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Nous avançons à grands pas vers les fêtes de fin
d’année. Les décorations de Noël sont déjà en
place dans le bourg. Nous avons cette année réa-
lisé un effort supplémentaire pour donner une
touche encore plus festive à notre environne-
ment, en plaçant des illuminations dès l’entrée
du bourg au Pont et au Bas des Fresches. Les
luminaires de la passerelle qui avaient été van-
dalisés vont être remplacés, et même complétés
vers le haut.
La salle polyvalente sera en travaux pendant une
bonne partie du début de la nouvelle année.
Nous avions souhaité engager ces travaux dès le
mois de juillet dernier pendant les vacances sco-
laires, mais des incertitudes sur les financements
(plus de subvention DETR de 84 000 €) asso-
ciées à des retards et des difficultés pour trouver
des entreprises, nous ont amenés à différer le
début des travaux d’abord aux vacances de la
Toussaint, puis à celles de Noël.

Finalement les retards n’ayant pas que des mauvais
effets, la séance récréative de lancement
de la Semaine Bleue a pu y trouver place.
Vous trouverez plus loin un retour sur cet évènement.
Semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi ? Le
débat bat son plein, et nous devons nous pronon-
cer collectivement pour le 15 janvier (nouveau
délai). La municipalité est prête à poursuivre
l’expérimentation des TAP si les financements
de l’Etat sont assurés pour 2018. Il semblerait
que oui dans le cadre de la nouvelle loi de finan-
ce, mais pour la suite, rien n’est acquis. Un
conseil d’écoles devrait statuer avant la fin de
l’année.

Je vous donne rendez-vous aux manifestations
prévues pour les fêtes :
- Le 11 décembre, 19h : vœux de la communau-
té de communes à Montreuil-le-Gast,
- Le 15 décembre en soirée, tartiflette du Comité
des Fêtes sur la place de l’Eglise,
- Le 5 janvier, 19 h : vœux de la municipalité à
la Maison des Associations.

Joyeuses fêtes à tous.
Jean LE GALL

Maire de Vignoc
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Vœux
le vendredi
5 janvier

à laMaison
des Associations

Le 6 octobre dernier, Vignoc s’est vu décerner
part le Conseil Départemental un diplôme
pour un fort taux de participation à l’élection
présidentielle du 23 avril et 7 mai 2017.
Vignoc arrive sur le podium, après Chevaigné
et Saint Gilles. Les habitants pourront obser-
ver le diplôme à l'accueil de la mairie.

A partir du 1er novembre 2017, les couples dési-
rant conclure un PACS n’auront plus besoin de
le faire enregistrer au tribunal ou devant notai-
re. Ce seront les officiers de l’état civil en mai-
rie qui seront chargés de l’enregistrement des
déclarations, des éventuelles modifications et
des dissolutions des PACS.

9 jeunes accueillis dans le cadre du dispositif « argent de poche » :
Amandine, Baptiste, Clément, Clémence, Jeanne, Léa L., Léa P., Marion et
Maylis ont gagné des euros en s’investissant dans la commune. Encadrés par
des agents des services municipaux, ils ont participé à des travaux de désher-
bage, ménage, peinture et secrétariat.
«Si toi aussi tu as entre 16 et 18 ans et désires GAGNER UN PEU D’AR-
GENT DE POCHE
r e n s e i g n e - t o i
auprès du secréta-
riat de la Mairie».
Le principe : pen-
dant les vacances
de printemps ou
d’été, effectuer des
missions de 3
heures par jour et
percevoir une
indemnité de 15
euros/mission.

Remise de prix
"Mariannes du Civisme"

Pacte Civil de
Solidarité (PACS)

Argent de poche
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Après un office religieux et le dépôt de
gerbe aux monuments aux morts à la
mémoire des soldats de la classe, les
conscrits ont posé pour la traditionnelle
photo souvenir.
Les décennies de 0 à 80 ans étaient repré-
sentées, du bébé de 3 semaines Garance
Cornillet aux 4 octogénaires : Serge
Boulain, Eugène Houal (absent sur la
photo), Marcel Larrière, Françis Viel.
En soirée, le repas suivi d’une soirée dan-
sante a réuni cent vingt-trois convives à la
salle polyvalente.
Félicitations à l'équipe organisatrice pour
cette journée de retrouvailles du 13 mai.

Le 19 mai, pour la 7ème année consécutive un spectacle
était proposé aux séniors de + de 65 ans. Ce temps
récréatif a réuni Vignocois et résidents des maisons de
retraite de Hédé-Bazouges, Tinténiac et Melesse. Ces
3 résidences accueillent dans leurs établissements des
Vignocois.
Avec des histoires d’antan « Le Ptibeunoi », person-
nage truculent, a fait rire aux éclats les 90 specta-
teurs. A grand coup de comique de situation, de jeux
de mots et d’expression, d’humour et de situations
plutôt cocasses, il a séduit son public.
Un goûter a clôturé l’après-midi.

Une action bénévole : désherbage manuel du terrain
de foot à l'initiative de l'Adjoint délégué, Monsieur
Daniel HOUITTE.

