
Rentrée scolaire 2022 et mise en place  
d’un « Portail Famille ». 
Sous le soleil, après la pré-rentrée des professeurs des écoles et 
des ATSEM, les élèves ont repris le chemin pour une nouvelle année 
scolaire, le jeudi 2 septembre au matin. Cette année, l’école primaire 
de Vigny compte 202 élèves répartis en 8 classes.
Pour cette rentrée, la mairie de Vigny a souhaité mettre en place  
un « Portail Famille » Delta Enfance afin de faciliter la gestion des 
inscriptions et des annulations liées aux services périscolaires 
(garderies, cantine, étude et transport en petit bus).
Les familles peuvent avoir accès à tout moment à ce « Portail 
Famille » pour compléter les informations administratives, 
adapter les inscriptions périscolaires et accéder aux factures.
La connexion à cet espace « Portail Famille » se fait via le site 
internet de la Mairie :  
https://www.delta-enfance4.fr/PORTAIL_VIGNY, à partir d’un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Ce « Portail Famille » simplifie les démarches et facilite la vie 
avec des services accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7 !
Dans les mois à venir, quelques améliorations seront apportées 
afin optimiser cette interface.

Pour la fin d’année scolaire, la 
kermesse a été organisée à l’école 
de Vigny par l’APEV. Les élèves et 
les professeurs ont pu y présenter le 
spectacle de fin d’année sur le thème 
du « magicien d’Oz », une réussite 
musicale et artistique collective pour 
le plus grand plaisir des parents et 
proches des enfants qui étaient venus 
nombreux pour l’évènement !
Les élèves de CM2 ont reçu un 
dictionnaire français anglais pour les 
encourager vers le passage en 6ème.

Les Brèves
Octobre 2022 - N°40 deVigny

Kermesse

A l’école !
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Les élèves de CM1 et CM2 ont eu l’année passée, un nouveau projet sur le thème 
de la magie. Des ateliers en amont, animés par le magicien professionnel Olivier 
Dequin, ont permis aux enfants de découvrir ce nouvel univers, et se familiariser 
avec quelques tours de magie. L’APEV (Association des Parents d’Elèves de Vigny)  
et la commune ont subventionné ce nouveau projet.
Un beau spectacle « son et lumière », vivant et coloré sur le thème de la magie  
a été créé. Il a remporté un réel succès devant les familles (parents et frères et 
sœurs). Les enfants au cœur du spectacle se sont bien amusés.
Alors bravo aux élèves, aux professeurs des écoles et à leur magicien préféré !

Un merveilleux spectacle de magie



Evénements
21 mai

21 juin

Après deux ans d’absence, les jeux  
intervillages de l’ancien canton de 
Vigny ont eu lieu le 21 mai sur le stade 
municipal.
Pour cette 18ème édition, la commune 
d’Us, qui en était l’organisatrice, ne 
disposant pas de terrain utilisable, c’est 
donc la commune de Vigny qui a proposé 
d’accueillir cette manifestation dédiée aux 
enfants de 7 à 16 ans.
L’édition 2022 a réuni 267 enfants venant 
de 16 communes différentes, sous un 
soleil éclatant. Le grand vainqueur 
de cette année est la commune de 
Seraincourt. Les 24 enfants de Vigny 
ont quant-à-eux passé un après-midi 
très ludique et joyeux, et obtenu une 
honorable 11ème place.
En 2023, ces jeux seront organisés par la 
commune de Condécourt.

Le samedi 04 juin, a eu lieu notre 
désormais traditionnelle fête du village 
et des associations, qui, cette année, 
fut aussi une étape du Festival des 
Printemps Sonores.
En plus de l’immanquable « méchoui/ 
barbecue », qui a réuni près de 
300 convives, et des différentes 
animations organisées par les 
dynamiques associations vignoises, 
le Conservatoire de Musique du Vexin 
nous a proposé un concert de chansons 
françaises, chantées en alternance par 
ses élèves et un musicien professionnel : 
Valentin K.

Le mardi 21 juin, a eu lieu la 1ère fête de la musique vignoise, dans le jardin de la mairie.
De 19h à minuit, des musiciens et chanteurs amateurs se sont relayés sur notre scène afin de nous faire partager leur talent. 
Félicitations à tous ces amateurs, qui ont enchanté un public nombreux et conquis, et merci au « Café de la Poste » qui a tenu la 
buvette et la restauration.

