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Les articles pour le prochain bulletin doivent nous parvenir pour le 9 juin à <mairie.vignoc@orange.fr>

Le four à pain :
restauration terminée (page 3)
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Ce numéro du VED vous apporte un panorama
assez complet de l'actualité et des réalisations
de ce premier trimestre 2017.
L'opération de bénévolat qui y est reportée est
très significative des richesses et des savoir-
faire qui peuvent être mis en œuvre par nos
concitoyens pour le bien commun. J'ai déjà eu
l'occasion de les remercier, mais qu'ils trouvent
dans ces quelques lignes toute la gratitude de la
commune de Vignoc pour ces heures de travail
offertes, et la mise à disposition de tous
d'un équipement qui permettra de renforcer
le potentiel festif de notre commune.
J'avais personnellement quelques réticences
à lancer ce chantier. En effet nous essayons

de mettre à la disposition de tous des équipe-
ments publics de bonne facture qui,
de surcroît, embellissent notre environnement.
Nous constatons régulièrement des dégrada-
tions qui enlaidissent, détruisent et,
en définitive, privent les usagers du service
de ces équipements.
Nous avons eu à déplorer, dans un passé récent,
l'incendie de l'abribus du Pont, la destruction
des luminaires de la passerelle, des dégrada-
tions régulières au terrain de sport et j'en passe.
Cela est intolérable et coûte de l'argent à tous,
sauf sans doute à ceux qui se livrent à ces actes
gratuits, car ce n'est pas eux qui payent.
Nous déposons systématiquement plainte
à la gendarmerie, et les enquêtes arrivent
à aboutir. Nous irons donc jusqu'au bout
des procédures pour que les casseurs finissent
par payer.
En tout état de cause, j'espère que ce four
à pain et son fournil seront préservés, et
j'en appelle à la responsabilité de tous.
Bien à vous.

Jean LE GALL
Maire de Vignoc

Vignoc en direct > www.vignoc.fr

Elections
présidentielles 2017

90,5%
de votants

au premier tour

85,53%
de votants

au second tour

Législatives :
les 11 et 18 juin 2017

Après un incendie l’été dernier, la
commune a fait restaurer l’abri de
car situé au Pont.
Cette œuvre est la réplique exacte
des haltes ferroviaires du Petit
Tacot ou tramway d’Ille-et-
Vilaine, qui a circulé, entre
Rennes et Saint-Malo, au tout
début du XXe siècle, jusqu’aux
années 1950.
Toutes les haltes furent
construites sur le même modèle.

Sur les 3 dernières années, 32 jeunes gens ont gagné des euros en s’investissant dans
la commune.
Le principe : effectuer des missions de 3 heures par jour et percevoir une indemnité
de 15 euros/mission.
Pendant les vacances de printemps, Clément, Clémence, Léa, Matéo, Maylis,
Stéphane et Théo, encadrés par les agents du service technique, ont participé au
désherbage des parterres.
«Si toi aussi tu as entre 16 et 18 ans et désires GAGNER UN PEU D’ARGENT DE
POCHE renseigne-toi auprès du secrétariat de la Mairie pour la seconde session qui
se déroulera pendant les vacances d’été ».

Léa et Matéo encadrés par Olivier Josset agent communal temporaire

Travaux abribusArgent de poche
Premier pas dans lemonde du travail
Le dispositif «argent de poche» renouvelé en 2017
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Retour sur l’atelier parent-enfant proposé par le Théâtre de Poche de
Hédé-Bazouges, scène de territoire pour le théâtre.
Samedi 8 avril après midi, la bibliothèque a ouvert ses portes au
théâtre d’objets lors de l’atelier animé par Carol Cadilhac.
Après divers exercices d’échauffement et d’apprentissage, tout le
monde était prêt pour se lancer dans la grande aventure : raconter une
histoire autour du voyage, en partant de sa propre maison fabriquée
avec des livres de la bibliothèque.
Se représenter par un objet et lui donner vie, imaginer les paysages, les
moyens de transports, utiliser le comique de répétition, faire évoluer
les décors… Les participants n’ont pas manqué d’imagination !
Un grand merci à l’équipe du Théâtre de Poche qui, chaque fois qu’el-
le fait escale à Vignoc, nous propose
de découvrir des univers différents.
La danse contemporaine, il y a
quatre ans, le théâtre d’objets, cette
année… Nous attendons avec impa-
tience leur prochaine proposition !
Si vous souhaitez plus de renseigne-
ments, rendez-vous sur leur site
:www.theatre-de-poche.com

En 2009, à l’occasion de l’agrandis-
sement des carrières de la Garenne,
le four à pain et son fournil de la
Gâtelais ont été récupérés par la
municipalité. Au cours des années
2013 et 2014, le four à pain a été
reconstruit derrière la mairie, dans
ce qui fut autrefois le jardin du pres-
bytère, dans un lieu constituant l’in-
terface entre le bourg historique et
la nouvelle zone d’urbanisation du
Valon-des Fresches. Fin mars- début
avril, des bénévoles se sont retrou-
vés pour finir la construction de
celui- ci et faire un préau sous forme
de chantier participatif.
Claude Guillaume, de La Mézière, et
ses compagnons volontaires ont
monté la cheminée et le muret de sou-
tien du fournil. Pour la mise en place
de la charpente, constituée de bois
anciens de récupération de la
Gâtelais, et d’une maison récemment
détruite dans le bourg, le manitou de
Daniel Houitte et les savoir-faire du
couvreur Alain Radin et du menuisier
Joël Fauchoux ont été nécessaires.
Jean-Paul Auffray, concepteur du
projet, a fait la coordination. L’équipe
était complétée par Marcel Bagot,
Cédric Cherruault, Patrick Garnier,
Alain Gentil et Ollivier Guihard.