Rennes Métropole réalise une enquête sur les déplacements
des habitants d'Ille-et-Vilaine en partenariat avec le
Département d'Ille-et-Vilaine, la Région Bretagne, l'Etat et la
Caisse des Dépôts. Cette enquête de grande ampleur vise à
mieux connaître les pratiques et les besoins en matière de
déplacements des habitants à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine
(élargie à quelques communes limitrophes du Morbihan et
des Côtes d'Armor). C'est une source d'informations précieu-
se pour organiser les services et les aménagements pour l'en-
semble des modes de déplacement.
L'enquête déplacements llle-et-Vilaine doit se dérouler de jan-
vier à avril 2018. Plus de 5000 ménages seront interrogés à
leur domicile ou par téléphone pour décrire leurs déplace-
ments. Les entretiens seront réalisés par des enquêteurs des
sociétés TEST-SA et ED-Field.
Peut-être serez-vous enquêtés entre janvier et avril 2018. En
acceptant de répondre à cette enquête, vous participez à une
meilleure qualité de service pour tous. Merci pour votre
contribution.
Contacts : 02 99 86 62 30
mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

En juin, la chorale vignocoise
«Chantons Ensemble» s’est ren-
due à la résidence «Le Chemin
Vert» à Hédé pour fêter les 97
ans de Marie Truet. Une belle
surprise pour elle.

Neuf générations représentées aux classes 7

Spectacle de l’humoriste,
LE PTIBEUNOI La doyenne

de la chorale
bien entourée

Une action bénévole

Enquête déplacements
llle-et-Vilaine
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Depuis le 1er juillet 2008, tout propriétaire
de chien risque de devoir payer une amen-
de au cas où il ne ramasserait pas les
déjections de son cher toutou. Selon les
circonstances, l’amende peut aller de 11 à
250 euros.

La municipalité envisage, à l’initiative du
Conseil des Sages, l’extension des jardins
familiaux : dix nouveaux lots seront dispo-
nibles au printemps 2018.
Le Conseil des Sages est à l’initiative de plu-
sieurs projets : le Café Tricot au Refuge le 1ier
mercredi de chaque mois, le repas intergéné-
rationnel entre les ainés et les enfants du
Centre de loisirs et, tout récemment, la mise
en place d’une grainothèque à la bibliothèque
pour échanger des graines.

Ehop et Ehop Solidaires sont deux
réseaux qui impulsent le covoiturage
de proximité en tant que mode de
déplacement écologique, économique
et créateur de liens sociaux, en
Bretagne-Pays de la Loire.
Ehop - Sensibiliser, engager et accom-
pagner les salariés pour covoiturer de
manière régulière, pour partager les
trajets et les frais des trajets domicile-
travail.
Ehop Solidaires - Rechercher des solu-
tions ponctuelles de covoiturage domi-
cile-travail et accompagner la consti-
tution d’équipages, pour l’accès à l’em-
ploi et la formation des actifs sans
solution de mobilité.

Envie de réduire vos frais ? De prendre
le volant moins souvent ? De faire les
trajets en bonne compagnie ? Pensez
Ehop pour covoiturer de manière régu-
lière sur les trajets domicile-travail.
Envie de donner un coup de main
ponctuel à des personnes sans solution
de transport pour accéder à un emploi,
un stage ou une formation ? Pensez
Ehop Solidaires.
Nous contacter ? Vous inscrire ?
contact@ehop-covoiturage.fr
02 99 35 10 77
11 rue de la Mabilais 35000 Rennes
www.ehop-covoiturage.fr
www.ehop-solidaires.fr

Des panneaux d'exposition reprenant
les élements du diagnostic territorial
du PLUi vont prendre place dans
chaque mairie pendant un mois et au
pôle communautaire dans le but d'in-
former et de recueillir la parole des
habitants.
L'exposition sera visible :
- en décembre : à St Aubin d'Aubigné,

Vignoc, Montreuil le Gast, Mouazé,
- en janvier 2018 : à St Symphorien,
Guipel, Langouët etMontreuil le Gast.
C'est l'occasion de faire découvrir le
territoire sous plusieurs angles : habi-
tat, activité économique, environne-
ment... et d'inviter les habitants à s'ex-
primer sur le devenir de notre territoi-
re.

Le concours de lecture revient
pour sa troisième édition
Ce concours s'adresse aux enfants du
CP au CM2. Il s'agit de lire aumoins
trois livres et de répondre à une
question par livre. Trois bonnes
réponses et c'est déjà gagné ! Mais
plus on a de bonnes réponses, plus on
a de chances de remporter un
chèque-lire...
Nous avons préparé une sélection de
livres autour des émotions. Alors si
tu as entre 6 et 11 ans et que tu
aimes rire, pleurer, avoir peur... nous
te donnons rendez-vous à partir du
13 décembre à la bibliothèque.

N'oublions pas les adultes !
En ce moment, venez retrouver le
prix "Coup de cœur du Val d'Ille
Aubigné" : une sélection de six
romans choisis avec le plus grand
soin par des lecteurs passionnés de la
Communauté de communes. Et dès
début 2018, les douze bandes dessi-
nées du prix "Cap BDs" vous seront
dévoilées...

Conseils des Sages

Crottes de chiens
EHOP covoiturage

Bibliothèque

Exposition itinérante PLUi

Un p'tit conseil
de lecture :
Today we live d'Emmanuelle
Pirotte, aux éditions Cherche
Midi, 2015.
C'est l'histoire d'une rencontre
entre un soldat allemand et une
petite fille juive de 7 ans. Il suffira
d'un regard de l'enfant pour faire
basculer leur destin à tous les
deux. L'auteure nous propose de
suivre ce couple improbable pen-
dant la contre-offensive alleman-
de, en décembre 1944, dans les
Ardennes belges. Une écriture lim-
pide, de la tension, de la tendresse
aussi, un livre qui nous embarque
pour quelques heures hors de notre
quotidien.

