
Le Vendredi 21 juin, les enfants de l’école maternelle et primaire de Vigny ont offert à leurs familles un très 
beau spectacle de fin d’année en chansons et en danses.
Ce moment fût l’occasion de dire 
au revoir à Mme Véronique FISHER, 
institutrice en PS/MS depuis 15 ans et 
de la remercier pour toutes ces années 
de maternelle si importantes. Enfants 
et parents ont également dit au revoir 
à Mme Marie Pottiez qui a quitté notre 
école au bout d’un an seulement mais 
qui en une seule année, a su insuffler 
un nouvel élan. Puis, ce fut au tour de la 
kermesse de battre son plein. 

Organisée par l’Association des Parents 
d’Elèves de Vigny (l’APEV), elle a permis 
aux petits et aux grands, de s’amuser, 
de se restaurer et de gagner les très 
beaux lots de la tombola de l’APEV. Un 
petit bémol néanmoins cette année, 
le peu d’investissement des parents 
de l’école dans l’organisation et la 
tenue de cette kermesse a contraint 
les membres de l’association à fermer 
certains jeux réservés aux enfants. 

Souhaitons à tous de redémarrer une 
belle année scolaire où tous ensemble 
membres de l’APEV, corps enseignant 
et parents puissent œuvrer pour offrir 
aux enfants et à l’école de beaux 
projets. 

Nathalie Lecanu et les membres de 
l’APEV

Les Brèves
Juillet/Octobre 2019 - N°33 de

Les 24 jeunes qui représentaient Vigny sont arrivés 14ème parmi les 
15 communes participant aux jeux. Ils n’ont rien lâché !

Le grand gagnant cette année est Seraincourt et l’année prochaine ce sera 
à la commune d’Us d’organiser cet événement, alors rendez-vous en 2020.

Chers lecteurs et lectrices

L’édition « les brèves » du mois de juillet dernier n’est pas parue compte tenu de la manifestation des 
24 heures de Vigny qui a demandé beaucoup d’énergie dans son organisation. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

17ème édition des jeux intervillages

Vigny

Spectacle de fin d’année à l’école

25 mai
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Evénements

« Les 24h de Vigny », un projet de longue  
haleine qui grâce à la motivation de chacun a abouti à cette journée  
mémorable. En amont, beaucoup de réunions ont été organisées pour 
peaufiner au mieux cette grande aventure. Durant des semaines 3 équipes ont 
imaginé puis réalisé nos 3 push cars.
« Les Minions » grâce aux parents d’élèves, « Delorean » par une équipe  
de 15 élèves du collège de Vigny et leur professeur de techno et  
« La chevauchée fantastique » par une équipe de retraités dynamiques.

Durant la soirée les maires ont voté pour 
élire la commune la plus artistique et 
la plus originale. C’est sans hésitation 
Montgeroult avec ses « Rasta-Rockett » 
qui a gagné et qui organisera la prochaine 
fête intercommunale dans 2 ans.
Une fois la nuit tombée tout le monde 
s’est retrouvé au stade pour un 
magnifique feu d’artifice en musique qui 
restera un souvenir mémorable dans tous 
les esprits.
Pour ceux qui souhaitaient prolonger la 
soirée, notre DJ les a fait danser jusqu’à 
1h30 du matin sur le terrain de basket.
Nous ne pouvons clôturer ce « petit 
résumé » sans dire un immense merci à 
tous les sponsors, les partenaires, et à 
tous les bénévoles qui ont permis cette 
magnifique réussite des 24h de Vigny.
 

La grande aventure des 24h de Vigny
29 juin
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Rentrée scolaire à l’école de Vigny

PERSONNEL COMMUNAL ET INTERVENANTS A L’ÉCOLE
De gauche à droite 
Premier rang : Christelle Ravoisier, Brigitte Eyraud, Béatrice Fouques,  
Laurence Flament, Céline Carrette, Dominique Geist
Second rang : Annick Bigot, Aurélie Sabathes, Joao Morais, Emilia Demeure
Absents de la photo : Fabrice Bourmaud, Jonathan Capron, Jean-Michel Maerten

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
De gauche à droite 
Premier rang : Joël Leufrançois, Olivier Bonnier, Marcelline Cére, 
Catherine Dartois
Second rang : Mathilde Nicolaou, Fabienne Barbier, Lydie Bour,  
Aurélie Pardot Jacques

