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AM RACING (Moto Cross) 0688242663 - annick.reinbolt2@gmail.com
LOISIR COUTURE - 0643399442 - nadine-S55@hotmail.fr
UNION JEAN THIRIOT (Festivités) 0754380292 - jacky.panard@gmail.com
ACTION CATHOLIQUE ENFANTS (Activités) 0329910876 - gc.muller@free.fr 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - 0632055795 - combe.daniel@gmail.com
FOOTBALL CLUB - 0329915202 - fcvignot-foot@hotmail.fr
BADMINTON CLUB - 0676556790 - kevansinama@gmail.com 
AVENIR DE VIGNOT (Basket) 0643102055 - avenirdevignot@gmail.com
ACCA (Chasse) 0329908575 - j.bossuot@outlook.fr
RAYS AUX OUILLONS (Animation) 0675900983 - combe.daniel@gmail.com
A.R MOTORSPORT (Moto Cross) 0670652216 - aurore.cuney@gmail.com
VIGNOT NATURE ET SPORTS - vignotnatureetsports@gmail.com
LE P’TIT PAILLE EN QUEUE (Danse) 0676114269/0608937067 - leptitpailleenqueue55@gmail.com
LA VIGNOTINE (Festivités intergénérationnelles) lavignotine@gmail.com
LE COEUR SUR LA PATTE (Protection animales) 0630062539 - clara.carlot@wanadoo.fr
MEUSE VOYAGES EVENEMENTS - 0329904194 - contact.mve55@gmail.com
LA BOULE VIGNOT TEAM - 0676567023 - lecoq55@live.fr
LES AMIS DE LA COUNTRY - 0647231882 - lesamisdelacountrydecommercy@laposte.net



Mot du Maire
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A l’échelle de notre commune, il existe des moyens de participer à l’effort global 
qui nous est demandé, aussi le conseil municipal a décidé de lancer un plan de 
revégétalisation de l’espace urbain.

Pourquoi :

 - Parce que les arbres, les végétaux participent à limiter la chaleur et à créer 
des zones d’ombres.
 - Parce qu’un village arboré est plus joli et agréable à vivre.

Comment : 

 - En implantant des arbres et végétaux adaptés au nouveau climat qui tend 
à s’installer dans notre Région.
 - En lançant une opération conjointe entre la population et la municipalité 
de frontage des maisons qui sont en limite de l’espace public.

Après un été, où le soleil nous a gratifié de son omniprésence, il 
est maintenant plus qu’évident que notre environnement change 
et évolue rapidement. 

Chacun à notre échelle nous allons devoir participer à l’effort 
global qui nous permettra de vivre mieux demain.

Chaleur intense, restriction d’eau, énergie coûteuse, le respect de 
notre environnement devient plus que jamais une préoccupation 
quotidienne.

Nature, environnement
Place à la revégétalisation et à l’embellissement

Le frontage c’est quoi ? 

C’est créer ou recréer des espaces dans le sol, où vont être plantés des végétaux 
peu consommateurs d’eau, et qui limiteront l’impact du soleil en été.

Ceci améliorant aussi considérablement la beauté du village.
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1- La population intéressée devra se faire connaître en Mairie.

2- Un technicien viendra vous rencontrer pour voir si l’espace situé devant votre 
maison est adapté à recevoir ce type de projet. 

Quelques contraintes potentielles pouvant empêcher la réalisation de 
l’aménagement, tel que le respect de la largeur de passage sur les trottoirs, ou la 
présence ou non de réseaux enterrés, et enfin identifier les essences de végétaux 
adaptés à votre projet.

3-  Il vient ensuite le temps de la réalisation des travaux à la charge de la municipalité: 
Découper le bitume, Creuser le sol, bordurer, remplir de terre l’espace, planter les 
végétaux (exclusivement sur la voie publique). 

Une liste de végétaux adaptés, sélectionnés par des pépiniéristes sera proposée à 
chaque participant.
Les végétaux implantés seront à la charge de la municipalité.
La contrepartie sera l’entretien de l’espace réalisé par les habitants à l’avenir.

Chacun aura donc la responsabilité d’entretenir l’espace aménagé devant chez lui, 
et ceci sera encadré par la signature d’une convention entre les habitants et la 
Mairie.
Ce projet permettra de redonner une place réelle à la nature au cœur de Vignot.
D’autres opérations de reboisement sont à venir, tel que la densification en arbres 
de nos parcs et jardins (parc Verneau), et l’ensemble des travaux à venir prendra 
en compte cet aspect fondamental.

Avec mes amicales salutations

Pour l’équipe municipale
Nicolas MILLOT

Maire de Vignot

Dans l’attente du plaisir d’échanger 
avec vous à ce sujet et certain de 
votre engouement.

Les étapes de l’opération
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Fibre

Après plusieurs mois de travaux, installation de répartiteurs, 
câblages souterrains... la fibre optique vient de faire son 
arrivée sur la commune.

