
Dimanche 18 septembre après-midi, la 
mairie de Vigny s’est associée au Conseil 
Départemental du Val-d’Oise pour vous 
présenter les trésors cachés de la Réserve 
Naturelle Régionale de Vigny-Longuesse 
autour de 4 thématiques : la géologie - 
la faune - la flore - l’exploitation de la 
Carrière.
•  Un questionnaire de découverte, 

disponible sur le site www.vigny.fr.
•  Une exposition sur la faune, la flore, le 

calcaire de Vigny, les outils du carrier 
•  Une visite guidée de 2 heures faite par 

Florian DARGENT, Garde-Animateur 
de la Réserve pour le Conseil Dépar-
temental du Val-d’Oise.

•  Sans oublier notre traditionnel pot de 
l’amitié au cours duquel nous avons 
donné les réponses au questionnaire  
et remis un jeu de 7 familles à toutes  
les familles participantes, offert  
par le Conseil Départemental du  
Val-d’Oise.

Environ 70 personnes, Vignois mais  
aussi de nombreuses personnes  
des villages alentours, ont pu profiter  
de ce cadre remarquable de  
21 hectares.
Un GRAND MERCI à tous les 
organisateurs et Florian DARGENT

EspècEs végétalEs Et animalEs 
les araignées (arachnides) : 57 espèces
les criquets et sauterelles (orthoptères) : 
23 espèces
les papillons (lepidoptères) : 68 espèces 
les coléoptères (coccinelles, 
scarabées, …) : 78 espèces cétoine dorée
les grenouilles, crapauds, tritons 
(amphibiens) : 1 espèce alyte accoucheur
les lézards, orvets, serpents (reptiles) :  
3 espèces orvet fragile
les oiseaux : 48 espèces
330 espèces végétales dont 18 % de 
remarquables
5 espèces d’orchidées
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Journée du Patrimoine 2016
Les secrets de la Réserve Naturelle Régionale de Vigny-Longuesse

Cette année encore 
la récolte du raisin  
a été bonne.

Vigny

Rond-point des Vignes, classe de Lydie Bour (CM2)
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Les nouveaux 
enseignants

Quatre opérateurs/partenaires sont 
parties prenantes à cette convention :
la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse), Pôle Emploi, la CAF (Caisse 
d’Allocation Familiale) et la CPAM (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie)
Le bureau de Poste met à la disposition 
de chacun d’entre nous, un îlot « services 
au public » aménagé et dédié à la 

consultation des services en ligne des 
partenaires cités. C’est le personnel 
du bureau de poste qui se charge de 
donner des informations d’ordre général, 
et à vous aider/accompagner dans vos 
démarches dont l’accès en ligne.
Cette MSAP (Maison de Services Au 
Public) permettra à tous les administrés 
concernés d’éviter des déplacements et 
améliorera en milieu rural la proximité 
des services publics.
La CNAV est ouverte depuis le 3 octobre 
dernier, les trois autres seront déployés 
dans les mois à venir.

de gauche à droite : Robert de Kervéguen, Maire de Vigny 
Ludovic aubert, directeur Régional de la poste du Val-d’Oise 
Jean-Yves Latournerie, Préfet du Val-d’Oise

Belle réussite de la soirée Cotton Club Visite du château de Vigny lors 
du tournage de l’émission drôle 
de manoir...
Les élèves de la classe de Lydie Bour (CM2) 
ont eu la chance d’assister au tournage 
de l’émission au château de Vigny. Pour 
les curieux, ce programme passera sur 
TéléTOON+ dès le 22 octobre.

cE2 : 23 élèves
Aurélie DELECQUE - le jeudi, le vendredi et les mercredis une fois sur deux.  
L’année dernière Aurélie enseignait à Jouy-le-Moutier à des classes de CE2/CM1.
Maxime ABRAHAMME - le lundi, le mardi et les mercredis une fois sur deux. 

cp / cE1 : 28 élèves
Fabienne BARBiER - l’année dernière Fabienne enseignait au groupe scolaire 
Lameth situé à Osny.

cm1 : 27 élèves
Farah VANEstLANDE - enseignante depuis maintenant 11 ans dans le Val-d‘Oise : 
allant de Garges les Gonesse, à Vigny aujourd’hui, en passant par Montigny les 
Cormeilles, ou encore Cergy. 
Johanne DUMON - enseignante de la classe à mi-temps qui décharge également 
Muriel BINET pour la classe GS/CP le jeudi.

Fête du 14 juillet aux lanternes
Traditionnellement fêté le 13 juillet à Vigny, 
le programme cette année a été inversé en 
commençant par un apéritif dînatoire dans 
les jardins de la mairie, puis par la remise 
des lampions pour le traditionnel défilé dans 
les rues de la commune. Plus d’une centaine 
d’habitants avaient répondu à l’invitation de la 
municipalité, en plus des nombreux enfants 
qui suivaient joyeusement le music-band de 
Saint-Louis de Poissy, chargé d’animer la 
soirée.
Le lancement par les participants d’une 
cinquantaine de lanternes volantes au retour 
du défilé dans les jardins de la mairie a été 
le clou final de la fête nationale dans notre 
commune (deux vidéos sont consultables 
sur le site de la mairie www.vigny.fr dans 
la rubrique « actualité » , merci à Philippe 
Marteil et Jean-François Pertuisot).

