
Rythmes scolaires
Concernant l’organisation de la semaine 
pour l’année 2017/2018, le conseil municipal 
avait décidé de maintenir la semaine de 
4,5 jours et ses activités périscolaires (NAP), 
ce qui était aussi conforme au souhait de la 
CCVC (communauté de commune Vexin 
centre) afin d’avoir une uniformité sur tout le 
territoire (certaines communes ont pourtant 
pris l’option de passer à 4 jours dès  
cette année). Malgré l’impact financier  
que les NAP représentent pour la commune, 
la municipalité ne souhaitait pas non plus 
confronter les familles aux soucis d’une 
nouvelle organisation de dernière minute,  
et prévenir les intervenants NAP recrutés  
au dernier moment (le décret a été publié  
le 27 juin 2017). 

Cantine et garderie
De nouveaux règlements ont été mis en  
place proposant des inscriptions annuelles 
avec possibilité de modification des jours  
en fonction des contraintes des parents. La 
majorité des familles ont adopté ce système, 
que nous vous recommandons vivement, 
sachez qu’il est tout à fait possible de le faire 
en cours d’année. 

Horaires
Nous rappelons et remercions les parents  
de respecter les horaires de sorties de la 
garderie. L’école de Vigny accueille les enfants 
de 7h30 le matin jusqu’à 19h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis et les mercredis 
de 7h30 à 12h30. Les ATSEM font un travail 
remarquable et il n’est pas normal de leur 
imposer des heures supplémentaires !
Nous souhaitons à tous les élèves de l’école, 
à leurs parents et leurs enseignants une 
année scolaire épanouissante et riche en 
apprentissages.
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Rentrée scolaire 2017/2018
179 élèves ont fait leur rentrée le 4 septembre à l’école de Vigny. 
Les élèves de l’école primaire et leurs parents ont été accueillis chaleureusement par 
Mme Fiot, la nouvelle directrice, qui leur a présenté l’équipe d’enseignants de cette année 
scolaire, ainsi que les règlements, et les différentes activités. 
Du côté des maternelles, les enfants étaient accueillis par leurs institutrices.

Après un début de carrière en ZEP à Garges-
lès-Gonesse et un bref passage par Jouy-le-
Moutier, j’ai été nommée dans le Vexin en 
2005. J’y ai enseigné aussi bien en maternelle 
qu’en élémentaire à Chaussy et Genainville, 
avant de m’engager dans la voie de la direction 
d’école à Vétheuil. Motivée par une école de 
taille plus importante, j’ai demandé la direction 
de l’école de Vigny. Passionnée par ce métier 
avec la volonté de faire réussir tous les élèves, 
je m’efforce de leur proposer une pédagogie 
active et bienveillante autour de projets 
fédérateurs (musique, usage du numérique…).

Frédérique FIOT

Directrice de l’école

J’enseignais à Marines l’an passé 
et suis professeur des écoles 
depuis 2009. J’enseigne cette 
année en CM1/CM2 le mardi et 
certains mercredis lorsque la 

directrice effectue son travail de direction.

Enseignante depuis peu, je suis 
heureuse d’arriver à Vigny cette 
année et d’enseigner en CE1/CE2, 
car c’est la première fois que j’ai 
un poste stable.

Enseignante depuis de 
nombreuses années, venant de 
l’école d’Hédouville, je partage 
cette année la classe de CE1/CE2 
avec Mme Ophélie Barbier.

Nouveaux enseignants

Nathalie de Muynck

Ophélie Barbier

Mathilde Bourmaud

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
Premier rang de gauche à droite : 
Mathilde Bourmaud (CE1/CE2), 
Olivier Bonnier (CP/CE1),  
Fabienne Barbier (GS/CP),  
Véronique Ficher (PS/MS),  
Laurence Flament (Atsem), 
Frédérique Fiot (Directrice +  
CM1/CM2 B)
Second rang de gauche à droite : 
Lydie Bour (CM1/CM2 A),  
Céline Carrette (Atsem),  
Catherine Dartois (MS/GS),  
Béatrice Fouques (Atsem),  
Fatiha Le Gac (EVS)

Enseignant depuis 1995, j’étais  
l’an dernier à l’école de Saint-
Gervais. Cette année j’enseigne  
en classe de CP/CE1.

Olivier Bonnier

Vigny

Une retraite bien méritée
Sylvaine Durmord a travaillé 
plus de 18 ans à la cantine de 
Vigny et à l’entretien de l’école 
maternelle avec un grand 
professionnalisme. Elle était 
appréciée par ses collègues et 

par les enseignants qui retrouvaient leur 
classe impeccable tous les matins. Nous 
lui souhaitons une excellente retraite 
bien méritée ! 
La mairie a fait le choix de la remplacer 
par une société de nettoyage et après 
consultation de plusieurs entreprises, 

c’est la société LNCS Propreté située à 
Saint Ouen l’Aumône qui a été retenue. 
L’employée qui est attachée à Vigny se 
prénomme Patricia.

