
Une belle météo s’était annoncée pour le 
2 juin. Nous étions 280 personnes inscrites 
pour le méchoui et le barbecue au stade 
de Vigny qui se prête tellement bien à cette 
belle fête intergénérationnelle, regroupant 
la plupart des associations de Vigny. 
Les cuistots et l’équipe buvette vous ont 
servis un agneau + 5 culottes, 100 kg 
de frites, 13 kg de saucisses et 3 kg de 
merguez, 180 crêpes et 90 barbes à papa !
Dès le repas terminé un choix d’activités 
variés était proposé : le concert animé 
par le collège de Vigny, la représentation 
de modern jazz par Vigny Loisirs, la 
démonstration de judo et de sabre par 
l’école de sabre Kusanagi ainsi que des 

jeux de société, l’exposition sur les ours et 
le concours de dessin de la bibliothèque de 
Vigny Loisirs, le match de football des filles 
présenté par l’AS Vexin, l’animation tennis, 
le questionnaire jeux.
Grand succès pour le parcours gonflable, 
la piste de glisse au savon noir, les bulles 
géantes, le parcours en calèche proposé 
par Norbert Lalloyer maire de Longuesse 
sans oublier le tir à la corde !
Merci à tous d’être venu aussi nombreux, 
merci à tous les bénévoles sans qui cette 
fête ne serait pas possible et rendez-vous 
est pris pour l’année prochaine pour une 
grande fête intercommunale !

Vigny en fête
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En ce beau vendredi 15 juin, les enfants de l’école maternelle et primaire de 
Vigny ont offert un magnifique spectacle sur le thème de la bienveillance et 
de la fraternité à travers un voyage dans le temps. Il a été remis ensuite les 
dictionnaires aux élèves de CM2 qui vont désormais voguer vers d’autres 
aventures collégiennes. 
Le discours de madame Fiot directrice de l’école, madame Danel, ainsi que de 
monsieur le maire, Robert de Kervéguen, rappelèrent les valeurs essentielles 
de l’école de la république et furent empreints de beaucoup d’émotion compte 
tenu du départ de madame Fiot, nommée conseillère pédagogique en charge 
du numérique. Ce fut ensuite l’occasion d’une belle kermesse organisée 
par tous les membres dynamiques de l’APEV 95 qui étaient secondés par 
l’équipe pédagogique et une cinquantaine de parents bénévoles pour la 
restauration, les stands de jeux et le maquillage. 
Par une belle soirée d’été, les enfants et leur famille ont pu se régaler de 
hot-dog, croque monsieur, crêpes, tartes salées et gâteaux confectionnés 
par les parents et d’aller dans la joie et la bonne humeur d’un stand à un 
autre ou tout simplement discuter entre parents ou avec les enseignants.
Cette fête de fin d’année qui a remporté un franc succès et récolté des fonds 
va permettre à l’APEV 95 de financer l’école dans ses projets pédagogiques 
et d’organiser un certain nombre d’événements festifs à Vigny afin de créer 
du lien entre tous.

Vigny

Jour de liesse à l’école de Vigny 15 juin



 

Sous un soleil généreux, la brocante de 
Vigny n’a pas raté son rendez-vous du 
mois de mai. Exposants, chineurs et 
promeneurs, tout le monde y a trouvé 
son compte. La buvette a marché à plein 
régime, embaumant la place du village de 
ses douces odeurs de fumée de barbecue 
et de crêpes sucrées. Un beau dimanche 
partagé en toute convivialité.
contact : www.vigny-loisirs.fr

Il faisait très beau ce dimanche 10 juin 
au stade de Vigny qui accueillait le 
groupement paroissiale d’Avernes et de 
Marines, pour la kermesse annuelle, 
soit 36 villages du Vexin réunis, dont bien 
entendu Vigny.

Après la messe célébrée 
dans une église 
Saint-Médard pleine 
à craquer, l’ensemble 
des participants se sont 
rendus en procession 
jusqu’au stade, où un 
apéritif leur était offert, et 
c’est sous le soleil et dans 
un cadre magnifique qu’un déjeuner  
avait été préparé pour ceux qui avaient 
choisi de rester pour la journée.
Dans l’après-midi des jeunes se sont 
affrontés dans des jeux sportifs, les 
enfants ont pu jouer et escalader 
la structure gonflable mise à leur 
disposition, quant aux adultes ils 
pouvaient se promener de stands en 
stands et acheter livres, brocantes, 
bijoux, vêtements ou plantes et fleurs, 
sans oublier les délicieux gâteaux «faits 
maison».
La journée s’est terminée par le tirage 
de la tombola richement dotée d’une 
quarantaine de lots, dont le premier 
«un diner, une nuit et un petit déjeuner» 
pour 2 personnes dans l’établissement 
prestigieux, Pavillon Henri IV à Saint-
Germain-en-Laye. C’est monsieur 
Papillon, maire adjoint de Sagy l’heureux 
gagnant.
Un succès pour cette journée qui a vu 
défiler environ 5OO personnes.

