nous espérons rapide, nous restons à votre disposons pour échanger avec vous et vous 
prions de croire, monsieur le Maire, à nos cordiales salutations.

Les membres du Groupe épicerie de l'association « À 15 minutes »




