Naissances :

Etat civil

Mme PEYRONNET Célestine née le 4/02/2020
Parents : Mme PEYRONNET Meggy (FLOQUET) et M. PEYRONNET David
M. DOMICILLE MONTEL Léopold né le 12/04/2020
Parents : Mme MONTEL Marianne et M. DOMICILLE Thomas
Mme ETIENNE Emy née le 22/09/2020 à Toul
Parents : Mme Ludivine ETIENNE (VEDRENNE) et M. Julien ETIENNE

Pacs :

Mme MORET Valérie et M. MALTIN Laurent le 22/02/2020

Décès :

Mme MANGIN Marie-France née LE QUELLEC le 28/07/2020
M. VERONIQUE André le 17/10/2020
Mme FALCHETTO Yvonne née BET le 20/10/2020

Informations et contacts
Secrétariat de Mairie :
Tel : 03.29.91.12.90 - Fax : 03.29.91.57.26
Mail : secretariat@communedevignot.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 10h à 12h (uniquement les jours de marché)
Site web : www.vignot.org
Secrétariat du SIVU des Ouillons :
Tel : 03.29.91.50.33
Mail : sivudesouillons@communedevignot.fr
Communauté de Commune de Commercy - Void - Vaucouleurs :
Maison des Services - Château Stanislas 55200 COMMERCY
Tel : 03.29.91.21.88 - Fax : 03.29.91.18.85
Mail : cc-cvv@orange.fr / Site web : http://cc-cvv.fr/
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Mot du Maire

Chères Vignotines, Chers Vignotins,
Voici maintenant 9 mois que votre nouvelle équipe municipale est au travail.
C’est avec fierté que nous dressons un premier bilan très positif de notre action,
et de votre soutien.
La liste des réalisations est déjà conséquente, création du
Marché, réouverture du chemin de desserte de la rue des
remparts Nord à la rue de la République, travaux au cimetière,
panneau d’information LED, consultation eco citoyenne de
reboisement, site internet, gestion de nombreuses anomalies
du quotidien, optimisation des couts de fonctionnement de la
municipalité, réfection intérieure de la Mairie, élargissement
des horaires d’accueil du public le samedi matin, création de stationnement,
Marché de Noel, expositions « les Talents d’ici », concert à l’église, tickets sport,
guide du bon voisinage, et surtout prendre le temps d’écouter chacun….
Suite au contexte Covid très bloquant, nous devons composer au quotidien, mais
c’est aussi ce contexte qui nous rappelle combien la vie de chacun est précieuse.
La santé et le bien-être de tous est une priorité avec laquelle on ne peut transiger !
Aussi dans les semaines à venir nous mettrons l’accent sur la sécurité, par la
création d’une zone 30 en hyper-centre de Vignot, et la mise en place d’une limitation à 70 Km/h entre Vignot et Commercy.. Grace à un travail collaboratif de
premier ordre avec les forces de gendarmerie, les services de l’Etat, et le Conseil
Départemental nous réussissons à faire bouger des positions figées depuis trop
longtemps, et je m’en réjouis.
Vignot doit devenir un village ou on ne fait pas que passer, Vignot doit être le
village dans lequel on a envie de s’arrêter. Je compte sur vous pour participer à
cet effort collectif qui est le seul garant de la réussite d’un projet fédérateur et
rassembleur.
Toute l’équipe municipale et moi-même sommes et resterons à votre écoute.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Pour l’équipe municipale
Avec mes amicales salutations
Nicolas MILLOT
Maire de Vignot
-4-

Recrutement
La Mairie a développé un poste à 30h/semaine incluant la gestion de la communication de la municipalité ainsi que de la prise en charge de la médiathèque
(manifestations, bénévoles et affaires courantes).
Après dépôt libre de candidatures et entretiens, nous avons le plaisir d’accueillir Mme Cynthia GOSSET. Fraichement diplômée d’un master Marketing
et communication et faisant valoir une expérience de 4 ans au CERFAV de
Vannes le Chatel. Cynthia correspond aux attentes de la municipalité et sa
prise de fonction sera effective le 15 mars 2021.