C’est avec un tapis de lecture que nous 
avons raconté l’histoire de «la petite 
chenille qui faisait des trous» à la plus 
grande joie de tous. Dès la rentrée 
nous les accueillerons un jeudi par 
mois pour une animation. Les autres 
jeudis la bibliothèque est devenue un 
lieu de rencontre pour les assistantes 
maternelles et les enfants dont elles ont 
la charge.

Evénements

La brocante de Vigny,  
tout un village réuni

Animation à la bibliothèque de 
Vigny loisirs pour les assistantes 
maternelles de Vigny et 9 enfants

Spectacle du collège

Remise des écharpes aux jeunes 
du conseil intercommunal

Comme chaque année, le maire Robert de Kervéguen, et son conseil municipal ont  
commémoré la victoire de 1945 en participant à une célébration religieuse à la mémoire 
des combattants, dans l’église de la commune en présence des portes drapeaux 
d’anciens combattants. Puis l’assemblée s’est rendue dans les jardins de la mairie 
accompagnée des sapeurs-pompiers conduit par le capitaine Corbel pour une cérémonie 
citoyenne, la clique de Guiry donnait à cet événement la solennité attendue. Moment 
d’émotion avec les enfants de l’école, accompagnés de leur directrice Frédérique Fiot qui 
ont chanté la «Marseillaise» reprise en chœur par le public. Au cours de cette cérémonie 
Jean-Claude Delépine, s’est vu remettre la croix du combattant par Francis Kochan.

10 juin

La kermesse paroissiale  
sous le soleil
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Commémoration  
de la victoire de 1945

On y voyait que du bleu !  
car les 32 enfants de Vigny portaient 
une casquette et tee-shirt bleus. Les 
6 équipes ont défendu les couleurs de 
notre village avec fierté et bonne humeur. 
Belle et très nombreuse participation des 
enfants de Vigny qui sont arrivés 9ème du 
classement.. Bravo ! 
Courcelles-sur-Viosne est l’heureux  
gagnant et c’est Avernes qui organisera 
cet événement l’année prochaine. 
On compte sur vous !

26 mai

15 juin

C’est sous le soleil de Sagy  
qu’a eu lieu la 16ème édition des jeux 
inter-villages 

20 mai

8 mai

21 juin
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Travaux de l’église
L’architecte, monsieur Weiler, que nous 
avions missionné pour établir un rapport 
sur la réfection de la couverture de la 
flèche du clocher nous a remis son dossier. 
Son rapport est alarmiste sur l’état de la 
partie supérieur du clocher, couverture 
hors d’usage, destruction totale des 
habillages de la tête de poinçon, croix de la 
flèche, et le garde-corps de la flèche en 
pierre de taille présente des joints évidés. 
Il est bien précisé dans le rapport de 
monsieur Weiler, compte tenu de l’état du 
clocher et du faîtage de la nef, toute 
nouvelle réparation provisoire est exclue. 
Le montant des travaux est estimé à plus 
de 310 000 €TTC. 
La prochaine étape sera de rechercher des 
subventions et de travailler avec la 
fondation du patrimoine afin de mettre en 
place un appel aux dons au travers d’une 
campagne de souscription publique 
« crowsfunding » déductible des impôts.

VOIRIE
Route d’Us et rue du Général Leclerc
En lien avec le conseil départemental du 
Val d’Oise, il est prévu la réfection de la 
couche de roulement sur la RD 169 
pendant les vacances d’été.

Rue Vaillant
Deux avaloirs supplémentaires seront 
installés cet été afin de diminuer le 
ruissellement dans le bas de la rue.

Rue Marie
Les travaux de réfection de chaussée et 
couches de roulement du tronçon bas de la 
rue Marie ont commencé le lundi 5 avril. 
Ces travaux devaient durer 5 jours pour un 
montant HT estimé à 21 000 €. 
Ils ont dû être interrompus : 
-  d’une part : suite à l’effondrement de la 

chaussée,
-  d’autre part : suite au constat de vétusté 

des conduits d’eau potable laissant 
apparaître plusieurs fuites sur la 
canalisation alimentant le cimetière.