”Les enfants de l'eau noire” de
Joe R. Lansdale, aux éditions
Denoël - Sueurs Froides
Un livre à la fois fascinant et
inquiétant, pour tous ceux qui
veulent retrouver l'ambiance de
Tom Sawyer, au bord du fleuve,
lorsque Joe L'Indien apparaît
et que des frissons vous parcou-
rent le dos...

Texas, 1930. Le corps de May Linn, jeune fille de 16
ans, est repêché, mutilé, dans La Sabine. Ses amis
décident de porter ses cendres à Hollywood, May
Linn voulait tellement y vivre. Avant de partir, le
groupe d'adolescents s'empare du butin d'un hold-up
et c'est une traque qui commence.

Equipe maçonnerie - En bas, Alain GENTIL, sur l'échafaudage à gauche Claude GUILLAUME (maçon référent)
et à droite Patrick GARNIER.

Equipe Charpente - De G à Dt, Guy PINEL, Marcel BAGOT,
Alain RADIN, Daniel HOUITTE, Cédric, Jean-Paul AUFFRAY,
Joël FAUCHOUX (charpentier référent).
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Equipe Toiture - De G à Dte, Alain RADIN
(Couvreur référent) Patrick GARNIER.

Travaux du four à pain : 25 jours de travail citoyen et 572 heures de bénévolat

L’atelier théâtre d'objets

Un p'tit conseil
de lecture
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Rue de Gevezé, allée du champ Briant d’Ahaut
L’ASVHG organise une grande manifestation le 20 mai prochain
au stade Albert BARBOU.
Un arrêté a été mis en place pour la règlementation de circula-
tion pour ce grand rassemblement. La circulation et le stationne-
ment seront temporairement réglementés sur les voies départe-
mentale et communale –rue de Gévezé et allée du champ Briant
d’ahaut. Durant cette journée, des véhicules seront autorisés à
stationner sur ces voies.
Les restrictions suivantes seront instituées au droit de cette mani-
festation :
• Interdiction de circuler dans les deux sens pour l’allée du
champ Briant d’Ahaut,
• Interdiction de stationner chemin du Chêne Augué, allée
l’Ourée du Grand Clos sauf riverains.
Vous pouvez consulter l’arrêté en mairie.

Roger Lavollée, ancien agriculteur,
est décédé à l'âge de 94 ans. Homme
discret, il vivait avec sa femme
Marthe à la Boulais.

Dans le journal "Ouest France" du 3 mai dernier, un article a
relaté sa bravoure au cours de la seconde guerre mondiale :
À 21 ans, le 12 juin 1944, il a participé au sauvetage d'un avia-
teur américain, le sergent John Borowski. Le B24 en mission de
bombardement sur Rennes est attaqué à 10 h 20 par trois avions
allemands. Le mitrailleur latéral droit saute en parachute. Roger
Lavollée le suit des yeux.
En 2004, il témoigne : « Il a mis du temps à tomber. J'ai eu le
temps de monter dans le grenier de notre ferme de la Boulais et
de redescendre. J'ai été à pied le long des forrières (bande de terre
non labourée autour d'un champ), puis j'ai accompagné Borowski.
Au bout de 25 m, il a enlevé le harnais de sa cuisse et il m'a fait
signe de le cacher. »
Grâce au réseau de Résistance de Ferdinand Le Bechec,
l'Américain a pu rejoindre l'Angleterre où il a retrouvé deux
autres aviateurs du B24, le 4 août 1944.
Roger Lavollée aura caché cette aventure durant soixante ans.

Samedi 18 mars, le Maire Jean LE GALL, Françoise
LEFEUVRE, Adjointe, et les membres du CCAS ont
accueilli à l’Auberge du Tertre les Vignocois de plus de 70
ans pour le traditionnel repas annuel.
Le maire a adressé un mot de bienvenue aux 7 nouveaux
septuagénaires présents et a eu une pensée pour les 11
aînés disparus depuis 1 an.
Les convives se sont retrouvés pour partager un excellent
repas concocté par Eric. Chanteurs et chanteuses ont
animé ce moment de convivialité.
Après avoir mis à l’honneur la doyenne de la commune,
Mme Marie Truet, 96 ans, qui réside à l’EPHAD de
Hédé-Bazouges et le doyen de l’assistance, M. André
Bohuon, 90 ans, le maire a souhaité un joyeux anniver-
saire à Yvette Houal.
Le doyen de la commune M. Roger Lavollée 94 ans était
absent pour des raisons de santé.
Les aînés, qui rencontrent actuellement des ennuis de
santé ou qui n'ont pu participer à ce repas pour une rai-
son majeure, ont reçu un colis gourmand remis par les
membres du CCAS lors d’une visite au domicile.

En 2016, plus de 4800 nids ont été détruits. La campagne d'enlè-
vement de 2017 a débuté 1e mai et ce jusqu'au 1e décembre 2017.
Le reconnaître
Le nid est érigé en mars-avril en haut des arbres ou dans les brous-
sailles et sera abandonné à la fin de l’automne. Les nids ne sont pas
réutilisés la saison suivante.
Que faire lors de la découverte d’un nid de frelon asiatique?
• Ne pas engager seul une destruction.
• Mettre en place un périmètre de sécurité.
• Se rapprocher de sa mairie, de sa communauté de communes ou
de la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles) de votre département.
En savoir plus :
- Coordonnées des FDGDON départementales sur le site de la FRE-
DON Bretagne (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles de Bretagne)
- Rubrique Frelon asiatique sur le site de la FDGON 35

Dès la fin juin, la salle polyvalente va fermer ses portes pour
quelques mois pour une rénovation énergétique.

