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joyeuses fêtes 
de fin d’année
En ce début du mois de décembre, je souhaite  
à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Que ces moments passés en famille ou entre amis vous 
apportent toute la joie et la sérénité que vous attendez.
Je garde également une pensée particulière pour les 
personnes isolées et seules, celles touchées par les ac-
cidents de la vie et celles victimes de drames retentis-
sants (la tempête Irma, les attentats). 
Nous habitons une commune où il fait bon vivre, il ne 
faut pas l’oublier.

Pour en témoigner, nous abordons régulièrement dans 
les dossiers du mois du Petit journal, des événements, 
des lieux. Ce mois-ci nous allons parler d’un site emblé-
matique connu par un grand nombre de Vignolais, mais 
surtout des Paquelaisiens : le site du Bois Rignoux. 

Depuis des décennies, le parc entourant les bâtiments, 
propriété de l’Assurance Maladie (l’UGECAM), est ouvert 
au public et l’on peut s’y promener librement. Mais 
l’entretien de ce site est très onéreux et l’UGECAM, déjà 
propriétaire de plusieurs biens dans le département, 
a décidé de restructurer ses sites dans les prochaines 
années. Le dossier du mois vous retrace donc l’histoire 
du Bois Rignoux depuis son origine jusqu’à aujourd’hui. 

Avant de vous laisser en prendre connaissance, je vous 
invite d’ores et déjà à retenir la date de la soirée des 
vœux à la population qui aura lieu le vendredi 12 janvier 
2018 à 19h, salle Jules Verne.
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ÉtAt cIvIl

NAissANCEs
Le 08/10/2017 

Akilé Bazzali Guilloux
Le 16/10/2017 

Augustin Thibaut
Le 18/10/2017 

Eva Bihan
Le 27/10/2017 
Louison Briand
Le 29/10/2017 
Cléa De Geitere

DÉCÈs
Le 16/10/2017 

Marie Grégoire veuve Lerat - 83 ans
Le 18/10/2017 

Jean-Claude Caillaud - 66 ans
Le 18/10/2017 

Jean Chemalu - 80 ans
Le 02/11/2017 

Klébert Jahan - 80 ans
Le 06/11/2017 

Micheline Uzenot veuve Terrien - 91 ans

Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr
Web : www.vigneux-de-bretagne.fr
Tél. 02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h15 et 14h-17h15. 
Le samedi (uniquement pour les formalités administratives, état civil) : 9h-12h.
Services techniques et urbanisme fermés le mercredi. Service urbanisme ouvert 
uniquement sur RDV le mardi.

Vœux du maire à la population
Joseph Bézier et l’ensemble du conseil municipal invitent tous les habitants à la 
traditionnelle cérémonie des vœux du maire, qui aura lieu vendredi 12 janvier 2018 
à 19h à la salle Jules Verne.

Fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie sera fermée le samedi 23 décembre.

Collecte des déchets
En raison des jours fériés de Noël et du 1er de l’an, les collectes seront décalées  
aux vendredi 29 décembre et vendredi 5 janvier.
Prochaines collectes de la ferraille : samedi 9 et mercredi 13 décembre. 
Contacts : 02 40 99 09 40 - dechets@cceg.fr

permis de conduire et cartes grises 
Depuis le 2 novembre, il n’y a plus d’accueil physique aux guichets de la préfecture  
de la Loire-Atlantique et des sous-préfectures pour les démarches liées aux cartes 
grises et aux permis de conduire. Les demandes se font désormais uniquement en ligne.
Renseignements et démarches sur ants.gouv.fr. 

Attention aux arnaques lors des ventes  
de calendriers
À l’approche des fêtes de fin d’année, la vente de calendriers se multiplie, souvent 
par le porte-à-porte. À cet effet, la mairie appelle à faire attention aux arnaques. 
En cas de doute sur l’identité du vendeur, demandez la présentation d’un document 
officiel (carte professionnelle) aux démarcheurs.

•	Pompiers : 18
•	Urgence médicale : 15
•	Pharmacie de garde : 32 37
•	5 défibrillateurs extérieurs sont 

accessibles près de la mairie, salle 
Jules Verne, complexe sportif, salles 
du Grand Calvaire et groupe scolaire 
Saint-Exupéry (côté Planète B612).

•	Numéro d’astreinte des élus :  
06 74 96 18 27

•	Communauté de communes  
d’Erdre & Gesvres
Accueil : 02 28 02 22 40
Service déchets : 0 810 0510 20
Transport scolaire : 02 28 02 22 3

•	Véolia (eau potable) : 02 40 45 15 15

•	Saur (assainissement collectif :  
02 44 68 20 09

•	Correspondants de presse locale 
OUEST FRANCE 
Guy Navarre au 06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr  
PRESSE OCÉAN 
Frédéric Suzanne au 06 09 64 63 66 
frsuz@orange.fr

Mémo

joseph Bézier
maire
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du 2 au 11 octobre

Une centaine de Vignolais de 
plus de 60 ans a participé aux 
animations proposées lors de 
La Semaine Bleue : randonnée, 

belote, atelier pâtisserie, 
après-midi dansant, initiation 

au secourisme…

15 octobre

Le Tennis de Table Vigneux La Paquelais (TTVP)  
a accueilli la première compétition Ufolep de la saison :  

le challenge Jean-Baptiste Daviais.

20 octobre

Depuis trois ans, les élèves de la Grande Section  
au CM2 de l’école Charles Perrault participent  

à un cross solidaire pour le Téléthon.  
Le principe : après un entraînement durant la première 

période, chaque élève s’engage sur une distance qui 
représente un petit défi pour lui (distance allant de 500 
m à 3 km). Pour chaque élève remplissant son "contrat", 
1 € est reversé au Téléthon par l’association des Amis 
de l’école. Cette année, sous un beau soleil, 144 élèves 

ont couru sur le terrain de pétanque et leurs efforts 
permettent de verser 144 € au Téléthon.

14 octobre

Les gagnant-e-s du concours de dessin sur le thème 
des vacances organisé par l’Association  
des Commerçants et Artisans du Village  

de La Paquelais (ACAVP).

14 octobre

7,4 tonnes de papier ont été collectées 
par l’association des parents d’élèves 
de l’école Saint-Exupéry. La somme 
rétribuée par la société de recyclage 
permettra de financer des projets 

éducatifs et sorties pédagogiques pour 
les enfants de l’école. Une prochaine 

collecte sera organisée en mai ou juin 
2018, mettez vos papiers de côté ! 