Vous souhaitez l’obtenir, mais ne savez pas comment vous 
y prendre, voici un tutoriel d’explications sur les démarches 
à suivre. 

Inutile de faire les démarches tant que le réseau n’est pas actif ! 

Son lancement officiel se fera en fin d’année. La Mairie vous informera dès son 
départ par la presse et les affichages. 

Vous pouvez également tester votre éligibilité sur différents sites internet, afin de 
confirmer la bonne prise en compte de votre foyer :

Exemples de sites d’éligibilités :

https://www.ariase.com/box/test-fibre
https://www.degrouptest.com/test-eligibilite
https://www.zoneadsl.com/test-eligibilite-adsl.html

Le test d’éligibilité vous permettra également de voir les fournisseurs internet 
disponibles sur votre secteur (Orange / Free / Bouygues ...) et les offres proposées 
(Fibre / ADSL ...) 

Ne retenez que les fournisseurs pouvant vous proposer la fibre.

Travaux et
Comment ça marche ! 
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Aménagements
optique

Câblage visible 
(extérieur)

Câblage invisible 
(intérieur)

A vous de réfléchir au mieux suivant l’endroit où vous souhaitez installer votre 
box dans la maison, le technicien respectera votre choix si celui-ci est possible.

A qui s’adresser ?

Ensuite, il sera temps de choisir quel opérateur vous 
conviendra le mieux suivant vos besoins, pour cela, allez sur 
le site des fournisseurs et regardez les offres disponibles :

Forfait avec engagement ou sans engagement 
Forfait simple internet ou forfait internet + téléphone + 
télévision
...

Une fois le fournisseur choisi, vous allez recevoir la box par courrier et convenir 
d’un rendez-vous avec un technicien pour qu’il procède au câblage de votre 
maison. 

Voici un schéma du raccordement. Plusieurs types d’installations sont possibles :



Travaux et
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Fleurissement

Un Ilot a été aménagé au centre du village afin d’embellir l’Eglise et le Monument 
aux Morts. 

Les agents techniques ont réalisé une 
structure en ferraille représentant une Eglise 
et plus particulièrement un bout du logo de 
Vignot.

Deux autres îlots seront créés afin d’implanter une structure représentant la Mairie 
et une représentant le Lavoir.

Les créations devraient voir le jour :

 - Place Charles de Gaulle   - Sous la Halle devant l’école
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Aménagements
Parc Verneau

Le parc ‘Jean Verneau’ situé à proximité de l’église  s’est 
métamorphosé. 

Auparavant accolé à l’ancienne école primaire il servait 
principalement de cour de récréation aux jeunes enfants. 

Suite à la démolition de ce bâtiment inutilisable, car fortement 
amianté, un parking végétalisé et alvéolé a vu le jour. 

Il apporte des places de stationnement supplémentaires au 
centre du village.

A l’entrée du parking, une borne pour véhicules électriques 
a été aménagée, elle a fait l’objet d’une délibération lors du 
dernier Conseil Municipal afin de fixer un tarif à l’année et les 
conditions d’utilisation.

Le forfait annuel s’élève à 30 euros, la borne est réservée 
exclusivement aux habitants de Vignot, vous pouvez d’ores 
et déjà venir récupérer votre carte d’accès aux horaires 
d’ouverture de la Mairie.

Le parc étant devenu récemment un parcintergénérationnel, 
le parking permet aux personnes fragiles de se garer ou 
d’être déposées aux abords pour profiter des nouveaux 
agrès fraîchement installés, destinés à la réadaptation ou à 
l’apprentissage de la marche. 
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Réaménagement rue Verneau
Travaux et

Une machine à pizza a été mise en place entre J-Style et 
Mil’Vin. 

La zone est sous vidéo protection, merci de respecter les 
lieux.

Afin de finaliser la modernisation de ce quartier, le 
stationnement sera réhabilité fin 2022, début 2023.

Au rez-de-chaussée, le commerce Mil’Vin a vu le jour 
courant mai. 

A l’étage, 4 bureaux sont disponibles à la location 
pour héberger des activités professionnelles. Première 
implantation courant octobre.

Vous êtes intéressés ? Contactez la Mairie de Vignot au 
0329911290 ou par mail à secretariat@communedevignot.fr

La maison située 3 et 5 rue Verneau anciennement à l’abandon a été réaménagée.

- 11 -

Aménagements
Fouille

Il y a quelques mois, vous avez pu observer la 
présence de grues et d’engins de chantier sur le 
site des Ouillons.
Il s’agissait de pré-fouilles archéologiques 
organisées par l’INRAP dans le cadre d’une 
convention entre la DRAC et la Municipalité de 
Vignot.

Les travaux ont été réalisés dans le but de préparer le site à d’éventuelles 
constructions futures.

Les fouilles n’ont donné lieu à aucune découverte, la commercialisation de l’espace 
peut donc être lancée.

Une première implantation devrait se finaliser pour la fin d’année, il s’agit d’une 
boulangerie.

