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Chers Vieillevignois(es),
Les circonstances actuelles nous font 
réaliser encore plus à quel point la 
santé, la convivialité, le plaisir de 
profiter de notre environnement 
naturel, le bien vivre ensemble, sont 
des aspects fondamentaux de notre 
bien-être.
Tout au long de l’année, notre équipe à 
répondu aux besoins de chacun d’entre 
vous : les personnes isolées, les familles, 
les entreprises ou les associations. 
Nous nous sommes rendus disponibles 
et nous avons été à votre écoute.

BILAN DE L’ANNEE 2021
Il est l’occasion de faire le point des 
projets, actions et chantiers, sur 
lesquels vos élus et agents de la 
collectivité ont œuvré avec énergie et 
sens de la responsabilité, au service 
du bien commun. 
Ainsi, depuis presque deux ans que 
nous sommes élus, la commune 
poursuit son évolution. Nous sommes 
heureux de constater qu’une partie de 

notre programme électoral est repris 
par la Majorité, en particulier : la venue 
de producteurs locaux sur le marché, 
la rénovation de la salle de sports et 
la construction d’un terrain de football 
synthétique au complexe Henri Dupont.

Néanmoins des points importants 
divergent entre nos deux équipes : 
le fonctionnement de la démocratie 
au sein du conseil municipal, la 
restauration scolaire, l’ insécurité, le 
tarif de location des salles communales, 
la participation citoyenne, etc.

UNE GOUVERNANCE TOUJOURS 
AUSSI PYRAMIDALE 
Nous pensons ici à la conduite des 
affaires communales menée par  un 
autoritarisme aigu de notre première 
magistrate.
-"comment peut-on oser interdire la 
prise de parole à un élu un soir de conseil 
municipal, lieu de la démocratie."
-"Comment peut-on refuser l’entrée à 
un élu dans un comité de pilotage alors 
qu’il a lui-même défendu ce projet à ses 

côtés ?" 
-"Pouquoi refuser à un élu, de la 
commission du personnel communal, 
de participer aux recrutements des 
agents municipaux ?"
Des attitudes en coulisse en parfaite 
contradiction avec les belles paroles 
publiques de Madame le maire.

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2022
Nous pensons  particulièrement à tous 
les bénévoles des associations pour 
leurs engagements durant ces périodes 
difficiles. 
Merci aussi aux acteurs économiques 
de la commune, qui, au-delà de leur 
activité professionnelle, ont su mener 
de remarquables actions de solidarité. 

Chères Vieillevignoises, Chères 
Vieillevignois toute l’équipe 
d’Ensemble Construisons 
Vieillevigne, vous souhaite une 
très belle année 2022.
Qu’elle soit synonyme de santé 
et de bonheur ! 

Le Journal de l’association Ensemble Construisons Vieillevigne
et de la liste des élus d’opposition au conseil municipal de Vieillevigne 

L’équipe de rédaction de ce troisième numéro : Bernard Xavier Vailhen, Joël Phelippon, 
Marie-Reine Langlois, Marie Guillemot, André Lebreton et Sylvain Moulet



-Nouveaux tarifs de location des 
salles communales :

NON car trop chers vis à vis des 
prestations similaires proposées par 
les communes voisines.

-Création du nouveau site internet de 
la mairie pour 18 082 euros, réalisé par 
un agent l’Agglo spécialement recruté 
pour cette tâche et payé par la mairie : 

NON car nous jugeons le tarif trop 

élevé par rapport à un prestataire 
privé. Deplus l'agglo embauche encore 
du personnel comme si sa masse 
salariale et sa dette n'étaient pas 
suffisamment élevées comme ça.

-Signature d’un nouveau contrat de 
service de restauration scolaire avec 
un prestataire du département 49 
fabriquant des repas selon le procédé 
de la liaison froide :

NON car nous estimons que nos enfants 
ont droit à des repas de meilleure 
qualité. Nous souhaitons que soit 
rétabli une cantine scolaire cuisinée 
sur place avec une alimentation 
conventionnelle raisonnée, de saison, 
saine et équilibrée, en y associant nos 
agriculteurs et producteurs locaux.

-Avis sur le projet arrêté de l’Agglo sur 
le programme local de l’habitat ; 

NON car c’est à nous, Vieillevignois et 
non à l’Agglo, de décider où loger et 
accueillir nos futurs habitants et ainsi 
agir pour le bien vivre ensemble de 
notre commune.

