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Le Mot du Maire

Les attributions des élus

Faisant suite aux élections du 23 mars
2014, le conseil municipal réuni le 28 mars
a élu la nouvelle équipe de gouvernance
communale.
Daniel Houitte, Françoise Lefeuvre, Gilles
Lesage, Edith Garnier en qualité d’adjoints
au Maire et, Laurence Lamy comme
conseillère municipale déléguée, m’assiste-
ront dans la conduite du projet que nous
avions développé pour vous durant la cam-
pagne électorale.
Nous vous remercions sincèrement de la
confiance que vous nous avez témoignée et
vous assurons de notre total dévouement au
service de notre commune.
Des priorités se dégagent qui devront
concrétiser cet engagement :
• La maison des associations sera rapide-
ment remise en état de recevoir ses utilisa-
teurs.
• Les espaces verts vont retrouver une frai-
cheur printanière.
• Le fleurissement de la commune sera éga-
lement relancé.
• La sécurité dans le bourg (éclairage, pas-

sage piétons, règles de priorité,…) sera étu-
diée avec attention, et certaines anomalies
seront corrigées.
• La communication vers les habitants, à
travers cette feuille d’information simplifiée
paraîtra à échéance régulière en tant que de
besoin. La publication du «Vignoc en
Direct» sera trimestrielle.
• Une réunion publique pour expliquer le
budget 2014 et le fonctionnement de la
communauté de communes est programmée
le vendredi 23 mai à 19h, pour vous per-
mettre de saisir les enjeux des mois à venir.
Vous pouvez compter sur nous pour vous
écouter et vous aider si vous rencontrez des
difficultés.
Les attributions des élus vous sont indiquées
ci-après pour que vous sachiez qui s’occupe
de quoi afin de contacter la bonne personne
si vous le souhaitez.
Les permanences des élus sont indiquées sur
le site internet de la commune.
Bien à vous

Jean LE GALL

VOIRIE-SECURITE DES
PERSONNES – ENVIRONNE-
MENT- CHEMINS RURAUX
DANIEL HOUITTE
Gilles LESAGE
Raymond BERTHELOT
Franck AUBREE
Armelle BLAIRE

BATIMENTS COMMUNAUX
SECURITE DES PERSONNES-
CIMETIERE-RESEAUX
ESPACES VERTS
GILLES LESAGE
Daniel HOUITTE
Raymond BERTHELOT
Franck AUBREE
Virginie BERNARD

AFFAIRES SCOLAIRES ET
PERISCOLAIRE –
RESTAURATION SCOLAIRE
ENFANCE - CULTURE
EDITH GARNIER
Solenne DUCLOS
Guylène DUCHESNE
Jean-Marc RENAIS

SPORTS – ADOLESCENCE
PERSONNES AGEES
FRANCOISE LEFEUVRE
Christelle COIGNARD
Jean-Michel MARQUET
Laurence PILVESSE
Jean-Marc RENAIS
Philippe ROYANT

ASSOCIATIONS – ANIMATION
SANTE -
LAURENCE LAMY
Jean-Marc RENAIS
Solenne DUCLOS
Christelle COIGNARD

URBANISME – LOGEMENTS
COMMERCES -
JEAN LEGALL
Daniel HOUITTE
Gilles LESAGE
Françoise LEFEUVRE
Jérôme PAYOUX
Philippe CHEVREL

en bref Bu l l e t i n mun i c i p a l
n ° 47 - Av r i l 2 014

Mairie

Bibliothèque
02 99 59 22 22
Horaires d'ouverture :
Lundi : 18h - 19h
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 10h30 - 12h et 16h30 - 18h
Samedi : 10h30 - 12h

Pompiers : 18
Pompiers Gévézé :
02 99 69 02 02

Gendarmerie : 17
Gendarmerie Hédé :
02 99 45 45 61

Samu : 15
Centre anti-poison
02 99 59 22 22

Tél. : 02 99 69 82 46
Fax. : 02 99 69 86 94
mairie.vignoc@orange.fr
Heures d'ouverture :
Tous les matins de 9h à 12 h
et le vendredi après-midi
de 14h30 à 18h30

Bulletin d'informations communales
Dépot légal et ISSN en cours
Tirage 500 exemplaires

Les articles pour le prochain bulletin doivent nous parvenir pour le lundi 2 juin
Mail : mairie.vignoc@orange.fr



PÂQUES EN FÊTE
Le Comité des Fêtes et la Société de
Chasse vous invitent à les rejoindre
le week-end de Pâques
Dimanche 20 avril
De 10h à 12h : initiation à la
pétanque sur le parking de la salle
polyvalente
Apartir de 12h :Apéro-grill sur la place
Scène ouverte animée par les chan-
teurs de Planète Variété
Si vous avez un talent de chanteur
ou de musicien : venez les rejoindre !
Tout âge et tout style accepté.
Inscriptions au 06 18 39 63 44 pour
l’organisation.
Restauration assise sous chapiteau
A partir de 14h : concours de
pétanque amical et gratuit (inscrip-
tions le matin)

Dimanche 20 et Lundi 21 avril
Ball Trap à partir de 9h au lieu dit
« La Launeray ». Buvette et galettes
saucisses sur place

VIDE GRENIER
L’Apema vous informe qu’elle orga-
nise l’évènement suivant : vide-gre-
niers au profit des écoles de Vignoc.
Accueil des exposants de 7 h à 9 h,
pas de réservation préalable. Tarif
emplacement : 5€les 2mètres linéaires.
Buvette et restauration rapide sur
place.
Dimanche 18 mai, de 9h à 18h
Contact : apema.vignoc@hotmail.fr,
http://apema.wordpress.com

A LA BOULANGERIE...
Du 13 au 18 mai, à l’occasion de la
Saint-Honoré (Patron des boulan-
gers), de nombreuses animations
concues pour les petits et les grands
seront mises en place afin de vous
faire découvrir de nouveaux pro-
duits.
Venez nombreux.

