
Le Syndicat Intercommunal d'Assainis-
sement de la Flume et du Petit Bois réalise
actuellement la pose d’un réseau collectif
d’eaux usées dans la rue Creuse (300 ml)
et dans la partie basse de l’Allée du
Moulin (50 ml) pour remplacer l’ancien
réseau existant de 1981 situé en totalité
sous les propriétés privées.
L’ancien réseau est en mauvais état et sera
abandonné. Les travaux actuels sont réali-
sés par l’entreprise ECTP-LEHAGRE de
Melesse et seront terminés fin mars 2016
(sauf finitions).
Ces travaux n’auront aucune incidence sur
la facturation de l’eau des usagers de
Vignoc.

� RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Un nouvel arrêt de car

Travaux d'assainissement
collectif

Les collégiens de La Mezière et de
Tinténiac prenaient leur transport scolai-
re sur le parking de l'école élémentaire,
sans aucun éclairage ni aucun abri.
Depuis le 25 février, ils ont un nouvel
arrêt de car, situé dans le bourg, rue de la
poste près de l'église.
Cet endroit a été choisi pour respecter la
réglementation sur “Les bus et leurs
points d’arrêt accessibles à tous” publié
en janvier 2008.
L'aménagement d'un nouveau passage pié-
tons en face de la bibliothèque, ou la visi-
bilité est plus importante, a été réalisé
pour la sécurité des enfants.

en bref Bu l l e t i n mun i c i p a l
n ° 53 - Av r i l 2 016

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

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 avril.
Sortie prévue début mai : mairie.vignoc@orange.fr

Comment réagir en cas d'attaque terroriste :
«Réagir en cas d’attaque terroriste», le Ser-
vice d’Information du Gouvernement et le
Secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale lancent, aujourd’hui, une
campagne vidéo pour apprendre aux citoyens
les réflexes permettant de se protéger et de
sauver des vies en cas d’attaque terroriste.
Cette vidéo est disponible à l'adresse internet :
www.encasdattaque.gouv.fr

Communiqué de presse
des services de l'état

Argent de poche
Le dispositif «argent de poche» renouve-
lé cette année
L’occasion de s’investir dans sa commune et de
découvrir le monde du travail tout en gagnant
un peu d’argent. L’opération permet à des
jeunes de 16 à 18 ans d’effectuer des missions
de 3 h par jour dans les services de la commu-
ne et de gagner 15 € par mission. Chaque
jeune est encadré par un agent communal et un
élu référent durant la mission. Une première
session sera organisée lors des vacances de
printemps, les jeunes intéressés doivent retirer
un dossier d’inscription en mairie. La seconde
session se déroulera pendant les vacances d’été.



Retour des manèges
pour le week-end de Pâques

26-27-28 mars

Ball-Trap
27-28 mars

Classe 6
Thé dansant le 24 avril à 14H00.

Troc aux plantes et aux livres
Dimanche 17 avril de 9h30 à 13h,

sur le parking de la mairie

Apema
Braderie le dimanche 22 mai

Dates à retenir...

Espace art et culture

Des nouveaux
services à l'épicerie

«La Poésie en fête à Vignoc» du 16 au
20 mai 2016. Dès à présent, vous pou-
vez déposer vos poèmes dans les urnes
réservées à cet effet ; l’une à la biblio-
thèque, l’autre au bar Le Refuge.
Atelier - Ecriture de poèmes, le 17 mai
2016 de 18h à 20h à la bibliothèque.
Soirée conviviale au Refuge, le 20 mai
2016 à partir de 18h30.
- Concert à la salle polyvalente le same-
di 28 mai à 20h30, donné par
l’Orchestre Symphonique Universitaire
de Rennes. Entrée 10 €, gratuit en-des-
sous de 15 ans.

Théâtre
La troupe "Malo Théâtre" jouera une
pièce de Philippe David, Zizi Papillon, le
samedi 2 avril à 20h30 et le dimanche
3 avril à 15h, à la salle polyvalente de
Vignoc.
Il s'agit d'une pièce comique qui se
déroule dans l'atelier de couture d'un
théâtre où Philippe Delépine, président
de la troupe et créateur de génie (???)
de comédies musicales , son chef costu-
mier et ses petites mains, un gendarme
quelque peu étrange...vont vivre (ou pas)
la dernière création du maître.
Le tarif est de 6.50 € et gratuit pour les
moins de 12 ans.
Réservations aux 07 88 25 65 99
ou 02 99 48 93 20 ou 06 51 93 83 82.

> Retrait d'argent du Crédit Mutuel,
> Relais colis, Gaz,
> Légumes bio en paniers ou en vrac,
> Alimentation et volailles bio,
> Huîtres de Cancale le week-end,
> Crêpes et galettes tous les jours,
> Plats à emportés.

