
Ils étaient nombreux à se rendre à l’invitation du maire et du conseil municipal 
à l’occasion des vœux le samedi 21 janvier dans une ambiance conviviale et 
sympathique.
Habitants, élus des communes voisines, conseillers départementaux et député, 
gendarmes et pompiers ont écouté le traditionnel discours, occasion pour le 
maire du « plus beau village du Vexin », de dresser un bilan de l’année écoulée 
et de présenter les projets.
A l’issue de cette cérémonie ont été mis à l’honneur : 
M. Franck BRUNET : médaille d’honneur du travail « argent » 
M. Gérard DIOT : médaille d’honneur du travail « vermeil »

Cérémonie des vœux 

Les Brèves
Avril 2017 - N° 22 Vignyde

le jeudi 23 mars, le déjeuner de nos 
aînés a rassemblé 72 invités.  
Pascal Fleury, comédien humoriste  
a présenté un spectacle divertissant 
pour le plaisir de tous.

Le samedi 25 février a eu lieu la réunion de  
quartier avec les habitants du bourg 
(2ème partie). Une vingtaine de personnes a 
répondu présente. Cette rencontre a permis 
d’échanger sur les différents projets de la 
commune. Cette réunion s’est terminée par 
un pot de l’amitié. 

Déjeuner des aînés

Réunion de quartier le bourg

23 mars

25 février

4 mars

La réunion des nouveaux habitants  
organisée le samedi 4 mars a permis  
d’accueillir une quinzaine de personnes. 
L’occasion de faire connaissance et de 
prendre contact avec les élus.

Réunion les nouveaux habitants

Le 15 janvier dernier, à la demande 
de l’Union Vigneronne Val d’Oise et de 
Seine (UVVOS), l’Association les Vignes 
de Vigny a organisé pour la première 
fois sur notre commune, la fête de la 
Saint-Vincent le patron des vignerons. 
Chaque année une ville ou un village 
où sont plantées des vignes, accueille 
les confréries en tenue au cours 
d’une messe solennelle. Cette année 
des sonneurs de cors de chasse 
ont accompagné la cérémonie, puis 
l’ensemble des participants ont suivi 
en cortège musiciens et compagnons 
dans la salle aux miroirs où était offert 
un vin d’honneur par la commune aux 
confréries et à tous les habitants qui 
s’étaient déplacés. S’en est suivi un 
banquet qui a clos ce bel évènement.

Les vignerons fêtent  
la Saint-Vincent

15 janvier
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Vendredi 10 mars Robert de Kervéguen, maire 
de Vigny et Ludovic Aubert directeur régional 
de la poste du Val d’Oise, en présence de 
Jean-Yves Latournerie préfet du Val d’Oise, 
ont inauguré la maison de services au public 
dans les locaux de la poste entourés de 
nombreux élus.
Actuellement les partenaires ouverts au 
bureau de poste, sont : la CAF, la CNAV,  
la CPAM et le Pôle Emploi.

Le 10 mars à 18h ce sont plus de 200 enfants 
et parents qui ont sillonné les rues du village 
dans leur plus beau déguisement et en lançant 
des confettis dans la bonne humeur. A l’issue 
du défilé nous nous sommes retrouvés dans 
la cour de l’école pour réinstaurer une vieille 
coutume : faire un feu de joie en brûlant le 
« bonhomme hiver ». Ensuite, 170 personnes 
se sont retrouvées autour d’une paëlla très 
conviviale dans la salle des fêtes qui nous avait 
été mise à disposition. Petits et grands ont 
dansé jusqu’au bout de la soirée. 
Les enfants se sont tous couchés avec plein  
de beaux souvenirs.
Sabine Froux, présidente de l’association

Pour la conception du char de Vigny, les 
travaux ont commencé sous la forme de deux 
ateliers
L’atelier fleurs : une douzaine de personnes 
a répondu présente et au cours de cet atelier, 
nous avons appris à confectionner des fleurs 
en papier crépon. Grâce à ces petites mains 
créatives nous pourrons habiller et mettre en 
valeur notre futur char.
L’atelier bricolage quant à lui a ouvert ses 
portes le mercredi 15 mars, 7 personnes s’y 
étaient déplacées.
Quel que soit votre niveau, venez participer à 
ces deux ateliers dans une ambiance conviviale 
et de partage.

