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■ RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Mairie
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

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

Bulletin d'informations communales
Dépot légal et ISSN en cours
Tirage 500 exemplaires

Notre abri-bus du Pont, réalisé par des
artisans à partir du bois local, et qui rappelait l'ancienne gare du petit train d'autrefois, a été ravagé par un incendie le
dimanche 30 août dernier. Le feu a pris
dans la poubelle et s'est rapidement propagé à tout l'édifice.
La faute à la bêtise, à l'oisiveté, et à la
démission de quelques parents qui laissent des adolescents sans surveillance et
livrés à eux-mêmes tout le dimanche
après-midi.
Il nous faudra relancer une nouvelle
construction et trouver un abri-bus provisoire dans l'attente.

Le magicien Lionel
Lemetayer a enchanté
son public

100 seniors ont assisté vendredi 24 juin
au spectacle offert par la municipalité.
Ce rendez-vous annuel a un double objectif : divertir et faire se rencontrer les
seniors de la commune et les anciens
Vignocois qui résident dans 4 Maisons de
Retraite (Hédé-Bazouges, Guipel, Melesse,
Tinténiac).
Après un accueil en chansons par la chorale de Vignoc, Lionel Lemétayer magicien professionnel breton a enchanté son
public avec un spectacle de magie cabaret :
cordes, cartes, foulards et numéros interactifs.
Pendant 2 heures dans la convivialité,
chansons et numéros d’illusions se sont
enchaînés.

Chute à domicile
de la personne âgée
Une pièce de théâtre pour en parler
Les statistiques révèlent que, chez les personnes de 65 ans
et plus, la chute représente la première cause d’accident
mortel (12 000 décès par an) ainsi que la première cause
d’entrée dans la dépendance.
Le CLIC de l’Ille et de l’Illet, le CCAS de Vignoc et la
Mutualité Française Bretagne organisent, en partenariat,
un théâtre-débat sur ce thème autour d’une pièce de théâtre
: « Juliette aux pays des embuches »
Ainsi, l’histoire de Juliette s’adresse aux personnes de plus
55 ans, à leur famille et aux professionnels. Les comédiens
amateurs se représenteront le lundi 3 octobre à 14h30 à la
salle polyvalente située rue des écoles à Vignoc (Gratuit).
La représentation sera suivie d’une table ronde animée par
des professionnels et d’un verre de l’amitié.

Appel à talents
Le 21 octobre 2016 aura lieu
à Vignoc une soirée « Contes
et châtaignes grillées» organisée par l’Association Espace
Arts et Culture.
Tous les talents de conteurs
sont invités à se faire
connaître pour cette soirée.
S’inscrire en glissant son :
>Nom, Prénom
> N° de téléphone
> Thème de son répertoire.
dans la boîte-urne de la bibliothèque ou du Refuge.

Les articles pour le prochain bulletin doivent nous parvenir pour le 30 septembre.
Sortie prévue fin octobre : mairie.vignoc@orange.fr

Gaule Vignocoise

Semaine bleue

Nous vous rappelons que le jet de pierres,
les baignades, les baignades de chiens
dans l'étang ainsi que la circulation des
deux-roues motorisés à proximité est
interdite. La section pêche subit un préjudice sur la vente des cartes.
Suite à sa dégradation, le panneau d'affichage a été remis en place et est de nouveau consultable.
Cet espace de tranquillité est ouvert à
tous. Si vous souhaitez pêcher, des cartes
de pêche sont en vente au Refuge.
www.la-gaule-vignocoise.e-monsite.com

Du 2 au 9 octobre 2016
La prochaine Semaine Nationale des
Retraités et Personnes Agées aura pour
thème
« A tout âge : faire société »
Durant ces 8 jours, des animations vous
seront proposées. Le programme en
cours de finalisation parviendra par voie
postale à toutes personnes âgées de 60
ans et plus.