4 et 5 novembre

"Artistes en fait!" s’est déroulé le premier week-end de 
novembre à la salle Jules Verne. Des vignolais de tout âge ont 

pu s’essayer à des pratiques artistiques, accompagnés par 
des artistes locaux. Une œuvre collective, le "banc-mobile-

qui-cause", a été réalisée tout au long du week-end. Elle 
est à découvrir à l’accueil de la mairie et lors des prochaines 

manifestations communales.

14 octobre

En octobre à la salle Jules Verne, de nombreuses familles ont embarqué 
pour un fabuleux Voyage au centre de la mer présenté par la compagnie Parole 

en l’air. En passant par Jonas et le monstre marin, les sirènes et le fameux pirate 
Barbe Noire, les deux conteuses ont fait rêver petits et grands. 

Elles ont transporté le public dans un univers magique,
 fantastique et déjanté sur fond musical... un régal !
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Pourquoi as-tu souhaité partir en Australie ?
J’ai passé un DUT en génie-mécanique 
qui ne m’a pas vraiment plu. Après mon  
diplôme, je ne savais pas vers quoi m’orien-
ter. J’ai commencé à faire des recherches 
sur des formations à l’étranger et je suis 
tombé sur une formation de barman d’un 
mois en Australie. Je me suis lancé !

Quel a été le programme de ton séjour ?
Je suis parti 11 mois. J’ai d’abord passé 3 
semaines en famille d’accueil pour m’im-
prégner de la langue et du pays. J’ai ensuite 
suivi ma formation de barman à Sydney 
pendant 1 mois. J’ai travaillé 4 mois dans 
un Resort (complexe hôtelier) sur une île 
de rêve près de la barrière de corail avant 
d’être chassé par un cyclone. Tout le reste 
du séjour, j’ai voyagé tout en travaillant 
dans différents bars pour financer mon 
périple. 

Tu as donc eu le temps de visiter le pays ?
Oui, j’ai travaillé environ 7 mois sur 11, ce 
qui m’a laissé du temps pour découvrir le 
pays. Je suis parti en road trip avec des 
amis rencontrés là-bas. On a parcouru 
une bonne partie du pays, on a traversé le 
désert, exploré les côtes est, sud et nord. 
Malheureusement je n’ai pas eu le temps 
de faire la côte ouest qui est beaucoup 
plus sauvage. J’y retournerais peut-être !

Comment se sont passés tes débuts là-bas ?
J’ai commencé mon séjour en Australie 
dans une famille d’accueil en HelpX. 
Le principe c’est de travailler quelques 
heures par jour en échange du gîte et du 
couvert. La famille est venue me chercher 
à l’aéroport et j’ai vécu avec elle pendant 
3 semaines. C’était une très bonne 
expérience, la famille était géniale et ça 
m’a permis de progresser en anglais. Sans 
ça, j’aurais eu beaucoup de mal à suivre 
ma formation. Et puis les enfants de la 
famille m’ont appris à surfer, ça c’était 
super!
Quand j’ai commencé à travailler en tant 
que barman, c’était un peu dur au début 
notamment pour la prise de commande, 
je ne comprenais pas tout... Mais j’ai 
appris vite, je n’avais pas le choix !

Qu’est ce que ce voyage t’a apporté ?
J’ai découvert plein de choses : de nou-
velles cultures, personnes, paysages. 
Lorsqu’on se retrouve seul loin de son 
pays et de ses proches, face à de nou-
veaux environnements, on se découvre 
aussi soi-même, et on gagne beaucoup 
en maturité. J’ai bien évidemment amé-
lioré mon niveau d’anglais qui était très 
scolaire. Je me fais aujourd’hui com-
prendre facilement et je comprends ce 
qu’on me dit. 

As-tu gardé des contacts ?
Oui je suis en contact avec toutes les 
personnes rencontrées là-bas, la fa-
mille d’accueil et les copains qui étaient 
pour la plupart en voyage. J’ai donc des 
amis partout dans le monde ! 

Une anecdote qui t’a marquée ?
Le cyclone qui est passé sur l’île où je tra-
vaillais, à Hayman Island. C’est une île au 
bord de la barrière de corail avec unique-
ment un complexe hôtelier de luxe. C’était 
l’endroit paradisiaque et le boulot de rêve 
où tu bosses en face de la piscine, tu peux 
plonger dans la mer bleue turquoise en 
sortant du travail... Puis un cyclone est 
passé par là. Avec l’équipe et quelques 
clients, on a passé 35h cloisonnés dans 
les chambres. Personne n’a été blessé 
car le bâtiment était conçu pour résister 
à ce type de phénomène mais l’hôtel a été 
complètement dévasté. C’était une expé-
rience hyper insolite à vivre. Le lendemain, 
tout le monde s’est mis à l’œuvre pour es-
sayer de remettre l’hôtel en état. Au final 
tout le monde a dû évacuer l’île.

Et maintenant, quels sont tes projets ?
Je souhaitais faire une formation en art 
appliqué à la rentrée mais je n’ai pas été 
pris. Je recherche donc du travail en tant 
que barman, pour des saisons de ski ou 
sur des bateaux de croisière. J’aimerais 
continuer de voyager, découvrir d’autres 
pays et cultures.

tRAvAUx

L’étang du Choizeau vidangé
Afin de procéder au curage de l’étang du 
Choizeau, le plan d’eau vient d’être vidangé.

Pour remédier à l’ensablement régulier  
de l’étang, la commune va lancer une opé-
ration de curage. 1280 m3 de sédiments 
sableux et limoneux seront extraits lors 
de cette action. La vidange de l’étang et le 
prélèvement des poissons par la Fédéra-
tion Départementale de Pêche ont eu lieu 
en novembre. L’étang sera mis à sec tout 
l’hiver et sera curé au premier trimestre 
2018. Les travaux d’aménagement des 
berges (passerelles et cheminement 
autour de l’étang) débuteront dans l’été.  
La remise en eau de l’étang devrait avoir 
lieu en fin d’année.

Début 2018, le chantier de restructuration 
et d’extension des ateliers municipaux va 
être lancé.

Construits à la fin des années 70, les ate-
liers municipaux, situés à proximité de la 
déchèterie, arrivent aujourd’hui à leur limite 
d’utilisation : stationnement des véhicules 
difficile, vestiaires et sanitaires insuffi-
sants, bureaux trop petits, hangars et lo-
caux de stockage du matériel trop exigus, ... 
L’équipe municipale a fait le choix d’amélio-
rer les conditions de travail de l’ensemble 
du personnel technique. Le site du centre 
technique municipal va donc bénéficier 
d’une cure de jouvence d’ici 2019.
Les travaux devraient débuter en début 
d’année 2018 avec la construction des locaux 
communs (bureaux, salle de réunion, ves-
tiaires, douches et sanitaires) la voirie, ré-
seaux et parkings. 

