
Toujours autant de succès ! 
Le soleil était au rendez-vous mais aussi nos Vignois, jeunes et moins  
jeunes attirés par le traditionnel méchoui cuit d’une main de maître...  
ainsi que les animations diverses et variées.
Pour mémoire 221 réservations dont 46 enfants.  
Au global environ 250 personnes.
Félicitations à Eva Gonzales, élue miss Vigny et qui a représenté  
notre village le samedi 1er juillet à la fête des années folles  
à Longuesse.

Malgré la pluie du matin, la fête a été très réussie ! 
Les Longuessois et autres villageois sont venus 
nombreux pour applaudir le défilé de chars et 
autres animations. 
Ambiance «années folles» garantie tout au long  
de la journée, clôturée par un dîner de plus  
de 1 000 couverts et un très beau feu d’artifice.

Merci à tous les intervenants dans la 
conception du magnifique char de Vigny, 
que ce soit les bricoleurs, les peintres, 
les couturières, les enfants et Madame Binet 
directrice de l’école qui ont participé à ce 
beau défilé !
Vigny sera donc la prochaine commune 
organisatrice.

Plus de photos sur le site www.vigny.fr
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Fête des années folles à Longuesse
Le char de Vigny s’est classé 1er !
Miss Vigny élue Miss « années folles » !

3ème édition
Vigny en fête



 

Evénements

Conseil intercommunal des jeunes de Vexin centre
Le 25 avril dernier a eu lieu l’installation du conseil intercommunal des jeunes 
pour les 12 à 20 ans. Pour Vigny, Annaëlle Quellery (titulaire) et Claire Pailla 
(suppléante) se sont portées candidates. Les jeunes du conseil ont retenu 
3 commissions dans lesquelles ils souhaitent s’investir : l’environnement, les 
transports, l’événementiel. Antoine Traineau a accepté de les aider et de les 
accompagner aux réunions. 

Notre commune a été le théâtre de 
2 tournages de film fin juin qui se sont 
succédés.
D’abord « Un peuple et son roi » -  
du 28 juin au 1er juillet
Il s’agit d’un long métrage de Pierre 
SCHOELLER tourné sur le domaine du 
château : film d’époque se déroulant 
pendant la révolution.
Nous avons pu mettre à disposition de 
l’équipe de tournage pour maquiller 
coiffer et habiller la centaine de figurants, 
la salle des fêtes, la mezzanine et la salle 
du sous-sol. 
Puis dans la foulée « La finale » -  
29 et 30 juin
Il s’agit du 1er film de Robin SYKES :  
un adolescent devant disputer une finale 

 
de basket-ball à l’autre bout de la France 
alors qu’il a la garde de son grand-père, 
atteint de la maladie d’Alzheimer, décide 
de l’embarquer avec lui…
Le 29 juin, la 1ère partie du tournage 
s’est effectuée au café de la Poste, qui a 
mis à disposition de l’équipe la salle de 
restauration et le bar. 
La 2ème partie du tournage s’est effectuée 
entre Vigny et Longuesse. 

en juin
Vigny sous les projecteurs

Sous les premiers rayons de soleil,  
22 enfants ont répondu présents  
pour défendre la commune de Vigny.  
Nous avions donc 3 équipes et nous  
nous sommes classés 7ème sur 15,  
belle progression, bravo les enfants!
L’année prochaine, les jeux seront 
organisés par Sagy, village qui a  
remporté cette édition 2017.

13 mai
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Jeux inter-villages à Fremainville

Kermesse de l’école

30 juin
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Très joli spectacle dans le village 
de «pleutoutlten» mis en scène par 
les instituteurs et Lionel Chatelard 
intervenant du SIMVVO (Syndicat 
intercommunal de musique du Vexin  
et du Val d’Oise). Suivi de la remise des 
dictionnaires offerts par la mairie  
au CM2. La fête de fin d’année scolaire 
s’est terminée par un repas et des 
animations organisés par l’association 
des parents d’élèves de Vigny. 
Bravo à tous et malgré un ciel menaçant, 
il n’ a pas plu !!!!

En partenariat avec le théâtre de l’Usine, 
les élèves de CM2 et la bibliothèque ont 
présenté quelques histoires de Renart. 
Une belle exposition présentait tous les 
projets réalisés par les enfants au cours 
de l’année : livre géant, livre pop up, 

marionnettes, enluminures, 
totems animaux...

