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14 avril. Atelier initiation à la taille de pierre à l’Écomusée. 24 avril. L’exposition des peintres de l’atelier Arc en ciel a rencontré un beau succès. 

3 mai. Marché de printemps de l’école Sainte Anne.30 avril. Concert de chants marins à la salle Le Rayon, avec les Gaillards d’avant.

8 mai. Commémorations du 8 mai 1945. 14 et 15 mai. U17 Cup.
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Depuis la rentrée 2013, la réforme des rythmes scolaires a été mise 
en place dans les écoles publiques de la commune. Objectif : mieux 
répartir les heures de classe sur la semaine afin de permettre les 
apprentissages scolaires fondamentaux dans les meilleures conditions.
L’école finissant plus tôt le soir, il a été nécessaire de mettre en place 
une organisation du périscolaire permettant d’accueillir tous les enfants 
scolarisés dans les meilleures conditions possibles. Le choix s’est porté 
vers des ateliers éducatifs encadrés par des animateurs municipaux et 
intervenants extérieurs.

Un sondage réalisé à la fin de l’année scolaire 2015 auprès des enfants, des parents et des 
animateurs a démontré que si la majorité des personnes consultées attribue une bonne 
note qualitative à la diversité des activités proposées, les écoliers manquaient de 
moments de décompression dans leur journée. 
La municipalité a décidé que le moment était venu de tirer un bilan de ces 2 ans et demi 
de mise œuvre des nouveaux rythmes, afin de répondre aux différentes interrogations 
relayées par les parents, enfants et acteurs éducatifs. Plusieurs rencontres avec les équipes 
enseignantes et les représentants des parents d’élèves ont été organisées, pour réfléchir à une 
nouvelle organisation dans nos écoles publiques. 
De nouveaux horaires ont été definís et validés à l’unanimité lors des conseils d’école 
extraordinaires. Afin de garantir la qualité d’accueil et le bien-être des enfants sur les 
temps périscolaires, les moments de détente récréatifs ont été revus à la hausse et des 
activités de découverte animées par des intervenants seront toujours proposées. 
Je vous laisse prendre connaissance du détail de cette nouvelle organisation pour la rentrée 
scolaire 2016 dans le dossier du mois.

LE bIEN-ÊTRE DES ENFANTS 
SUR LES TEMPS PéRISCOLAIRES

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 : 9h-12h.
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NAiSSANCES
• Noah GUIMARD, le 29/03/2016, 
• Gabin LEPAROUX-MORICEAU, le 01/04/2016, 
• Jade TAUPIN, le 04/04/2016, 
• Milton MALARD, le 06/04/2016, 
• Jules LAMISSE, le 07/04/2016, 
• Gabrielle TOUBLANC LECOCQ, le 08/04/2016, 
• Mikaël LE FAY, le 12/04/2016, 
• Arthur MORTUREUX, le 18/04/2016, 
• Sandro BOURON, le 28/04/2016, 
• Alexis FOURCOT, le 30/04/2016, 

MARiAGES
• Thierry GUILLARD et Eloïse VINET, le 30/04/2016, 
• Gweltas THIERRY et Solène RORTAIS, le 07/05/2016, 
• Emmanuel PENCREC’H et Julie LE FRIEC, 
le 07/05/2016, 

DÉCÈS
• Camille CHATELLIER Veuve RICORDEAU - 8, rue du 
Vieux Four – 89 ans, le 07/04/2016, 
• Dominique DURANCE – 15, allée des Sports – 68 ans, 
le 16/04/2016,
• Paul OUTIN – Le Bézier – 91 ans, le 04/05/2016.
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PORTRAITS Vous avez un talent particulier, voulez figurer dans nos colonnes ? Contactez-nous à communication@vigneuxdebretagne.fr ou au 02 40 57 39 53

Comment as-tu organisé ton voyage ?
J’ai travaillé quelques mois et j’ai 
réussi à mettre assez d’argent de 
côté pour financer mon séjour. Je me 
suis renseignée sur les différentes 
possibilités : fille au pairs, bénévolat…  
J’ai finalement choisi de partir sans 
contrainte pour être libre et profiter 
pleinement de mon séjour.

Pourquoi avoir choisi le Pérou ?
Il était sur ma liste de pays à visiter ! 
Mon choix se portait aussi sur un pays 
de langue espagnole, pour améliorer 
mon niveau. Et puis une connaissance 
de ma mère habitait à Cuzco, j’avais 
donc un pied à terre !

Comment s’est passée ton arrivée ? 
Quel a été ton périple ?
La famille chez qui je vivais a été très 
accueillante et généreuse. Malgré 
leur petit appartement, ils m’ont 
fait de la place et accueillie comme 
leur fille. La ville est située à 3400 
mètres et j’ai mis une semaine à 
m’habituer à l’altitude, c’était éprouvant 
physiquement. Les feuilles de coca 
m’ont bien rendu service ! J’ai vécu un 
mois à Cuzco car je voulais d’abord 
m’immerger dans la vie des péruviens, 
me mettre à leur rythme avant d’aller 
visiter le sud du pays, la capitale Lima, 
les fameux sites du Machu Picchu, le 

lac Titicaca… C’était magnifique, et très 
impressionnant ! 

Que t’a apporté ce voyage ? 
Moi qui avait un niveau moyen en 
espagnol, je parle et comprends 
maintenant la langue sans problème ! 
J’ai également découvert une autre 
culture, d’autres formes de richesse, 
et surtout des gens exceptionnels. 
J’ai trouvé une deuxième famille là-bas !

Qu’envisages-tu de faire à présent ?
Je me suis inscrite à la fac pour la 
rentrée et j’aimerais passer une licence 
professionnelle « développement 
des petites et moyennes entreprises 
à l’international ». J’ai aussi plein de 
projets de voyage en tête !

As-tu des conseils à donner aux jeunes 
qui voudraient partir à l’étranger ?
Surtout, il ne faut pas s’arrêter à la 
barrière de la langue. On arrive toujours 
à se faire comprendre ! Il existe aussi 
des possibilités, notamment pour les 
jeunes de moins de 25 ans, pour partir à 
moindre coût. Le S.A.V. m’avait apporté 
de nombreux conseils. Il ne faut pas 
hésiter à les solliciter ! 

• Retrouvez les photos de Candice à l’accueil 
de la mairie tout au long du mois de juin, 
et lors de Y’a pas d’âge le 3 juillet à l’Écomusée.

ROULEz JEUNESSE !

L’AvENTURE hUMAINE 
DE CANDICE AU PéROU

Après un BTS commerce international, Candice Ly s’est accordé une 
pause afin de voyager, améliorer son niveau en langues, et découvrir 
d’autres cultures. Elle revient d’un périple de deux mois au Pérou.

Olà, como te lama ?

Candice Ly, voyageuse-aventurière et étudiante

BIENVENUE

SiMON ET NOÉMiE DUPONT
« Nous sommes 
arrivés sur la 
commune en 
août 2015, nous 
cherchions un petit 
coin de nature 

proche de Nantes, de la mer et de la Bretagne, 
avec un cadre de vie sympathique : voilà pourquoi 
nous avons choisi de nous installer à Vigneux-de-
Bretagne », raconte le couple. « Nous sommes à la 
Boucarderie dans une chaumière, nous sommes 
très heureux d’être si proches de la nature, avec un 
grand choix de sentiers pédestres ».

FLORiAN ET CLÉMENTiNE PAVAjEAU
« Nous faisons 
construire au 
Miron, nous 
emménagerons à la 
mi juin ». Pourquoi 
Vigneux ? Parce que 
Clémentine fait partie de la Chorale « Sillon 
Chantez ! » depuis déjà quelque temps et qu’elle 
est tombée sous le charme de la commune. 
« Ici, nous avons tous les avantages que nous 
souhaitions : une belle campagne, deux bourgs 
avec des commerces, à deux pas de la voie 
rapide », précise Florian.

jEAN-YVES CARRÉ ET MARTiNE URBAiN
« Nous sommes 
arrivés le 10 janvier 
2015 à 7h32… 
c’était pluvieux 
mais nous avons 
eu un coup de 

cœur ! », explique Jean-Yves avec humour. « On ne 
connaissait pas la commune mais nous cherchions 
à nous installer dans un coin paisible au nord de 
Nantes et comme nous avons trouvé la maison 
qui nous plaisait à côté de l’école Sainte Anne… 
Vigneux s’est imposée à nous », raconte Martine. 
Artiste amatrice (peinture patine), elle a participé 
à « Artistes en fait ! » en novembre dernier : 
« J’ai trouvé ce rendez-vous extraordinaire. C’est 
une commune dynamique avec de nombreux 
événements attrayants, nous sommes contents 
d’avoir posé nos valises ici », conclut-elle.

Une trentaine de nouveaux 
vignolais s’est rendue au pot 
d’accueil des nouveaux habitants 
le 22 avril dernier.

