
Cette matinée éco citoyenne a réuni enfants et parents sous un beau soleil.
Un diaporama était présenté par Claude 
Dumont pour nous rappeler le tri de nos 
déchets entre les différents bacs. Une 
trentaine de personnes étaient présentes 
pour sillonner les allées de la Gaudiere, 
la zone d’activité de Vigny et le tour du 
château.
Ces différents circuits nous ont permis de 
ramasser principalement des mégots de 

cigarettes, des canettes, des fils de fer,  
des emballages de pizzas... des cintres et 
des objets un peu insolites : une carcasse 
de siège de voiture et un billet de 5 euros.  
Plus de 30 kg de déchets ont été ramassés 
pour ce grand nettoyage de printemps! 
Une belle occasion d’échanger entre 
habitants et de sensibiliser petits et grands 
à la propreté de notre village

Matinée éco citoyenne
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C’est dans une salle des miroirs comble que 85 personnes se sont retrouvées 
dans une ambiance festive autour d’un déjeuner offert par la municipalité et 
concocté par Brigitte et Christelle. Deux animateurs, Adrien Ménard magicien 
de «close up», et François Demere, caricaturiste portraitiste, ont circulé de 
table en table pour effectuer des tours et des portraits. 
Merci aux organisatrices, Marie-France Puget, Anick Pertuisot et Catherine  
Bonnouvrier pour ce moment de rencontre, et aux cantonniers, Joao,  
Jonathan et Fabrice qui ont assuré le service.

Déjeuner des aînés

29 mars

La réunion des nouveaux habitants organisée  
le samedi 1 0 mars a permis d’accueillir une  
trentaine de personnes, l’occasion de faire 
connaissance et d’établir un contact avec les élus, 
de présenter les différentes commissions et les 
projets en cours.

Réunion des nouveaux habitants

24 mars

Vigny

10 mars



 

Dimanche 18 mars après-midi, des élèves 
du conservatoire de musique du Vexin se 
sont produits devant un public d’amis, de 
parents et de mélomanes, dans l’église 
Saint Médard. Ce concert, animé par un 
de leur professeur de violoncelle Marjorie 
Trocq, a mis en lumière 8 musiciens 
et une chanteuse dans des répertoires 

classiques, Bach, Saint Saëns, Haendel... 
mais aussi plus moderne comme Satie. 
Tous les artistes étaient accompagnés à 
l’orgue par Catherine Libert. Beaucoup 
d’applications chez ces jeunes qui nous 
ont fait vibrer aux sons des violoncelles, 
flute, saxophone, trompettes et clarinette.

Grand succès pour le carnaval organisé 
par l’APEV (association des parents 
d’élèves de Vigny). Les enfants de 
l’école ainsi que les parents s’étaient 
déguisés en tenant compte du thème 
proposé «voyage à travers le temps». 
Les 230 participants ont déambulé dans 
les rues de Vigny. Cette journée s’est 
terminée autour d’un couscous dans la 
salle des fêtes.
Bravo aux organisateurs !

Une enquête policière a été menée à la 
bibliothèque de Vigny par 26 familles 
durant le week end du 17 et 18 mars.
Grand succès et enthousiasme des 
enquêteurs étaient au rendez-vous.

Plus de 50 personnes, dont les habitués, 
les jeunes élèves, Julien notre coach 
et monsieur le maire se sont retrouvés 
autour d’un repas préparé par le 
restaurant le Centaure. 
Petits et grands, se sont déhanchés dans 
une ambiance festive.

Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque 
de Pontoise a célébré une messe à 
l’église de Vigny.

Evénements

Hommage au Colonel Arnaud Beltrame

Carnaval à l’école

Qui a tué Lemaure ?

Soirée tennis réussie autour d’une 
animation «danse de salon»

«Thémé-Théâtre» 

Mercredi 28 mars devant la gendarmerie qui affichait le portrait d’Arnaud Beltrame, 
héros de la Nation, un hommage lui a été rendu par la brigade de Vigny sous le 
commandement du major Valcarce.
Une délégation de sapeurs pompiers était présente ainsi que les maires ou adjoints de 
l’ancien canton de Vigny, des conseillers municipaux de la commune. 
Des habitants s’étaient joints à cette cérémonie de recueillement qui s’est terminée par 
l’hymne national entonné par l’ensemble des participants.

18 mars

5 avril

17 et 18 mars

28 mars

Concert d’orgue

16 mars

L’atelier théâtre, réunissant des habitants 
de Théméricourt et des communes 
voisines, a présenté sa pièce «les uns 
sur les autres» dans la salle des fêtes 
de Vigny. Le public enchanté (une 
cinquantaine de personnes) a félicité les 
artistes en fin de spectacle autour du 
verre de l’amitié.