Arrêté réglementation
de la circulation

Le doyen
de la commune
est décédé

Repas du CCAS apprécié
par 65 convives

L’arrivée printanière
du frelon asiatique

Travaux salle polyvalente

Photo : En 2004, Roger Lavollée présente
le harnais de John Borowski, aviateur
Américain, récupéré près de La Boulais
le 12 juin.
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Les employés municipaux ont pro-
cédé à la pose d’un grillage sur la
passerelle en chêne rainurée, ren-
due très dangereuse en hiver par
temps de verglas ou de grand froid.
La passerelle, d’une longueur de
150 m, qui relie le bas du lotisse-
ment du Valon-des-Fresches à l’ar-
rêt de car du Pont, très utilisée par
les collégiens, lycéens et salariés,

nécessitait une mise en sécurité.
Nous déplorons toutefois que les spots lumineux qui en assuraient l'éclai-
rage aient fait l'objet de vandalisme. Le remplacement de ces spots ne va
pas être fait dans l’immédiat, car le coût des travaux est élevé. Une enquê-
te est en cours pour trouver les responsables, qui devront payer la facture.

À VÉLO, DEPUIS LE 22 MARS 2017, LE CASQUE
EST OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE
MOINS DE 12 ANS, QU’ILS SOIENT CONDUC-
TEURS OU PASSAGERS.
ADULTES, SI VOUSENCOURAGEZVOSENFANTS
À PRATIQUER DU VÉLO, MONTREZ L’EXEMPLE!
C’est bien souvent au travers de l’exemple de leurs parents
que les enfants apprennent ou non à s’équiper.
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer
des traumatismes plus graves que chez les adultes ou ado-
lescents. Le casque diminue le risque de blessure sérieuse
à la tête de 70%, le risque de blessuremineure de 31% et
le risque de blessure au visage de 28. Le port du casque
diminue drastiquement le risque de perte de connaissance
: à plus de 10 km/h, il passe de 98%dans le cas d’une tête
non casquée à 0,1% pour une tête casquée.
Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non cas-
qué ou accompagne un groupe d’enfants non protégés, il
risque une amende de quatrième classe (90 euros).Soirée portes ouvertes le mardi 4 juillet à 18h00.

Mardi 25 et mercredi 26 avril, les moyens et les grands se sont ren-
dus à la maison de la chasse pour une animation passionnante sur les
animaux sauvages de nos campagnes. Nous avons fait des jeux pour
reconnaître le cri des animaux et leurs empreintes. Nous avons fait des
moulages d'empreintes de pattes au bord de l'étang et les animateurs
ont pêché pour nous des petites bêtes aquatiques dans la mare (tritons,
larves de salamandre, de libellule et d'éphémère, têtard et grenouille).

Mardi 7 et jeudi 9 mars, nous nous sommes rendus au musée des
beaux arts. Les grands et les moyens ont pu voir l'exposition "A l'hori-
zon" de Thomas Huber. Les petits ont vu la collection d'art contempo-
rain du musée.

Inscriptions
Mercredi 14 juin de 8h45 à 12h30
Jeudi 15 juin de 8h45 à 18h
Documents à apporter : livret de famille,
carnet de santé ou de vaccination.
Contact : 0299698693 ou
ecole.0351620w@ac-rennes.fr

Ouverture de la saison 2017
Cours à l’année de 14h-17h de mars à juin.
Les mercredis : Multi activités voile et pleine
nature (de 8 à 12 ans).
Les samedis : Catamaran/dériveur (+ de 12
ans et adultes).
Stages vacances d’été
Le centre nautique est ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 18h et le samedi de 14h à 18h.
Ouverture des dimanches après-midi à partir
du 9 avril. Des nouvelles en continu sur
FACEBOOK «Etang de Boulet».
Contact : 02 99 69 70 69

Travaux sur la passerelle Casque obligatoire

Ecolematernelle

Ecole élémentaire

Etang du Boulet
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Quelques nouvelles de cette année
Le centre de loisirs de Vignoc est ouvert les mercredis et pendant les
vacances scolaires .
Cet été, les enfants seront accueillis dans les locaux de l'école accolés
à la maternelle. Les enfants pourront être accueillis du lundi 10 au 21
juillet ainsi que du 21 août au 1er septembre. Durant les semaines du
24 au 28 juillet et du 16 au 18 août, l’accueil s'effectuera au centre de
loisirs de La Mézière.
Inscriptions les mercredis de 16h30 à 19h, du 7 au 23 juin, au centre
de loisirs de Vignoc.
Documents à fournir pour l'inscription de votre enfant cet été :
- fiche sanitaire remplie,
- photocopie des vaccins à jours,
- attestation scolaire 2016-2017 pour les enfants de -3 ans.
Quelques nouvelles de cette année
Le centre de loisirs a été ouvert durant les périodes des vacances d'oc-
tobre, de février et d'avril ainsi que tous les mercredis après midi. Cette
année a vu naître des projets diversifiés autour de la création d'histoi-
re, de la découverte de la marionnette, de l'initiation au théâtre, de la
découverte de nouveaux sports… et pleins d'autres activités. Des sor-
ties et des spectacles ont également été organisés tout au long de cette
année notamment au théâtre de poche de Hédé ou encore au parc du
P’tit Délire.
N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres informations au
06.95.86.63.08. ou par mail : loisirs.vignoc@gmail.com

La communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné
et la commune de Vignoc viennent de lancer un
projet de renouvellement urbain en cœur de bourg.

Périmètre d’étude – Mars 2017

Sur une assiette foncière totale de 7580 m² (péri-
mètre d’étude) morcelée en 3 unités distinctes.
Une partie de ce foncier est sous convention d’in-
tervention foncière de l’EPF Bretagne (2944m²).
La Communauté de communes est aussi proprié-
taire d’une partie du foncier concerné par l’étude.

L’ilot de l’Allée des Camélias : un secteur straté-
gique pour faire du renouvellement urbain
• un potentiel foncier intéressant, mutable à court
terme ;
• un îlot en plein cœur de bourg, à proximité des
commerces, services et équipements ;
• une mutation enclenchée avec la réalisation
récente de 11 logements locatifs sociaux par le
bailleur Néotoa sur un foncier acquis par la
Communauté de communes du Val d’Ille.