Les jeux intervillages

Fête de la musique

Fête du village –  
Festival des printemps  
sonores

04 juin
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Le 17 septembre dernier, lors d’une belle 
journée ensoleillée, à la demande de la 
mairie, le Conseil Départemental a ouvert 
la réserve naturelle régionale du site 
géologique de Vigny Longuesse, afin que 
tous puissent visiter ce site exceptionnel. 
Pour l’occasion, une calèche de l’attelage 
du gros orme avait été mise à disposition 
des habitants afin de relier le centre-

bourg à la carrière et de profiter d’une 
promenade bucolique. Un grand merci 
également à Gilles Lemaire, notre guide 
émérite du Vexin Français, et à Mélanie 
Siron spécialiste de la réserve au  
Conseil Départemental, de nous avoir  
fait partager leurs connaissances tout 
au long de la journée, sans oublier nos 
bénévoles qui ont assuré la sécurité  
de la calèche et l’accueil du public.

Le 13 juillet au soir, de nombreux vignois 
se sont retrouvés au stade pour participer 
au pique-nique géant de la fête nationale. 
Ce moment de partage très convivial a été 
agrémenté, cette année, par un concert 
du groupe KOMODO SALE. Le public a 
beaucoup apprécié cette animation de 
qualité, qui nous a fait danser sur des 
tubes pop-rock jusqu’au tir du magnifique 
feu d’artifice, réalisé par l’association 
l’atelier de Monsieur Gustavson.

Le vendredi 2 septembre, la mairie 
a organisé un barbecue festif afin de 
remercier les bénévoles qui ont œuvré 
toute cette année aux différentes 
manifestations communales.

Après « les années folles » de Longuesse 
en 2017, après « les 24h de Vigny » en 
2019, la commune de Montgeroult a 
organisé cette année « les jeux celtiques 
de Mont-Gérold ».
Les participants, tous équipés de tenues 
celtes ou romaines se sont livrés aux 
activités antiques proposées : tir de 
catapulte, poussée de charrette, combat 
de « lances » et potion magique. 
Les 35 participants de Vigny n’ont pas 
démérité, puisque notre équipe d’enfants 
est arrivée 1ère, et que notre druide a 
remporté le « défi des druides » face à de 
redoutables adversaires. 
Merci aux bénévoles qui ont œuvré à 
la réalisation des nombreux costumes, 
accessoires et décors. Le barnum du 
village de Vigny était sans aucun doute le 
plus beau, et nos celtes et romains, les 
mieux déguisés (en toute objectivité !).
Félicitations à la commune de Sagy, 
vainqueure toutes catégories de ces 
jeux, elle aura la grande responsabilité 
d’organiser les prochains jeux 
intercommunaux en 2024.

Les jeux celtiques de  
Mont-Gerold

Journée du patrimoine

La fête nationale

Remerciements aux bénévoles

02 juillet

17 septembre

13 juillet

02 septembre
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DES ACTIONS CITOYENNES
 
Course solidaire ELA –  
« Mets tes baskets et bats la 
maladie »
Dans le cadre du parcours citoyen, le 
mercredi 20 avril 2022, toutes les classes 
de 5e ont participé à une course solidaire 
au profit de l’association ELA, qui se 
mobilise contre les leucodystrophies.
A cette occasion nous avons retrouvé 
Madame Royer, maman d’élève et 
membre de l’Association ELA, ainsi que 
son fils Tristan, atteint de leucodystrophie. 
Ils étaient déjà venus au collège le 
21 mars afin de sensibiliser les élèves à 
ces maladies. Pendant toute cette période, 
les enfants ont eu à cœur de trouver 
des donateurs en faveur de la recherche 
médicale et de l’accompagnement 
des familles concernées par une 
leucodystrophie.
Nous avons également accueilli pour 
cet évènement la comédienne Caroline 
Bourg (« Plus belle la vie », « Sous le 
soleil », « Intouchables »), marraine de 
l’association, qui nous a fait le plaisir de 
partager ce moment avec nous.

Projet développement durable : 
des nouvelles de notre mare 
pédagogique
La mare du jardin pédagogique du collège 
a enfin vu le jour : elle est arrivée avec 
le printemps ! La nature s’y installe 
progressivement, avec un petit coup de 
main des élèves du club jardin. Nos élèves 
ont positionné, en juin dernier, des plantes 
de berge, des semis et des nénuphars.