18 mars
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31 mars



Chauffage salle aux miroirs
Les 4 ventilo convecteurs ont été remplacés.

 

Réhabilitation du bâtiment de La Gaudière
Suite à l’appel d’offre, tous les dossiers ont 
été analysés et le choix des entreprises par 
lot est en cours de finalisation. Les travaux 
devraient pouvoir commencer à la fin du 
1er semestre.

Passe général pour clés communales
Installation d’un passe général sur chaque 
serrure a été réalisée pour les écoles et le 
terrain de sports.

Court de tennis
Un court a été entièrement rénové.

Chemin rural
Le haut du chemin de la Fontaine aux 
Malades a été nettoyé par les employés 
communaux, afin de le rendre praticable. 
Vous pourrez par ce chemin rejoindre la 
route de Vernon et le chemin des Fontaines.

Le nettoyage du terrain communal près du 
gymnase avait été commencé lors d’une 
matinée éco citoyenne en octobre dernier, il 
a été terminé par les employés communaux 
cet hiver.

Déneigement
Les employés communaux ont été mis à  
rude épreuve avec les difficiles conditions 
climatiques que nous avons connues cet 
hiver avec la neige et le gel. Nos équipements 
ont été très précieux (lame de déneigement, 
épandeur de sel) pour le dégagement de nos 
rues communales et départementales, les 
services de l’équipement du département 
étant débordés sur les grands axes, c’est 
donc la commune qui est intervenue pour 
dégager les routes départementales 
traversant notre village. Nous remercions les 
employés communaux pour leur travail et 
leur grande efficacité et dévouement pour 
avoir volontairement commencé le 
déneigement dès 5 heures du matin.

Mise en sécurité de l’école
A l’école maternelle, l’accès à la cour a été 
entièrement sécurisé.

Une clôture de 1,80 m de hauteur a été 
installée ainsi qu’un portillon à ouverture 
électrique et un portail d’accessibilité pour 
les pompiers. Les abords du bâtiment de 
l’ancienne gendarmerie ont aussi été 
clôturés.  
Rue Beaudouin devant l’école primaire, des 
barrières fixes ont été installées (côté impair) 
au lieu et place des barrières mobiles.

 Travaux

AVANT APRÈS

Voirie
Rue Marie (partie basse jusqu’à la rue de 
Montmorency) : réfection de la couche de 
roulement.

Info de dernière minute
Les travaux de réfection de la couche de 
roulement rue Marie sont interrompus 
suite à un effondrement de chaussée et à 
des fuites constatées sur la canalisation 
d’eau potable vétuste. Des travaux plus 
conséquents doivent donc être engagés.
L’accès à la rue Marie (tronçon bas) reste 
impossible et le stationnement interdit 
pour une durée d’un mois environ. 

Sur le trottoir à l’angle de la rue Vaillant et 
Beaudouin des potelets ont été installés afin 
de sécuriser les piétons.

Rue du Général Leclerc, des potelets ont 
aussi été installés au niveau du n°3 et 5. 
Sur le parvis de l’église, afin d’éviter le 
stationnement sauvage, des bornes en 
pierre ont été posées.

Chemin d’accès au gymnase : la réfection de 
la couche de roulement et l’aménagement 
de 28 places de stationnement sont en 
cours.

Fibre optique
Installation du NRO (Nœud de Raccordement 
Optique) pour 4 000 abonnés a été mise en 
place rue de la Vielle Côte, au fond de la 
parcelle située près du central d’Orange qui 
a été vendue par la commune à Val d’Oise 
Fibre. Un espace plus spacieux sera 
aménagé sur le devant de la parcelle pour 
entreposer le conteneur à verre du SMIRTOM 
et celui du RELAIS (dépôt de vêtements).



8 mai fête commémorative
20 mai brocante
26 mai jeux intervillages
2 juin  fête communale et des associations
10 juin kermesse paroissiale
15 juin kermesse de l’école

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

Photos : Isabelle Agard, Catherine Danel, Claude 
Dumont, Robert de Kervéguen, Ana Fauvet, Nathalie 
Lecanu, Alain et Marie-France Paviot, Marie-France 
Puget.
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Retrouvez les dates des séances du conseil  
municipal sur le site www.vigny.fr
Tous les comptes rendus du conseil municipal et les brèves 
sont disponibles sur le site dans la rubrique publications 
communales.

Vie du conseil municipal
Vincent GUILLOUËT conseiller municipal 
depuis mars 2008 et réélu en mars 2014 a 
donné sa démission au mois de février 
dernier. Il avait participé activement à la 
mise en place des N.A.P (nouvelles 
activités périscolaires). Nous tenons à le 
remercier pour le travail accompli tout au 
long de ces années.

