
� RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Devoir de mémoire

Rencontre-débat
Jean Le Gall, Maire de Vignoc, les adjoints délégués et les membres du conseil municipal vous
invitent à une rencontre-débat sur la prévention des conduites à risque chez l'enfant : incivi-
lités, moqueries, harcèlement, internet, jeux à risques.
Avec la participation de Mme Diguat, Déléguée Régionale Bretagne de l'APEAS.
Le mardi 2 décembre 2014 à 20h, salle polyvalente. Conférence gratuite ouverte à tous.

Depuis un an, les commémorations du
centenaire de la guerre 1914-1918 mobi-
lisent citoyens, associations et élus autour
du devoir de mémoire sur cette période
qui a profondément marquée notre histoi-
re nationale.
En 1914, la commune de Vignoc comp-
tait environ 850 habitants. 40 d’entre eux
ont trouvé la mort sur les champs de
bataille de cette première guerre mondia-
le. Bien d’autres vignocois ont été engagés
dans ce conflit. Comme beaucoup de com-
munes françaises de l’époque, Vignoc et
sa population ont payé un lourd tribut
dans ce conflit.
Au cours de la cérémonie du 11
novembre dernier, la commune de
Vignoc a souhaité, à sa manière, honorer
la mémoire de ses soldats morts pour la
France. Plus particulièrement et pour
s’associer à la démarche du centenaire,
les neufs soldats morts en 1914 ont été

nommés par les enfants, associant ainsi
les différentes générations au devoir de
mémoire.
Sur la base d’une recherche documen-
taire renseignée à partir des travaux de
l’association “Le Bas Champs” et de la
base de données nationale "Mémoire des
Hommes " du ministère de la défense,
voici la liste, non exhaustive, des noms
des soldats vignocois engagés dans le
conflit de la première guerre mondiale
1914-1918 et qui sont décédés au cours
de l’année 1914 :
· BAUDRIER – Pierre 1885 – 1914
· GATEL- Jean Baptiste 1886- 1914
· CHATELIER – Eugène 1888 – 1914 *
· DENUEL- Pierre 1893 – 1914
· LETOURNOUX Jean Marie 1885 - 1914
· MIROUDEL – Jean Marie 1893 – 1914
· PINEL- Pierre 1884-1914
· REBILLARD – Joseph 1889-1914
· SIMON- Laurent 1893-1914
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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 27 décembre.
Sortie prévue pour le 22 janvier - Mail : mairie.vignoc@orange.fr

Vœux du maire le vendredi

9 janvier à 19h

dans la salle polyvalente.



Concert

VIGNOC/FEST-NOZ :TERMEN,
ADLEZI et les SONNOUS KEVLA

Venez danser au son de la musique
bretonne.
Au programme, TERMEN, ADLEZI
et les SONNOUS KEVLA,
Salle polyvalente de Vignoc, le 13
décembre 2014 à 20h30.
Entrée : 6 euros

Renseignements :
artsetculture@orange.frAPEMA

L’équipe APEMA œuvre, tout au
long de l’année scolaire, pour soute-
nir l’équipe éducative des écoles élé-
mentaire et maternelles de Vignoc
dans ses projets, par un soutien
financier de projets de classe et
d’achat de matériel éducatif.

A l’occasion des fêtes de Noël,
l’APEMA organise, au profit des
écoles, différentes animations :
Un marché de Noël aura lieu le
vendredi 12 décembre 2014, de
15h30 à 22h30, à la salle polyva-
lente de Vignoc. De nombreux expo-
sants seront présents et proposeront
à la vente des produits du terroir, des
idées cadeaux pour tous les âges, des
objets de décoration.
Le Père Noël est attendu pour une
séance photos avec les enfants.
Entrée gratuite ouverte à tous.

L’Apema organise aussi un goûter
et le passage du Père Noël dans
les classes.

Bons préparatifs de fêtes à tous !

Repas organisé pour le téléthon
le samedi 6 décembre

Bal organisé pour le téléthon
organisé par l’ASVHG Foot et animé

par Claudy Parker, dimanche 7 décembre

Marché de noël
Vendredi 12 décembre, organisé par l’APEMA

Fest-Noz
Samedi 13 décembre,

organisé par Espace Arts et Culture

Bal organisé par les donneurs du sang
Dimanche 14 décembre, animé par Philippe Maillard

Bal organisé par le CATM
Dimanche 21 décembre, animé par Thierry Simon

Vœux du maire
Vendredi 9 janvier

Dates à retenir...Ecoles

TELETHON
L’AFMTELETHON organise un
repas et une soirée dansante le
samedi 6 décembre, à partir de 19h
dans la salle polyvalente.
Repas adulte (apéro, choucroute,
dessert, café) 14€50.
Repas enfants (boisson, chip-
pos/chips, dessert) 5€.
Inscriptions
Bar Tabac Presse, chez Annick et
Gérard, jusqu’au 3 décembre.

Le don du sang,
Un cadeau incontournable

Donner son sang est un acte généreux qui per-
met chaque année de soigner 1 million de
malades. Il est donc important de convaincre le
plus grand nombre de passer à l’acte et de
devenir des donneurs réguliers.
Le don, quel qu’il soit, se déroule toujours en 4
étapes :
- l’inscription,
- l’entretien pré-don,
- le prélèvement,
- le temps de repos et la collation.

Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans.
Rendez-vous sur le site www.dondusang.net ,
rubrique « donner ».

Prochaine collecte à LA MEZIERE le jeudi
11 décembre de 14 H à 19 H.

Comité des Fêtes
Le vendredi 19 décembre, à partir
de 19h, le Comité des fêtes vous
convie à déguster une tartiflette et
un vin chaud sur la place de l’Eglise
et à écouter des chants de Noël dans
l’église. Le Père Noël nous fera
l’honneur de sa présence pour une
séance photos.

ASVHG basket
Braderie jouets et matériel de sport
Le 30 novembre, de 10h à 17h, à la
salle polyvalente de Vignoc.

Renseignements et inscriptions
06 15 88 14 41
presidenceasvhgbasket@gmail.com

La Farandole
La Halte Garderie La Farandole à
Melesse accueillent vos enfants de 4
mois à 4 ans les lundi et jeudi de
8h45 à 17h45 et le vendredi de
13h00 à 17h45.
Ouverte aux communes du Val d'Ille
Contact : ADMR de Melesse
02 99 66 18 18 ou association
"La Farandole" au 06 42 57 33 78
farandole.melesse@gmail.com

Grippe saisonnière
La grippe saisonnière est une maladie qui peut
entraîner des complications graves voire mor-
telles.
Le vaccin est le meilleur moyen d’éviter les
risques liés à la grippe.
Il faut compter environ 15 jours pour l’effica-
cité du vaccin.
Il est pris en charge à 100 % par l’Assurance
Maladie pour les personnes âgées de 65 ans et
plus et les personnes souffrant de certaines
maladies chroniques.
Infos sur www.ameli-sante.fr

Spectacle de magie pour les élèves
de l’école maternelle et élémentaire
le lundi 8 décembre.
Marché de noël à l'école maternel-
le, où les enfants vendront leurs tra-
vaux manuels .
Passage du Père Noël à la mater-
nelle lors d'un goûter et chants de
noël par les plus jeunes
enfants lors d'une
chorale.


