
� RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Elections départementales
Elections les 22 et 29 mars 2015
Tous les Français en âge de voter éliront
les 22 et 29 mars leurs conseillers dépar-
tementaux (nouvelle dénomination des
conseillers généraux).
L’Ille-et-Vilaine comptera 27 cantons
(contre 53 actuellement). Dans leur canton,
les habitants auront à élire un binôme
(femme-homme) et les suppléants (une
femme, un homme), soit 4 personnes en tout.
L’élection se fera au scrutin majoritaire bino-

minal à 2 tours. Les conseillers départemen-
taux sont renouvelés en intégralité.
Au soir du 29 mars 2015, l’Ille-et-Vilaine
comptera 54 conseillers départementaux
élus pour un mandat de 6 ans. Le
Président du Conseil départemental (nom
qui remplace la précédente appellation de
Conseil général) sera élu par ses pairs lors
de la séance d’installation de l’assemblée,
le jeudi 2 avril 2015 à Rennes.

T’chao doudou

Comme chaque année, l’espace jeux
«T’chao doudou» a organisé un atelier
cuisine pour la galette des rois. Nos petits
pâtissiers en herbe s’en sont donnés à
cœur joie. La galette, une fois terminée, a
été cuite chez une assistante maternelle,
et dégustée le lendemain par tous nos
petits bouts.
Début février, place à la chandeleur, les
crêpes, ils adorent les fabriquer mais sur-
tout les manger !!!!
Alors, assistantes maternelles, parents ou
grands-parents, venez nous rejoindre les
lundis, mardis et jeudis matins de 9h15 à
11h30, salle des associations, route de

Gévezé. Renseignements : 06 84 15 09 21

N’oubliez pas notre braderie puéricul-
ture le 22 mars 2015, 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 16 ans, qui vous encom-
brent.
Tarifs :
5€ la table de 1.18m et 1€ le portant.

Réservations : m.braure@yahoo.fr
ou 06.84.15.09.21
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Mairie

Bibliothèque
02 99 59 22 22
Horaires d'ouverture :
Lundi : 18h - 19h
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 16h30 - 18h
Vendredi : 17h30 - 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 vendredi 3 avril.
Sortie prévue fin avril - Mail : mairie.vignoc@orange.fr



Vendredi 6 mars
Assemblée générale de la Chasse

Samedi 7 mars
Repas organisé par la fédération

ASVHG
Samedi 14 mars

Repas organisé par la Chasse
Dimanche 22 mars

Braderie puériculture organisée
par Tchao Doudou
Dimanche 22 mars

Vente des brioches de l’amitié
Samedi 28 mars
Repas CCAS

Samedi 11 avril
Repas organisé par Countr’ille

Dates à retenir...

Pour 4,50 €

en échange d’une
brioche
Soyez solidaires
et gourmands !

Le Centre Communal d’Action Sociale
va se mobiliser pour participer à
l’Opération « Brioches de l’amitié » qui
aura lieu du 19 au 25 mars 2015.
Cet élan de Solidarité vise à sensibiliser
le grand public et à soutenir des projets
en faveur des personnes en situation de
handicap en Ille-et-Vilaine.
Durant cette semaine, des bénévoles
assureront une vente à domicile sur l’en-
semble du territoire communal et le
dimanche 22 mars 2015 de 8 heures 30
à 12 heures 30 sur la place de l’église.
Ils seront munis d’une attestation por-
tant le cachet de la mairie et d’un pros-
pectus expliquant les projets des 4 asso-
ciations organisatrices (ADIMC35 –
ADAPEI – APF - Handicap Services
35).
Par avance, nous vous remercions de
votre générosité au nom de toutes les
personnes en situation de handicap.

Opération
”Argent de poche”

Espace
Arts & Culture

Effectuer des missions de 3 h par jour
dans les services de la commune et
gagner 15 € par mission, le dispositif
argent de poche permet aux jeunes de
16 à 18 ans de travailler quelques
heures pendant les vacances scolaires.
Chaque jeune est encadré par un agent
communal ou un élu référent durant la
mission. L’occasion de s’investir dans sa
commune tout en gagnant un peu d’ar-
gent. La prochaine période : les
vacances de printemps.
Renseignements : Françoise Lefeuvre
adjointe ou auprès du secrétariat de la
Mairie.

Exposition

A Guipel...

Du 6 au 29 Mars.
Exposition à la Galerie Les Arts d'Ille
de Fanny Vayer et Véronique Loyer

Peintures et céramiques.

Ouverture les vendredis, samedis
et dimanches de 10h à 19h,

sans interruption.

Lire, échanger, partager autour d’un
livre choisi ensemble et que lisent
tous les participants.
Nous avons le plaisir de nous réunir un
moment, en toute convivialité, pour nous
exprimer, communiquer nos impres-
sions, enrichir nos connaissances par
l’apport d’informations sur l’écrivain, le
contexte social, historique de
l’œuvre…Evoquer nos coups de cœur
sur d’autres ouvrages,
Venez vous joindre à nous le jeudi à
20h30 toutes les 5 semaines à la biblio-
thèque de Vignoc.
Prochains cercles : 19 mars, 30 avril,
18 juin 2015.

Ouverture prévue début mars
D’UNE MICRO CRECHE
10 places pour enfants de 0 à 3 ans.
Horaires : de 7h30 à 18h30 du lundi au
vendredi.
Pour recevoir le règlement de fonction-
nement, les participations financières
des familles et obtenir plus de rensei-
gnements appelez au 06.89.07.38.33
ou 02.99.45.52.80.
Mail : jeanyves.girard35@gmail.com

Séjour à la neige
en Haute Savoie du 11 au 18 avril
2015, ouvert à tous.
Différentes formules sont proposées.
Inscriptions avant le 15 mars 2015.
Renseignements : OSVIDH
Tel: 06.82.18.04.67 ou 06.76.06.91.44.
Site internet:www.osvidh.fr

Vous avez 50 ans
et plus...
Participez à la campagne de dépistage
du cancer du colon.
Demandez le test à votre médecin.
Renseignements : ADECI 35
Tel: 02 99 30 40 40

COMMUNIQUÉ
Suite à la fermeture de la boulangerie,
pour raisons personnelles, un dépôt de
pain est assuré à l’épicerie du mardi au
dimanche, et au bar-tabac le lundi.

Soirée cabaret
L'association Allegro, école de musique
du Val d'Ille, organise une soirée caba-
ret le samedi 7 mars à 19h à Guipel à la
salle des loisirs.
Plusieurs groupes de la région rennaise
viendront agrémenter cette soirée : cla-
quettes, sketches, musique : variété fran-
çaise et internationale, musette, rock...
Possibilité de danser pendant les plages
musicales.
Tarifs : adultes : 20€, enfants 10€ (-12
ans)
Renseignements sur le site internet
http://ecole-allegro.fr
Inscriptions : tél : 02 99 13 24 89 ou
06 83 06 44 93

Du 20 au 30 mars 2015
10ème semaine

pour les alternatives
aux pesticides.

Expositions, projections
de films, démonstrations,
visites, trocs plantes etc…

Retrouvez le programme sur
le site www.bvii.fr


