
Vigny en fête

Le 28 août dernier, la municipalité a organisé la 
fête du village et des associations, en partenariat 
avec le festival Cesarts.
Tout au long de cette après-midi festive, les animations 
proposées par les associations vignoises, et les spectacles 
du festival se sont enchaînés pour le plus grand plaisir  
des nombreux participants.
En soirée, après un apéritif offert par la municipalité,  
près de 300 convives ont partagé un repas méchoui/
barbecue préparé et servi par une équipe de bénévoles 
sympathique et très dynamique que nous remercions.
Un superbe feu d’artifice a clôturé cette mémorable fête.

Les Brèves
Novembre 2021 - N°38 deVigny



Début d’année scolaire 2021-2022
C’est une nouvelle année scolaire qui débute au collège Roland 
Vasseur de Vigny, dans la bonne humeur et avec un protocole 
sanitaire allégé.
L’établissement accueille, pour cette 
rentrée, 506 collégiens répartis dans 
18 classes. Les élèves, tous niveaux 
confondus, sont particulièrement 
engagés et ont à cœur de participer aux 
instances et à la vie du collège.  
En effet, après élections, le Conseil 
de la Vie Collégienne (CVC) compte 
40 membres cette année : un record !
Une bonne dynamique s’engage donc 
et les projets proposés par l’équipe 
pédagogique sont également nombreux  
et riches en perspectives !

Les sportifs ont été à l’honneur en 
ce début d’année avec une reprise 
des activités de l’Association Sportive 
du collège, ainsi que le retour des 
évènements départementaux comme 
le raid des collégiens, organisé par le 
Conseil Général du Val d’Oise et l’Union 
Nationale du Sport Scolaire (UNSS) à 
la base de loisirs de Cergy-Pontoise. 
2 équipes de 9 élèves de 3ème du collège 
sur les 72 équipes participantes, ont 
démontré de grandes valeurs d’entraide, 
de solidarité et sont allés au bout de 
leurs limites physiques tout au long des 
12 épreuves et ont terminé 15ème et 18ème.

Le collège a présenté 2 équipes à 
l’avironade (discipline inspirée du laser-
run : enchaînement de séquences de tirs 
au pistolet laser et d’aviron indoor).

Enfin, le cross du collège s’est tenu le 
mercredi 13 octobre. L’ambiance était 
au rendez-vous et les 8 courses se sont 
déroulées dans un bel esprit sportif !
 

Les élèves de 6ème ont visité les carrières 
de Vigny. 
Accompagnés de leurs professeurs et 
de Monsieur Lemaire, guide du Parc 
naturel régional du Vexin, ils ont découvert 

l’histoire de la Carrière de Vigny-
Longuesse ainsi que la géologie du site.

 

 
Les élèves de 6A, 6B et 6C participent 
également à l’action #ElèveTonBlob, 
proposée par le CNES, en partenariat avec 
le CNRS au travers d’un projet de SVT 
« Roméo et Juliette ». Il s’agit de l’étude 
d’un organisme unicellulaire, le Physarum 
polycephalum, nommé également « Blob ». 

 
Les expériences scientifiques sont 
menées en parallèle par Thomas 
Pesquet à bord de la Station Spatiale 
Internationale, lors de sa mission Alpha. 
Les résultats obtenus par les élèves sur 
Terre seront comparés à ceux obtenus 
dans l’espace en micropesanteur.

Pendant une année, le collège Roland 
Vasseur va devenir une résidence 
artistique. Cette résidence consistera 
en l’accueil d’une illustratrice en 
archéologie, pour la création d’une 
bande dessinée autour de l’Antiquité et 
du site archéologique de Genainville. 
Les élèves pourront ainsi confronter le 
présent et le passé et aussi découvrir les 
métiers de l’archéologie, de la fouille à 
l’exposition (conservateur, régisseur des 
collections), en passant par le laboratoire 
(anthropologie, archéozoologie, 
céramologie...).

Enfin, nos élèves de 3ème ont commencé 
à élaborer activement leur projet 
d’orientation avec notamment la 
recherche de leur stage d’observation en 
entreprise, prévu en décembre.

Le Collège Roland Vasseur



à l’école du village
Belle rentrée 2021 !