DE NOUvEAUx 
hAbITANTS 
SUR LA COMMUNE
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CULTURE

Samedi 4 juin : La commune 
propose une visite guidée des 
ateliers de la compagnie Paris-
Bénarès à Puceul. Une occasion 
de découvrir les coulisses du 
spectacle, les marionnettes, 
les créateurs et comédiens.
• Plus de renseignements : 
02 40 57 44 22. Inscription obligatoire.

Vendredi 24 juin : Une soirée 
cinéma sera organisée à la salle 
Le Rayon, avec la diffusion du 
film de Danny Boyle, Slumdog 
Millionaire.
• 20h30. Entrée gratuite.

Et toujours « Les livres 
voyageurs », aux quatre coins de 
la commune. 

EN ATTENDANT Y’A PAS D’âGE

DES RENDEz-vOUS 
EN jUIN

Comme tous les ans, de nombreux musiciens de tous horizons 
s’installeront dans le bourg de La Paquelais, pour fêter l’été en musique. 
Venez profiter d’une soirée familiale et découvrir de nouveaux groupes !

MUSIQUE

ARPègE : UN MOIS 
DE jUIN EN MUSIQUE !

ACADéMIE vOCALE 
POPULAIRE ET CITOyENNE

- Audition le 4 juin à 14h30, salle Gesvres et Cens 
au Grand Calvaire. Les jeunes s’en donneront à cœur 
joie pour nous interpréter en solo ou en groupe des 
musiques classiques ou modernes. Concert de qualité. 
Venez les applaudir et les encourager !
- Fête de la musique le 17 juin : les élèves se 
retrouveront en début de soirée rue Anne de Bretagne.
- Nouvelles inscriptions : samedi 25 juin de 9h à 12h, 
salle du Grand Calvaire.
• Renseignements : arpegevigneux@yahoo.fr - 
arpège-asso.com (site en cours de création).

A vec l’aide de la chorale « Sillon chantez ! », citoyens 
et citoyennes de 7 à 97 ans, venez participer à 

la première Académie vocale populaire et citoyenne 
d’été, en vue d’une représentation mercredi 13 juillet, 
à l’occasion de la fête nationale. Les répétitions 
débuteront le mercredi 22 juin à l’ancienne salle 
du conseil. Une expérience initiatique républicaine et 
démocratique à ne pas manquer ! 
• Renseignements sur les horaires et jours de 
répétitions Yves Héraud au  06 50 57 07 30 
ou Laurent Royaux 06 30 73 09 51.

NOS CONSEILS 
POUR L’ATELIER 
CARNET DE vOyAgE

BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

Les bénévoles de la bibliothèque 
vous accueilleront dimanche 5 juin 
de 10h à 12h pour l’atelier « Carnet 
de voyage ». 
La course cycliste ayant lieu ce même 
jour, des perturbations sur la rue 
Anne de Bretagne sont à prévoir. 
L’entrée se fera par le périscolaire, 
et le stationnement uniquement sur 
la place Jules Verne ou sur le parking 
de la menuiserie Martin.

R endez-vous vendredi 17 juin à partir 
de 19h30, rue Anne de Bretagne et 
place Jules Verne. 

Au programme cette année :
Bastoon et Babouschka, un duo de choc 
qui chatouille, qui décoiffe, qui bouleverse à 
travers des histoires singulières…
Aymeric Maini, chanteur et guitariste 
nantais avec des compositions ultra 
chaleureuses, à la croisée de la soul, 
du blues et du jazz, offrant un univers 
délicieusement vintage…
Mais aussi : Burn Out, Mayblue, Toto 
Experience Band, Cofibreak, Axelle 
Berruet, les ensembles de l’école 
de musique Arpège, des enfants de 
l’école Saint-Exupéry, la chorale Sillon 
Chantez…
Pour l’animation de rue, la compagnie Le 
temps d’un rêve jouera de la musique d’une 
façon très décalée mais exceptionnellement 
visuelle et originale avec « Les tailleurs de 
bulles et bulles de taille ».

Le P’tit Gesvres et la boulangerie 
Noiraud seront ouverts pour l’occasion. 
Deux buvettes associatives assureront 
également petite restauration et boissons.

• Plus d’informations : 02 40 57 11 77 - 
communication@vigneuxdebretagne.fr  - 
www.vigneux-de-bretagne.fr.

ÉVÉNEMENT

FÊTE DE LA MUSIQUE : 
vENDREDI 17 jUIN DèS 19h30  

ATTENTiON CiRCULATiON PERTURBÉE

Attention, à l’occasion de la fête de la musique, la rue Anne 
de Bretagne sera fermée à la circulation de 17h à 1h30 
du matin. Stationnement dans la rue Anne de Bretagne et 
sur la place Jules Verne limité dès jeudi 18 juin.

Bastoon et Babouschka - © David Chérel
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

POUR UNE PREMiÈRE 
iNSCRiPTiON 
Les dossiers sont à retirer en mairie. 
Les nouvelles inscriptions peuvent 
impliquer une modification des circuits 
pour la prochaine rentrée. 

POUR LES RÉiNSCRiPTiONS…
Les dossiers vous ont été envoyés par 
courrier fin avril. Vous n’avez qu’à 
confirmer ou modifier les informations 
indiquées, signer et renvoyer le tout 
par courrier à la Communauté de 
Communes.
Il sera toujours possible d’annuler 
l’inscription ou de la modifier après le 
conseil de classe de fin d’année ou avant 
la rentrée. 

Pour les inscriptions comme pour les 
réinscriptions, pensez à joindre une 
attestation de quotient familial pour 
bénéficier d’un tarif ajusté. 
À noter : vous pouvez effectuer ces 
démarches en ligne jusqu’au 15 juin 
sur www.cceg.fr 
• Contact : 02 28 02 22 33 - transport @cceg.fr

TRANSPORT SCOLAIRE 

ENCORE QUELQUES jOURS 
POUR INSCRIRE vOS ENFANTS !
Afin de préparer la rentrée scolaire 2016-2017 dans les meilleures 
conditions, les dossiers d’inscription et de réinscription doivent être 
retournés à la Communauté de Communes avant le 17 juin 2016. 

PETIT ENFANCE

SPECTACLE 
LA CAbANE ELéFAN

L e multi-accueil et le Ram accueillent le spectacle 
La cabane eléfan de la Compagnie de l’être 

ange, le vendredi 24 juin à 9h30 et 10h30 à la 
salle Jules Verne. Un conte sur l’apprentissage de 
l’autonomie pour enfants de 3 mois à 3 ans, réservé 
aux enfants et parents du multi-accueil, et pour les 
enfants et assistantes maternelles.
• Renseignements : 02 40 57 16 71

S.A.V.

LES jEUNES AU CœUR DE L’EURO 2016

D u 10 juin au 10 juillet, aura lieu l’Euro 
2016. Pour vivre la 15è édition de cet 
événement sportif, le Service Animation 

jeunesse de Vigneux-de-Bretagne (S.A.V.) 
organise des pronostics ainsi que des soirées 
matchs, ouvertes à tous. 

Les bulletins sont disponibles en mairie, au S.A.V. 
et sur www.vigneuxdebretagne.fr. Ils seront à 
retourner avant le 8 juin au S.A.V. (rue du Miron) 
ou par mail à jeunesse@vigneuxdebretagne.fr. 
Le vainqueur sera celui qui aura trouvé le plus de 
pronostics exacts.

SOiRÉES DE DiFFUSiON DE MATCHS 
- Vendredi 10 juin à 19h à la Planète B612 : 
match d’ouverture France-Roumanie.
- Mercredi 15 juin à 19h à la Planète B612 : 
France- Albanie.
- Mercredi 22 juin à 19h à la Planète B612 : 
Belgique-Suède.
- Jeudi 7 juillet à 19h à la Planète B612 : 
demi-finale.

• Renseignements : 07 87 02 67 38 - 06 49 99 25 14 ou 
sur www.vigneuxdebretagne.fr

SÉjOURS D’ÉTÉ

Le S.A.V. organise des séjours 
d’été pour les jeunes de 11 à 
15 ans. Les inscriptions ont 
lieu jusqu’au 7 juin.

- Eaux profondes. 
Du 11 au 15 juillet.
Séjour plongée à Camaret. 
Initiation à la plongée et à la 
randonnée aquatique. 16 places.

- La chevauchée estivale.
Du 22 au 26 août
Séjour équitation à Saint-
Philbert-de-Grandlieu. Initiation 
à l’équitation, au pansage et 
balades à cheval. 16 places 

D’autres activités vous seront 
proposées par les animateurs 
pour agrémenter vos séjours.
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RECRUTEMENT

UNE NOUvELLE 
ANIMATRICE

Christine Palluat a rejoint l’équipe 
d’animation le lundi 2 mai. Elle occupe 

le poste de repsonsable du site périscolaire 
Charles Perrault, suite au départ de Marion 
Lahuec. Elle intervient également à La Planète 
B612 lors de l’accueil du mercredi  après-midi.