Vous avez un projet commercial ou touristique, d’autres parcelles sont disponibles 
à l’achat. 

Pour tout renseignement, contacter la Mairie au 03 29 91 12 90 ou par mail à 
l’adresse suivante : secretariat@communedevignot.fr



Aménagement
Canisite
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Les canisites sont des espaces  d’aisance et d’hygiène aménagés où les chiens 
peuvent faire leurs besoins.

A charge aux propriétaires des animaux de ramasser leurs déjections, à l’aide des 
sacs disponibles en Mairie, et de déposer ensuite le sac dans la poubelle adossée 
au Canisite.

Création entièrement réalisée par les 
agents techniques de Vignot, pour nos 
compagnons à 4 pattes. 

La commune fait appel au bon sens et au respect de chacun afin de garder propre 
les espaces.
Le bien-être des animaux, des habitants et des riverains, est une priorité.

Parc Charles Parc Charles 
de Gaullede Gaulle

Parc Fernand 
Neveux

Parc Jean Parc Jean 
VerneauVerneau

Ils sont aménagés 
sur 3 parcs 
municipaux

Mode de fonctionnement
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L’Eco de Vignot
Un temps pour soi

Lise Wagner

Apaisement du corps avec les massages relaxants 
aux huiles essentielles adaptées, massages aux 
pierres chaudes et ayurvédiques. 

Soins avec les massages toniques drainants 
lymphatiques et aux huiles de CBD. Mais aussi 
beauté et soin des mains et des pieds avec l’onglerie; 
la manucure et la pédicure.

Salon de bien-être situé à la salle 
Imagin’Sports de Vignot. 

Entrez dans une parenthèse de bien-être, où 
la détente, la relaxation, par le massage vous 
y sont proposées.

N’hésitez pas à me contacter pour tout 
renseignement ou me rencontrer sur 

rendez-vous, ce sera avec plaisir que je 
vous conduirai vers la voie de la détente. 

  Lise Wagner   
06 42 31 28 91

Facebook : Un temps pour soi
Instagram : Un temps pour soi

Découvrez le maquillage pour des occasions ou pour 
le simple plaisir de prendre soin de soi. 

Je vous propose d’offrir du bien-être avec des «bons 
cadeaux» personnalisés, mais aussi tous les mois avec 
des offres promotionnelles.



L’éco de

Située 1 rue du Général Verneau, l’enseigne J-Style 
vous accueille aux horaires suivants :

Du lundi au samedi
10h00 - 12h00
14h30 - 18h30

J-Style

Réalisation d’impression, de 
communication et de publicité

Vente et conseil en cigarettes 
électroniques, accessoires et e-liquides

Patrice JUILLIET responsable de J-Style, offre aux Vignotins un service de 
publicité depuis 1994, en 2013 un second service complètement différent a fait 
son arrivée dans le magasin : le commerce de cigarettes électroniques.

Exemple de réalisation d’impression :

A l’écoute et professionnel, il saura étudier vos besoins et vous proposer le meilleur 
rapport qualité/prix.
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Bar et cave à Vin - Mil’Vin

Située au 3 et 5 rue du Général Verneau, l’enseigne 
Mil’Vin vous accueille aux horaires suivants :

Notre commerce propose des vins de toutes les régions de France, essentiellement 
issus de petits producteurs et sélectionnés par nos soins

Vous pouvez nous retrouver sur notre page 
Facebook « Mil’Vin » et réserver votre table 

depuis cette dernière si vous le souhaitez.

06 77 93 85 36 / Contact@milvin.fr
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Vignot

Le vendredi de 18h30 a 23h00
Le samedi de 18h30 à 00h00

Et le dimanche de 10h30 à 13h00

Vous pouvez les déguster sur place au verre ou à la bouteille 
et les acheter sur notre partie caviste, si ces derniers vous 
plaisent.
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Médiathèq
Retour sur

Animation 
Mars-Avril 2022 

Réalité Virtuelle

Programmation 
BeeBot

Tapis lecture
 La Gourmandise

Langue des Signes
Par Aurore Mennuni
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ue et Culture
les Evènements

Informations et coordonnées Médiathèque

Les horaires d’ouvertures

Les Mardis de 16h00-17h30
Les Mercredis de 10h00 à 12h00 et de  16h00 à 17h30

Le 1er et 3ème Samedi de chaque mois de 10h00 à 12h00
Les coordonnées de la médiathèque 

Mail : mediathequedevignot@gmail.com / Tel : 03 29 78 59 02

Animation 
Mai-Septembre 2022 

Oika Oika
par Laëtitia DIDOT

Tapis lecture
Dans mon jardin

Tapis lecture
Les Saisons

Troc aux Plantes



Médiathèque et Culture
Aménagement de l’espace numérique de la Médiathèque pour y accueillir un 
second ordinateur. 
Dès le mois d’Octobre, un nouveau service sera proposé aux Vignotins.

