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Résidence des Camélias
La résidence comprend 11 appartements dont 4 type 2,
5 type 3 et 2 type 4 répartis sur 3 niveaux (RDC, 1er

étage et 2ème étage avec une partie sous combles) avec
12 places de parking et un local vélos.
9 des 11 logements bénéficieront d’un balcon. La livrai-
son des appartements est prévue courant 1er trimestre
2016.
Si vous êtes intéressé(es), une demande de logement est
à retirer en mairie dès à présent.
Renseignements : mairie de Vignoc : 02 99 69 82 46

12 jeunes de l’ASVHG basket-ball
en camp au lac de Guerlédan

Du 6 au 10 juillet 2015, 12 jeunes de 10
à 12 ans, licenciés du club, ont participé
à un camp sportif et culturel au lac de
Guerlédan. Le groupe se composait de 5
jeunes de Vignoc, 3 de Saint Symphorien,
3 de Hédé-Bazouges, 1 de Tinténiac.
Ce camp, organisé pour la deuxième
année consécutive et soutenu par la com-
mune de Vignoc, avait pour but d’aider
les enfants à se perfectionner dans leur
connaissance du basket, de pratiquer des
activités de pleine nature et de découvrir
l’environnement et le patrimoine excep-
tionnel du lac.
Tous les jours, ils se sont rendus dans la
salle de sport de Cléguérec (département
22) pour participer à des entrainements

de perfectionnement au basket-ball ani-
més par l’éducatrice de l’ASVHG basket-
ball, Amélie Le Doux.
Lorsqu’ils ne s’entrainaient pas, ils sont
descendus au fond du lac de Guerlédan
pour y découvrir les richesses patrimo-
niales habituellement enfouies sous les
eaux du lac. Ils ont pu observer les écluses
du canal de Nantes à Brest, les maisons
d’éclusiers et d’ardoisiers, les ardoisières.
Dans un autre registre, ils ont aussi été
initiés à l’escalade en milieu naturel et au
VTT en milieu forestier.
Sans nul doute, cette expérience sera
renouvelée l’été prochain car les acteurs
de cette année sont rentrés ravis de leur
séjour.
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Bibliothèque
Tél. : 02 99 69 82 37
Horaires d'ouverture :
Lundi : 18h - 19h
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 16h30 - 18h
Vendredi : 17h - 18h30
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
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Les articles pour le prochain bulletin doivent nous parvenir pour le 15 septembre.
Sortie prévue 15 octobre : mairie.vignoc@orange.fr

La semaine bleue 2015 se
déroulera du dimanche 11
au lundi 19 octobre.
Durant ces 9 jours des ani-
mations seront proposées.
Le programme en cours de
finalisation parviendra par
voie postale à toutes per-
sonnes âgées de 60 ans et
plus.

CCAS



Boulangerie
L’ouverture est prévue pour
le jeudi 10 septembre

Fête des commerçants
Le dimanche 27 septembre
Forum des associations

Samedi 5 septembre de 9h à 13h,
salle polyvalente
AG Apema

Le vendredi 18 septembre à 20h
au restaurant scolaire

AG Espace Arts et Culture
Le mercredi 23 septembre à 20h

à la bibliothèque

Dates à retenir...

Une activité associative de Judo pourrait
voir le jour prochainement.
Pour les enfants de 3 à 9 ans (2 cours :
baby-judo pour les 3-5 ans et éveil-judo
pour les 6-9 ans).
Horaire : le vendredi à partir de 16h30 à
la salle de motricité de l’école élémentai-
re. Les parents et enfants intéressés par
cette activité pourront rencontrer M.
Rouennier Anthony, professeur de judo au
Forum des Associations le 5 septembre
Renseignements : Françoise Lefeuvre
adjointe ou au secrétariat de la Mairie.

L’association CAC21 et la Communauté
de communes du Val d’Ille proposent aux
associations un nouveau moyen de finan-
cer leurs actions à travers leur participa-
tion au projet « Un Verger pour demain »
et notamment la fabrication de jus de
pomme.. L’idée est simple : les associa-
tions s’occupent de la récolte de pommes,
du transport vers le lieu de pressa-
ge/conditionnement et de la vente des
bouteilles de jus. Les bénéfices (vente de
jus moins coût de pressage) leur revien-
nent pour financer leurs actions.
Pour plus d’informations sur ce projet,
contacter François Thoumy (CAC21) au
02 99 69 89 02 ou Sabina Badea (CCVI)
au 02 99 69 86 03

OSVIDH
Marche nordique

Judo enfants

Petite enfance

Renseignements :
06 76 06 91 44/06 82 18 04 67
Fax 02 99 66 04 78
Mail : yannick.bitauld@osvidh.fr
Site Internet : osvidh,fr

ASVHG Basket

Associations, financez
vos actions facilement !