 
 Aurélie Pardot Jacques
 Directrice de l’école

Titulaire d’un doctorat en chimie et après 
quelques années en tant qu’enseignant-
chercheur en laboratoire universitaire, je 
me suis tournée vers l’apprentissage des 
plus jeunes. Professeur des écoles depuis 
12 ans, j’ai eu l’occasion d’enseigner à 

tous les niveaux du primaire, des élèves 
de Petite Section aux CM2 dans différents 
groupes scolaires de mixité sociale variée 
au sein du département. 
Ces expériences m’ont permis de faire 
évoluer mes pratiques et mon approche 
pédagogique, enrichie avec les différentes 
équipes que j’ai côtoyées. Pour enrichir 
encore davantage mon parcours, et 
partager mon expérience, j’ai décidé de 
me tourner vers la direction d’école. 
Domiciliée depuis deux ans dans le 
Vexin, j’ai été très heureuse d’avoir été 
nommée directrice de l’école de Vigny 
en juillet dernier. Je tiens à remercier 
l’équipe municipale qui m’a accueillie 
chaleureusement et m’a permis de 
prendre rapidement mes repères au sein 
de cette école et de me sentir comme une 
vignoise. 

Avec l’équipe pédagogique, nous allons 
mettre en œuvre différents projets 
pluridisciplinaires. Les élèves des CE2/
CM1 et CM1/CM2 vont participer à des 
projets artistiques et culturels autour 
des animaux quant aux élèves de CP/
CE1, CE1/CE2 et de maternelle, ils 
vont participer à des projets autour de 
la nature et l’écologie, parmi d’autres 
projets de classes. De plus, le projet en 
partenariat avec le SIMVVO est reconduit 
et toutes les classes vont bénéficier de 
l’intervention de E. Halter et permettre 
de mettre en œuvre un spectacle de fin 
d’année. 
Pour cette rentrée, je souhaite que 
cette année scolaire soit sous le signe 
de la réussite pour tous les élèves de 
l’école, riche d’apprentissages et de bons 
moments de partage et de camaraderie. 

2 septembre 

Tous étaient prêts, enfants, parents, professeurs et 
ATSEM pour démarrer une nouvelle année scolaire sous 
un beau soleil. 
Les maternelles étaient attendues dans leurs classes, 
quant aux élèves de primaires ils étaient accueillis dans la 
cour de récréation pour retrouver leurs instituteurs et leurs 
copains. Après un petit mot d’accueil de la nouvelle directrice 
Mme Aurélie Pardot Jacques et de notre maire Robert de 
Kervéguen, les élèves se sont rangés pour rentrer en classe. 
A la fin de cette matinée les enfants inscrits à la cantine ont 
retrouvé avec plaisir toute l’équipe de la restauration.

Pour cette année les classes sont toutes en double niveau et 
l’école compte 183 élèves.
PS/MS avec Catherine Dartois 
MS/GS avec Marcelline Cére et Marine Gomez 
GS/CP avec Fabienne Barbier 
CP/CE1 avec Aurélie Pardot Jacques et Stéphanie Magne 
CE1/CE2 avec Mathilde Nicolaou 
CE2/CM1 avec Olivier Bonnier 
CM1/CM2 avec Lydie Bour
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Ce château qui n’était plus ouvert au public depuis 1992, a suscité un 
véritable engouement.
C’est entre 3 500 à 4 000 personnes qui sont venues se promener dans le 
parc et visiter les pièces qui étaient ouvertes.
Chacun a pu se rendre compte sur place des travaux qui avaient été 
entrepris par le propriétaire Monsieur Levesque afin de sauver le château 
très gravement touché par le mérule.
Une présentation du plan de sauvetage très intéressante a été faite par 
Thibaut Faurie l’architecte en charge des travaux de l’agence ARTENE avec 
la première phase de travaux prévue pour un coût de 6 millions d’euros 
environ.
Grand évènement médiatique aussi, puisque France 3 Ile-de-France avait 
délocalisé son antenne en présentant les deux journaux (midi et soir) au 
château de vigny 
(consultez : https://vigny.fr/actualites/reportage-du-chateau-de-vigny/)
Pour tous renseignements pour participer au plan de sauvetage de  
ce beau patrimoine : https://www.chateauvigny.com/