La deuxième phase sera dédiée à la clôture 
du site, la création de box à matériaux et 
d’une aire de lavage et stockage.
Une dernière phase de travaux permettra 
enfin la construction de deux ateliers neufs 
et d’abris auvents pour le stationnement 
des véhicules. Les différentes phases de 
construction s’étaleront de manière à ce 
que les travaux gênent le moins possible 
l’activité des services techniques.

bâtImEntS cOmmUnAUx

Extension et restructuration 
du centre technique municipal

SEntIERS pÉDEStRES

un sentier 
détourné
à la Contrie

SÉcURItÉ

Deux types  
de radars sur 
la commune

Le chemin pédestre qui relie La 
Chouamétrie à La Contrie traversait la 
cour d’une habitation. Pour en amé-
nager le contournement, la commune 
a dû acquérir une parcelle privée.

Plusieurs habitants ont contacté la 
mairie pour signaler un dysfonction-
nement du radar pédagogique situé 
à proximité du golf. Ce dernier appar-
tient au conseil départemental de 
Loire-Atlantique. Il permet à la fois 
d’indiquer la vitesse de circulation 
des véhicules mais aussi d’étudier les 
comportements des automobilistes. 
Dans ce 2è cas, l’écran est noir et peut 
paraître inactif.
La commune de Vigneux-de-Bretagne  
possède, elle aussi, un radar pédago-
gique mobile qui permet de sensibili-
ser les automobilistes sur leur vitesse 
de circulation. 

ExpÉRIEncE

Corentin 
juguelet
Un voyage 
initiatique 
en Australie

A 20 ans, Corentin Juguelet 
revient d’un voyage d’un 
an en Australie. Retour sur 
ce périple fait de nouvelles 
expériences, de rencontres 
et de découvertes.

Le radar pédagogique de la commune est 
régulièrement déplacé.

Les premiers ateliers municipaux, situés près du 
complexe sportif, lors de leur démolition en 1977.

La vidange de l’étang s’est déroulée sur 10 jours.
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Une première rencontre prévue  
initialement avec les médiateurs à Paris
Le 6 juin 2017, le maire a été invité à ren-
contrer les médiateurs à Paris avec d’autres 
maires concernés par l’aéroport. Toutefois, 
les médiateurs étaient absents, et il a été reçu 
par Monsieur le Premier ministre sans obtenir 
d’informations majeures sur l’avancement du 
dossier de Notre-Dame-des-landes.

Une nouvelle rencontre à Nantes
A l’issue de l’été et sans nouvelle des média-
teurs malgré les attentes fortes de la munici-
palité, le maire a sollicité une rencontre avec 
eux en mairie. Après plusieurs relances, un 
rendez-vous a enfin été fixé au 23 octobre 
2017 à la préfecture, les médiateurs n’ayant 
pas trouvé - pour des raisons d’agenda - de 
temps disponible pour se déplacer sur la 
commune comme ils s’y étaient engagés ini-
tialement. Le maire s’est donc rendu à cette 
rencontre accompagné des 1er et 2e adjoints, 
reçus par les médiateurs Anne Boquet, Gé-
rard Feldzer et Michel Badré nommés par 
le Premier ministre et le Gouvernement afin 
d’étudier le transfert ou non de l’aéroport 
Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-
Landes.
En préambule, les médiateurs se sont excu-
sés de ne pas avoir pris contact plus tôt 
avec les représentants de Vigneux-de-Bre-
tagne, mais la commune ne figurait pas sur 

leur liste des collectivités à rencontrer. Il 
leur a été indiqué que la commune totali-
sait presque 6000 habitants dont 1/3 envi-
ron sur La Paquelais, à proximité de la ZAD. 
Ces éléments ont surpris les médiateurs qui 
n’avaient qu’une connaissance sommaire de 
la commune et de sa population qu’ils pen-
saient seulement forte de 2000 habitants.
Il a été évoqué avec les médiateurs le résultat 
de la consultation du 26 juin 2016, tant pour 
la commune que pour le département et les 
points suivants ont été abordés :
•	les problèmes environnementaux et l’impact 

du projet pour la population vignolaise,
•	l’accompagnement du gouvernement pour 

l’aménagement du territoire : voies routières, 
ferroviaires, tram-train, qualité de vie…,

•	la ZAD et le mode de vie de ceux qu’on ap-
pelle les "zadistes".

Les interrogations de la commune ont été 
entendues, mais force est de constater que 
les médiateurs n’avaient qu’une connaissance 
très limitée du dossier localement. 
Les médiateurs ont pris note des éléments qui 
leur ont été communiqués. Les élus espèrent 
qu’ils permettront de compléter utilement le 
rapport qui va être remis au Premier ministre 
début décembre et que le Gouvernement 
prendra une décision finale claire et précise, 
tant pour l’aéroport que pour la ZAD.

pROJEt AÉROpORtURAIRE

Les élus ont rencontré les médiateurs
DÉmARchES

premier pacs
en mairie

ExpOSItIOnS

paule pineau et joël Quardon
exposent en mairie
PAULE PINEAU, AQUARELLE
« J’ai débuté avec la gouache lors de mes 
jeunes années d’internat à Nantes, et après 
une vie de famille bien remplie, l’envie de 
peindre m’est à nouveau revenue. Depuis 
cela est devenu un de mes passe-temps 
favoris. L’aquarelle est pour moi un refuge, 
quelque chose de magique. C’est un peu 
l’art de la douceur du regard autour de soi. » 

JoëL QUARDoN, 
PhoToGRAPhIE NATURALIsTE
« Un point d’eau (dans un jardin ou ailleurs) 
devient rapidement un lieu très fréquenté 
par la petite faune locale. Nos amis les 
oiseaux sont souvent les plus assidus 
et ceci en toute saison, pour s’abreuver 
mais également pour la baignade, dont 
ils raffolent... Dans la sélection de photos 
de cette expo, j’ai privilégié des scènes 

Depuis la rentrée, un atelier bien-être est 
proposé aux enfants des écoles publiques 
lors des accueils périscolaires.