Pour Nicolas MILLOT « Nous comptons sur ce recrutement pour le développement et la continuité des activités de
la médiathèque avec en point d’orgue la mise en place de
nombreuses manifestations ».
L’aspect information et la visibilité de la commune sont des
axes essentiels de travail.
Un certains nombre d’expositions à la salle du Lavoir, des activités régulières telles que les racontes-tapis et atelier langue
des signes sont déjà programmés.
L’équipe des bénévoles de la médiathèque est et sera d’une aide
précieuse pour mettre en place les animations et participer à la
vie de la médiathèque.
Le cercle d’écriture de Mme GAVASSO récemment
arrivé à Vignot mais déjà engagé, proposera sur
le thème de l’écriture des ateliers pour petits
et grands.
-5-

Rencontres

- Parents d’élèves -

L’équipe de parents d’élèves 2020-2021 est composée de 5 mamans et 1
papa qui travaillent, ont des enfants allant de la petite section au CM1, et
ont souhaité prendre un peu de leur temps, afin d’être le relais entre l’équipe
enseignante et les parents.

Un second évènement renouvelé chaque année, consiste en la vente d’un calendrier contenant des photos des enfants, prises par les maitresses et mises en
page par l’équipe de parents d’élèves. Quelques exemplaires du calendrier sont
disponibles à l’accueil pour que les parents passent commande. La livraison
des calendriers se fait généralement juste avant les vacances de Noël et/ou à la
rentrée.

Afin de communiquer au mieux et d’utiliser les outils actuels, les représentants
de parents d’élèves ont créé un blog, ainsi qu’une page Facebook, pour renforcer
les liens entre les parents et leurs représentants.
Vous y trouverez toutes les informations sur le fonctionnement de l’école, les
activités, les menus proposés à la cantine, les évènements organisés par les
parents d’élèves.

Quelques nouveautés pour l’année 2020, l’équipe a mis en place une vente de
sapin en partenariat avec la jardinerie BRANDEBOURGER de Commercy,
ainsi qu’une journée « Pull de Noël » pour la dernière semaine d’école.
En février, les parents d’élèves ont distribué à chaque élève un petit sac grâce à
l’argent récolté lors de la vente des gâteaux et des sapins.
C’est une volonté de cette équipe motivée d’allier le pédagogique au ludique.

Depuis un an, un petit rituel s’est mis en place chaque vendredi des vacances.
L’équipe de parents d’élèves,
aidée d’autres parents prépare
des petits gâteaux (madeleines,
gâteaux au chocolat, cookies
etc….) et s’installe sous le préau
devant l’école afin d’y vendre
leur réalisation.
Le coût est d’1 € la part, une partie de l’équipe est présente dès 15h45 et jusqu’à
16h30. C’est un rendez-vous que petits et grands apprécient au regard du succès
de chaque vente. Cette opération est ouverte à tous.
-6-
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Rencontres
La parole à
nos bambins
L’école de Vignot
Article rédigé par
Lou et Louna
(élèves de CM2)
Il y a 132 élèves à l’école de Vignot répartis en 6 classes.
Nous allons vous présenter les classes de maternelle : il y a les TPS/PS/MS, 19
élèves, les maitresses sont Mme Richard et Mme Herbuvaux. Ensuite, il y a les
MS/GS, 20 élèves, la maitresse est Mme Besson. Il y a aussi des ATSEM : Mme
Grados et Mme Müller.

Travaux

Aménagement et sécurité des Vignotins en cœur de village.
Dans le cadre d’une volonté d’amélioration de la
sécurité de la traversée du village, la municipalité de
Vignot a mené une réflexion sur les différents moyens
qu’elle pourrait mettre en place dans son agglomération. A ce titre, et après concertation avec les services
du département et de gendarmerie, il a été décidé que
le cœur du village de Vignot allait devenir une zone de
circulation limitée à 30km/h (voir plan).
Cette réduction de la vitesse concernera la partie du village se trouvant à l’intérieur du chemin dit «des remparts», formant une ceinture autour de l’hypercentre
de l’agglomération.
De plus, et afin de renforcer la sécurité des piétons, et en particulier
des enfants, notamment lors des heures de sortie d’école, la municipalité souhaite installer des feux tricolores au carrefour formé par la place
Charles de Gaulle, la rue Carcano (RD958) et la rue de la République.

