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Fête champêtre le 29 juin à Vignoc
L'association des Amis de Lucas, présidée
par Martine Roulleau, organise une journée
champêtre de solidarité le dimanche 29
juin sur le Site du Complexe sportif de
Vignoc.
Proposée pour subvenir aux besoins matériels
et au soutien moral de la famille de Valérie et
Frédéric Mesle dont leur fils Lucas, âgé de 4
ans ½ , est atteint d'une leucémie depuis mars
2013, cette manifestation caritative se veut
récréative. Le petit Lucas, hospitalisé dans
une chambre stérile à l'hôpital sud de Rennes,
doit réintégrer totalement son foyer familial
prochainement. Récemment opéré, son retour,
tant attendu par les siens, a déjà été préparé.
Dans sa chambre, des aménagements et des
travaux de mises aux normes ont été réalisés
ou sont en cours de finition.
Beaucoup de Vignocois se sont déjà mobilisés
pour venir en aide à Lucas et à sa famille. Ils
ne ménagent pas leurs efforts pour préparer
cette fête champêtre au cours de laquelle des
animations ludiques ou sportives seront proposées à tous et pour tous : petits et grands : (
foulées, marche nordique, randonnées, balades
en poneys, jeux de ballons, tir à l’arc, etc…. )
ainsi qu'un repas – spectacle.
L’après-midi se clôturera par une « séquence
émotion » ! Tous les participants seront invités
à se joindre dans une farandole musicale afin
de former une chaîne humaine.

Les articles pour le prochain bulletin doivent nous parvenir pour
le samedi 6 septembre à <mairie.vignoc@orange.fr>

Vous pouvez d’ores et déjà nous rejoindre.
Votre aide nous sera précieuse.
Pour le repas, vous pourrez vous inscrire dans
tous les commerces de Vignoc.
L'association "Les amis de Lucas" a déjà organisé une soirée caritative lors de la soirée
coupe de France. Elle a permis de récolter
2700 € + 280 € donné par l'ASVHG football.
Contact :
Martine ROULLEAU Présidente,
Tél 06.67.85.36.11

Maison des associations
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L’organisation des nouveaux rythmes
scolaires a été approuvée par les deux
conseils d’écoles, elle a été soumise à
l’inspection d’académie.
L’équipe municipale et le comité de
pilotage mettent la dernière main au
programme des activités pour que tout
soit prêt avant les départs en vacances.
Nous avions prévu une réunion
publique le 23 mai pour faire le point
avec vous sur tous ces sujets d’actualité,
mais la Préfecture nous en a dissuadé à
cause des élections européennes trop
proches. La date finalement retenue pour cette
réunion publique sera le 20 juin prochain à
19h30. Nous serons en mesure de vous présenter cette nouvelle organisation des temps
scolaires et d’échanger avec vous sur ce sujet.
La période de vacances approchera alors à
grand pas, et chacun vaquera à ses occupations
estivales. Nous pourrons nous retrouver
toutefois pour la fête de l’APEMA le 21 juin,
les festivités du 14 juillet, pour le forum des
associations à la rentrée, et j’en passe...
Je vous souhaite un bel été.

La nouvelle équipe que vous avez élue en mars
dernier est au travail. Chacun a pris la mesure
de ses responsabilités et contribue à faire
avancer la réflexion et les actions.
Les espaces verts retrouvent progressivement
une allure plus convenable, la maison
des associations est remise à disposition des
utilisateurs, les animations ont repris leur droit
dans notre village.
Les problèmes de circulation, mis en évidence
dans le centre bourg, vont être corrigés ou tout
au moins atténués à brève échéance.
Le CCAS (comité communal d’action sociale)
vient d’être constitué et est désormais pleinement opérationnel.

Vendredi 20 juin :
réunion publique
à 19 h à la salle des
associations
Samedi
6 septembre :
Forum
des associations
de 9 h à 13h
Samedi
27 septembre :
Repas des classes 4

Jean LE GALL
Maire de Vignoc

Permanences du CLIC ILLE ET ILLET

Argent de poche

Service pour personnes âgées, personnes en situation d’handicap, leur
entourage, les professionnels.
Le CLIC de l'Ille et de l'Illet est un
lieu d'accueil, d'écoute, d'information
et d'orientation.
Le CLIC accompagne les personnes
en perte d'autonomie liée au vieillissement, à une maladie ou à une situation de handicap à tous les âges de la
vie. L'équipe du CLIC vous informe et
vous guide dans vos démarches liées
au vieillissement et à la perte d’autonomie à tous les âges de la vie : dossier MDPH (Cartes stationnement et
invalidité,
Allocation
Adulte
Handicapé, Allocation d’Education
de l’Enfant Handicapé, Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé,
Prestation
de
Compensation du Handicap), dossier
APA…

Le dispositif « Argent de poche » est renouvelé cette année.
Il permet aux jeunes âgés de 16 à 18 ans
d’effectuer des petits chantiers de proximité
(1/2 journée) participant à l’amélioration de
leur cadre de vie, à l’occasion des vacances
d’été et de recevoir en contrepartie, une
rémunération dans la limite de 15 € par
jeune et par 1/2 journée.
Les missions susceptibles d’être confiées
sont : nettoyage de mobiliers, petits travaux
de peinture et d’entretien, nettoyage et
inventaire de matériels, aide au nettoyage
des équipements scolaires, aide à l’entretien
des espaces verts (désherbage, balayage
cour, plantations…).

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ILLE
Permanences à Melesse :
Lundi 7 avril de 14h à 17h
Lundi 5 mai de 14h à 17h
Lundi 2 juin de 14h à 17h
Dans la salle Bégonias, derrière la
mairie
Prise de rendez-vous auprès du
CLIC de l’Ille et de l’Illet au
02.23.37.13.99
Renseignements et inscription :
CLIC Ille et Illet – Espace Triskell 14 rue de Chasné –
35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE
02 23 37 13 99
clic-ille-illet@orange.fr
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Si tu es intéressé(e), viens en mairie,
un dossier te sera remis
(avant le 27 juin 2014).

