Madame Le Maire,
Mesdames et Messieurs les
Membres du Conseil Municipal
de Vignot

Vous souhaitent de
Bonnes Fêtes de Fin d’Année
Et une Bonne Année
Parlons-en n°123-2019
Site : www.communedevignot.fr
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A vos agendas
 11 et 12 janvier 2020 : Concert du Nouvel An de l’Harmonie Municipale de
Commercy à la salle Polyvalente
 15 et 22 mars 2020 : Elections
 29 mars 2020 : Carnaval sur le thème Cinéma

Repas des Aînés

170 personnes ont répondu « présent » ce 1er décembre dernier à l'invitation de
la municipalité qui organisait
à la salle polyvalente le repas
des Aînés destiné
aux
personnes de plus de 60 ans.
Le thème retenu pour la
décoration de la salle et des
tables
était
« Photos
souvenirs »
avec
une
rétrospective des cinq années
précédentes.
Comme nouveauté, et toujours dans le même thème, un robot photo était installé
dans la salle, faisant office de studio photo, permettant à chacun de se faire
photographier seul, en couple ou en groupe et de repartir immédiatement avec
les tirages réalisés.
Le repas préparé par le restaurant « La Favorite » de Pagny/Meuse fut très
apprécié des convives, tout cela dans une ambiance festive et joyeuse animée
par l'orchestre « SD Music ».
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Tous les ingrédients étant réunis, un
grand merci aux Bénévoles jeunes et
adultes qui ont œuvré pour que cette
journée soit réussie et que chacun en
garde un bon souvenir.

Tournée de Saint-Nicolas

Comme l'an passé, St-Nicolas n'a pas oublié Vignot lors de sa tournée et c'est
mercredi 4 décembre dès 16 heures
30 qu'il avait donné rendez-vous à
tous, petits et grands, sur la place
Charles de Gaulle.
Après s'être laissé volontiers
photographier avec petits et grands,
il prit alors place en compagnie de
quelques bambins sur son char
joliment décoré et tout illuminé
pour un petit défilé à travers les
rues du village.
Le défilé terminé, tous étaient invités à rejoindre la salle du Lavoir dans laquelle
gâteaux, bonbons et boissons étaient offerts pour le plus grand plaisir des
enfants.

Mise en place de l’Agence Postale Communale

L'Agence Postale Communale vous accueillera dans les
bureaux de la Mairie à compter du 14 janvier 2020.









Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermeture le samedi, dimanche et jours fériés
Missions :
affranchissements (lettres et colis ordinaires ou recommandés),
vente de produits : timbres, enveloppes Prêt-à-poster par lots, emballages colissimo et
à affranchir, Prêt-à-Expédier Chronopost France Métropolitaine, pack déménagement, pack
garde du courrier, enveloppes de réexpédition,
dépôt d'objets y compris recommandés, dépôts des procurations courrier,
retraits d’espèces sur CCP et Postépargne, livret d'épargne*paiements de mandat cash,
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borne d'information tactile en libre-service connectée à internet permettant d’accéder
aux informations relatives aux produits et services de La Poste, de la commune de Vignot et
de l’EPCI.

Une boîte aux lettres sera installée en façade de la mairie.

Elections

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que
pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018.
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes
électorales (liste électorale d'une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir toutes les conditions suivantes :




Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection
Être français
Jouir de ses droits civils et politiques

Rappel :







Le Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes
électorales s'il a bien accompli les formalités de recensement à l'âge de 16 ans. Si le
jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d'une élection, il ne peut voter qu'au 2d tour.
La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes
électorales,
Le citoyen européen résidant en France peut s'inscrire sur les listes électorales
complémentaires de sa mairie pour pouvoir voter aux élections municipales et
européennes.
La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 2019 et privée de son droit de vote
doit demander à s'inscrire sur les listes électorales.

Où s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire :







soit à la mairie de votre domicile,
soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux
(taxe d'habitation, contribution foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés
bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans,
soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue
depuis au moins 6 mois,
soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant
que fonctionnaire public,
soit à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l'associé
majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des contributions
communales depuis au moins 2 ans.
4

Quand s’inscrire ?
Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite :
Pour voter lors d'une élection se déroulant en 2020, il faut s'inscrire au plus tard le 6e vendredi
précédant le 1er tour de scrutin.
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d'inscription doit être faite
au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Comment s’inscrire ?


