
En cette fin d’année scolaire l’école de 
Vigny a organisé une sortie pour les  
CE1 en partenariat avec l’association  
« le bois gourmand » et la maison du parc 
de Théméricourt. Nos petits écoliers ont 
appris à reconnaitre 25 sortes de plantes 
comestibles de nos régions, sureau noir, 
lierre de terre, mauve, églantier… 
Ils ont également appris que pour faire 
un bon compost il fallait y trouver les 
vers « épigés », ils ont observé la nature 
autour du lac de la maison du parc. Enfin 
pour le plus grand bonheur de tous ils ont 
confectionné avec de la terre argileuse, 
du compost, du sable et de l’eau, des 
« bombes à graines » pour re-végétaliser 
des zones pauvres en végétation. 
La traditionnelle kermesse n’aura pas lieu 
en raison des conditions sanitaires, mais 
les professeurs ont prévu un spectacle de 
chants et danses de fin d’année qui sera 
restitué aux parents par video ! 
Monsieur le Maire de Vigny a remis le 
25 juin dernier les prix aux élèves de CM2 
qui passent au collège !

La fin d’année scolaire !
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L’année scolaire 2020-2021 aura été bien particulière… Au-delà des difficultés 
rencontrées, cette année scolaire a permis à l’ensemble de la communauté éducative 
du collège Roland Vasseur de se fédérer, en lien avec ses partenaires de proximité, et 
d’en développer l’intelligence collective au bénéfice des élèves. 

Contraintes par les évolutions du protocole 
sanitaire, les équipes du collège se sont 
adaptées, parfois dans l’urgence, afin de 
préserver au maximum les apprentissages 
et le bien-être des enfants. Le contexte 
géographique de l’établissement a été un 
véritable atout. Mais c’est surtout grâce 
à l’implication des équipes pédagogiques 
et au soutien des parents et de nos 
partenaires locaux (Mairie de Vigny, 
Syndicat Intercommunal des Collèges des 
cantons de Marines et Vigny, Parc Naturel 
Régional du Vexin (PNR), associations 
culturelles, entreprises locales, Conseil 
départemental, direction académique…) 
que tout a été possible ! C’est une véritable 
richesse pour l’établissement et les élèves, 
d’appartenir à ce collectif et de bénéficier 
de cette dynamique de territoire.
 
Ainsi, malgré le contexte, de nombreux 
projets sont allés à leur terme, en voici 
quelques exemples : 
Le speed meeting, moment fort pour 
les élèves de 3ème pour l’élaboration de 
leur projet d’orientation, s’est déroulé le 
17 mars. 

Cet événement inter-établissements, 
organisé cette année au collège Roland 
Vasseur avec le Conseil départemental 
et le Mouvement des Entreprises du 
Val d’Oise (MEVO), a permis à 60 élèves 
de 3ème (dont 40 jeunes de Vasseur) de 
passer 3 entretiens professionnels avec 
des cadres ou des chefs d’entreprise : 
moments forts d’échanges et de conseils 
pour nos élèves !
 

L’équipe d’EPS a été particulièrement 
impactée, tout au long de l’année par les 
changements du protocole sanitaire. Les 
gymnases et les piscines étant fermés 
à partir de janvier, les enseignants 
ont innové ! De nouvelles pratiques en 
extérieur, avec de véritables contenus 
pédagogiques ont été mises en œuvre 
pour toutes les divisions. 

Par exemple, les élèves ont pratiqué 
des activités de randonnée. A cette 
occasion, 4 classes ont bénéficié d’une 
visite commentée de Vigny par Monsieur 
Lemaire, parent d’élève et guide du Parc 
Naturel Régional du Vexin (PNR). 

Grande chance également : sur les 
dernières semaines de l’année scolaire, 
les séances de natation ont pu reprendre 
à la piscine de Meulan, qui a accepté de 
doubler le nombre de créneaux prévus. 
Les 4 classes de 6ème ont ainsi bénéficié 
de séances et ont passé leur certificat 
« Savoir Nager ».  

D’autres actions interdisciplinaires se  
sont déroulées sur cette période :  
Le projet « 3cologie » : au mois de mai,  
les deux groupes de la classe de 3ème C ont 
nettoyé la nature aux abords du collège, 
dans le cadre du « Parcours citoyen ».  
Nos élèves sont extraordinaires ! 