Culture Val d’Ille
Dimanche 6 septembre

Atelier « Toucher terre » avec la Cie le
Vent des Forges à l'écluse de Bouessay -
Melesse. Ouvert à tous / gratuit.

Du 5 au 27 septembre
Exposition et atelier Delphine Deshayes
dessin, estampe, vidéo, Galerie les Arts

d'Ille - St Germain sur Ille
Dimanche 20 septembre

Journée du Patrimoine au Pôle
communautaire - Montreuil-le-Gast.

Ouvert à tous / gratuit

WWW.VALDILLE.FR

La Communauté de communes du Val
d'Ille vient d'impulser une réflexion sur
la Petite enfance.
Une réunion publique est prévue le 8
septembre prochain pour lancer la dyna-
mique de concertation, informer les
acteurs concernés (professionnels de la
petite enfance, parents et employeurs) et
donner la possibilité à chacun d'être
acteur de la démarche.
Renseignements au 02 99 69 86 04

Val d’Ille en scène
La 14ème édition de «Val d’Ille en
Scène», festival de rencontres théâ-
trales, aura lieu du 30 septembre au 4
octobre.
Les entrées sont gratuites et les réserva-
tions fortement conseillées.
Cette année, le festival se délocalisera le
mercredi 30 septembre à Saint Médard
sur Ille et le jeudi 1er octobre à la
Station Théâtre de La Mézière. Du ven-
dredi au dimanche, les spectacles se
dérouleront à Melesse, salle polyvalente,
rue de Montreuil.

Smictom
Le SMICTOM organise le 10 octobre
prochain, la 2nd édition de la Fête des éco-
gestes. Tous les habitants du territoire
sont invités à participer à cet événement
sur le thème de la réduction des déchets.
Au programme : des spectacles, des
contes, des animations, des ateliers pra-
tiques… pour les adultes et les enfants.
Contact : Camille Vendé ,
02 30 71 00 44
Mail : communication@smictom-tinteniac.fr

ASVHG Footbal

L’ASVHG basket ré-ouvre cette année
un créneau de baby-basket les mardis de
16h30 à 17h30 pour les enfants nés en
2010 et 2009, dans la salle de sport de
l’école primaire de Vignoc. Découverte
des rudiments du basket-ball avec un
éducateur sportif. L’éveil multisport,
quant à lui, aura lieu tous les lundis
dans la salle de sport de l’école primai-
re, de 16h30 à 17h30 pour les enfants
nés en 2010 et 2011 et de 17h30 à
18h30 pour les enfants nés en 2008 et
2009. Durant l’année, les enfants prati-
quent des activités de développement
moteur, des jeux d’opposition indivi-
duels, des jeux d’opposition collectifs,
des activités gymniques,….
Contact : Mickaël Guédeux, président
du club, 06 31 52 51 82

L'ASVHG Football continue d'afficher
sa volonté de développer la pratique du
football féminin. Le club recherche donc
des jeunes filles de 6 à 12 ans pour étof-
fer ses catégories. Il est possible de
venir découvrir la pratique à l'occasion
des premiers entrainements. Entrai-
nements à Guipel le samedi matin de
10h00 à 12h00 pour les jeunes filles
nées en 2009-2010, à Hédé le mardi de
17h30 à 19h30 pour celles nées 2007-
2008 et le jeudi de 17h30 - 19h30 à
Vignoc pour les autres.
Pour les nouveaux joueurs souhaitant
rejoindre l’ASVHG, vous pouvez vous pré-
senter au bureau du club, 12 Rue des
Ecoles à VIGNOC, ou lors de la reprise des
entraînements des différentes catégories.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez nous contacter :
Bureau ASVHG : Jean-Claude
BREHOLEE de 9h30 à 12 h00 au
02 30 96 65 11
Pierrick JAN, Président au
02 99 69 68 77 (le soir à partir 17h30).