Restitution du roman de renart
23 juin



Trottoirs rue Beaudouin
Comme cela était prévu, les trottoirs ont 
été entièrement refaits jusqu’à la ruelle 
aux moines, et le tronçon mairie, rue 
Vaillant a été élargi pour répondre aux 
règles d’accessibilité PMR (personnes à 
mobilité réduite) mais aussi pour pouvoir 
circuler en poussette.
Les trottoirs sont en pavés (prescription de 
l’architecte des bâtiments de France) et les 
bordures en grès. Côté mur du château, ils 
ont été comblés par de la terre afin d’être 
engazonnés entre l’entrée du château et la 
rue Vaillant.

Dès l’ouverture à la circulation du tronçon 
(place d’Amboise, rue Vaillant) après la 
pose de la couche de roulement, le 
stationnement a été positionné côté pair 
afin d’augmenter la sécurité des piétons.  
Il est prévu une phase expérimentale de 
3 mois afin de tirer les enseignements de 
ce changement.
Le trottoir devant la mairie n’a pas été 
refait, étant prévu dans le programme de 
réfection de l’ensemble de la mairie.

Travaux

Réhabilitation de la mairie
Un appel d’offre pour la réfection de la 
mairie avait été publié et cinq cabinets 
d’architectes ont répondu. L’architecte 
sera retenu début août.
 
Logement dans le bâtiment de La 
Gaudière (anciennement perception)  
10 rue du Général Leclerc
Le projet avance, Monsieur le maire et 
l’architecte ont rencontré l’architecte des 
bâtiments de France afin d’avoir un 
pré-avis sur les plans projetés, avant de 
déposer la demande de permis de 
construire. Pour rappel : 5 logements 
seront réalisés dans ce bâtiment.

Eclairage public : les travaux de 
remplacement par des éclairages LEDS 
continuent

La deuxième phase de travaux est 
terminée. Elle concerne : la rue Vaillant, 
rue du Général Leclerc et rue de la Comté 
jusqu’au stade. Par ailleurs, une dizaine de 
crosses supports qui étaient tordues par 
de l’oxydation ont été redressées.

Élagage des arbres aux abords du 
collège
Les branches d’arbre endommageaient les 
cars scolaires.

Enlèvement des cabines téléphoniques

Les deux cabines téléphoniques qui 
n’étaient plus utilisées et hors service 
depuis de nombreuses années ont été 
retirées. Devant la mairie et au Bord’Haut 
de Vigny, rue de Rouen.

Gymnase : les travaux se finalisent

Il sera terminé pour la rentrée, les 
collégiens pourront l’utiliser à partir du 
4 septembre. L’inauguration est prévue 
pour le 5 septembre.  
Actuellement, l’aménagement intérieur se 
termine, peinture dans les vestiaires et les 
dégagements, pose du sol souple dans la 
salle de sport et pose des équipements 
sportifs, ainsi que les aménagements 
extérieurs.

Chemin des murets

Lors de la réunion de quartier avec les 
habitants du Bord’Haut des remarques 
avaient été faites sur la dangerosité du 
croisement chemin des Murets, rue des 
Anciens Combattants. Des travaux ont été 
réalisés par l’entreprise COLAS par la pose 
d’une bordure à la limite du chemin en 
terre, afin de marquer une « cassure » et 
par voie de conséquence, faire ralentir. 

Coffret électrique
Un nouveau coffret 
électrique a été installé 
dans la salle des fêtes 
(salle aux rideaux) afin 
d’avoir un maximum de 
puissance, dans le cas 
des différentes locations 
de nos salles (ce travail 

a été fait par l’électricien communal). 
Ce boîtier a été testé juste après, car pour 
les besoin d’un tournage de film, nous 
avons loué les salles des fêtes pour y 
installer une trentaine de postes de 
maquillage afin de grimer une centaine de 
figurants.

Fibre optique
Vigny a été choisi pour l’installation d’un 
nœud de raccordement optique (NRO)  
pour permettre de raccorder plus de 
4 000 foyers du Vexin dont Vigny dès 2018.
Une parcelle communale située rue de la 
Vieille Cote (au niveau du centre Orange) 
d’environ 40 m2 sera vendue à la société 
Val-d’Oise Fibre pour l’installation du local.

Travaux aux écoles
Pendant les vacances d’été, deux classes 
seront entièrement repeintes : la classe 
petite/moyenne section et la future classe 
CE1/CE2.