« On demande souvent aux enfants de 
se détendre, mais on ne leur explique 
pas comment » commente Hettie Peigné, 
intervenante aux accueils périscolaires. 
Depuis la rentrée, l’animatrice propose 
un atelier "bien-être" aux enfants, un 
moment de pause pour leur apprendre à 
se relaxer à travers des petits jeux et ex-
cercices. Au cours de la première période  
scolaire, hettie a proposé des balades en 
forêt aux élèves de Charles Perrault, les 
sorties dans la nature étant un moyen 
d’accéder au bien-être. Durant la période 
hivernale, les séances ont lieu en intérieur 
avec de nombreux exercices : « nous pou-

vons utiliser les techniques de relaxation, 
le massage entre les enfants, des postures 
de yoga, l’expression de soi... du moment 
que les enfants trouvent un espace où 
ils peuvent être eux-mêmes et se poser.  
De nombreux outils sont disponibles, 
chaque enfant peut donc trouver celui qui 
lui convient le mieux » poursuit l’anima-
trice, qui s’intéresse aux différentes tech-
niques de bien-être depuis de nombreuses  
années.
« Chaque séance est un moment pour 
les enfants d’être dans "l’être" plutôt 
que dans le "faire". Je leur apporte des  
outils qu’ils peuvent utiliser dans l’instant  
présent mais aussi chez eux quand ils ont 
envie de se détendre, avant de dormir par 
exemple » conclut Hettie qui intervient 
toute l’année sur les deux écoles. 

AccUEIlS pÉRIScOlAIRES

Atelier bien-être après l’école

ScOlARItÉ

Rythmes  
scolaires,  
où en est-on ?
Le décret du 27 juin 2017 n°2017-
1108 autorise les communes à un 
retour par dérogation à la semaine 
d’école de 4 jours, dérogation pouvant 
être refusée par le Directeur Acadé-
mique des Services de l’Éducation 
Nationale (DASEN). La semaine à 4,5 
jours reste donc la norme. 

Les rythmes scolaires constituent par 
conséquent l’actualité du moment 
même si à Vigneux-de-Bretagne, un 
comité de suivi a été constitué en 
2013 afin d’évaluer l’organisation mise 
en place par la collectivité avec les 4,5 
jours. 
Aujourd’hui, les échanges avec la  
Communauté de Communes d’Erdre 
& Gesvres (en charge de l’organisa-
tion des transports), les directeurs des 
deux écoles publiques et les conseils 
d’écoles ont été relancés. En effet,  
au-delà de l’objectif principal qui reste 
l’intérêt de l’enfant, d’autres problé-
matiques tel le transport scolaire  
mutualisé avec les deux collèges (Cor-
demais et Treillières) sont des éléments 
majeurs à prendre en compte. 
Au regard du calendrier imposé par 
l’inspection d’académie, une déci-
sion devra être prise par la commune 
d’ici le 15 décembre. Ces éventuelles  
modifications seront arrêtées par 
l’inspection d’académie en février.

* Le comité de suivi est composé des repré-
sentants de parents d’élèves, enseignants, 
élus, techniciens municipaux, inspecteur de 
l’éducation nationale et délégués de l’éducation  
nationale.

 Expression du groupe de l’opposition "Agissons pour l’avenir" 

LES éLUS DE VIGNEUx ET LES MéDIATEURS AéROPORT
Le Premier ministre et le Gouvernement ont désigné au printemps 2017 trois médiateurs pour le projet d’aéroport, en leur déli-
vrant une lettre de mission prévoyant expressément, entre autres et ce pour la première fois depuis bientôt 20 ans, de prendre 
en compte les alternatives au transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Et non pas comme aupa-
ravant l’hypothèse unique d’un transfert. Cette mission doit rendre son rapport pour le 1er décembre, à charge pour le Premier 
ministre et le Gouvernement de prendre, courant décembre, une décision ferme, soit pour un transfert à Notre-Dame-des-Landes, 
soit pour le maintien à Nantes-Atlantique, avec des aménagements de l’existant. Dès le conseil municipal du 30 juin 2017, nous 
avions demandé à Monsieur le maire s’il avait sollicité un rendez-vous, ou avait prévu de le faire, avec les médiateurs. La réponse 
avait été pour le moins évasive. Nous, élus du groupe d’opposition "Agissons pour l’avenir" avons donc pris l’initiative dès le début 
juillet de demander à être reçus. Cela n’a posé aucune difficulté et nous avons échangé avec les médiateurs le 30 août durant plus 
de deux heures. Sans vouloir à tout prix défendre ces derniers, nous avons eu une écoute attentive, perçu une volonté de dialogue 
pertinent. Ainsi, nous avons repéré un ensemble de compétences complémentaires de leur part, environnementales, aéronau-
tiques, administratives. A l’occasion du conseil municipal du 24 octobre, Monsieur le maire, Joseph Bézier, a informé les autres élus 
qu’il avait rencontré les médiateurs la veille, accompagné de deux de ses adjoints. Plutôt que de donner un avis sur le fond et les 
éléments du projet, Monsieur le maire a préféré, en séance de conseil, dénigrer la personne des médiateurs, afin de les déconsidé-
rer. C’est depuis des semaines la seule stratégie des pro aéroport. Il va de soi que nous, élus du groupe d’opposition, avions pris la 
peine de préparer minutieusement notre rencontre, en ciblant les thèmes qui pouvaient être ceux d’élus d’une commune fortement 
impactée, dans la perspective d’avenir de notre lieu de vie à moyen et long terme. Bref, nous avons été dans une attitude respon-
sable, et surtout pas dans un rendez vous pris à la dernière minute, à l’heure où les médiateurs se consacrent, logiquement, à leur 
travail de synthèse. Nous, élus du groupe d’opposition, avons aussi rappelé aux médiateurs que les Vignolais, lors de la consulta-
tion de juin 2016, se sont opposés à 69,42 % au projet. 

 Permanence du groupe "Agissons pour l’avenir" en mairie le 2  samedi de chaque mois, de 10h30 à 12h. 

ExpRESSIOn pOlItIQUE

d’oiseaux se désaltérant ou se baignant 
dans un petit plan d’eau près de chez 
moi... Tous ces oiseaux sont de notre 
région et fréquentent nos jardins ainsi 
que la campagne environnante. »
 
ExpOSItIOnS

 Paule Pineau   du 1er au 29 décembre.
 Joël Quardon  du 2 au 31 janvier
Aux horaires d’ouverture du la mairie

Mardi 7 novembre, la mairie a enregis-
tré son premier Pacte Civil de Solidarité 
(Pacs) : celui de Ludivine Hervieux et 
Benjamin Le Canderf. 
« Nous avions appelé le tribunal en 
mai dernier mais il n’y avait plus de 
créneau disponible jusqu’en novembre, 
on nous a donc réorienté vers la  
mairie » racontent les jeunes pacsés 
qui comptent accompagner cette for-
malité d’un dépôt de testament auprès 
d’un notaire. « C’est pratique de pouvoir 
se pacser en mairie, ça nous permet de 
faire nos autres démarches » poursuit 
le couple qui en a profité pour prendre 
des renseignements auprès du RAM 
pour la garde de leur futur bébé.