Planning :
Afin de sécuriser la programmation tant sur la
question de l’habitat que sur celle des commerces,
équipements et services, la commune a souhaité
associer au plus tôt les acteurs de ces thématiques.
Un premier atelier sur le thème de la programma-
tion habitat a donc été organisé début avril en pré-
sence de bailleurs sociaux et de promoteurs. Une
seconde réunion sur ce même thème aura lieu
début juillet.
Sur la question de la programmation commerces,
équipements et services, de nombreux acteurs ont
été interrogés et rencontrés en entretiens indivi-
duels. Un atelier collectif sera là aussi organisé
prochainement afin de partager les points de vue
sur des éléments de programme et de spatialisa-
tion.
Les riverains font bien évidemment eux aussi par-
tie du processus de concertation et seront réunis
pour débattre du projet au mois de juin. De maniè-
re plus générale, une réunion publique est organi-
sée le vendredi 30 juin à 19h en mairie afin de par-
tager l'avancement de l'étude.

Le Département d'Ille et Vilaine est en état d'alerte (arrêté du 24
février 2017).
Pour l’instant, le déficit de pluie d’hiver est d’environ 50 %.

Face à cette situation, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a réuni un comité
sécheresse le 7 février 2017, qui a acté le passage en seuil 1, aler-
te sécheresse, du département.
En pratique, sont interdits :
- le lavage des voitures, sauf dans les stations professionnelles équi-
pées de système à haute pression ou de recyclage,
- le nettoyage des façades et toitures, sauf pour les professionnels
équipés de lances à haute pression,
- le remplissage des piscines et des plans d’eau,
- la vidange des plans d'eau,
- les manœuvres des vannages sur les cours d’eau,
- le lavage de la voirie,
- le fonctionnement des fontaines publiques qui ne disposent pas d'un
circuit fermé pour l'eau.
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Breves/Gestion-des-res-
sources-en-eau-secheresse-surl-ensemble-du-departement

Centre de loisirs : l'été arrive Un projet de renouvel-
lement urbain en cœur
de bourg

Alerte sécheresse
en Ille-et-Vilaine
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associations

Concerts

Le vendredi 26 mai, à partir de
21h00, concert gratuit Les Fées
Boeuf, groupe de 8 musiciens dont
2 chanteuses.
https://www.facebook.com/lesfees
boeuf/

Le 10 juin concert acoustique (2
guitares + 1 chanteuse) offert par
Gwen, David et Claire. A partir de
20h30 (durée : 2h environ).

Le mardi 8 août, apéro-concert
gratuit à partir de 19h00, assuré
par Les Passants (duo de reprise
de chansons françaises).
https://www.facebook.com/lespass
ants.officiel/

Café tricot
Un atelier est mis en place au bar
« Le Refuge » le mardi des
semaines impaires de 14h30 à
16h30.
Plusieurs personnes ont participé
avec plaisir au premier atelier.
C’est un lieu et un moment de
convivialité, d’échanges et de
partage de talents, ouvert à tous
débutants ou pas…
Réalisations possibles : tricot,
mais pas seulement : broderie,
bijoux etc…
N’hésitez pas à rejoindre le «Café-
tricot» qui propose de s’intégrer
dans «l’Espace Arts et Culture».

Les jeunes du GPAS ont rencontré pendant les
vacances de Pâques Michel Muzzolini,
Président de la Gaule Vignocoise. L'après-midi
du jeudi 13 mars, 6 jeunes de 12-13 ans se sont
retrouvés à l'étang de Vignoc pour une initiation
à la pratique de la pêche et découvrir la régle-
mentation en vigueur. Ils ont passé un super
moment.
Le Groupe de Pédagogie et d'Animation Sociale
(GPAS) est un dispositif d'animation pour les
jeunes de 12 à 17 ans qui habitent la commu-
nauté de communes du Val d'Ille. Les activités
proposées sont des invitations à partir en petit
groupe à la découverte d'univers que les jeunes
connaissent peu ou pas du tout. Lors de ces acti-
vités, l'accent est mis sur la curiosité et la ren-
contre afin de créer une interaction entre les
jeunes et l'activité.
Pour avoir plus de renseignements vous pouvez
nous contacter au 02 99 69 95 91 ou 06 89 25
55 05 gpasvaldille@free.fr, 23 rue des chênes,
35630 LANGOUËT.

Du 6 au 28 mai
Melo - PEINTURE - Melo, artiste autodidacte
exerce pendant 5 ans, dans l'audiovisuel en tant
que chef décoratrice, assistante et accessoiriste
plateau pour des longs métrages, et aussi un peu
de théâtre.
Vendredi 5 mai de 14h à 18h, jeudi 25 et vendre-
di 26 Mai et de 10h à 19h et tous les samedis de
10h à 19h30 et les dimanches de 10h à 18h.

Du 2 juin au 25 juin
"L'architecture et le réemploi "
La Villa architecture / Bati Recup
A l'heure du zéro déchet, cette exposition per-
met de découvrir comment la construction
architecturale se réconcilie avec l'environne-
ment. Au travers de l'itinérance de l'exposition
Matière Grise, l'objectif est de présenter un
panorama des projets de réemploi dans le
monde et en France.
Vernissage le vendredi 2 juin à 18h30
Le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 15h à
18h.
artsdille@valdille-aubigne.fr –
http://artsdille.valdille.fr

A Vignoc, 1 114 personnes de 18 à 70 ans, sont en âge de donner du
sang. 60 donneurs, dont 15 donneurs de plasma, ont fait ce geste en
2016 en venant aux collectes ou au centre du don à Rennes.
Vous avez entre 18 et 20 ans, peut-être avez-vous déjà donné, si c’est
le cas c’est très bien et on ne peut que vous encourager à continuer à le
faire et à convaincre vos amis à faire de même.
La fidélité des donneurs et la régularité des dons sont importantes pour
assurer le maintien des stocks de produits.