 21 septembre 

Un peu plus de 50 personnes présentes sur le parcours.
C’est sous un soleil radieux qu’une 
cinquantaine de personnes, petits 
et grands, jeunes et moins jeunes, 
ont parcouru les rues de Vigny à la 
découverte des personnages célèbres. 
Nous avons ainsi pu écouter l’histoire de 
Claude Lefevre dit Boulanger, Jacques 
Chandellier cuisinier de Napoléon, 

Sébastien Vaillant herboriste, Bob O’Neil 
pilote d’avion, le Cardinal d’Amboise, 
Aimée de Coigny, le Comte Philippe Vitali, 
et Yves de Kervéguen maire et député.
Un grand merci à nos orateurs, Messieurs 
Jean Ferlier, Bernard Devillers et Jean 
Jolivard qui ont animé le parcours avec 
leurs anecdotes. 

Journée du patrimoine 

Le château vous ouvre ses portes !

 15 septembre 
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La caravane ensorcelée, le plus petit 
cinéma au monde s’est arrêté à Vigny 
durant 48 h dans le cadre du festival du 
court métrage.

Le vendredi 18 octobre elle s’est installée 
dans la cour de l’école maternelle et ce 
sont les enfants de l’école élémentaire 
ainsi que 3 classes du collège qui ont 
découvert une grande variété de films 
courts provenant de toute l’Europe (de la 
fiction, de l’animation, du documentaire…)
Le samedi 19 octobre en matinée les 
séances ont eu lieu devant la mairie et 
ont rencontré un grand enthousiasme 
auprès des participants. 
Durant les 2 jours, il y avait aussi une 
animation ludique sous forme d’atelier 
découverte sur le pré-cinéma. C’est ainsi 
que le public a pu découvrir les mystères 
du mouvement image par image.
C’était un formidable voyage dans le 
temps et dans l’espace pour tous les 
publics de 2 à 100 ans !

Nouveaux membres  
du Conseil Intercommunal des Jeunes

Bastien Mahé
Raphaël Morel

Nicolas Lecanu
Antoine Traîneau leur référent

Le vendredi matin la salle des fêtes de Vigny accueille le RAM (relais d’assistantes 
maternelles) de la CCVC pour des séances de bougeothèque .

La bougeothèque c’est une belle idée qui propose à l’enfant un temps et un espace jeux 
pour laisser libre place à sa motricité sous l’œil bienveillant de son parent ou de son 
assistante maternelle. Cette activité est encadrée par une psychomotricienne et un 
professionnel de la petite enfance. 

Le 8 novembre les petits pourront participer à un accueil jeux 

Les 15, 29 novembre et 13 décembre les matinées seront ouvertes pour un LAEP (lieu 
d’accueil parents/enfant)

A partir de janvier un plus grand nombre de séances seront proposées.

NOUVEAUTÉ POUR CETTE ANNÉE :  
Accueil du RAM le vendredi matin à Vigny

19 octobre
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	 Travaux

Rue	du	Général	Leclerc	:	de	la	
boulangerie	jusqu’à	la	galerie	d’art
La réfection des trottoirs en pavé est 
terminée.
Coût des travaux : 45 618,30 € HT

Rond-point	et	échangeur	RD	169	
La couche de roulement et le marquage 
au sol ont intégralement été refaits et pris 
en charge par le conseil départemental.

Rue	des	Anciens	Combattants	
Voie intercommunale, la couche de 
roulement (de la Croix Jacquebot jusqu’au 
tunnel de la RD 14) a été intégralement 
refaite et prise en charge par la 
Communauté de Communes Vexin  
Centre (CCVC). 

Eclairage	public,	programme	LED
Engagé en 2017, la seconde tranche 
des travaux a été réalisée avec le 
remplacement de 104 lanternes : rue 
de la Comté (du stade à la déchetterie), 
rue des Saules, route d’Us, allée du Bois 
Ribot, ruelle aux Moines, rue de Rouen et 
rue de Gisors.
Coût total de l’opération 46 000 € HT 
avec une participation du SIERC 
(Syndicat Intercommunal Électricité 
et Réseaux de Câbles du Val d’Oise) de 
17 134,95 €.

Atelier	communal	et	la	Poste
La porte de l’atelier communal a été 
repeinte ainsi que la façade acier et la 
porte d’entrée de l’appartement de la 
poste.