D’autre part, des sorties scolaires de fin 
d’année sont prévues : les classes de 
maternelle vont se rendre à Biotropica 
(parc zoologique) près de Rouen, tandis 
que les classes d’élémentaire vont se 
rendre au château de Chantilly. 
Le 21 mars, les classes de GS/CP et CP/
CE1 sont allés voir le spectacle «Rouge» 
présenté par le théâtre de l’Usine.
Le 11 avril, l’école a accueilli la brigade 
de prévention aux délits de Pontoise pour 
une information auprès des élèves des 
classes de CM1/CM2, qui auront aussi 
une sensibilisation aux premiers secours 
encadrés par un infirmier scolaire en 
mai/juin.
Le 12 avril les classes de CM1/CM2 
ont été visitées le château de la Roche 

Guyon et ont réalisé en même temps un 
parcours artistique.
Dans le cadre d’activités sportives, tous 
les CM2 et la classe de CE1/CE2 vont à 
la piscine les lundis du 9 avril au 2 juillet. 
Le 14 juin, les CM2 participeront à une 
journée olympiades au collège et la 
première semaine de juillet des journées 
sportives seront organisées au stade de 
Vigny.
Au niveau sécurité, des exercices 
d’évacuation sont organisés en cas 
d’incendie, mais aussi dans le cas 
d’une alerte intrusion pour laquelle les 
enfants doivent se cacher. Les rapports 
sont ensuite envoyés à l’inspection 
académique.

Depuis le début de l’année, les élèves ont repris un mardi sur deux les 
ateliers de musique avec l’intervenant du SIMVVO et ils préparent la 
fête de fin d’année qui aura lieu le vendredi 15 juin à l’école.

École projets de sorties

Bordure des voies et chemins 
communaux : 
Un arrêté municipal pris le 
16 décembre 2014, rappelle aux 
propriétaires riverains que :
•  Les arbres, arbustes, haies, branches et 

racines qui avancent sur le sol des voies 
communales et des chemins ruraux 
doivent être coupés à l’aplomb des 
limites de ces voies sur une hauteur de 
5 mètres. Les arbres, arbustes, haies, 
branches doivent en outre être élagués 
régulièrement afin de ne pas toucher les 
réseaux d’électricité, d’éclairage public 
et de téléphone installés sur le domaine 
communal.

•  Les riverains des voies communales 
et des chemins ruraux doivent procéder 
à l’élagage des branches ou à l’abattage 
des arbres morts qui menacent de 
tomber sur lesdites voies et chemins.

•  Les opérations d’élagage sont 
effectuées à la diligence et aux frais  
des propriétaires ou de leurs 
représentants.

La propreté de notre Village : 
soyons tous responsables !
Quel dommage de voir notre si beau village 
sali par les déjections canines abandonnées 
sur nos trottoirs.
Il est obligatoire, pour les personnes  
accompagnées d’un chien, de procéder  
au ramassage des déjections sur la voie 
publique, la mairie a mis à votre  
disposition des distributeurs de sacs.
Les papiers, les canettes, les mégots de 
cigarettes et tout détritus (végétal, en 
verre…) ont pour destination finale les 
poubelles que ce soit celles mises à 
disposition dans notre village, la 
déchetterie ou vos poubelles à domicile.
Nous appelons au civisme de tous, malgré 
tous les efforts que la commune a mis en 
œuvre, elle ne peut pas tout faire !

Rappel citoyen

Nous vous signalons que la commune 
va engager une procédure de reprise 
des concessions en état d’abandon.  
La liste des concessions concernées 
fera l’objet d’un affichage (cimetière 
et mairie) et d’une publication  
simultanée dans les journaux et sur  
le site internet courant mai.

ATTENTION  des vols de voiture  
récents à Vigny.
DE PLUS  des personnes  

malveillantes se font passer pour des  
agents d’administration nationale.  
De faux démarcheurs profitent de leur 
statut supposé pour pénétrer dans les 
habitations et soustraire argents, bijoux…. 
aux personnes qui les accueillent.
Nous vous demandons de rester très  
vigilants et de signaler à la gendarmerie 
et à la mairie toute personne suspecte.

Alerte au faux 
démarchage

Vous avez des photos sur les 
événements de la commune, 
vous pouvez les partager en les 
faisant parvenir à la mairie : 
mairie.vigny@wanadoo.fr

VIGILANCE
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9h - 16h
48 %

6h - 9h
13 %

20h - 6h
13 %

16h - 20h
26 %

Utilisation du service coup d’pouce - statistiques
(décembre 2017 à mars 2018) - 450 km parcourus

Cimetière