Toute l'équipe de la bibliothèque
vous souhaite une très belle fin d'année,
et pensez à mettre quelques titres de livres

dans votre liste au Père Noël !
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Depuis la trêve estivale, le club des séniors a retrouvé
l’ensemble de ses activités :
• le mercredi, 14h au parc de loisirs : pétanque
• le jeudi, 13h30 à la salle des associations : belote,
palets, scrabble, triomino
• le vendredi, 14h départ du lieu-dit « Le Pont » :
marche douce.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux adhé-
rents.
Renseignements auprès du Président
Charles Ysope au 02.99.69.85.64

A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, Jules MARCHAND,
ancien combattant d’Algérie, a été décoré de la médaille

du DJEBEL et de celle de porte-drapeau.
A 77 ans, il a déjà 6 décorations pour des faits militaires.

Ecole élémentaire
Les élèves de CE2/CM1 ont participé à la cérémonie du
11 novembre 2017. Les élèves ont lu un poème de
Jacques Hubert Frougier intitulé « 14-18 la folie meur-
trière ». Ils ont également cité les noms des combat-
tants morts au combat en 1917.

Sortie des classes de CP/CE1 et de CM2 au musée des
Beaux-Arts de Rennes.
Au programme :
• jeu de pistes avec des équipes d'élèves des 2 classes,
• animation sur le portrait pour les CP/CE1 et sur
Picasso pour les CM2 par des guides du musée.

Marc Hamonic a succédé à Christophe Bouffort au
poste de directeur de l’école élémentaire.

Ecole maternelle
Cette année, l’école maternelle compte 94 élèves répar-
tis en quatre classes.
-Brigitte Tanguy et Marie-Hélène Banor 24 élèves,
- Françoise Denoual et Isabelle Juhel 23 élèves,
- Sylvie Leseck et Odile Conan 23 élèves,
- Frédérique Lemaitre et Christelle Hervé 24 élèves.

La Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné a été élue
«Meilleure Intercommunalité
pour la biodiversité 2017», pour
son action de préservation et de
restauration concrète de la trame
verte et bleue sur son territoire.
La collectivité a été récompensée
pour l’ensemble de ses actions en
faveur de la biodiversité menées
depuis 2009 : schéma local de la
trame verte et bleue, restauration
du bocage, sensibilisation du
grand public à la biodiversité,
création de passages à faune,
éco-construction d’équipements

publics, requalification écolo-
gique de zone d’activité,…
Quatre-vingt-huit villes et inter-
communalités s'étaient portées
candidates pour la septième édi-
tion de ce concours organisé par
Plante & Cité, centre technique
national sur les espaces verts et
la nature en ville, par
Natureparif, l’agence régionale
pour la nature et la biodiversité
en Île-de-France, et par
l’Agence française pour la
Biodiversité
Pour plus d’information :
www.capitale-biodiversite.fr/

La Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné, dans le
cadre de son programme de res-
tauration et de préservation de
la biodiversité locale, a lancé en
2015 un inventaire participatif
de la faune et de la flore de son
territoire.
L’objectif de cet inventaire est de
mieux connaître les espèces fau-
nistiques et floristiques de la
communauté de communes afin
de mettre en œuvre des actions
de restauration de la biodiversité
efficaces et ciblées mais aussi de
sensibiliser le grand public à la
richesse naturelle qui l’entoure.
Si vous souhaitez participer à
notre inventaire collaboratif de
la biodiversité locale, rendez-

vous sur notre site internet :
h t t p : / / g e o . v a l d i l l e -
aubigne.fr/faune_flore
[photo]
Alors, ouvrez l’œil sur notre bio-
diversité locale !
Pour plus d’information :
Justine LE BRAS,
02-99-69-86-06

Club de la bonne entente

Ecoles

Le Val D’Ille-Aubigné récompensé

11 novembre

Inventaire participatif
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Participation en augmentation pour
cette nouvelle édition de la Semaine
bleue dédiée aux retraités et aux per-
sonnes âgées, organisée du 1er au 8
octobre par le Centre Communal
d’Action Sociale.
Un programme construit en partenariat
avec des acteurs locaux (Arts et
Culture, le club de la bonne entente, le
centre « accueil et loisirs », le Conseil
des Sages, des professionnels de la
santé et des bénévoles) : goûter d’ouver-
ture en musique animé par la chorale «
Chantons Ensemble », échange autour
des trucs et astuces de grands-mères,
prévention santé et bien-être avec une
conférence sur le « sommeil », ren-
contre intergénérationnelle avec les
enfants du centre accueil et loisirs, ran-
données (vélo et pédestre) avec déjeu-
ner, visite de Bécherel – Cité du livre,
concours de pétanque, trocs aux plantes
et aux livres, clôture de la semaine avec
un pique-nique partagé autour du four à
pain.