Nous avons dû revoir le projet de travaux 
avec un budget de réfection multiplié par 5, 
soit 132 113 €. C’est un investissement très 
important pour le budget de la commune 
qui n’était pas prévu.
Les travaux ont été repris début mai.  
Il a été décidé de « purger » la chaussée 
(remplacement de l’existant par des 
matériaux plus sains) avec un drainage 
central. Le SIEVA a condamné la partie 

endommagée (changement de la vanne à 
l’intersection de la rue Marie et de la rue 
Montmorency) et repris les branchements 
individuels d’eau potable sur la canalisation 
alimentant le hameau de la Gaudière.
La réfection définitive de la chaussée s’est 
terminée le vendredi 29 juin.

Remerciements aux habitants de la rue 
Marie et de la rue Montmorency pour leur 
patience et leur compréhension !

Chemin d’accès au gymnase
La réfection complète de la couche de 
roulement et l’aménagement de 30 places 
de stationnement ont été réalisés.

Montant des travaux : 90 386,60 €HT soit 
108 463,92 €TTC.

Budget d’assainissement
Sur proposition de monsieur le maire, le 
conseil municipal a voté pour 2018 une 
augmentation de la taxe d’assainissement 
qui passe de 2,30 €/m3 d’eau consommée 
à 2,50 €/m3.
Il est important de rappeler que la seule 
recette que nous percevons provient de la 
taxe d’assainissement qui reste insuffisante 
au regard du programme d’investissement 
qui a été réalisé. C’est la raison pour 
laquelle dès 2014 il avait été décidé 
d’augmenter chaque année cette taxe de 
façon progressive.

Budget Communal
Sur proposition de monsieur le maire, le 
conseil municipal a voté une légère 
augmentation du taux de la taxe foncière 
bâtie de +1,50%, passant d’un taux de 
7,91% à 8,03%.
Le taux de la taxe foncière non bâtie et la 
taxe d’habitation reste inchangé

Fleurissement des parterres
Des essais de plantation de vivaces sur 
quelques parterres communaux ont été 
réalisés par les employés communaux. 
Nous attendons de voir le rendu de ces 
parterres, pour éventuellement les 
remanier à l’automne. En fonction de 
résultat, nous généraliserons ces 
plantations sur tous les autres parterres de 
la commune en fin d’hiver.

 Travaux
Aux écoles
Installation de stores intérieurs sur toutes 
les fenêtres des classes Le montant des 
travaux est de 10 046 €TTC.
Pose des films d’opacité sur le haut des 
fenêtres des classes ayant des ouvrants en 
soupiraux, afin d’éviter la réverbération sur 
les tableaux numériques.
Montant des travaux 950 €TTC.

Plantation d’un érable au lieu et place du 
bac à sable de la cour de l’école maternelle 
pour des soucis d’hygiène et celui-ci n’était 
jamais utilisé. Les employés communaux 
ont effectué eux même les travaux et 
installés autour de la plantation des dalles 
de gazon naturel. 

Bâtiment de La Gaudière réalisation  
de logements conventionnés :  
10 rue du Général Leclerc
Les travaux de démolition débutés le 
4 juin sont désormais terminés.  
On constate avec étonnement, après 
démolition, des espaces et volumes  
que nous ne pouvions pas imaginer.
Rappelons que la commune réalise 
5 appartements dans ce bâtiment. Les 
travaux devraient durer 15 mois, avec une 
livraison prévue pour l’automne 2019.
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14 septembre Forum des associations
16 septembre  Journée du patrimoine 

départ du stade de Vigny  
à 14H30

Ont participé à ce numéro : Ana Fauvet, Catherine 
Danel, Claude Dumont, Robert de Kervéguen,  
Michèle Paez, Marie-France et Alain Paviot,  
Marie-France Puget, Cécile Bujeau, Pascal Herbaut, 
Nathalie Lecanu.

Photos : Catherine Danel, Philippe Dayot, Claude 
Dumont, Robert de Kervéguen, Ana Fauvet, Ecole 
de Sabre Kusanagi, M. Weiler, Paroisse Avernes et 
Marines. Co
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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.

ADAV (Amicale Des Anciens de Vigny)

C’est avec grand plaisir que les adhérents 
de l’ADAV (Amicale Des Anciens de Vigny) se 
sont retrouvés le samedi 26 mai pour la 
traditionnelle assemblée générale.
Forte de 72 adhérents, 40 d’entre eux 
avaient pu se déplacer. Après le traditionnel 
discours du président, monsieur le maire a 
donné des nouvelles de la commune. Puis 
tous se sont retrouvés au restaurant Le 
Rohan pour partager un repas fort délicieux 
en échangeant moults souvenirs du village.
N’hésitez pas à vous renseigner si vous 
souhaitez nous rejoindre !!!
Contact : vignyherbaut@gmail.com

Vandalisme

Tous les bancs en pierre que la commune 
a installés depuis 2014 ont été cassés. 
Nous sommes désolés pour les 
promeneurs qui souhaitaient se reposer 
en admirant les paysages. 
La mairie est exaspérée par ces actes de 
vandalisme.