Il sera présent dans un premier temps les mercredis de 14h à 18h en Médiathèque 
pour vous aider sur vos besoins en numérique (démarche informatique, problème 
informatique ...)

Suivant les demandes, d’autres créneaux serons ajoutés. 
Information et réservation - Mairie de VIGNOT 03 29 91 12 90.

Des cours pourront être organisés :

 - Utilisation des logiciels de traitement de texte
 - Protéger ses données personnelles
 - Naviguer sur le web...

Mais également des après-midis thématiques en fonction du public cible (enfants 
/ adultes / seniors...)

Nouveau service / horaires

Jordan, fraichement diplômé d’une école 
d’ingénieurs spécialité informatique vient 
renforcer l’équipe de bénévoles déjà présents à 
la Médiathèque :

Fanfan le mardi de 16h à 17h30
Françoise le mercredi de 10h à 12h
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Modification des horaires d’ouverture de la Médiathèque les samedis.
Dès octobre, la Médiathèque sera ouverte deux samedis par mois (le 1er et le 
3ème).
 Le 1er et le 15 octobre   Le 5 et le 19 novembre
 Le 3 et le 17 décembre   Le 7 et le 21 janvier
 Le 4 et le 18 février    Le 4 et le 18 mars
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Associations
Le P’tit Paille en Queue

Informations

Contact : Johanna Sinama
Mail : leptitpailleenqueue55@gmail.com 
Tel : 06.76.11.42.69  &  06.08.93.70.67

C’est une association de danses 
traditionnelles Réunionnaises. Depuis 
deux ans, nous avons repris l’association 
afin de faire découvrir nos danses 
traditionnelles à nos petites âgées de 4 à 
12 ans. 

La composition du bureau est la suivante:
Johanna (présidente), Lohanna  
(secrétaire, trésorière, professeure de 
danse), Tifaine (professeure de danse).

Cette année, nous avons eu 15 adhérentes, mais nous espérons agrandir ce groupe 
au fur et à mesure des années. 

Nous avons fait plusieurs représentations, en commençant par le repas des aînés fin 
2021 et en 2022, la soirée Réunionnaise, la fête de la musique, les vign’Olympiades 
et la soirée années 80.



Assoc
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La Boule Vignot 
Team

Informations

Contact : Cédric PLANTAGENET
Mail : lecoq55@live.fr

Tel : 0676567023

Créée en 2022, l’association «La Boule 
Vignot Team» a repris la relève de 
l’ancienne Association de pétanque du 
village appelée «La Boule Vignotine».

La composition du bureau est la suivante:
Cédric Plantegenet (président); Jennifer 
Plantegenet (trésorière); Jonathan Roux 
(secrétaire) et 8 autres membres.

Suivez les actualités sur Facebook : 
«La Boule Vignot Team»

Lors de la création l’association comprenait 26 
adhérents et compte à ce jour 36 personnes.

Nous avons procédé à un partenariat avec 
le PCC (Pétanque Club Commercy) afin de 
pouvoir disposer des mêmes créneaux qu’eux 
au Boulodrome intérieur de Commercy et 
inversement, pour qu’ils puissent utiliser les 
terrains de Vignot.

En cette première année d’exercice, le club s’est 
positionné 1er dans la catégorie adulte UFOLEP 
Meuse et 1er dans la catégorie mixte UFOLEP 
Meuse.
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Union Jean Thiriot

iations

Informations :

Contact : Jacky PANARD / Abbé Luc JACQUES
Mail : jacky.panard@gmail.com 

Tel : 03.29.91.21.11 / 03.29.91.00.40

C’est la plus vieille association de la 
commune, elle porte le nom de ‘Jean 
Thiriot’ né vers 1950 à VIGNOT. 
L’association a été déclarée le 17 juillet 
1922 au journal officiel. Nous avons fêté 
ses 100 ans cette année. 
La composition du bureau est la suivante:
Abbé Luc Jacques (président), Madeleine 
Leclerc (secrétaire), Françoise Panard 
(trésorière), Jacky Panard (trésorier 
adjoint)

Trois animations sont proposées chaque année :

  - Carnaval dans les rues du village.
  - Brocante dans les rues du village.
  - Méchoui avec l’association la Gymnastique Volontaire.

 
 

 

 

L’association est un appui conséquent pour les divers évènements 
municipaux : Sonorisation des cérémonies commémoratives, Fête 
des écoles, 14 juillet, Marché de Noël, Vign’Olympiades... 

Elle loue une salle de réunion pour 50 personnes (située 3 rue du 
Four) ainsi que du matériel : bancs, tables... 

Et accueille également le club des jeunes en lien avec l’Action 
Catholique des Enfants. 
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Sports e
Inauguration du parcours de santé et du parcours sensoriel

Ouverture de la première édition des Vign’Olympiades

Vign’Olympiades est une manifestation 
sportive et récréative qui permet aux 
petits comme aux grands de découvrir les 
associations qui entourent la commune, au 
travers de différents ateliers sur plusieurs 
disciplines sportives.