Maintenant, nous allons vous présenter les classes de l’élémentaire : les CP/CE1
avec 21 élèves, leur maitresse est Mme Valroff. Ensuite, les CE1/CE2 avec 22
élèves, les maitresses sont Mme Desanlis et Mme Herbuvaux. Après, les CM1
avec 24 élèves, leur maitresse est Mme Vaucaire. Et enfin les CM2 avec 19 élèves,
les maitresses sont Mme Labrot et Mme Mansuy. Il y a également 2 AESH :
Mme Godier et Mme Mangin.
-8-

Ceux-ci permettront aux piétons de traverser la chaussée en toute sécurité.
Enfin la municipalité est consciente des enjeux et du besoin de faire ralentir les
automobilistes en entrée d’agglomération, et mène en ce sens une réflexion sur
le long terme, afin d’aboutir à un projet cohérent et soucieux de son intégration
paysagère. Un travail en coopération avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et d’Environnement (CAUE) de la Meuse devrait avoir lieu en ce sens et concernera principalement la RD958 et la RD8 en entrée/sortie d’agglomération. Cette
réflexion sera néanmoins étendue sur d’autres secteurs du village où des soucis
de vitesses excessives ont déjà été constatés.
Tous ces sujets seront abordés et feront l’objet d’un vote lors du prochain conseil
municipal du 8 mars 2021.
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Travaux

Destruction de bâtiments

Travaux

Sécurisation de l’axe Vignot/Commercy

Le bâtiment de l’ancien presbytère qui a brulé en 2019 sera
prochainement démoli.
Ce sera également le cas de l’ancienne école dit « Bâtiment
Verneau ». Ce bâtiment étant fortement amianté et présentait un danger pour la santé publique.
A cet emplacement il sera réalisé dans les années à venir
un parking végétalisé (alvéolé) et un développement du
parc Verneau.
La société XARDEL Démolition experte dans le domaine a été retenue.

Achats de terrain

De nouvelles acquisitions de terrain pour la municipalité rue de la féculerie. Ces
achats permettent à la commune de garder la main sur les ensembles de terrains
constructibles et ainsi de maitriser son bâti. L’ensemble de cet achat représente
une surface d’un hectare. Sur demande de la municipalité et en conformité avec
la règlementation, ces parcelles ont été cadastrées, offrant dans un premier temps
4 terrains constructibles prochainement pour des surfaces allant de 861 m² à
1135m². Renseignements et informations en mairie.

Après concertation avec le conseil départemental et la gendarmerie, le président
du département, les conseillers départementaux et les services techniques ont
validé le passage à une limitation de vitesse à 70km/h de l’axe Vignot/Commercy.
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Ceci vise à protéger les nombreux piétons et cyclistes utilisant quotidiennement
cette route.

Aménagements
Plan de reboisement
Après la campagne de consultation écocitoyenne, qui s’est déroulée de juin
à décembre 2020, nous avons retenu et écouté les propositions formulées par
les Vignotins. Un groupe d élus a travaillé sur un programme d’aménagement
paysager avec la collaboration d’horticulteurs et de paysagistes.
Il en est ressorti que trois types d’aménagements paysagers seront mis en œuvre
dans les prochains mois. Aussi les sites concernés par ce programme répondent
à trois objectifs principaux :
- Les entrées et sorties du village pour renforcer l’identité du territoire
communal.
- Les espaces de chaque quartier et lotissement pour créer des liens, renforcer
l’identité de la communauté et mettre en lumière la nature sur les axes de
fréquentation.
- L’aménagement d’espaces verts au cœur du village (Parc Verneau, Place
Charles de Gaulle) et dans les lotissements (Parc Roland Husson et Fernand
Neveu) pour assurer l’harmonie et la végétalisation de ces sites. Le projet est
d’offrir un patrimoine végétal responsable et durable aux générations futures.

Accueillir les marcheurs et touristes
Depuis quelques mois, au travers de notre priorité de bien être et de confort
des promeneurs, un nouvel espace de pique-nique est disponible au site des
Ouillons. Cela vise à favoriser l’activité des Ouillons ,qui sera à terme le point
de départ des différents parcours balisés de la forêt communale. (objectif 50
kilomètres de randonnées pédestres et à vélo).