 

Cette action est née d’une préoccupation 
de certains qui souhaitaient ramasser les 
déchets lors des randonnées. 
Sous l’impulsion de Madame Gaudino, 
leur professeure d’EPS, les élèves ont 
mené un travail interdisciplinaire EPS / 
technologie et ont été les acteurs de toute 
la réalisation du projet : création d’un 
logo  et d’une application 
smartphone sur le tri des déchets, 
identification des besoins, sollicitation 
de partenaires locaux pour le matériel 
(collège de Marines et l’entreprise 
« Transports du Vexin »). 

Cette belle action a permis de placer 
les élèves dans une véritable démarche 
de projet citoyen et environnemental, 
avec tout ce que cela induit comme 
compétences de solidarité et d’entraide !  
Point notable également : 4 élèves ont 
choisi de présenter ce projet dans le cadre 
de leur oral du brevet des collèges, passé 
début juin.

Projet Arts et EPS : En alliant Arts et EPS, 
les élèves sont allés au musée du Silo de 
Marines… en VTT !! 

Avec la classe de 4ème C, le vendredi 28 mai, 
les 4 professeurs d’EPS, Mesdames 
Brison et Briand se sont rendus en VTT au 
Silo de Marines pour visiter une exposition 
privée d’art conceptuel et minimal.

Le Collège



Monsieur Valenchon, professeur d’EPS, 
s’est chargé du repérage du parcours, 
de vérifier chaque vélo et a géré les 
problèmes techniques pendant la sortie. 
Madame Brison, professeure d’arts 
plastiques, a organisé le travail artistique, 
en lien avec l’exposition d’œuvres « in 
situ ».
Des articles sont disponibles sur le site 
internet du collège : http://www.clg-
vasseur-vigny.ac-versailles.fr/ 

Pour terminer sur une note festive : le 
spectacle de fin d’année ! 
Monsieur Demontrond, professeur de 
musique et Madame Deniard, professeure 
de français ont présenté leurs travaux de 
l’année aux élèves et aux personnels du 
collège. 
Ce spectacle a été organisé par Monsieur 
Demontrond, avec l’appui indispensable 
de nos partenaires : la Mairie de Vigny et 
le Syndicat Intercommunal des Collèges 
des cantons de Marines et Vigny. 
La matinée a démarré avec une 
représentation théâtrale sur le thème, 
«Les Animaux ont la parole». 

Pour clore un travail sur les contes, les 
classes de 6ème B et 6ème D ont présenté de 
petites scènes écrites et jouées par les 
élèves. Ainsi, nous avons pu découvrir des 
versions très personnelles de différents 
contes et fables : le renard et la cigogne, 
le loup et le chien, le vilain et l’oiselet, le 
petit chaperon vert, le coq et le renard, 
renard et les anguilles, le chat botté, le 
loup et l’agneau...

Louise Cot et Loreleï Di Méo, deux 
vignoises âgées de bientôt 25 ans se sont 
portées candidates à la prochaine édition 
de l’émission Pékin Express, diffusée 
sur M6. Respectivement arrivées à Vigny 
en 2001 et 2004, elles sont désormais 
chargée de communication dans les parcs 
d’attraction pour Louise et conseillère de 
vente en magasin de bricolage ainsi que 
coach en nutrition pour Loreleï. 
Pour tenter l’aventure, elles ont réalisé 
une vidéo entièrement tournée à Vigny 
afin de présenter leur candidature au 
casting. En plus de leur grande amitié, 
Louise et Loreleï ont parcouru en 2019 

et pendant près de 5 semaines différents 
pays d’Amérique latine. C’est cette 
expérience, qu’elles qualifient comme 
« leur Pékin Express à [elles] » qui 
les a poussées à se lancer dans cette 
candidature. 
Toutes deux sportives et déterminées, 
elles espèrent vivement intégrer le 
prochain casting du programme télévisé 
qui durera au maximum 45 jours et sera 
tourné au 3ème trimestre 2021. 
Vous pouvez retrouver leur vidéo via le 
lien disponible sur le site de la commune 
http://www.vigny.fr
Nous leur souhaitons bonne chance et 
espérons voir nos deux jeunes vignoises 
sur le petit écran prochainement ! 

candidates à Pékin ExpressDeux jeunes vignoises



Cette année encore, Vigny célèbrera 
la fête nationale avec une soirée musicale  

au parc de Vigny qui sera clôturée par  
un traditionnel feu d’artifice !

Fête nationale à Vigny
le 13 juillet

Fête du village et des associations

Traditionnellement organisée le premier 
week-end de juin, la fête du Village de 
Vigny n’a pu avoir lieu à cette période en 
2020 et 2021, pour cause de crise sanitaire.
Partant du principe que cette fête est 
primordiale pour la vie du village et des 
associations, nous avons décidé cette 
année de l’organiser le dernier week-end 
d’août.