Les cours de l’école primaire de Vigny ont retrouvé leur joie de vivre, 
ce jeudi 2 septembre au matin.
Enfants et parents, équipe pédagogique, 
ATSEM et élus se sont retrouvés pour une 
nouvelle rentrée.
186 enfants sont inscrits pour l’année 
2021-2022, habitant Vigny, Théméricourt 
et Guiry-en Vexin, répartis dans 8 classes 
dont 3 en maternelle et 5 en élémentaire.
Des intervenants en sport, en anglais et 
en musique pris en charge par la mairie 

sont prévus pour l’ensemble des classes 
de l’école avec des durées adaptées 
au niveau scolaire, tous les enfants 
auront la joie de retrouver ces activités 
complémentaires cette année. 
La bibliothèque permettra aussi aux 
enfants de s’ouvrir sur de nouvelles 
lectures et de jolis contes. 
Belle nouvelle année scolaire à tous !

Pour la journée du patrimoine 2021 la mairie a proposé de mettre en 
valeur et en musique l’église pour ses attraits et la réfection récente de son 
clocher, mais aussi le patrimoine gourmand. 

A cette occasion, les habitants ont pu 
découvrir des produits de notre terroir 
vexinois grâce à la venue du « Vex’in 
truck », et le stand du marché de Caroline. 
Nos oreilles ont été régalées par la venue 
d’une organiste et d’un groupe de jazz 
grâce à la collaboration du conservatoire 
du Vexin et à un groupe de musique 
celtique médiévale très enjoué. 

Cet évènement a également permis aux 
habitants de découvrir la voiturette tout 
chemin LITTLE E-BOX adaptée pour les 
personnes à mobilité réduite grâce à la 
participation de l’association Quadricycles. 
En plus de rendre accessible le plaisir du 
quad et des randonnées à des personnes 
à mobilité réduite, cette association aide à 
la réinsertion professionnelle. 

Sans oublier la participation des 
associations ITER de sauvegarde du 
château de Vigny et ASSAUREV de 
sauvegarde de l’église sans qui la 
préservation et l’animation de notre 
patrimoine ne pourrait exister. 

8ème édition de la Journée du Patrimoine



	 Travaux	réalisés	et	en	cours

	 Travaux	à	venir

>	Voirie
Impasse du Cardinal
Réfection complète de la couche de 
roulement qui était en très mauvais 
état (une partie s’était affaissée), 
aménagement d’un trottoir et création 
d’un avaloir. Travaux réalisés par la 
Société COLAS
Coût de l’opération : 47 341 €TTC.

 Chemin des Murets au Bord’haut 
(au niveau du tunnel)
Les travaux, pour la création d’un nouvel 
escalier et du chemin situés au niveau du 
tunnel afin de sécuriser les piétons qui se 
rendent au collège, ont été réalisés cet été. 

L’escalier a été entièrement pris en 
charge par le Conseil Départemental que 
nous remercions vivement.
Coût de l’opération : 18 000 €TTC
Le chemin piétonnier qui va de l’escalier 
jusqu’au gymnase a été réalisé par une 
entreprise de Vigny ATC TP.
Coût de l’opération : 7 450 €TTC pris en 
charge par la commune.

>	Au	stade
Régénération du court de tennis n° 1 qui 
présentait de nombreuses fissures, celles-
ci ont été creusées et reprises, il reste à 
terminer le traçage des lignes de jeu qui 
sera réalisé au printemps.

Bancs : la municipalité a engagé un 
programme de réfection complet des 
bancs publics au stade qui sont en très 
mauvais état. Ces travaux sont réalisés par 
Joao Morais le responsable de l’entretien 
des espaces verts de la commune.

 

	
>		Eclairage	public	:		

Programme	LED	phase	3
La commune poursuit l’installation des 
éclairages LED ainsi que la réduction 
de lampadaires, les travaux se situent 
actuellement à la Gaudière.  
Pour rappel la commune était équipée 
de 625 lampadaires, l’objectif est 
double : d’une part améliorer l’empreinte 
écologique de notre village et d’autre part, 
réduire notre facture énergétique. 
Les travaux sont réalisés par Jean-Michel 
Maerten, notre responsable technique.