RaPPel deS hoRaiReS :  
Atelier fleurs - le mardi de 15h à 17h  
à la maison du village - 2, rue Beaudouin
Atelier bricolage 
le mercredi  
de 14h à 17h 
à l’ancien atelier  
communal  
26, rue Beaudouin

Le 25 mars une matinée éco-citoyenne sous le signe du soleil a réuni une quarantaine 
d’habitants de Vigny, composés de nouveaux, anciens et enfants sensibles à notre 
environnement qui ont arpenté les allées de la Gaudière, la zone d’activité de la  
Croix Jacquebot, et le Bord’Haut de Vigny.  
Des déchets de toutes sortes ont été récoltés, bouteilles plastiques, cannettes, bidons 
d’huile, mais aussi des papiers.

Evénements

Matinée éco-citoyenne

Première inauguration d’une Maison 
de Services au Public (MSAP) dans  
le Val d’Oise

Remise des médailles et diplômes 
chez les pompiers

Le 1er carnaval organisé par  
l’Association des Parents d’Elèves  
de Vigny a connu un très grand 
succès.

25 mars

Visite de Trapil avec les élus

Carnaval des ATSEM

10 mars

Fête des années folles à Longuesse

Concert d’orgue

26 mars
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Activités 
acrogym 
pour les CM1



Remplacement des huisseries aux écoles
-  Ecole maternelle : les huisseries ont 

totalement été remplacées pendant les 
vacances scolaires de février, par des 
huisseries en aluminium, avec des vitres 
aux normes sécurités.

-  Ecole primaire : la totalité des huisseries 
ont aussi été remplacées pendant les 
vacances de Pâques.

Ces travaux permettront d’avoir une plus 
grande luminosité dans les classes, une 
meilleure isolation thermique permettant 
de diminuer notre facture énergétique et ce, 
pour un plus grand confort des enfants, 
enseignants et du personnel communal.
Coût total de l’opération 137 159,38 € HT soit 
164 591,25 €TTC subventionnée à hauteur de 
80 %.

Eclairage public : les travaux de 
remplacement par des éclairages LED  
ont démarré !
Pour 2017  au mois d’avril, c’est la rue 
Beaudouin et la place d’Amboise qui ont été 
réalisées ; au mois de juin il est prévu la rue 
Vaillant, le bas de la route d’Us et la rue du 
Général Leclerc.

Rebouchages des trous sur les voies 
communales
La municipalité a décidé cette année de 
faire appel à une entreprise professionnelle 
pour l’entretien des routes communales, 
un marché a donc été signé avec la Société 
Colas. Le travail de rebouchage des trous, 
nids de poules, a donc été réalisé fin mars 
début avril soit 3 jours sur l’ensemble de nos 
voies communales.

Routes Communales
Rue Vaillant  réaménagement complet du 

premier tronçon de la voirie (de la rue 
Beaudouin jusqu’à la ruelle Tortue). 
Le tronçon bas de la rue Vaillant est désormais 
de plain-pied, et compte tenu de la largeur 
étroite de la voie, le stationnement coté impair 
n’y est pas autorisé.

Il s’agit d’une zone de rencontre, où les 
piétons ont priorité absolue, la vitesse de 
circulation sera limitée à 20 km/h. 
A noter aussi qu’en concertation avec les 
riverains, il sera prévu que la rue soit en sens 
unique dans le sens de la montée (un test 
sera effectué avant arrêté définitif).

Réaménagement des trottoirs 
Annoncé dans les Echos du mois de janvier 
dernier et après avoir obtenu l’avis et accord 
de l’architecte des bâtiments de France, les 
travaux devraient commencer à partir du 
mois de mai prochain.
Elargissement : 
-  trottoir rue Beaudouin entre la mairie et  

rue Vaillant
-  trottoir sur la place d’Amboise au niveau  

du n°10
- trottoir bureau de poste
-  trottoir rue du Général Leclerc devant le 

café et la boulangerie.
Réfection des trottoirs par du pavé scié 
(prescription de l’architecte des bâtiments  
de France).
Stationnement rue Beaudouin : une fois  
les travaux réalisés, stationnement à titre 
expérimental sur le côté pair.
Réfection de la couche de roulement rue 
Beaudouin jusqu’à la rue Vaillant.

Au stade : pose de 
nouveaux éléments 
sur le parcours de 
remise en forme

Gymnase : les travaux avancent

Fermeture du cimetière
La fermeture automatique du cimetière le 
soir est désormais effective avec l’installation 
d’une gâche électrique alimentée par un 
panneau solaire.
Les heures d’ouvertures sont les suivantes : 
- du 2 novembre au 31 mars : 9h00 à 17h00 
- du 1er avril au 1er novembre : 8h00 à 20h30

Travaux

Assainissement mise en séparatif en  
domaine public
La 1ère tranche des travaux place d’Amboise, 
rue Beaudouin, rue Vaillant, ruelle aux Moines 
est terminée. Nous tenions à remercier, 
habitants, riverains, commerçants de leur 
patience et compréhension pour la gêne 
occasionnée tout au long de ces travaux.
La seconde tranche des travaux va pouvoir 
commencer, ils devraient démarrer au mois 
de mai pour se terminer à la fin de cette 
année. Sont concernées :
- route d’Us
- rue des Saules
- allée du bois Ribot 
-  rue du général Leclerc (entre la rue de la 