Le GPAS ?
Le Groupe de Pédagogie et
d'Animation Sociale (GPAS) est un
dispositif d'animation pour les
jeunes de 12 à 18 ans qui habitent
la communauté de communes du
Val d'Ille. Depuis 2007 les animateurs sillonnent le territoire pour
rencontrer les jeunes. En effet à la
différence des autres structures
d'animation, le GPAS n'a pas de
local d'accueil.
Une fois le contact établi, les jeunes
peuvent adhérer à l'association et
ensuite partir en sorties de découverte en petits groupes. Les activités proposées sont des invitations à
partir à la découverte d'univers que
les jeunes ne connaissent peu ou pas.
Ainsi en groupe de 4 à 6 jeunes
accompagnés d'une animatrice, ils
explorent et s'initient à des initiatives culturelles (expos, concerts,
spectacles, festivals...), sportives
(balade en vélos, géocaching…) et
découvrent des domaines professionnels. Lors de ces activités, l'accent est mis sur la curiosité, la rencontre afin de creer une interaction
entre les jeunes et l'activité.

Cette formation est ouverte à toute
personne âgée de 17 ans révolus qui
souhaite découvrir ou s'engager dans
le secteur de l'animation, que ce soit
sur le temps du mercredi ou des
vacances.
Pour avoir plus de renseignements, si vous voulez vous inscrire
et participer à des activités vous
pouvez nous contacter :
au 02 99 69 95 91 ou
gpasvaldille@free.fr,
23 rue des chênes,
35630 LANGOUËT.

Le GPAS organise aussi des formations BAFA depuis 1983 en Bretagne.

Bibliothèque municipale
Retour sur le concours de lecture pour enfants
Pour sa première édition, le concours de lecture pour enfants a remporté un
franc succès. Pas moins de 57 enfants y ont participé.
A eux tous, ils ont lu plus de 400 livres !
Toute l’équipe de la bibliothèque était ravie de voir leur enthousiasme à choisir les livres, à répondre aux questions et à déposer leur bulletin-réponse dans
l’urne. Bravo à tous !
Les vainqueurs sont Lucas Di Cosimo, Soline Trolez et Thaïs Calvary pour la
catégorie «enfants de CP-CE1-CE2» et Maëlle Picard,
Malo Royant-Cellier, Clémence Trolez pour la catégorie
«enfants de CE2-CM1-CM2»
Les gagnants ont été tirés au sort et ont reçu un bon
d’achat de 10 € à la libraire Alfabulle de Melesse offert
par la mairie de Vignoc.
Tous les participants se sont vus offrir un livre par la mairie de Vignoc à travers l’association « Arts et Culture » et
un bracelet de l’amitié fabriqué par Yolande TrotouxHardy.

STOP aux
dépôts sauvages
dans les chemins
de randonnée
Plusieurs tas de déchets (amiante, parpaings,
bois, papier) ont été signalés ces derniers
mois dans les chemins de randonnée du Val
d'Ille. Nous attirons l'attention sur le fait que
l'enlèvement de ces déchets engendre des
frais conséquents pour la collectivité. C'est
également un manque de respect pour le travail d'entretien effectué par le chantier d'insertion du Val d'Ille et pour les autres usagers
des chemins de randonnée.
Des déchetteries sont à disposition des habitants et des entreprises du territoire à Saint
Aubin d'Aubigné, Montreuil sur Ille, Betton,
Melesse, Romillé, Gevezé, Tinteniac, la
Chapelle des Fougeretz etc. Pour plus d'informations sur les déchetteries, vous pouvez
contacter les Syndicats Mixte de Collecte et
de Traitement des Ordures Ménagères :
• SMICTOM DES FORETS au 02 99 55 44
97 si vous habitez sur St Germain sur Ille,
Melesse, St Médard sur Ille, Montreuil le
Gast.
• SMICTOM D'ILLE ET RANCE au 02 99
68 03 15 si vous habitez sur Guipel, Vignoc,
St Symphorien, St Gondran, Langouët, La
Mézière.
Pour en savoir plus sur les 21 boucles
de randonnée du Val d'Ille :
Communauté de communes du Val d'Ille
Service environnement
Tel. : 02 99 69 86 86
www.valdille.fr rubrique Découvrir

Horaires d’été de la bibliothèque (à partir du 6 juillet) :
Du 7 juillet au 3 Août, ouverture le mercredi après-midi et
le samedi matin
Fermeture complète du 4 Août au 24 Août
Reprise des horaires habituels le 25 Août
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A l’école maternelle...

UNE POULE
A L'ECOLE MATERNELLE
Devinez qui nous attendait à l'école en
arrivant ce matin ?
C'est........ Paulette la Poulette qu'Eléa
a amenée de la maison.
Nous l'avons observée et dessinée.
Elle a mangé des graines ; elle a gratté le journal ; elle a gloussé.
Quand Françoise lui parlait, elle
répondait !
Elle a passé toute la journée avec nous
et le soir, elle est rentrée chez elle bien
fatiguée !

A l’école élémentaire...
Musiques et danses bretonnes avec Gurvan
• Chaque lundi, les CE2/
CM1 apprennent plusieurs
chansons sur le thème de
l'eau. Ils travaillent aussi sur
les canons ou des chants à
plusieurs voix.
• Les CE2 apprennent des
danses et chants bretons et
découvrent des instruments
traditionnels. Tout cela afin
de préparer un spectacle de
fin d'année.