Au	stade	:	les	jeux
Les employés communaux ont effectué 
le dégrisage de la structure des jeux 
au stade, notamment les jeux les plus 
anciens. Les jeux ont également été 
révisés et consolidés.

Bâtiment	de	la	Gaudière,	les	travaux	sont	terminés
Réalisation de 5 logements locatifs conventionnés
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Jardin	de	la	mairie
Des mains courantes ont été posées au 
niveau des marches du cheminement 
pour se rendre au conservatoire de 
musique.

Chemin	de	la	fontaine	aux	malades
Ce très beau chemin situé entre le 
chemin de Vernon et le chemin des 
Fontaines a été entièrement refait avec 
de la grave. Il s’agit d’un chemin creux 
qui permettra aux marcheurs de faire le 
tour de notre commune en empruntant le 
moins possible les routes. 
Coût de ce réaménagement 9 402 € HT 
avec une participation du PNR de 
6 581,40 €.

Chemin	des	Fontaines	:	tronçon	rue	
Yves	de	Kervéguen	/	Le	Centaure
Sur ce chemin, il a été effectué un raclage 
de la couche de terre de façon à niveler 

ce dernier, une couche de grave a été 
déposée et compressée, arrosée (pour 
la durcir), une couche de bitume a été 
déposée et recouverte de gravillons en 
bicouche.
Coût des travaux 19 267,50 € HT

Début	d’incendie	à	l’école	maternelle
Dans la nuit du 14 au 15 juin vers 1 heure 
du matin, les pompiers ont été avertis 
d’un incendie dans les poubelles de 
l’école maternelle, ruelle aux Moines.  
Le feu a été rapidement maîtrisé par  
ces derniers.  

Afin que le feu ne se propage pas au 
bâtiment de la cantine, les pompiers ont 
été obligés de forcer la porte d’entrée, 
ruelle aux moines. 

Une plainte a été déposée auprès de 
la gendarmerie. L’origine de l’incendie 
est volontaire, les suspects ont été 
interpellés et seront jugés.

Départ	de	la	société	SEPUR
La société SEPUR qui louait des terrains 
communaux (chemin de Vernon) a 
déménagé ses bureaux et son entrepôt 
de camions de bennes à ordures 
ménagères sur son site de Conflans 
Sainte Honorine, ce départ était prévu.
Sur proposition de monsieur le maire, la 
commune s’oriente vers la vente d’une 
partie des terrains. Des négociations 
sont actuellement très engagées avec 
une entreprise artisanale spécialisée en 
tôlerie, emboutissage, prototype qui 
souhaite s’implanter sur cette zone.

Transfert de la compétence 
assainissement à la  
Communauté de Communes 
Vexin Centre
La loi NOTRe entraine le transfert 
obligatoire de la compétence 
eau et assainissement aux 
intercommunalités.
S’agissant de la CCVC (Communauté 
de Communes Vexin Centre), la 
compétence assainissement sera 
transférée au 1er janvier 2020.
Concrètement l’entretien et travaux 
de la station d’épuration, réseau 
d’assainissement eaux usées et 
pluviales, raccordement ne relèveront 
plus de la compétence communale.

Travaux	des	Ormeteaux	nord
Les travaux de terrassement sont terminés et tous les réseaux ont été installés, la voirie 
1ère phase est terminée. La voirie 2ème phase sera réalisée après l’achèvement de toutes 
les constructions.
5 lots ont fait l’objet d’une promesse de vente.

A savoir
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mairie de vigny

Ont participé à ce numéro : Ana Fauvet, Isabelle Cot, 
Catherine Danel, Claude Dumont, Aurélie Pardot 
Jacques, Robert de Kervéguen, Nathalie Lecanu, 
Michèle Paez, Marie-France et Alain Paviot, Anick 
Pertuisot, Cyrille Porté, Marie-France Puget.

Photos : Philippe Cortes, Catherine Danel, Claude 
Dumont, Ana Fauvet, Anick Pertuisot, Alain et  
Marie-France Paviot, Cyrille Porté.