Vous y retrouverez le traditionnel méchoui/
barbecue, et des animations proposées 
par nos associations toujours très 
dynamiques.
Cette année, le Festival CES’ART 
participera également à cette belle fête. 
Ainsi, la Compagnie « Pile-Poil » nous 
proposera spectacles et animations sur 
des thèmes écocitoyens.

VENEZ NOMBREUX VOUS RENCONTRER

La commune de Vigny, en partenariat avec : 

      
 L’AS Vexin Kusanagi  Le Tennis Club  Vigny Loisirs La Compagnie 
 (Foot) L’école de Sabre de Vigny  Pile Poil 

Relais Assistants Maternels
Le RAM

au stade de Vigny
Le Samedi 28 août 2021

Vous êtes :
- Parents/futurs parents 
- Assistants maternels 
- Candidats à l’agrément 
- Gardes à domicile 
 
Le RAM est à vos côtés
Lieu d’informations et d’échanges, le RAM 
permet :
-  d’accompagner les parents dans leur 

recherche d’un assistant maternel, 
faciliter les démarches administratives, 
proposer les listes des assistants 
maternels ;

-  d’informer et de conseiller les assistants 
maternels, faciliter l’accès à la formation, 
avoir une information actualisée sur la 
profession, proposer des ateliers ;

-  d’organiser un lieu de socialisation pour 
les enfants accueillis, avec des temps 
collectifs de proximité...

 RAM Vigny  
1, route de Rouen - 95450 Vigny 
01 30 39 45 85 - ram@ccvexincentre.fr 
 
Permanences administratives sur RDV.
Renseignements téléphoniques du lundi 
au vendredi 13h30 -17h30.
Animé par des professionnels de la petite 
enfance, le RAM est un service gratuit géré 
par la Communauté de Communes du 
Vexin Centre et soutenu par la Caf du Val.

UN PINACLE DANS L’EGLISE
Le 7 juin dernier, un des 8 pinacles qui 
rendront son aspect originel à l’église 
de Vigny telle que sous le comte Vitali, a 
été livré et sera exposé dans l’Eglise, en 
attendant que soient financés les 7 autres 
pinacles grâce aux dons ! 

 Travaux

TRAVAUX RÉALISÉS ET EN COURS
> Opération de rebouchage des nids de 
poule 
Réalisée par l’entreprise COLAS sur 
l’ensemble de la voirie communale, 
ces travaux ont nécessité deux jours 
d’intervention.

> Allée du bois Ribot (en haut et en bas)
•  Installation de nouvelles barrières en 

bois permettant de délimiter l’accès 
aux véhicules. Travaux réalisés par 
nos employés communaux que nous 
remercions.

 

IL EST PRÉVU CET ÉTÉ : 
> Aux écoles
•  Dans deux classes, installation de faux-

plafond avec des plaques acoustiques et 
éclairage LED.

> Voiries
-  Impasse Cardinal dont une partie de la 

route s’était affaissée
 •  réfection complète de la couche de 

roulement après purge et reprofilage,
 •  aménagement d’un trottoir et création 

d’un avaloir (au bout de l’impasse).
-  Route du Bord’haut / des Anciens 

Combattants (au niveau du tunnel)
  Mise en sécurité et cheminement 

piétons pour notamment les élèves 
qui se rendent au gymnase « Cœur du 
Vexin » et au collège « Roland Vasseur ».

 •  création d’un nouvel escalier sécurisé 
et accessible,

 •  création d’une sente piétonne en haut 
du talus jusqu’au gymnase.



Apprendre à utiliser les plantes peu 
connues, dont on a perdu l’usage. 
Reconnaître, cueillir, préparer, doser et 
utiliser en fonction des besoins de chacun 
(nutritionnels, etc.) 
L’association a été créée en 2016 sur une 
ancienne marnière.
Les adhérents se retrouvent les lundis et 
jeudis matin tout au long de l’année, cette 
association propose une démarche en 
permaculture avec une grande place pour 
les plantes sauvages comestibles. 
Pour les curieux : 7 ateliers sont proposés 
chaque année.

Le bois gourmand propose également des 
animations (rocket stove, chercheur d’eau, 
poulailler mobile, le compostage, ....)
Il animera cet été 2 ateliers :
-  le 13 juillet sur la fabrication d’un rocket 

stove (poele de masse écologique et 
économique),

- le 19 août sur le compostage.