SURPRISE !
Elle a pondu un oeuf bizarre!
Les CE1/CE2 ont suivi la
construction l'abri bus de
Vignoc, de la fabrication des
poutres au montage. Ils ont
pu essayer quelques outils
anciens.

PETIT BAL BRETON
Lundi 26 mai les enfants de l'école
maternelle se sont déguisés et se sont
tous réunis dans la salle polyvalente
pour présenter des danses bretonnes
apprises en classe.
Nous avons dansé en ronde, par deux,
et en quadrille.
Monsieur de la Miranda ,la danse des
lapins, la fougère, la drôlette, trois
coups de talon, la polka des enfants
sont quelques unes des danses que nous
avons apprises aux parents qui étaient
là et qui avaient préparé un petit gôuter pour l'occasion .
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Les CM2 sont allés au collège "Germaine
Tillion" à La Mézière à vélo, où ils ont réalisé
un défi math en binôme avec les 6èmes

Tous les élèves de l'école sont allés voir un
spectacle de contes sur la Péniche spectacle.
Les plus grands à vélo et les autres en car.
Toutes les classes ont eu la
visite d'un pompier nommé
Cyril.
Il a formé tous les enfants
aux gestes de premiers
secours et aux reflexes à
avoir, comme celui d'appeler
les urgences.

21 JUIN : FETE DE LA SAINT-JEAN
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Les CP/CE1 ont rencontré
la classe de MS/GS pour
partager la galette des rois.

Bruits de voisinage
Les beaux jours nous invitent à passer plus de
temps en extérieur. Cependant quelques règles
sont à respecter.
L'article 10 de l'arrêté préfectoral portant sur la
règlementation des bruits de voisinage rappelle
ces règles. "Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique, outil de percussion…
sont interdits tous les jours de 20h à 8h, les
dimanches et jours fériés."

Point Accueil
Emploi Val d’Ille
Service gratuit pour tous, aide de proximité, lieu
ressources. Vous accueille, vous informe, vous
accompagne sur l’orientation, la formation, l’emploi, les besoins en recrutement….
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
(sans rendez-vous)
La Métairie - 35520 Montreuil Le Gast
Tel. : 02 99 66 04 76 ou 02 99 66 04 78
e- mail : capemploi@vald’ille.fr

Fermeture estivale
des commerces
Boulangerie Cheminel
Fermeture le 10 août à 12h30
Réouverture le samedi 23 août à 7h.
Véronique Coiffure
Fermeture le mardi 29 juillet .
Réouverture le mardi 19 août à 9h.
N’oubliez pas de prendre rendez-vous.
Biscuits and Co
Du 26 juillet au 20 août.
Restaurant du Tertre
Fermeture début août
15 € pour les jeunes de 16 à 19 ans
Tu es né(e) en 1996, 97, 98 et 99

Avec la Région Bretagne,
il va y avoir du sport !
Connecte-toi sur :
www.bretagne.fr/jeunes tu y trouveras une bannière «Chèque sport» te
permettant d’accéder à la page consacrée au Chèque sport.
er

Ton inscription est possible du 1 juin 2014 au 30 avril 2015. Tu dois
ensuite présenter le Chèque sport à ton club au plus tard le 15 mai
2015 pour pouvoir bénéficier de ta réduction.

Bibliothèque municipale
Lancement du « coup de cœur 2014 »
Le comité de lecture du Val d’Ille, dont 7 lecteurs de Vignoc, s’est
réuni mi-avril pour sélectionner les 6 livres « Coup de cœur » qui
vont vous être proposés à partir du début du mois de juin à la bibliothèque.
Après des échanges animés et passionnés entre lecteurs, voici les
titres retenus :
• 6h41, Jean-Philippe BLONDEL, Buchet-Chastel, 2013
• N'aie pas peur si je t'enlace, Fulvio ERVAS, Liana Levi, 2013
• Arrive un vagabond, Robert GOOLRICK, Anne Carrière, 2012
• Ce que je peux te dire d'elles, Anne ICART, Robert Laffont, 2013
• Le dîner, Herman KOCH, 10-18, 2013
• L'atelier des miracles, Valérie TONG CUONG, JC Lattès, 2013
A votre tour maintenant de vous emparer de ces livres, de les lire
et de choisir celui qui a votre préférence !

Lectures d’été pour les tout-petits et leurs parents
La bibliothèque proposera une animation gratuite à l’attention des
enfants de 0 à 3 ans, le mardi 8 juillet, à 10h. Pendant une demiheure, Yolande, Delphine et Pascale tenteront de faire briller les
yeux de vos tout-petits en leur proposant des comptines, des lectures
d’albums, des chansons autour du thème des couleurs.
Si vous êtes intéressé par cette proposition, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la bibliothèque en téléphonant au 02 99 69 82 37
ou par mail à l’adresse suivante : bibliotheque@vignoc.fr.

Un début d’été en compagnie Esti’Val d’Ille !
Esti’Val d’Ille est de retour pour la troisième année consécutive. Du
27 juin au 19 juillet, de nombreux temps forts autour des livres et
de lecture vous seront proposés gratuitement dans les différentes
communes du Val d’Ille. Du cinéma en plein air aux Histoires de
Bal, des livres d’artistes aux livres numériques, du Géocatching au
spectacle « Sur l’île des Zertes », il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges.
Alors, n’attendez pas, rendez-vous à la bibliothèque pour obtenir
tous les renseignements indispensables.
Horaires d’été de la bibliothèque (à partir du 6 juillet) :
Du 7 juillet au 3 Août, ouverture le mercredi après-midi et le samedi matin
Fermeture complète du 4 Août au 24 Août
Reprise des horaires habituels le 25 Août

Vignoc en direct > www.vignoc.fr

5

associations
Inscrivez-vous

Du 23 au 27 juin
SEMAINE TOUS EN SCENE
Concerts en plein air dans chacune des
communes du Val d’Ille (voir les programmes détaillés sur le site) :
ecole-allegro.fr