Les actions concernant 
l’orientation des élèves :
Le forum des métiers s’est déroulé au 
collège le 16 mars 2022, avec l’appui 
de Madame Grenier de la Direction 
académique du Val d’Oise. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
18 professionnels, dont des parents 
d’élèves, qui ont échangé avec les 
jeunes sur leur métier et leur secteur 
professionnel. 
Un moment de partage très riche et 
particulièrement utile à nos collégiens 
pour la construction de leur projet 
d’orientation. 

 
DES ACTIONS SPORTIVES ET 
CULTURELLES
 
Séjour APPN 2022 
Cette fin d’année a également vu la 
reprise des séjours scolaires mis en 
attente par la crise sanitaire. 48 élèves 
volontaires de 4ème ont participé à un 
séjour sportif à l’Ile de loisirs de Cergy,  
du 14 au 17 juin 2022. Après un trajet en 
VTT de Vigny à l’Ile de Loisirs, les élèves 
ont pratiqué 7 « Activités Physiques de 
Pleine Nature » (APPN) peu abordées 
dans l’enceinte du collège (téléski, 
catamaran/paddle, eau vive, vague à surf, 
course d’orientation en équipe et à vélo, 
VTT et accrobranche).
Ces activités ont permis aux élèves 
d’évoluer dans des espaces naturels 
(souvent complexes et imprévisibles) les 
obligeant à décoder les informations, 
à maîtriser les risques éventuels et à 
se dépasser. Ce séjour a également 
été l’occasion de travailler d’autres 

compétences telles que la connaissance 
de soi et la solidarité.

VOBot Challenge 2022
Trois équipes, dont une féminine, ont 
représenté le collège Roland Vasseur au  
« VOBot Challenge » qui s’est déroulé 
le 16 juin au CDFAS d’Eaubonne. Les 
collégiens participants à la compétition 
VOBot ont récupéré leur kit robotique en 
janvier. Tout au long de l’année, avec leur 
professeur de technologie, ils ont travaillé 
la programmation des robots avant de 
se retrouver pour cette compétition 
départementale. Une de nos équipes s’est 
sélectionnée pour la finale et s’est classée 
14ème (sur 111 équipes) !

  

Au collège !
Voici une petite rétrospective des moments forts qui se sont déroulés au collège Roland Vasseur de 
Vigny pendant la seconde partie de l’année scolaire.
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DES ACTIONS POUR 
PRÉPARER L’ARRIVÉE DES 
FUTURS ÉLÈVES DE 6ÈME  
AU COLLÈGE

Les olympiades CM2/6ème 2022 
Le 19 mai, les élèves de CM2 des 
11 écoles de secteur ont participé à 
une journée de découverte de leur 
futur collège, dans le cadre d’une 
grande rencontre sportive. Elle était 
placée sous le thème de l’Olympisme, 
«Bouger, apprendre et découvrir». Au 
travers de cet évènement, les élèves des 
écoles primaires ont vécu une journée 
complète au sein de leur futur collège, 
accompagnés par les jeunes de 6ème et les 
personnels de l’établissement. Au total, 
30 équipes, soit 280 élèves, ont pratiqué 
5 épreuves : laser-run, kin-ball, balle au 
prisonnier, parcours moteur et visite du 
collège/quiz.
Ce sont les élèves de l’école Les Tilleuls 
d’Us qui ont remporté ces Olympiades. 
Ils garderont le trophée jusqu’à l’année 
prochaine !

  

 
 

 
 
Les portes ouvertes du collège
Forts de leur 1ère expérience au collège 
(les Olympiades), les élèves de CM2 
ont ensuite accompagné leurs parents 
aux portes ouvertes de l’établissement, 
le samedi 18 juin. Les personnels, les 
professeurs, les élèves du Conseil de 
Vie Collégienne (CVC) et les parents de 
l’association « Les Parents du Vexin » 
ont accueilli les familles et ont proposé 
des visites (espaces pédagogiques, 
cuisines, jardin…), des expositions et des 
démonstrations sportives et artistiques. 

POUR TERMINER L’ANNÉE, DES TEMPS FESTIFS :  
LES SPECTACLES ET LE BAL DES 3ÈME !

