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RETOUR EN IMAGES

2 avril. Le Tennis Club Vignolais organisait son premier Tournoi Multi-Chances 
au complexe sportif. Sport et bonne ambiance au rendez-vous ! 

3 avril.  Une quarantaine de personne s’est rendue à la réunion publique sur le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.

25 et 26 mars. La commune accueillait la compétition régionale de gymnastique. 
Les équipes masculine (7/14 ans) et féminine (14/18 ans) de l’AGPV se sont classées en 2è position.

25 et 26 mars. La Communauté de Communes Erdre et Gesvres organisait la 13è édition 
du Salon du livre jeunesse à Sucé-sur-Erdre, avec dix-sept auteurs et illustrateurs invités.

6 avril. Journée portes ouvertes à l’accueil périscolaire Saint-Exupéry. Les parents ont pu découvrir les différentes activités proposées aux enfants après l’école. 
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Le Service Animation jeunesse de Vigneux-de-Bretagne 
(S.A.V.) s’investit depuis plusieurs années dans 
le développement des activités destinées aux jeunes 
de 11 à 17 ans. 
Nous allons poursuivre cette dynamique, le groupe de travail 
constitué des acteurs éducatifs de la commune (élus, parents, 
enseignants, Déléguée Départementale de l’Éducation 
Nationale, services municipaux, association Loisirs Jeunesse) 
a mis en exergue la nécessité de s’adresser aussi aux 10-12 
ans qui ne trouvent plus vraiment leur place au sein de nos 
structures : trop âgés pour les animations dédiées à l’enfance 

et trop jeunes pour les échanges d’adolescents. 
Pour adapter l’offre de loisirs à ce public entre deux âges, le S.A.V. propose désormais 
le dispositif « Pass’âge ». Des actions expérimentales ont été mises en place sur les 
temps périscolaires et les vacances scolaires pour les enfants scolarisés en CM2/6è 
dès le mois d’avril. 
Avec le pôle enfance-jeunesse-éducation de la commune, nous voulons apporter 
une cohérence éducative entre tous les acteurs qui agissent pour les jeunes. 
Construire et enrichir le projet passerelle, en concertation, en est un bel exemple.
Vous pourrez découvrir les détails de ce projet dans notre dossier du mois. 
Nous restons à l’écoute des suggestions et saurons tenir compte de nos retours 
d’expérience sur le terrain pour affiner ce dispositif.

INTÉGRER LES 10-12 ANS 
À LA DYNAmIQUE DU S.A.v.

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 
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NAiSSANCES
• Titouan BONNIOU, 
le 01/03/2017.
• Lou GOUJON, le 02/03/2017.
• Arthur BESNIER, le 18/03/2017.
• Suzie BELLAMY, le 23/03/2017.
• Valentin CREAC’H POMPADOU, 
le 27/03/2017.
• Romane BRESTEAU, le 29/03/2017.

MARiAGES
• Anthony ARDRY et Agathe CHARRIER, 
le 18/03/2017.
• Erwan SONN et Elen GUÉRIN, le 08/04/2017.

DÉCÈS
• Elie LIAIGRE – 
4 La Bossonnière – 83 ans, 
le 28/02/2017.
• Anne-Marie RICORDEAU – 
9 rue de la Garenne – 85 ans, 
le 13/03/2017.
• Gérard ALLAIRE 

– Résidence La Roche Maillard – 87 ans, 
le 21/03/2017.
• Jeanine ALUSSON veuve EVEN – Résidence 
La Roche Maillard – 84 ans, le 23/03/2017.
• Marie JARNIER veuve MOREAU – Résidence 
La Roche Maillard – 95 ans, le 29/03/2017.
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PORTRAITS

Quel a été l’élément déclencheur de ce projet ?
J’ai réalisé un stage à Bali dans le cadre de mon école 
d’ingénieur. À la fin de ce séjour, je me suis rendu à Lombok 
(une île voisine de Bali) et j’ai fait le trek du Mont Rinjani. 
Beaucoup de déchets jalonnaient mon ascension, d’autres 
problématiques me préoccupaient telles que les conditions de 
travail de nos accompagnateurs. Je me suis décidé à apprendre 
et mettre en place un plan de gestion du site plus respectueux 
de l’environnement et des acteurs du tourisme local. Cédric, un 
ancien collègue de promotion, m’a rejoint et on a organisé ce 
projet ensemble.

Quel est le public visé par cette mission ?
D’un côté, les acteurs du tourisme dans le cadre du trek du Mont 
Rinjani. Les guides souhaitent mieux encadrer leur volcan et ainsi 
pérenniser leur activité en satisfaisant les visiteurs. De l’autre, 
les voyageurs chez qui on souhaite faire émerger une réflexion 
autour du tourisme de demain, que nous souhaitons plus 
respectueux de l’environnement et des autochtones.

Comment avez-vous monté votre budget ?
J’ai obtenu la Bourse Initiative Jeunesse avec la Communauté 
de Commune Erdre et Gesvres. Le reste du budget repose sur 
nos propres fonds. Par contre, nous nous sommes rapprochés 
de la radio Meuse FM, l’association Val de Loire Écotourisme, 
Tamadi, info-Asie,... Ces soutiens nous aident à communiquer et 
à augmenter la communauté qui nous suit.

Quelles sont les prochaines étapes clés ?
Tout le matériel a été acheté, il ne nous reste plus qu’à pédaler... 
20000 km ! Sérieusement, il nous reste à contacter des sites et 
des structures touristiques à l’étranger qui pourront être le relais 
de notre réflexion sur le tourisme de demain.

Quel est votre itinéraire ? 
Nous allons traverser l’Italie, les Balkans, la Grèce, la Bulgarie 
en août puis la Turquie, l’Iran à l’automne, le Kirghizstan en hiver 
avant la Chine et l’Asie du sud-est pour arriver vers mi-juin 2018 
en Indonésie, où nous resterons entre 2 et 3 mois.

Et après ?
J’aimerais clairement mettre en place quelque chose de sérieux 
sur Lombok et suivre l’évolution du parc. Je souhaite que cette 
expérience me permette de créer des contacts avec des 
professionnels du tourisme, afin d’imaginer un concept durable 
et pourquoi pas un jour me lancer à mon propre compte. 

MAxIME CHEVALLIER, 25 ANS

UN PÉRIPLE jUSQU’EN INDONÉSIE 
POUR PROTÉGER LE mONT RINjANI 
Début avril, Maxime Chevallier est parti sur son vélo, en direction du Mont Rinjani en Indonésie. 
Un périple de plus d’un an l’attend avant d’arriver sur ce site, où il souhaite promouvoir 
le tourisme durable. Nous l’avons rencontré quelques jours avant son départ.

À quoi ça sert ? À soutenir les jeunes souhaitant mener des projets dans 
divers domaines : humanitaire, culture, sport, science...  Les bourses peuvent 
aller jusqu’à 1000 €. 
Qui peut en bénéficier ? Les jeunes de 15 à 25 ans résidants 
sur les communes d’Erdre et Gesvres.

 LES BOURSES INITIATIvES jEUNESSE 

Maxime Chevallier au village de La Valinière, quelques jours avant son départ pour l’Indonésie.

Pour suivre les aventures 
de Maxime tout au long 

de son périple : 
www.hittheroute.net

Facebook : hittheroute
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En quoi consistait votre mission ?
Il s’agissait d’un projet de préservation et de valorisation du 
temple Borobudur et du village de Karanganyar situé sur l’île de 
Java en Indonésie, dans le cadre d’une mission de Volontariat 
de Solidarité Internationale proposée par l’association France 
Volontaires. Je suis parti d’octobre à décembre 2016 avec mon 
amie Pauline. 
Nos principales activités consistaient à alerter les visiteurs 
des risques de dégradations du Temple dues au climat et au 
comportement humain, et à mener des interventions dans 
les écoles pour sensibiliser les enfants à la préservation et la 
valorisation de leur village. Ce projet vient d’être lancé, nous 
étions donc les premiers volontaires dans le village. 