MATERNELLE 
Danse : Laurence Fockeu 
Jeux de ballons : Emilia Demeure 
Théâtre : Florent Corréas 
Anglais : Sue Lawrence

PRIMAIRE 
Danse : Magalie Bernardonie 
Atelier les savants fous : Amandine Jacob 
Culture et Patrimoine : Gilles Lemaire 
Anglais : Sue Lawrence 
Théâtre : Mathilde Helly 
Judo : Antoine Nojac

Activités Nap 2017-2018

Patricia Maio et Emilia Demeure

Annick Bigot et Dominique Geist 
En charge de la garderie et de l’étude.

Laure Busso
Surveille l’étude les  
mardis et les jeudis.

Christelle Ravoisier
Accompagne les 
enfants du petit car.

Non présentes sur la photo Nathalie de Muynck et Ophélie Barbier



 

 
C’est sous un ciel mitigé qu’une 
soixantaine de personnes ont eu le 
plaisir de visiter 4 demeures pleines 
de charme. La visite a débuté par la 
ferme Beauséjour et Moulin Rouge, la 
Maison Jean Drouet, mieux connue sous 
le nom de la galerie d’arts du vexin, 
le Pavillon Louis XIV et la Maison du 
docteur Euvrard, construite par le comte 
Vitali, à qui on doit également l’ancienne 
gendarmerie.  

 
En fin d’après-midi, nous nous sommes 
tous retrouvés à la mairie pour partager 
le pot de l’amitié.
Un grand merci aux propriétaires de nous 
avoir ouvert leur porte, ainsi qu’à Jean 
Ferlier et à Jean Jolivard, qui nous ont 
fait découvrir ces magnifiques maisons 
chargées d’histoires. Le rendez-vous est 
pris pour l’année prochaine.
Plus de photos sur le site vigny.fr

Le 5 septembre a eu lieu l’inauguration du gymnase au 
Bord’Haut de Vigny, en présence de Robert de Kervéguen,  
maire de Vigny, de Jacqueline Maigret, maire de Marines 
et présidente du Syndicat intercommunal des collèges des 
cantons de Marines et Vigny mais aussi du président du conseil 
départemental du Val-d’Oise et de nombreux élus.
Cet établissement permettra tout d’abord aux collégiens de 
se préparer aux épreuves sportives du brevet, il accueillera 
également les associations sportives.

Inauguration du 
gymnase de Vigny

Les 24 élèves de la classe CM1 CM2 de Mme 
Frédérique Fiot, directrice de l’école, ont bien rempli 
leurs paniers de raisins lors des vendanges de jeudi 
5 octobre du rond-point.

Encadrés par les bénévoles de l’association «Vignes de Vigny» et les 
cantonniers, les enfants ont récolté près de 40 kg de raisins, dégustés le 
lendemain par l’ensemble des écoliers vignois, à la cantine.
Un bon moment pédagogique autour du travail de la terre.

Le 1er octobre a eu lieu la représentation 
de la pièce de théâtre «Mahabharata» 
avis unanime de tous les spectateurs, 
absolument extraordinaire !

5 octobre
Belles vendanges pour les élèves

Théâtre de l’Usine

13 juillet
Evénements

De gauche à droite :  
Marie-Evelyne Christin, Arnaud Bazin, 

Isabelle Muller-Quoy, Jacqueline Maigret, 
Robert de Kervéguen, Alain Richard

5 septembre

17 septembre

1 octobre

Journée du patrimoine



Travaux

Travaux des écoles
La municipalité a engagé depuis deux ans, 
un important investissement de réfection 
aux écoles. Les vacances scolaires ont 
permis de repeindre deux classes scolaires, 
la classe de CE2 et la classe de petite 
section de maternelle. Ces travaux ont été 
confiés à deux entreprises de Vigny.

Cela a aussi été l’occasion de remplacer la 
petite maisonnette qui se trouve dans la 
cour de la maternelle qui présentait des 
points de faiblesse, par une nouvelle 
maisonnette plus ludique pour les enfants.
Le chalet où sont rangés les vélos tricycles... 
a également été démonté, car trop 
dangereux, et remplacé par un chalet plus 
grand. Ce dernier a été installé au même 
endroit, sur une chape en béton. 

Comme vous pourrez le constater, il a été 
peint avec une lasure de couleur verte, de 
façon à agrémenter la cour de l’école 
maternelle. Tout ce travail a été réalisé au 
mois d’août par deux employés communaux, 
que nous tenons à remercier pour ce beau 
travail.