Les spectacles des classes orchestre, de danse K-POP et de théâtre
Monsieur Demontrond, professeur de musique et Madame Deniard, professeure de 
français, ont présenté leurs travaux de l’année aux parents, aux élèves et aux personnels 
du collège. Les élèves du club de danse K-POP, nouvellement créé en 2021-2022, ont 
également proposé de très belles prestations !

Le spectacle de théâtre  
« Les Animaux ont la parole »
Le 17 juin, deux classes de 6ème et une 
classe de CM2 de l’école du Perchay, en 
partenariat avec le Théâtre en Stock,  
ont interprété le spectacle de théâtre 
« Les animaux ont la Parole », créé par les 
élèves, à la salle des fêtes de Vigny.

Concerts des classes orchestre

      

Classe orchestre 5ème 

 

Classe orchestre 4ème 

Classe orchestre 3ème

Élèves du Club K-POP

 
Le bal des élèves 3ème 
Le vendredi 1er juillet, après les épreuves 
du brevet, élèves et personnels du collège 
se sont retrouvés pour le bal de la promo 
2022, parfaitement organisé par les élèves 
du conseil de vie collégienne. Cette belle 
soirée a été riche en émotions et restera 
dans nos mémoires !

Des articles sont disponibles sur le site 
Internet du collège : http://www.clg-
vasseur-vigny.ac-versailles.fr/
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  Travaux réalisés 
et en cours

ECOLE
-  Réfection des plafonds de l’école 

maternelle - pose des dalles (2 classes + 
bureau).

-  Réfection des plafonds de l’école 
maternelle - éclairage (2 classes + 
bureau).   

Coût total de l’opération : 4 190,45 €TTC

-  Éclairage de la cour de l’école maternelle 
et de la cour de l’école élémentaire.    

Les travaux de peinture ont été réalisés 
par la Socité ARENO PLUS.
Coût total de ces deux opérations pour un 
budget de 7 153,60 €TTC

 
Poursuite des travaux de mise en 
sécurité de l’école
Après la mise en sécurité complète de 
l’école maternelle réalisée en 2018, cet 
été durant les vacances des importants 
travaux de remplacement de l’intégralité 
de la clôture et du portail d’entrée de 

l’école primaire ont été effectués par la 
société Clôture du Vexin.
Coût total de l’opération : 18 682,80 €TTC

Reste à réaliser 
Remplacement du portail d’accès des 
véhicules et des portillons dans la cour de 
l’école primaire.

VOIRIE
Campagne de rebouchage des  
« nids de poule »
La Société DTP2I est intervenue le 16 et 
17 juin dernier, 16 rues avaient été 
recensées.
Coût total de l’opération 8 397 €TTC 

 
Aménagement de l’allée du Bois Ribot 
Les travaux ont été légèrement décalés  
au début du mois de septembre et en deux 
phases.
1ère phase (terminée) : des travaux 
beaucoup plus importants que prévus 
initialement concernaient 
l’assainissement :

-  quatre branchements d’eau pluviale ont 
été réalisés,

-  ajout d’une grille d’évacuation des eaux 
de pluie,

-  les écoulements importants d’eau en 
surface de chaussée ont été constatés. 
Les sondages ont permis de faire un 
diagnostic et de poser trois drains 
raccordés dans le regard d’eau pluviale.

 

 
2ème phase : réfection et recalibrage des 
trottoirs et réfection de la couche de 
roulement (travaux en cours).

 

APRÈS

AVANT
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DÉPLACEMENT DU POINT APPORT 
VOLONTAIRE DE VERRE (P.A.V.) 
Situé jusqu’à présent dans le bas de la rue 
de la Vieille Côte, le P.A.V. a été déplacé en 
face du Trapil sur la D169, au croisement 
de la rue de la Vieille Côte et de l’avenue 
Pierre Peineau. 
Les avantages qui ont permis de retenir 
cet emplacement sont :
1- Situé sur un axe principal.
2-  Permet de conserver le volume existant 

généré par le point d’apport volontaire.
3-  Emplacement qui permet aux usagers 

de stationner en toute sécurité.
4-  Accessible pour le SMIRTOM et le 

SEPUR pour l’enlèvement du PAV.
5-  Éloigné des habitations pour éviter le 

bruit et le stationnement.
 

ECLAIRAGE PUBLIC : 
PROGRAMME LED PHASE 3 
La commune poursuit l’installation des 
éclairages LED ainsi que la réduction de 
lampadaires, les travaux sont finalisés 

à la Gaudière, démarrage des travaux 
chemin du Bourbier.  
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 agent technique.