La Gaule vignocoise

ALLEGRO sera présent aux forums des
associations du Val d’Ille.
Reprise des cours le 8 septembre 2014.
Eveil musical (pour les enfants de moyenne
et grande section de maternelle et CP) possible à Vignoc les mercredis après midi
(15h30 et 16h15), sous réserve d’inscriptions suffisantes.
Contacts : 02 99 13 24 89,
allegrovaldille@orange.fr
ecole-allegro.fr

La Gaule Vignocoise à son site avec des infos utiles
sur la pêche et sa pratique.
Salutations Halieutiques, Michel Muzzolini
http://la-gaule-vignocoise.e-monsite.com

> COMITE DES FETES

Fêtes de Pâques
L'animation "scène ouverte" proposée le dimanche de
Pâques s'est déroulée dans une très bonne ambiance, avec
des chanteurs de qualité.Le temps n'étant pas de la partie,
nous n'avons pas eu le public attendu mais nous récidiverons l'année prochaine avec sans doute d'autres animations.

Arts et Culture
Le 24 mai 2014, L’Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes
s’est produit devant une centaine de personnes dans l’Eglise de
Vignoc. Cela a été un grand moment de bonheur partagés par tous.

14 juillet
Photo G. Castel

Nous vous invitons à venir partager une journée pleine de
joie et de bonne humeur.
Programme de la journée :
- 14h à 18h00 : jeux inter clochers
- 19h : godinette et jambon à la broche animé par Double
Face
- vers 23h30 : feu d'artifice suivi d’un bal populaire.

l’Association Espace Arts et Culture sera présente au forum des associations pour vous présenter ses ateliers de la saison 2013-2014.
• Arts plastiques (acrylique, pastel, huile,dessin…) pour enfants
à partir de 8 ans et adultes avec Marie-France
• Scrapbooking à partir de 8 ans avec Anne-Marie Havet
• Art floral pour enfants et adultes avec Anne-Marie Havet
• Meubles en carton pour adultes avec Johanna
• Création de bijoux et pâte Fimo pour enfants à partir de 8 ans
et adultes avec Odile
• Les petits électroniciens et expérimentateurs à partir de 10 ans
avec Amand
Attention places limitées !!!
Renseignements : artsetculture@orange.fr ou 02 99 69 83 80
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L’ASVHG Basket
Bilan d’une saison réussie
Après une saison 2012-2013 en demi-teinte, la
saison 2013-2014 a été une année de réussite
pour l’ASVHG basket.
L’équipe sénior masculin, vice-championne
d’Ille et Vilaine, accède à la division d’honneur
Fort d’une augmentation de 5 % de ses adhérents, le club a pu engager 16 équipes en championnats pour des résultats qui récompensent la
formation du club et l’excellent travail effectué
par Amélie Ledoux, notre éducatrice. En effet,
sur 16 équipes, 5 ont fini à la première place de
leur poule et 4 à la deuxième place.
Cette saison, deux équipes se sont particulièrement distinguées.
Les U13 masculin ont réalisé une excellente première phase en pré-région. Ils ont fini premier
de leur poule et ont gagné le droit d’aller affronter les meilleures équipes du département au
sein du groupe élite. Lors de la seconde phase,
ils se sont classés à une honorable 4ème place.
Dans la relance du club, l’équipe sénior masculin avait un grand rôle à jouer. L’équipe composée de 12 joueurs, pour la plupart formés au
club, a pris son rôle très au sérieux et a réalisé
la saison quasi-parfaite. En championnat, ils se
sont classés à la première place de leur poule
(18 victoire pour 2 défaites) et ont acquis le
droit d’évoluer en division d’honneur la saison
prochaine. Cette première place leur a permis
de jouer le titre départemental et ce n’est qu’en

finale, face à l’Aurore de Vitré, que notre équipe s’est inclinée.
A titre individuel, deux jeunes du club se sont
distingués cette saison : Thomas Verger a été
détecté comme un potentiel et a rejoint l’équipe départementale U13 et Jean Benis a réussi son examen d’arbitre officiel, ce qui permettra de couvrir l’équipe sénior garçon la
saison prochaine.

un esprit convivial et sportif à l’image de notre
ancien président.
2) Nous souhaitons créer un groupe multi-sport
adulte. Nous avons d’ores et déjà bloqué un créneau dans la salle de sport de Hédé, le jeudi de
20h30 à 22h00. Il nous reste à trouver un éducateur pour rendre le projet viable. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous via le site internet du club.

Deux nouveautés la saison prochaine.
1) Les 06 et 07 septembre 2014, le lancement
du Trophée Roger Cohuet. Ce trophée s’adressera aux catégories U13-U15-U17 et séniors dans

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 1er septembre 2015 pour la reprise des entraînements.

Cet été Vignoc monte le son !
Le 17 juillet 2014, la ville de
Vignoc accueillera festiv'été,
une rencontre de centres de
loisirs organisée par les
Francas d'Ille et Vilaine en collaboration avec l'Association
Accueil et loisirs.
Ce rassemblement est ouvert aux
différents centres de loisirs du territoire ainsi qu'aux enfants de la
commune, non inscrits au centre de
loisirs, accompagnés et sous la responsabilité de leurs parents.
Des ateliers divers et variés autour
du son et de la musique seront proposés par des intervenants : initiation au beat-box, aux percussions
etc... Une scène ouverte sera égale-

ment mise en place afin de permettre à chaque centre de valoriser
des projets d'enfants (spectacle
musical ou de danse). Vous retrouverez également une multitude
d’activités proposés par les différents centres de loisirs qui participeront à cet événement.
Nous vous donnons donc rendez
vous le 17 juillet de 10h à 17h au
niveau de l'espace extérieur de la
salle polyvalente de Vignoc (ne
vous inquiétez pas, vous nous trouverez !).
Nous sollicitons, également les
associations de la commune ainsi
que des musiciens qui souhaiteraient nous rejoindre lors de cet

Contact : www.asvhgbasket.com

La scène ouverte lors de la dernière édition
à la chapelle Thouarault.