Un de nos objectifs était également de créer des partenariats 
avec les acteurs locaux pour permettre à de prochains 
volontaires de poursuivre nos actions.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le temple Borobudur et le 
village de Karanganyar ?
Le temple Borobudur est le plus grand temple Bouddhiste du 
monde, il attire des milliers de personnes chaque jour et fait 
partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Il y a une volonté d’élargir le zonage de l’UNESCO aux villages 
situés aux alentours du temple. C’est le cas de Karanganyar. 
Pour être reconnu à ce patrimoine mondial, il y a des règles à 
respecter comme la propreté dans le village, qui est d’ailleurs 
un enjeu de taille car aucun service de ramassage des déchets 
n’existe autours de Borobudur... Ce travail est mené avec les 
habitants du village pour organiser le ramassage de déchets 
dans les rivières par exemple. Il y a aussi une volonté de faire 
découvrir le savoir-faire local qui a tendance à disparaître. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à partir ?
Avant d’entamer une vie professionnelle, nous partagions 
Pauline et moi le souhait de découvrir une nouvelle culture, 
de progresser en langue, de gagner en confiance en soi, mais 
aussi d’œuvrer pour le développement local d’un territoire. 
Nous sommes également sensibles à la préservation du 
patrimoine ainsi qu’à la valorisation du territoire. C’est toutes ces 
raisons qui nous ont poussé à vivre cette aventure ! 

Comment avez-vous monté votre budget ? 
Avant de se lancer dans le projet, nous avions mis de l’argent 
de côté en travaillant les étés. Nous avions également estimé 
un budget en considérant les dépenses préalables au projet 
(vaccins, visas...) ainsi que les dépenses sur place. 
Environ la moitié de l’argent a été dépensée pour les billets 
d’avion, l’autre partie pour le logement et la nourriture. 
En ce qui me concerne, la Bourse Initiative Jeunesse que j’ai 
obtenue par la Communauté de Communes Erdre et Gesvres 
m’a permis de financer un tiers du projet (Pauline n’est pas dans 
la même communauté de communes).   

Conseillerez-vous cette expérience de volontariat aux jeunes 
vignolais ?
Je n’hésite pas à encourager cette démarche et donner des 
conseils à ceux qui me le demandent. Nous participerons 
également à des formations organisées par l’association 
Solidarités Jeunesses pour raconter notre projet aux futurs 
volontaires. Le plus important dans le projet, quelles que soient 
les activités, c’est l’échange interculturel : devenir à l’aise avec 
une personne étrangère, comprendre ses façons de faire, 
s’interroger sur les siennes, éliminer la peur de l’autre et les 
idées reçues pour laisser place à la tolérance.

ROMAIN BOMMÉ, 24 ANS

UNE ExPÉRIENCE DE vOLONTARIAT 
INTERNATIONAL EN INDONÉSIE
En fin d’année 2016, Romain Bommé s’est rendu en Indonésie pour un volontariat autour de la 
préservation du temple Borobudur. Retour sur l’expérience solidaire de ce jeune vignolais.

 LES BOURSES INITIATIvES jEUNESSE 
Comment faire la demande ? Les dossiers sont à retirer toute l’année auprès 
de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. 
Les candidats doivent présenter leur projet devant un comité d’élus 
et de professionnels.
• Renseignements : 02 28 02 22 52 - contact@cceg.fr

Romain et Pauline, devant le Temple Borobudur en Indonésie.
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CULTURE

En mars dernier à la salle Le Rayon, le public a été conquis 
lors de l’interprétation par la troupe Jeunes de la pièce 
de Jimmy Doucet : Les Aventuriers du Grand Nord.

THÉâTRE DES DEUx CLOCHERS

BRAvO AUx jEUNES !

LES RÉSULTATS DU PRIx PILOTIS

Les comédiens âgés de 10 
à 16 ans, parmi lesquels 

certains montaient sur les 
« planches » pour la première 
fois ont surpris spectateurs, 
parents, proches et amis 
par la fraîcheur et la qualité 
de leur jeu. Ils ont réussi à 
s’amuser sur scène, répondant 
ainsi aux attentes d’Alexandre 
Loquet, metteur en scène. 
Encore bravo à eux !

DEUx DATES à RETENiR 
- Samedi 10 juin : portes ouvertes pour permettre à des jeunes (minimum 10 ans) 
de découvrir le théâtre ou de rejoindre la troupe.
- Vendredi 16 juin : assemblée générale à partir de 20h à la salle des Fougères 
(complexe sportif), ouverte à tous. Les dernières inscriptions pour la troupe Jeunes 
seront prises lors de cette assemblée afin de déterminer le nombre de pièces pour 
la prochaine saison.
• Renseignements et inscriptions au 07 68 12 56 82.

BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

Avec leurs 
enseignantes, 
les enfants de 
maternelle de l’école 
Charles Perrault 
ont pu apprécier 
les ouvrages 
sélectionnés au Prix 
Pilotis et ont rendu 
leur verdict en votant 
« comme les grands » dans une urne.
Leur vote correspond à celui des lecteurs d’Erdre et Gesvres. Ont été élus :
- Dans la catégorie « Petit Pilotis », l’album « Plus haut que le ciel » de Carl Norac.
- Dans la catégorie Pilotis : « Un éléphant à New York » de Delphine Jacquot.

EN BREF

ExPOSITION DES 
PEINTRES AmATEURS

Dimanche 7 mai, les 28 peintres de l’atelier 
Arc en ciel exposeront leurs œuvres. Pour 
cette occasion, l’atelier se transportera à la salle 
Jules Verne pour une grande porte ouverte, 
avec une exposition et des démonstrations 
par tous les exposants. Beaucoup de belles 
surprises à découvrir !
Un vide atelier s’y ajoutera sur le site du vide 
grenier des Amis de Charles Perrault, ce même 
dimanche. Exposition ouverte de 9h à 18h.

LES DATES CLÉS 
D’ARPèGE

Pour terminer l’année en musique, quelques 
dates à retenir :
- Samedi 3 juin en soirée : audition pop-
rock électroacoustique à la salle Jules Verne. 
- Vendredi 23 juin : fête de la musique, rue 
Anne de Bretagne et église en fin d’après-
midi. Venez nous applaudir et encourager 
nos musiciens.
Enfin, pour anticiper la saison prochaine, 
les inscriptions des musiciens et futurs 
musiciens auront lieu en juin.
- Du 20 au 22 juin : inscriptions 
des anciens élèves. Les horaires d’ouvertures 
du bureau seront données par le biais des 
professeurs ou par mail.
- Samedi 24 juin : inscriptions des nouveaux 
élèves. De 9h à 12h à la salle du Grand 
Calvaire. 
• Renseignements : www.arpege-asso.com 
- contact@arpege-asso.com

P’TIT ThÉâTRE 
DE vIGNEUx : 
UN SPECTACLE 
EN PRÉPARATION

Le P’tit Théâtre de Vigneux ouvre une nouvelle 
saison théâtrale pour des représentations en 
septembre et octobre 2017.
Les comédiens sont actuellement en 
répétitions afin de préparer une pièce qui 
saura certainement vous distraire et vous faire 
passer un bon moment. 
• Renseignements : Marc Geffray 
au 06 75 54 40 34.

La bibliothèque municipale, dans sa formule « buissonnière », 
tient à rendre hommage à l’un de ses plus anciens abonnés. 
Jean Brichon décédé fin décembre, était le plus âgé et 
l’unique lecteur masculin. L’équipe garde de ses visites 
son humour, son appétit de connaissances, sa soif de 
lire… La tournée se poursuit tous les 3è lundis du mois. 
N’hésitez pas à nous contacter ou à en parler autour de vous.
• Renseignements : 02 40 57 14 99 

PORTAGE DE LiVRES à DOMiCiLE

Jean Brichon.
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Samedi 13 mai à partir de 18h, la commune organise la deuxième édition de « Contes en balade » 
sur le Domaine Équestre Land Rohan. Un événement où les contes et la nature seront à l’honneur.

