
Depuis le mois de février, le
CCAS propose aux seniors de
venir partager le déjeuner avec
les enfants du centre de loisirs
chaque premier mercredi du
mois. L’objectif étant de rappro-
cher les générations, encourager
les liens et les échanges et sortir
de la solitude.
Les repas du mois de février et
du mois de mars ont accueilli 5

seniors par midi. Le prochain déjeuner a lieu le 5 avril, vous pouvez vous inscrire à la
mairie de Vignoc, pour passer un très bon moment.

Bibliothèque
Dimanche 5 mars, quelques
bénévoles de la bibliothèque
ont animé un après-midi
«Jeux de société en famil-
le» et ce fut un succès ! On
pouvait entendre les
enfants rirent autour de
«Vole avec nous Petit
Hibou» alors que, sur la
table d’à côté, les adultes
se creusaient les méninges
avec «Concept». Il a fallu
rajouter des tables en cours d’après-midi pour accueillir tout le monde. Parions que le
bouche à oreille va fonctionner et que la prochaine édition se fera dans la grande salle
polyvalente !
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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

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 15 avril.
Sortie prévue première quinzaine de mai : mairie.vignoc@orange.fr

Le rempoissonnement de l'étang de Vignoc a eu lieu le
19 janvier 2017 par la société AQUA2B de Pouancé.
Il a été mis : 30 kg de gardons, 20 kg de carpes, 10 kg
de brochets, et 2 kg de goujons.
La pêche est ouverte toute l'année sauf pour la pêche au
brochet qui est fermée jusqu'au 05 mai 2017.
Les cartes de pêche sont en ventes au Bar Tabac LE
REFUGE ou à la Supérette place de l'Eglise à Vignoc
Prix des cartes : carte annuelle adulte: 25€, carte
annuelle enfant : 5€, carte journalière adulte : 3.50€,
carte journalière enfant : 1.50€.
Le règlement est au dos de la carte. Merci de le lire
avant de pêcher. Bonne pêche.

Section pêche

CCAS
� RENSEIGNEMENTS

PRATIQUES



Concert d’Arts et Culture
avec le Quartet Jazz Manouche

Mabel Jazz Band
le samedi 25 mars à 20h30

Dimanches 23 avril et 7 mai
Elections présidentielles

(2 bureaux de vote à Vignoc).

Dimanches 11 et 18 juin
pour les élections législatives)

Dates à retenir...

Comité des fêtes
Le comité des fêtes organise sa premiè-
re “raclette party” le samedi 1er avril à
19h, à la salle polyvalente de Vignoc .

Inscrivez vous à plusieurs, amenez votre
appareil à raclette et il ne vous restera
plus qu’à vous brancher.
Repas adulte : 12 euros (1 apéritif,
raclette, 1 dessert)
Repas enfant (-12 ans): 6 euros

Inscriptions : bar LE REFUGE: 02 99
69 80 00, place de l’église à Vignoc

Argent de poche
Le dispositif «argent de poche» est
renouvelé cette année. L’occasion de
s’investir dans sa commune et de décou-
vrir 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 ser-
vices de la commune et de gagner 15
euros par mission. Chaque jeune est
encadré par un agent communal et un
élu référent durant la mission.
Les jeunes intéressés doivent retirer un
dossier d’inscription en mairie, avant le
31 mars 2017.

Le conseil
de développement
Val d’Ille-Aubigné

La parole est à vous !
Dans le contexte de nouveau territoire
Val d’Ille-Aubigné, la participation de
la population demeure un élément indis-
pensable à une action publique locale.
C’est pourquoi, le conseil de développe-
ment de la Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné doit être créé.
Que vous soyez artisan, entrepreneur,
profession libérale, agriculteur, jeune
actif, retraité, en recherche d’emploi,
étudiant, … vous habitez ou travaillez
sur le territoire, vous pouvez candidater
pour le conseil de développement et
ainsi apporter votre expérience et exper-
tise.
Les inscriptions peuvent se faire sur
internet via le formulaire de candidature.
Clôture des inscriptions le 31 mars 2017.
http://www.valdille-aubigne.fr/conseil-
developpement

Conseil des Sages
Comme chaque année, le Conseil des Sages organise un troc aux plantes et un troc
aux livres de printemps, le dimanche 9 avril 2017 de 9 heures 30 à 13 heures sous
le préau parking de la mairie. Venez échanger des plantes, des semis et aussi des
conseils. Si vous n’avez rien à échanger cette année, venez partager avec les pas-
sionnés qui se feront un plaisir de transmettre leur savoir.
Le Conseil des Sages propose aussi un rendez vous CAFÉ TRICOT ET BRODERIE,
deux mardis après midi par mois au bar LE REFUGE pour se retrouver autour d'un
café ou d’un thé, à échanger modèles, idées et astuces.
Si vous êtes intéressés contactez Anne Marie Havet : 06 08 53 23 14.
Nous pourrions commencer le mardi 25 avril.

Bassin Versant
de l’Ille et de l’Illet
La 12ème édition de la semaine des alter-
natives aux pesticides se déroulera du 20
au 30 mars 2017 sur les communes du
Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet.
A cette occasion de nombreuses anima-
tions (expositions, ateliers, démonstra-
tions, informations sur les marchés…)
vous seront proposées sur une douzaine de
communes du bassin versant. N’hésitez
pas à participer !
Le programme définitif est disponible sur
le site adresse site mairie et/ou
www.bvii.fr

Le bureau organise, samedi 8 avril, un
concours de palets, à la zone de loisirs.
Inscriptions : tél. 02 99 69 80 71.
Le repas des classes 7 aura lieu le same-
di 13 mai, en après midi.

Classe 7

LA DY - FABIEN GUILLOTIN
ET THIBAULT BÂTON
PHOTOS - POÉSIE- DESIGN VÉGÉTAL
Vernissage aux poissons en chocolat le
samedi 1er avril à 16h.
Finissage le samedi 29 avril à 16h en
cérémonie du thé (14 places assises max).
Retrouvez toute l’actualité de la Galerie
les Arts d’Ille sur le blog : arts-
dille.valdille.fr

DU 01 AU 30 AVRIL 2017
"Méditation miniature"

Pass’Réno
visite de maison témoin,
samedi 1er avril
Pass’ Réno du Val d’Ille-Aubigné et
l’EIE du Pays de Rennes organisent une
animation gratuite sur la rénovation.
• 14h00 Visite de la maison à Saint
Médard-sur-Ille sur inscription*.
Echanges et retour d’expérience avec
les conseillers et le propriétaire.
• 15h30 Conférence publique au siège
de la communauté de communes à
Montreuil-le-Gast.

*Pass‘Réno. M Briand, 02 99 69 58 93

Vends bois

La commune de Vignoc
vends 3 stères de bois de bouleau

débité en 4 mètres.
10 euros le stère.

Renseignements à la mairie de Vignoc.

Vends Partner Peugeot

La commune de Vignoc
vend un Partner blanc, 3 portes,

diesel avec 175 091 Kms,
année 2003.

Renseignements à la mairie de Vignoc.