événement à nous contacter au
06.95.86.63.08 ou à l'adresse suivante loisirs.vignoc@gmail.com.
Festiv'été, soutenue par la
DDCSPP, se déroulera aussi grâce

à la collaboration active de la commune de Vignoc.
MONTAGNE Guillaume,
Directeur du centre de loisirs
de Vignoc
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Classes 4 de Vignoc

L’ASVHG Football

La Fête des Classes est maintenant une fête
bien ancrée dans nos communes. Elle a été
institutionnalisée lors de la création d’une
association loi de1901, «Classes de la
Commune de Vignoc».
Cette année 2014, n’est-ce pas l’occasion, pour
toutes les personnes nées en 1924,1934,… ou de
toute autre année se terminant par 4, de marquer
cet évènement tous ensemble avec votre famille
et vos amis ?
Cette journée permettra à certains de se retrouver depuis peut-être les bancs de l’école ; à
d’autres, de redécouvrir la commune qu’ils ont
quittée ; et pour les autres habitants de mieux se
connaitre de manière festive…
N’oubliez pas d’en parler avec vos amis, vos voisins qui n’ont peut-être pas été contactés.
Programme du jour
16h00 : Messe
17h00 :
Dépôt de gerbe au monument aux morts
17h15 : Photo Souvenir
18h00 : Apéro
19h00 : Repas
Le Tarif est de 30€ par adulte et de 10€ par
enfant (6 de 12ans)
Les Inscriptions auront lieu :
• Bar Tabac Journaux Annick et Gérard
• Chez Gendrot Françoise – La Trubaillère
35630Vignoc - Tél : 02 99 69 82 17
• Chez Chevrel Roger – Le Pont
35630Vignoc - Tél : 02 99 69 83 17

Photo G. Castel

Samedi 27 Septembre 2014

La seconde édition de l’échange entre les joueurs U13 (moins de 13 ans) de l’ASVHG
football et le club de Landerneau FC (29) a eu lieu les 17 et 18 mai 2014.
Le temps d’un week-end, une famille d’un joueur de l’ASVHG reçoit un joueur finistérien. Le but est de faire connaissance et de lier amitié autour d’une passion commune,
le football.
Au programme de ce week-end, les enfants et dirigeants ont pu se confronter dans la
bonne humeur aux activités nautiques de l’étang du Boulet le samedi après midi suivi
d’un repas à la salle des associations où le riz au lait de Jacqueline fut plébiscité !
Le dimanche, les joueurs de Landerneau sont repartis après avoir visité les remparts de
Saint Malo mais aussi en ayant tapé dans le ballon sur le sable lors d’un mini tournoi,
le tout dans la joie et sous le soleil !
Vivement l’année prochaine pour le 3ème édition !
Contact : 02 30 96 65 11 - www.asvhg-foot.com

245 jeunes footballeurs
au stade A. Barbou
Samedi 24 Mai, accompagnés de leurs
dirigeants, 54 équipes du Secteur 6
Rennes Ouest se sont retrouvées pour leur
plateau U7 de fin saison.
Toute la journée, ces 245 jeunes footballeurs ont disputé des matchs et jeux techniques. A la fin de la journée, une photo
finale a été prise avec tous les participants. Merci au Président de L’ASVHG,
Pierrick JAN et toute son équipe pour
l’initiative de cette photo qui représente le
logo du club.
Les référents du Secteur 6 Rennes Ouest,
Mickael THEARD et Stéphane BECHEREL, ont organisé et géré la partie sportive de cette journée avec les jeunes U15
de Vignoc Hédé Guipel et leurs éducateurs.
La partie logistique était assurée par l’AS
Vignoc Hédé Guipel, un grand merci à
eux. Les dirigeants, les jeunes et ses bénévoles ont fait une superbe organisation.
Nous avons passé une très belle journée
avec ces jeunes footeux en herbe.
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Conseil municipal
Conseil du 28 mars 2014 - Résumé

Nomination des représentants
TITULAIRES

Election du maire et des adjoints
Jean Le Gall est élu maire avec 14 voix.

La liste Daniel Houitte, Françoise Lefeuvre, Gilles Lesage, Edith
Garnier ayant obtenu la majorité absolue des suffrages avec 15
voix. Ils sont donc proclamés adjoints au maire.

Conseil école maternelle
Conseil école élémentaire
CCAS

Création et composition des commissions municipales

Association Allegro
Association OCAVI
Association OSVI
CODEM
BEN ES SEI NOUS

Voirie, sécurité des personnes, environnement, chemins
ruraux : Daniel Houitte, Gilles Lesage, Raymond Berthelot, Franck
Aubree, Armelle Blaire.

Services de l’Etat en charge
des questions de défense
EHPAD /SIVOM

Bâtiments communaux, sécurité des personnes, cimetière,
réseaux, espaces verts : Gilles Lesage, Daniel Houitte, Raymond
Berthelot, Franck Aubree, Virginie Bernard.

Comité Maison de la Vallée Verte
Syndicat intercommunal d’assainissement
de la Flume et du Petit Bois

Affaires scolaires et périscolaires, restauration scolaire, enfance, culture : Edith Garnier, Solenn Duclos, Guylène Duchesne, Jean
Marc Renais.