L’évènement s’est déroulé les 10 et 11 
septembre 2022 de 9h30 à 17h30 dans la 
bonne humeur malgré une météo incertaine. 

Nous avons pu dès 10h30 le samedi, savourer 
la restauration proposée par l’Union Jean 
Thiriot et la Couture; le Basket et VNS ont 
repris la relève le dimanche.

Nous travaillons d’ores et déjà sur les points à améliorer, afin de faire de la seconde 
édition, un franc succès.

t Nature
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Nous remercions les associations et les techniciens pour le travail fourni ainsi 
que J-Style et Bar le Crystal pour leurs généreux dons

Rendez-vous en 2024 pour une seconde édition.

La Boule Vignot Team
Challenge / Tir / Tournoi

Vignot Nature et Sports
Course d’orientation / VTT

Le P’tit Paille en Queue
La Vignotine

Vigno’Run / Vortex
Badminton Club

Challenge / Tournoi

Football Club
Challenge / Tournoi

UJT / Couture
Course de planche / 

échasses / Chamboule-tout

Gymnastique Volontaire 
Fitness / Pilates

Avenir de Vignot 
Challenge Basket

Ecole Christelle Roux 
Danse

Les Amis de la Country 
Danse

Imagin’Sports
Rameur 500m

Retour en images des diverses activités proposées :
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Animations et
Fête de la musique

La Municipalité a organisé vendredi 25 juin une soirée musique en plein coeur 
du village. Les festivités ont commencé à 18h avec une démonstration de 
danses Réunionnaises par l’association «Le P’tit Paille en Queue» suivie d’une 
démonstration de Hip-Hop et de Kizomba avec l’association «Dance Fit Lorraine».

A 19h30, place aux groupes avec dans un premier temps «Les Rock Line» suivis 
des «Chauff’Marcel».
La manifestation a regroupé plus de 600 personnes dans la convivialité et la bonne 
humeur.

Un grand merci aux spectateurs, à l’équipe du Crystal en charge de la restauration, 
aux musiciens et aux agents municipaux. Rendez-vous l’année prochaine.
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Evénements
Feu d’artifice

La buvette et la restauration étaient gérées par le Bar «Le Crystal» avec en 
complément une animation foraine proposant de la barbe-à-papa, des churros, des 
granitas, des ballons lumineux et une pêche aux canards. 
Le groupe Pagro Megra et le DJ Richard, ont animé la soirée jusqu’au lancement 
du spectacle tant attendu. 

Entre 2500 et 3000 personnes ont assisté à ce sublime divertissement de 14 minutes 
mêlé de pétards, de sons et de lumières sur le thème d’Harry Potter et de Pirates 
des Caraïbes. 

Rendez-vous vendredi 14 juillet 2023 pour une autre soirée éblouissante.

Le feu d’artifice a été travaillé en amont par la Municipalité 
et l’association JM-Animation spécialiste des spectacles 
pyromusicaux.

14 techniciens ont installé le jour même les 
fusées et éléments du décor.

Les festivités ont démarré le vendredi 15 juillet 
à 19h. 
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Animations et

Fête Patronale

Camp ACE

Le camp Fripounet organisé par l’ Action Catholique des Enfants s’est implanté 
pour la première fois à Vignot pendant deux semaines. 
45 enfants de tout le Département sont venus séjourner et profiter des activités du 
secteur : balade en forêt, piscine, visite de la fabrique de Madeleine...

Comme chaque année la fête patronale viendra réjouir les enfants au croisement 
des rues Marcel Dassault et Maréchal Leclerc.

Les forains pourront s’installer à partir du lundi 26 septembre. 
Un verre de l’amitié sera organisé par la Municipalité, samedi 1er octobre à 14h 
sur la fête pour lancer les festivités.

Horaires 
Samedi - 14h-2h

Dimanche - 13h - 23h
Lundi - 16h - 21h
Mardi - 16h - 21h

Mercredi - 14h - 19h

2 tickets offerts par la 
Municipalité aux enfants 

scolarisés à Vignot

Evénements
Thé dansant
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La commune a organisé son premier thé dansant de la saison 
2022-2023 le dimanche 18 septembre 2022.

Contrairement aux dernières fois, l’animation est proposée 
tous les deux mois, le troisième dimanche. La participation 
s’élève à 10 euros par personne.

Rendez-vous le dimanche 20 novembre 2022 pour un après-
midi dansant sur le thème du Beaujolais.