Les trottoirs

Depuis le mois d’août, les travaux de 
réaménagement des trottoirs sont terminés, 
pour le plaisir de tous :
•  pose de pavés et élargissement rue 

Beaudouin,
•  pose de pavés et élargissement place 

d’Amboise dans le virage au niveau de la 
poste, et devant le café, boulangerie et 
devant le n°10 de la place.

Ces aménagements seront poursuivis,  
avec l’installation de poubelles et cendriers 
aux abords du tabac et de la boulangerie.  
Au niveau de la poste, nous installerons des 
jardinières et un banc.

La voirie

Les travaux de réfection complète de la 
couche de roulement ont été réalisés :
•  Rue Pierre Peineau (jusqu’au croisement 

de la rue de Vitali).
• Rue de la Vielle Côte.
  Ces travaux ont été effectués par la  

société Colas, début octobre. Ces travaux 
d’un montant de 83 637 € H.T. ont été 
subventionnés à hauteur de 28 % par le 
conseil départemental. 

  Les automobilistes devront faire très 
attention de respecter la limitation de 
vitesse 50 km/h (que nous projetons de 
baisser à 30 km/h), pour le respect de la 
tranquillité des riverains et des enfants de 
ce quartier.

•  Rue Beaudouin (tronçon Vaillant jusqu’à la 
sortie du village).

  Ces travaux ont été pris en charge par le 
conseil départemental que nous 
remercions.

A venir
• Allée du bois Ribot
• Chemin d’accès au gymnase
•  La partie basse de la rue Marie  

(entre la rue du général Leclerc et la  
rue Montmorency)

Assainissement

La mise en séparatif du village arrive à son 
terme. Nous avons bien conscience que ces 
travaux ont occasionné une grande gêne 
pour vous tous, mais ces travaux étaient 
nécessaires et indispensables. A nouveau 
nous tenons à vous remercier pour votre 
patience et compréhension durant toute 
cette période.
Les travaux de la partie basse de la rue 
Marie et du déversoir d’orage de la place 
d’Amboise qui clôtureront ce programme, 
sont prévus entre mi-novembre et mi-
décembre.
La mise en conformité de l’assainissement 
collectif comprend, d’une part, la mise en 
séparatif du réseau d’assainissement et 
d’autre part le raccordement des 
particuliers sur ce nouveau réseau :

•  soit le raccordement se fait sur les 
2 canalisations : eaux usées et eaux 
pluviales,

•  soit le raccordement se fait uniquement 
sur la canalisation : eaux usées si l’eau 
pluviale est évacuée sur les parcelles. 

La commune va désormais entreprendre  
les études chiffrées des travaux de ces 
raccordements en domaine privé. Le maître 
d’œuvre : la société EVA, reprendra contact 
avec les riverains concernés pour finaliser 
l’étude. Comme cela avait été évoqué, lors 
de la réunion publique du 17 novembre 2016, 
en cas d’accord du particulier sur la 
mutualisation des travaux par la commune, 
celui-ci pourra bénéficier des subventions 
allouées par l’Agence de l’Eau qui seront 
confirmées lors du dépôt des dossiers. 
Les travaux sont prévus sur l’année 2018 et 
seront réalisés par la société CANAVERT 
Environnement.

Terrain de boule
Avis aux boulistes, le terrain situé au stade a 
été ameubli sur quelques centimètres, ce 
qui permet aux boules de ne plus rebondir 
sur une surface qui était trop dure.

Site des Ormeteaux nord
Le permis d’aménager a été accordé le 
7 août pour la création de 8 lots à bâtir, le 
promoteur, la société Flint Immobilier, va 
pouvoir commencer les travaux de viabilité.

Rétrocession du site des Ormeteaux sud
La rétrocession des espaces verts, voiries et 
réseaux du site des ormeteaux sud était 
bloquée suite au rapport d’expertise 
demandée par la commune qui faisait état 
de plusieurs non-conformité de la part de 
l’aménageur. Les travaux ayant été réalisés, 
la rétrocession a été signée devant notaire le 
5 septembre 2017 par monsieur le Maire et 
la présidente de l’ASL (Association syndicale 
libre). Les espaces verts, voiries et réseaux 
du site ont donc été transférés à la 
commune.

Réhabilitation du bâtiment de la Gaudière
Pour rappel il est prévu 5 logements et le 
permis de construire a été accordé. Les 
travaux qui auraient du commencer à la 
rentrée sont pour le moment en attente de 
l’arrêté de subvention accordée par le parc 
naturel régional du vexin français (PNR). 

Société Add-On
Le permis de 
construire a été 
délivré le 9 août 2017. 
Cette entreprise sera 
située au Bord’haut 

de Vigny en face de la CCVC sur une surface 
de 10 131 m2.