Accueil et loisirs de La Mézière
Syndicat des Eaux de la Motte
aux Anglais
Syndicat départemental d’Energie 35
Syndicat mixte sage Rance Fremur
Baie de Beaussais
Syndicat sage Vilaine

Conseil du 10 avril 2014 - Résumé

Sports, adolescence, personnes âgées : Françoise Lefeuvre,
Christelle Coignard, Jean-Michel Marquet, Laurence Pilvesse,
Jean-Marc Renais, Philippe Royant.

Daniel Houitte
Gilles Lesage
Raymond Berthelot
Daniel Houitte

Nomination des délégués

Urbanisme, logements, commerces : Jean Le Gall, Daniel
Houitte, Gilles Lesage, Françoise Lefeuvre, Jérôme Payoux,
Philippe Chevrel.

Association BRUDED
Sécurité routière
Commission municipale (liste électorale)

TITULAIRES

Nomination des représentants
Voir tableau ci-contre
Commission des impôts
(nota : Le directeur des Impôts choisira parmi
les noms 6 titulaires, 6 suppléants)

Conseil du 24 avril 2014 - Résumé
Finances
Budget principal primitif 2014
FONCTIONNEMENT
Dépenses 1 144 730 euros
Recettes 1 144 730 euros
INVESTISSEMENT
Dépenses 907 240 euros
Recettes 907 240 euros

Jean-Marc Renais
Philippe Chevrel
Franck Aubrée
Raymond Berthelot

Daniel Houitte

Associations, animation, santé : Laurence Lamy, Jean-Marc
Renais, Solenn Duclos, Christelle Coignard.

Indemnités du maire et des adjoints
L’Indemnité du maire est fixée au taux de 35% de l’indice 1015, au
lieu de 37%, taux antérieurement défini.
L’indemnité des quatre adjoints est fixée au taux de 13,3% de l’indice 1015, au lieu de 14,20%, taux antérieurement défini.
Ces baisses d’indemnités permettent d’attribuer une indemnité de
6% du taux de l’indice 1015 au conseiller délégué en restant dans
l’enveloppe globale des indemnités élus du précédent mandat.

Guylène Duchesne
Solenne Duclos
Françoise Lefeuvre
Christelle Coignard
Jean-Michel Marquet
Laurence Pilvesse
Armelle Blaire
Edith Garnier
Laurence Lamy
Françoise Lefeuvre
Françoise Lefeuvre
Françoise Lefeuvre
Laurence Pilvesse
Gilles Lesage
Jérôme Payoux
Françoise Lefeuvre
Laurence Pilvesse
Françoise Lefeuvre
Daniel Houitte
Gilles Lesage
Raymond Berthelot

SUPLÉANTS

Jean Le Gall
Daniel Houitte
Daniel Houitte
Franck Aubrée
Gilles Lesage
Françoise Lefeuvre
Armelle Blaire
Daniel Houitte
Laurence Lamy
Jean-Marc Renais
Marie-Pierre Gauther
Sylvain Duchesne
Nolwenn Fougeray
Edith Garnier
Olivier Guihard
Laurence Pilvesse
Arnaud Lambert
Catherine Caillot-Guerault
Bernard Herffray

SUPLÉANTS
Jérôme Payoux

Solenne Duclos
Jean-Claude Gourdel
Christelle Coignard
Joseph Houal
Nadine Precloux
Anthony Chalmel
Franck Aubrée
Françoise Lefeuvre
Marcel Bagot
Jean-Paul Auffray
Angelina Hervé
Michel Lorant

Nomination des délégués du Val d’Ille
SMICTOM
Syndicat mixte du Scot
GIP du pays de Rennes
Syndicat mixte du bassin
versant de la Flume
Syndicat mixte du bassin
versant du Linon
Bassin versant de l’Ille et l’Illet

TITULAIRES

SUPLÉANTS

Jean Le Gall
Jean Le Gall
Jean Le Gall
Raymond Berthelot
Daniel Houitte
Raymond Berthelot
Daniel Houitte

Daniel Houitte

Armelle Blaire

Daniel Houitte

Armelle Blaire

Armelle Blaire

Vignoc en direct > www.vignoc.fr
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• Les taux d’imposition 2014 sont identiques à ceux de 2013.
Taxe d’habitation
15,40%,
Taxe foncière bâtie
18,68%,
Taxe foncière non bâtie 47,27%

Budget primitif 2014
Recettes de fonctionnement

• Subventions allouées aux associations
Le total des subventions allouées aux associations s’élève à
30 120,08 euros
• Affectation du résultat 2013
• Frelons asiatiques
Compte tenu du danger que représente le frelon asiatique pour la
population et les risques de réduction de pollinisation que fait
peser ce prédateur d’abeilles, le conseil municipal, à l’unanimité,
décide de prendre en charge financièrement une partie de l’intervention de destruction de nids de frelons asiatiques à hauteur de
50 € chez les particuliers sur le territoire communal, avec un plafond de prise en charge de 100 €/par an et par foyer.
Urbanisme
• Déclaration d’intention d’aliéner
Le conseil municipal, à l’unanimité, renonce au droit de préemption
urbain appartenant monsieur et madame Maugars, cadastré section
AA numéro 77 d’une superficie de 613 m2. L’acquéreur est monsieur
Stéphane Garaud domicilié rue du long piré en Melesse. Le prix de
vente est de 160 000 € + frais d’acte notarié.
• Zac Vallon des Fresches
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le cahier des charges
du lot n°1-39.