SPECTACLE

CONTES EN BALADE, 2è ÉDITION !

D es spectacles là où l’on ne s’y attend pas, la nature 
investie par des artistes… Contes en balades, c’est une 
promenade d’environ 3h dans la campagne vignolaise, 

ponctuée de fables théâtrales, spectacle de marionnettes, 
lecture, poésie… à savourer en famille ou entre amis ! 
Retrouvez le programme en détail.

Rendez-vous à 18h précises sur le Domaine Équestre Land 
Rohan pour partir à la rencontre des différents artistes, tantôt 
comédien, conteur ou musicien…

Première halte à 18h30
Sabrina Ricolleau, « Histoires comme ci comme ça »
À l’aide de petite marionnettes ou grâce à ses talents de 
comédienne, l’artiste revisite des histoires tirées d’albums 
jeunesse classiques. 

Deuxième pause vers 19h15 en deux actes
1ère partie :
Les bénévoles de la bibliothèque municipale mettent en scène 
l’album « Coco Panache » de Catharina Valckx. L’histoire d’un 
petit corbeau Coco qui a bien du mal à jouer au chevalier. 
Un conte plein d’humour, pour les plus jeunes spectateurs.

2è partie :
La Bibliothèque Pour Tous, accompagnée d’Arpège et du 
Domaine Équestre Land Rohan, propose un spectacle tiré 
du livre « Course épique » de Marie Dorléans où jeunes 
cavaliers, conteuses et musiciens sont en « selle ». Gags 
et rebondissements multiples au rendez-vous.

• Samedi 13 mai à partir de 18h sur le Domaine Équestre Land Rohan.
• Spectacle tout public à partir de 3 ans. 
• Durée : environ 3 heures 
• Entrée libre sans réservation. 
• Pour votre confort, dotez-vous d’un plaid et pourquoi pas d’un coussin 
douillet. Pour la fin de soirée, pensez à emporter de quoi vous couvrir.
• À la fin du spectacle, rencontre et échanges avec les artistes autour 
d’un pot convivial.

iNFOS PRATiQUES

Le Cabaret mobile viendra jouer sa fable théâtrale « EauZone » dans la campagne vignolaise.Un public nombreux s’était déplacé pour l’édition 2016.

Avant de rejoindre un autre spectacle, une halte gourmande sera 
proposée par les bénévoles du Domaine Équestre : boissons, 
crêpes, petites collations. Un court ravitaillement avant de repartir 
vers d’autres découvertes…

Troisième pause vers 20h15 
Compagnie Théâtre Cabines, « Le Cabaret mobile eauZone »
Jadis grand cracheur d’eau, Petito Gabare promène 
fiévreusement son « cabaret portatif », à la recherche de l’eau 
devenue rare et précieuse. 
Une fable onirique qui nous plonge dans un univers atemporel, 
mêlant fiction et réalité.

Quatrième pause vers 21h
Compagnie Le Rire du Miroir, « Ruminer sur la vache ne sert à 
rien ! » 
Une séance de poésie-spectacle pour donner à entendre de la 
poésie loufoque et insolite. Un spectacle présenté par Kamal 
Rawas, diseur et chatouilleur de syllabes.
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

EN BREF

LES MATiNÉES DES Ti’BOUTS
Le mois de mars s’est terminé par une « Chasse aux 
œufs » à la salle Jules Verne.
Les Ti ’Bouts ont partagé et dégusté ensemble leurs 
chocolats dans la bonne humeur.
Ils ont également participé aux deux carnavals : avec 
l’école Sainte Anne le 4 avril et avec l’école Charles 
Perrault le 7 avril.
Prochaines rencontres : les 5 ou 12 mai à la 
Planète B612. Au programme : activité jardinage.
• Renseignements et inscriptions : 06 20 35 12 24 
- isabelle.juguelet@gmail.com

ViDE-GRENiERS
La saison des vide-greniers est arrivée. Pour ceux qui 
souhaitent chiner ou vendre, deux rendez-vous sur la 
commune ce mois-ci !
- Dimanche 7 mai : de 9h à 18h place Jules Verne. 
Réservations : www.lesamisdecharlesperrault.fr - 
06 51 83 89 81 
- Dimanche 21 mai : de 9h à 17h sur le parking de 
l’école Saint-Exupéry. Réservations : miaude6@gmail.
com - 06 22 09 75 96.

Membre de la troupe de Théâtre 
d’improvisation rezéenne Los Martos, 

Élodie Piet propose des initiations au 
théâtre d’impro auprès de petits groupes 
d’enfants de l’accueil périscolaire Saint-
Exupéry et Charles Perrault. 
L’objectif ? « Donner une place à chacun 
dans le groupe, apprendre à s’écouter, 
suivre les idées des autres et favoriser 
l’imagination », répond-elle. La séance 
commence par un échauffement physique 
qui permet de relâcher les tensions de la 
journée, s’en suivent des jeux ludiques 
(matchs, création d’histoires, création de 
personnages) puis une improvisation de 
30 minutes sur des thématiques précises.
« Les enfants sont très réceptifs et leur 
imagination me surprend toujours ! 
Le mélange des tranches d’âges et la mixité 
du groupe sont de véritables atouts, ils sont 
très impliqués malgré la fatigue de fin de 
journée », raconte l’intervenante. 
Les ateliers de théâtre d’improvisation se 
poursuivent jusqu’à la fin de l’année dans 
les accueils périscolaires.

Depuis la rentrée 2016, Elodie Piet intervient aux accueils 
périscolaires pour faire découvrir aux enfants le théâtre 
d’improvisation, dans le cadre des animations du « Labo ».

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

AU LABO, 
LES ENfANTS S’INITIENT 
AU ThÉâTRE D’ImPRO 

S.A.V.

LES ANiMATiONS DU MOiS
- Mercredi 10 : Fabrication de vidéoprojecteur - 
14h/18h - 8 places (2U).
- Samedi 13 : Tournoi Fifa 2017 (préfa) - 14h/17h - 
accès libre (2€/2 U).
- Mercredi 24 : Fabrication de perche à selfie - 14h/18h 
- 8 places (2U).
- Mercredi 31 : Spectacle Kamel le magicien - 19h/00h 
- 8 places - 21U.
• Renseignements : 07 87 02 67 38 / 06 49 99 25 
14 - jeunesse@vigneuxdebretagne.fr.

Élodie (à droite), entourée des enfants à la Planète B612.

LOUiSE, CP 
« Mes parents voulaient que je 
fasse du théâtre car ils trouvaient 
ça intéressant pour moi. Je me 
suis inscrite pour la deuxième 
fois car j’aime beaucoup ! ». 

BLANCHE, CM1 
« J’avais envie de faire du théâtre. 
On travaille notre imagination. 
Et j’aime bien les différents 
jeux ». 

ELOïSE, CE2
« C’est rigolo et on s’amuse 
bien. J’adore les improvisations. 
Ça nous apprend à respecter 
les consignes ». 

L’AVIS 
DES ENFANTS
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CARNAVAL 
Le mardi 4 avril, les élèves de l’école 
Sainte Anne ont fêté le carnaval sur le 
thème « tour du monde ». 
Déguisés en indiens, chinois, boliviens, 
espagnols ou en animaux du monde, ils 
ont défilé dans les rues de la commune 
et ont rendu visite aux résidents 
de la maison de retraite « La Roche 
Maillard ». Les CE1-CE2 ont même 
chanté pour animer la matinée de nos 
anciens. De retour à l’école, un buffet 
des plats du monde cuisinés la veille 
en classe attendaient les élèves et les 
parents bénévoles. Un joli moment de 
convivialité !

MARCHÉ DE PRiNTEMPS 
Comme chaque année, l’école a 
organisé son marché de printemps afin 
de récolter des fonds pour les projets 
pédagogiques de l’école. Thème de 
cette année : tour du monde culinaire ! 
Brownie Américain, banana bread 

australien, riz cantonnais chinois, sablés 
au daim suédois, beignets de noix de 
coco sénégalais, pizza italienne... 
Que de propositions offertes aux 
visiteurs cette année. Une vente de livres 
était également organisée. Un grand 
merci à tous pour cette soirée qui a 
remporté un franc succès.