© Joël Quardon
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Comme chaque année, la mairie et le  
Relais Assistantes Maternelles pro-
posent des spectacles de Noël pour les 
enfants.

Le coffre aux merveilles pour les enfants 
des écoles, les 14 et 15 décembre à la 
salle Jules Verne. Les deux artistes de la 
compagnie Pris en Flag présenteront un 
spectacle mêlant humour, poésie et arts 
du cirque. Jeux de jonglerie, d’équilibre 
et d’acrobaties aériennes seront au pro-
gramme de ces 45 minutes de spectacle !

Fantaisie polaire pour les enfants ac-
cueillis chez les assistantes maternelles.
Proposé par la compagnie Le Théâtre des 
Sept Lieux, le spectacle sera présenté jeu-
di 14 décembre à la salle Denise Gray (Fay 
de Bretagne). Un conte d’hiver et d’amitié, 
tout en douceur et en gaieté pour les tout-
petits.

À partir de janvier 2018, la collecte des 
sacs jaunes et ordures ménagères se fera 
toutes les deux semaines.

Après une année d’études et de concer-
tation menée avec un groupe d’habi-
tants, la collecte des ordures ménagères  
évolue. Le ramassage s’effectuera tous 
les 15 jours pour s’adapter aux usages de 
la majorité des habitants du territoire.
A partir du 8 janvier, le jour et la semaine 
de collecte des ordures ménagères et des 
sacs jaunes vont changer pour la plu-
part des foyers. Ces informations seront  
précisées dans un courrier que chaque 

foyer recevra en décembre avec un dé-
pliant d’information pratique et le calen-
drier de collecte 2018.
Aussi, après 4 années stables, les tarifs 
de la redevance incitative baissent. Le 
détail de la révision des tarifs 2018 est 
disponible sur le site de la Communauté 
de Communes Erdre & Gesvres.

InfOS Et cOntActS
 Le calendrier de collecte sera envoyé  
 en décembre dans tous les foyers 

 02 28 02 28 10  
 dechets@cceg.fr 
 www.cceg.fr

Un marché d’artisans et de créateurs
C’est dans une ambiance chaleureuse et 
festive que les décorations de Noël, les ar-
ticles de fête, les produits du terroir et les 
fabrications artisanales seront présentés 
sous de nombreux stands colorés. L’occa-
sion de trouver à coup sûr de quoi habiller 
son sapin, des idées de cadeaux originales 
ou de quoi concocter de délicieux festins 
pour les fêtes. 

Fanfare de Noël théâtralisée
La troupe de la compagnie Jacqueline 
Cambouis viendra présenter son spec-
tacle Noël Givré. Les quatre musiciens 
de cette fanfare reprendront les grands 
classiques, arrangés avec des cuivres, 
accordéon, chants, mais aussi cloches et 
grelots en tout genre… 
Poursuivant sans relâche leurs objectifs : 
« Militer pour la sauvegarde et la défense 
du prénom Noël et insuffler l’esprit de 
Noël à tout jamais ! ». Un spectacle de 
chansons et de musique sur un ton humo-
ristique, tout public.
 Horaires : 12h - 15h45 - 18h 

Manège mécanique
Dans son laboratoire, M. Charly imagine, 
invente et bidouille des petites machines 
à grands frissons pour faire tourner les 
enfants… et pas qu’eux ! Dans ce ma-
nège mécanique et musical, orchestré par 
des personnages sortis tout droit d’une 
"fabrique à jouer", l’énergie des parents 
fait tourner la plus petite grande roue de 
l’univers sous l’encouragement des en-
fants. Un véritable exercice sportif autant 
réjouissant qu’étourdissant.
 Horaires : 10h à 12h - 14h à 15h30 
 16h30 à 18h. Tarif : 1€ 

SpEctAclES

jonglerie et contes de Noël 
pour les jeunes vignolais

cOllEctE DES DÉchEtS

Des changements en 2018

La compagnie Pris en Flag proposera son spectacle 
aux enfants des trois écoles.

ÉvÉnEmEnt

La magie de Noël
à Vigneux-de-Bretagne

Samedi 16 décembre, plus d’une quarantaine 
d’exposants seront présents au marché de 
Noël. Des animations en tout genre et pour 
tous les âges viendront ponctuer et illuminer 
cette journée féerique.

InfOS pRAtIQUES
 Marché de Noël - 16 décembre 
•	de 10h à 19h
•	Site du Miron
Stationnement restreint, parkings à proximité : 
mairie, ancienne mairie, place du square.
Attention, en cas d’intempéries,  
le marché sera décalé à la salle  
Jules Verne.
 Entrée libre 

 www.vigneux-de-bretagne.fr

Aurélie Leparoux 
est arrivée le 24 août au sein de la 
cuisine centrale de Saint-Exupéry 
en tant que cuisinière. Elle assiste 

Franck Roger, responsable  
de la restauration scolaire.

La journée de soutien au Téléthon devait 
avoir lieu samedi 2 décembre. En raison 
d’une très faible pré-inscription des en-
fants au cross programmé au complexe 
sportif et d’un manque de mobilisation, 
la mairie a été contrainte d’annuler cette 
manifestation. 
Toutefois, plusieurs associations orga-
nisent des animations pour soutenir 
cette cause. Retrouvez leurs actions en 
page 14.

ÉvÉnEmEnt

Le téléthon  
vignolais  
annulé

pERSOnnEl mUnIcIpAl 

De nouveaux 
agentsET AUSSI...

LES ILLUMINATIoNS
A partir du 25 novembre, les 
bourgs de Vigneux et de La Paque-
lais scintilleront… Les illumina-
tions pareront les rues des centres 
d’une douce aura de lumière or et 
argent.

LA BoîTE AUx LETTRES 
DU PèRE NoëL
Du 28 novembre au 18 décembre, 
les petits pourront déposer leur 
lettre au Père Noël dans la boîte 
aux lettres située sur le parvis de 
la mairie. 
Pensez bien à indiquer nom et 
adresse sur le courrier pour avoir 
une réponse du Père Noël !

Tristan Louet 
a rejoint les services techniques  

le 2 novembre en tant qu’agent de 
maintenance des bâtiments.  

Il remplace Hervé Foutel, parti  
en retraite.