Dépenses de fonctionnement

Nomination des délégués du Val d’Ille
Voir tableau page précédente
Recettes d’investissement

Conseil du 15 mai 2014 - Résumé
• Urbanisme
• Zac Vallon des Fresches
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le cahier des charges
du lot n°1-29.
• Cessation de parcelle
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la cession gratuite de
la parcelle cadastrée A 1365 d’une contenance de 7 m2 au profit de
madame Marie-France Bréholée.
• Voirie
• Dénomination de rue et place
La commission voirie décide de dénommer la voie du lieu Vauléon :
impasse de Vauléon
• Finances
•Subvention
Le conseil municipal a décidé révisé le montant de la subvention à
l’association Redadeg, il sera versé 100 € au lieu de 200 €.
• Administration générale
• Prêt à usage
Le conseil municipal accepte la formule du prêt à usage pour l’exploitation de la parcelle C 562 à titre gratuit au profit de Daniel
Houitte.
• Nomination des délégués
Voir tableau page précédente

Le compte-rendu officiel et complet
de chaque séance du conseil municipal
est en libre consultation à la Mairie
et sur le site www.vignoc.fr
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Dépenses d’investissement

Urbanisme
Vous avez un projet de construction, de rénovation et/ou d’agrandissement pour votre habitation ou
autre. M Yves-Michel FRESNEAU, Architecte Conseiller, se fera un plaisir de vous aider gratuitement dans votre projet.
Ses permanences sont sur rendez-vous et ont lieu à la Mairie de VIGNOC tous les 1ers jeudi matin de
chaque mois. Pour prendre rendez-vous, contactez la Mairie au 02.99.69.82.46.

Permis de construire et de travaux
• HOUITTE Jean-Charles

La villouyère

• Eurovia
• METIVIER Pierre et
CHARRET Sonia
• DZIDEK Yohann
• LE MOULEC Ronan
• HAVET Yannick
• LAMBERT Térence et
CHOW Christelle
• SOUCHET Jérôme et
RACINNE Aurélie
• DENAIS Fabrice
• ANDRE Nicolas et
MOREL Amélie
• CAVALON Julien
• EARL du Rançon
• BUAN Joseph et Delphine
• Carrières la Garenne

Carrières la Garenne

réhabilitation d’une dépendance
30/11/2013
en habitation
locaux, laboratoires
30/01/2014

ZAC VdesF – lot n°1-19
ZAC VdesF – lot n°1-20
ZAC VdesF – lot n°1-44
Vauléon

maison individuelle
maison individuelle
maison individuelle
maison individuelle

30/04/2014
17/02/2014
21/01/2014
24/03/2014

Vauléon

maison individuelle

27/03/2014

9 rue du Pont
ZAC VdesF – lot n°1-7

maison individuelle
maison individuelle

28/03/2014
07/03/2014

ZAC vVdesF – lot n°1-14
9 rue du Pont
Le Rançon
23 allée du clos long
La Garenne
Le clos botray
Le clos botray

maison individuelle
07/03/2014
maison individuelle
28/03/2014
hangar agricole
27/02/2014
véranda
07/03/2014
Bureaux, deux centrales de béton,
4 silos à ciment et 4 trémies 06/05/2014
maison individuelle
17/05/2014
extension d’une habitation
17/05/2014

ZAC VdesF – lot n°1-33
ZAC VdesF – lot n°1-25

maison individuelle
maison individuelle

• MAZIER Gaëtan
• MAZIER Gaëtan
• KIRIOLET Mathieu et
TAILLEBOIS Audrey
• BONNIN David

17/05/2014
17/05/2014

Déclarations préalables
• DESMONS-HAMON
ROLLAND Yannick
JOSSE Frédéric
EARL de la Rochette
LAURENT Patricia
GUIBAL Lucas
MARION André
FONTAINE Anthony
PINAULT Anthony
HOUAL Eugène
DUVAL Amand
BANOR Pierre-Robert
REMI Frédéric
JAHIER Sylvie
LEFEVRE Pierre
GUILLEMOIS Pierre
DRU Pierre
PAVIOT Eric
QUIDU André

14 allée du moulin
le bas méez
19 allée du clos bautrais
La rochette
18 allée de la bruère
2 allée du clos bautrais
6 allée des faisans

ravalement du pignon Ouest
12/12/2013
Préau ouvert
12/12/2013
Pose de fenêtre de toit
23/12/2013
Exhaussement
10/01/2014
Extension
21/01/2014
Pose de fenêtre de toit
24/01/2014
Isolation extérieure, remplacement
de portes et fenêtres
24/02/2014
La trubaillère
Abri de jardin
01/03/2014
3 rue de l’ille
Piscine, local technique,
pose de fenêtre de toit
17/03/2014
la maison neuve
Pose de volets roulants
06/03/2014
1 allée de la clinerie
division en vue de construire
2 lots
07/04/2014
5 allée de la flume
extension
10/04/02014
13 allée du clos de la ruelle extension
02/05/2014
2 allée du grand clos
Piscine
02/05/2014
13 rue des roseaux
extension
16/05/2014
26 rue de la poste
division en vue de construire
2 lots
17/05/2014
Le champ blanc
réhabilitation d’un garage
27/05/2014
4 rue de l’ille
clôture
27/05/2014
la robinière
pose de panneaux
photovoltaïques
27/05/2014

Assistante sociale

Infirmière libérale à domicile

Vous pouvez contacter le CDAS de Saint-Aubind'Aubigné au 02 99 02 37 77 tous les jours (sauf le
week-end) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Mme LELAY Yolande
La Trubaillère - 35630 VIGNOC
Tel : 02 99 69 83 37

Vignoc en direct > www.vignoc.fr
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Mairie

Dates à retenir

12, rue des Ecoles - 35630 Vignoc
Tél. : 02 99 69 82 46 - Fax. : 02 99 69 86 94
mairie.vignoc@orange.fr