KERMESSE 
Cette année la Kermesse de l’école 
Sainte Anne se déroulera le samedi 
10 juin à l’école. 
Au programme, à partir de 14h : défilé, 
spectacle des enfants, stands de jeux, 
tombola et soirée crêpes.
• Plus d’infos et inscription à la soirée crêpes 
sur le site www.ecole-sainteanne-vigneux.com.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

UN PRINTEmPS fESTIf 
ET SOLIDAIRE EN ATTENDANT 
LA KERmESSE DE jUIN

GROUPE SCOLAIRE SAINT-ExUPÉRy 

Pour la deuxième fois cette année scolaire, tous 
les élèves du groupe scolaire Antoine de Saint-
Exupéry ont participé au projet artistique « La grande 
lessive ».

Cette année, l’événement avait pour thème : Ma vie, vue 
d’ici. Toutes les productions, de la petite section au CM2, 
ont été accrochées sur un fil avec des pinces à linge, dans 
le hall et sous le préau de la maternelle. 
Les parents ont pu admirer cette exposition 
éphémère dès la sortie de classe.
Cet évènement s’est conclu avec la chorale des élèves sur 
le thème des animaux. Les chants, canons, cup song… 
ont été travaillés tout au long de l’année avec l’aide 
de Mme Catherine Jarry, intervenante en musique sur 
l’école. Cette dernière nous a fait le plaisir d’être présente 
pour la représentation et d’accompagner à la guitare 
les élèves. 

23 mARS : jOURNÉE 
ARTISTIQUE À L’ÉCOLE 
SAINT-ExUPÉRY

ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE

INSCRIPTIONS POUR LES GRANDES vACANCES 

V oilà l’été, toujours l’été, enfin l’été ! 
L’Association Loisirs Jeunesse aura le plaisir 

d’accueillir vos enfants (de 3 à 11 ans) pendant les 
grandes vacances, du 10 juillet au 1er septembre.
La permanence pour les inscriptions aura lieu le 
samedi 13 mai, de 9h à 12h à la Planète B612.

Nouveauté cette année pour les plus grands ! 
Dans le cadre du dispositif « Pass’âge » présenté 
dans le dossier de ce numéro, des passerelles entre 
le centre aéré et le S.A.V. seront organisées pour 
les enfants de CM2 (dans leur onzième année), au 
travers de matinées dédiées aux activités spécifiques.

Les dossiers d’inscription pour les vacances 
d’été sont disponibles sur :
- Le blog de l’association : 
http://centredeloisirsvigneux.blogspot.fr/
- Le site internet de Vigneux-de-Bretagne : 
http://www.vigneuxdebretagne.fr
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LE DOSSIER DU MOIS

Pour répondre aux besoins et attentes des jeunes en classe de CM2 et 6è, le Service 
Animation jeunesse de Vigneux-de-Bretagne (S.A.V.) lance le dispositif Pass’âge. 
Une offre qui conjugue le souhait d’émancipation des jeunes et la volonté des familles 
d’avoir un cadre organisé pour les activités de leurs enfants.

Les jeunes en classe de CM2 et 6è se situent dans un âge 
intermédiaire et ont parfois du mal à trouver leur place 
dans les différentes offres de loisirs proposées sur la 
commune : en décalage avec les plus jeunes de l’accueil 
périscolaire ou de loisirs (3 à 11 ans) et les plus âgés du 
S.A.V. (11 à 17 ans). Le passage entre le CM2 et la 6è est 
un moment charnière, avec de nombreux changements 
(plus d’autonomie, de nouveaux repères, nouvel emploi 
du temps…) et il est difficile pour ces jeunes de trouver 
des activités adaptées à leurs envies. À cet âge, les 
jeunes ressentent le besoin d’expérimentation, d’aventure, 
d’indépendance, d’initiative et de responsabilité pour 
devenir grand, se détacher de la vie familiale.

Parents, enseignants, animateurs, élus et acteurs de l’association 
Loisirs Jeunesse travaillent ensemble sur le projet Pass’âge .

Des animations spécifiques pour les CM1/CM2 ont débuté en avril à l’accueil périscolaire Saint-Exupéry.

DISPOSITIf PASS’âGE : 
DES ACTIONS POUR LES 10-12 ANS

10-12 ANS : UN PUBLiC ENTRE DEUx âGES
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Afin de proposer une alternative éducative aux jeunes qui ne trouvent plus leur 
place dans l’offre « classique » des accueils de loisirs, la commune, les parents, les 
enseignants et l’association Loisirs Jeunesse réfléchissent conjointement à cette 
nouvelle passerelle. 

Pourquoi ?
Pour proposer aux jeunes CM2 et 6è des activités répondant à leurs 
préoccupations et leurs intérêts. Pour répondre aux demandes des parents qui 
trouvent leurs enfants encore jeunes pour aller au S.A.V. et qui souhaitent donc 
avoir une offre d’accueil plus encadrante et adaptée.

Quand ?
• Pendant les vacances scolaires
Les mardis et jeudis matin de 10h à 12h, le S.A.V. organise un temps d’accueil 
et d’activités uniquement ouvert aux jeunes de CM2 et 6è. Des animations 
spécifiques leurs sont proposées : jeux en réseaux, atelier vidéo, bricolage, 
géocaching, jeux sportifs…
Cet été, un camp sera spécialement organisé pour les jeunes de 10 à 13 ans. 
Il se déroulera sur 5 jours, à Saint Michel Chef Chef, autour des sports nautiques 
(catamaran, char à voile, body board).

• Sur les temps périscolaires du soir
Depuis le mois d’avril, des activités spécifiques sont proposées aux CM1/
CM2 de l’accueil périscolaire Saint-Exupéry (tir à l’arc, journalisme, acrogym, 
tchoukball, Wii...). 
Une fois par mois, de 17h à 18h, une sortie au S.A.V. est programmée. 
L’objectif est de leur faire découvrir cet espace et les animations proposées.
En phase d’expérimentation, ce dispositif sera généralisé à l’accueil 
périscolaire Charles Perrault dès la rentrée scolaire 2017.

Quels sont les objectifs ?
Permettre aux jeunes :
• De s’épanouir (ambiance conviviale, découverte d’activités, prise d’initiatives).
• De bénéficier d’une offre de loisirs en adéquation avec ses envies, son âge.
• De gagner en autonomie (apprentissage des règles de vie en collectivité).
• D’apprendre à savoir vivre ensemble : se respecter, communiquer, partager.
• D’inciter les plus jeunes à fréquenter le S.A.V.

UN ANiMATEUR RÉFÉRENT
Jérôme Juraver, animateur jeunesse, 
est le référent sur la commune 
du dispositif Pass’âge. 
Il intervient dans les accueils 
périscolaires et au Service 
d’Animation jeunesse de Vigneux-de-
Bretagne (S.A.V.).