Dès à présent, à LANGOUET, grâce à la ferme EARL
LA FLUME située au lieu dit La Piedevachais, vous
pouvez commander ''Les colis du Pré Vert'', colis de
viande bovine (morceaux variés).
Nés et élevés sur place, nos animaux sont nourris à
90% dans nos pâturages.
Actuellement en conversion AB vous pourrez accéder
à une viande de qualité et goûteuse
L'ensemble est préparé sous vide et étiquetés par la
société Tradiviande de Saint-Symphorien.
Vous pourrez directement la mettre au congélateur.

Nous sommes disponibles
pour toutes informations
Mr HOUITTE 0689854272
Mme HOUITTE 0630867589

Les élus MSA des comités
locaux de BECHEREL, HEDE
et TINTENIAC organisent une
soirée-débat sur les courants
vagabonds, influences électro-
magnétiques, perturbations
électriques le mardi 5
décembre 2017 à 20h00, salle

du Pré Vert (rue René Cutté) à
ROMILLE.
Venez nombreux à cette réunion
d'information et d'échanges
GRATUITE et OUVERTE A
TOUS, jeunes et adultes (MSA
ou non).

Semaine bleue

'' Les colis du Pré Vert'' Les perturbations électro-
magnétiques, quels impacts
sur la santé ?
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associations
> APEMA

> ASPHALTE GUIPEL

> DU 02 AU 17 DÉCEMBRE

> ARTS ET CULTURE

Nous aurons le plaisir de vous
accueillir lors des festivités de
Noël le 8 décembre 2017 de 16h à
19h dans le hall de la maternelle.
Il sera proposé à la vente des gour-
mandises, du vin chaud et des
livres jeunesses. Sans oublier l'in-
dispensable photo avec le père
Noël où les petits et grands ont
encore leur moment de rêve.
Nous vous souhaitons d'excellentes
fêtes de fin d'année.
Contact :
apema.vignoc@hotmail.fr

L’Asphalte sera club support pour
le Meeting des Benjamins et
Minimes 10 Février 2018.
Avec l’aide du Comité départemen-
tal d’athlétisme, le club organisera
son premier grand meeting le 10
Février 2018 à la salle d’athlétisme
Robert Poirrier. Le meeting proposé
aux catégories benjamlns le matin et
minimes l’après midi, permettra
d’accueillir plus de 350 jeunes. La
salle peut recevoir plus de 1200
spectateurs, le spectacle est garanti,
et l’entrée est gratuite.
Avec l’aide des membres du bureau,
nous recherchons dès à présent 3 à 4
personnes pour l’organisation de cet
événement d’envergure.

Les résultats sportifs.
Le 15 octobre dernier, l’équipe
cadette du Stade Rennais Athlétisme
avec Noalig Wyckens de l’Asphalte
Guipel, termine en 4éme place au cham-
pionnat de France des Equipes Athlé à
Blois. En début de saison, les masters
en running ne sont pas en reste avec
de belles places d’honneur où certains
terminent dans le top 10 sur les trails.
Nous pensons notamment à Yann
Menant, Steven Lemée qui terminent
respectivement 3ème et 8ème à la course
de St Aubin du dimanche 19
novembre, ainsi qu’à Delphine Groyer
qui termine 1ère, catégorie Master2,
du cross au cross de Pacé ce même
dimanche.

Marché de Noël

Une première pour le club

Artistes de chez nous !

Savoir...
Deux actions à l’initiative
de la Commission culturelle
de la Mairie et organisées
en collaboration avec l’Espace
Arts et Culture de Vignoc

Balade historique du 17 septembre
Le dimanche 17
septembre 2017,
un groupe de 19
participants de
Vignoc et des
alentours a
commémoré
l’intervention
américaine de
1944 qui a permis de libérer Saint Malo et Rennes
de l’occupation nazie, en allant à pied observer les
témoins matériels que sont les bornes de la liberté le
long de la D 137. Le groupe s’est déplacé de la
borne des Roncerais à celle du Mêez en passant par
celle du Pont.
Ce fut l’occasion, entre autre, d’évoquer les efforts
de résistance de M. Albert Lahaye, et de la famille
Nobilet de Saint-Brieuc des Iffs dont les hommes
furent arrêtés et déportés et dont des descendantes
vivent à Vignoc.
Pour chaque participant, ces bornes sont devenues
des vrais témoins d’un passé encore très proche.
Elles nous rappellent, s’il le faut, le prix extrême-
ment élevé de la liberté dont nous jouissons actuelle-
ment.
Les personnes qui souhaiteraient disposer du dossier
de cette balade peuvent le demander par mail à
artsetculture@orange.fr

Soirée Histoires et châtaignes
du 20 octobre
Le vendredi 20 octobre, a eu lieu la soirée Histoires
et châtaignes 2017 avec la participation du Comité
des fêtes, de Marine et ses élèves du groupe théâtre
et du bar « le Refuge » nous avons pu partager de
l’humour, de l’émotion, des chansons, quelques
verres et …des châtaignes grillées à point par
Fernand et Patrick et distribuées par Anne-Marie.

La Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné organise
une exposition d’œuvres d’artistes locaux intitulée «Artistes de chez nous !».

Événement convivial et festif autour de la création amateur à
la Galerie les Arts d’Ille.