-D'autres points importants divergent 
entre nos deux équipes : la manière 
de débattre, de construire, de suivre 
et de partager les dossiers.

 

RETOUR SUR UNE SECONDE ANNÉE D’ÉLUS  
AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL DE VIEILLEVIGNE
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En 2021, au cours des différents conseils municipaux, nous avons voté en majorité favorablement aux projets proposés 
par la Majorité. Preuve que nous ne sommes pas là pour « casser » mais bien pour travailler dans l’ intérêt de notre 
commune et de tous les Vieillevignois.

NOS DÉSACCORDS MAJEURS EN 2021 SE SONT PORTÉS SUR :



 
LA FIBRE OPTIQUE GAGNE DU TERRAIN À VIEILLEVIGNE
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L’ANTENNE TÉLÉPHONIQUE DU COMPLEXE SPORTIF

Le déploiement de la fibre optique 
sur la commune devrait être terminé 
en fin d’année 2022.

Petit à petit, la fibre optique étend 
ses câbles dans les rues et villages 
de notre commune. Le déploiement 
se fait en remplacement du réseau 

existant, donc en sous-sol. Toutefois, 
à certains endroits le raccordement 
s’effectue en extérieur sur poteau.
Organisés par le Conseil 
Départemental, les travaux suivent 
leur cours afin de répondre à l’attente 
des Vieillevignois. 
Car la fibre optique promet un accès 
à internet à très haut débit, et donc 
à toutes les activités multimédia qui 
sont à la disposition des particuliers 
et des entreprises. 
De même elle permettra aux 
Vieillevignois qui travaillent à 
domicile de bénéficier d’un haut débit 
indispensable à leur activité.

Avant la fin d’année 2022, 1462 foyers 
Vieillevignois pourront être connectés 
à la fibre 

Vous l’avez sûrement remarqué si 
vous habitez le quartier ou si vous 
venez à la salle de sports par la rue du 
Quarteron : l’antenne téléphonique, 
installée il y a quelques mois, suscite 
de nombreuses interrogations de la 
part de Vieillevignois. 
Pourquoi une antenne implantée aussi 
proche des habitations ?
Et pourquoi aussi proche d’un 
complèxe sportif sur lequel des 
centaines d’enfants profitent 
régulièrement ?
Des questions fort judicieuses 
auxquelles la mairie n’a pas su 
répondre clairement.
De ce fait notre équipe à fait sa propre 

enquête. 

QUI Y’A-T-IL SUR CE PYLONE ?
Le pylone de 25 m de hauteur propage 
des ondes pour la téléphonie 3G, 4G 
et 5G. Il n’émet que pour l’opérateur 
Free.

DANGER ?
Les champs électromagnétiques 
peuvent avoir des conséquences sur 
la santé. Leurs effets sur l'organisme 
peuvent être directs : échauffement 
des tissus biologiques, stimulation du 
système nerveux, troubles visuels, ...
Nous avons sollicité un professionnel, 
le laboratoire Exem, afin qu’ il 
effectue des mesures de champs 
électromagnétiques.
Des points de contrôle ont été réalisés 
chez deux habitants différents de la 
rue du Quarteron, lesquels sont situés 
à une centaine de mètres de l’antenne.

RÉSULTATS
Dans les deux foyers les niveaux global 
d’exposition respectifs sont de 0,33 

volts par mètre (V/m) et 0,56 V/m. 
Une autre mesure a également été 
effectuée depuis l’école publique 
Paul Emile Victor située à 278 m à vol 
d’oiseau de l’antenne. Le niveau global 
d’exposition relevé est de 0,61 V/m. 
Ces valeurs sont donc inférieures à la 
valeur limite la plus faible fixée par le 
décret du 3 mai 2002 laquelle est de 
1,375 V/m.
Selon le laboratoire Exem, ces ondes 
émises ne seraient donc pas nocives 
pour notre santé.

COMMENT TESTER SON FOYER ?
Vous pouvez, vous aussi, effectuer des 
mesures, lesquelles sont gratuites. 
Pour cela, il suffit de remplir un 
formulaire de demande (Cerfa 
15003*02), téléchargeable sur le site 
internet Service-public.fr. 