Thé dansantThé dansant

Salle des Ouillons
de 14h30 à 17h30

Renseignements - Mairie de Vignot
03 29 91 12 90 / secretariat@communedevignot.fr

Animé parAnimé par
 Nelly et Sandy Nelly et Sandy

Dimanche 18 Dimanche 18 
septembre septembre 

Participation de 10 euros

Thème : Thème : 
Les VendangesLes Vendanges Dimanche 20 Dimanche 20 

novembrenovembre
Thème : Thème : 

BeaujolaisBeaujolais

Après-midis récréatifsAprès-midis récréatifs
des Aînésdes Aînés

Salle du Lavoir
de 14h00 à 17h00

Renseignements - Madeleine LECLERC
06 63 11 97 41

1 et 151 et 15
DécembreDécembre

8 et 228 et 22
SeptembreSeptembre

6 et 20 6 et 20 
OctobreOctobre

3 et 173 et 17
NovembreNovembre

Jeux
Partage

Convivialité

Bonne 
Ambiance

Echanges Discussions

......

Vous souhaitez discuter, échanger, partager et jouer, les 
après-midis récréatifs sont faits pour vous !

Madeleine vous accueille de 14h à 17h à la salle du Lavoir, 
les jeudis :

6 et 20 octobre 2022
3 et 17 novembre 2022
1 et 15 décembre 2022

Repas des Aînés

 Jeudis récréatifs

La Municipalité organise son traditionnel repas des Aînés le samedi 22 octobre 
2022 à la Salle des Ouillons. Nous offrons le repas aux Vignotins de 65 ans et plus. 

Vous n’êtes pas invité, mais vous souhaitez venir ? Nous serons ravis de vous 
compter parmi nous. 

Participation financière
38€ pour les habitants de Vignot de moins de 65 ans

45€ pour les extérieurs

Renseignements - secretariat@communedevignot.fr - 03 29 91 12 90
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Bon à
Conseils Municipaux

Comme à chaque fois, vous pouvez retrouver une synthèse du conseil  sur le 
site internet de la commune, dans la rubrique «Elus et Démarches» «Conseil 
Municipaux» ou consultable directement en Mairie.
Nouveauté depuis Avril 2022, une synthèse condensée des séances est disponible 
dans vos commerces se nommant l’Echo du Conseil.

Information Animation

Ce service vient compléter les moyens de communication déjà existants : 

Affichage (Panneau bois et lumineux, SAS Mairie, Médiathèque, Commerces...)
Presse (Est-Républicain)  / Mailing adhérents Médiathèque
Site internet (www.vignot.org) / Page Facebook (Vignot Coeur de Meuse)

Afin d’informer des animations à l’avance, depuis Avril 2022 un planning 
d’évènements sur deux mois est disponible dans vos commerces.
Editions déjà sorties : Mai/Juin - Septembre/Octobre et Novembre/Décembre

Nous rappelons que tout citoyen peut assister 
aux séances du Conseil Municipal qui se 
tiennent dans la salle du Conseil à l’étage de 
la Mairie une fois tous les deux mois.

Les dates sont mentionnées quelques jours 
avant la réunion, sur la porte du SAS de la 
Mairie, sur le panneau lumineux ainsi que 
dans l’Est Républicain.

COMMUNE DE VIGNOT

PLANNING ANIMATIONS SEPT-OCT 2022
SAMEDI 3-10-17-24 SEPT ET 1-15-29 OCTSAMEDI 3-10-17-24 SEPT ET 1-15-29 OCT  - RUE DE L’EGLISE- RUE DE L’EGLISE

P’tit Marché Vignotin de 8h à 12hP’tit Marché Vignotin de 8h à 12h

MERCREDI 28 SEPTEMBREMERCREDI 28 SEPTEMBRE  - MEDIATHEQUE- MEDIATHEQUE
Tapis Lecture à 15hTapis Lecture à 15h

SAMEDI 10 SEPTEMBRESAMEDI 10 SEPTEMBRE  - SITE DES OUILLONS- SITE DES OUILLONS
Vign’Olympiades de 9h30 à 17h30Vign’Olympiades de 9h30 à 17h30

DIMANCHE 11 SEPTEMBREDIMANCHE 11 SEPTEMBRE  - SITE DES OUILLONS- SITE DES OUILLONS
Vign’Olympiades de 9h30 à 17h30Vign’Olympiades de 9h30 à 17h30

DIMANCHE 18 SEPTEMBREDIMANCHE 18 SEPTEMBRE  - MONUMENT VERNEAU/ OUILLONS- MONUMENT VERNEAU/ OUILLONS
Commémoration 11h / Thé dansant 14h30 - 17h30Commémoration 11h / Thé dansant 14h30 - 17h30

JEUDI 8-22 SEPT ET 6-20 OCTJEUDI 8-22 SEPT ET 6-20 OCT  - SALLE DU LAVOIR- SALLE DU LAVOIR
Après-midi récréatif des Aînés de 14h à 17hAprès-midi récréatif des Aînés de 14h à 17h

DIMANCHE 2 OCTOBREDIMANCHE 2 OCTOBRE  - RUE MARECHAL LECLERC / LAVOIR- RUE MARECHAL LECLERC / LAVOIR
Fête Patronale de 13h à 23h / Octobre RoseFête Patronale de 13h à 23h / Octobre Rose