Pour les maternelles, quatre activités : 
jeux de ballons, anglais, danse, théâtre/
marionnettes.
Pour les primaires, six activités :  
danse, judo, échecs, théâtre/marionnettes, 
art & patrimoine, percussions.
Au total 143 participants

ACTIVITÉS NAP 
(nouvelles activités périscolaires)

AURéLiE DELECQUE
FABiENNE BARBiER

MAxiME ABRAHAMME FARAH VANEstLANDE
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Travaux 

Les travaux ont bien avancé : les fondations 
ont été coulées (3 m3 de béton armé) pour 
supporter les piliers de la charpente. Sur 
ces fondations, des longrines ont aussi été 
coulées, afin de recevoir les structures 
des murs. La charpente a été posée tout 
récemment. La fin des travaux est prévue 
au mois de mai 2017.

Marquage des 
véhicules 
communaux

Gymnase du collège

Intervention ENEDIS rue Pierre Peineau
Souvenons-nous de la panne d’électricité 
du 8 août 2015 privant d’alimentation 
électrique la centaine de pavillons du 
hameau de la Gaudière.  
Il s’agissait d’un « claquage » sur le câble 
moyenne tension (d’une technologie 
dépassée) qui alimente le hameau par la 
rue Pierre Peineau. 
La société CORETEL ENTREPRISE,  
mandatée par ENEDIS (ex ERDF) a 
effectué les travaux de remplacement 
de ce câble. Le raccordement au 
transformateur sera réalisé après 
validation par ENEDIS, les enrobés étant 
prévus ultérieurement.

Travaux aux Ormeteaux
A la demande de la municipalité des 
travaux ont été réalisés par le promoteur 
Artenova et l’entreprise EGA :
Rue Yves de Kervéguen : élargissement 
du trottoir nord, abaissement des bordures 
de trottoirs avec reprise de béton désactivé 
au niveau de la traversée piétonne et pose 
d’une clôture en grillage soudé en rebord 
du talus sur le parking.
Place des Ormeteaux : intervention pour 
remédier au défaut d’écoulement des eaux 
de pluie et pose de tuteurs de protection 
pour les arbres.

Travaux d’assainissement (Commune) 
et reprise du réseau de l’eau potable 
(SIEVA)
Retrouvez toutes les informations pratiques 
dans nos «brèves spécial travaux»  et 
l’avancement en temps réel sur  
www.vigny.fr, rubrique « actualité ».

Terrains de tennis 
Des travaux de régénération du court n°2 
ont été réalisés par une entreprise, coût 
2 658,72 €. Le résultat obtenu ne donne 
pas satisfaction et l’entreprise qui avait 
été choisie doit revenir afin d’améliorer 
le rendu. Affaire à suivre… Ces travaux 
s’inscrivent en partenariat avec le club, 
une étude est actuellement en cours sur la 
réfection complète du cout n°1, dont le coût 
est important, estimé à environ 25 000 €.

Maison du village

Installation de panneaux d’insonorisation 
dans la salle située au rez-de-chaussée qui 
était très bruyante, coût 1 924,56 €.

La poste
•  Remplacement du distributeur 

automatique.
•  Mise en place d’une porte automatique 

pour un accès plus facile pour les 
personnes à mobilité réduite. 

•  Réagencement complet à l’intérieur, 
transformé en un réel lieu d’accueil 
pour répondre aux besoins de la Maison 
de Services Au Public, avec aussi la 
disparition des vitres de séparation au 
niveau du guichet. 

•  A la demande de la municipalité afin de 
répondre aux besoins des entreprises, les 
boîtes postales ont été remises en place 
au niveau du sas d’entrée.

Le couloir central de la maternelle a été 
entièrement repeint, le soubassement en 
gris et le reste en blanc cassé, la classe 
de Lydie (classe CM2) a elle aussi été  
intégralement repeinte, coût des travaux 
7 494,20 €.

Les deux portes extérieures de l’école 
maternelle ont également été repeintes.
Ont également été effectuées, des 
retouches de peinture pour remettre en 
état les murs dans le dortoir et la classe 
de petite section, suite aux dégâts des eaux 
provoquées par des tuiles cassées. 

Acquisition de deux nouveaux fours de 
réchauffement des aliments pour le 
restaurant scolaire, coût 1 056,00 €. Le 
soubassement et la pose ont été réalisés 
par Jean-Michel Maerten, employé 
communal.

AVANt APRès
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Le 11 novembre : cérémonie Armistice 1918
Le 26 novembre :  soirée téléthon - salle des fêtes de Vigny
Le 3-4 décembre : Téléthon
Le 10-11 décembre : Marché de Noël
Le 16 décembre : Arbre de Noël 
 
Réunion du conseil municipal :  
mardi 25 octobre - mardi 29 novembre - mardi 27 décembre

Vie du Conseil Municipal
Christian Evrard, conseiller municipal depuis mars 2008 a donné sa démission pour des 
raisons personnelles et familiales. Nous tenons à le remercier pour son investissement 
et le travail accompli tout au long de ses deux mandats.

