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Plan local d’urbanisme
Le cabinet K.urbain a été retenu pour
accompagner la commune dans l’élabora-
tion de son Plan local d’urbanisme. Cette
démarche de longue haleine va permettre
d’élaborer un véritable projet de territoire,
pour les 15 ans à venir. Une cohérence doit
être assurée avec le SCOT du Pays de
Rennes (schéma de cohérence territorial)
ainsi qu’avec le PLH du Val d’Ille (pro-
gramme local de l’habitat). Le Grenelle 2 a
également instauré de nouvelles exigences,
parmi lesquelles une prise en compte plus
grande de la trame verte et bleue. A Vignoc,
cette dernière s’appuie beaucoup sur le
réseau bocager et sur les zones humides.
Mais elle s’imbrique aussi avec la trame
urbaine, et la gestion différenciée appliquée
dans les espaces verts augmente leur contri-
bution.
L’élaboration du PLU commence par un dia-
gnostic de la commune. Au-delà des données
chiffrées et des études techniques, ce dia-
gnostic et les orientations qui suivront vont
prendre en compte la perception de la com-

mune par les habitants, leurs aspirations
pour le devenir de Vignoc.

Ainsi, une série de réunions publiques est
programmée, dont les élus seront volon-
tairement «exclus» (sauf la première).

> Jeudi 21 avril 2011 à 20h30
Présentation de la démarche

> Lundi 9 mai 2011 à 20h30
Dynamiques économiques et sociales
de Vignoc

> Mercredi 18 mai 2011 à 20h30
Devenir des espaces agricoles et naturels
de Vignoc

> Jeudi 26 mai 2011 à 20h30
Habiter Vignoc : une nouvelle manière
de vivre à la campagne

Un registre des remarques et une boîte à
idées sont également mis à disposition de
tous à la mairie.

Dimanche 22 mai :
La Fête de la Nature à Vignoc !
Cette année la commune de Vignoc a été retenue par l’association CAC21
pour accueillir la Fête de la Nature en Val d’Ille (avec le soutien de la muni-

cipalité que nous remercions par avance).
Lors de cette manifestation ouverte à tous, qui se tiendra au Vallon des Fresches, il vous
sera proposé de nombreuses animations, jeux, spectacles afin de découvrir ou de re-décou-
vrir la nature de manière festive.
Pour en citer quelques-uns pêle-mêle : concours de dessin sur le thème de la forêt (ouvert à
tous les enfants du Val d’Ille), projection de courts métrages, marché des producteurs
locaux, expositions, spectacles vivants, atelier cabane, informations sur les métiers de la
Nature, initiation au tir à l’arc etc...
Les associations vignocoises AVET et «Arts et Culture» assureront la buvette et la restau-
ration et auront besoin d’un petit coup de main lors de cette journée.
Si vous pouvez les aider ne serait-ce qu’une heure ou deux, merci de contacter :
François Thoumy au 02 99 69 89 02 ou
Nolwenn Fougeray au 02 99 69 83 80
artsetculture@orange.fr.

Marre des plantes qui peuplent
votre jardin ? ...
en recherche de nouvelles fleurs ? ...
Venez les troquer à la bourse aux plantes que vous
propose l’AVET, dimanche 17 Avril de 14h à 17h
sur la place de Vignoc.
Amenez vos graines, semis, boutures, arbustes et
repartez avec d’autres plantes ; ce peut être l’occa-
sion de faire des découvertes et de repartir avec des
plantes quelquefois introuvables en magasin !

L’association «Chaine de l’espoir» organisera en
même temps des randonnées de 3 à 8-10 km au pro-
fit d’enfants.
Contact : Jean Paul Auffray 02 99 69 84 66
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Société de chasse
La société de Chasse de Vignoc a organisé le 12 Mars son repas annuel et
remercie les 160 personnes qui ont participé à cette soirée festive.
Le nouveau président Franck AUBREE a profité de cette occasion pour
remercier l'ancien président Daniel Houitte, son adjoint Rémi Clément et l'an-
cien trésorier Clément André, pour leurs 27 années de participation.
N'oubliez pas le ball trap qui aura lieu le week-end de Pâques, au lieu dit
"La Launerais", route de Montreuil Le Gast."