Le Service Animation jeunesse de Vigneux-de-Bretagne (S.A.V.) est ouvert aux jeunes 
de 10* à 17 ans.
• Tél. 07 87 02 67 38 - 06 49 99 25 14 - 02 40 56 93 53 - jeunesse@vigneuxdebretagne.fr 
• Local du S.A.V. : 3 rue du Miron.
Un dossier d’inscription et une adhésion annuelle de 5 € sont obligatoires pour 
fréquenter le S.A.V. et participer aux animations proposées.
* dans l’année des 11 ans

iNFOS PRATiQUES

 « Je vais encore de 
temps en temps 
au centre de 
loisirs pendant 
les vacances, mais 

pas le mercredi, 
je fais de l’équitation, 

des jeux de société ou de la DS. 
Au périscolaire, j’aime bien les activités 
avec les intervenants, être avec les petits 
ou jouer dehors. » Mathilde, CM2

« Pendant l’accueil 
périscolaire, je 
m’ennuie un 
peu, je discute. 
Le mercredi, je 
reste à la maison. » 
Anna, CM2

« Je ne vais plus 
au centre de 
loisirs pendant 
les vacances, 
et le mercredi, 

je vais à la danse. 
Au périscolaire, je fais 

souvent des jeux extérieurs ou des 
activités à l’intérieur. J’aime bien ce qui 
est proposé. » Nora, CM2

« J’aime bien 
certaines activités, 
mais pas toutes. 
Je fais souvent 
des jeux et de la 
Wii. Je ne vais pas 
au centre le mercredi ni 
pendant les vacances. » Romain, CM1

« Ma fille est née en 2007 et je la trouve 
encore trop jeune pour fréquenter le 

S.A.V. Le dispositif Pass’âge est une 
initiative intéressante permettant de 

rassurer les enfants et les parents. » 
Anne, maman d’élève de CM2

« Mon fils aîné est déjà inscrit au 
S.A.V. et j’aimerais que ma fille puisse 

fréquenter ce lieu. Le dispositif Pass’âge 
est très intéressant, ce sont de beaux 

projets pour les plus jeunes ». 
Claire, maman d’élève de CM1

« Je trouve que Pass’âge est une très 
bonne initiative pour faire le lien avec le 

S.A.V. avant le collège. » 
Benoit, papa d’élève de CM2

> TÉmOIGNAGES
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PASS’âGE : UNE OFFRE iNTERMÉDiAiRE 
ENTRE L’ACCUEiL DE LOiSiRS ET LE S.A.V.
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nouvel équipement municipal

Une étude sur la création d’un équipement dédié à la restauration et l’accueil périscolaire, dans 
le bourg de La Paquelais, a débuté le mois dernier. En avril, les futurs usagers du bâtiment ont 
participé à des ateliers de concertation afin de croiser les visions et besoins de chacun.

Un travail de concertation poUr concevoir 
le fUtUr éqUipement périscolaire

L es ateliers ont été animés par 
Sébastien Galant, le programmiste 
désigné pour cette étude. Par petits 

groupes, les différents publics 
présents (enfants, animateurs, agents 
de restauration, enseignants, parents 
d’élèves, élus, bibliothécaires…) ont fait 
ressortir leurs différents points de vue et 
attentes. 

Quels sont les principaux 
espaces envisagés ?
Sébastien Galant : 
Au cours des différents 
échanges, il a été 

envisagé de créer un 
restaurant scolaire avec 

deux salles à manger (maternelle 
et élémentaire), un accueil périscolaire 
comprenant un espace polyvalent et 

des salles d’activités identifiées, des 
espaces mutualisés (toilettes, infirmerie), 
un espace extérieur et des bureaux.

À quoi ressemblerait ce lieu ?
Les participants ont mis l’accent sur la 
convivialité du lieu, qu’ils voient comme 
un nouvel espace de vie ouvert sur le 
bourg. Les agents ont émis le souhait 
d’un bâtiment avec de nombreuses 
ouvertures sur l’extérieur et avec des 
salles devant correspondre aux besoins 
des enfants (activités, repos, mouvement, 
espace collectif, pour petits et grands…). 
Une attention particulière a été portée 
sur l’espace extérieur qui ne devra pas 
avoir une configuration de cour d’école. 
L’idée est de proposer des coins de 
verdures, des endroits pour se poser 
mais également un espace de jeu. 

Qui seront les utilisateurs ?
Même si ce lieu accueillera en priorité 
les enfants les matins, midis et soirs, le 
souhait est aussi d’optimiser son utilisation 
en l’ouvrant à d’autres usages : le multi-
accueil, l’école Charles Perrault et le 
S.A.V. pour des animations spécifiques. 
Il est également envisagé d’accueillir 
des activités associatives ou des petits 
événements : expositions, spectacles…

environnement

la vidange de l’étang reportée

Le programme de 
réaménagement des berges de 

l’étang du Choizeau devait débuter 
par la vidange et la récupération 
des poissons de l’étang au 
printemps, avant un curage à 
la fin de l’été. La procédure 
d’autorisation de travaux par la 
Police de l’Eau a pris du retard 
et n’a été obtenue qu’au mois de 
mars. À cette même période, et 

en raison des températures très 
douces, les poissons de l’étang 
sont entrés dans leur période de 
reproduction. 
Or la pêche « de sauvegarde » 
visant à recueillir la population 
piscicole ne peut se faire 
qu’en dehors des périodes de 
reproduction.
L’opération est donc reportée à un 
moment ultérieur.

La vidange de l’étang n’aura pas lieu au printemps, comme 
initialement prévu. Les causes ? Une autorisation de travaux 
tardive et une période de reproduction des poissons avancée.

commerce

préservons 
la boUlangerie 
de la paqUelais

La commune a appris dernièrement que le fonds de commerce 
du boulanger de La Paquelais avait été mis en vente et que 
celui-ci souhaitait partir dès cet été. Une rencontre avec 
M. Noiraud a donc été rapidement organisée afin d’évaluer la 
situation et d’envisager des solutions. Le constat est inquiétant : 
si aucun repreneur ne se manifeste d’ici cet été, il n’y aura plus 
de boulangerie à La Paquelais dès la rentrée prochaine. 
Les élus se sont mobilisés et des rencontres avec les potentiels 
repreneurs locaux ont été organisées dans l’espoir d’aboutir 
à une solution satisfaisante. Tout sera mis en œuvre pour 
préserver le commerce de La Paquelais.

qUel est le rôle 
dU programmiste ?
Le programmiste aide la mairie à préciser son 
projet, à définir les conditions de sa mise en œuvre 
et le coût. Il formalise une demande pertinente 
et équilibrée, à l’issue de l’analyse des avantages 
et des inconvénients de chaque option possible. 
À l’issue de cette mission, à la fin de l’été, le dossier 
de programmation servira de référence pour le 
travail d’architecture.



LE PETIT JOURNAL • MAI 2017 • 13

solidarité

artHur et ses amis

objectif 
marathon 
de new York !
Dimanche 21 mai, l’association 
Arthur et ses amis organise 
une matinée découverte 
de bodycombat et zumba, 
dans le but d’aider Arthur 
à participer au marathon de 
New York.

Cette séance de découverte 
d’une durée d’une heure sera 

présentée et animée par Gwen, 
coach sportif. Le cours s’adresse 
à tout public : petits comme grands. 
Et les hommes sont les bienvenus 
bien sûr ! Les bénéfices de cette 
manifestation seront destinés 
à réaliser le projet et rêve 
d’Arthur, jeune Vignolais atteint 
de la myopathie de Duchenne : 
participer au Marathon de New York 
en 2018 avec les Pompiers 
Raid Aventure. 
Tous les Vignolais sont donc invités à 
participer à la cinquième édition de 
cette manifestation solidaire. 
• Dimanche 21 mai à 11h, salle Jules Verne. 
Tarifs : adultes 5 € - enfant 1 €. 
Bar sur place.

seniors

des ateliers mémoire 
poUr entretenir 
ses neUrones

D u 6 au 13 octobre 2016, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Vigneux-de-Bretagne 

avait organisé la Semaine Bleue, à 
savoir une semaine de rencontres et 
d’animations destinée aux seniors. 
Parmi celles-ci figurait une réunion 
d’information dont le thème était 
« les Ateliers Mémoire PEPS Euréka, 
comment stimuler votre mémoire », 
proposée par la Mutualité Sociale 
Agricole de Loire Atlantique-Vendée. 
Au terme de cette réunion, et après 
un entretien préalable, un groupe de 

quinze personnes a pu participer aux 
dix ateliers qui se sont déroulés sur la 
commune au cours du premier trimestre 
2017, à raison de 2h30 par semaine. 
Animés par Marie-Claire Sorin, 
ces ateliers, dans une ambiance 
conviviale et dynamique, ont permis 
aux participants de partager leur savoir 
et leurs expériences, pour cultiver et 
entretenir leur mémoire. La méthode 
a été appréciée de tous et chacun a 
commencé à mettre en pratique de 
manière simple et efficace les nombreux 
conseils et recommandations.