GROUPE SCOLAIRE SAINT-ExUPÉRY

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

LES ATELiERS DU MOiS DE jUiN

• tralala... lire
Jeudis 2, 16 et 30 de 9h30 à 10h15 à Fay de Bretagne.
Jeudi 17 de 9h15 à 10h à Notre-Dame-des-Landes.
Jeudi 22 de 9h15 à 10h à La Paquelais et de 10h30 
à 11h15 à Vigneux-de-Bretagne.
• psychomotricité
Vendredi 3 et jeudi 9 de 9h15 à 11h, 
à Vigneux-de-Bretagne.
• motricité
Lundis 13 et 27 et mardi 21 de 9h15 à 11h, 
à Vigneux-de-Bretagne.
• musique
Lundis 6 et 20 de 9h15 à 11h, 
à Notre-Dames-des-Landes.
• modelage sur terre
Mardis 7, 14 et 28 de 9h30 à 11h, à Fay de Bretagne.
Le RAM sera fermé les lundi 6 et mardi 7 juin 2016.

• Renseignements : ram@vigneuxdebretagne.fr - 
02 40 57 16 71

ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE

vIvE LES gRANDES 
vACANCES !

L ’Association Loisirs Jeunesse ouvrira ses portes dès 
la fin de l’école, soit le mercredi 6 juillet 2016. 

Un forfait spécifique sera créé pour l’accueil des enfants 
du mercredi 6 au vendredi 8 juillet (3 jours). Par contre, 
au vu du calendrier scolaire, l’association ne pourra 
pas accueillir les enfants la semaine de la rentrée des 
classes. Il n’y aura donc pas de centre de loisirs les 
lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 août 2016.

Christine entourée des enfants.

LUTTE CONTRE LE hARCèLEMENT

L e projet de l’école Saint-
Exupéry relaie cette 
problématique et ce, depuis 

maintenant trois années scolaires.
Les parents d’élèves et la 
municipalité sont associés à 
cette démarche. Cette année, 
la M.A.E. (Mutuelle Accidents 
Elèves) a mis à la disposition 
de l’école une animatrice 
qui est intervenue de la 
Grande Section au CM2 en 

groupes restreints. La vigilance de chacun, parents, enseignants, éducateurs 
mais aussi enfants, permet de rompre avec le silence qui accompagne le 
harcèlement. Être à l’écoute et dialoguer sont des bonnes habitudes.

Selon les chiffres publiés par le ministère de l’éducation 
nationale, un enfant sur dix est victime de harcèlement. 
Une action d’information est mise en place au niveau national 
car il produit une souffrance parfois durable chez la victime.

ÉCOLE SAINTE ANNE

UNE COUR TOUTE NEUvE
à TEMPS POUR LA KERMESSE

LA COUR DE L’ÉCOLE FAiT PEAU NEUVE ! 
Pendant les congés de printemps, 7 techniciens se sont affairés pour 
rénover les 1 400 m² de la cour des élèves du primaire de l’école Sainte 
Anne. Un travail indispensable pour le confort des enfants qui ont apprécié à 
la rentrée, ce beau tapis d’enrobé.

KERMESSE
Le 11 juin 2016, les élèves de l’école auront 
le plaisir de présenter leurs chorégraphies et 
chants à l’occasion de la kermesse annuelle de 
l’établissement. 
Les stands d’animations et de restauration permettront 
à tous de passer une agréable journée qui se 
terminera par la dégustation d’un repas crêpes 
galettes.
Venez nombreux et pensez à réserver votre dîner 
sur le site www.ecole-sainteanne-vigneux.com

La cour de l’école : un spectaculaire « avant-après ».

SPECTACLE 
LA CAbANE ELéFAN
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Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle dans ou à proximité du bourg ? 
Vous réfléchissez à la vente d’une partie de votre parcelle ? Vous voulez réhabiliter votre 
logement ? Faire une extension ? Venez bénéficier des conseils d’un architecte !

SUR LE TERRAIN

PLUI 

bIMby : DES CONSEILS gRATUITS 
POUR FAIRE évOLUER vOTRE PARCELLE 

PLAN LOCAL D’URBANISME CœUR DE BOURG-MIRON

ENQUÊTE PUbLIQUE

Monsieur Alain Boels a été désigné Commissaire-
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif. 
Il recevra le public en mairie (salle des commissions)  lors des 
permanences suivantes :

- Lundi 13 juin, 8h30-12h
- Mardi 21 Juin, 13h30-17 h
- Mercredi 29 juin, 8h30-12h
- Mardi 5 juillet, 13h30- 17 h
- Samedi 16 juillet, 9h-12 h
- Vendredi 29 juillet, 13h30-17 h

Pendant la durée de l’enquête, le dossier de projet arrêté du 
Plan Local de révision du Plan Local d’Urbanisme et les pièces 
qui l’accompagnent, ainsi qu’un registre d’observations, 
seront tenus à la disposition du public en mairie du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h 
à 12h. Les observations sur le projet pourront également être 
adressées par écrit à M. le Commissaire-enquêteur, 1, rue Marie 
Curie – PA La Grand’GHaie – 44119 Grandchamp-des-Fontaines.

L a Communauté de Communes d’Erdre et 
Gesvres a décidé d’expérimenter le concept 
« Bimby » (Build in my Backyard). Cette 

démarche de consultations individuelles groupées 
permet de conjuguer service offert aux habitants, 
écoute, et meilleure valorisation des secteurs 
déjà construits pour éviter d’urbaniser plus que 
nécessaire. Samedi 4 juin de 9h à 19h à la salle 
Alexandre Bezier, venez rencontrer gratuitement 
un architecte pour construire votre projet. 
Pendant une heure, pour pourrez découvrir avec 
lui, et à l’aide d’une maquette 3D, les possibilités 
d’évolution de votre parcelle. 
Ce dispositif permettra également à la 
Communauté de Communes de mieux connaître 
les besoins et projets des habitants et de les inscrire 
dans le futur PLUi.
• Participation sur inscription au 02 28 02 25 22 - plui@cceg.fr 

Les études complémentaires réalisées par le groupement Céramide-
Agence Vendredi-SLC Conseil seront présentées aux habitants. 

Cette réunion permettra aux Vignolais de découvrir les futurs 
aménagements proposés sur le site Cœur de bourg-Miron, et de 
s’exprimer sur le sujet.
• Entrée libre, renseignements : 02 40 57 17 89 

Dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme, une enquête 
publique ouverte à la population aura 
lieu du 13 juin au 29 juillet.

Une réunion publique d’information sur le projet Cœur 
de bourg-Miron se déroulera le lundi 27 juin à 19h30 
salle Jules Verne.

UNE RéUNION PUbLIQUE 
LE 27 jUIN
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES

VIE POLITIQUE

K arine Daniel a été élue députée de la 3è circonscription 
de Loire-Atlantique le 24 avril dernier. Avec 55,44% des 

voix, elle a devancé le candidat Matthieu Annereau (Les 
Républicains/UDI/MoDem). Son suppléant est Jean-Michel 
Eon, adjoint au maire à Couëron.

Les résultats sur Vigneux-de-Bretagne : 
- Votants : 27,22 %
- Abstentions : 72,78 %
- Nuls : 5,77 %
- Blancs : 11,12 %
- Exprimés votants : 83,11 %
Karine Daniel : 38,26%
Matthieu Annereau : 61,74%

UNE CONSULTATION LE 26 jUIN
PROJET DE TRANSFERT D’AÉROPORT

KARINE DANIEL, DéPUTéE 
DE LA 3è CIRCONSCRIPTION

QUELLE SERA LA QUESTiON POSÉE ?
La consultation portera sur la question suivante : « Êtes-vous 
favorable au projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique 
sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ? ».

QUi PEUT-VOTER ?
Ce sont les électeurs des communes de Loire-Atlantique, inscrits 
sur les listes électorales arrêtées au 29 février 2016, qui pourront 
participer à la consultation.
De plus, les jeunes qui atteindront la majorité au plus tard 
le 25 juin 2016 pourront effectuer une démarche volontaire 

d’inscription jusqu’au dixième jour précédant le scrutin 
(art. L31) soit jusqu’au 16 juin 2016 inclus. Les justificatifs à 
apporter lors de l’inscription sont : la carte d’identité, le livret de 
famille et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

COMMENT S’iNFORMER SUR CETTE CONSULTATiON ?
Une lettre d’information relative à l’organisation de la consultation 
accompagnée de 2 bulletins « oui » et « non » sera adressée par 
l’État à chaque électeur.
Un dossier d’information sur le projet sera mis en ligne au moins 
quinze jours avant la date fixée pour la consultation. 
Afin de permettre à l’ensemble des citoyens d’en prendre 
connaissance, chaque mairie mettra à la disposition des électeurs 
un point d’accès à internet aux jours et horaires d’ouverture de la 
mairie

COMMENT ÉTABLiR UNE PROCURATiON ?
Vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de 
voter à votre place, dans votre bureau de vote. 
La procuration doit être établie au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail.