Vieille Côte et rue Marie) 
- rue Marie
- place d’Amboise (déversoir d’orage) 
-  canalisation transfert jusqu’à la station 

d’épuration 

Budget communal
Malgré une baisse constante des dotations de 
l’Etat au profit de la commune (-29 % entre 
2013 et 2017) sur proposition de Monsieur le 
maire, le conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition communaux 
qui restent donc comme pour 2016 à :

Taxe d’habitation 13,07 %
Taxe Foncière bâti 7,91 %
Taxe Foncière non bâti 24,52 %
C.F.E (cotisation foncière des entreprises) 
16,79 %

Budget d’assainissement
Sur proposition de Monsieur le maire, le 
conseil municipal a voté une augmentation de 
la taxe qui passe de 1,90 €/m3 à 2,30 € d’eau 
consommée.

AVANT ApRèS

Remplacement de la bâche du clocher
Compte tenu de la complexité des 

travaux et pour permettre d’avoir 
un avis éclairé sur l’ampleur des 

travaux, le conseil municipal a 
pris la décision de missionner 
un architecte afin d’établir un 

diagnostic sur l’état du clocher. 
En parallèle, l’entreprise Mignot 

du Bord’Haut de Vigny a remplacé 
la bâche se trouvant au sommet du 

clocher, qui était complètement disloquée. 
Le 15 mars dernier, un camion grue a été 
mobilisé toute la journée avec trois objectifs : 
-  expertise de tout le clocher par l’architecte,
- faire quelques travaux sur les gouttières,
-  remplacer la bâche existante, avec la  

pose d’une nouvelle bâche d’une texture de 
680g/m2.



07 mai élections présidentielles 2ème tour
8 mai fête commémorative
13 mai jeux intervillages
21 mai brocante
10 juin fête du village et des associations
10 au 12 juin fête foraine
11 juin élections législatives 1er tour
18 juin élections législatives 2ème tour
30 juin kermesse de l’école
1er juillet  fête des années folles à Longuesse
 
Retrouvez les dates des séances du conseil  
municipal sur le site www.vigny.fr

Les judokas emboîtent le pas  
aux escrimeurs
a l’instar de leurs aînés escrimeurs, nos 
petits judokas ont su s’ouvrir le chemin des 
podiums ! 

Tout d’abord à Deuil La Barre en janvier, les 
enfants sont partis disputer leur tout premier 
tournois. 30 % de l’effectif est allé représenter 
dignement l’Ecole de Sabre pour un excellent 
résultat : 71 % en reviennent avec une 
médaille d’or ou d’argent soit une place de 
premier ou de deuxième ! Très satisfait de 
cette performance, leur professeur Antoine 
Nojac les a inscrits à un deuxième tournois 
en mars à Magny en Vexin et cette fois-ci 
c’est 40 % de l’effectif qui s’y est rendu avec 
un résultat similaire : 72 % de médaille d’or 
ou d’argent. De leur côté nos escrimeurs 
sortent du Championnat de France avec une 
nouvelle récolte : 7 médailles de bronze et un 
vice champion de France. L’Ecole de Sabre est 
amenée à cultiver l’excellence par la nature 
de sa pratique, elle est très heureuse de 
pouvoir mener ses judokas sur cette voie.
www.ecoledesabre.fr ou 01.30.39.29.78

L’AssoCiATion FRATERnELLE 
DEs AnCiEns ComBATTAnTs  
DE ViGny

 
Notre assemblée générale ordinaire s’est 
tenue le jeudi 23 février à la mairie. Pendant 
cette réunion nous avons évoqué les temps 
forts de l’année 2016 : nous avons participé 
aux cérémonies patriotiques du 19 mars à 
Avernes, du 8 mai et du 11 novembre, à Vigny. 
Le 11 novembre, après l’appel au mort et le 
dépôt de gerbe sur la tombe de Monsieur 
Yves de Kevéguen, nous avons honoré notre 
camarade Guy Herby en déposant sur sa 
tombe la palme d’ancien combattant. Ce fut 
un geste solennel et émouvant.
Avec la Fédération, nous avons participé 
à une sortie à Forges les Eaux au musée 
de la seconde guerre mondiale et de la 
déportation, cette sortie a été un succès. 
Le car était pratiquement plein et les visites 
vraiment intéressantes. Ensuite nous avons 
partagé un succulent déjeuner dans la salle 
des fêtes. Les anciens combattants de Vigny 
sont maintenant âgés et ont des difficultés 
pour gérer leur association c’est pourquoi 
nous lançons un appel aux habitants de 
Vigny : nous recherchons deux bénévoles qui 
pourraient nous aider dans des tâches de 
gestion assez légères.  
Merci par avance aux candidats. 
René Lokocki : 06 45 35 30 41