Ont participé à ce numéro : Ana Fauvet, Catherine Danel, Claude Dumont, Jean Ferlier, Robert de Kervéguen,  
Michèle Paez, Marie-France et Alain Paviot, Marie-France Puget, Delphine Valin-Hobbe, Vincent Guillouët.

Photos : Catherine Danel, Claude Dumont, Ana Fauvet, Jean Ferlier, Jean-François Dupaquier, Mathilde Haslund.

www.vigny.fr
Tous les comptes rendus du  

conseil municipal et les brèves  
sont disponibles sur le site  

dans la rubrique publications 
communales.

Circet, une entreprise à la 
pointe de la technologie

Créée et installée cette année à Vigny,  
rue de la Croix Jacquebot, l’antenne  
Val-d’Oise de la société CIRCET emploie 
une cinquantaine de salariés.
Spécialisée dans le câblage de réseaux de 
télécommunication et de fibre optique, la 
société est sous-traitante d’Orange pour 
le génie civil. Elle intervient pour tous les 
raccordements téléphoniques d’Orange, 
aussi bien chez les professionnels que 
chez les particuliers, ce qui représente 
entre 400 et 500 interventions par jour, sur 
notre département et nécessite l’aide de 
techniciens extérieurs à l’agence.
Nous souhaitons la bienvenue à son 
dirigeant, Ahmed Hassani et à ses équipes 
qui sont d’ailleurs intervenues cet été dans 
des délais express pour le réseau de la rue 
Beaudouin/place d’Amboise qui était en 
panne, nous les en remercions.

Le Congrès départemental 
de l’union des sapeurs-
pompiers du Val-d’Oise 

Depuis la rentrée des vacances, beaucoup 
d’articles de presse et un reportage 
sur France 3 région ont été diffusés 
concernant la subvention de 110 807 € qui 
a été attribuée par le Conseil Régional à la 
SCI Château de Vigny.
Il y a eu pas mal d’amalgame dans 
l’explication de cette subvention, c’est la 
raison pour laquelle il nous est apparu utile 
de préciser les choses.
Chacun d’entre nous a pu constater avec 
tristesse que ce château n’était plus 
entretenu depuis plusieurs années en 
état de quasi abandon. Lorsque le groupe 
Japonais Mizumoto précédent propriétaire 
a vendu ce bien à la SCI Château de Vigny, 
une expertise a fait état de présence 
de Mérule (champignon lignivore) qui 
se développe dans les zones humides. 
Ce champignon s’attaque au bois, à la 

charpente, et si rien n’était entrepris 
rapidement c’est la pérennité de ce beau 
patrimoine et toutes ses dépendances qui 
étaient remise en cause.
Des travaux d’urgence dont le coût est 
de 554 034 € HT ont été entrepris afin de 
sauver ce bien. Ces travaux consistent : à 
déposer chaque boiserie, à traiter ce qui 
peut être récupéré et à bruler selon des 
normes très strictes ce qui ne peut pas 
être sauvé (sous contrôle de l’architecte 
des bâtiments de France et de l’inspection 
des sites) ; reprise de la charpente et de la 
maçonnerie afin de mettre le château hors 
d’eau.
C’est pour ces travaux d’urgence et de 
sauvegarde de ce site inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques que des 
subventions ont été demandées. S’agissant 
de l’hôtel, ce n’est à ce stade qu’un projet, 
une étude de faisabilité financière est 
toujours en cours. 
La municipalité a toujours défendu ce 
projet, considérant que ce serait une 
formidable opportunité pour la commune 
sur un site exceptionnel situé en plein 
centre bourg, avec un rayonnement 
économique et touristique pour tout le 
territoire du Vexin.

C’est la première fois depuis la création du 
SDIS (Service Départemental d’Incendie et 
de Secours) dans le Val-d’Oise, que Vigny 
a été choisi pour l’organisation du congrès 
des sapeurs-pompiers.
Cette manifestation s’est déroulée le 
samedi 17 septembre avec une très belle 
prise d’armes sur la Place d’Amboise, en 
présence de Monsieur le Préfet Jean-Yves 
Latournerie, du Président du Conseil 
Départemental du Val-d’Oise Arnaud Bazin, 
du Maire Robert de Kervéguen et enfin du 
Colonel Jean-Yves Delannoy Directeur du 
S.D.I.S.

ahmed Hassani, directeur de l’antenne  
Ile-de-France nord-Ouest

Le 9 septembre s’est déroulée une réunion 
d’information auprès des parents d’élèves 
sur la sécurité à l’école, en présence de 
Madame Muriel Binet, directrice de l’école, 
Monsieur Robert de Kervéguen, maire de 
Vigny et de Madame Catherine Danel,  
maire adjoint en charge des affaires 
scolaires.Château de Vigny

La sécurité à l’école