Vernissage : samedi 09 décembre à 17h30.
Saint Germain sur Ille

Horaires : Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 12h et 15h à 18h
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> GPAS> ASVHG > TCHAO DOUDOU

> OSVIDH

> ASVHG BASKET

Arrivée de
Florian Jan,
a c t u e l l e -
ment en
s e r v i c e
civique à
l ’ A S VHG
foot.
Ses missions
t o u r n e n t

autour de trois axes : l’éducatif, l’ad-
ministratif et la communication. Il
entraine différentes catégories : les
Féminines, les U6-U7 et les U15. Il
intervient aussi sur des temps au
bureau du club : rentrer les résultats
auprès de la Fédération, transmettre
les infos à toutes les catégories, faire
vivre le site Internet etc…

Plus de 500 personnes se sont
retrouvées pour la traditionnelle
soirée intergénérations le 22 sep-
tembre.L'idée est de permettre à toutes
les générations de footballeurs, garçons
et filles, de se retrouver l'espace d'un
soir, autour du ballon rond. Des équipes,
organisées autour d'un capitaine,
mélangeant plusieurs générations, se
rencontraient sur des petits matchs et
un défi jonglage. Les parents, très pré-
sents, ont pu apprécier le dynamisme du
club. La saison est maintenant lancée.

L’AS VIGNOC-HÉDÉ-GUIPEL
FOOTBALL souhaite recruter des
arbitres pour les prochaines années
Vous avez entre 15 et 40 ans. Vous
faites ou ne faites pas partie du club,
vous voulez en savoir plus sur la fonc-
tion d’arbitre alors contactez Mr
Pascal VERGER « Référent arbitre du
club ». Il se tiendra à votre entière dis-
position pour répondre à vos questions
et vous présenter les nombreux avan-
tages de la fonction d’arbitre de foot-
ball.
Téléphone : 06.85.33.51.60 ou
Mail : pascal.verger@laposte.fr.

Depuis 2 ans, une soixantaine de jeunes
du GPAS Val d’Ille ont participé à des
activités aussi diverses que variées sur
la thématique de la pomme. Sans avoir
la prétention d’être exhaustifs sur le
sujet, les jeunes ont pu récolter une
mine d’informations.
Afin de valoriser l'ensemble des
connaissances acquises, ils ont réalisé
un ouvrage "Pommes d'ados". Ce der-
nier regroupe des informations permet-
tant demanière simple de pouvoir plan-
ter un pommier et de l’entretenir, d’en
apprendre un peu plus sur les diffé-
rentes variétés de pommes qui existent
sur le territoire, et enfin, de pouvoir les
transformer de multiples façons.
De part ces multiples expériences les
jeunes ont mobilisé leurs compétences
mais aussi développé leurs connais-
sances dans des domaines qui les atti-
raient et d’autres qu’ils ont découverts.
Cet ouvrage a pour but de mettre en
valeur leur investissement et de rendre
du compte du fruit de leur tra-
vail."Pommes d'ados"est disponible gra-
tuitement dès à présent dans les mai-
ries et bibliothèques du Val d'Ille
Aubigné.
Renseignements : Adeline et Marie au
07 83 36 64 45 ou 06 89 25 55 05
gpasvaldille@free.fr,
23 rue des chênes, 35630LANGOUËT

Vendredi 22 septembre 2017
Hédé-Bazouges
Après le très beau succès, en terme d'inscriptions, aux divers forums de Hédé, Vignoc,
Guipel et Tinténiac, le club de basket ASVHG de Hédé a organisé sa soirée de lance-
ment le vendredi 22 septembre dernier. Cette soirée de lancement, placée sous le signe
de la convivialité, a permis de rencontrer les joueurs et leurs familles, mais aussi de per-
mettre aux organisateurs de
présenter les bénévoles, les
coachs du club et de remettre
les maillots aux équipes.
Pour de plus amples rensei-
gnements, notre site internet
est à disposition.
asvhgbasket.org

L’espace jeux T’chao doudou est un lieu de
socialisation pour les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte référent. Situé
à la Maison des Associations sur la route
de Gévezé, il est ouvert les mardis et jeu-
dis de 9h15 à 11h30. Le mardi, le RIPA-
MEmet à disposition de l’espace jeux une
coordinatrice petite enfance qui anime les
séances. L’adhésion est de 25€ par an et
par famille.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour tout renseignement contacter
Madame Braure au 06 22 93 14 40.
Prochaine assemblée générale le jeudi 7
décembre à 20h30 dans l’ancienne
bibliothèque (parking de la mairie).

Comme tous les ans, l’OSVIDH propo-
se un séjour à la montagne.
Cette année du samedi matin 03/03/18
au vendredi soir 09/03/18 direction Saint
Sorlin.
Différentes formules
FORMULE CLUB, SANS COURS ou
LIBERTE.

Renseignements :
OSVIDH 6 rue des Landelles - 35520
Melesse - 06 12 73 43 36
typheneguille@gmail.com
Site internet : www.osvidh.fr

La pommeFoot L’espace jeu
de Vignoc

A la montagne

Soirée de lancement
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FINANCES  

CONSEIL DES SAGES 
Une rencontre départementale des
Conseils des Sages a eu lieu le 20 avril
2017 à Saint-Sulpice-la-Forêt. Un élu
de Vignoc a participé à cette rencontre
et a réglé son repas. Il convient de
rembourser le repas à Madame
Lefeuvre Françoise. 

VENTE DU VEHICULE
COMMUNAL 
Il est rappelé au Conseil Municipal la
décision de vendre l’ancien véhicule de
la commune. Une seule offre a été
reçue pour un montant de 1 200 €.