Ces animations auront lieu au Bois 
Gourmand : Rue du Pont au Bois (en face 
la rue du Pavis) D81 95450 Théméricourt

CONTACT :  
le.bois.gourmand@gmail.com  
A. Poret : 06 19 26 53 09  
K. Hesse :  06 15 89 25 26  
L. Causse : 06 74 79 61 76

A la rentrée de septembre, Vigny Loisirs 
vous donne rendez-vous :
-  Le lundi pour des cours de qi gong et de 

danse de salon. 
-  Le mardi, c’est zumba pour ado et 

adultes, suivi d’un cours de self-défense 
de krav maga. 

-  Le mercredi, on vous propose des cours 
d’éveil corporel pour nos jeunes enfants, 
et latino street jazz et pilates pour les 
plus grands. 

-  Enfin le jeudi, on se retrouve au gymnase 
pour du badminton.

Côté animations, à vos agendas !  
Vigny Loisirs vous propose : 
- 2 octobre : un concours de pétanque.
- 17 octobre : une bourse multicollections.
- 20 novembre : une soirée dansante.
-  Le week-end des 11 et 12 décembre : 

marché de Noël. 
-  12 mars 2022 : traditionnelle soirée 

collège. 
- Le 9 avril 2022 : soirée loto.
- 21 mai 2022 : vide-greniers.
La bibliothèque sera fermée du 19 juillet 
au 16 août inclus.

Les associations actives pendant l’été 
pour préparer la rentrée !

Stage de foot LAURENT FOURNIER, 
à MARINES du mercredi 7 juillet au 
samedi 10 juillet, de 9h30 à 17h. Ce 
stage s’adresse aux catégories U6 à U15 
(garçons) et U6 à U13 (filles). 
Renseignements et inscriptions, auprès 
de FABIEN LORIOT au 06 81 09 54 62 ou 
mail : fabien.multimetal@free.fr
 
Saison 2021/2022
Le club recherche joueurs/joueuses 
toutes catégories. Aussi des éducateurs, 
dirigeants, parents ou arbitres et qui 
veulent encadrer, accompagner nos 
jeunes.

Durant juillet et août l’école de sabre 
propose des animations avec des séances 
le soir ouvertes à tous (sport, jeux, arts 
martiaux), gratuites pour les adhérents 
ainsi que des stages :
-  Stage Star Wars de l’académie jedi 

du 7 au 11 juillet, tarif réduit pour les 
adhérents.

-  Stage judo camp du 19 au 23 juillet, judo 
le matin et en fin d’après-midi gratuit 
pour les adhérents, multi-activités dans 
l’après-midi à la charge des stagiaires si 
activités externes.

-  Mardi 13 juillet animation Star Wars en 
ouverture du feu d’artifice.

-  Samedi 28 août fête du village avec 
des animations autour des jeux, des 
initiations et des démonstrations. 
Ouverture des inscriptions pour la 
nouvelle saison.

Pour les tarifs, le détail des programmes 
et les inscriptions merci de contacter :
www.ecoledesabre.fr 
kusanagi@ecoledesabre.fr 
Tél. : 01 30 39 29 78 ou 06 83 86 17 26

Le Tennis Club de Vigny ouvre ses terrains 
gratuitement sur inscription pendant tout 
l’été !
Les inscriptions se font auprès de 
monsieur Loïc Di Méo, président du 
tennis-club de Vigny, au 06 14 65 83 58.
Pour la rentrée, les inscriptions pour les 
cours et les adhésions auront lieu lors de 
la fête du village et des associations.

Tennis Club de Vigny

Le Bois Gourmand : la nature, 

un garde–manger gratuit !

L’AS Vexin vous informe

Vigny Loisirs  
fait sa rentrée !

Camp d’été à 
l’École de sabre



Horaires d’ouvertures des 
commerces cet été :
Café de la poste : ouvert aux horaires 
habituels, fermé du 1er au 23 août.
Boulangerie : ouverte aux horaires 
habituels, fermée la deuxième quinzaine 
d’août.
Galerie d’art du Vexin : ouverte tout l’été.
Laurens snack : ouvert en juillet aux 
horaires habituels, en principe fermé en 
août.
Pharmacie : ouverte juillet et août du 
lundi matin au samedi soir.
Restaurant Domaine le Centaure : 
ouvert juillet et août le midi, et le soir les 
vendredis et les samedis, fermé le lundi. 
Soirée spéciale le 16 juillet pour les 4 ans 
du Domaine Le Centaure (informations 
sur le site internet).
Restaurant le Rohan : ouvert en juillet 
sous réserve jusqu’au 15 août, fermé 
dernière quinzaine d’août.
Supérette le Cabas Vignois : ouverte en 
juillet et août, aux horaires habituels.
Le vendeur de pizza sur la place sera 
absent juillet et août.