Journée du
patrimoine 2016
A la découverte du Val d'Ille
autour du canal d'Ille-et-Rance
Dimanche 18 septembre 2016
Saint-Médard sur Ille
Journées européennes du patrimoine
"Patrimoine et citoyenneté"
Gratuit
Le Val d'Ille vous propose de découvrir
son patrimoine naturel et culturel au bord
du canal d'Ille-et-Rance.
Expérimentez en famille la chasse au trésor à l'aide de GPS, participez à une
œuvre plastique citoyenne, aiguisez votre
curiosité lors d'une balade nature, déambulez en compagnie de la Cie OCUS,
mesurez votre adresse à la "kermesse", ou
encore découvrez la rénovation participative du fournil.
Rendez-vous au canal pour une journée
surprenante et citoyenne!
Plus d’informations sur www.valdille.fr

La déclaration
des ruches évolue
en 2016
A compter du 1er septembre 2016, un
site de télédéclaration rénové sera mis en
place. La possibilité de déclarer les
ruches par Cerfa sera maintenue entre le
1er septembre et le 31 décembre 2016,
mais ce dispositif a vocation à disparaître. La déclaration de ruches 2016 est
à réaliser en ligne sur le site
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Cette nouvelle procédure simplifiée remplace Télérucher et permet l’obtention
d’un récépissé de façon immédiate. Cette
procédure permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro
d’apiculteur (NAPI). Pour en savoir plus
sur la déclaration des ruches :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

”KENAVO le plastique”
Chez tous vos commerçants de proximité, un sac à utiliser et à réutiliser
A compter du 1er juillet 2016, les commerçants ne peuvent plus distribuer de sacs
plastiques à usage unique. Le SMICTOM
d’Ille et Rance, soutenu par l’ADEME, a
lancé le projet «KENAVO le plastique» en
proposant aux commerces de proximité des
sacs réutilisables pour leur clientèle.
Ce sac est proposé moyennant une consigne
d’un euro.

Classe 6
Amis de la Classe 6, bonjour !
Cette année, nous passons tous une dizaine et ça se fête ! Petits et grands, nous
vous invitons à la soirée des Classes 6 le
samedi 22 octobre 2016 à la salle polyvalente de Vignoc.
C'est une belle occasion de tous se retrouver !
Au programme :
17h15 - Photo de groupe
18h00 - Messe à Vignoc
19h30 - Soirée Classes 6 animée par
"Etoile de la Nuit"
Renseignements et inscriptions :
Au bar "Le Refuge", par tel : Carole
LEFEUVRE au 06 74 33 98 85 ou par
mail : clefeuvre56@orange.fr

Dates à retenir...
Balade contée à Vignoc le
dimanche 25 septembre.
Départ au Refuge à 10h
2 euros
Inscriptions au Refuge
ou artsetculture@orange.fr
Soirée Contes d’automne
et châtaignes grillées
vendredi 21 octobre à 19h,
place de l’Eglise
Troc aux plantes et aux livres
le 9 octobre (sous le préau
devant la mairie)
.
Inauguration de la 1ère tranche
du vallon des Fresches
le 29 septembre

Taille de haies
Il appartient à chaque habitant d'entretenir les haies bordant leur jardin et de
veiller à ce qu'elles ne débordent pas sur
l'espace public.

Offre d'emploi
pour les mercredis
scolaires
Nous
recherchons
des
animateurs(trices) BAFA, stagiaires, ou équivalence BAFA, pour proposer des activités manuelles, de création, des jeux
sportifs, encadrer les sorties, etc...
Nous recherchons pour nos trois
accueils de loisirs, situés à Tinténiac,
Saint Domineuc et Hédé-Bazouges
(30 km de Rennes- route de Saint
Malo).
Merci d'envoyer votre candidature CV
+ lettre de motivation :
par mail :
f.r.pays.de.hede-tinteniac@orange.fr
ou par courrier :
Accueil de loisirs Fariboles,
2 rue de la corderie
35190 Tinténiac
Tel : 06.99.48.60.52 / 06.43.58.18.54

2 000 ampoules LED
pour les habitants du Val d’Ille
La Communauté de Communes du Val d'Ille
vient de recevoir plus de 1 900 ampoules
LED à distribuer gratuitement aux
ménages modestes, dans le cadre de sa politique de territoire à énergie positive. Cette
action de transition énergétique est menée
en partenariat avec le Ministère de

l'Ecologie et de l'Energie, et EDF.
Si vous habitez une commune du Val
d'Ille et souhaitez bénéficier d'ampoules
LED gratuitement en tant que ménage à
ressources modestes, rapprochez-vous de
Pass'Réno. Appelez le 02.99.69.58.93 et
les conseillers vous éclaireront.