VENTE DE BOIS DE
CHAUFFAGE 
Il est rappelé au Conseil Municipal la
décision de vendre du bois de chauffa-
ge. Une offre a été reçue pour un mon-
tant de 40 € (10 € le stère).

DEPART EN RETRAITE
DU DIRECTEUR DE
L’ECOLE ELEMENTAIRE 
Dans le cadre du départ en retraite de
Christophe Bouffort, Directeur de
l’école élémentaire depuis 30 ans, le
Conseil Municipal valide le principe du
versement d’une participation à l’orga-
nisation du pot de départ et  au cadeau
du directeur de l’école élémentaire de
350 euros.

AFFAIRES SCOLAIRES
ET PERISCOLAIRES  

ALSH DE LA MEZIERE
Il est rappelé qu’une convention de
partenariat avec l’ALSH de La
Mézière pour l’organisation du Centre
de loisirs à Vignoc est signée tous les
ans. Elle a pour objet de contractuali-
ser l’aide de la Commune à organiser
et gérer le Centre de loisirs de Vignoc,
la Commune versant une subvention à
l’association. Le montant demandé est
de 9.80 € (identique depuis deux ans)
à la journée/enfant avec un minimum

de 2 100 journées/enfants par an, et en
mettant à disposition du Centre de loi-
sirs les locaux communaux.

BATIMENTS 
COMMUNAUX

BOULANGERIE
La commune est propriétaire d’un
local commercial « boulangerie » com-
posé d’un magasin, un arrière maga-
sin, une cuisine ouvrant sur le couloir
et sur la cour, un dégagement, un ves-
tiaire, un WC, une douche, un fournil,
un laboratoire de pâtisserie, une
chambre à farine, un cellier. 
Jean Le Gall, Maire, a été sollicité par
les actuels locataires pour acquérir le
bâtiment. 
Le Conseil Municipal  approuve la
vente de la boulangerie à Monsieur et
Madame Lavoué au prix de 80 000 €.

VOIRIE

VOIES COMMUNALES
VC 2 ET VC 8 
Il est rappelé au Conseil Municipal que
les solutions amiables pour résoudre
les problèmes de voies détériorées (VC
2 et VC 8) ont échoué. De ce fait la
commune n’a pas d’autres choix que
de saisir le Tribunal. 
Le Conseil Municipal autorise le
Maire à ester en défense dans les deux
requêtes (Commune de Vignoc
c/Société Guintoli et GAEC
Montbourcher (VC 8) et Commune de
Vignoc c/ Société Lessard TP et
Monsieur Dominique Lorret (VC2)). 

SPORTS

TERRAIN SYNTHETIQUE
PROJET - AVIS  
Le club sportif ASVHG Foot, qui
anime les jeunes et les adultes dans
trois communes partenaires (Vignoc,
Hédé, Guipel) mais aussi des éléments
des communes voisines (Langouët, St
Gondran, Saint Symphorien) souhaite
bénéficier d’un terrain d’entrainement
synthétique pour préserver la qualité
des terrains en herbe et améliorer les
conditions d’entrainement des joueurs
pendant la période hivernale.
L’ensemble des maires concernés a
proposé que cet équipement soit situé
sur la commune de Vignoc, et que son
financement soit assuré sous la forme
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d’une participation (fonds concours ou
autre à déterminer) de chacune des
communes participantes au prorata de
la population communale et du
nombre d’adhérents (formule à défi-
nir) après résultat de l’appel d’offres. 
Pour que cet équipement puisse voir le
jour, il est nécessaire que chacune des
communes partenaires approuve sans
réserve sa participation au projet. 
Le Conseil Municipal émet un avis
favorable de principe sur le projet de
création d’un terrain synthétique sur
Vignoc en partenariat  avec les com-
munes de Hédé, Guipel, Langouët, St
Symphorien, St Gondran et de l’asso-
ciation « ASVHG ».

URBANISME

ZAC « VALLON DES
FRESCHES » - CAHIERS
DES CHARGES N°3-09,
307, 3-06, 2-6, 2-5 -
ACTER  
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 n°3-09, 307, 3-06, 2-6, 2-5,
informations contenues dans le cahier
des charges.

PUP – Consorts DUVAL –
AVENANT N°1 
Il est rappelé au Conseil Municipal
que Monsieur et Madame Duval proje-
taient de créer deux lots sis 3 et 5 allée
de la Clinerie. Cette opération nécessi-
tant la réalisation d’équipements
publics  de maîtrise d’ouvrage commu-
nale, une convention PUP a été signée
avec le Président de la Communauté
de communes, puis une convention de
reversement à la commune de Vignoc
par la Communauté de communes du
Val d’Ille-Aubigné de la participation

reçue au titre du projet urbain parte-
narial – allée de la Clinerie. 
A ce jour,  les travaux de gros œuvre
du lot 2 ne sont toujours pas réalisés.
Il est signé un avenant à la convention
de reversement passée avec la
Communauté de communes du Val
d’Ille-Aubigné au profit la commune
de Vignoc précisant la modification de
la date de paiement du solde : verse-
ment du solde à la vente du 2ème lot ou
au plus tard le 31/12/2017. 