Visite du père Noël
Toute la journée, le père Noël sera pré-
sent sur le site et attendra les enfants 
pour une photo souvenir…

Buvette/restauration
Stand ouvert de 9h à 19h avec vin chaud, 
soupe, café, thé, chocolat, bière de Noël... 
Galettes et crêpes à partir de 12h.  
Apéro convivial avec assiettes nordiques, 
huîtres et muscadet de 11h à 14h. 
Vente de pizzas et chichis toute la journée.
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témoignages

LES ORIGINES  
DU bOIS RIGNOUx
En 1870, la famille Cossé-Duval, prospères 
industriels nantais, fit édifier, sur trente 
hectares de bois et prairies agrémentées 
de deux étangs, une belle maison de maître 
et sa chapelle attenante. 
Le parc fût aménagé à ce moment. Les 
arbres, les deux étangs, le puits ainsi que 
les rhododendrons et d’autres plantes  
exotiques datent de cette époque.
En 1962, la propriété appartenait à la famille 
Egonneau, négociants en porcs, qui la  
vendit à la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de Nantes pour en faire une mai-
son de convalescence. 

« Ce bois est sans doute appelé ainsi en 
raison des essences qui le composent : 
des hêtres, des chênes, des châtaigniers y 
prospèrent. Ce sont des bois rigides, durs et 
peu flexibles… l’adjectif "Rignoux" du vieux 
français exprime ces critères. » Extrait du 
livre de Marcel Poulizac Vigneux La belle.

LE cENTRE DE SOINS DE SUITE
ET DE RéADAPTATION

Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation Le Bois 
Rignoux est un établissement de santé du Groupe Uge-
cam Bretagne Pays de Loire situé sur le site du Bois 
Rignoux. L’établissement a ouvert en 1967. Le centre 
a bénéficié de plusieurs agrandissements depuis son 
ouverture afin d’accueillir un plus grand nombre de  
patients ainsi que les services administratifs, aupara-
vant installés dans le château.
Aujourd’hui d’une capacité de 104 lits et places, dont 
10 lits identifiés en soins palliatifs, l’établissement  
développe une activité importante de prise en charge de 
cancérologie. Par autorisation de l’Agence Régionale de 
Santé en 2010, renouvelée en 2014, il est reconnu comme 
référent en matière de prise en charge spécialisée des 
affections du système digestif, métabolique et endocri-
nien. Une direction commune aux deux établissements 
Ugecam Le Bois Rignoux et La Tourmaline (situé à Saint 
Herblain) est installée depuis septembre 2015. 

LE SITE SécURISé 
Pour des raisons de sécurité, la direction de l’éta-
blissement a pris la décision de clôturer le parc afin 
de rendre les étangs inaccessibles, dangereux pour 
les promeneurs. En conséquence, l’accès au parc à  
l’arrière des bâtiments ne sera plus accessible aux 
personnes hospitalisées et au grand public.
Par ailleurs, certains arbres longeant l’allée principale 
ont été diagnostiqués malades et seront prochaine-
ment abattus, le risque de chute étant très important. 
Des mesures sont aujourd’hui prises pour conserver ce 
bel environnement et les essences qui le composent.
Néanmoins, la sécurité de tous est une priorité. 

QUELQUES DATES
•	1870 | Construction du château  

par la famille Cossé-Duval
•	1936 | Vente du château  

à M. Egonneau, négociant en porcs  
et propriétaire d’abattoirs

•	1962 l Vente de la propriété à la CPAM
•	1967 l Construction de la première  

maison de repos et convalescence  
pour hommes

•	10 avril 1967 l 1er patient
•	1978 | Le centre devient mixte
•	2013 l L’UGECAM vend le château à un 

propriétaire privé qui le réhabilite et 
aménage un gîte dans la chapelle  
attenante et des chambres d’hôtes  
haut de gamme

•	2017 | Vente du château à un nouveau  
propriétaire

Des arbres atteints de maladie vont prochainement être abattus

hIStOIRE DES lIEUx

Le Bois Rignoux,  
un site remarquable chargé d’histoire

Le Bois Rignoux est un domaine privé de 30 hectares situé  
au nord-est de la commune. Il compte un château, un centre de 
soins et un parc arboré. Depuis 50 ans, l’UGECAM, propriétaire 
d’une grande partie du domaine, autorisait les vignolais à se 
balader sur ce site verdoyant. Demain, une partie du parc sera 
fermée au public par mesure de sécurité.

Dès l’ouverture du centre en 1967, Madeleine et  
Gabrielle, nées à La Paquelais et amies inséparables, 
ont intégré le centre pour y travailler. Elles ont fait 20 
années de carrière ensemble. 

Quelle a été votre expérience au centre de soins  
du Bois Rignoux ?
Madeleine : j’ai eu la chance de pouvoir travailler  
à côté de chez moi sur un très beau site. Je faisais les 
ménages dans une très bonne ambiance, c’était une 
seconde famille. 
Gabrielle : j’ai débuté dans les ménages, puis 2 ans 
après j’ai été commis de cuisine. Nous faisions tout 
nous-mêmes avec les produits frais du marché du 
MIN de Nantes, c’était des repas 3 étoiles que nous 
servions dans le réfectoire. 

Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
Madeleine : ce sont les relations avec les malades, 
j’étais heureuse d’écouter leurs confidences, de pou-
voir leur apporter de la joie et de l’attention. 
Gabrielle : l’ambiance était extra, nos malades étaient 
heureux de venir au centre du Bois Rignoux avec un 
cadre apaisant, des terrains de jeux, les étangs, etc. On 
organisait des méchouis et des soirées mémorables. 

Avez-vous une anecdote à nous raconter ?
Madeleine : oui, nous avions un malade cul de jatte qui 
montait les escaliers d’une manière spectaculaire ! 
Il avait une force herculéenne et transmettait à tous 
une joie de vivre. 
Gabrielle : en cuisine nous nous amusions à nous 
plonger dans les grandes marmites avec les collègues, 
un jeu de complices !

Quels sont les changements marquants que vous 
avez vécus sur ces 20 années passées ?
Madeleine et Gabrielle : l’augmentation du nombre de 
lits qui est passé à 100 et l’accueil de malades en fin de 
vie ont changé beaucoup de choses. Le travail et les re-
lations de proximité se sont peu à peu perdues, il fallait 
aussi changer le mode de cuisine pour servir certains 
malades dans les chambres. Les règles de régithermie 
ne permettaient plus de cuisiner de la même manière.

LE LAVOIR DéPLAcé
C’est au bord d’un étang privé du Bois  
Rignoux que se situait le lavoir, aujourd’hui 
installé sur les berges de l’étang du Choi-
zeau. L’édifice arrivait en fin de vie et l’en-
semble de l’ouvrage menaçait de s’écrou-
ler et de disparaître dans l’étang du Bois 
Rignoux. Les bénévoles de l’association 
du Patrimoine de Pays de Vigneux-de-
Bretagne ont mené une intervention de 
sauvetage et le lavoir a été déplacé sur le 
site public de l’étang de Choizeau en 2016.