MANIFESTATIONS À LA SALLE POLYVALENTE
Dimanche 22 juin : Bal animé par Claudie Parker et organisé par le Comité des Fêtes
Mercredi 25 juin : Cours de bijoux en pâte Fimo et d’électrotechnique
Vendredi 27 juin : Exposition des travaux de l’école élémentaire
Vendredi 27 juin : Cours de scapbooking
Samedi 28 juin : Cours d’Art floral pour adultes
Dimanche 6 juillet : Bal animé par Galaxy et organisé par la Société de Chasse
Dimanche 13 juillet : Bal animé par Philippe Renault et organisé par la Société de Chasse
Dimanche 20 juillet : Bal animé par Mimi et Serge Music et organisé par le Club de la Bonne
Entente
Dimanche 27 juillet : Bal animé par Galaxy et organisé par le Club de la Bonne Entente
Dimanche 3 août : Bal en après-midi organisé par l’ASVHG Cyclos
Vendredi 15 août : Bal en après-midi organisé par l’ASVHG Basket
Dimanche 17 août : Bal en après-midi animé par Galaxy et organisé par la Société de Chasse
Dimanche 24 août : Bal animé par Claudie Parker et organisé par le Comité des Fêtes
Dimanche 31 août : Bal animé par Philippe Maillard et organisé par le Yoga
Dimanche 7 septembre : Bal animé par Mimi et Serge Music et animé par le Club de la Bonne
Entente
Dimanche 21 septembre : Bal en après-midi organisé par l’ASVHG Foot
Samedi 27 septembre : Repas des classes 4
Dimanche 28 septembre : Bal animé par Claudie Parker et organisé par le Club de la Bonne
Entente

lundi

mardi mercredi jeudi vendredi samedi

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

9h-12h

14h30
18h30
ATTENTION : fermeture de la mairie le samedi
matin durant les congés d'été du 12 juillet au 23
août 2014 inclus.

Point Poste
Les principaux services de la poste (recommandé,
colis, retrait argent etc…) se font au Bar-Tabac
"Annick et Gérard".

Numéros urgences
Pompiers départementaux
Pompiers de Gévézé
Gendarmerie
Gendarmerie de Hédé
SAMU-Médecin de garde
Centre anti-poison
Allo Enfance maltraitée
SIDA info services
SOS viols

18
02 99 69 02 02
17
02 99 45 45 61
15
02 99 59 22 22
08 00 05 41 41
08 00 84 08 00
08 00 05 95 95

Déchetterie
Uniquement les déchets verts (tonte, taille de haies
ou d’arbustes, déchets de jardin)
La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de
10h à 19h. Elle est située dans le bas de l’allée de
la Villouyère, en face du parc de loisirs.
Merci de ne déposer que vos déchets verts à cet
endroit et de récupérer vos sacs plastiques.

Déchetterie de Tinténiac
Tous les jours de 13h30 à 17h15 et
Vendredi matin de 9h00 à 11h45
de 13h30 à 17h15
Samedi : de 9h00 à 11h45
de 13h30 à 17h15 (18h15 en horaires d’été)
Permanence téléphonique de 13h00 à 17h00
www.sictom-tinteniac.fr

Bibliothèque

horaires d’ouverture :

Lundi : 18h00 à 19h00, Mardi : 16h30 à 18h00,
Mercredi : 10h30 à 12h00 et 16h30 à 18h00
Samedi : 10h30 à 12h00
Tél. : 02.99.69.82.37
bibliotheque@vignoc.fr
Horaires d’été page 3
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MANIFESTATIONS À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Vendredi 20 juin : réunion publique à 19 h : rythmes scolaires, budget communal,
priorités du début de mandat
Vendredi 20 juin : Assemblée générale de la Countr’ille
Samedi 21 juin : fête de la St Jean organisé par l’APEMA
Samedi 28 juin : Inscription cours de danse
Dimanche 29 juin : Fête organisé par les amis de Lucas
Samedi 6 septembre : Forum des associations de 9 h à 13h

Etat-civil
NAISSANCES
BOUCHENEZ Evan
ROCHER Florine
HURPY Alice
MICHEL Eliott
RAMARÉ Liam
HAOUISÉE Elie
ROUX Lucile
ROBERT Axel

La Tirlais
9 chemin du Chêne Augué
8, allée des Grandes Guérinais
29, allée du Clos de la Ruelle
39 allée du Clos de la Ruelle
13 impasse du Clos Long
3 allée du Clos Bautrais
17 allée l’Ourée du Grand Clos

né le 1er décembre 2013
née le 23 janvier 2014
née le 12 mars 2014
né le 28 mars 2014
né le 2 avril 2014
né le 20 avril 2014
née le 15 mai 2014
né le 23 mai 2014

DECES
LEMARIÉ Patrick
LESFONTAINES Marie-Thérèse
MAILLARD, veuve LÉNARD Monique
LESNÉ Guy
MARCEAU Philippe
THOMAS Patrick
JARNOT Antoine

25, allée du Clos de la Ruelle
2 rue de l’Ille
le Bas Ranson
7 allée de la Villouyère
16 allée de la Bruère
le Coudray
26 , allée du Clos Long,

le 3 février 2014
le 7 février 2014
le 19 février 2014
le 12 mars 2014le 20 avril 2014le 15 mai 2014le 1er juin 2014

Conciliateur de justice
Son rôle est de vous recevoir, à votre demande, en cas de litige entre particuliers et de tenter un
règlement amiable de votre différend plutôt que de saisir le Tribunal d’Instance. Il intervient
également sur des problèmes de voisinage (clôtures, haies, bruits et autres nuisances) ou dérivants des contrats (vente non conforme à la commande, défaut de délivrance, prestation de service mal exécutée…), ainsi que sur des litiges entre propriétaires et locataires.
• Mr JOUAN assure deux permanences par mois, sur rendez-vous à la mairie de HédéBazouges, le mardi de 9h à 12h. Prendre contact auprès de la mairie au 02.99.45.46.18.
• Mr RIMASSON assure tous les 15 jours à la mairie de La Mézière le vendredi de 9h30 à
12h30. Prendre contact au 02.99.69.33.36.
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