SAMEDI 1 OCTOBRESAMEDI 1 OCTOBRE  - RUE MARECHAL LECLERC / OUILLONS- RUE MARECHAL LECLERC / OUILLONS
Fête Patronale de 14h à 2h / Octobre Rose à partir de 10hFête Patronale de 14h à 2h / Octobre Rose à partir de 10h

LUNDI 3 OCTOBRELUNDI 3 OCTOBRE  - RUE MARECHAL LECLERC- RUE MARECHAL LECLERC
Fête Patronale de 16h à 21hFête Patronale de 16h à 21h

MERCREDI 26 OCTOBREMERCREDI 26 OCTOBRE  - MEDIATHEQUE- MEDIATHEQUE
Raconte Tapis à 10hRaconte Tapis à 10h

Renseignements
03 29 91 12 90

SAMEDI 22 OCTOBRESAMEDI 22 OCTOBRE  - SALLE DES OUILLONS- SALLE DES OUILLONS
Repas des aînésRepas des aînés
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MARDI 4 OCTOBREMARDI 4 OCTOBRE  - RUE MARECHAL LECLERC- RUE MARECHAL LECLERC
Fête Patronale de 16h à 21hFête Patronale de 16h à 21h

MERCREDI 5 OCTOBREMERCREDI 5 OCTOBRE  - RUE MARECHAL LECLERC- RUE MARECHAL LECLERC
Fête Patronale de 14h à 19hFête Patronale de 14h à 19h

SAMEDI 17 SEPTEMBRESAMEDI 17 SEPTEMBRE  - SALLE DES OUILLONS- SALLE DES OUILLONS
Soirée «année 80» à 19h30Soirée «année 80» à 19h30

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE - SALLE DU LAVOIR- SALLE DU LAVOIR
Exposition photo - 100 ans de l’UJTExposition photo - 100 ans de l’UJT

SAMEDI 29 OCTOBRESAMEDI 29 OCTOBRE  - SALLE DU LAVOIR- SALLE DU LAVOIR
HalloweenHalloween

LUNDI 31 OCTOBRELUNDI 31 OCTOBRE  - RUE DU VILLAGE- RUE DU VILLAGE

Chasse aux bonbonsChasse aux bonbons

COMMUNE DE VIGNOT

PLANNING ANIMATIONS NOV-DEC 2022

SAMEDI 12-26 NOV ET 10 DECSAMEDI 12-26 NOV ET 10 DEC  - RUE DE L’EGLISE- RUE DE L’EGLISE

P’tit Marché Vignotin de 8h à 12hP’tit Marché Vignotin de 8h à 12hMERCREDI 2 NOVEMBREMERCREDI 2 NOVEMBRE  - SALLE DU LAVOIR- SALLE DU LAVOIR

Langue des signes à 10h30Langue des signes à 10h30 SAMEDI 19 NOVEMBRESAMEDI 19 NOVEMBRE  - SALLE DU LAVOIR- SALLE DU LAVOIR
Jeux de société Oika Oika de 9h à 12h Jeux de société Oika Oika de 9h à 12h 

JEUDI 3-17 NOV ET 1-15 DECJEUDI 3-17 NOV ET 1-15 DEC  - SALLE DU LAVOIR- SALLE DU LAVOIR
Après-midi récréatif des Aînés de 14h à 17hAprès-midi récréatif des Aînés de 14h à 17h

Renseignements
03 29 91 12 90
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MERCREDI 21 DECEMBREMERCREDI 21 DECEMBRE  - SALLE DU LAVOIR- SALLE DU LAVOIR
Langue des signes à 10h30Langue des signes à 10h30

SAMEDI 17 DECEMBRESAMEDI 17 DECEMBRE  - RUE DE L’EGLISE- RUE DE L’EGLISE
Village de Noël de 8h à 18hVillage de Noël de 8h à 18h

DIMANCHE 20 NOVEMBRE DIMANCHE 20 NOVEMBRE - SALLE DES OUILLONS- SALLE DES OUILLONS

Thé dansant de 14h30 à 17h30Thé dansant de 14h30 à 17h30

VENDREDI 11 NOVEMBREVENDREDI 11 NOVEMBRE  - MONUMENT AUX MORTS- MONUMENT AUX MORTS
Commémoration 10h15Commémoration 10h15

SAMEDI 10 DECEMBRESAMEDI 10 DECEMBRE  
Voyage Paris (Complet)Voyage Paris (Complet)