OÙ SONT SITUES LES AUTRES 
ANTENNES SUR LA COMMUNE ?
Les opérateurs SFR et Bouygues 
Télécom émettent depuis un pylone 
haut de 38 m situé dans la ZAC de 
Beau Soleil.
L’église héberge l’opérateur Orange 
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ENTRETIEN AVEC DAVID MORISSEAU COACH A L'ASVP FOOTBALL

Bonjour David, avant de parler foot 
peux tu nous parler un peu de ta vie 
personnelle : ta famille, ton travail, tes 
accointances avec Vieillevigne ?
Bonjour, j’ai 34 ans, je vis à Boufféré avec 
ma conjointe Hélène et mes deux enfants 
Elie, 7 ans et Maël, 4 ans. 
Je suis originaire de Vieillevigne où 
mes parents habitent toujours. Mon 
cercle d’amis proches reste mes 
copains d’enfance Vieillevignois. 
Professionnellement, je suis professeur 
d’EPS au collège privé d’Aigrefeuille-sur-
Maine.  

A quel âge as-tu commencé le football, où 
et quel(s) poste(s) as-tu pratiqué avant 
d'être arrière central ?
J’ai commencé le foot à l’EVFC (Espoir 
Vieillevigne Football Club) à l’âge de 6 ans. 
Quand j’étais petit, je jouais plutôt sur le 
secteur offensif en tant que milieu gauche 
(je marquais pas mal de but !). 
En U15 et U18, je me suis retrouvé à jouer 
milieu axial. Puis quand j’ai commencé 
avec l’équipe fanion de l’EVFC, à 18 ans, 
l'entraîneur de l'époque Nicolas Grosseau 
m’a essayé en tant que latéral gauche la 
première année, puis défenseur central. 
Je n’ai plus jamais quitté ce poste.

Quels sont tes souvenirs en tant que 
jeune joueur à l'EVFC ?
J’ai énormément de souvenirs de mes 

années poussins et benjamins. A cet âge-
là, on a des rêves plein la tête, on a les 
yeux qui brillent quand on regarde le foot 
à la télévision. 
J’ai eu la chance de jouer à l’EVFC avec 
une super génération (aujourd’hui, seul 
mon pote Seb Richard joue encore). On 
a gagné plein de tournois. On a fait des 
finales départementales et deux finales 
régionales où l’on jouait contre de super 
équipes. Je me rappelle qu’avec notre 
équipe on avait été félicités à l’assemblée 
générale du club en fin de saison de 
poussins. Ce sont de très bons souvenirs. 

Parlons maintenant de l'ASVP, tu as 
comme particularité d'y être entraîneur/
joueur, était-ce une volonté du club ou 
de ta part à la signature ? Quel qualité et 
équilibre y trouves-tu ?
Je suis effectivement revenu à l’ASVP avec 
cette double casquette d’entraîneur/
joueur. C’est un rôle très compliqué à 
gérer, surtout quand tu commences à 
courir moins vite qu’avant et à enchaîner 
les petites blessures comme cela m’arrive 
actuellement. 
Le choix de garder ce double rôle s’est fait 
naturellement. Le club m’a contacté dans 
ce sens. Personnellement, j’ai encore envie 
de jouer. Cela demande plus de sacrifices 
et d’efforts, mais tant que la motivation 
est là ! 
Par contre, si je me rends compte que je 

n’ai plus le niveau ou qu’il y a plus fort 
que moi, alors je laisserai volontiers ma 
place. Malgré quelques mauvais matchs 
de ma part, notre début de saison est 
très positif, donc je pense que je peux 
continuer encore un peu !

Comment as-tu vécu ta première année 
au club sachant que ce fut une année très 
particulière en raison de la crise sanitaire 
(le Comex de la FFF a acté pour une saison 
blanche et de repartir avec les mêmes 
groupes la saison suivante) ?
L’année dernière était une année très 
compliquée. On a tous été obligés de 
stopper nos vies. A part le boulot, tous 
les loisirs étaient interdits. La plus grande 
difficulté, c’est l’incertitude. On ne savait 
pas quand on allait reprendre à jouer 
donc il fallait garder les joueurs motivés, 
avec un minimum de condition. 
Il fallait également éviter de couper le lien 
social qui existe entre les joueurs ainsi 
que conserver le lien avec le club pour ne 
pas perdre de licenciés. On a fait ce que 
l’on a pu. 