Rappel : pour voter, vous devez être muni d’une pièce d’identité. 
La carte électorale seule ne sera pas acceptée. Votre bureau de 
vote figure sur votre carte électorale. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h.
• Renseignements auprès du service élections de la mairie au 02 40 57 39 50.

Dimanche 26 juin, une consultation très attendue sur le projet de transfert de l’aéroport 
de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes sera organisée auprès 
des électeurs de Loire-Atlantique.

Karine Daniel Jean-Michel Eon

Perspective aérienne du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. - © JFA-artefactory
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LE DOSSIER DU MOIS

rythmes scoLaIres

UNE NOUvELLE ORgANISATION 
POUR LA RENTRéE
Trois années après la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans les 
écoles publiques de la commune, une nouvelle organisation verra le jour à la 
rentrée scolaire 2016. Présentation.DYNAMiSER NOTRE COMMUNE, 

AMÉLiORER SON ATTRACTiViTÉ

E n septembre 2013 sur la commune, la semaine d’école 
est passée de 4 à 5 jours. Les temps de cours ont ainsi été 
étalés pour permettre un meilleur apprentissage, et des 

ateliers éducatifs ont été instaurés.
Si les enfants, les parents et les animateurs apprécient les 
activités mises en place depuis trois ans, plusieurs constats ont 
toutefois été pointés : une fatigue des enfants en fin de journée, 
une surenchère d’activités, peu de temps de repos et de 
décompression.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil et le bien-être des 
enfants, une nouvelle organisation a été définie avec tous les 
acteurs éducatifs de la commune. 

Les changements à la rentrée : 
- Une pause méridienne allongée d’1/4 d’heure 
- Un accueil périscolaire du soir restructuré : l’accueil débutera 
plus tôt (15h45), et des espaces d’activités seront mis en place 
toute l’année par les animateurs. Des activités de découverte 
animées par des intervenants extérieurs seront également 
proposées.

QUELQUES CHiFFRES
400 enfants sont accueillis 

dans les accueils périscolaires : 
- À Saint-Exupéry :  90 maternelles et 140 élémentaires

- À Charles Perrault : 50 maternelles et 120 élémentaires, 
23 animateurs et intervenants sur les accueils du soir :

- À Saint-Exupéry : 10 animateurs et 2 intervenants 
- À Charles Perrault : 9 animateurs et 2 intervenants.

FACTURATiON DE L’ACCUEiL PÉRiSCOLAiRE
Suite à la réunion d’informations du jeudi 12 mai 2016 sur la présentation de la 
nouvelle organisation des temps périscolaires aux parents, l’équipe municipale 
à l’écoute des différents échanges, a décidé que « le temps récréatif » et la 
première 1/2 h d’accueil périscolaire - soit le temps de  15h45 à 16h30 - ne 
seront pas facturés aux familles. Cette décision sera maintenue tant que les 
subventions accordées par l’état et la CAF pour la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires sont effectives et sans diminution (fonds d’amorçage etc.)

Les dossiers d’inscription aux services restauration scolaire, accueils périscolaires 
et du mercredi et études surveillées seront transmis aux familles début juin. 

Ils seront également téléchargeables sur www.vigneuxdebretagne.fr.
Dossiers à remettre en mairie avant le 4 juillet.

LES DOSSiERS D’iNSCRiPTiON RENTRÉE 2016-2017

LA NOUvELLE jOURNéE D’éCOLE
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DES ANIMATEURS FORMéS TOUTE L’ANNéE

Depuis trois ans, la collectivité favorise les 
formations BAFA des animateurs. 

Six agents ont ainsi pu récemment bénéficier de cette 
formation. En parallèle, tous les agents intervenants sur les 
temps périscolaires profitent chaque année de formations 
internes, dispensées par Nathalie Fourrage, Laëtitia Lerat 
ou des intervenants extérieurs. 
Les thèmes sont choisis en fonction des 
problématiques rencontrées dans les écoles : accueil 
des tout-petits, la place des parents sur les temps 
périscolaires, harcèlement, développement de l’enfant, 
exercice d’évacuation, jeux de société… Cela vient 
en complément des formations proposées par le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale, dans le cadre 
du plan de formation des agents de la collectivité. 

Temps récréaTif

15h45-16h00 16h00-17h00 16h30-18h30

Le LaBO Le ViLLaGe D’acTiViTés

• Temps de transition entre 
la fin de l’école et le début de 
l’accueil périscolaire.
• Permet aux enfants de 
décompresser, de jouer avant 
de prendre leur goûter ou de 
rejoindre le labo.

• Activités menées par les 
intervenants extérieurs.
• Libre choix des enfants et 
information auprès des parents 
de l’activité choisie.
• Inscription et engagement 
obligatoire sur toute la durée 
de l’activité.
• 2 activités différentes 
chaque soir.

• Les p’tits poucets 
et les p’tits princes 
Espace maternel
• Le quartier libre
Espace extérieur libre
(L’enfant fait ce qui lui plaît)
• La fabrique
Activités manuelles 
(Ex : fabrication de marionnettes, livres-photos, jardinage)
• La forme olympique
Jeux collectifs
(Ex : Olympiades, Mölkky, petits jeux sportifs)
• La chaise longue
Espace détente 
(Ex : discussion entres copains, écoute musicale, 
relaxation, jeux de société)
• Le coup de main
Aide des élémentaires pour les maternelles

• Pour les enfants du CE1 au CM2 qui 
souhaitent revoir les matières enseignées 
dans la journée et faire leurs devoirs.

17h00-17h30

L’éTUDe sUrVeiLLée

16h00 ou 17h00

Le GOÛTer

• Le choix du goûter 
se fait en concertation 
avec le cuisinier en 
fonction des menus du 
midi pour un meilleur 
équilibre alimentaire.

• Les maternelles prendront leur goûter dans 
la salle de restauration de chaque école.
• Les élémentaires dans les accueils 
périscolaires.

Les horaires de goûter dépendent de la 
participation ou non des enfants au Labo. 
16h00 pour les non-participants, 
17h00 pour les participants.

APRèS L’éCOLE... DE 15h45 à 18h30             

Les différentes possibiLités

de 15h45 à 18h30
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COMMERCE ET ARTISANAT

NOuvEAu pROduCTEuR

Depuis le début du mois d’avril, des fraises ont fait leur apparition sur la commune. 
La ferme « Les Merveilles du soleil », située au village de la Basse Houssais, propose des fraises 
à cueillir sur place, mais aussi des tomates cerises et du miel.

« Les merveiLLes du soLeiL », 
cueiLLette de fruits

L a particularité de cette ferme ? 
Les fraisiers sont plantés sur des 
gouttières, et la récolte se fait 

débout. « Je voulais que les clients récoltent 
les fraises sans se casser le dos. Ce système 
est idéal,  pour l’entretien des fraisiers, 
comme pour la cueillette. On n’a pas à se 
pencher, on peut mieux voir les fruits, et 
les plants suspendus ont l’avantage d’être 
moins maladifs », explique Anthony Quéré, 
le producteur. 
La ferme propose cinq variétés de fraises, 
avec une production de mai à octobre. 
Des tomates cerises sont également en 
vente, de mai à septembre.

UNE PRODUCTION RESPONSABLE
La production se veut respectueuse de 
l’environnement et est en bio-contrôle. 
Neuf ruches sont installées à côté des serres. 
« Les ouvrières viennent polliniser les fraisiers, 
cela permet d’avoir des fruits de qualité », 
explique le producteur qui utilise également 
des insectes auxiliaires pour protéger ses 
plants.
Une récolte de miel a lieu les dimanches 
après-midi. Les clients peuvent venir 
observer le travail de Rémy Bévan, 
apiculteur de Saint-Etienne-de-Montluc, 
et acheter le miel sur place.
Afin d’animer le site et pour le plaisir 
des enfants, un petit parc animalier a été 
aménagé. L’an prochain, la ferme devrait 
proposer des framboises et mûres, ainsi 
qu’un champ de fraises spécialement conçu 
pour la cueillette des enfants.
• Les Merveilles du soleil - Rue de la Basse 
Houssais. Du lundi au vendredi de 18h à 20h/
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Possibilité de passer commande. 
Tél. : 07 68 93 53 45. 

Le magazine de rock 
vignoLais a son appLi

ÉdITION

Il y a trois ans, deux journalistes vignolais se lançaient dans l’aventure de 
l’édition en donnant naissance à Rockawa, l’encyclopédie du rock au format 
magazine. En marge du circuit traditionnel des kiosques, voici la revue 
complétée par une application gratuite et inédite dans la presse rock.