CLOS FORGET
Remplacement des traverses sur la 
sente. Travaux réalisés par nos employés 
communaux « espaces verts ».

POINT ENEDIS TRAVAUX 
GAUDIÈRE 
L’incidentologie des dernières années 
dans le quartier de la Gaudiere associée 
à l’âge des réseaux (50 ans) Enedis a 
pris la décision d’investir sur cette zone 
de desserte électrique. Les travaux de 
renouvellement sont intégralement à 
la charge d’Enedis et représentent la 

pose de près de 1000 mètres de réseau 
souterrain (400-230V) renouvelé avec la 
reprise de branchement électrique de 
40 habitations. 
Les travaux d’études et de reconnaissance 
des réseaux ont débuté depuis mai 2022.
Une réunion publique de concertation a 
été organisée le 9 juin 2022. 
Les travaux de terrassement et de pose 
des réseaux commenceront en juin 2023 
pour se terminer en septembre 2023.
Les travaux impacteront les rues 
suivantes : 
- Avenue Pierre Peineau 
- Rue de Montmorency 
- Impasse des Baunes 
- Impasse Soubises 
- Impasse des Ruellettes.
Nb : l’impasse du Cardinal qui était 
initialement prévue par Enedis, a 
finalement décidé de reporter les 
travaux de cette rue dans un prochain 
programme. Cette décision s’explique 
par l’enveloppe budgétaire allouée et du  
coût  des travaux  dont  remise en état 
de la route et trottoirs qui avaient été 
entièrement refaits tout récemment par 
la commune.

Av. Pierre Peineau

Av
. P

ier
re

 Peineau

Imp. du Cardinal
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e M
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Imp. des Ruellettes

Im
p. des Baunes

Imp. Soubises

Le RPE (Relais Petite Enfance) est un lieu d’accueil, d’informations, d’écoute et 
d’échanges destinés aux assistants maternels et aux gardes d’enfants à domicile, 
aux enfants, aux futurs parents et aux parents des enfants accueillis. 
Le LAEP, ou « Escale Parentale » est un espace accueillant, un lieu d’échanges et 
de jeux pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’adultes familliers.  
Des accueils-jeux, animés par des professionnels de la petite enfance, sont 
organisés chaque matin, par le RPE et le LAEP dans différentes communes  
de la CCVC. 
Vigny accueille ces structures 2 à 3 fois par semaine, dans une salle spécialement 
dédiée, au stade (face au tennis, après les vestiaires et le club house). 
Renseignements téléphoniques et inscriptions du lundi au vendredi : 
13h30 -17h30 
Pôle de Vigny : 01 30 39 45 85 - (mardi et mercredi) 
Pôle de Marines : 01 30 39 68 77 - (lundi, jeudi, vendredi) 
RPE Vigny -  1 route de Rouen - 95450 Vigny - 01 30 39 45 85 -  

rpe@ccvexincentre.fr 
Pour tout renseignement : https://ccvexincentre.fr 

Relais Petite Enfance

Action sociale

C.C.A.S - Centre Communal  
d’Action Sociale

Depuis le 6 septembre dernier, 

tous les mardis de 10h30 à 12h, 

l’association du Secours Populaire 

vient une fois par semaine rue de 

la Comté en face du stade, pour 

apporter un soutien alimentaire, 

vestimentaire, pour des loisirs ou de 

la culture.
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Depuis le 1er septembre, Sandrine 
BELGRINE REVER est nommée directrice 
du conservatoire à rayonnement 
intercommunal du Vexin, établissement 
classé d’enseignement artistique 
musique, danse et art dramatique, situé 
au cœur du Vexin français.
Son parcours témoigne de son 
engagement au service de l’action 
culturelle tout d’abord en qualité de 
violoniste au sein de différents ensembles 
et orchestres de renom (tels que les 
concerts Pasdeloup, l’orchestre lyrique 
de Paris, l’orchestre Divertimento…) et 
sa participation lors de festivals (festival 
d’Auvers sur Oise, festival Berlioz à la 
côte Saint André …) puis en qualité de 
pédagogue. 
Professeure de violon, d’éveil musical, 
de formation musicale, de direction 
d’orchestre et référente handicap, elle a 
enseigné tour à tour à l’école municipale 
de Vauréal, aux conservatoires de Saint-
Ouen-l’Aumône puis de Sannois avant de 
prendre la direction de l’école municipale 
de musique de Montigny-les-Cormeilles. 
Dans une démarche à la fois pédagogique 
et artistique, elle crée l’orchestre Rives de 