A mi-parcours ton équipe est seconde du 
championnat de Régionale 2 (R2), est-ce 
une surprise pour toi ?
Je ne vais pas te mentir : oui c’est une 
surprise. On se retrouve classé deuxième 
devant des équipes avec des objectifs 
clairement plus élevés que le nôtre, avec 

"Je suis heureux 

et fier d'entraîner 

dans mon club de cœur." 

Parti à l'âge de 26 ans pour se perfectionner en tant qu'entraîneur/joueur (4 ans à Sant-Georges de Montaigu en D1 puis PH, et 3 ans aux Brouzils en PH puis R2), David Morisseau, l'enfant du pays, est revenu au 
club de l'ASVP l'an dernier.

L'INTERVIEW CONSENSUEL

(ASVP = Association Sportive Vieillevigne la Planche).



ENTRETIEN AVEC DAVID MORISSEAU COACH A L'ASVP FOOTBALL

des effectifs également plus étoffés. 
Profitons-en !

Maintenant ton équipe est-elle prête à 
assumer un statut de favori à la montée 
en Régionale 1 ?
L’objectif que j’ai proposé aux joueurs en 
début de saison était de finir dans les 6 
premières places. 
Aujourd’hui l’objectif n’a pas changé. 
D’après moi, il nous faut encore 3 victoires 
pour assurer le maintien, puis 2 autres 
pour assurer les 6 premières places. Ça 
sera déjà un championnat réussi si on y 
arrive. 
Quand je suis arrivé l’équipe se sauvait in 
extremis de la R2. Il ne faut pas oublier 
d’où l’on vient. C’est très difficile d’exister 
dans cette division. La plupart des clubs 
adverses ont des politiques sportives et 
financières différentes de la nôtre. L’idée, 
à l’ASVP, n’est pas de recruter en mettant 
de l’argent. 
L’objectif du club est de travailler sur la 
formation et de pérenniser le club au 
niveau ligue. La R2 est déjà très difficile et 
il y a un fossé énorme avec le championnat 
de R1. Pérennisons le club en R2 d’abord 
et ça sera déjà bien.

Utilises-tu une méthode particulière 
pour coacher ?
Je ne pense pas qu’il y ait de méthodes 
particulières. Chaque coach à sa vision 

du foot, du management, de la gestion 
humaine d’un groupe. Tout dépend de ton 
éducation et de tes valeurs. 
J’attache énormément d’importance au 
bien-être des gars. Il faut avant tout qu’ils 
se sentent bien dans leur tête pour être 
performant avec le ballon. Et la cohésion 
d’équipe est une notion très importante 
pour avoir des résultats. Le management 
est presque plus important que le foot en 
lui-même.

Parlons infrastructure, tu n'es pas 
sans savoir qu'après plusieurs années 
d'attentes le club va enfin se doter 
d'un terrain synthétique (inauguration 
normalement prévue en septembre 2022) 
; qu'est-ce que cela t'inspire ? 
C’est une obligation. Tous les clubs sont 
munis d’un synthé. C’est un outil de travail 
primordial pour un club. Tant mieux pour 
le club et merci à la municipalité de 
Vieillevigne d’avoir voté le projet.

Si tu avais un vœu à formuler auprès 
du bureau de l'ASVP ou des élus 
Vieillevignois, que te manquerait t'il pour 
perfectionner tes entraînements et/ou 
notre complexe sportif Henri Dupont ?
Une salle de réception pour accueillir les 
arbitres et joueurs après le match serait 
un plus. 
Mais la priorité reste le synthétique ! 

L'INTERVIEW DÉCALÉ
David, en dehors du foot que fais-tu ?
Je profite de ma famille. Avoir des enfants, 
les voir grandir, c’est la plus belle chose.

Qu’est-ce qui t’énerve le plus dans la vie ?
Les gens faux.

Qu'écoutes-tu comme musique ?
Police, Sting, Souchon, France Gall, des trucs 
de vieux !

Si tu gagnais à l’Euromillions que ferais-tu?
J’achèterais un club de foot.

Si tu étais une star, laquelle serais-tu ?
Zizou.

Quelles sont tes meilleures vacances ?
Le ski lors des vacances de Noël. Ca me 
ressource !

T’as déjà marqué un but, et si oui, quel est 
le plus beau ?
Depuis que je suis en séniors, je ne marque 
que de la tête. Ils sont tous quasi identiques.