Rockawa est un média indépendant, quasiment 
sans publicité et imprimé en série limitée à 

5 000 exemplaires à chaque numéro. Il n’est pas 
disponible en kiosque, seulement en ligne, sur
www.rockawa.com. Le magazine est livré dans 
les 72 heures par voie postale. Le site, truffé 
d’informations sur l’actualité musicale, est 
maintenant complété, depuis le numéro 15, par 
une application mobile (pour tablettes et 
smartphones) pour prolonger l’expérience de 
lecture.  

L’application offre de nouvelles 
extensions au magazine, et 
permet par exemple d’obtenir 
des listes de chansons 
exclusives directement en 
rapport avec les articles que vous êtes en 
train de lire dans le magazine. Vous avez ainsi 
simultanément le son et l’image. L’application 
Rockawa est disponible gratuitement sur Google 
Play et l’App Store.
www.rockawa.com ou contact@rockawa.com
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pATRIMOINE

ÉCOMuSÉE RuRAL du pAYS NANTAIS

Il y a dix ans, l’Écomusée rural du Pays nantais lançait sur le site du Moulin neuf sa première 
nouvelle saison d’animations, quelques mois après la reconstruction de l’édifice. La minoterie, 
préservée par le temps, avait été, elle, déjà ouverte aux visites du public. Cet ensemble 
patrimonial continue à vivre de beaux jours.

Le mouLin neuf, saison 11

E n novembre 2005, le Moulin neuf 
remis sur pied et dûment coiffé était 
inauguré après cinq années d’une 

reconstruction complète, conduite par deux 
associations locales : le Petit Patrimoine de 
Pays et l’Écomusée rural du Pays nantais. 
Les travaux de gros œuvre avaient été 
réalisés par leurs bénévoles, l’entreprise 
Croix se chargeant de la charpenterie et 
l’installation des meules. De nombreux 
partenaires privés et institutionnels, avec la 
commune, avaient apporté leur soutien et 
leur concours. Il ne restait plus alors qu’à 
faire vivre ce moulin datant de 1702, à le 
faire tourner de nouveau, en lui redonnant 
sa fonction originelle : fabriquer de la farine.
Voué à l’abandon depuis la mise en 
service, en 1924, de la minoterie voisine, 
et en ruine depuis l’écroulement dans 
l’hiver 1958 de ses pans (il avait fallu, dès 
lors, mettre à bas la toiture), le moulin a 
dû son salut à la volonté des deux frères 
minotiers, Jean et Michel Brodu, et aux 
deux associations.
Les ailes du moulin tournent sous les yeux 
des visiteurs et des passants, les meules 
s’activent et la bluterie extrait la bonne 
farine de blé noir. La belle saison du 
Moulin neuf, du printemps aux premières 
semaines de l’automne, réserve quatre 
grands rendez-vous : les journées des 
moulins (le 22 mai et 19 juin), un marché 
de producteurs locaux (prochaine 
édition, mercredi 31 août) et les Journées 
européennes du Patrimoine (dimanche 
18 septembre). Et au fil de la saison se 
succèdent sur réservation les visiteurs, 
scolaires, groupes, associations. À la faveur 
des ouvertures estivales des mardis et 
vendredis après-midi, Anaïs, l’animatrice 
de l’Écomusée, accueille aussi des 
promeneurs et touristes de passage.

DES ATTENTIONS PARTICULIÈRES
Les adultes sont sous le charme, les enfants 
ravis d’accompagner les meuniers, André 
et Armand. À la minoterie, ils ont plaisir à 
entendre le récit de la vie des minotiers que 
furent, entre 1940 et 1996, Jean et Michel. 
Et, façon de mettre la main à la pâte, 
les écoliers sont invités à manier la meule 

de pierre pour produire la mouture et 
tamiser la farine.
La commune veille à la qualité du site. 
La minoterie a vu sa couverture remplacée, 
les parquets des niveaux supérieurs refaits. 
Ont été réalisés un plateau d’accès pour 
personnes atteintes d’un handicap et un 
parking rue de la Valinière. 

L’Écomusée met la dernière main à 
la couverture du préau qui jouxte la 
minoterie, bâtiment réalisé par ses 
bénévoles qui offrira un vaste abri lors des 
fêtes ou de l’accueil des groupes.
Jean et Michel Brodu ont partagé du regard 
plus d’une visite, du geste plus d’une 
fête. Michel s’en est allé un jour de mars 
dernier, emportant sans doute avec lui le 
souvenir d’un moulin qui avait retrouvé ses 
ailes et d’une minoterie rouverte, comme 
autrefois, à la lumière du jour.

dimancHe 19 Juin, 
« metiers et savoir-
faire »
Le Moulin neuf fêtera le dimanche 19 juin 
la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins. 
La Fédération Française des Associations de 
sauvegarde des Moulins (FFAM), qui l’organise 
nationalement avec le relais local de l’Ecomusée 
rural du Pays nantais, a placé cette journée 
sous le thème de « Métiers et savoir-faire ». 
Différents artisans sont donc  annoncés pour 
des démonstrations de travail du cuir, tapisserie, 
vannerie et forge. 
À partir de 11h, le public sera accueilli sur le site où 
seront proposées des visites gratuites, guidées et 
commentées du moulin en fonctionnement et de la 
minoterie. Au programme également, confection, 
dégustation et vente de crêpes et galettes, bar, 
jeux traditionnels bretons gratuits (pour enfants et 
adultes), atelier meule de pierre, etc. Entrée libre.
• Renseignements : Écomusée rural du Pays 
nantais, 81 rue Anne-de-Bretagne à la Paquelais, 
tél : 02 40 57 14 51. 
www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net
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SpORTS

La saison procHaine 
se prÉpare pour L’esv

ENTENTE SpORTIvE vIgNOLAISE (ESv)

À l’heure où nous publions ces 
lignes, nous vivons le dénouement 

de la saison 2015/2016 avec 
la possible montée de trois de nos 
équipes Seniors, dont l’équipe fanion en 
DRH, niveau qu’elle avait quittée en mai 
2013. 
Cette période est aussi l’occasion 
de nombreux tournois pour toutes 
nos équipes jeunes, parmi lesquels 
le déplacement de nos U13 à Eysines, 
près de Bordeaux.
La U17 cup sera également derrière 
nous avec l’espoir d’un beau succès 
populaire. 
Nul doute que l’on aura, lors de ces deux 
évènements, beaucoup pensé à Yann.
Cette saison est donc toute juste terminée 

qu’il faut déjà penser à la prochaine.
C’est pourquoi nous vous informons que 
les permanences de licences auront lieu :
- mercredi 22 juin de 18 à 20h, 
- samedi 25 juin de 10 à 12h,
- mardi 28 juin de 18 à 20h,
- mercredi 29 juin de 18 à 20h,
- samedi 2 juillet de 10 à 12h.
Aucune autre date ne sera programmée. 
Pensez à vous munir d’un certificat 
médical, d’une photo d’identité pour ceux 
qui ne l’ont pas fait l’année dernière et 
pour les nouveaux adhérents d’une pièce 
d’identité et d’une photo récente. Nous 
vous signalons également que l’assemblée 
générale du club se tiendra le 1er juillet 
à 19h30 au complexe sportif, salle 
Alexandre Bézier.

AMICALE gYMNIQuE LA pAQuELAIS vIgNEuX (Agpv)

oBJectif : proLonger La dYnamiQue
Encore une belle saison sportive qui se termine pour l’AGPV. Pour que la prochaine soit 
du même acabit, l’association se prépare dès à présent.

2 016-2017 s’annonce comme une 
saison-clé, riche en changements 
pour le club !

Les activités proposées par l’AGPV 
connaissent un  engouement très fort depuis 
plusieurs années : encore plus de 700 
adhérents en 2016 et toujours pour nous, 
la même volonté de permettre à chacun de 
s’épanouir et de pratiquer son sport dans 
les meilleures conditions au sein de nos trois 
sections :
La musculation : la nouvelle salle dédiée, 
ouverte depuis septembre 2015, offre un 
confort qui satisfait les pratiquants fidèles et 
attire une nouvelle génération d’adhérents.

La Gym Adultes et le Fitness : 
ces disciplines remportent toujours 
autant de succès auprès d’un public 
intergénérationnel allant de 16 à 76 
ans, dynamisé par Aude, Amandine et 
notre Mamade qui nous a confirmé son 
engagement pour la saison prochaine.

La section Gym Enfants : l’enjeu était 
de taille, à savoir réussir à transmettre à 
une nouvelle équipe d’animateurs et de 
responsables, les forces, l’enthousiasme et 
le dynamisme qui ont contribué au succès 
de ces dernières années. Contrat rempli ! 
Pour compléter ce tableau lumineux, 

les succès sportifs ont eux été au rendez-
vous : huit équipes ont gagné leur billet 
pour participer aux compétitions nationales.