ALLEGRO
Les inscriptions et réinscriptions à l'école de
musique Allégro se feront, en priorité du 19
mai au 13 juin 2014, sur rendez vous.
Informations et RDV : 02 99 13 24 89

CONCERT A VIGNOC
L'association Espace Arts et Culture organise
un concert de musique classique le samedi 24
mai à 20h30 dans l'église de Vignoc.
L'Orchestre Universitaire de Rennes interprétera :
La Symphonie du nouveau monde de Dvorak,
L'Adagio de Barber et Finlandia de Sibelius
Tarif : 6 € - Gratuit pour les moins de 15 ans

ASVHG FOOT
Samedi 24 mai de 10h à 17h, au Stade Albert
Barbou de Vignoc, grand rassemblement de
jeunes (secteur 6). 400 joueurs U6/U7, accom-
pagnés de leurs parents, se retrouveront pour
des matchs et autres activités footballistiques.
Buvette et restauration sur place.

OSVIDH
Durant les vacances de Pâques l’OSVIDH orga-
nise des initiations et découvertes de différents
sports

Pour plus de renseignements :
06 82 18 04 67 / 02 99 66 01 99
Mail : contact@osvidh.fr / Site : www.osvidh.fr

Troc aux plantes
Dimanche 20 avril de 10h à 13h

Place de la mairie

Pâques en Fête
Dimanche 20 et lundi 21 avril
parking de la salle polyvalente.

Vide-grenier
Dimanche 18 mai de 7h à 9h.Organisé par l’APEMA.

Elections européennes
Dimanche 25 mai à la salle polyvalente

ASVHG
Samedi 24 mai à 10h - Rassemblement de jeunes

Basket : Fête du club
le 14 juin salle des sports de Hédé

Ecole élémentaire publique
Programme de fin d’année

Spectacle musical
Mardi 17 juin, Salle polyvalente

Fête de la St-Jean
Samedi 21 juin

Exposition des travaux des élèves
Vendredi 27 juin

«Le Petit Vignocois»
Fin juin : sortie du journal

«Le Petit Vignocois»

Dates à retenir...

Clôture de CAP BD 2014,
à Montreuil-le-Gast
Organisation de deux "Murder party",
la première le vendredi 25 avril à
20h et la seconde le samedi 26 avril
à 14h : l'association Colonnel
Moutarde mènera la première enquê-
te grandeur nature du Val d'Ille à
partir du scénario d'une bande dessi-
née. A vous de jouer les experts !
Inscription et renseignements auprès
d'Hélène Gruel 02 99 69 86 89
La remise du prix Cap BD 2014 se
fera à 17h30 le samedi 26 avril.

Clôture du concours de lecture
pour les enfants
Pour sa première édition, le concours de
lecture a remporté un franc succès, avec
plus de 50 enfants inscrits. Les dernières
réponses doivent être glissées dans l'ur-
ne au plus tard le samedi 17 mai à 12h

Remise des prix du concours
de lecture pour les enfants
Elle aura lieu le mercredi 21 mai, à
15h30, à la bibliothèque. Les enfants et
leurs parents peuvent venir assister au
tirage au sort des 6 gagnants (3 par
catégorie). Chaque enfant qui aura mis
au moins 3 bonnes réponses dans l'urne
avant le 17 mai sera récompensé, même
s'il n'est pas tiré au sort !

Animations pour les 0 - 3 ans
accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le)
Les prochaines animations auront lieu
les mardis 22 avril, 20 mai et 24 juin.
La première séance est à 9h15, la
deuxième à 10h30. Il reste quelques
places, n'hésitez pas à vous inscrire
directement à la bibliothèque ou par
mail (bibliotheque@vignoc.fr) ou par
téléphone (02 99 69 82 37)

VIGNOC GYM DANSE BISCUITS AND CO

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Cette année, les professeurs,
Alexandra, Kristell et Hon avec
leurs 180 danseurs vous invitent à
faire LE TOUR DU MONDE lors du
16ème gala de danse, hip-hop. La fête
se tiendra à la salle polyvalente de
Vignoc le samedi 14 juin à 19h45
et le dimanche 15 juin à 14h30
(galettes-saucisses le samedi, buvet-
te, crêpes en vente sur place).
Nous vous attendons nombreux !!!

Le bureau VGD

Biscuits and Co ZA LE TERTRE
organise son 2nd marché concerts,
le dimanche 15 juin 2014 de 9h30
a 18h30.
Une dizaine d’exposants de bouche,
un stand d’artisanat solidaire au
profit des ”Enfants Avant Tout”,
deux concerts matin et après-midi
avec les Gadjos Swing et Live
Machine. Restauration sur place,
Galette saucisse.
ENTRÉE LIBRE et GRATUITE.


