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Lors de la cérémonie du 11 novembre,
Gérard MALARD, s'est vu décerner la
médaille commémorative de l'Algérie et la
médaille du combattant, avec beaucoup
d'émotion, par le maire Jean LEGALL et
Francis PERRUDIN de l'Union des anciens
combattants.
La présence de nombreux Vignocois, dont
des enfants qui avaient travaillé sur ce
thème à l'école, a permis de célébrer digne-
ment les morts pour la France, tout parti-

MEDAILLE FRANCAISE DE LA FAMILLE
Les conditions d’attribution :
Peuvent obtenir cette distinction les
mères ou pères de famille élevant ou
ayant élevé au moins quatre enfants fran-
çais dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans,
qui, dans l’exercice de leur autorité
parentale, ont manifesté une attention et
un effort constants pour assumer leur rôle
de parents dans les meilleures conditions
morales et matérielles possibles.Un for-
mulaire de candidature est à disposition
en mairie ou téléchargeable sur le site
http://www.unaf.fr/pf/IMG/pdf/dossier_ty
pe_medaille.pdf
Formulaire à déposer en mairie avant le
10 décembre 2015.

Noces d'OR

Bernard et Nicole HERFRAY ont fêté
leurs noces d'OR le 24 octobre 2015.
Bernard HERFRAY est né à Gévezé le 7
février 1944. Il a passé sa jeunesse à la
ferme familiale avant de se marier avec
Nicole LEBRETON née à Vignoc en
1946.

Quatre filles sont nées de leur union:
Laurence, Rozenn, Rachel et Hélène, ainsi
que 12 petits enfants.
Le couple s'adonne au jardinage, au vélo,
à la marche et aux découvertes en cam-
ping car.
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Mairie

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
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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 3 janvier.
Sortie prévue fin janvier : mairie.vignoc@orange.fr

Vœux du maire

Le vendredi 8 janvier à 19h

dans la salle polyvalente.

culièrement ceux morts en 1915.
Après avoir chanté "La Marseillaise", ils se
sont tous réunis pour un verre de l'amitié.

En mémoire des victimes

des attentats de Paris



Braderie du Basket
Dimanche 29 novembre

APEMA marché de Noël
Vendredi 4 décembre de 16h à 22h

Salle polyvalente

Atelier mode
Samedi 12 décembre de 17h à 19h

Le Refuge

Animations
Vendredi 18 décembre à partir

de 19h - Place de Vignoc

Dates à retenir...

Les élections régionales se dérouleront les
6 et 13 décembre 2015.
Le bureaux de vote est ouvert de 8h à
18h00 à l'école élémentaire.

Inscription sur la liste électorale
Les nouveaux habitants de la commune
ainsi que ceux qui la quittent sont invités
à passer en mairie pour se faire connaître
et permettre ainsi la mise à jour rapide de
la liste électorale.
Les demandes d’inscriptions sur les listes
électorales sont reçues toute l’année jus-
qu’au 31 décembre. Pour cela, il suffit de
se munir d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile de -3 mois.

OSVIDH

Elections

BOULANGERIE
Changement d'horaires
Les lundis, mardis, jeudis, et vendredis :
7h -13h 15h15-19h30
Le samedi: 7h -13h 15h15 – 19h
Le dimanche : 7h -13h
Fermé le mercredi

LE REFUGE
Le 12 décembre de 17h à 19h
Atelier mode

Commerces

Club Bonne Entente
Vignoc-Langouët

SÉJOUR NEIGE EN SAVOIE
Du 5 au 13 Février 2016
Différentes formules sont proposées.
Les inscriptions sont à formuler avant le
15/01/16.
Renseignements OSVIDH
06 76 06 91 44 ou 06 82 18 04 67
Mail : contact@osvidh.fr
Site Internet : www.osvidh.fr
Page Facebook : OSVIDH

Activité pétanque
La commune a aménagé deux terrains
de boules dans le parc des loisirs de la
zone verte. Le 15 octobre 2015, une
convention a été signée entre la mairie et
le club, précisant la mise à disposition en
faveur de l’Association le mercredi de
14 à 17 H. Nous avons commencé ces
séances qui pour l’instant intéressent
une dizaine de personnes. Cette activité
est possible pour toute personne quel que
soit son âge. L’adhésion de 16€ sera
obligatoire à partir du 1er janvier 2016.
A noter aussi qu’une activité de marche
se fait tous les quinze jours le vendredi
après midi. Départ à 14h du parking du
terrain de foot.
Pour tous renseignements
Tél : 02 99 69 83 05

CONCOURS : « Décorations de Noël
sur portes, fenêtres, balcons, vitrines »

INSCRIVEZ-VOUS !