Quel est ton pire match depuis le début de 
la saison ?
Le match contre Challans à Vieillevigne. Je 
n’avais pas de bonnes sensations, pas de 
jambes. J’ai souffert tout le match en étant 
très mauvais. On perd 2 à 0 face à une 
équipe d’un niveau largement supérieur 
à la R2. Pas bon en tant que joueur et pas 
inspiré en tant que coach. Match à oublier.

As tu une manie, un rituel, avant un match ? 
Le dimanche matin, je n’existe pas trop à la 
maison. Je suis dans ma bulle, il ne faut pas 
attendre grand-chose de moi. Ma conjointe 
a pris l’habitude et gère les enfants… 

Quel coach t’a le plus marqué ?
Je n’ai eu que deux coachs en séniors : 
Nicolas Grosseau et Loïc Tainguy. Les deux 
étaient entraîneurs/joueurs. Un bel exemple 
pour moi. Ils m’ont permis de me construire 
en tant que coach grâce à leur différence. 
Merci à eux deux.

Aurais-tu un souvenir ou une anecdote 
croustillante à nous raconter sur la vie de 
cette équipe 2021/2022 ?
Trop tôt dans la saison pour cela. Je peux 
juste dire que je manage de supers mecs. 
J’ai la chance d’avoir un groupe soudé 
composé de gars qui s’apprécient. Une belle 
bande de potes 

Parti à l'âge de 26 ans pour se perfectionner en tant qu'entraîneur/joueur (4 ans à Sant-Georges de Montaigu en D1 puis PH, et 3 ans aux Brouzils en PH puis R2), David Morisseau, l'enfant du pays, est revenu au 
club de l'ASVP l'an dernier.

(ASVP = Association Sportive Vieillevigne la Planche).
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POPULATION VIEILLEVIGNOISE

2021 ayant tiré sa révérence, l’état 
civil tout juste publié par l’Insée nous 
permet de tirer le bilan de l’évolution 
démographique de notre commune.

Le Vignoble nantais compte 150 242 
habitants soit 2 203 de plus qu’en 2018. 
Une progression quasiment identique à 
l'année précédente. A Vieillevgne celle-
ci est très faible.

4 010 HABITANTS À VIEILLEVIGNE 
Avec 1558 ménages pour 4010 habitants 
recensés en 2019, la population de 
notre commune évolue faiblement 
en comparaison avec ses voisines (cf. 
tableau ci-dessous).  

SOLDE NATUREL NUL
Mais avec presque autant de décès (59 
dont 30 à la résidence Champfleuri) 
que de naissances (62 : 35 garçons ; 27 
filles), en 2020, notre « solde naturel » 
est quasi nul.
Le « solde naturel », baptisé ainsi par les 
démographes, est la différence entre les 
naissances et les décès. Il constitue le 
moteur « interne » de notre population. 
Au cours des cinq dernières années, le 
solde naturel n’a été positif qu’à deux 
reprises : 2016 (+6) et 2020 (+3) contre -5 
en 2017, -1 en 2018 et jusqu’à -15 en 2019.

Ces chiffres nous inquiètent et doivent 
interpeler car à très court terme nos 
deux écoles risquent des fermetures 
de classes répétées comme lors de la 
dernière rentrée scolaire à l’école Paul 
Emile Victor. 

UN DEFICIT DE LOGEMENTS
Nos communes voisines se développent 
avec l'accueil de jeunes ménages 
lesquels sont l’avenir d’une commune.
A Vieillevigne le dernier lotissement 
communal (Le Quarteron (côté château 
d'eau)) remonte à une vingtaine 
d’années.
Les autres, si peu il y en a eu, ont été 
confiés par la mairie à des promoteurs 
privés. 

OUI À DES LOGEMENTS À VIEILLEVIGNE
Il y a urgence, Madame le maire, doit 
passer à la vitesse supérieure en 
proposant des logements communaux. 
Qui ne connaît pas un proche parti 
fonder son foyer en dehors de 
Vieillevigne en raison d’un manque de 
logements disponibles ou terrains à 
bâtir sur Vieillevigne depuis ces quinze 
dernières années ?
Trop de nos proches sont partis, malgré 
eux, remplir les caisses du Trésor public 
vendéen et faire le bonheur des

associations de Montréverd, Boufféré, 
Bouaine, Rocheservière et j’en passe.
Nos jeunes doivent pouvoir se loger à 
Vieillevigne.