8 septembre Forum des associations
17 septembre Journée du patrimoine
9 décembre Téléthon chez les pompiers
9 et 10 décembre Marché de Noël
15 décembre Noël des enfants
 
Retrouvez les dates des séances du conseil  
municipal sur le site www.vigny.fr

Dernièrement les fortes chaleurs ont 
accentué l’assèchement des sols, alors 
que les nappes phréatiqes sont déjà 
basses.
Quelques mesures sont à prendre, merci 
de veiller à limiter :
-  l’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, 

massifs floraux, arbres et arbustes,
-  le remplissage des piscines quelque 

soit leur taille,
- le lavage des véhicules.
Merci d’avance de votre coopération.

Après 3 années passée à Vigny Madame 
Muriel Binet, directrice de l’école primaire 
nous quitte.
Sa tâche n’était pas simple car elle 
reprenait la direction après celle d’Alain 
Dumiot qui avait marqué l’école durant de 
très nombreuses années.
Nous la remercions pour le travail accompli 
et lui souhaitons bonne continuation vers 
d’autres horizons et attendons pour le mois 
de septembre Madame Fiot qui la 
remplacera.

En raison des fortes chaleurs, le 
SMIRTOM du Vexin a autorisé la 
société SEPUR à anticiper d’une heure 
le démarrage des camions de collecte
Les collectes ordures ménagères, 
emballages et journaux revues 
magazines débuteront à 4h00.
Pour le verre, la collecte débutera à 
5h00. 
Ces consignes sont valables pendant 
toute la période de canicule.
A noter que les collectes prévues le 
vendredi 14 juillet et le mardi 15 août 
2017 seront maintenues.
Nous vous rappelons que les bacs 
doivent être sortis la veille au soir du 
jour de ramassage.

Par ailleurs, les déchèteries du 
SMIRTOM du Vexin (Magny en Vexin – 
Marines et Vigny) seront ouvertes le 
vendredi 14 juillet 2017 aux mêmes 
horaires.
Ces 3 déchèteries seront fermées le 
mardi 15 août 2017, jour de fermeture 
habituel.

Comme nous vous l’avions annoncé 
dans les brèves n°22, les Écuries du 
Centaure avaient été sélectionnées par 
la chaîne de télévision Equidia pour 
participer à une série : «Challenge 
Académia» mettant en compétition 
3 équipes de 5 cavaliers chacune, issues 
de 3 clubs d’équitation d’ile de France : 
Magnanville, Meudon et Vigny. 
Animée par Benjamin Castaldi, cette télé 
réalité s’est déroulé sur 3 mois.
C’est Mallaury Paviot des Écuries du 
Centaure qui remporte le challenge sur 
Quiproquo suivant les conseils avisés de 
son coach Audrey Jorelle - Le Rallier.
La compétition a été âpre, les quinze 
cavaliers d’excellent niveau ont vécu 
de nombreuses épreuves et concours 
retransmis à l’écran chaque mardi soir 
pendant 10 semaines.
Commencé en mars dernier dans le froid 
hivernal, le challenge s’est terminé au 
château de Bertichère à Chaumont en 
Vexin fin mai.
Tous les membres du club étaient invités 
aux écuries pour la retransmission de 
la finale mardi 30 mai, et faire la fête en 
l’honneur de leur championne et de son 
coach.

La cavalière Mallaury Paviot a gagné une 
participation à l’international Tour Maroco 
qui se déroulera en octobre prochain près 
de Rabat.
Félicitations à Mallaury pour son exploit, 
et à Audrey pour son coaching réussi.

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

Photos : Laure Busso, Catherine Danel,  
Claude Dumont, Ana Fauvet, Jean Ferlier, 
Jean-François Pertuisot, Marie-France Puget, 
Sébastien Souaid.
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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.

Au revoir 

info pratiqueLes Écuries du Centaure à l’honneur

Restriction de consommation 
d’eau potable

Collecte des ordures  
ménagères

Ce concours s’adresse à tous les habitants 
des villages du Val d’Oise (par équipe de 
3 ou 4 personnes) passionnés de cuisine. 
Les inscriptions sont ouvertes du 15 mai 
au 15 septembre 2017 auprès de la 
Fédération départementale des Foyers 
Ruraux du Val d’Oise. 
Phases qualificatives et finale le  
21 octobre 2017. 
La participation au concours est gratuite
PLUS D’INFORMATION :  
www.fdfr95.asso.fr

La fédération départementale des 
Foyers Ruraux du Val d’Oise vous 
propose le

Concours du gâteau de 
nos villages

Dimanche 17 septembre 2017 
de 14h30 à 17h00

Journée du Patrimoine

Revivez l’épopée de Vigny à travers 

ses maisons remarquables