Etat d’avancement du nombre de prises ouvertes à la fibre

Commune Prises à date % de couverture
Vigny 420 70%

11 novembre Cérémonie Armistice 1918
16 novembre  11h  Cérémonie de passation de commandement  

du centre de secours de Vigny
 16h Les Anciens témoignent
17 novembre 15h Festival du conte en Val d’Oise
22 novembre  Soirée Théâtre de l’Usine 

2 farces : la demande en mariage et l’ours
7 décembre  Vente de sapins au profit de Téléthon
7 et 8 décembre Marché de Noël
13 décembre Noël des enfants

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.

Suivi d’activité de la MSAP de Vigny (1)
2019

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juillet Août Total
CAF* 9 5 3 6 2 0 1 3 29

PÔLE EMPLOI* 2 1 2 3 4 1 0 1 14
CNAV* 1 3 0 0 5 0 2 0 11
CPAM* 0 1 2 4 3 3 3 2 18

Préfecture* 1 7 3 3 5 3 1 14 37
La poste* 4 4 5 23 27 9 5 9 86

Autres sites publics 0 8 4 2 5 0 0 11 30
Mairie/CCVC 1 1 2 0 6 3 0 4 17

Total 18 30 21 41 57 19 12 44 242
(1)  En nombre de connections sur les sites numériques des partenaires 
* Sites partenaires

Cybercafé pour seniors
La première session de formation et 
de découverte des outils numériques 
s’est déroulée du 27 mai au 19 juillet, 
dans une salle de la mairie. Elle 
s’adressait aux séniors qui souhaitaient 
découvrir, approfondir ou partager 
leurs connaissances en informatique 
(ordinateur, tablette, smartphone), ainsi 
que l’utilisation et toutes les possibilités 
qu’offrent internet. 25 personnes ont 
partagé ces animations réparties selon 
leur niveau, mardi le matin et l’après-midi.
Ces formations sont gratuites, et 
reprendront dès septembre pour de 
nouveaux groupes.
Contact : CCVC - 01 30 39 45 84

Recensement militaire
Tout jeune français (garçons et filles), 
dans le mois de ses 16 ans, doit faire la 
démarche de se faire recenser auprès de 
la mairie de son domicile. Se munir d’une 
pièce d’identité, du livret de famille des 
parents et d’un justificatif de domicile. 
L’attestation de recensement lui sera 
demandée pour l’inscription : 
- aux examens (BEP, baccalauréat ...) 
- aux écoles supérieures 
- à l’examen du permis de conduire…

Inscription sur la liste électorale
Les nouveaux arrivants peuvent 
s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 
7 février 2020. L’inscription peut 
s’effectuer en ligne via www.service-
public.fr ou à la mairie de Vigny.  
Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
Les ressortissants de l’Union Européenne 
résidant en France peuvent demander 
leur inscription sur la liste électorale 
complémentaire valable pour les élections 
municipales et les européennes. 
Prochaines élections municipales :  
le 15 et 22 mars 2020.

Depuis le 1er mai dernier, le loueur de 
véhicules DLM, très bien implanté dans 
le Nord du pays, s’est installé sur le parc 
d’activités de la Croix Jacquebot.
Il s’agit d’une des 2 nouvelles agences 
crées en Région Parisienne, l’une au Nord 
à Vigny, l’autre au Sud à Longjumeau, 
à l’occasion du cinquantenaire de 
l’entreprise Lilloise.
Loueur indépendant de véhicules 
utilitaires et de tourisme, DLM location 

s’est fortement impliquée 
dans les «24 heures de Vigny» 
en prêtant les deux minibus 
avec chauffeurs, transportant 
les visiteurs, des parkings au 
centre bourg. Nous remercions 
d’ailleurs chaleureusement 
le responsable d’agence 
Alexandre Lemoine qui ne s’est 
pas arrêté là puisqu’on lui doit 
aussi les deux camions qui 
nous ont servi pour transporter 

tout le matériel nécessaire à la logistique 
de l’événement.
L’entreprise familiale DLM compte 
150 personnes (4 sur le site de Vigny), un 
parc de 10 000 véhicules (55 à Vigny) et 
une trentaine d’agences en France.
Le choix de Vigny a été stratégique, accès 
direct vers la A 15, proche du grand Paris, 
et couvrant tout le Nord de l’Ile de France. 
DLM Location s’adresse en priorité 
aux entreprises, et livre directement le 
véhicule au client, mais accueille aussi les 
particuliers.
Pour toute information : 01 85 38 01 01

DLM Location, s’implante à  
la Croix Jacquebot
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