ET DEmAIN
Les évolutions professionnelles, les cursus 
de nos étudiants, vont éloigner de Vigneux 
plusieurs de nos animateurs à qui nous 
souhaitons toute la réussite possible…  
Nous avons donc besoin de vous, 
particulièrement pour les cours de Baby 
Gym (enfants de 3-4 ans le samedi matin) 
et de Parcours (mercredi après-midi). Nous 
devons trouver rapidement six personnes 
majeures pour partager (1 semaine sur 
2) l’animation de ces deux créneaux, au 
risque de devoir les fermer et pénaliser les 
70 petits bouts qui s’y épanouissent. Notre 
déception serait si grande si nous devions 
fermer ces activités... Venez nous rejoindre 
pour recevoir les sourires de nos sportifs 
en herbe. Nous vous donnons rendez-vous 
le vendredi 10 juin à 19h30 à la salle 
Alexandre Bézier afin de participer à 
l’Assemblée Générale.
Formulaires d’inscription : agpv.e-monsite.com
Infos : agpvenfant@yahoo.fr/06 62 61 67 80.

YOgA pOuR TOuS

nouveaux cours

P our 2016-2017, le Yoga propose, en plus des 
quatre cours hebdomadaires, quatre nouveaux 

cours : un pour adultes, un pour seniors et deux 
pour enfants. Les inscriptions seront ouvertes 
début juin et la rentrée se fera le 5 septembre.

Cours pour adulte
- À Vigneux, ancienne salle du conseil : 
mercredi de 10h15 à 11h15.
- À La Paquelais, bungalow rue Anne de Bretagne : 
le mercredi de 18h30 à 19h30, de 19h45 à 20h45 
et de 21h à 22h et le jeudi de 19h45 à 20h45 
(cours réservé aux nouveaux inscrits). 
Cours pour seniors 
Ce cours s’adapte à chaque pratiquant (par ex. : 
position assise sur une chaise si nécessité). Il aura 
lieu le lundi de 17h30 à 18h30 (salle à définir).
Cours pour enfant
Sophie Carrière sera leur professeure. Les lieux et 
horaires seront précisés dans un prochain numéro. 
Contact : Ghislaine Nicolet, professeure, 
02 40 93 82 15 ou 06 67 74 32 96. 
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SWATT

de nouveaux 
tracÉs pour 
La rando moto

L e SWATT, Sport West Association Tout Terrain, 
association dédiée à la pratique de la 

moto d’enduro, organise le samedi 27 août 
la quatrième édition de sa randonnée moto, 
baptisée SWATTaise 4. Après cette période 
hivernale consacrée au défrichage de terrains et 
chemins situés sur les communes de Vigneux 
et Notre-Dame-des-Landes, les organisateurs 
réservent aux pilotes qui souhaitent y participer 
de belles surprises avec de nouveaux tracés par 
rapport aux années précédentes. 
Retrouvez notre philosophie : « Respectons 
notre environnement, nos loisirs et cohabitons 
ensemble » sur le site www.swatt-enduro.com.

vIgNEuX vOLLEY

un tournoi 
en nocturne

Le club de Vigneux Volley organise un 
tournoi semi-nocturne le vendredi 10 

juin au complexe sportif de la Maison 
Blanche. Ouvert à tous, licenciés ou non, 
joueurs isolés ou avec une équipe déjà 
constituée de 4 joueurs, cet événement 
débutera par les inscriptions à 19h.
• Inscriptions : vigneux.volley.44@gmail.com

TENNIS CLub vIgNOLAIS (TCv)

nouveLLe saison À L’Horizon

S achez que nous vivons deux temps 
forts sur l’année : les championnats 
d’hiver et ceux d’été.

Ces derniers viennent de démarrer. 
Souhaitons un excellent parcours à nos 
nombreux joueurs et joueuses en lice.
Concernant les championnats d’hiver, pas 
moins de huit équipes étaient engagées 
pour représenter Vigneux-de-Bretagne.
Une mention spéciale pour nos équipes 
« hommes de + 45 ans », « équipe 2 
hommes » et « équipe 2, 13/14ans » : elles 
ont toutes les trois terminé à la deuxième 
place de leur championnat respectif.
Un grand bravo également à notre équipe 
« femmes », qui a brillamment terminé en 
tête de son championnat et va donc évoluer 
en division supérieure (division 1).

LA SAISON 2016-2017
Ces bons résultats nous motivent encore 
plus dans nos préparatifs pour réussir 
la prochaine saison 2016-2017.
Notre premier indicateur de réussite 
demeure le niveau d’inscriptions au TCV.
Aussi, nous allons organiser deux 

permanences, qui auront lieu au Club 
House (complexe sportif de la Maison 
Blanche) :
- Le mercredi 22 juin 2016, de 16h00 à 18h00 
- Le samedi 25 juin 2016, de 10h30 à 12h30
En parallèle à ces permanences, nous vous 
proposons de faire connaissance avec le 
TCV en participant à notre prochaine 
assemblée générale qui se tiendra 
également au complexe sportif de 
la Maison Blanche, le mercredi 22 juin 
2016, à partir de 19h30.

RENDEz-vOUS POUR LES fINALES
Enfin, nous vous informons que notre 
tournoi interne a démarré courant mai 
(tournoi homologué par la Fédération 
Française de Tennis). Nous vous invitons 
à venir assister aux prochaines finales, 
toujours à la Maison Blanche :
- Finale tournoi interne « jeunes » : samedi 
18 juin 2016 en matinée,
- Finales tournoi interne « hommes » et 
« femmes » : dimanche 26 juin 2016 en 
matinée.
• Contact : tennisclubvigneux@gmail.com

La saison sportive est déjà bien avancée ! En ce mois de juin, nous pouvons 
établir un premier bilan et commencer à préparer la saison 2016-2017.

L’équipe femmes du TCV saison 2015-2016 : Claire, Marine, Sylvie, Hélène, Stéphanie, Krystel (capitaine), Elisabeth, Amandine, Ruan.

TENNIS dE TAbLE vIgNEuX-LA pAQuELAIS

BiLan positif

F in avril a eu lieu la dernière journée de 
championnat de la saison. Son organisation, 

avec les équipes des différents  championnats, a été 
confiée à Saint-Etienne-de-Montluc et s’est déroulée 
à Mangin Beaulieu. La bonne ambiance était 
présente autour des tables (de jeu et de repas !).
Le TTVP Excellence confirme son maintien parmi 
l’élite tandis que l’équipe promotion termine 
à la deuxième place et attend impatiemment 

la saison prochaine pour montrer les progrès 
acquis ! La saison officielle s’achève donc sur de 
très bonnes notes : de belles performances en 
championnat et des exploits individuels qui ont 
permis au TTVP d’avoir deux qualifiés pour les 
Nationaux (P. Merseron et P. Wypych). Pour la 
saison 2016-2017, les inscriptions sont ouvertes : 
prévoir certificat médical pendant les  vacances 
(n’attendez pas la cohue de la rentrée…)
• Inscriptions : Pascal Merseron (président du 
TTVP) ttvp44@free.fr
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L ’assemblée générale des Fous Volants, 
association sportive de Badminton de Vigneux-

de-Bretagne, se déroulera vendredi 24 juin 2016 
à 20h, salle Alexandre Bézier (complexe sportif). 
Il y sera question de l’activité et du bilan du club 
sur la saison 2015-2016. Suivront ensuite les 
ré-inscriptions des anciens adhérents et les pré-
enregistrements des nouveaux.
N’oubliez pas de vous munir de votre certificat 
médical officiel (à télécharger sur le site), 
élément indispensable pour valider votre 
inscription définitive. Pour finir, le club offrira à 
tous le verre de l’amitié.
Nous vous rappelons que le club accueille les 
jeunes à partir de 13 ans et que pour cette fin 
de saison, les 13-17 ans qui désirent essayer 
la pratique de ce sport, peuvent venir les mardis 
de juin entre 18h30 et 20h30.
Renseignements : Jacky Brétéché, 06 87 34 13 08. 
https://sites.google.com/site/lesfousvolantsdevigneuxdeb

FOuS vOLANTS

L’a.g. À ne pas manQuer

SpORTS

LES FOuLÉES vIgNOLAISES

une course costumÉe 
pour La Bonne cause
Les Foulées vignolaises préparent la course des 2 clochers qui se déroulera le 2 octobre 2016.
Cette 20è édition sera placée sous le signe du déguisement.  Alors venez marcher ou courir en 
costume, sur les deux parcours de 8 et 16 kms, ou encore en VTT sur le circuit de 25 km proposé 
par Vigneux Tout Terrain. L’événement est organisé au profit des Virades de l’espoir.

CERCLE vIgNOLAIS CYCLISTE (CvC)

Le JuBiLÉ de La petite reine
Le Cercle Vignolais Cycliste, avec le soutien du Vélo Sport Couëronnais, 
organise le 5 juin une course cycliste sur route à La Paquelais.