De janvier à mars, une quinzaine de seniors a participé aux 
ateliers mémoire proposés par la Mutualité Sociale Agricole. 

Les seniors ont appris comment faire travailler leur mémoire de manière efficace.

commémoration dU 8 mai 1945

Le conseil municipal et l’UNC Vigneux-
La Paquelais vous convient le lundi 8 mai aux 
cérémonies de commémoration de la victoire 
des Alliés en 1945.
11h : dépôt de gerbes au cimetière de Vigneux.
11h30 : dépôt de gerbes au cimetière de 
La Paquelais, suivi du verre de l’amitié à la salle 
Jules Verne.

cérémonie Jev (Jeunesse études voyages) langues

accUeillez 
Un jeUne étranger
L’association JEV Langues recherche des familles pour 
l’accueil de jeunes étudiants étrangers en séjours 
académiques en France. Ils ont entre 14 et 18 ans et 
souhaitent partager pendant quelques semaines ou 
quelques mois la vie d’une famille française bénévole, 
découvrir la culture et le système scolaire français. 
• Infos : Chantal Hervouet, au 02 40 65 34 27 ou 
06 83 78 08 53. chantal.hervouet@gmail.com
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sports

tvBc (temple vigneux Basket cluB)

le clUb de basket recherche 
des membres actifs

Pour que les activités du Temple Vigneux Basket Club puissent 
perdurer, de nouvelles forces vives sont nécessaires. 
Appel aux volontaires !

Les jeunes filles et garçons sont de 
plus en plus nombreux à s’investir 

dans la vie du club en tant que coach, 
arbitre club, arbitre officiel… Pour que 
leur enthousiasme débordant reste intact, 
il leur faut des tuteurs. Or aujourd’hui, 
le club en manque cruellement. Le bureau 
ne compte plus asez de membres 
pour raisonnablement envisager 
la saison prochaine. Vous n’êtes pas 
nécessairement adepte du basket mais 
vous êtes compétent pour assurer des 
tâches administratives, de communication, 
d’animation, et bien d’autres encore, alors 
rejoignez-nous vite, l’avenir même du club 
est en jeu. Pour les enfants qui rêvent de 
Tony Parker et Céline Dumerc, merci…

Agenda :
• Tournoi à Vigneux-de-Bretagne : samedi 
13 et dimanche 14 mai.
• Assemblée générale avec inscription : 
jeudi 1er juin 
• Journée d’inscription supplémentaire : 
samedi 17 juin
• Contacts : www.tvbc.fr

tcv (tennis cluB vignolais)

retoUr sUr 
le « toUrnoi 
des 3 raqUettes »

P our la première fois, trois clubs 
sportifs vignolais (badminton, tennis 
et tennis de table) ont proposé à 

leurs adhérents de s’affronter et ainsi de 
(re)découvrir le sport favori des autres.
Les consignes étaient claires et simples : 
venir avec sa bonne humeur et quelques 
victuailles afin de reprendre des forces 
entre deux matchs !
48 adhérents des trois clubs ont 
donc pu s’affronter exclusivement 
en double, enchaînant les matchs de 
badminton, de tennis puis de tennis de 
table. Une même règle à chaque fois : 
remporter un maximum de points, chaque 
confrontation durant dix minutes.

Nos deux salles ont ainsi été configurées 
pour que neuf rencontres puissent se 
dérouler simultanément (trois terrains 
pour chaque sport).
Les premières rencontres ont débuté 
à 20h, les toutes dernières se seront 
terminées à 1h du matin.
C’est finalement la paire « Frédéric – 
Théo » du Tennis Club Vignolais qui a 
remporté cette première édition et le 
trophée qui l’accompagne.
L’engagement des participants mais 
surtout la convivialité qui a régné durant 
ces rencontres ont assuré le succès de 
cette belle soirée. Un très grand merci 
aux participants et aux organisateurs de 

ce nouveau tournoi, nos trois présidents 
en tête. 
Gageons que le TCV aura a cœur de 
remettre en jeu le trophée dès l’année 
prochaine !

Le complexe sportif a fait carton plein vendredi 
31 mars, à l’occasion du premier Tournoi des 
trois raquettes.

Trois clubs de sports de raquettes se sont réunis pour un même tournoi.

vice-championne 
de france !

La saison de Roller en salle s’est terminée par 
le championnat de France Indoor de Dijon. 
Deux de nos patineuses étaient qualifiées pour cet 
évènement dans la catégorie Poussine. 
Nord Loire Roller est fière de vous annoncer la 
formidable performance d’Elisabeth Aoustin, 
vice-championne de France de Vitesse Indoor. 
Le club félicite également Ambre Dano pour son 
beau parcours. Pour ceux qui souhaitent tester le 
roller, le club propose un cours d’essai gratuit, avec 
prêt de matériel. Prendre contact au préalable. 
• Renseignements : 
contact@nordloireroller.com

nord loire roller

Ambre Dano et Elisabeth Aoustin 
au championnat de France Indoor de Dijon.
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mélie danse

Pour fêter ses 30 ans, l’association Mélie Danse célèbre la télévision lors de 
son gala de fin d’année. Rendez-vous vous est donné le samedi 20 mai à la 
salle Denise Grey à Fay-de-Bretagne sur deux sessions, à 17h30 et à 20h30. 
Les places seront mises 
en vente le mercredi 10 
mai de 17h à 19h30 à 
la salle Jules Verne, ou 
sur place. Tarifs : 10 € 
adulte/7 € de 13 à 18 
ans/5 € de 4 à 12 ans/
gratuit pour les moins 
de 4 ans.
• Renseignements : 
http://meliedanse.e-
monsite.com ou sur 
notre page facebook.

mélie danse voUs invite 
à fêter ses 30 ans 

esv (entente sportive vignolaise)

les U17 en roUte 
vers le portUgal

Du 28 avril au 1er mai 2017, les 18 joueurs U17 
de Marian Wisniewski débarqueront sur le sol 
portugais, direction Apúlia, à 40 km au nord de Porto 
pour un séjour sportif et culturel.

Ils seront accompagnés par vingt supporters, parents et 
la délégation de la U17CUP.  Les joueurs seront logés en 
binôme dans les familles portugaises. Deux matchs seront 
au programme, contre Apúlia et FC Marinhas, ainsi que des 
visites de la Costa da Prata (côte d’argent).
Et bien sûr, en juin, pour la U17CUP, ce sera au tour de nos 
joueurs d’accueillir les deux clubs portugais de la même 
manière. Un bel échange sportif et culturel en perspective.

Dimanche 28 mai, le Cercle Vignolais Cycliste, 
avec le soutien du Vélo Sport Couëronnais, 
organise une course cycliste minimes et cadets à 
La Paquelais.

coUrse cYcliste 
départementale

cvc (cercle vignolais cycliste)

L e départ de la course des minimes est prévu à 14h. Les coureurs 
s’affronteront sur 9 tours pour une distance totale de 39,150 km.
Le départ de la course des cadets est prévu à 16h. Les coureurs 

s’affronteront sur 18 tours pour une distance totale de 78,3 kms.
Les départs auront lieu rue Anne de Bretagne (D42) face au N°10. 
Les coureurs poursuivront sur la 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. Entrée Gratuite. Bar et restauration sur place. 
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. Tous les riverains seront 
informés par un courrier à leur domicile cinq jours avant la course.

toUrnoi festif 
de tennis de table

Le TTVP organise un tournoi « festif » individuel vendredi 19 mai à partir 
de 20h au complexe sportif. Ce tournoi familial est ouvert à tous : 
hommes, femmes, enfants, jeunes et moins jeunes, Vignolais ou  non… 
Bonne humeur indispensable ! Pas d’élimination. Petite restauration sur 
place. Engagement : 5€ par joueur.
• Renseignements : ttvp44@free.fr

tournois

Le départ des cadets lors de la course cycliste de 2016.

Les danseuses de Mélie danse préparent le gala. 