En mairie :

Vous devez fournir les documents suivants :




Justificatif d'identité
Justificatif de domicile de moins de trois mois
Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription (disponible en mairie)



En ligne :

Vous devez utiliser le téléservice de demande d'inscription sur les listes électorales (accessible
avec un compte service-public.fr ou via France Connect, et à condition d'être âgé d'au moins
18 ans) et joindre la version numérisée des documents suivants :



Justificatif de domicile
Justificatif d'identité



Par courrier :

Vous devez envoyer les documents suivants :




Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription
Photocopie d'un justificatif d'identité
Photocopie d'un justificatif de domicile de moins de trois mois
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Informations de l’Agence de l’eau
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Installation d’une psychologue
dans la Commune

Nous vous informons de l’installation de Madame BURNEL Sophie, psychologue. Madame
s’est installée à Vignot, 12 Rue de l’Eglise (la même entrée que les infirmières). Elle reçoit les
enfants, les adolescents et les adultes sur rendez-vous.
Pour la contacter voici son numéro de téléphone : 07.81.51.28.36

Sapins de Noël
Donnez une seconde vie à votre sapin de Noël
La Communauté de Communes vous propose des points de
collecte de sapins ouverts dès le 26/12/2019 et jusqu’à la fin
du mois de janvier 2020 dont deux points-tri à Vignot
devant la salle des Ouillons et à la déchèterie.
Les sapins collectés seront broyés pour être valorisés en
paillis, restitué aux habitants lors de la distribution du
printemps prochain.
(Merci de retirer sac à sapin, décorations...)

Compte rendu du Conseil Municipal
Du 1er octobre 2019

Présents: Mmes BUCQUOY R, LECLERC M, REINBOLT A, THOMAS G, VARY L.
Mrs CHAFF D, GONZALEZ M.
Excusé : Mr MULLER G donne procuration à Mr GONZALEZ M.
Secrétaire de Séance : Mme BUCQUOY R.
Présence de Mr SAINTOT correspondant de l'Est Républicain
Ordre du Jour :
1) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et
d'assainissement :
Le Maire a informé, comme il était demandé, les Membres du Conseil Municipal du contenu
de ce rapport :
– Pourquoi des redevances.
– Qui paie quoi à l'Agence de l'eau ?
– Une redistribution sous forme d'aides.
– Actions aidées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse en 2016....
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2) Annualisation du temps de travail d'un Agent Technique Principal 2ème classe
2019/2020:
Cet Agent employé sur la base de 7/89èmes jusqu'au 31 Août 2019 passera au 1er septembre
2019 à 7/93èmes.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de modifier en
ce sens le contrat de cet Agent.
8 Pour
3) IFSE et CIA:
Primes versées au Personnel communal depuis 3 ans, mensuellement pour l'IFSE,
annuellement en un seul versement pour la CIA.
Avant le versement de ces 2 primes, la réactualisation des effectifs du personnel ainsi que la
mise à jour des fiches de postes s'imposaient. (certains agents passés d'un emploi à temps
partiel à un temps plein, les Agents scolaires et périscolaires employés maintenant par la
CODECOM, création de 2 nouveaux postes...)
Le dossier a été présenté au Comité Technique.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de valider ces
nouveaux effectifs.
8 Pour
4) Achats:
- Une tronçonneuse : devis de l'entreprise Valentin de 599 euros.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce
devis.
8 Pour
- Une tondeuse : devis de l'entreprise Valentin de 5 559 euros.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce
devis.
8 Pour
5) Marché Voieries 2019:
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 29 juillet 2019 pour l'ouverture des plis et le 13
Août 2019 pour l'analyse des offres.
Ce marché concerne la réfection de la Féculerie en bi-couches ainsi que l'impasse Jean
Thiriot, la rue de l'Est, la rue de la Fontaine et la rue Maréchal Leclerc en enrobé.
2 entreprises ont répondu : COLAS et EUROVIA.
- COLAS : 256 957,98 euros TTC avec tranche optionnelle (impasse J Thiriot)
- EUROVIA : 345 457,62 euros TTC avec tranche optionnelle
L'estimatif réalisé par BEREST était de 313 098 euros.
Le démarrage des travaux est prévu mi-janvier pour une durée de 4 à 5 semaines.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de retenir
l'entreprise COLAS pour ce marché.
8 Pour
6) Avenant éclairage public:
Le projet initial concernant l'éclairage public sur la commune de Vignot était de 62 287,20
euros TTC subventionnés à 75% par la FUCLEM et EDF sur le réalisé.
Il est apparu qu'il manquait 22 luminaires (rues F Neveux, Impasse des Auges, M Dassault,
République, route de Boncourt et terrain de pétanque) ainsi qu'un projecteur au terrain de
pétanque.
Un avenant s'élevant à 8 601 euros HT a donc été établi.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer cet
avenant.
8 Pour
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7) Divers:
Suite à une infiltration d'eau, des travaux sont nécessaires sur le plafond de la sacristie.
Un devis a été demandé à l'entreprise JOANNES pour un montant de 1 680 euros HT.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce
devis.
8 Pour
8) Infos:
- L'aménagement de l'Agence Postale dans les locaux de la mairie évoqué lors du dernier
conseil nécessitant environ 12 semaines d'installation, ce service devrait être opérationnel à la
mi-janvier.