Poursuite	de	la	rénovation	des	bâtiments	
communaux	et	maîtrise	énergétique
•  Remplacement des huisseries portes et 

fenêtres, salle des fêtes (salle aux 
miroirs), conservatoire, la bibliothèque, 
la maison du village, deux appartements 
au-dessus de l’école. Le devis a été 
signé, les travaux vont pouvoir démarrer 
au mois de janvier prochain.

•  Appartements communaux de la 
Gaudière : après la transformation et 
réhabilitation de 5 appartements, la 
commune va pouvoir lancer les travaux 
pour deux appartements vacants qui 
seront transformés en un duplex 
d’environ 55 m2. Un appel d’offre a été 
lancé, nous sommes en attente des devis. 

Eglise
Profitant des travaux réalisés sur le 
clocher de l’église, des opérations de 

sécurisation ont été réalisées côté rue  
de la Comté.
Sur la sacristie, différentes pièces, en 
pierre de taille dont les corbeaux ont été 
mises en sécurité de façon définitive par 
brochage. Les pièces sur le pignon 
n’étaient plus fixées et tout le poids se 
reportait sur les corbeaux ; les pièces du 
pignon ont aussi été brochées. 
Le chapiteau a été recouvert avec un filet 
de protection. 
Coût total de l’opération 7 800 €TTC.

Afin de mettre en valeur cette très belle 
restauration du clocher et de son coq, il 
est prévu l’installation d’un éclairage sur 
4 faces.

Recensement	des	arbres
Le recensement des arbres sur le domaine 
public est quasiment finalisé, il a permis 

d’identifier les arbres dangereux et les 
travaux d’élagage à réaliser. 
Ce programme se fera par priorité et  
en plusieurs phases, la première 
commencera cet hiver.

Il est par ailleurs rappelé à chacun que 
les branches et racines s’avançant sur le 
domaine public doivent être coupées par 
le propriétaire ou le locataire, au droit de 
la limite de propriété.  
A défaut ces opérations peuvent être 
effectuées d’office par la collectivité aux 
frais du propriétaire, après mise en 
demeure restées sans effet.

Il en va de même pour la taille des haies : 
les haies doivent être taillées par les 
propriétaires à l’aplomb du domaine 
public et leur hauteur être limitée à 
2 mètres, voire moins là où le dégagement 
de la visibilité est indispensable, à savoir à 
l’approche d’un carrefour ou d’un virage.

AVANT

APRÈS



Louis et Annick de Traversay ont réuni leurs proches et leurs amis  
le 9 juillet dernier dans le jardin de la mairie pour un au revoir.

En effet après 47 années passées à Vigny, 
ils ont décidé d’aller vivre dans leur 
maison en Dordogne. 
Ils sont arrivés dans notre commune en 
1974 avec leurs enfants Emmanuel, Anne 
et Etienne où ils ont fait construire un 
pavillon dans le lotissement la Gaudière. 
Puis la famille s’est agrandie avec la 
naissance de Marie-Louise et Maxime.

Ils se sont très vite impliqués dans 
la vie de notre village en participant 
aux activités associatives et plus 
particulièrement au sein du Foyer Rural 
ainsi qu’à la vie de la paroisse.

Annick a été élue conseillère municipale 
en mars 1983, 2ème adjointe en mars 1995 
puis 1ère adjointe en mars 2001.

Au décès de Yves de Kervéguen le 
7 septembre 2007, elle a assuré l’intérim 
jusqu’au 21 octobre 2007 où elle a été 
élue maire au 1er tour de scrutin jusqu’en 
2014.

La médaille régionale, départementale et 
communale de vermeil lui a été décernée 
en 2014 pour ses nombreuses années 
consacrées à la gestion de la commune 
et le préfet l’a nommée maire-honoraire. 
Elle a assuré ses fonctions avec 
beaucoup de loyauté, de compétence 

et de courage. Louis a su lui apporter 
le soutien affectif et l’équilibre familial 
sans lesquels il est difficile de bâtir une 
existence au service des autres.

Le personnel communal a aimé travailler 
à ses côtés et gardera un très bon 
souvenir de cette collaboration.

Annick a reçu également une distinction 
qui lui tient à cœur « la médaille de la 
famille française ».

A travers l’exemple de leurs parents, 
leurs cinq enfants ont reçu une excellente 
éducation, attachés aux traditions, le 
respect et les valeurs  familiales.