Le lavoir au Bois Rignoux avant sa réhabilittion

Le lavoir au Choizeau après sa réhabilittion
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L’association Les Jardins de la Pacha’ a pour 
but de créer des projets à dimension locale, 
motivés par des intérêts écologiques. 
Elle souhaite favoriser la transmission et 
promouvoir le lien social par le partage. Elle 
a choisi comme action de départ, et point 
d’ancrage de ses futures initiatives, la créa-
tion d’un potager partagé. Il se veut être un 
espace de culture éthique, basé sur les prin-
cipes de la permaculture, défendant le res-
pect de la nature et de l’humain. La mairie 
de Vigneux-de-Bretagne met à disposition 
des Jardins de la Pacha’ un terrain communal 
situé au croisement de la rue Sainte Anne et 
du chemin des Bégonias (face au parking du 
cimetière). Il est maintenant temps de passer 

lES JARDInS DE lA pAchA’

un potager partagé 
pour cultiver du lien social

cOntActS

 lsfcc@outlook.fr
 lewebpedagogique.com/lsfcc

Dons possibles sur leur cagnotte Leetchi.com

Le Téléthon  
de Mélie Danse
A l’occasion du Téléthon, les professeurs 
de danse, Laure et Pierre-Jean, invitent le 
public à venir découvrir le travail de leurs 
élèves pendant les cours des lundi 27, 
mardi 28 et mercredi 29 novembre à la 
salle du grand Calvaire. A cette occasion, 
l’association propose la vente de sachets 
de bonbons, porte-clés et posters au profit 
du Téléthon. C’est aussi l’occasion de dé-
couvrir les différentes disciplines propo-
sées. Il reste quelques places pour la zum-
ba, pilate, danse jazz et classique enfant.

REnSEIgnEmEntS

 meliedanse.e-monsite.com  
ou sur la page facebook

Les commerçants fêtent 
les 30 ans du Téléthon
Les artisans et commerçants de Vigneux 
et La Paquelais (ADEV et ACAPV) vous 
invitent à une journée festive et cari-
tative dimanche 10 décembre de 11h  
à 17h, parking Jules Verne. 
Au programme : baptême de side-car, 
promenade en poney ou encore vin 
chaud pour réchauffer et animer cette 
journée. Stand de restauration et bu-
vette sur place. Les bénéfices seront 
intégralement reversés au Téléthon.

P’tit théâtre de Vigneux : 
assemblée générale
L’association remercie son fidèle public 
vignolais qui est venu les applaudir pour 
cette saison 2017. L’assemblée géné-
rale se déroulera à la salle des Genêts  
vendredi 19 janvier à 20h30.

cOntActS

 02 52 10 63 06 (Marc Geffray)

Prochaine collecte  
de sang le 5 décembre
Les besoins en sang sont de plus en 
plus importants. Vous avez 18 ans et 
moins de 71 ans, vous êtes en bonne 
santé ? Alors venez donner votre sang 
lors de la prochaine collecte qui aura 
lieu mardi 5 décembre de 16h30 à 
19h30, salle Jules Verne. Une collation 
est servie après chaque don.

Soirée déguisée  
de l’ACAVP annulée
L’ACAVP vous informe avec regrets 
que la soirée déguisée traditionnelle 
de fin janvier n’aura pas lieu comme 
annoncé dans un précédent article.

Afin de préparer Noël, les Ti’Bouts se re-
trouveront le 1er et le 8 décembre pour des 
matinées consacrées au bricolage de Noël.
Les Ti’Bouts accompagnés comme chaque 
année des Lutins sont impatients de  
rencontrer le père Noël : rendez-vous à la 
salle Jules Verne le 22 décembre.

Toujours soucieuse d’améliorer sa péda-
gogie, l’école sainte Anne s’est lancée 
dans un projet ambitieux sur 3 ans : 
l’ouverture internationale avec pour ob-
jectif l’obtention d’un label officiel intitulé 
"établissement international". 
Cette année, toutes les classes de l’école 
participent à l’opération "Noël européen".  
Les élèves réalisent des bricolages, des 
cartes, des recettes, des textes expliquant 
les traditions de Noël en France. Les réa-
lisations seront ensuite envoyées dans 
30 écoles européennes et en retour l’école 
recevra des bricolages, des cartes.... de 
30 écoles européennes. D’autre part, les 
classes de la GS au CM2 correspondent 
avec des classes irlandaises.

InfORmAtIOnS

www.ecole-sainteanne-vigneux.com

L’atelier de peinture Arc en ciel a lieu 
tous les vendredis, de 14h à 23h, à la 
salle du Grand Calvaire. Toutes les tech-
niques y sont pratiquées et partagées 
avec convivialité et liberté. Que vous 
soyez peintres débutants ou confirmés, 
retraités ou actifs, n’hésitez pas à venir 
rencontrer les membres de l’atelier. 

cOntActS
 Inscriptions possibles toute l’année  

 06 11 65 36 79 - 06 72 35 09 28

vIgnEUx vOllEy

Du volley au Cambodge !
Vigneux Volley s’associe aux Lycéens sans Frontière Coopération Cambodge (LsFCC). 

L’association, créée par un professeur du 
lycée Louis Armand à Chambéry, a pour 
objectif d’ouvrir les lycéens aux problé-
matiques d’un pays tel que le Cambodge, 
de s’impliquer dans des actions de soli-
darité et de coopération internationale, 
de vivre les différences qui composent 
notre monde pour mieux les comprendre 
et de s’enrichir des pratiques profession-
nelles d’autres pays. Pour cela, leur projet 
se découpe en plusieurs volets : appor-
ter du matériel et échanger sur les tech-
niques de soins à l’hôpital à Battambang, 
créer et mettre en œuvre des animations 
avec les enfants dans une maison des 
jeunes et de la culture à Kampot, appor-

ter des fonds pour des achats de maté-
riel scolaire et des vêtements, réaliser des 
actions d’éducation à la santé et de pré-
vention... Vigneux Volley profitera de son 
tournoi d’hiver pour remettre à un repré-
sentant de l’association une dizaine de 
ballons neufs que les lycéens savoyards 
livreront aux jeunes cambodgiens lors de 
leur voyage prévu en février 2018.

L’association "À 15 minutes" réfléchit à 
la création d’une épicerie à La Paquelais.