Panne d’électricité au Bord’Haut :
Les têtes de câbles de la cellule protection 
du transformateur rue de Gisors ont été 
fortement endommagées lors des 
périodes d’orage ce qui a provoqué 
plusieurs coupures de courant les 11, 12 
et 13 juin. Enedis a dû positionner un 
groupe électrogène afin de pallier aux 
coupures de courant, sauf que ce groupe 
électrogène est tombé en panne 
d’essence, c’est sans commentaire!
Monsieur le maire a adressé un courrier 
au directeur d’Enedis afin de lui exprimer 
son fort mécontentement face à ces 
pannes à répétition qui ne sont pas 
nouvelles et le raz le bol des habitants et 
des entreprises. 
Affaire à suivre...

Ma Commune  
ma santé

Afin de favoriser l’accès aux soins de santé 
pour nos administrés tels que : personnes 
âgées, sans emploi, artisans, étudiants...
Monsieur le maire et le conseil municipal 
ont décidé de signer une convention 
d’adhésion avec l’association Actiom «ma 
commune ma santé» qui pourra si vous le 
souhaitez vous proposer des offres de 
mutuelles avec des tarifs négociés. Une 
réunion publique d‘information se tiendra 
courant octobre. La date de celle-ci vous 
sera communiquée à la rentrée.

École de sabre Kusanagi
Le judo et l’escrime sont des écoles qui 
forgent le caractère et contribuent à 
l’épanouissement et au développement de 
la personnalité de chacun et notamment 
de nos enfants. Sous la houlette d’Antoine 
nos petits judokas poursuivent leur 
formation avec profit. 

 

Après 4 or, 3 argent et 7 bronze au tournoi 
de Magny-en-Vexin, leur palmarès est de 
5 or, 4 argent et 1 médaille de bronze à 
Mériel. Au championnat de France en 
escrime Stéphane Karampournis est 
monté sur le podium pour le bronze à côté 
d’un champion du monde et d’un champion 
d’Europe ! Tout ce monde était en 
démonstration à la fête du village avec nos 
pratiquants d’art martiaux traditionnels 
représentants officiels de la fameuse école 
Katori. L’académie Jedi officiera pour le 
bonheur des enfants du 16 au 20 juillet.
Contact : 01 30 39 29 78  
ou www.ecoledesabre.fr

Petite nouvelle de l’école en cette 
fin d’année scolaire
Cette année nous avions accueilli madame 
Frédérique Fiot en tant que nouvelle 
directrice. Malheureusement elle nous 
quitte car elle va prendre un poste de 
conseillère pédagogique en numérique  
sur le Vexin, Eragny et Jouy le Moutier.
La nouvelle directrice se prénomme 
madame Marie Pottiez. 
Les professeurs Mathilde Bourmaud  
et Ophélie Barbier vont être remplacées 
par madame Mathilde Nicolaou.  
L’année prochaine nous aurons des 
classes uniques en maternelles et des 
classes à double niveau en élémentaire. 
Nous repassons à la semaine des 4 jours 
comme annoncé précédemment avec les 
horaires 9h-12h et 13h30-16h30.
Il n’y aura plus de NAP mais la mairie 
organisera des cours de théâtre avec 
le SIMVVO (syndicat intercommunal de 
musique du Vexin et du Val de l’Oise) sur  
le temps périscolaire.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes 
vacances estivales et une bonne 
continuation à tous les élèves de CM2 qui 
nous quittent pour le collège.

Grâce à la tenacité et persévérance du  
propriétaire le château de VIGNY a eu la 
chance d’être inscrit sur la liste des  
250 monuments à restaurer de Stéphane 
Bern dans le cadre du loto du patrimoine. 
Comme nous l’avons déclaré au JDD  
(le Journal du dimanche) « C’est bien  
Monsieur Levesque qui a sauvé le Château ».
Chaque vignois pourra participer à la  
sauvegarde de ce patrimoine qui nous est si 
cher en participant à ce loto le 14 septembre.

Recherchons une personne pouvant  
surveiller l’étude à l’école de Vigny deux 
ou trois soirs/semaine de 16h30 à 18h à 
partir de la rentrée de septembre 2018.
Si vous êtes intéressé, adressez-vous en 
mairie.

La fibre optique 
arrive à Vigny

Une réunion d’information aura lieu fin 
octobre dans la salle des fêtes de Vigny.

Offre d’emploi

Château de Vigny

 Travaux (suite)