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL
D’ILLE-AUBIGNE 

CREATION D’UNE 
COMMISSION LOCALE
D’EVALUATION 
DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT)  
Conformément au code général des
impôts, une commission locale d’éva-
luation des charges transférées doit
être créée. L’objectif de la commission
est de procéder à l’évaluation du mon-
tant des charges et recettes transférées
à l’EPCI. La CLECT doit adopter un
rapport d’évaluation. L’adoption défi-
nitive du rapport de la CLECT se fait
à la majorité qualifiée des conseils
municipaux. 
La communauté de communes du Val
d’Ille-Aubigné a décidé lors de sa
séance du 9 mai 2017 que chaque
conseil municipal désigne un représen-
tant titulaire et un représentant sup-
pléant. 
Le Conseil Municipal nomme Jean Le
Gall, maire (Titulaire) et  Gilles
Lesage, adjoint délégué (Suppléant). 

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  
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FINANCES  

AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs fonctionne depuis 2
ans, à la satisfaction générale, grâce à
l'implication de bénévoles. Pour les
remercier Madame Edith Garnier,
Adjointe déléguée, a invité ces per-
sonnes à effectuer un bilan autour d’un
repas convivial.
Le Conseil Municipal accepte le rem-
boursement de 105.90 € à Madame
Edith Garnier.

LA REDEVANCE D’OCCU-
PATION DU DOMAINE
PUBLIC GAZ (RODP)   
Le décret n°2007-606 du 25 avril
2007 a revalorisé le calcul de la rede-
vance basé sur la longueur de canali-
sations de gaz naturel situées sous le
domaine public communal.
Par délibération, le Conseil Municipal
approuve  le paiement des redevances
pour les années 2015 (590 €), 2016
(1 269.95 €), 2017 (688 €).

VENTE DE BOIS    
Il est rappelé au Conseil Municipal la
décision de vendre du bois de chauffa-

ge. Une offre a été reçue pour un mon-
tant de 10 € (10 € le stère).
Le Conseil Municipal autorise l’en-
caissement de 10 € correspondant à
la vente de un stère de bois.

AFFAIRES SCOLAIRES
ET PERISCOLAIRES 

RESTAURATION 
SCOLAIRE   
Une inscription à la cantine est obliga-
toire pour tout enfant scolarisé aux
écoles de Vignoc qui souhaite déjeuner.
Elle se fait par le biais d’une fiche
annuelle ; l’inscription est également
possible de manière occasionnelle (48
heures à l’avance). Il a été constaté
que de nombreux enfants se trouvent
présents à la cantine sans être inscrits
ce qui porte un grave préjudice au ser-
vice municipal (gestion et service des
repas).
Il est proposé par la commission sco-
laire et périscolaire que tout repas
consommé mais non commandé (au
moins 48 heures à l’avance) sera fac-
turé au prix coûtant et révisable
chaque année au 1er janvier basé sur le
prix 2016, soit 5.43 €.

URBANISME 

ZAC ”VALLON DES
FRESCHES”   
Il est  donné oralement certaines indi-
cations sur les futurs acquéreurs des
lots n° 4.06, 4.10, 4.11, 4.15, 4.16,
informations contenues dans le cahier
des charges.

ADMINISTRATION GENERALE
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Permis de construire et de travaux

Déclarations préalables

• TALARMEIN Kévin / SAYAR Lohna, lotissement les primevères,
maison individuelle le 08/08/2017
• COSTA Solenn, La couardière, rénovation le 07/08/2017
• NICOLAS Grégory et Virginie, ZAC Vallon des Fresches, 
lot n°3-02, maison individuelle le 07/07/2017
• DUCLOS Solenne, 19 allée l’ourée du grand clos, aménagement 
de combles le 02/08/2017
• BINET Yohann, ZAC Vallon des Fresches, lot n°2-12, maison 
individuelle le 11/09/2017
• MORELET Riwan / DESPRES Annabelle, ZAC Vallon 
des Fresches, lot n°2-17, maison individuelle le 27/10/2017
• BELAN Benoît / ROSE Clémence, ZAC Vallon des Fresches, 
lot n°2-06, maison individuelle le 09/09/2017
• LE ROY KEDERRIEN Romain / PECOT Lucile, ZAC Vallon 
des Fresches, lot n°2-05, maison individuelle le 17/10/2017
• VEILLON Guillaume / COSTAMATOS Monia, ZAC Vallon 
des Fresches, lot n°3-09, maison individuelle le 10/10/2017
• KOUKI Mourad / ROCHER Elodie, ZAC Vallon des Fresches, 
lot n°3-18, maison individuelle le 20/10/2017
• FOURNIER Nicolas, 20 rue Charlotte Lancelot, extension 
le 07/11/2017
• DEMAY Loïc et Ségolène, ZAC Vallon des Fresches, lot n°2-18
maison individuelle le 07/11/2017
• ROY Christine, ZAC Vallon des Fresches, lot n°4-14, maison 
individuelle le 17/11/2017
• VANICATTE Karine, ZAC Vallon des Fresches, lot n°4-15 maison
individuelle le 10/11/2017