Le club Les Fous Volants organise 
son deuxième tournoi ouvert à tous 
les clubs, dimanche 21 mai au 
complexe sportif. Tous les matchs 
se joueront en double, sur dix 
terrains. Le matin, les doubles mixtes 
et l’après-midi, les doubles dame 
et doubles homme. Inscription 
possible sur deux tableaux (2 euros 
l’un, 3 euros les deux) via le site du 
club. Bar et restauration sur place.
Le tournoi se jouera en plume 
obligatoirement (non fournie).
• Renseignements : tournoi.
fousvolants@gmail.com
http://lesfousvolants.wixsite.com/badminton

toUrnoi de badminton

Les joueurs de U17, prêts pour un échange sportif avec le Portugal.
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patrimoine

écomusée rural du pays nantais

Le dimanche 7 mai, la 27e Fête du Printemps et des Labours va investir la ferme de La Paquelais 
sur des airs de cornemuses et de batteries écossaises. Bienvenue à Askol Ha Brug, le célèbre 
« pipe band » de la région nantaise !

le printemps fête ses laboUrs

L e dimanche 7 mai, la ferme de 
La Paquelais célèbrera la 27e fête du 
printemps et des labours au son de 

la musique celtique. Elle sera assurée 
par Askol Ha Brug, pipe band créé 
en 1977 à Saint-Herblain (c’est le plus 
ancien en activité en France). Il est depuis 
longtemps connu dans plusieurs pays 
d’Europe et même à New York où se sont 
produits quelques-uns de ses membres. 
Cet ensemble, qui réunit sonneurs de 

cornemuse et batteurs en kilt, a en effet 
effectué maintes tournées en France et 
à l’étranger (cérémonies de jumelage, 
concerts, défilés, etc.). Une référence 
parmi d’autres : Askol Ha Brug (ce qui 
signifie « Chardon et bruyère » en breton) 
est membre de la Royal Scottish Pipe Band 
Association. 

POUR TOUS LES GOÛTS
La journée du dimanche 7 mai ne sera par 

ailleurs pas avare en animations. Qu’on en 
juge plutôt !
• Visites commentées de l’exposition sur 
les commerces et boutiques d’artisans 
d’autrefois, de la maison paysanne, des 
différents ateliers (matériels de culture, 
ateliers du tonnelier, du sabotier, du 
charron, du maréchal-ferrant)
• Village d’artisans (apiculture, 
dentellerie, verrerie, jouets en bois, 
vannerie...)
• Démonstrations sur forge (avec ferrage 
du maréchal), meule, machine à vapeur, 
moulin à bras
• Dictée à la plume Sergent Major.
• Animation pour enfants avec la pêche à 
la ligne
• Jeux traditionnels bretons
• Cuisson au feu de bois et vente de pain
• Fabrication de beurre au ribot et à la 
baratte
• Cuisson et vente de boudins à 
l’ancienne
• Dégustation et vente de crêpes et 
galettes
• Déjeuner avec cochon grillé au menu 
(15 euros le repas par adulte, réservation 
recommandée)
• Bourriche
Dans l’après-midi, démonstration de 
labours au cheval de trait et au tracteur, 
sur une parcelle qui sera ensemencée de 
blé noir, lequel sera fauché puis battu en 
septembre lors de la Fête du même nom).
• Renseignements : Écomusée rural du Pays nantais, 
81 rue Anne-de-Bretagne à la Paquelais. 
Tel. : 02 40 57 14 51.
www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net© CC-Danel Solabarrieta

oBJet d’autreFois

A - Un ROUET POUR fAbRiqUER 
dE LA cORdE
b - Un nivEAU à PLOmb
c - Un PièGE à ROnGEURS
d - LE jEU dU PEndU

de qUoi s’agit-il ?

Réponse C : Il s’agit d’un piège à rongeur ou assommoir. Un levier permettait de 
déclencher la chute du morceau de bois qui venait assommer l’animal.

Khalil, 11 ans, filleul de Nadine. Le pipe band Askol Ha Brug jouera à l’Écomusée dimanche 7 mai. 
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acipa

nddl 2017 : de nos terres à la terre... 
résister, agir, vivre !

À nouveau, la Coordination des 
opposants au projet de Notre-Dame-
des-Landes - dont l’ACIPA fait partie 

- nous invite, habitants, voisins, collectifs 
de lutte, organisations locales... et bien 
au-delà, à nous rassembler, ici, contre ce 
projet. Nous avons besoin de ce moment 
fédérateur et convivial, expression et 
instrument d’une mobilisation intacte.

dE nOS TERRES à LA TERRE
Réaffirmée le 8 octobre dernier lors du 
« serment des bâtons », notre base demeure 
la défense de nos terres agricoles, des 
paysans et habitants menacés d’expulsion, 

et de ce territoire : nous nous y sommes 
préparés activement cet automne, tout en 
poursuivant les actions politiques, juridiques 
et d’information des citoyens. Notre lutte 
locale participe, avec beaucoup d’autres, 
à la recherche d’un mieux vivre général, 
solidaire, pour tous les peuples de notre 
Terre. Nos préoccupations précédentes 
demeurent également (réchauffement 
climatique, démocratie, etc.).

RéSiSTER, AGiR, vivRE
Ces trois verbes se complètent et 
se répondent. Loin d’une résistance 
« passive », nous agissons ensemble, tissons 

des liens, vivons déjà d’autres possibles.
Quelles que soient les issues du long tunnel 
électoral 2017 et les nouvelles décisions 
gouvernementales qui s’en suivront sur 
le sujet de Notre-Dame-des-Landes, 
nous maintiendrons nos positions et notre 
résistance à ce projet. D’ici et d’ailleurs, 
retrouvons-nous les 8 et 9 juillet 2017.
• Contacts : Vincent Chatellier au 02 40 57 17 62 
http://acipa-ndl.fr  et sur twitter et facebook

parrains par mille

filleUls cherchent 
parrains

P résente en Loire-Atlantique 
depuis dix ans, Parrains Par Mille, 

association loi 1901 place l’enfant au 
cœur de son engagement. Elle agit 
pour rompre l’isolement familial à 
travers le parrainage de proximité 
qui consiste à mettre en relation un 
parrain avec un filleul et sa famille. 
Chaque parrain - en fonction de 
ses possibilités et centres d’intérêt 
- donne de son temps et apporte 
une ouverture sociale et culturelle 
spécifique à son filleul par le partage 
d’activités du quotidien.

Le parrainage de proximité est ainsi 
une solution simple et bénéfique 
pour tous qui intervient dans une 
double démarche de prévention et de 
soutien à la parentalité. Une équipe 
de professionnelle composée de 
psychologues salariés et bénévoles 
assure la mise en place des 
parrainages et leur suivi.
Si vous souhaitez faire parrainer 
ou parrainer un enfant, contactez 
l’association. 
• Infos : nantes@parrainsparmille.org 
07 81 71 50 30 - www.parrainsparmille.org

inFos pratiques

L’association Parrains Par Mille recherche des parrains bénévoles 
et des familles souhaitant faire parrainer leur(s) enfant(s) sur 
la commune de Vigneux-de-Bretagne et ses environs.

acavp (commerçants et artisans de la paquelais)

Suite à l’assemblée générale annuelle du 8 mars 
dernier, la composition du bureau de l’Association des 
Commerçants et Artisans du Village de La Paquelais 
(ACAVP) a changé. 
Madame Catherine Thebaud (Ophélie coiffure) prend 
la présidence de l’association et remplace ainsi 
Madame Catherine Galliot (Bar-tabac-restaurant Le Petit 
Gesvres) à qui nous rendons hommage et que nous 
remercions pour son engagement et son dévouement 
durant les cinq années qu’elle a passées à la tête de 
l’association.

COmPOsITION DU NOUVEAU bUREAU
Présidente 
Catherine Thebaud (Ophélie Coiffure)
Vice-président 
Vincent Gueriel (Esnault Couverture)
secrétaire 
Nello Sgorlon (Architecte DPLG) 
Trésorière 
Catherine Drougard (Pharmacie) 
Vice-trésorière 
Guylene Robinet (Esthéticienne)

DEs ANImATIONs RENOUVELÉEs
Lors de cette assemblée, les commerçants et artisans 
ont souhaité renouveler leur participation à la fête 
des mères, avec des roses offertes à cette occasion dans 
chaque commerce, au Téléthon avec les baptêmes 
de side-car et l’organisation de la soirée déguisée de 
l’hiver (janvier 2018).