Date des prochaines collectes en 2017 à LA MEZIERE:
samedi 24 juin, mercredi 13 septembre et mercredi 20 décembre à la
mairie de LA MEZIERE de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 17H30 ou
tous les jours à la maison du don EFS, rue Pierre-Jean Gineste à
Rennes Villejan, tél 02 99 54 42 22.

Le Refuge

Galerie Les Arts d'Ille
St Germain sur Ille

GPAS Donner son sang, c’est offrir la vie
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> ARTS ET CULTURE
> APEMA

> ASVHG CYCLO

Elle aura lieu le 24 juin à partir de 11h30 au terrain de foot, pour se
retrouver autour d'un repas. Une journée pleine de festivités et de bonne
humeur : ballade à poney, maquillage, pêche à ligne, jeux en plein air,
glissade sur bouée et d'autres surprises...
Venez nombreux, amis et famille pour la joie des enfants.
Nous vous remercions par avance pour votre participation.

N’oubliez pas de vous inscrire auprès de l'Apema pour être bénévole à
la fête de l'école : apema.vignoc@hotmail.fr
Il faut plus d'une soixantaine de bénévoles pour faire de cette journée
une réussite. Les enfants comptent sur vous !

Le 25 mars 2017, nous avons été ravis du
concert de Jazz Manouche donné par le groupe
Mabel Jazz, organisé par l’Espace Arts &
Culture dans la salle polyvalente de Vignoc.
C’est tout au long d’une présentation de l’histoi-
re de cette musique avec notamment des scènes
de la vie de Django Reinhardt que nous avons
découvert les morceaux les plus célèbres du Jazz
Manouche.

Pour rappel tous les premiers samedis de chaque mois (sauf août).
Prochaine permanence pour déposer votre papier le samedi 3 juin de
10h30 à 12h au local (sous-sol du terrain de foot).

Le samedi 27 Mai 2017 à HEDE-
BAZOUGES (La Magdeleine)

Le programme de la journée :
• 10h00 : Course FSGT 3&4 - 10 tours de
7kms
• 10h02 : Course FSGT 5 - 8 tours de 7kms
• 15h00 Course FFC D1/D2 - 11 tours de
7kms
• 15h02 Course FFC D3/D4 - 9 tours de
7kms

RANDONNEE PEDESTRE GRATUITE
• 10h00 - 12h30 : boucle de 9 kms
• 14h00 - 16h30 : boucle de 8 kms

L'association Vignoc Gym Danse organise son gala annuel les 17 et 18
juin à la salle polyvalente. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Il se déroulera le samedi 17 juin à 19h45 et le dimanche 18 juin à
14h30, à la salle polyvalente. Actuellement, tous les danseurs de l’as-
sociation préparent leur chorégraphie sur le thème de « la Musique »
pour que le gala 2017 soit un moment unique. Nous les remercions tous
pour leur implication.
Vente des billets le vendredi 2 juin de 18h jusqu’à 20h30.Prix des
places : adulte 5 € / enfant 1,5 € (jusque 12 ans inclus).

Cette année, un nouveau professeur a rejoint l’association et propose
des cours pour adultes de renforcement musculaire et de body cardio
le jeudi soir à la salle polyvalente.
Si vous souhaitez tester ces cours pour vous inscrire l'année prochaine,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre les jeudis soirs 1er, 8 et 15 juin avec
votre tapis (19h30 : renforcement musculaire et 20h30 : body cardio).
Vous êtes les bienvenus !
Ces cours s’arrêteront normalement le jeudi 15 juin étant donné que la
salle polyvalente sera en travaux la semaine suivante.

Concert de jazz
manouche

Soirée
poésie et
chansons

Fête de l'école

Collecte papiers

Courses Cyclistes
Vignoc Gym Danse
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> ASVHG BASKET

> OSVIDH

> INFORMATION

> FOOT FÉMININ

En lien avec le mois du sport féminin rennais "les sports s'emm'Elles", le
club de l'ASVHG Basket a eu le plaisir de recevoir Lauraine Tony,
joueuse et capitaine de l'équipe de l'Avenir de Rennes de Nationale 2
Féminine le mercredi 15 mars 2017 à la salle des sports de Hédé.
Après un temps d'échange sur son parcours de sportive de haut niveau,
elle a animé un entraînement destiné aux U11 et U13 filles sous forme
d'ateliers et de matchs.
35 joueuses de l'ASVHG Basket étaient présentes et ont pu profiter des
conseils d'une joueuse de haut niveau.
Cet entraînement s'est terminé par une séance d'autographes et de pho-
tos avec Lauraine.

Comme à chaque période de vacances, l'Office Des Sports du
Val D'Ille propose des camps et des activités sportives.
Cette année, deux camps sont proposés, un au mois de juillet
à Saint-Malo pour les 10-13 ans et un au mois d' août à
Trémelin pour les 10- 14 ans. Pour tous renseignements,
vous pouvez consulter le site internet: www.osvidh.fr

L'équipe féminine de l'ASVHG foot participera pour sa 1ère

saison au tournoi international U13 de Guerlédan, les 10 et
11 juin prochains. Ce tournoi est le plus grand tournoi en
France pour cette catégorie. Sous l'impulsion de leur coach,
Ludovic FABRE, cet évènenment embarquera 11 filles du
groupe.
Les filles sont impatientes d'y aller car l'équipe rencontrera
en phase de poules l'EA Guingamp, le FC Nantes, le FC
Saint-Brice (95), le FUSC Bois Guillaume (76), l'EA
Beaugeois (49), Vannes ASPTT (56) et Dompierre sur Mer
(17). Il ne faut pas hésiter à aller sur le facebook du tour-
noi et mettre un commentaire sur notre équipe en photo.
Il faut aussi souligner l'engouement des parents et la bonne
entente de ces derniers tout au long de l'année.
Par ailleurs, le club organise son premier tournoi
féminin le jeudi 25 Mai à Vignoc. Venez nombreuses et
nombreux !