28 octobre Matinée éco-citoyenne
11 novembre Cérémonie Armistice 1918
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

Coup de pouce

A l’initiative du conseil départemental,  
un nouveau service va être mis en place 
prochainement afin de faciliter le 
déplacement des personnes pour 
rejoindre l’arrêt de bus se situant sur la 
bretelle RD14/RD 169 (Magny-en-Vexin/
Cergy). Dans un premier temps une borne 
sera placée au niveau de la mairie de 
Longuesse. Le piéton aura juste à appuyer 
sur un bouton, Vigny s’affichera sur le 
haut de la borne ce qui permettra aux 
automobilistes de passage de s’arrêter 
pour prendre la personne, pour la déposer 
à Vigny à l’arrêt de bus (église) ou au 
niveau de l’arrêt de bus (Trapil).
Pour le retour sur Longuesse, une borne 
sera placée près de l’arrêt de bus situé 
juste avant la rue de la Croix Jacquebot. 
Plus d’informations sur le site : vigny.fr

Un salon d’esthétique à  
«l’instant coiffure»

Elle en rêvait depuis longtemps, offrir à 
ses clientes un moment «soin du corps». 
Sandra a ouvert deux cabines d’esthétique 
en remodelant son salon de coiffure et en 
embauchant une esthéticienne diplômée, 
Wendy, comptant 5 ans d’expérience. 
Dans ces cabines confortables tous les 
soins d’esthétique sont proposés, allant 
de l’épilation au maquillage en passant 
par les masques du visage, ou 
enveloppements et massage du corps 
sous différents rituels, et amincissement. 
Pour vous mesdames et messieurs, car il 
ne faut pas oublier les hommes, des 
moments de détente pour se faire plaisir.
28, rue de la Croix Jacquebot, Vigny 
Tél. : 01 30 39 21 29

Placée au cœur du bureau de poste, la 
MSAP (Maison de services au public) 
rassemble en un même lieu plusieurs 
services publics pour vous aider et vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives. Équipée d’un ordinateur 
connecté à internet, il permet aux 
usagers d’effectuer leurs téléprocédures 
en libre service et en toute autonomie, 
accompagnés par un postier formé, et 
en toute confidentialité.

Panne d’électricité à  
la Gaudière

Suite aux différents claquages du câble 
électrique alimentant la Gaudière, Enedis 
a remplacé fin 2016 environ 200 mètres de 
tronçon de câble vieillissant par un 
nouveau câble. Nous avons donc été 
surpris de vivre une nouvelle panne 
d’électricité dans la nuit du samedi 15 au 
dimanche 16 juillet. Grâce à l’intervention 
rapide du service dépannage Enedis et à 
l’installation d’un puissant groupe 
électrogène, l’alimentation électrique a 
pu, malgré tout, être maintenue, tout le 
week-end à la satisfaction des riverains. 
Après ouverture de la tranchée, les 
techniciens ont constaté que le câble 
installé en novembre 2016 n’était pas 
raccordé ! Enedis présente ses excuses 
aux habitants de la Gaudière et nous 
informe que le poste de distribution 
actuel, situé à l’intersection de la rue 
Pierre Peineau et la rue Vitali, sera 
remplacé prochainement par un poste 
plus performant et de technologie plus 
récente.

Une société d’import-export  
à la Croix Jacquebot

Installé depuis un peu plus d’un an le groupe Oméga Trading fait le commerce de gros des 
produits de la mer et multi-produits secs en provenance de l’Europe et de l’Afrique. Une 
dizaine de salariés se répartissent la tâche, d’achat et de vente, et en mission sur les pays 
à l’étranger. 
28, rue de la Croix Jacquebot, Vigny

Le Chef, Déborah Jorelle a ouvert en juillet 
dernier une nouvelle table à Vigny. Elle 
propose une formule le midi à 14 euros : 
entrée plat ou plat dessert avec une 
boisson, ou bien le menu complet à 
20 euros sans oublier les plats à la carte. 
Une cuisine faite maison, traditionnelle  
et créative avec des produits locaux de 
qualité. 
La capacité de la salle de 200 m2 lui 
permet de recevoir jusqu’à 130 convives 
pour des évènements : séminaires, 
mariages, anniversaires... dans un cadre 
campagnard. Une visite s’impose…

1, chemin des Fontaines, Vigny 
Tél. : 01 34 64 13 02 
www.domainelecentaure.fr

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

Photos : Catherine Danel, Claude Dumont,  
Ana Fauvet, Jean Ferlier, Alain Paviot,  
Jean-François Pertuisot, 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.

infos pratiquesUn restaurant au domaine  
du Centaure

Rappel
Exceptionnellement l’animation  

téléthon chez les pompiers est  

annulée compte tenu du marché de 

Noël qui a lieu en même temps.  

Les ventes d’objets téléthon + sapins  

sont maintenus