Annick et Louis sont les heureux grands 
parents de 20 petits enfants.

En souvenir de ces années passées dans 
notre village, ses amis ont offert à Annick 
et Louis un tableau réalisé par l’artiste 
Philippe Migné représentant la place 
d’Amboise, l’église et le château de Vigny 
en eau forte et sur cuivre gravé.

Monsieur le maire tient à remercier 
sincèrement et chaleureusement Annick 
pour son engagement et son dévouement 
pour notre village tout au long de ses 
mandats municipaux et son époux Louis.

Départ de

Louis et Annick de Traversay

Découverte des trésors et du  
patrimoine de l’église de Vigny
Parce que l’église de Vigny regorge de 
trésor, l’ASSAUREV en partenariat avec 
la mairie de Vigny et la fondation du 
patrimoine, organise un week-end 
découverte dans le cadre de la 
restauration de l’église les samedi 27 et 
dimanche 28 novembre. Au programme 
exposition et visites guidées, présentation 
de l’orgue et récital ainsi qu’une visite 
exceptionnelle du clocher rénové. 
L’évènement sera ponctué d’un voyage 
musical aux couleurs du Paraguay. 
Les renseignements sont à prendre 
auprès de : anick.pertuisot@orange.fr

Conseil Intercommunal  
des Jeunes

Le conseil Intercommunal des jeunes est  
composé de jeunes des communes de la 
Communauté de Communes Vexin Centre.  
Actuellement composé de 16 jeunes, 
parmi lesquels aucun jeune Vignois n’est 
présent. 
Ce conseil permet aux jeunes de 11 à 
17 ans de s’intégrer à des projets 
communs concernant des domaines aussi 
variés que le sport, l’environnement, les 
transports, ou encore les sorties.
Les inscriptions à cette belle initiative 
citoyenne sont encore possibles, alors :
venez nous rejoindre pour représenter 
Vigny, et proposer des actions pour les 
jeunes du village et de la communauté 
de communes.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, pass sanitaire obligatoire

En partenariat avec

 

MAIRIE DE VIGNY
4, rue Beaudouin
95450 VIGNY

Tél. : 01 30 39 21 20
Courriel : mairie.vigny@wanadoo.fr

DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE

ARRONDISSEMENT DE PONTOISE

CANTON DE VAURÉAL

      

“Découverte des trésors  
et du patrimoine de l’église 

de Vigny”

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28

NOVEMBRE 2021

Au programme

13h30 - 14h15 
-  Exposition des trésors, présentation  

du tableau restauré, visites guidées
14h30 - 15h 
-  Présentation de l’orgue  

et son originalité + mini récital
15h - 17h30 
-  Poursuite des visites et expositions,  

visite du clocher par petits groupes  
de 6 personnes / 5 € - gratuit adhérents  
et donateurs

11h - 16h 
- Poursuite des visites et expositions
17h 
-  Concert payant du trio YSANDO  

« Voyage musical aux couleurs du Paraguay »

SAMEDI 27 NOVEMBRE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

1894

2021 après restauration du clocher



Du mouvement à  
la pharmacie de Vigny 
Après le départ de Madame Marie-Hélène 
Durand fin mai, la pharmacie a été reprise 
dès le 1er juin 2021.
La pharmacie de Vigny est désormais 
gérée par Madame Sylvie Aubert, docteur 
en pharmacie depuis 1992. Ayant exercé 
en Normandie, mais également lors de 
remplacements à Sens, Chantilly, Caen 
ou Soissons, elle était jusqu’à présent à 
Oinville-sur-Montcient (Yvelines) et Rouen, 
en tant que pharmacienne salariée.

Désormais gérante, elle est assistée par 
Monsieur Jean-Philippe Vivet, pharmacien 
adjoint, nouvellement arrivé également. 
L’équipe de la pharmacie est complétée 
par deux préparateurs en pharmacie, 
Hervé et Lucie. 
Les horaires de la pharmacie sont 
désormais les suivants : 
-  du lundi au vendredi : de 9h à 12h15  

et de 14h30 à 19h15 ;
-  le samedi : de 9h à 12h15 et  

de 14h30 à 18h30.
Souhaitons-leur la bienvenue !