... MAIS PAS N’IMPORTE OÙ
L’implantation de nouveaux 
lotissements est avant tout une 
question de bons sens avec une logique 
d'organisation territoriale.
Les riverains doivent être consultés et 
les passages en force proscrits comme 
c'est le cas à L’Hommetière.

 ... ET PAS À N’IMPORTE QUEL PRIX  
Les futurs lotissements, communaux ou 
privés, doivent être définis par un cahier 
des charges défini au préalable par le 
conseil municipal.
Un mixte de lotissements communaux 
et privés doit être mis en place afin de 
tenter de réguler les prix du marché. 
L’offre sur Vieillevigne étant au plus bas 
et la demande de la future population 
au plus haut alors les promoteurs se 
donnent à coeur joie en vendant les 
terrains viabilisés à nos jeunes à des 
tarifs exorbitants : entre 150 et 200 
euros/m2.

Il est du devoir d’un maire d'assurer un 
hébergement à tous ses habitants 

Feuille1

Page 1

2008 2013 2019 Evolution en 6 ans
Aigrefeuille 2929 3516 4014 498

Gorges 3769 4429 4851 422

3208 3554 3907 353
Gétigné 3360 3532 3719 187

Vieillevigne 3861 3941 4010 69

Le Bignon
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La comparaison de la population Vieillevignoise avec 
5 autres communes du Vignoble nantais à taille qua-
si égale, nous montre que notre commune était sur la 
plus haute marche du podium il y a 11 ans.
Aujourd’hui l’évolution de Vieillevigne, avec à peine 12 
habitants de plus chaque année durant 6 ans,  place 
notre commune en dernière position. 

source Insée
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LE BOURG DE VIEILLEVIGNE AUTREFOIS

QUAND VIEILLEVIGNE DEVINT BRETONNE
A l’écart d’un chemin de grande communication et d’une 
voie navigable, dissimulée dans la forêt antique, qui jadis 
recouvrait la région, l’agglomération de Vieillevigne a 
débutée son implantation à partir de l’an 950, voilà plus 
de mille an, sur une motte située près de la rive gauche de 
la rivière dénommée primitivement Lognon (aujourd’hui 
l’Ognon).
Afin de se protéger des futures invasions, le duc de 
Bretagne, Alain Barbetorte, entrepris de renforcer la limite 
sud du duché de Bretagne. Le site de Vieillevigne faisait 
partie de cette ligne de défense qui entérinait la partition 
de l’ancien pays d’Herbauges  institué lors de la conquête 
romaine.

RUE DE LA MOTTE
Dans le bas du bourg se trouve la rue de la Motte. Une 
motte est une petite élévation de terre à sommet plat. 
Le château primitif de Vieillevigne était situé sur cette 
motte, au centre du vieux bourg actuel, là où se trouvaient 
l’église, le cimetière, l’auditoire, les halles, le four, etc.
L’historien Philippe Tourault a dénombré environ 500 
mottes défensives positionnées à la limite du duché de 
Bretagne. Le mode sécuritaire des ducs successeurs de 
Barbetorte a permis le retour des moines exilés mais aussi 
l’établissement de nouveaux monastères et prieurés. C’est 
ce qui se passa à Vieillevigne.
En 1629 les moines furent obligés de quitter le prieuré 
de Vieillevigne. Ils furent remplacés par des recteurs 
désignés par l’évêque du diocèse de Nantes. L’ancienne 
église construite au XIIème siècle sur la motte fut détruite 
en 1874 laissant place à l’église actuelle.

VETER VINEA OU VIEILLE VIGNE
En 1911, un courrier religieux écrit par le pape Célestin III 
met en lumière toutes les paroisses dépendant de l’abbaye
de Déols située au nord de Châteauroux dans le Berry. 
Pour la première fois l’ecclesiam de Vieillevigne « VETER 
VINEA » y est indiqué.

Il signifie « vieille vigne sur ceps ». A l’arrivée des moines, 
à la fin du XIIème siècle il y avait donc une vigne implantée 
sur cette motte. 

PLACE DES NÉGRIERS
La place des négriers que nous connaissons actuellement 
juste à côté de léglise, était la place où s’entassaient les 
raisins notamment les raisins noirs de la négrette, un 
ancien cépage dénommé aussi La folle noire en Poitou 
Charentes ou le Ragoûtant en Vendée. Eh oui la place des 
négriers de notre commune n’a donc aucun rapport avec 
l’esclavagisme !

