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Une initiative originale
Les commerces du bourg étant tous
fermés pour congés annuels, du 11
au 23 août, la mairie a imaginé
d'installer un dépôt de pain dans la
salle du conseil municipal. La permanence a été assurée plusieurs fois
par semaine par des bénévoles. On
pouvait également acheter le journal.
Devenu un lieu d'échanges et de
convivialité, cette boulangerie municipale a connu un succès inespéré.

■ RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Mairie
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

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

Café conseil
du 16 octobre 2014
au Pôle
Communautaire
Cap Emploi Val d'Ille, en association avec
la MEIF et les Points Accueil Emploi de
Saint Aubin d'Aubigné et de Liffré, propose
un CAFE CONSEIL le 16 octobre, dans les
locaux de la communauté de communes, à
Montreuil-le-Gast.
Cette demi-journée, de 13h30 à 16h30,
met en place une rencontre entre des
employeurs, et des demandeurs d'emploi, préalablement positionnés sur des secteurs d'activité ou des postes potentiels.
En effet, il ne s'agit pas de recrutements en
direct, mais d'entretiens qui peuvent déboucher plus tard sur un poste.
La rencontre de l'employeur peut ainsi
prendre un tour convivial, autour d'une
tasse de café.

Gendarmerie : 17
Gendarmerie Hédé :
02 99 45 45 61

Samu : 15
Centre anti-poison
02 99 59 22 22
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Les personnes intéressées par cette action
devront prendre contact avec Cap Emploi le
plus tôt possible, et au plus tard dans la
deuxième quinzaine de septembre.
Cap Emploi Val d'Ille
Tél : 02 99 66 04 78/ ou 76
Patrick KRACHIAN /
Catherine CHEVALLIER
capemploi@valdille.fr

Retrouvailles de rentrée
Venez vous retrouver autour d'un pique
nique de rentrée sur la place de Vignoc
le samedi 20 septembre à partir de 11h :
apporter vos glacières, des tables seront
mises à votre disposition.
La municipalité et les pompiers de Gévezé
s'associent pour animer cette journée
autour de la prévention et des gestes qui
sauvent.
Les pompiers vous présenteront :
- à 11h : une manœuvre de premier secours
- à 15h30 : une manœuvre de secours
routier
- à 17h00 : une manœuvre incendie
et toute la journée démonstration et
initiation aux gestes de premiers secours
Ne manquez pas cette journée pour bien
démarrer la rentrée.

Fauchage
des bords de route
Comme tous les ans, le service voirie du Val
d'Ille réalise le fauchage des bords de route
à partir du mois de septembre, pour une
durée de 2,5 mois environ.
Ce service ne peut plus accéder à certaines
voiries communales à cause des arbres non
élagués (branches trop basses par rapport
aux engins).
Merci aux habitants d'élaguer les arbres qui
gênent le passage, la visibilité ou l'entretien
de la route.

Les articles pour le prochain bulletin doivent nous parvenir pour le 27 septembre.
Sortie prévue pour le 20/10 - Mail : mairie.vignoc@orange.fr

Tennis de Table

A la boulangerie

Manifestation d'intérêt pour une
association de Tennis de Table à
Vignoc
Après concertation avec la municipalité, il serait envisageable de créer
une section Tennis de Table à Vignoc
dans la salle des associations.
Les personnes intéressées peuvent se
manifester auprès de Frédéric REMI
à l'adresse :
tennisdetable.vignoc@orange.fr.
Les horaires envisagés sont :
• le Jeudi de 20h30 à 22h30
• le samedi de 14h à 16h.

Animation à la boulangerie
le dimanche 5 octobre

Enfance Val d’Ille
Nos deux micro-crèches installées
sur Vignoc et Melesse (Cap Malo)
vous proposent depuis quelques
années d’accueillir vos enfants jusqu’à 6 ans et résidant sur les communes du Val d’Ille.
Nous proposons 10 places sur
chacune des micro-crèches pour
un accueil régulier, occasionnel ou
d’urgence.
Certaines de ces places sont soumises à des conditions de barème et
de situation familiale.
Du fait de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour tous en
septembre 2014, nous avons des
places qui se libèrent le mercredi.
Par conséquent, n’hésitez pas à nous
contacter pour nous faire part de vos
besoins et de vos questions.
Nous vous accueillerons avec plaisir.
Tél : 02 99 69 94 75 le matin
Mail : enfancevaldille@orange.fr