•  Les infirmières de Vigny réservent des 
créneaux horaires de vaccination à la 
3ème dose contre la covid 19 pour les 
personnes de plus de 65 ans et les 
personnes dites vulnérables au cabinet 
Renseignement au : 01 34 66 11 67

•  La commission a rendu visite à Madame 
Le Moign à la maison de retraite de 
Lavilletertre. Cette habitante de Vigny a 
fêté ses 90 ans !

•  A prévoir au printemps (la date sera 
communiquée ultérieurement) : 
une visite d’Amiens (Cathédrale, 
hortillonnage) réservée aux personnes  
de plus de 65 ans.  
Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à 
prendre contact avec le secrétariat.

 
Décès de Nicole Bringer
Nicole Bringer nous a quittés le 
1er octobre dernier à l’âge de 73 ans. 
Habitante de Vigny depuis toujours, elle 
était une personne discrète, qui a mené 
une vie très active. Son engagement 
sans compter auprès de sa famille et en 
premier lieu pour ses sœurs : Sylvie et 
Jocelyne et ses frères Jean-François, 

Jacques et Christian depuis le décès de 
leur mère en 1976 et auprès de son père 
Maurice dont elle s’est occupée jusqu’à 
son décès en 2019. 
Un court répit arrive pour elle avec la 
retraite et un changement de vie radical 
avec l’emménagement dans un joli 
appartement communal au cœur du 
village en mai 2020 et la joie de pouvoir 
repartir en vacances. 
Ce bonheur fut de courte durée. Elle 
manquera à ses frères et sœurs qui lui 
sont reconnaissants du dévouement dont 
elle a fait preuve au sein de la famille.
Une cérémonie religieuse a eu lieu le 
8 octobre en l’église Saint Médard de 
Vigny suivie de l’inhumation au cimetière 
communal où les proches et les amis ont 
pu rendre un dernier hommage à Nicole.

19-20 novembre Bourse aux livres et aux jeux de société organisée par l’APEV
04 décembre De 13h30 à 17h00 Téléthon au collège de Vigny
11 et 12 décembre Marché de Noël organisé par Vigny Loisirs
18 décembre De 9h à 12h30 visite du Père Noël dans les rues de Vigny
18 décembre De 9h à 12h00 distribution des colis de Noël à nos ainés
Du 05 au 18 décembre Concours de décorations de Noël
22 janvier 2022 Cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal

Ont participé à ce numéro : Jennifer Alves da Cunha, 
Sabina Beck, Sophie Briand, Alain Cailliot, Robert de 
Kervéguen, Vanessa Legaigneur, Stéphanie Lourtil, 
Patrick Madi, Michèle Paez, Anick Pertuisot, 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

Les actions du CCAS 
Covid 19 - 3ème dose, Protégez-vous

 
Décès de Marie-Thérèse Germain
Marie-Thérèse Germain nous a quittés le 
16 septembre à l’âge de 85 ans. 
Depuis leur installation dans le 
lotissement de la Gaudière en 1971, avec 

son mari Jean-Claude, elle participa aux 
activités associatives du village et plus 
particulièrement au sein du Foyer Rural.
Jean-Claude a participé également à la 
vie de la commune en tant que conseiller 
municipal et maire-adjoint pendant 
plusieurs années.
Marie-Thérèse était une personne très 
discrète, douce et souriante. Elle était 
appréciée de tous. 
Les proches et les amis étaient nombreux 
à lui rendre un dernier hommage lors des 
obsèques célébrées le 24 septembre en 
l’église Saint Médard de Vigny suivie de 
l’inhumation au cimetière du village.

Le paiement de 
proximité au café 
de la Poste 

Qu’est-ce que 
c’est? 

 La Direction générale des Finances 
publiques a noué un partenariat avec le 
réseau des buralistes afin de proposer 
une offre de paiement de proximité pour 
régler vos impôts, amendes ou factures de 
service public (avis de cantine, de crèche, 
d’hôpital…). 
Le café de la poste de Vigny est partenaire.  
Vous pourrez y effectuer vos paiements en 
espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte 
bancaire.  
Attention, les avis d’impôts supérieurs au 
montant de 300 € ne pourront pas être 
payés auprès des buralistes.