On ne survole pas des personnes ! Les
hélices du drone sont dangereuses , elles
peuvent blesser !
On respecte la hauteur de vol maximum !
Elle est de 150mètres et ce même si votre
drone peut voler jusqu’à 300 mètres de
hauteur …
On ne vole jamais de nuit et on garde tou-
jours son drone en vue.

On respecte la vie privée des autres, c’est
valables pour les drones caméra même
lorsque vous êtes dans votre jardin, pensez
à vos voisins !
Il est interdit de diffuser vos prises de vues
sans l’accord des personnes qui apparais-
sent dessus.
On s’informe sur les assurances existantes en
cas de dommages causés par notre drone.

Respectez les autres, soyez civiques et res-
ponsables et l’on pourra encore s’amuser
de nombreuses années avec ces engins
passionnants.

Lire la suite sur :
www.
les-drones.com/reglementation/#modal

"les sports s'emm'Elles"

Camps d’été

Réglement sur les drones

"En route pour Guerlédan"
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Conseil municipal
CCoonnsseeiill  dduu  1122  jjaannvviieerr
22001177
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FINANCES
EMPRUNTS DEVISE
SUISSE

A la suite de la conversion des deux
emprunts suisses en euros des écri-
tures comptables ont été effectuées. Il
s’avère que les calculs de conversion
des cours historiques n’ont pas été
enregistrés dans les bons articles.
Après contrôle de la trésorerie généra-
le, il s’avère nécessaire de corriger ces
anomalies qui ont une influence sur le
bilan et pour ce faire, le Conseil
Municipal autorise monsieur Eric
Baillon, Trésorier de Tinténiac, à les
réaliser, il s’agit d’opérations d’ordre
non budgétaire.

FINANCES
ASSOCIATION 
« ARTS ET CULTURE » 
SOIREE CONTES ET
CHATAIGNES

L’association « Arts et Culture » en
collaboration avec la commission
communale « culture » a organisé une
manifestation festive intitulée « Fête
contes et châtaignes » du 21 octobre
2016.
La SACEM a facturé à l’association
50.42 €.
Le Conseil Municipal, accepte le rem-
boursement de cette facture sous
forme d’une subvention exceptionnelle
d’un montant de 50.42 € à l’associa-
tion « Arts et Culture ».

FINANCES
PARTICIPATION A 
LA GOTHIA CUP 
EN SUEDE 

Elisabeth Bouget, joueuse de football
depuis l’âge de 8 ans a sollicité une
aide financière auprès de la commune
de Vignoc. Elle souhaite participer à
la Gothia Cup à Goteborg en Suède.
Cette manifestation sportive aura lieu
du 13 juillet au 23 juillet 2017. 
En raison de son âge, Elisabeth

Bouget ne peut pas prétendre au dis-
positif « Bourse initiative jeune » de la
commune. Malgré tout le Conseil
Municipal attribue une aide excep-
tionnelle de 100 € pour financer ce
projet sportif.

BATIMENTS 
COMMUNAUX
SALLE POLYVALENTE

Dans le cadre du dispositif territoire à
énergie positive pour la croissance
verte dont le territoire de la commu-
nauté de communes est lauréat, la
commune de Vignoc a inscrit des tra-
vaux de réhabilitation de la salle poly-
valente permettant ainsi de bénéficier
d’une aide financière à hauteur de
14% du montant HT des travaux.   
Afin de mener à bien ce projet et de
prévoir son financement au budget
primitif 2017, par délibération en
date du 03 mars 2016, le Conseil
Municipal a accepté  que la mission
d’assistance aux collectivités pour la
maîtrise d’œuvre soit effectuée par la
SADIV. 
Après plusieurs échanges entre la
SADIV et la commune,  un appel à
candidature a été lancé sur la plate-
forme e-mégalis le 15 novembre 2016
pour une remise des offres le 7
décembre 2016.
Trois offres ont été reçues. Les candi-
dats, conformément au règlement de
consultation, ont été auditionnés le 20
décembre 2016 par les membres de la
commission «Bâtiments commu-
naux».
Le Conseil Municipal, approuve le
choix de la commission de retenir le
groupement ATELIER PARALLELE
– ACI pour un montant de 17 850 €
HT (22 250 TTC).

ADMINISTRATION
GENERALE

Remplacement extincteurs -R2S :
726 €
Fleurs (vivaces entrée de bourg, pont,
route de Gévezé et mairie) -SIMIER :
980 €

CCoonnsseeiill  dduu  
22  mmaarrss  22001177
RRééssuumméé

RESEAUX – ENEDIS
(ERDF) – CONVENTION 

A la demande du cabinet PERRAUT-
PIRIOUX (notaires associés), le
Conseil Municipal  autorise,  par déli-
bération,  le Maire à signer l’acte
notarié régularisant administrative-
ment et juridiquement la convention
signée en avril 2015 avec ERDF
(devenu ENEDIS) pour la mise en
place d’une ligne électrique souterrai-
ne sur les  parcelles communales
ZM37 et ZD 70, afin d’alimenter
EARL du Ranson.

ENVIRONNEMENT 
BASSIN VERSANT 
DU LINON
ENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique unique préa-
lable à la déclaration d’intérêt général
et à l’autorisation au titre du code de
l’environnement, relative au program-
me d’actions « Volets milieux aqua-
tiques » s’est déroulée du 27 février
2017 au 28 mars 2017 inclus.
L’objectif de cette enquête porte sur les
efforts à concentrer sur la masse d’eau
du Linon (amélioration de la qualité
de l’eau). Le Conseil Municipal, émet
un avis favorable sur la déclaration
d’intérêt général et la demande d’au-
torisation pour le programme d’ac-
tions « Volet milieux aquatiques ».

