
Soirée Tartiflette géante avec anima-
tion musicale festive et descente du
Père Noël
Le Comité des fêtes de VIGNOC et le café
Le Refuge organisent une soirée Tartiflette
géante le vendredi 16 décembre 2016, à
partir de 18H30 sur la place de l'église.
L'arrivée du Père Noël, dès 19h, sera sui-
vie d'une animation musicale festive de
chants de marins par Les Card'iffs.
Le comité des fêtes de VIGNOC et le café
Le Refuge vous souhaitent un JOYEUX
NOEL !

Elections 2017
N’oubliez pas de vous inscrire sur la
liste électorale avant le 31 décembre
2016.
Conformément à la loi électorale, les per-
sonnes désirant voter lors des élections en
2017 qui ne sont pas inscrites sur la liste
électorale doivent se présenter au secré-
tariat de mairie impérativement avant le
31 décembre 2016, dernier délai.
Documents demandés : une pièce d’identi-
té et une preuve de domicile.

en bref Bu l l e t i n mun i c i p a l
n ° 55 - Décembre 2016

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

Vœux du maire

Le vendredi 6 janvier à 19h

dans la salle polyvalente.

IMPORTANT A compter du 1er janvier 2017, les ordures ménagères seront ramassées le mer-
credi et les déchets recyclables le jeudi tous les 15 jours. Les sacs et poubelles sont à sortir la
veille.

SMICTOM

L'APEMA (Association des Parents
d'Elèves Maîtres et Amis) organise un
marché de Noël le vendredi 9 décembre
2016 à la salle polyvalente de 16h à 22h.
Venez découvrir de nombreux exposants.
Une restauration à emporter ou à consom-
mer sur place vous sera proposée: confit
de canard et pommes de terre salardaises,
bière de Noël et vin chaud.
Sans oublier l'indispensable photo avec le
Père Noël dans un décor de Noël. Clic,
clac ! Les enfants sont émerveillés !
Contact : apema.vignoc@hotmail.fr

Animations de Noël� RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES



Marché de Noël
le vendredi 9 décembre

La bibliothèque participe à
« La Fête du Court Métrage »

les 16 et 17 décembre,
l

Soirée Tartiflette géante
le vendredi 16 décembre,

Dates à retenir...

LE PROGRAMME
Station Théâtre
Vendredi 2 et samedi 3 décembre
2016 à 20h30
Kaputt (récit) - Durée : 1h20
Tout public à partir de 14 ans

Vendredi 16 et samedi 17 décembre
2016 à 20h30
Ma Famille (conte ) - Durée : 55 mn.
Tout public à partir de 12 ans accom-
pagné.

Renseignements :
http://stationtheatre.canalblog.com

Animations de Noël
CONCOURS :"Décorations de Noël 2016"

Parce que Noël reste la plus magique des fêtes pour petits et grands, la
commune décore et illumine la rue principale et la place de l’église.
Les Vignocois, particuliers ou commerçants, amateurs de la féérie de
Noël, sont invités à participer au concours de décorations de Noël.
Le règlement et le bulletin d'inscription sont à retirer à l'accueil de la
mairie, dans les commerces ou à télécharger sur le site de la commune.

Agenda du concours :
Bulletin d'inscription à déposer en Mairie ou à transmettre par courriel (mai-
rie.vignoc@orange.fr) pour le 7 décembre dernier délai.
Passage du jury à l'improviste entre le 10 et le 14 décembre.
Remise des prix : le 16 décembre à 18 heures 30 lors de la soirée tartiflette organi-
sée sur la place par le Comité des fêtes.

Composition du jury :
2 élus de la municipalité, 2 membres du conseil des sages et
1 membre du comité des fêtes.
Les prix seront attribués pour 3 catégories :
> maison individuelle
> balcon – fenêtre - porte
> vitrine.
SOYEZ NOMBREUX A PARTICIPER !

Les rendez-vous
de décembre
à la bibliothèque
La fête du court métrage
Les 16 et 17 décembre, la bibliothèque
participe à « La Fête du Court Métrage »
dans le cadre du « Parcours Cinéma »
organisé par la communauté de com-
munes du Val d’Ille. Deux projections
vous seront proposées. La première, le
vendredi 16 décembre, à 17h30, pour
tous à partir de 7 ans, présentera 5 courts
métrages sur le thème de « L’imagination
au pouvoir ». La deuxième séance, le
samedi 16 décembre, à 11h, donne ren-
dez-vous aux plus petits, dès 3 ans, et
s’intitule « En attendant la fin de l’hiver ».
Pour plus de renseignements :
bibliotheque@vignoc.fr

Surprise de fin d’année
Si vous avez entre 4 et 99 ans, la compa-
gnie Les Rêveurvoltés vous donne rendez-
vous à la bibliothèque le 21 décembre à
18h30 pour son spectacle "Les valises
s'enguirlandent". Les comédiennes se
réjouissent d’avance de l’offrir à tous les
vignocois qui ont gardé une âme d’enfant !
Animation offerte par la mairie, rensei-
gnements à la bibliothèque ou par mail
bibliotheque@vignoc.fr

A l’occasion des fêtes de Noël, vos com-
merçants se mobilisent et vous proposent
des produits festifs.
N’hésitez pas à vous renseigner.

Commerces

Très beau succès pour la braderie
"Jeux &Matériels de sport" de l'ASVHG
Basket (Avenir Sportif Vignoc - Hédé -
Guipel).
Ce dimanche 27 Novembre, dans la salle
polyvalente de Vignoc, a eu lieu la brade-
rie "Jeux et Matériels de sport" organisée
par l'avenir Sportif de Basket ASVHG.
Face aux nombreuses demandes des expo-
sants, l'ASVHG Basket a dû installer des
tables supplémentaires. Petits et grands
ont pu ainsi vendre ou acheter à des prix
très intéressants. Un beau succès égale-
ment auprès de la buvette tenue par les
bénévoles de l'association qui proposaient
crêpes, galettes saucisses, et boissons.

Pour plus de renseignements,
notre site internet est à disposition
www.asvhgbasket.fr

T'CHAO DOUDOU
Comme chaque année, l'association T'chao
doudou offrira un spectacle de noël aux
membres de l'espace jeux. Pour cette 8ème

édition, c'est Tricontine qui viendra nous
enchanter avec "Le Doudou de petit lapin"
le lundi 12 décembre. Pour poursuivre les
festivités, les enfants se régaleront lors du
goûter de noël le jeudi 15 décembre et
repartiront avec leur petite création artis-
tique, réalisée en activités manuelles, pour
marquer les fêtes de fin d'année.
L'assemblée générale de l'association aura
lieu, cette année le jeudi 1er décembre
2016 à 20h30 dans l'ancienne biblio-
thèque.

ASVHG
Très beau succès du tournoi du 11
Novembre ASVHG Basket
Le club de basket ASVHG (Vignoc-
Hédé-Guipel) a organisé le vendredi 11
Novembre, sa 7ème édition du tournoi
U9-U11. 13 équipes étaient engagées,
provenant des communes de Hédé, La
Mézière, Meillac, Livré Mécé,
Romagné, Médréac et de Chanteloup.
Les victoires sont revenues pour les U9
à l'équipe des garçons du club de Hédé
(ASVHG) et Médréac pour l'équipe des
U11 filles.

Le public fut très nombreux à venir
encourager ces équipes dans une
ambiance festive.