Seine entre 2013/2016, 
dont elle prend la 
direction artistique.  
Elle y réunit différents 
acteurs culturels issus 
du milieu artistique 
professionnel et de la 
pratique amateur, autour 
de la co construction de 
projets artistiques. Son 
ambition est de porter 

l’action culturelle en direction de tous les 
publics. 
En parallèle de ses projets artistiques 
et de son activité de pédagogue, elle est 
nommée directrice du conservatoire agréé 
à rayonnement communal, musique et 
danse de Fontenay-sous-Bois (94) en 
octobre 2017 avant de devenir un an 
plus tard, directrice du pôle EAS/EAC 
(Enseignement Artistique Spécialisé /
Education Artistique et Culturel) dans 
cette même commune. Elle dirige alors 
3 structures municipales : le conservatoire 
à rayonnement communal musique et 
danse (CRC), l’école d’art plastiques et 
visuels ainsi que l’espace Gérard Philippe 
théâtre musique et danse (dont les studios 
Joe Turner musiques actuelles, et le 
chapiteau de l’école de cirque), structures 
de 1 600 usagers et 73 agents.
Habitante du Val d’Oise depuis toujours, 
l’envie de revenir y travailler l’a gagnée, 
et c’est armée d’une solide expérience 
de direction doublée d’une excellente 
connaissance du territoire qu’elle a 
souhaité se tourner vers la population  
du Vexin et diriger le conservatoire,  
qui est très heureux de lui ouvrir  
ses portes.

Ont participé à ce numéro : Jennifer Alves Da Cunha, Sabine Beck, Sophie Briand, Jean Pierre Guillemot, 
Robert de Kervéguen, Vanessa Legaigneur, Stéphanie Lourtil, Patrick Madi, Michèle Paez.

Réalisation : Ana Fauvet

11 novembre Cérémonie Armistice 1918
26-27 novembre Week-end culturel à Vigny cf flyer
3 décembre Téléthon
10 et 11 décembre Marché de Noël
17 décembre Colis des ainés
18 décembre Visite du père Noël
Du 5 au 18 décembre Concours des décorations de Noël

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 de vigny

Départ Isabelle 

Isabelle Depeaux-Jamet qui avait pris 
ses fonctions de secrétaire de mairie le 
1er juillet 2020, a choisi de rejoindre la 
Communauté de Communes Vexin-Thelle 
au pôle urbanisme. 
Nous lui souhaitons le meilleur dans ses 
nouvelles fonctions.

Décès Monsieur  
Jean-Pierre Cosquer
C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de Monsieur Jean-Pierre 
Cosquer qui habitait à la Gaudière. 
Il s’était installé en 1977 avec son épouse 
Arlette et ses deux enfants dans le tout 
nouveau lotissement de la Gaudière.
C’était un homme très apprécié, qui 
aimait notre village, s’y intéressait et 
participait activement à sa vie en tant 
que bénévole, il ne manquait jamais nos 
matinées éco-citoyennes. 
Nous adressons à son épouse, à ses 
enfants et petits enfants nos plus sincères 
condoléances.

Conservatoire du Vexin

Musique Théâtre Danse
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Information à la mairie au 01 30 39 21 20 / animation@vigny.fr

suivez l’actualité de la commune sur vigny.fr,           , 

27
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Samedi 26 
De 14h30 à 17h 

 Autour de l’église: 

• Atelier de découverte des vitraux avec un 

artisan

• Information sur la symbolique des vitraux du 

chœur 

En soirée:
 Théâtre: La compagnie Le Qui Vive présente 

« La puce à l’oreille » de George Feydeau 

mise en scène par Nicolas Dégremont dans 

la grande salle des fêtes

Dimanche 27

17h :
 Concert Gospel dans l’église Saint Médard de 

Vigny présenté par Bgart Voices dirigé par 

Bruno Ruffinel.

MAIRIE DE VIGNY

A partir de 14h:

 Les petits moments du Vexin: Jeu de piste organisé par 

la Médiathèque de Vigny Loisirs, en partenariat avec les 

parents d’élèves
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