Ont participé à ce numéro : Ana Fauvet, Isabelle 
Cot, Catherine Danel, Claude Dumont, Jean Ferlier, 
Sabine Froux, Robert de Kervéguen, Patrick Madi, 
Michèle Paez, Marie-France et Alain Paviot, Anick 
Pertuisot, Marie-France Puget, René Lokocki.

photos : Claude Dumont, Johanne Dumon, Ecole  
de sabre, Jean Ferlier, Patrick Madi, Serge Paris, 
Marie-France Puget. Co
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www.vigny.fr
Tous les comptes rendus du conseil municipal et les brèves 
sont disponibles sur le site dans la rubrique publications 
communales.

REChERChE DEs BénéVoLEs !

Vie du conseil municipal
Delphine Valin-Hobbe conseillère municipale 
depuis 2014, qui était vice-présidente de la 
commission « environnement-patrimoine et 
urbanisme » a donné sa démission compte 
tenu de son déménagement de la commune. 
Nous tenons à la remercier très sincèrement 
pour son investissement et tout le travail 
réalisé au sein de la commission dont 
Delphine avait la charge. Isabelle Cot 
conseillère municipale a été élue nouvelle 
vice-présidente.

Projets de sorties
-  CM2/ 2 animations avec « Les Anes du 

Vexin » sur l’histoire locale et la lecture des 
paysages (financé par l’APEV95).

-  PS à CE1/ festival du cerf-volant à Marines 
complété par des ateliers (le transport 
financé par la mairie).

-  CE2 et CM1/ sortie à la base de loisirs de 
Cergy pour rencontrer les correspondants 
(transport financé par la mairie).

-  Journée olympiade au stade de Vigny la 
première semaine de juillet.

-  Fête de fin d’année : le 30 juin à l’école avec 
un spectacle fait par les enfants sur le thème 
de la mer.

-  CE2 et CM2 iront à la piscine à partir du 
27 mars.

-  CM1 et CM2 vont passer leur permis piéton 
et vélo.

-  Intervention de la brigade des mineurs 
auprès des CM2 sur les risques liés à la 
rentrée au collège.

-  Dans le cadre de la résidence scolaire avec 
le Théâtre de l’Usine, pour les CM2 visite du 
théâtre et visite plus ateliers à la Bibliothèque 
Nationale Française (BNF) à Paris.

-  Représentation pour toutes les classes du  
« Roman de Renart » le mardi 25 avril  
(co-financé par la mairie et l’APEV95).

 
Projet Parcours d’Éducation artistique 
et Culturelle (PeaC)
Malheureusement les financements de 
l’Education Nationale ont été moindres que 
prévus initialement…
Construction de marionnettes en maternelle  
et réalisation d’un livre géant pour les GS/CP. 
La bibliothèque de Vigny fait partie du projet  
et va proposer un travail autour  
« des animaux totem ».
Un nouvel exercice Plan Particulier de  
Mise en Sureté (PPMS) est prévu  
avant la fin de l’année.
Il est rappelé que les enfants  
qui ne vont pas en garderie,  
ne peuvent rentrer dans  
l’école qu’à partir de 8h50,  
à l’ouverture du portail !

Conseil d’école

7 mars

Dans le cadre d’une de ses émissions dédiées 
au cheval, la chaîne Equidia produit une série 
mettant en compétition 3 écoles d’équitation. 
Les écuries du Centaure font partie du 
scénario. Cinq cavaliers participent à 
différentes épreuves et sont éliminés au fur et 
à mesure des concours. Il reste actuellement 
3 compétiteurs en liste pour le Centaure, à la 
clé un stage au Maroc. Espérons qu’un 
cavalier de Vigny sera l’heureux gagnant.  
A suivre sur Equidia, tous les mardis à 20h45, 
depuis le 28 mars.

LA ChAinE TV équiDiA 
Aux éCuRiEs Du CEnTAuRE

Vigny recherche sa miss !

Vous avez entre 15 et 30 ans et rêvez  
de devenir Miss Vigny pour parader  

à bord du plus beau char !
N’hésitez pas à vous faire connaître,  

l’élection de Miss Vigny aura lieu le jour 
de notre fête du village le samedi 10 juin 
(des lots seront offerts à chaque participante)

FÊTE DES ANNÉES FOLLES  
À LONGUESSE