SAMEDI 3 DECEMBRESAMEDI 3 DECEMBRE  - PLACE CHARLES DE GAULLE- PLACE CHARLES DE GAULLE
Saint-NicolasSaint-Nicolas

savoir
Agenda des manifestations

Renseignement aux associations et organismes concernés
Coordonnées 

Associations page 3 / Médiathèque page 15 / Municipalité page 28

Samedi 1 octobre au Mercredi 5 octobre : Fête Patronale (MUNICIPALITE)
Samedi 1 octobre : Octobre Rose (BADMINTON - LE P’TIT PAILLE EN QUEUE - 
LA VIGNOTINE - LES AMIS DE LA COUNTRY)
Dimanche 2 octobre : Octobre Rose (VNS)    /   Vente Coussin Coeur (COUTURE)
Jeudi 6 octobre : Après-midi récréatif des Aînés (MUNICIPALITE)
Lundi 10 octobre au dimanche 16 octobre : Semaine du goût (LA VIGNOTINE)
Jeudi 20 octobre : Après-midi récréatif des Aînés (MUNICIPALITE)
Samedi 22 octobre : Repas des Aînés (MUNICIPALITE)
Mercredi 26 octobre : Raconte Tapis (MEDIATHEQUE)
Samedi 29 octobre : Halloween (ASSOCIATIONS)
Lundi 31 octobre : Chasse aux bonbons (LA VIGNOTINE)
Mercredi 2 novembre : Langue des signes (MEDIATHEQUE)
Jeudi 3 novembre : Après-midi récréatif des Aînés (MUNICIPALITE)
Vendredi 11 novembre : Dépôt de gerbe (MUNICIPALITE)
Jeudi 17 novembre : Après-midi récréatif des Aînés (MUNICIPALITE)
Samedi 19 novembre : Animation jeux OikaOika (MEDIATHEQUE)
Dimanche 20 novembre : Thé dansant (MUNICIPALITE / ASSOCIATIONS)
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Vous souhaitez exposer lors de notre Village de Noël ? 
C’est tout simple, il vous suffit de contacter la municipalité par :

- Mail : secretariat@communedevignot.fr 
- Teléphone au 03.29.91.12.90

Jeudi 1 décembre : Après-midi récréatif des Aînés (MUNICIPALITE) 
Samedi 3 décembre : Saint Nicolas (UJT / ASSOCIATIONS / MUNICIPALITE)
Samedi 10 décembre : Voyage Paris (MEUSE VOYAGES EVENEMENTS) => Complet
Jeudi 15 décembre : Après-midi récréatif des Aînés (MUNICIPALITE) 
Samedi 17 décembre : Village de Noël (MUNICIPALITE / ASSOCIATIONS)
Mercredi 21 décembre : Langue des signes (MEDIATHEQUE)
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Recrutement
Depuis Mars 2022, deux agents sont venus renforcer les équipes pour une durée 
d’1 an en contrat 30h/semaine.

M. Loïc DUMOTIER 

Diplomé d’un BEP énergétique et sanitaire.

Anciennement en chantier d’insertion de la mission locale, 
il a pu découvrir en amont le travail à Vignot grâce à un 
stage avec le dispositif MiloMouv durant la totalité du mois 
de Février.

Il vient rejoindre l’équipe technique et est présent au sein 
du village les Lundis / Mardis / Mercredis / Jeudis et un 
Vendredi sur deux.

Mme Stéphanie BECHADE 

Diplomée d’un Master Mondes Anglophones - Culture et 
Tourisme. 

Anciennement Chargée de mission culture au Centre Culturel 
Ipoustéguy, Doulcon.

Elle a rejoint l’équipe administrative et est présente à l’accueil 
de la Mairie les Lundis / Mardis / Mercredis et Vendredis.

Une équipe souriante et à votre écoute.

Ses fonctions principales sont l’accueil physique et téléphonique en Mairie, 
l’urbanisme et l’état civil.

Ses fonctions principales sont l’entretien des espaces verts, le nettoyage de la 
voirie ainsi que l’appui technique global.

- 31 -

Etat Civil

Mariage

Décès

Mme Sylvie LAVALLEE et M. Sylvain PANARD le 16 avril 2022

Mme Amandine HAZOTTE et M. Romain LECLERCQ le 13 aout 2022

M. Léo BAUDIER le 22 février 2022

M. Pierre BAUP le 26 mars 2022

M. Lucien CARILLIER le 26 mars 2022

M. Chrétien CHARABIAS le 06 avril 2022

M. Roger MALTRUD le 15 avril 2022

M. Michel GERAUDOT le 30 juin 2022

Mme Annette MANGIN le 30 juin 2022

M. François BALLAND le 08 aout 2022

M. Jean LACROIX le 27 aout 2022

Mme Claudine JUNG le 30 aout 2022

Nouveaux Habitants
M. Théo GUILLAUME - rue Général Verneau

Mme Martine JOSSE et M. Pascal VOGUET - rue du Maréchal Leclerc

Mme Cindy COULOMB et M. Matthieu MULLER - rue Carcano

Mme Dalila GIFFARD et M. Eric GIFFARD - rue de la Courbe Pièce

Mme Audrey DEBERGH et M. Cédric COSSANGE - chemin des Remparts 
Nord

Baptème
Mme Emy Etienne le 30 juillet 2022

Vous êtes nouvel habitant ? Faîtes vous connaître en Mairie