L e dimanche 5 juin se tiendra 
une course cycliste proposée 
par le C.V.C.. Elle débutera pour 

les Minimes à 14h, rue Anne de 
Bretagne à la Paquelais. Les coureurs 
s’affronteront sur huit tours pour une 
distance totale de 34,8 km. Le départ 
des Cadets sera, lui, donné à 16h, 
rue Anne de Bretagne également. 
La course se jouera sur 16 tours pour 
un total de 69,6 km.
Pour la sécurité des coureurs et des 

riverains, le bureau du C.V.C. demande 
à toutes les personnes susceptibles 
de rentrer ou de sortir du circuit, 
à partir de 13h30 et jusqu’à 19h, 
de circuler dans le sens de la course 
et de respecter scrupuleusement 
les consignes des commissaires de 
course. 

LE PARCOURS
Après le départ rue Anne de Bretagne 
(D42) face au n°10, les coureurs 
poursuivront rue de la Treille, puis sur 
la D49 vers Treillières. Ils emprunteront 
ensuite la VC4 en passant le Cartron, 
le Moulin de la Rivière, la Bouvardière. 
Ils termineront en reprenant la D42 vers 
La Paquelais.

Tous les riverains seront informés par 
un courrier à leur domicile cinq jours 
avant la course.
De nombreux coureurs sont attendus 
pour cette course qui promet d’être 
animée. Venez vous aussi en nombre 
encourager ces jeunes sportifs et 
passer une agréable après-midi. 
Entrée Gratuite/Bar-Buffet.

MÉLIE dANSE

nouveautÉ 2016 : 
BaBY danse

L es inscriptions pour 
l’année prochaine se 

dérouleront le mercredi 
15 juin de 17h à 19h à la 
salle du Grand Calvaire. 
La grande nouveauté : 
Mélie Danse va proposer 
des cours de baby danse 
pour les enfants à partir 
de 3 ans. Ce cours par 
petits groupes de huit 
maximum va permettre, 
par des exercices adaptés 

et ludiques, de faire découvrir la danse aux plus jeunes, 
encadrés par nos professeurs diplômés. Pour rappel, nous 
vous attendons nombreux pour découvrir le travail de nos 
danseuses lors des Mélie Démos le samedi 4 juin à 15h 
et à 17h30 à l’espace la Madeleine à Fay-de-Bretagne. 
Renseignements : http://meliedanse.emonsite.com 
ou sur notre page facebook.
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ENvIRONNEMENT

AMAp

L’amap accueiLLe 
un nouveau maraîcHer

L ’AMAP de Vigneux a un nouveau 
maraîcher : Jérôme Guy, de Sainte-
Anne-sur-Brivet. Il a créé la Ferme 

des Jonquilles il y a trois ans, et produit 
une quarantaine de variétés de légumes 
bios. Vous pouvez visiter son site Internet : 

http://lafermedesjonquilles.blogspot.fr/

ESSAyER L’AmAP, C’EST L’ADOPTER
Une livraison de paniers « à la 
commande » (panier de 16 euros 
hebdomadaire sur demande, sans contrat, 

livré le mardi soir de 18h30 à 19h30) 
va avoir lieu à partir de mi-juin ou début 
juillet. Ce peut être l’occasion pour les 
nouveaux de « tester » l’AMAP. 
Nous démarrerons ensuite un contrat 
annuel en septembre. Si vous êtes 
intéressés par les paniers à la commande 
de l’été et/ou le contrat annuel qui 
débutera en septembre, vous pouvez 
contacter la coordinatrice « légumes » de 
l’AMAP : Lorraine Dematteo au 
06 43 45 86 00 ou par mail à 
lorraine.dematteo1@orange.fr.
Notez également que l’AMAP sera 
présente comme l’année dernière 
à l’étonnant festival Y’a pas d’âge, 
le dimanche 3 juillet. Nous vous 
proposerons en début de soirée des 
« planchettes apéro » à base des bons 
produits de nos producteurs.

L’AMAP de Vigneux change de maraîcher. Pour tester la variété des produits que propose le producteur, l’association 
met en avant pour l’été des paniers « à la commande ».

Les dernières semaines ont vu 
l’actualité du projet d’aéroport 

s’accélérer, notamment avec la 
proposition gouvernementale d’une 
consultation locale. L’ACIPA n’a jamais 
boycotté le débat démocratique, 
elle s’en nourrit et porte, avec 
le CéDpa, des propositions pour une 
« Modernisation de la Démocratie 
Participative ».

Nous savons que les résultats de la 
consultation ne représenteront qu’un avis 
sans fondement juridique. Cependant, 
l’ACIPA se doit de faire campagne aux 
côtés des autres organisations volontaires 
pour mettre en commun tous les moyens 
d’information à notre disposition. 
Nous n’avons jamais demandé cette 
consultation, le gouvernement nous 
l’impose alors profitons de cette tribune 
pour informer le public sur les vrais 
enjeux liés à ce projet, comme nous 
l’avons fait à chaque consultation, 

à la demande de nos nombreux
adhérents. L’ACIPA continuera de 
s’opposer aux expulsions des habitants 
de la zone définie dans la DUP et exige 
que le Président de la République 
honore ses engagements locaux : « pas 
de travaux ni d’expulsion, tant que les 
recours juridiques ne sont pas tous 
épuisés ». 
Pour l’ACIPA, cette éventuelle 
consultation citoyenne ne peut en aucun 
cas légitimer un projet d’aéroport à 
NDDL, qui est illégal. Cette consultation 
ne sera, dans tous les cas pour nous, 
qu’une étape dans le long combat 
pour l’arrêt définitif du projet. Soyons 
nombreux à dire NON au projet de 
Notre-Dame-des-Landes le 26 juin 
prochain. Pensez à faire votre éventuelle 
procuration en temps voulu. Et n’oubliez 
pas de réserver votre week-end des 9 et 
10 juillet pour le rassemblement estival 
annuel à Notre-Dame-des-Landes.
Contact : Vincent Chatellier au 02 40 57 17 62

ACIpA

consuLtation du 26 Juin : 
votons non !

pROTECTION dE LA NATuRE

Le 4è ramassage-comptage de GLAS a été fait autour 
du village de La Haymionnière le 2 avril 2016, 
sur 5 km linéaire. Sept adultes et sept enfants ont 
participé à cette collecte. Ces derniers ont montré 
tout leur intérêt à la protection de la nature. Il ressort 
de ce ramassage-comptage toujours les mêmes 
débordements de notre consommation (canettes 
et déchets plastiques issus du grignotage). Tous ces 
polluants représentent à terme un coût pour notre 
collectivité et des risques pour notre santé. 
Prochain rendez-vous : samedi 4 juin à 14h au 
parking du complexe sportif. Prévoir bottes, gants 
et gilets jaunes.
Contact : Bernard Maisonneuve au 06 44 95 49 20

coLLecte gLas
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INFOS pRATIQuES

L a visite périodique de bon fonctionnement, précédemment 
facturée après un contrôle, est désormais annualisée 
sur une période de huit ans. Le montant pour 2016 est 

de 18 euros. Cette redevance est applicable pour tous les 
logements non raccordés à l’assainissement collectif (sauf 
habitations dans les secteurs en cours de desserte).
Le redevable est maintenant l’occupant du logement, quel 
que soit son statut (propriétaire, locataire).
Pour ceux qui disposent d’un compteur d’eau potable, 
cette facturation sera appliquée sur la facture de juin. 
Pour ceux qui sont exclusivement desservis par un puits, 

la facture sera établie par le SPANC et transmise par la trésorerie. 
Cette facture est annualisée et n’est pas liée à la consommation 
d’eau.

DÉmARCHAGE ABUSIf
La Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres met en 
garde contre un démarchage abusif concernant le contrôle des 
dispositifs d’assainissement. La collectivité tient à préciser que 
tous les contrôles et rendez-vous concernant les assainissements 
individuels sont assurés par ses propres agents. Elle n’a 
donc mandaté aucune société pour démarcher en son nom 
les habitants. Elle incite les habitants à être vigilants, à ne signer 
aucun document et ne pas prendre d’engagement avec ces 
démarcheurs.

Suite aux délibérations du conseil municipal du 16 décembre 2016, les modalités de facturation du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres ont évolué.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

nouveau mode de facturation

des aides À La rÉHaBiLitation
La Communauté de Communes, en collaboration avec le Conseil 
Départemental de Loire Atlantique, a mis en place une aide financière.
Ces aides s’adressent aux propriétaires occupants pour des coûts de travaux 
compris entre 3 000 euros et 10 000 euros TTC.
Le montant des aides apportées par le Conseil Départemental et Erdre & 
Gesvres peut aller de 30% à 50% du montant des travaux de réhabilitation, 
avec un plafond maximum de 5 000 euros.
• Pour connaître les critères d’aide : 02 28 02 01 05 - spanc@cceg.fr.