Une noUvelle 
présidente et 
Un bUreaU renoUvelé

Khalil, 11 ans, filleul de Nadine. 
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inFos pratiques

ludoBug

soirée jeUx de société

L ’association orvaltaise Ludobug 
propose, le temps d’une 
soirée, la découverte de jeux 

de sociétés. Jeux d’ambiance, de 
stratégie, sur plateau ou jeux cartes, 
nous improvisons nos soirées en 
fonction des envies de chacun. 
Alors, que vous soyez débutant, 
spécialiste, aventurier ou simplement 
curieux, vous trouverez de quoi vous 
amuser lors de cet évènement. 
Si vous avez des jeux, apportez-les. 
Et si vous avez des joueurs, amenez-
les aussi. Et si vous n’avez ni l’un, ni 
l’autre, votre bonne humeur suffira ! 
Rendez-vous à la salle des Genêts 
au complexe sportif le mardi 16 mai 
2017 à 20 h. 
Nos soirées s’adressent plutôt 
aux adultes (à partir de 15 ans), 

néanmoins, si vous souhaitez venir 
jouer avec vos enfants, merci de 
nous prévenir. L’inscription est 
recommandée.
• Renseignements : www.ludobug.fr 
ludobug@free.fr

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

Marre de jouer à la Bonne Paye ou au Monopoly ? Vos jeux 
prennent la poussière dans un placard ? Vous cherchez 
des partenaires pour jouer ? Alors, participez à la soirée 
découverte de Ludobug, mardi 16 mai.

en BreF

La mairie sera exceptionnellement fermée samedi 6 mai 
dans le cadre de la préparation des élections.

Courant mars, l’ancienne mairie ainsi que l’ancienne 
salle du conseil ont été démolies dans le cadre du projet 
de réaménagement urbain Cœur de bourg-Miron. 
Un parking a été aménagé sur ce site et sera accessible 
jusqu’au démarrage de l’opération immobilière en fin 
d’année.

Vous êtes né(es) en 1937 ? Venez nous rejoindre le jeudi 
8 juin pour déjeuner au restaurant du Golf à Vigneux-de-
Bretagne. Réponse souhaitée pour le 21 mai.
• Contact : M. et Mme Brossaud au 02 40 57 32 93 
ou M. et Mme Rousset au 02 40 58 66 36.

fermetUre mairie

parking 
ancienne mairie

repas 
de la classe 37 

citoyenneté

élection présidentielle : 
2e toUr !

Les cinq bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. 
Le parking Jules Verne accueillant un vide-grenier le 7 mai, 

le stationnement pour les personnes votant aux bureaux 
2 et 3 se fera à la sortie du bourg, à proximité de la menuiserie.

PROcURATiOnS : n’ATTEndEz PAS 
LA dERnièRE minUTE
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent 
le jour de l’élection, vous avez la possibilité de confier un mandat 

à un autre électeur inscrit dans la même 
commune que vous. Attention, une procuration trop 
tardive mettra en péril son acheminement en mairie dans les 
délais. Pour rappel, les procurations se font à la gendarmerie, au 
commissariat de police ou au tribunal d’instance, sur présentation 
d’un justificatif d’identité et du formulaire de vote par procuration 
(disponible en ligne ou au guichet).
• Renseignements auprès de la mairie : 02 40 57 39 56
accueil@vigneuxdebretagne.fr

Le deuxième tour de l’élection présidentielle aura lieu dimanche 7 mai.
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Jeu des 7 erreurs

oUvrez l’oeil !

Le mois dernier, un des pictogrammes sous forme de clin d’œil a été supprimé par erreur lors de l’impression du Petit journal. Les personnes ayant trouvé neuf 
clins d’œil sont toujours invitées à envoyer leur réponse par mail.

erratum

Ce mois-ci, voici le jeu des sept erreurs. Entre ces deux photos se sont glissées sept différences. 
Amusez-vous à les retrouver ! Les dix premières personnes à envoyer leurs réponses par mail seront 
invitées à venir retirer en mairie un Kitépadézieux.
• Envoyez vos réponses à n.fourrage@vigneuxdebretagne.fr

Suite des jeux d’observation dans le cadre de la cinquième édition de 
Y’a Pas d’Âge.



agenda

- LE PETIT JOURNAL -

samedi 13 mai
samedi 13 mai, le domaine équestre land rohan accueillera la deuxième 
édition de contes en balade : une promenade en pleine nature ponctuée 
d’histoires. les bibliothèques, l’école de musique arpège, le domaine équestre 
et trois compagnies de théâtre animeront cette soirée. 
départ de la balade à 18h sur le domaine équestre du land rohan. 
tout public à partir de trois ans. entrée libre. 
• Renseignements : 02 40 57 11 77 - communication@vigneuxdebretagne.fr

contes en balade

mai

7 Exposition et démonstrations des peintres amateurs de l’atelier. 
De 9 à 18h à la salle Jules Verne.

ExPOsITION 
DE L’ATELIER ARC EN CIELDImANChE

Promenade et spectacles autour de contes. 
À partir de 18h sur le Domaine Équestre Land Rohan.

CONTEs EN bALADEsAmEDI

Inscriptions pour le centre de loisirs des vacances d’été. 
De 9h à 12h à la Planète B612.

INsCRIPTIONs 
AU CENTRE DE LOIsIRs sAmEDI

Lecture de contes. De 10 à 11h pour les 0-3 ans 
et de 11 à 12h pour les 4-6 ans à la bibliothèque municipale.

JE CONTE POUR TOIsAmEDI

Organisé par les Amis de l’école Charles Perrault. 
De 9h à 18h sur le parking Jules Verne.VIDE-gRENIER

Organisée par l’Écomusée sur le site de La Paquelais. 
Entrée libre dès 11 h. 

FêTE DU PRINTEmPs 
ET DEs LAbOURs

Dépôt de gerbes à 11h au cimetière de Vigneux 
et à 11h30 au cimetière de La Paquelais.

COmmÉmORATION 
DE L’ARmIsTICE 39-458

13

13

13

28

LUNDI

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

Deuxième tour de l’élection présidentielle. Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h.ÉLECTION PRÉsIDENTIELLEDImANChE

À 19h30 à la salle du conseil municipal.CONsEIL mUNICIPALmARDI 2

7

Course cycliste minimes et cadets organisée par le Cercle Vignolais Cycliste. 
Départs à 14h et 16h rue Anne de Bretagne.

COURsE CyCLIsTE 
DÉPARTEmENTALE

7

7

DImANChE

DImANChE

21DImANChE Organisée par l’association Arthur et ses amis. À 11h à la salle Jules Verne. 
Tarifs : adultes 5€ - enfant 1€.

bODyCOmbAT ET zUmbA

Soirée animée par l’association Ludobug. 
À partir de 20h à la salle des Genêts (complexe sportif).mARDI sOIRÉE JEUx DE sOCIÉTÉ

VENDREDI Tournoi individuel organisé par le TTVP, ouvert à tous. 
À partir de 20h au complexe sportif. 

TOURNOI FEsTIF 
DE TENNIs DE TAbLE

16

19

20

21

21

Représentation du spectacle de la troupe Badibul. À 20h30 à la salle Le Rayon. 
Tarif : 7€. Renseignements et réservations : 06 38 97 99 63.gÉNÉRATION CLUb DO

Organisé par l’association AEPASE de l’école publique Antoine de Saint-Exupéry. 
De 9h à 17h sur le parking de l’école. VIDE-gRENIER

Journée d’animation au Moulin Neuf. 
Entrée libre à partir de 10h. 

JOURNÉEs EUROPÉENNEs 
DEs mOULINs 
ET DU PATRImOINE mEULIER 

sAmEDI

DImANChE

DImANChE

DImANChE