Du 26 mars au 9 avril :
4ème édition de l’opération “Diagnostic gratuit
de votre vélo” dans 600 magasins, partout
en France
Du 26 mars au 9 avril, 600 magasins de sport et spécialisés vélo donneront
rendez-vous aux cyclistes partout en France pour un diagnostic gratuit de leur
vélo.
En quoi consiste ce diagnostic gratuit ?
• examen visuel d’une liste de 22 points de contrôle : freins, transmission
(changement de vitesse, chaîne, pédalier…), roues, cadre (tubulure,
fourche…), éclairage, signalisation, selle, guidon, accessoires (garde-boue,
porte-bagages…), etc.
• établissement du diagnostic point par point ;
• remise d’une fiche de synthèse à son propriétaire.
Liste de l’ensemble des magasins participants sur :
www.diagnosticvelo.com

Countr'Ille Dance :
seconde partie de saison bien remplie !
Tout d'abord pour fêter la nouvelle année, l'association a offert aux adhérents
la galette des rois, confectionnée par notre couple d'adhérents (Loïc et
Nathalie) boulanger à Gévezé. Le dimanche 20 mars vers midi nous avons
effectué une démonstration de country lors du carnaval de la Mézière. Un
second bal Country avec, cette fois-ci, une initiation à
la line dance aura lieu à la salle polyvalente de Vignoc
le samedi 9 avril, à partir de 20h. Et pour clôturer la
saison le traditionnel repas réservé aux adhérents et à
leurs proches, aura lieu le samedi soir 28 mai 2011.
Informations auprès de Véronique au 06 70 63 11 98
ou consulter le blog countryvignoc.wordpress.com.

Collecte Emmaüs
le samedi 2 avril de 9h à 12h
parking de la salle polyvalente.

Initiation Country
Samedi 9 avril, par Countr’ille Dance
à partir de 20 h – salle polyvalente

Troc plantes
Samedi 17 avril, de 14 à 17 h

place de l’église

Plan local d’urbanisme
Jeudi 21 avril à 20 h 30
1ère réunion d’information

Fête de Pâques
Dimanche 24 et lundi 25 avril 2011 :

Manège sur la place de l’église, Ball trap organisé
par la Société de Chasse et

chasse à l’œuf organisé par l’APEMA

Fête de la nature
Dimanche 22 mai

Dates à retenir...Club Bonne Entente
Le 1er mars a eu lieu dans la salle polyvalente, le concours régional de la belo-
te départementale des Aînés ruraux du département .
Cette manifestation, prise en charge par le Club de Vignoc – Langouët, s’est
déroulée dans une parfaite ambiance. Le matin une quinzaine de bénévoles
adhérents au Club étaient présents pour participer à la préparation de la
salle, relayée par une dizaine d’autres l’après-midi afin d’accueillir les 220
joueurs venus de quatre cantons environnants.
Ceux-ci ayant déjà été sélectionnés dans leur Club et dans leur canton, 140
d’entre eux auront la joie de se retrouver pour la finale des 2 régions à Guipel
le 5 avril, ils rencontreront leurs amis adhérents de clubs du secteur de la côte
de St Malo. La journée s’est terminée par la remise des prix, le premier ayant
été attribué à l’équipe de
Meillac avec 5257 points.
La même organisation est pré-
vue pour 2012. Venez adhérer
pour y participer.
Le président remercie tous les
bénévoles qui ont participé à
la réussite de cette journée
ainsi que la commune pour
son aide matérielle.

Renseignements : Yannick Bitauld
06 76 06 91 44

yannick.bitauld@val-dille.com