Compte rendu du Conseil Municipal
Du 25 novembre 2019

Présents : Mmes BUCQUOY R, LECLERC M, REINBOLT A, THOMAS G, VARY L.
Mrs CHAFF D, MULLER G .
Secrétaire de Séance : Mme BUCQUOY R.
Présence de Mr SAINTOT correspondant de l'Est Républicain
Ordre du Jour :
1) Devis portail au presbytère :
Devis de l'entreprise BIEBER : fabrication, installation, peinture pour un montant de 2 869,20
euros TTC.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce
devis.
7 Pour
2) Devis déplacement poteau incendie:
Rue M Leclerc à l'intersection de la rue Courbe Pièce en prévision des travaux de voirie à
venir.(début janvier)
Devis de VEOLIA pour un montant de 2 364,45 HT, soit 2 837,34 euros TTC.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce
devis.
7 Pour
3) Devis travaux réseaux d'eau potable:
Rue de la Fontaine en prévision des travaux de voirie à venir :
Branchements Plomb à changer, 2 vannes vidange à poser, branchements à supprimer...
Devis de VEOLIA pour un montant de 9 265,66 HT soit 11 118,79 euros TTC.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce
devis.
7 Pour
4) Ouverture de poste:
Poste d'Adjoint Administratif Territorial à temps plein à compter du 1er décembre en
prévision de l'ouverture de l'Agence Postale qui sera installée dans les locaux communaux
début janvier.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d'accepter l'ouverture de ce
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poste et de valider la nomination d'un Agent.
7 Pour
5) Subventions communales aux Associations:
Le calcul des subventions s'est fait selon des critères précis et les différentes associations vont
se voir attribuer les sommes suivantes :
Lors du vote, les conseillers municipaux élus au bureau d'une de ces associations ne peuvent
participer au vote.
ACCA :
Union J Thiriot :
ne votent pas)
Loisir Couture
Gym Volontaire
Rays des Ouillons
Avenir de Vignot
Badminton
Football
AM Racing
A.R.Motosports

138 euros
734 euros

7 Pour
5 Pour (Mme Leclerc et Mr Muller

227 euros
645 euros
266 euros
884,60 euros
537 euros
1 022,80 euros
273,40 euros
303,10 euros