• SAUBIN Soizic, 16 allée du moulin, préau le 26/07/2017
• CORBEL Gilles, 10 impasse des courtils, clôture le 07/07/2017
• BLANCHARD Gwendal, 4 impasse de la galerie, abri de jardin 
le 11/07/2017
• DUVAL Amand, 1 allée de la clinerie, division le 03/08/2017
• BEAUJOIN Laurent, 3 allée des grandes guérinais, sortie de 
cheminée le 27/07/2017
• CHEMIN Martin, le grand clos, agrandissement de fenêtres 
le 27/07/2017
• AUFFRET Delphine, 6 allée du moulin, pose de 3 fenêtres de toit 
le 11/09/2017
• PAVARD Pierre,14 allée des grandes guérinais, clôture 
le 11/09/2017
• LHERAULT Maxime, la thomassière, isolation extérieure 
le 06/09/2017
• HARDY Erwan, 3 allée des primevères, pose de fenêtres de toit 
et couverture le 19/09/2017
• BAUDRIER Charles, 24 bis rue de la poste, abri bois 
le 11/09/2017
• DZIDEK Yohann, 11 rue Charlotte Lancelot, abri de jardin 
le 05/10/2017
• DE OLIVEIRA Augusto, 4 rue des roseaux, fermeture d’un auvent
le 10/10/2017

Conciliateur de justice
Son rôle est de vous recevoir, à votre demande, en cas de litige entre par-
ticuliers 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, pres-
tation de service mal exécutée…), ainsi que sur des litiges entre proprié-
taires 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.

FONDS DE CONCOURS
2017   
Jean Le Gall, Maire, rappelle au
Conseil Municipal que la
Communauté de communes du Val
d'Ille-Aubigné a inscrit au budget
2017 des crédits budgétaires aux
communes dans le cadre de fonds de
concours.
Le fonds de concours peut être utilisé
pour 2 opérations soit d'investisse-
ment ou de fonctionnement.
Il est proposé de demander le fonds de
concours pour les dépenses de fonc-
tionnement et d’entretien du groupe
scolaire (maternel et élémentaire) de

la commune de Vignoc en 2016.
Total des charges de fonctionnement
et d’entretien du groupe scolaire : 
72 925.91 €

Considérant que le montant du fonds
de concours demandé n'excède pas la
part du financement assuré, hors sub-
ventions, par la commune, le Conseil
Municipal sollicite le fonds de
concours de 35 657.10 € auprès de la
communauté de communes du Val
d'Ille – Aubigné, en section de fonc-
tionnement, pour les dépenses de fonc-
tionnement et d’entretien du groupe
scolaire en 2016.

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL D’ILLE-AUBIGNE



Bulletin municipal de Vignoc
Mairie - Rue des écoles - 35630 Vignoc

Tél. : 02 99 69 82 46
Responsables de la publication : 

JeanLe Gall 
Dépôt légal en cours - Reproduction intégrale 

ou partielle interdite sans autorisation.

Mairie
12, rue des Ecoles - 35630 Vignoc
Tél. : 02 99 69 82 46 - Fax. : 02 99 69 86 94
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(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 lundis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à

18h. La déchetterie se situe dans le bas de l’allée
de la Villouyère, en face du parc de loisirs..
Merci de déposer uniquement vos déchets verts
à cet endroit et de récupérer vos sacs plas-
tiques.

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
LEGLAS Louise 24 rue Charlotte Lancelot née le 7 juillet 2017
LAVENANT Lisa 4 impasse de la Pointe née le 12 juillet 2017
LAVOUE  Gianni 12 place de l’Eglise né le 16 juillet 2017
DEGAUCHY Ayana le Bas Vaugreux née le 20 juillet 2017
IZARN Armand la Touraudière né le 23 juillet 2017
NOËL Mathis 2 rue du Placis Vauléon né le 7 septembre 2017
GUILLOUX Ninon la Hersonnais née le 1er septembre 2017
NOËL Mathis 2 rue du Placis Vauléon né le 7 septembre 2017
BRISON Sandro 22 rue du Pont né le 15 octobre 2017

DECES
MONNIER Pierre Maunon le 14 juillet 2017
TALVARD Léa 5, allée des camélias le 28 août 2017
BERTHELOT Gilles 2 allée de la Bruère le 27 octobre 2017

MARIAGE
Yoann DZIDEK et Mélanie GARNIER, 11 rue Charlotte Lancelot, le 8 juillet 2017
Mathieu DELZENNE et Océane QUENOUILLERE,  4  rue de la Poste, le 12 août 2017
Arnaud HAOUISEE et Rozenn PAULMIER, 13 impasse du Clos Long, le 16 septembre 2017
Thomas ROSET et Elodie CHOUPAULT, La petite Rochette, le 16 septembre 2017

MANIFESTATIONS À LA SALLE POLYVALENTE
Mercredi 6 décembre : cours de peinture organisé par Arts et culture – salle «ex-bibliothèque»
de 14h à 16h30
Jeudi 7 décembre : assemblée générale de T’chao doudou – salle «ex-bibliothèque» à 20h30
Vendredi 8 décembre : Festivités de Noël de 16h à 19h (vente de livres, photo avec le Père
Noël, gourmandises, vin chaud, retrait des sapins précommandés).
Mercredi 20 décembre : cours arts floral pour enfants
Samedi 23 décembre : cours arts floral pour adultes – salle restaurant scolaire maternel de
10h à 12h
Samedi 27 janvier : cours arts floral pour adultes – salle restaurant scolaire maternel de 10h
à 12h

Etat civil

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 gratui-
tement dans votre projet.
Ses permanences sont sur rendez-vous. Un planning de ces permanences est consultable en mairie.

Urbanisme

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