Recherche
de bénévoles
Aides aux devoirs de 17h à 18h, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis à
l'école de Vignoc.
Selon vos disponibilités.
Aides ponctuelles ou suivies à des
ateliers de cuisine, pour partager vos
recettes et vos savoir-faire pendant
les temps périscolaires. De 14h à
16h10 les mardis et jeudis aux
écoles.
Contact: 06 83 54 73 31

Dès 9h, venez déguster nos beignets
fait maison.
Cuits et garnis devant vous, crème
pâtissière, Nutella ou compote de
pomme, laissez vous tenter!
Et d’autres nouveautés en magasin !

Dates à retenir...
Concours de peinture
"Couleurs de Bretagne"
à Montreuil Le Gast
Samedi 13 septembre à partir de 8h

Présentation de la saison
de La Station Théâtre de La Mézière
avec les artistes et les compagnies programmés
Samedi 13 Septembre à 20H30

Festival Escales au Val d'Ille
Du 11 au 14 septembre à Guipel

T’chao doudou
fait sa rentrée
L’espace jeux T’chao doudou, lieu
d’éveil pour les bout de choux de 0 à
4 ans accompagné d’un adulte, est
ouvert les lundis, mardis et jeudis
matin de 9h15 à 11h30, à la salle
des associations.
Vous êtes jeune maman (ou papa),
assistante maternelle, ou grandparent, venez nous rejoindre en toute
convivialité autour de jeux, activité,
motricité…
Comme chaque année, T’chao doudou organise sa traditionnelle braderie puériculture le 5 octobre 2014,
de 9h à 13h, à la salle polyvalente.
Profitez-en pour vider vos placards
des jeux, jouets, matériel de puériculture et vêtements de 0 à 12 ans,
qui vous encombrent.
Inscriptions par mail :
m.braure@yahoo.fr ou au
06.84.15.09.21

Le yoga reprend
son activité
Depuis le lundi 15 septembre les
séances de yoga ont redémarré sous
l’égide de Nicole Charpentier, professeure diplômée. Ouvert à tous et
toutes, sans limite d’âge, le yoga
apporte des bienfaits sur le plan physique et mental par la pratique
d’exercices simples, accompagnés
d’une respiration précise.
Avec la pratique du yoga énergie,
Hatha yoga, yoga égyptien, un travail profond sur l’appareil locomoteur permettra au corps de retrouver
souplesse et mobilité, la relaxation
finalisant les séances.
L’association Vignoc Yoga & Bien
Etre propose 3 créneaux : le lundi à
19 h15 et 20 h30 et le mercredi à
18 h 15. Inscription et découverte
toujours possible.
Renseignements : 02 99 69 83 25
& 06 81 56 31 49 ou
vignoc.yoga@laposte.net

Journée du patrimoine
Dimanche 21 septembre à partir de 10h
sur le site de la Plousière à Guipel

Classes 4 de Vignoc
Samedi 27 septembre
Inscriptions avant le 13 septembre
au Bar Tabac Journaux Annick et Gérard.
Contact : Roger Chevrel 02 99 69 83 17

UDAF 35
La Marmite des Mots
Séparation, divorce, recomposition familiale…
Autant d’événements qui amènent bouleversements, questions et émotions pour nos enfants.
Vous avez l’impression que votre enfant a
besoin de partager cette expérience avec
d’autres du même âge ?
Les services de Médiation Familiale et Parents
Ensemble de l’UDAF 35 proposent un atelier
animé par deux professionnels : la Marmite des
Mots.
A partir de supports ludiques et créatifs, le
groupe réfléchit, échange et partage à partir du
vécu de chacun. Ensemble, les enfants trouvent
les ressources pour dépasser les difficultés
qu’ils traversent et invitent leurs parents à un
bilan collectif et convivial.
Plusieurs sessions de 4 séances auront lieu sur
l’année scolaire 2014-2015. La première débutera le mercredi 1er Octobre 2014, de 16h30 à
18h30, à la Maison de l’Agriculture, à Rennes.
Renseignements et inscription au
02.23.48.25.55
Participation :
20 € pour l’ensemble des ateliers.