Le collectif d’habitants "À 15 minutes, 
des idées pour la Paquelais", créé pour 
dynamiser le bourg de La Paquelais, 
vient de se constituer en association.
Deux groupes de travail ont déjà émer-
gé : un autour du bricolage (partage de 
services, échange de savoir-faire, lieu 
de bricolage partagé) et un autour du 
commerce et de l’alimentation.
L’association souhaite réfléchir à la 
création d’une épicerie (associative ou 
autre) dans le bourg de La Paquelais.
Mais avant, elle souhaiterait mieux 
connaître les attentes des habitants 
et propose une enquête en ligne à 
laquelle chacun peut participer. 
Le prochain rendez-vous collectif aura 
lieu vendredi 8 décembre : vous êtes 
tous invités à passer à partir de 17h 
à la salle de la Trinité (ancienne école 
privée) à La Paquelais, pour boire un 
vin chaud ou un chocolat, prendre un 
goûter, discuter. Un temps de ren-
contre informel, juste pour le plaisir de 
se voir avant les vacances de Noël !

EnQUêtE En lIgnE

 http://a15minutes.com

mAtInÉE DES tI ’bOUtS

Matinées de Noël

ÉcOlE SAIntE AnnE

une école ouverte 
sur le monde

ARc En cIEl

un atelier de  
peinture pour tous

ÉcOmUSÉE RURAl  

DU pAyS nAntAIS

pains, bougies 
et marionnettes 
en fête

A 15 mInUtES

Enquête 
de proximité

Une nouvelle association a vu le jour sur le territoire vignolais 
en juillet 2017 : Les Jardins de la Pacha’.

lOISIRS JEUnESSE

Vacances d’hiver

EntEntE SpORtIvE 

vIgnOlAISE

Challenges de foot

L’Association Loisirs Jeunesse aura le 
plaisir d’accueillir les enfants pour les 
vacances d’hiver, du lundi 26 février au 
vendredi 9 mars.
 Inscriptions 
La permanence pour les inscriptions aura 
lieu samedi 20 janvier, de 9h à 12h à la 
Planète B612.

cOntActS Et DOSSIERS D’InScRIptIOn

 centredeloisirsvigneux.blogspot.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

A l’occasion des vacances de Noël,  
l’Ecomusée rural propose aux enfants 
trois ateliers de savoir-faire animés par 
des membres de l’association. 
•	Mercredi 27 décembre :  

pains de fêtes
•	Vendredi 29 décembre : modelage  

de bougies à la cire d’abeille.
•	Mercredi 3 janvier : fabrication  

de marionnettes.
Les ateliers ont lieu de 14h à 16h à la 
ferme de l’Ecomusée et sont suivis 
d’un goûter. Chaque atelier commence 
par une courte visite du site permet-
tant aux enfants d’aborder la notion 
de patrimoine, de découvrir partielle-
ment, à travers les collections, quelles 
étaient les conditions dans lesquelles 
travaillaient, vivaient leurs aïeux.

REnSEIgnEmEntS
 Participation sur réservation : 
 7 € par enfant et par adulte 
 accompagnateur 

 02 40 57 14 51 - 06 03 69 20 95
 www.ecomusee-rural-vigneux.

centerblog.net et sur facebook 

L’Entente sportive Vignolaise organise 
deux challenges de foot à 5 au com-
plexe sportif, samedi 6 janvier. 
Réservé aux licenciés U11 et U13, 
chaque challenge sera composé de 16 
équipes et toutes seront récompen-
sées. Les rencontres débuteront dès 
9h. Une restauration sera à disposition 
sur place. A noter que seules les 16 pre-
mières équipes inscrites pour chaque 
catégorie seront retenues. 

InfOS Et InScRIptIOnS
 Inscriptions avant le 11 décembre 

 06 99 39 82 77 (Olivier Billy)

à l’action en aménageant le terrain qui com-
prendra une parcelle collective et des parcelles 
individuelles. Toutes les personnes intéres-
sées par ce projet peuvent contacter l’associa-
tion ou venir la rencontrer sur le terrain.
Vous possédez des outils de jardinage ou 
des graines dont vous n’avez pas l’utilité ? 
Nous serons ravis de bénéficier de vos dons.

REnSEIgnEmEntS
 Permanence sur site : 2  samedi 
 de chaque mois de 9h30 à 12h30  
(à partir du 09/12)

 lesjardinsdelapacha@gmail.com
 lesjardinsdelapacha.wixsite.com/asso

Facebook : Les Jardins de la Pacha’
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Samedi 16 décembre, 
plus d’une quarantaine d’exposants seront 

présents au marché de Noël.
Une Fanfare de Noël, un manège mécanique 

et la visite du père Noël viendront 
animer cette journée festive.
Rendez-vous de 10h à 19h 
sur le parking du Miron.*

* En cas d’intempéries, le marché et les animations seront 
déplacés à la salle Jules Verne

mAIRIE  9 rue G.H. de la Villemarqué
 BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
 Tél. 02 40 57 39 50 
 contact@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

plUS D’InfOS  www.vigneux-de-bretagne.fr

16 DÉCEMBRE
marché de noël

DU 1ER AU 29  I  exposition Paule Pineau
Peinture à l’aquarelle. En mairie, aux horaires d’ouverture.

DIM 3  I  Je conte pour toi
Lecture d’histoires pour les enfants de 0 à 4 ans.  
De 10h30 à 11h30 à la bibliothèque municipale (La Paquelais).

MAR 5  I  don du sang
Collecte organisée par l’association des donneurs de sang 
bénévoles. De 16h30 à 19h30 à la salle Jules Verne.

SAM 9  I  Sainte barbe
Défilé dans le bourg de Vigneux, gerbes au cimetière à 11h  
et bal à la salle Jules Verne à partir de 21h.

DIM 10  I  téléthon des commerçants
Baptême de side-car, promenades en poney et vin chaud.  
De 11h à 17h, parking Jules Verne.

MAR 12  I  conseil municipal
À 19h30 à la salle du conseil.

SAM 16  I  marché de noël
De 10h à 19h sur le site du Miron.

SAM 23  I  L’heure du conte
Lecture de contes de Noël.  
De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous (Vigneux).

DU 2 AU 31  I  exposition Joël Quardon 
Photos naturalistes sur le thème "Autour du point d’eau". 
En mairie, aux horaires d’ouverture.

VEN 12  I  vœux à la population
Vœux du maire à la population. À 19h à la salle Jules Verne.

MAR 30  I  conseil municipal
À 19h30 à la salle du conseil.

DÉCEMBRE

Les dates
    à retenir 12

jANViER
01
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