7 Pour
7 Pour
6 Pour ( Mme Vary ne vote pas)
7 Pour
7 Pour
7 Pour
6 Pour (Mme Reinbolt ne vote pas)
7 Pour

6) Tarifs Médiathèque:
Une délibération avait été prise concernant les tarifs de la médiathèque :
1 tarif personne seule
5 euros/an
1 tarif famille
8 euros/an
Suite à des demandes d'adhésion de la part d'associations ( MMA de Pagny/M, …) il convient
de définir un nouveau tarif intitulé : « Autre » et il est proposé de fixer le montant de
l'adhésion à 10 euros/an.
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de compléter une délibération
en ce sens.
7 pour
7) Achat aspirateur:
Devis des Ets Dourche : 150 euros TTC
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer ce
devis.
7 Pour
8) Rétrocession cimetière:
Après réception du courrier d'une famille concernant la rétrocession d' un emplacement au
cimetière : n° 0213 dont la demande avait été faite en 2010 pour une durée de 50 ans et
conformément au règlement établi qui précise que dans un tel cas le remboursement n'est pas
prévu,
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d'accepter cette rétrocession.
7 Pour
9) Transfert de biens:
La Commune a reçu dernièrement un courrier du Département lui demandant de céder des
terres afin de déplacer le ruisseau situé le long de la route d'Aulnois. (Parcelle ZA31)
En effet ces terres, autrefois propriété de « l'Association Foncière de Vignot » auraient dû
redevenir propriété de notre commune lorsque l'association a été dissoute en 1984 mais cette
transaction n'ayant pas été actée à l'époque,
Il convient donc de poursuivre la procédure de remembrement et de réaliser l'acte
administratif afin de devenir légalement propriétaire de cette parcelle et pouvoir ensuite
répondre à la demande du département.
7 Pour
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10) Centre de Gestion:
Suite à un courrier du Centre de Gestion,
un avenant concernant notre contrat
d'assurances« Gras Savoye » (couverture lors d'arrêts maladie du personnel communal) doit
être validé en raison d'une modification des taux de cotisation.
Madame le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal de l'autoriser à faire cet
avenant et à le transmettre au Centre de Gestion.
7 Pour

Etat Civil

Pacs :
-Monsieur ODOUARD Pierre et Madame NICOLAS Rose-Marie pacsé le 05 octobre
2019.
-Monsieur SERRANO Olivier et Madame CHASSERIAUD Cindy pacsé le 04
décembre 2019.

Décès :
-Madame LIOUVILLE veuve LEBOEUF Gilberte décédée le 17 octobre 2019 à
Vignot.
-Monsieur GODELIER Michel décédé le 06 décembre 2019 à Commercy.
-Monsieur ROMAIN Pierre décédé le 10 décembre 2019 à Vignot.
-Madame MARTINET veuve BLOT Madeleine décédée le 17 décembre 2019 à
Toul (54).

Nouveaux arrivants :
-Monsieur et Madame PIERSON Béatrice.
-Monsieur et Madame SELY Lio Hang et Delphine.
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À votre service
Secrétariat de Mairie :
Tel: 03.29.91.12.90
Fax: 03.29.91.57.26
M@il : secretariat@communedevignot.fr
Site web: www.communedevignot.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h00 à
17h00.

Secrétariat du SIVU des Ouillons :
Tel : 03.29.91.50.33
M@il : sivudesouillons@communedevignot.fr
Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 13h30 à 17h
Le mardi de 13h30 à 17h
Le jeudi de 13h30 à 17h
SERVICES D’ASTREINTE :
VEOLIA
EDF
GDF
Pharmacie de garde
CPAM

09.69.32.35.54
0 810 123 333
0 810 800 801
32 37
36 46

La Communauté de Communes de Commercy - Void - Vaucouleurs (CODECOM) :
Maison des Services – Château Stanislas 55200 COMMERCY
Tel : 03.29.91.21.88 –
Fax : 03.29.91.18.85
M@il : cc-commercy.void.vaucouleurs@orange.fr
Site web : www.paysdecommercy.fr
Déchetterie Intercommunale – Route d’Euville à Vignot
Lundi de 13h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Vendredi de 13h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Dimanche de 9h à 12h30
ILCG (Instance Locale de Coordination Gérontologie) : portage de repas à domicile pour les
personnes âgées, amélioration à l’habitat : 03.29.92.04.10.
Docteur GRUNENWALD André : 03.29.91.08.09.
Cabinet des Infirmières : 03.29.92.18.70.
Le correspondant local Est Républicain se chargeant de relater
l’actualité Vignotine est Monsieur Alain SAINTOT. Tel :
06.77.11.96.69 Mail : alain.saintot@yahoo.fr
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