Changements d'horaires :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
9h00 à 13h et de 15h à 19h30.
Le samedi de 9h30 à 13h et de 15h à
19h. Le dimanche de 9h15 à 12h30.

Ecole Elémentaire
> Le 29 février, tous les élèves de CM2
ont passé et obtenu le permis vélo.
> Le 7 mars, ils sont allés au collège de
La Mézière pour participer au concours
Calculatice en binôme avec des élèves de
6ème.
> Le 28 avril, les CP se rendront aux jar-
dins de Brocéliande à Bréal/Montfort.
> Le 2 mai, toutes les classes iront au
spectacle de contes africains sur la
péniche-spectacle à St-Germain/Ille.
Une Exposition est prévue dans le cadre
de la Semaine de la Poésie sur le thème
«Dix-moi dix mots» à l’école le 20 mai.

OSVIDH
Durant les vacances de Pâques l’OSVIDH
organise des initiations et découvertes de
différents sports.
Pour plus de renseignements : 06 82 18
04 67 / 02 99 66 01 99
Mail : contact@osvidh.fr
Site : www.osvidh.fr

Résidence NEOTOA
La remise des clefs aux locataires a eu
lieu le 8 mars, dans la salle du conseil de
la mairie, en présence de M. Bruno
Caccia, Directeur général de NEOTOA, et
de ses collaborateurs, de M. le Maire
Jean Le Gall, de F. Lefeuvre et de G.
Lesage, adjoints. La nouvelle résidence
composée de 11 logements (4 T2, 5 T3, 2
T4) a la particularité d'avoir une chaudiè-
re collective à pellets bois (1ère en Ille et
Vilaine). Les 11 logements ont trouvé
preneurs. Vignoc compte désormais 68
logements locatifs sociaux.
Le 11 mars, à l'initiative du Département,
cette opération "centre bourg" de notre
commune a reçu la visite des élus dépar-
tementaux en présence de M. Marcel
Rogemont, Député et Conseiller départe-
mental délégué à l'habitat.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs a fêté ses 3 ans en jan-
vier, c'est l'occasion de revenir sur ses pro-
jets en cours ainsi que son fonctionne-
ment. Pour rappel, le centre de loisirs est
ouvert les mercredis après-midi de 12h30
à 19h ainsi que pendant les vacances sco-
laire (ouvert l'été les 3 premières semaines
de juillet et la dernière d’août).
Nous accueillons actuellement entre 30 et
40 enfants chaque mercredi. Les après-midi
sont rythmés autour d'activités sportives,
scientifiques, ,manuelles , du bricolage…
L'équipe d'animation est composée de
COLAS Hélène, CHENARD Mathilde,
DEFFAINS Corentin, LALOUE Charlotte
et MONTAGNE Guillaume.
Les vacances d'avril se dérouleront du 4
au 15 avril 2016 avec pour objectifs la
découverte culturelle et le développement
des moyens d'expression. Hélène Colas
sera directrice sur cette période accompa-
gnée d'animateurs vacataires.
Contacts : loisirs.vignoc@gmail.com
Tel : 06 95 86 63 08

Théâtre de poche
• Compagnie la spirale de Caroline :
Cabaret discrépant, Danse dada, à partir
de 12 ans, jeudi 17 mars à 20h30 à Hédé
Bazouges
• Compagnie Le Phalène Influences :
Magie VSmanipulation, à partir de 14 ans,
vendredi 25 mars à 20h30 St Domineuc

Apema
Opération ‘recyclons nos papiers’ pour
financer les activités de nos enfants
L’APEMA a signé avec le SMICTOM
d’Ille et Rance une convention qui permet
de valoriser le papier trié : nous trions le
papier et le SMICTOM le récupère
moyennant rémunération.
Quels papiers ? papier blanc, journaux,
magasines, publicité, enveloppe (à fenêtre
ou non), cahiers, papier de bureau, perso,
annuaire, catalogues…
Attention, le tri doit être de «bonne qua-
lité», il ne faut donc pas mettre de carton,
les couvertures trop épaisses (dans cer-
tains cahiers), les enveloppes kraft. Il faut
enlever les spirales, les plastiques d’em-
ballage ! En revanche, les agrafes peu-
vent être laissées.
Où les déposer ?
- Des bacs seront à votre disposition au
niveau des écoles primaire et maternelle,
de la mairie, du bar «Le Refuge»,
- Lors de permanences au local (sous-sol
du terrain de foot) les samedis 2 avril, 28
mai et 4 juin 2016 de 10h30 à 12h.

Le 27 février, Philippes CHEVREL, pré-
sident du Val d'Ille , Alain FOUGLAIS,
président du pays d'Aubigné et Yann LE
GALL, maire de VIGNOC, se sont réunis
pour expliquer la fusion entre ces deux
comités de communes et répondre à vos
questions, lors de la réunion publique.

Réunion publique