ADMINISTRATION
GENERALE
ATELIER MUNICIPAL 

La commune de Vignoc a acquis un
véhicule électrique via la communauté
de communes du Val d’Ille-Aubigné.
L’ancien véhicule de type fourgonnette
de la marque Peugeot (kilométrage
175 000 kms) n’est plus utilisé à ce
jour, il est possible de le mettre en
vente.
Il est proposé en raison de l’état géné-
ral du véhicule et du contrôle tech-

nique de le mettre en vente au plus
offrant avec une mise à prix de départ
de 1 000 €.

ADMINISTRATION
GENERALE
VENTE DE BOIS 

3 bouleaux de taille moyenne  ont
chuté sur le chemin piétonnier lon-
geant le ruisseau de la Villouyère
direction aire de covoiturage après le
petit pont en bois.
Le bois a été débité par bout de 4 m
par les services techniques ce qui
représente environ  trois stères, il est
proposé de vendre ce bois au prix de
30 € soit 10 €/la stère.

ADMINISTRATION
GENERALE

Option rachat illuminations, Décolum :
190 €
Grillage, Agri Melesse : 397 €
Maintenance parc informatique,
APLON (EX-simeco) : 795 €

Décison de ne pas préempter :
- 14 allée des grandes guérinais
- 6 impasse de la pointe
- 4 rue de Trémuson

URBANISME
ZAC « VALLON DES
FRESCHES – CAHIERS
DES CHARGES DES
LOTS 3-10, 2-5

Conformément à l’article L.311-6 du
code de l’urbanisme, toutes cessions
de terrain incluses dans le périmètre
d’une zone d’aménagement concertée
font l’objet d’un cahier des charges.
Celui-ci indique le nombre de m2 de
surface hors œuvre nette dont la
construction est autorisée sur la par-
celle cédée ; il fixe les prescriptions
techniques, urbanistiques et architec-
turales.
Il est  donné oralement certaines indi-
cations sur les futurs acquéreurs des
lots 3-10, 2-5 informations contenues
dans le cahier des charges.
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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. Un planning de ces per-
manences est consultable en mairie.

Urbanisme

Permis de construire et de travaux

Déclarations préalables

• DUVAL Amand, Allée de la clinerie : maison individuelle 
(27/01/2017)

• LEFAIX Romain / BONNIN Clara, ZAC Vallon des Fresches , 
lot n°3-01 : maison individuelle (31/01/2017)

• HECAMPS Bastien, Allée de la clinerie : maison individuelle 
(16/02/2017)

• LEMETAYER Alexandre / BRAIS Fanny, ZAC Vallon des Fresches,
lot n°3-05 : maison individuelle (20/02/2017)

• CHAUVIN Céline, ZAC Vallon des Fresches, lot n°3-16 : 
maison individuelle (15/03/2017)

• MUZZOLINI Michel, 5 allée du mouin : Pergola (16/02/2017)
• DE OLIVEIRA Augusto, 4 rue des roseaux : Auvent (24/02/2017)
• PELICHET Aude, Le bois maigné : Rénovation d’un hangar
(13/03/2017)

• GAEC du Pront, Le pront : Création d’une devanture de magasin
(21/03/2017)

• COCHEREL Gildas, 10 rue de la poste : Changement de 
menuiseries (27/04/2017)

• LAUNAY Karine, Le pront : Pose de 3 fenêtres de toit 
(27/04/2017)

• CLEMENT André, Maunon : Ravalement (27/04/2017)

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 dif-
férend 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 confor-
me 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 Hédé-Bazouges, 

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.

SMICTOM
RAPPORT ANNUEL
EXERCICE 2015
Jean Le Gall, Maire, expose au
Conseil Municipal quelques éléments
du rapport d’activité du SMICTOM
d’Ille-et-Rance.

Le rapport est consultable sur le site
du SMICTOM.

VAL D’ILLE-AUBIGNE
VIGNOC – PLU 

Des adaptations réglementaires du
PLU ont été sollicitées auprès de la
communauté de communes du Val
d’Ille sur les motifs suivants :
-ajout de définitions dans les disposi-
tions générales du PLU pour les
termes : constructions annexes, par-
celle en drapeau,
-réécriture de l’article 6 sur les dis-
tances d’implantation des construc-
tions par rapport aux voies et emprise
publique dans les zones UC, UE et
UA,
-modification du règlement de la zone
1AUz et modification des articles 9,
10, 11 et 13
-modification de l’article 11 sur l’as-
pect extérieur des constructions des
zones UC, UE, NAc, NPB, A, AH.
Ces modifications ne portant pas
atteinte à l’économie générale du
PLU, le projet de modification du
PLU de la commune de Vignoc a été
lancé par la communauté de com-
munes du Val d’Ille-Aubigné par déli-
bération en date du  13 décembre
2016.
La mise à disposition du public du
dossier s’est déroulée du 16 janvier
2017 au 15 février 2017. Le dossier
était consultable aux heures d’ouver-
ture au public et sur le site internet de
la commune. 
Conformément à l’article L.5211-57
du code général des collectivités terri-
toriales et à l’article L.153-39 du
code de l’urbanisme,  l’avis de la com-
mune de Vignoc doit être prononcé
avant l’approbation du PLU modifié
par la communauté de communes du
Val d’Ille-Aubigné.
Le conseil municipal émet un avis

favorable sur le projet de modification
simplifiée n°1 du PLU de la commune
de Vignoc.