Sous l’impulsion du droit de 
l’Union européenne, l’Etat 

s’est fixé comme objectif de 
réaliser le déploiement généralisé 
des systèmes de comptage dit 
« intelligents », de type Linky 
ou Gazpar, en vue d’améliorer 
les conditions de fonctionnement 
du marché, et la maîtrise de 
la demande d‘énergie. 

Ainsi, ERDF remplace depuis 
décembre 2015 les compteurs 
d’électricité par le nouveau compteur 
communicant Linky et ceci jusqu’en 
2021. Plus de 400 000 compteurs Linky 
sont actuellement en fonctionnement. 
Nous vous informons que 
le déploiement de ces compteurs est 
une obligation légale pour ERDF et que 
l’entreprise est en droit de suspendre 
ou résilier le contrat de tout client qui 
s’y opposerait. 
Il faut savoir que le maire ne 
peut s’opposer à la pose de tels 
compteurs car cela serait considéré 
comme « une faute contractuelle », 
empêchant ERDF d’exécuter son 
service dans les conditions prévues 
par la loi. Une telle décision du maire 
serait considérée comme « un excès 
de pouvoir ».

ERdF

dÉpLoiement 
des compteurs LinkY

FESTIvITÉS

La Fête Nationale aura lieu le 13 juillet sur le site 
du complexe sportif. La soirée s’annonce festive et 
familiale : pique-nique avec la chorale « Académie 
Vocale Populaire et Citoyenne d’été », concert des 
Six Ways et le traditionnel feu d’artifice tiré aux 
alentours de 23h15.

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

SANTÉ

pAROISSE SAINT-LuC dE bRETAgNE

Plusieurs équipes sont à votre écoute et au 
service d’une catéchèse pour tous les âges de 
la vie, que vous soyez baptisés ou non.

L’éveil à la foi : les enfants de 5 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, elle a lieu 
une fois par semaine. 
Les enfants de 6è sont invités à se réunir un 
samedi matin par mois en paroisse. 

À partir de la 6è, ils sont invités à vivre la profession 
de Foi.
Aux jeunes du collège dès la 5è  ainsi qu’aux 
lycéens sont proposées des soirées débat à thème 
une fois par mois : les « veillées au coin du feu ».
Tu es lycéen : nous te proposons de te préparer 
pour la confirmation.
Les adultes peuvent participer à des groupes 
« Ressources », sans oublier les équipes de 
préparation aux sacrements.
Rappel des horaires de messe à Vigneux : 
- Dimanche 9h30 (sauf 1er dimanche du mois à 

La Paquelais) eucharistie tous les mardis matin 
à 9h.
Dimanche 5 juin à 10h : fête paroissiale pour 
tous les âges, organisée à la salle des loisirs de 
St-Etienne-de-Montluc.
Le matin : ateliers adultes, fête du KT (pour 
primaire et collégiens) et éveil à la foi (3-8 ans). 
Le midi : pique-nique.
L’après-midi : jeux pour enfants, diaporama sur 
la paroisse et célébration à l’église à 15h30.
Renseignements : Presbytère, 28 rue Aristide 
Briand, St-Etienne-de-Montluc
02 40 86 90 47/06 84 60 82 95 
paroisse.st.luc@wanadoo.fr 
www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

Les procHains rendez-vous

des permanences 
À nantes

CAuE

À partir du 1er juillet 2016, le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement (CAUE) recevra les 
particuliers au siège du CAUE à Nantes, 
lors d’une permanence hebdomadaire. 
À partir de cette date, les permanences 
dans les différentes mairies du territoire 
(Sautron, Treillières…) n’auront donc plus 
lieu. 
Contact : 02 40 20 20 44 
caue44@loireatlantique-developpement 
www.caue44.fr - 2 boulevard de l’Estuaire à Nantes. 

E n prévision de vos vacances, assurez-
vous de la validité de vos pièces 
d’identité. N’attendez pas le dernier 

moment pour renouveler votre carte 
d’identité ou votre passeport !
En effet, les délais d’obtention de ces 
titres s’allongent considérablement 
avant l’été en raison des nombreuses 
demandes. Actuellement, le délai pour le 
renouvellement d’une carte d’identité est 
d’environ quatre semaines.
Attention, les demandes de passeports ne 
peuvent plus être déposées à la mairie. 
Vous devez vous rendre dans les mairies 
équipées du dispositif de recueil des 
données biométriques : Nantes, Treillières, 
Orvault, Blain.

dÉMARChES

papiers d’identitÉ : 
n’attendez pas L’ÉtÉ !

Si vous pensez reconnaître des frelons asiatiques ou même un nid, 
contactez la mairie. Les nids découverts tôt sont beaucoup plus faciles 
à éliminer et la destruction s’avère moins onéreuse. 
La mairie recueille tous les signalements et en informe la FDGDON 44. 
Depuis 2013, la commune a mis en place un dispositif d’aide à la 
destruction des nids de frelons asiatiques situés sur les propriétés 
privées. Avant toute démarche, renseignez-vous auprès de la mairie 
pour connaître les conditions.
Contact : 02 40 57 44 20 
s.gastineau@vigneuxdebretagne.fr

pRÉvENTION

comment rÉagir 
face aux freLons asiatiQues
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24VENDREDI Organisé par le multi-accueil et le Ram. À 9h30 et 10h30 à la salle Jules Verne. Réservé aux enfants et 
parents du multi-accueil, et pour les enfants accueillis chez les assistantes maternelles.

SPECTACLE LA CABANE ELÉFAN 

À partir de 19h30 rue Anne de Bretagne et place Jules Verne.VENDREDI FêTE DE LA MUSIqUE17
Organisé par l’Écomusée rural du pays nantais, au Moulin neuf.DIMANCHE JOURNéE DU PATRIMOINE 

DE PAyS ET DES MOULINS19

VENDREDI Dans le cadre du festival « Y’a pas d’âge », diffusion du film de Dany Boyle, Slumdog Millionaire. 
À 20h30 à la salle le Rayon. Entrée gratuite.SOIRéE PROJECTION 24

VEndREdi 17 juin
pour célébrer la fête de la musique, le bourg 
de La paquelais accueillera des musiciens 
amateurs et professionnels. Jazz, blues, 
variété, pop, rock... la musique sera partout 
et il y en aura pour tous les goûts !
À partir de 19h30, rue Anne de Bretagne 
et place jules Verne. 
Plus d’informations sur 
www.vigneux-de-bretagne.fr

fÊte de La musiQue

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

LUNDI
Présentation de l’étude menée par le groupement Céramide-Agence Vendredi-SLC Conseil. 
À 19h30 à la salle Jules Verne. 

RéUNION PUBLIqUE 
CœUR DE BOURG MIRON 

25SAMEDI Thème du mois « Histoires pour rire ». 
Ouvert à tous les enfants, de 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous.

L’HEURE DU CONTE

27

26DIMANCHE Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.CONSULTATION SUR LE PROJET 
D’AéROPORT

4

4 À 14h30 à la salle Gesvres et Cens au Grand Calvaire.AUDITION D’ARPèGESAMEDI

Organisé par le club de Vigneux Volley. À partir de 19h au complexe sportif de la Maison Blanche. 
Ouvert à tous.

TOURNOI DE VOLLEy 
SEMI-NOCTURNEVENDREDI 10

Organisée par le CVC. Départs à 14h et 16h, rue Anne de Bretagne.COURSE CyCLISTEDIMANCHE 5

Organisée par l’association GLAS. Rendez-vous à 14h au parking du complexe sportif. 
Prévoir bottes, gants et gilets jaunes. Tél. 06 44 95 49 20.

OPéRATION RAMASSAGE-
éCHANTILLONNAGE DE DéCHETSSAMEDI

L’association propose une sortie sur la baie du Mont-Saint-Michel et Granville. 
Plus d’informations : sentiers-vigneux@orange.frSORTIE DES SENTIERS PéDESTRES

Réalisation du carnet de voyage pour le festival Y’a pas d’âge. 
De 10h à 12h à la bibliothèque municipale.JE CONTE POUR TOI

SAM.-DIM. 4-5

DIMANCHE 5

Début de l’enquête publique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme qui se poursuivra jusqu’au 
29 juillet. En mairie aux horaires d’ouverture.

ENqUêTE PUBLIqUE PLULUNDI 13

SAMEdiS 11, 18 Et 25 juin
Kermesse Sainte Anne : samedi 11 juin à l’école 
à partir de 14h.
Fête de l’école Charles Perrault : samedi 18 juin 
à l’école et à la salle Jules verne à partir de 14h15. 
Ouvert à tous.
Fête de l’école Saint-Exupéry : samedi 25 juin 
au complexe sportif. À partir de 14h30. Ouvert à 
tous.

fÊte des ÉcoLes