L’instant coiffure : 
Depuis le 1er juillet, Evelyne Leroy reprend 
le salon « l’instant coiffure » à la Croix 
Jacquebot pour hommes, femmes et 
enfants.  
Avec 20 ans d’expérience coiffure, Evelyne 
Leroy est gérante depuis 6 ans d’un salon 
de coiffure à Jouy-le-Moutier.
Marion (la coiffeuse actuelle du salon), 
fera également partie de cette nouvelle 
aventure. D’autres postes de coiffeurs/
euses sont actuellement à pourvoir.  
Le salon travaillera avec les produits Wella 
et pourra (sur devis) vous proposer un 
lissage brésilien.
Le salon sera ouvert :
-  les mardis et mercredis de 9h à 12h et 

de 14hà 19h, 
-  les jeudis et vendredis de 9h30 à 19h et 

le samedi de 9h à 18h. 
Le salon sera fermé du 1er au 17 août.
Evelyne Leroy à également le projet 
d’ouvrir 2 cabines d’esthétiques.
Souhaitons à Evelyne Leroy et son équipe 
la bienvenue à Vigny 

C’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès de Suzanne Rolle à l’âge de 95 ans.  
Figure de Vigny, issue d’une famille bien connue 
dans notre village, elle habitait l’ancienne maison 
où naquit Sebastien Vaillant illustre botaniste. 
Nous adressons à sa famille et ses enfants nos 
plus sincères condoléances.

A savoir

Structure de proximité qui s’adresse 
à tous les habitants de la commune 
qui nécessitent de l’entraide : petite 
enfance, personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes en difficulté, 
cette année encore le CCAS a œuvré 
pour le bien vivre par diverses actions 
d’entraide et de partage : 
•  instruction des dossiers d’aide 

sociale, lutte contre l’exclusion en 
cette période de crise sanitaire et 
sociale,

•  à l’écoute, soutien, accompagnement, 
aide aux personnes en difficultés, aide 
administrative des dossiers, mise en 
relation avec assistance sociale,

•  animation d’actions de prévention 
sociale, 

•  distribution de paniers alimentaires 
offerts par l’association Quadricycle et/
ou la commune,

•  coordination avec le centre médical de 
vaccinations «Les Cordeliers» à Magny 
en Vexin, que nous remercions encore 
chaleureusement pour leur compétence, 
efficacité et disponibilité,

•  colis de fin d’année pour les plus de 
70 ans et chocolats pour les plus de 
65 ans (le traditionnel repas des ainés 
n’ayant pas eu lieu en raison de la crise 
sanitaire).

Visite des personnes en maison de 
retraite, dans l’année, notamment 
Madame Rolande MARTIN, en mai dernier 
à l’occasion de ses 98 printemps, ce qui 
fait d’elle la doyenne de Vigny ! 
Madame MARTIN tenait avec son mari la 
boucherie de Vigny (aujourd’hui devenu 
le Rohan). Toujours joyeuse et ravie 
d’un appel téléphonique ou d’une visite 

et toujours désireuse d’apporter son 
témoignage à des faits historiques ou 
marquants survenus à Vigny, avant son 
départ en maison de retraite. 

 
L’association Quadricycle était 
à l’honneur au Château de Seraincourt le 
11 juin dernier pour présenter le nouveau 
véhicule électrique, adapté aux Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR) : le véhicule 
électrique LITTLE EBOX de 9 places est 
un véhicule 4x4 tout chemin homologué 
route et équipé d’une boule d’attelage 
pour transporter une remorque pour le 
matériel médicalisé entre autre. Il est 
également très facilement remorquable 
pour envisager des sorties à la mer par 
exemple et profiter de son autonomie 
électrique sur place. 
La conception de ce véhicule a été 
subventionnée par le Conseil 
Départemental, la Fondation Macif,  
et la Fondation Placoplatre.
Pour tout renseignement sur l’association 
ou le véhicile vous pouvez contacter 
messieurs SOUALEM et PICHON et 
consulter leur site internet. 
Mail : hc.quadricycle@gmail.com

Les actions du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)

13 juillet Fête nationale avec feu d’artifice  
 (sous réserve de l’autorisation 
 préfectorale)
28 août Fête du village et des associations
18 septembre Journée du patrimoine

Ont participé à ce numéro : Jennifer Alves da Cunha, Sabina Beck, Alain Cailliot, Jean Ferlier, Robert de  
Kervéguen, Denis Lazaroff, Vanessa Legaigneur, Stéphanie Lourtil, Patrick Madi, Michèle Paez, Séverine 
Perrier, Antoine Traineau.

Réalisation : Ana Fauvet

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. 

 mairie vigny