Le concours est ouvert aux Vignocois
(particuliers et commerçants) désireux
d’apporter une note festive à leur com-
mune. Il est à noter que les portes, bal-
cons, fenêtres et vitrines devront être
visibles depuis la rue. Le concours est
basé sur la qualité de créativité éco-res-
ponsable avec ou sans illumination.
Le jury du concours composé de 2
membres de la Municipalité, 2 membres
du Conseil des Sages et 1 membre du
Comité des Fêtes passera voir les déco-
rations en journée, entre le samedi
12/12/2015 et le mercredi 16/12/2015.
Les deux critères de notation des déco-
rations seront l’esthétique et l’inventivi-
té. Des prix seront attribués aux particu-
liers et aux commerçants.
Lors de votre inscription au secrétariat de
la Mairie (dernier délai 7 décembre inclus),
le règlement complet vous sera remis.

Ecole Elémentaire
et Maternelle
> Un spectacle est offert par l’APEMA
pour Noël : «Le nez en l’air, Monsieur
Calder» par La Malle Théâtre (tous les
élèves des écoles maternelle et élémentai-
re) le vendredi 27 novembre après-midi.
> L’Apema organise aussi un goûter et
le passage du Père Noël dans les classes.
> Les classes de CE2/CM1 et CM2 sont
allées le 5 novembre à l’opéra de
RENNES.
> Les 2 classes de CP/CE1 et CE1/CE2
sont allées voir un spectacle de marion-
nettes «Mon cirque» dans le cadre du
Festival Marmaille le 16 octobre.
> Mardi 15 décembre, marché de Noël
à l'école maternelle, dès 16h10 .
Les enfants de GS et de MS vendront les
décorations de Noël qu'ils auront fabri-
quées, au bénéfice de la coopérative sco-
laire.

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes vous invite à fêter
les vacances de Noël le vendredi 18
décembre,à partir de 19h,sur la place.
Animation musicale et lumineuse, remi-
se du prix des maisons et vitrines déco-
rées, présence du Père Noël, tartiflette
et vin chaud sous chapiteau.
L'Assemblée Générale du Comité des
Fêtes aura lieu le vendredi 11
décembre, à 20h30 dans la salle poly-
valente. Nous avons la volonté de refai-
re des moules - frites au 14 juillet pro-
chain mais, sans l'investissement de
nouveaux bénévoles pour les 13-14-15
juillet, cette journée festive ne pourra
pas avoir lieu.
Nous vous donnons donc rendez-vous le
11 décembre pour que le Comité des
Fêtes puisse continuer à vous proposer
des animations dans la commune.

ASVHG BASKET
Braderie jouets et matériel de sport, le
29 novembre, de 10h à 17h, à la salle
polyvalente de Vignoc.
Renseignements et inscriptions
06 15 88 14 41
presidenceasvhgbasket@gmail.com

APEMA
Pour les fêtes de Noël, l’APEMA orga-
nise, au profit des écoles de Vignoc, des
animations ouvertes à tous.
Un marché de Noël aura lieu le vendre-
di 4 décembre 2015, de 16h00 à
22h00, à la salle polyvalente de Vignoc.
De nombreux exposants 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.
Bière de Noël, vin chaud, tartiflette sur
place ou à emporter.
Achat groupé de sapins de Noël. Les
sapins seront à récupérer lors du marché
de Noël, à la salle polyvalente, le ven-
dredi 4 décembre 2014 de 16h à 20h.
apema.vignoc@hotmail.fr