UNE VIE ÉCONOMIQUE FLEURISSANTE
Durant le XVème siècle, sous l’ impulsion de Jean V duc de 
Bretagne, Vieillevigne a grandi économiquement avec ses 
foires et marchés, ses nombreux artisans, la culture du lin, 
la fabrication et le commerce de textiles appelés serges et 
coutils. Les tisserands se comptaient à foison.
L’essor économique perdura au XVIème et XVIIème siècle. 

DES PROTESTANTS, DES HALLES PLACE DE VERDUN...
Entre 1500 et 1700, il y a eu la présence du protestantisme.
Les adeptes de la nouvelle religion se réunissaient sous 
des halles pour écouter le prêche du pasteur. Ces halles 
n’existent plus depuis 1912 mais étaient situées sur 
l’actuelle place de Verdun ou place du marché (cf. photo 
ci-dessous).

... UN AUDITOIRE ET UNE PRISON DANS LE BOURG DE 
VIEILLEVIGNE
Près de l’église dédiée aux catholiques, se trouvait le 
quartier «administratif» de la châtellenie. On y dénombrait 
une prison et une salle du Parquet dans laquelle siègeait 
la justice seigneurale                                                       

POPULATION VIEILLEVIGNOISE



  Je souhaite devenir membre de l’association “Ensemble   
 Construisons Vieillevigne“ et je joins un chèque ou un     
 billet de 10 euros à ce coupon d’adhésion dûment rempli.

  Je souhaite seulement être contacté par un membre  
 de l’association “Ensemble Construisons Vieillevigne“  
 pour en savoir davantage ou m'accompagner dans une   
 problématique.

  Je soutiens l’association “Ensemble Construisons  
 Vieillevigne“ par un don que je joins à cette présente.

BULLETIN D’ADHESION 2022

PRÉNOM:      

NOM :   

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE :  

E-MAIL : 

SIGNATURE : 

RÉ-VIEILLEVIGNONS-NOUS - LE JOURNAL DE L’ASSOCIATION ENSEMBLE CONSTRUISONS VIEILLEVIGNE8

Nous contacter :  
Téléphone : 06 60 32 87 85 - Sylvain MOULET
Courrier : chez Sylvain MOULET - 27, allée de la gare 44116 Vieillevigne 
ou chez Joël PHÉLIPPON : 31, rue du Quarteron 44116 Vieillevigne

$$

et :  
contact@EnsembleConstruisonsVieillevigne.fr 
www.EnsembleConstruisonsVieillevigne.fr
Facebook et Instagram : Ensemble Construisons Vieillevigne

L’association “Ensemble Construisons Vieillevigne“  
est reconnue par la Préfecture de Loire-Atlantique

Après plusieurs années de réclamations et un débat 
qui avait alimenté les dernières élections municipales, 
le club de foot de l’ASVP, seul club de niveau régional à 
ne pas en avoir, sera doté d’un terrain synthétique en 
septembre 2022.

Lors du conseil municipal de novembre 2021, notre équipe 
Ensemble Construisons Vieillevigne et une partie de la 
liste de Madame le maire (9 élus de son équipe se sont 
abstenus ou ont voté contre) ont entériné la réhabilitation 
du terrain d’honneur en terrain synthétique.

Cette surface permettra aux plus jeunes de s’entraîner et 
de jouer dans de meilleures conditions, surtout en hiver.
Les adultes aussi, pourront tout simplement pratiquer leur 
sport favori et stopper les reports de matches pour cause 
d’arrêtés municipaux liés à l’ impraticabilité de l’aire de 
jeu.

                                                

Parce que nous défendions ce projet dans notre programme 
électoral de 2020, nous avons donc bien évidemment voté 
POUR en conseil municipal.
 
Mais Madame le maire a ensuite refusé des élus de notre 
équipe au sein de ce comité de pilotage. 
Cherchez l'erreur.
«Et vous qu’avez-vous fait» nous lancera-t-elle lors du 
prochain conseil ?
Nous, nous savons et adressons un CARTON ROUGE à 
Madame le maire pour sa politique politicienne de bas 
étage 

ENFIN UN TERRAIN DE FOOT SYNTHÉTIQUE A L’ASVP... 

VOUS PARTAGEZ NOS IDÉES ET NOS VALEURS
ALORS REJOIGNEZ-NOUS ou SOUTENEZ-NOUS A TRAVERS

VOTRE COTISATION ou UN DON