VAL D’ILLE-AUBIGNE
CONVENTION 
DETERMINANT 
LES MISSIONS ET
MODALITES DU 
SERVICE 
D’INSTRUCTION 
DES AUTORISATIONS
ET ACTES DU DROIT 
DU SOLS (ADS)
Depuis le 1er juillet 2015, les com-
munautés de communes du Val d’Ille
et du Pays d’Aubigné instruisaient les
autorisations et déclarations d’urba-
nisme pour le compte de leurs com-
munes membres, dans le cadre d’un
service mutualisé d’instruction du
droit des sols formalisé par une
convention (délibération Vignoc
04/06/2015).
La mutualisation du service faisait
l’objet de deux conventions dont le
contenu des clauses étaient quasiment
similaire, après la fusion des deux
communautés, le conseil communau-
taire a approuvé, le 31 janvier 2017
l’extension du service commun de
l’instruction du droit des sols aux 19
communes membres du territoire de
la communauté de communes du Val
d’Ille-Aubigné et la convention modi-
fiée.
Le Conseil Municipal, autorise le
Maire à signer la convention de servi-
ce commun d’instruction du droit des
sols.
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Mairie
12, rue des Ecoles - 35630 Vignoc
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mairie.vignoc@orange.fr
En cas d’urgence, composez le 02 99 69 82 46
(répondeur mairie), un numéro d'urgence vous
sera donné

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

Déchetterie
Les horaires d’été de la déchetterie : lundi, mer-
credi, vendredi et samedi de 10h à 18h. 
La déchetterie se situe allée de la Villouyère
(direction vers le parc de loisirs).
On y dépose uniquement les déchets verts
(tonte, taille de haies ou d’arbustes, déchets de
jardin), sans les sacs.

Déchetterie de Tinténiac 
> Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14h-17h*
> Vendredi, samedi : 9h-12h/14h-17h*

*Fermeture à 18h en horaire d’été.

Numéros urgences
Pompiers départementaux 18
Pompiers de Gévézé 02 99 69 02 02
Gendarmerie 17
Gendarmerie de Hédé 02 99 45 45 61
SAMU-Médecin de garde 15
Centre anti-poison 02 99 59 22 22
Allo Enfance maltraitée 08 00 05 41 41
SIDA info services 08 00 84 08 00
SOS viols 08 00 05 95 95
Chenil service - SACP 02 99 60 92 22
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

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

14h30
18h30

Bibliothèque horaires d’ouverture 
Lundi : 18h - 19h, Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 16h30 - 18h, Vendredi : 17h00 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h

Tél. : 02 99 69 82 37
bibliotheque@vignoc.fr

www.vignoc.fr

Dates à retenir 

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

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

• Mme COLIN Estelle 
5 allée de la fontaine - 35630 Vignoc.
Tel : 07 88 53 12 50 

NAISSANCES
BRECHOT Mathieu la Villouyère né le 23 janvier 2017
MARTIN Swann 1 rue de l’Ille né le 5 février 2017
CHRETIEN Louca 26 rue Charlotte Lancelot né le 5 février 2017
BRAGUET Martin 18 rue de la Poste né le 9 février 2017
SALIME Nolan 30 rue du Pont né le 21 février 2017
MONFORT Eliott 6 rue des Fraiches né le 14 mars 2017
NZOGOUM Jaden le Haut Meez né le 11 avril 2017
CORNILLET Garance le Ronceray née le 18 avril 2017
DESHOUX Emma 13 impasse des Courtils née le 17 avril 2017
BAYLE Perrine 6 impasse du Clos Long née le 24 avril 2017

DECES
LEDUC Paulette 18 allée du Moulin le 8 février 2017
DENMAT Jeannine le Pont le 18 février 2017
BOUTIER Lucienne le Grand Clos 24 février 2017
LAVOLLEE Roger La Boulais le 28 avril 2017
LAHAYE Albert 30 rue du Pont le 30 avril 2017

MARIAGE
Yann DERRIEN et Julie BRUNEAU, 2 rue de Trémusson, le 25 mars 2017

MANIFESTATIONS À LA SALLE POLYVALENTE
Vendredi 19 mai : One man-show du Ptitbeunoi : Comique déclencheur de rires par son audace, sa
spontanéité et surtout il est un poil déjanté !!!! Il va vous dégourdir les zygomatiques.
Spectacle réservé aux habitants de Vignoc de plus de 65 ans
Mardi 23 mai : Spectacle organisé par l’école élémentaire
Vendredi 2 juin : Vente des billets pour le gala de danse organisé par Vignoc Gym Danse de 18h à
20h30
Dimanche 4 juin : Bal organisé par PAO et animé par Galaxie
Samedi 17 et Dimanche 18 juin : Gala de danse organisé par Vignoc Gym Danse

MANIFESTATIONS
Vendredi 19 mai : Soirée poésie organisée par Arts et Culture dans le centre-bourg
Samedi 20 mai : grand rassemblement de jeunes footballeurs(es) U8-U9 – de 10h à 17h – Stade
Albert Barbou
Vendredi 2 juin : Assemblée générale du Foot – 19 h – salle maison des associations
Samedi 3 juin : Permanence pour déposer votre papier de 10h30 à 12h au local (sous-sol du terrain de
foot) organisé par l’Apema
Dimanche 11 juin : Elections législatives – 1er tour
Vendredi 16 juin : assemblée générale de 19h à 22h de la Countr’ille – salle maison des associations
Dimanche 18 juin : Elections législatives – 2ème tour
Samedi 24 juin : Fête des écoles organisé par l’Apema
Samedi 8 juillet : soirée "Moules-frites" dans son centre-bourg de Vignoc, au son du groupe Double
Face et feu d’artifice musical à l’étang

Depuis le 1er janvier 2017, les ordures ménagères sont ramassées le mercredi et
les déchets recyclables le jeudi tous les 15 jours les semaines impaires. 
Les sacs et poubelles sont à sortir la veille.

RAPPEL

Ramassage des ordures ménagères