Aire de jeux parc Fernand Neveux
Dans l’optique d’améliorer l’espace déjà existant
du parc, la municipalité a investi dans une structure d’aire de jeux.
Pour les enfants de 3 à 9 ans.
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Création d’un parcours sensoriel
Un parcours sensoriel en forêt de Vignot est en cours de création par les
services techniques de la municipalité.

Celui-ci sera disponible au printemps. Un parcours sensoriel est un espace
ludique à destination des publics de tout âge.
Il vise par le franchissement de différents obstacles à faire découvrir ou
redécouvrir des sensations corporelles spécifiques (marche sur galets, sur
verre, sur branches, dans la boue…)
Un moment de lâcher prise très apprécié des plus petits. Emplacement
source des trois-jumeaux, en accès libre.

Création d’un parcours de santé pour sportifs et
promeneurs
Un parcours de santé avec des agrées est en cours de
réalisation et sera disponible au début de l’été. La réalisation des agrées est effectuée par Les compagnons du
chemin de Vie à Lérouville, choix effectué après une
mise en concurrence sur le projet.
David SINAMA 1er adjoint, « Au travers de ces projets, nous avons la volonté
de mettre en avant la forêt de Vignot dans un but de préservation et découverte
de notre territoire, tout en favorisant un cadre naturel d’exception »
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L’eco d e Vignot
Boulangerie Marchal
Situé rue Pasteur, face à la mairie, la boulangerie Marchal
offre aux Vignotins une multitude de services
Malgré la crise du COVID-19 qui a imposé la pratique
de gestes barrière, la boulangerie s’est bien adaptée à la
situation.
Elle brasse un public large au-delà des limites de la
commune grâce à ses services, notamment depuis la
mise en place en septembre 2020 de jeux de grattages
(Française des jeux, lotos, Euro millions).

La boulangerie se prépare activement aux festivités
Pascales, durant lesquelles des pâtisseries spéciales
seront mises à l’honneur (nid de paques). C’est également le début de la saison des fruits avec une mise à jour
des pâtisseries telles que des framboisiers, Paris-Brest
et autres.
La crise sanitaire a empêché la tenue de manifestions et
les rencontres des associations qui sont pour la boulangerie une source de revenue via des commandes les
années précédentes.

Ce service est apprécié des clients pour les facilités d’accès et l’amplitude
horaires.

Le retour des beaux jours et la présence du P’tit Marché Vignotin emmène un
afflux de client conséquent ce qui boost les activités de la boulangerie.

Des initiatives comme les fèves de rois à collectionner à l’effigie de Johnny
Hallyday ont eu un franc succès et participent à la recherche continue de
la satisfaction clients.

M. et Mme Marchal gardent le sourire et vous attendent chaque jour de la
semaine et y compris le lundi matin.

Selon Mme Marchal « l’abaissement du
minimum de paiement par carte bancaire de
7 à 3€ est un avantage non négligeable, de
plus en plus de client utilisant ce mode de
paiement ».
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Assoc iations

Une association qui marche fort
Afin d’offrir la possibilité de pratiquer
une activité sportive en groupe malgré la
situation sanitaire actuelle, VNS propose
chaque dimanche une randonnée pédestre
et un trail que nous essayons d’adapter
selon le niveau des participants.
La participation est de 1 euro et gratuit
pour les membres qui ont payé une cotisation annuelle de 15 euros (celle-ci permet
aussi de bénéficier de tarifs préférentiels
sur nos différents événements).

Pour se protéger du Covid et respecter
les mesures sanitaires, nous demandons à
chaque participant d’être muni d’un masque,
de gel hydroalcoolique et de respecter une
distance de 2 mètres tout au long du parcours.
Par le biais de notre page Facebook, nous
communiquons l’heure de départ qui est
généralement à 9h00, le lieu de RDV qui
est systématiquement au site des Ouillons et
également le profil du parcours accompagné
de conseils pour les plus novices.

Aussi, en cette période de chasse, il est parfois complexe de concevoir un circuit. Pour ce faire, nous nous informons sur les chasses environnantes, nous étudions les
possibles parcours sur carte et ensuite certains membres font du repérage sur le terrain et ceci de façon hebdomadaire. Ainsi nous pouvons proposer de belles
randonnées en sécurité. Nous constatons beaucoup d’engouement pour ce RDV dominicale qui réunit chaque semaine une trentaine de personnes.
Notre association créée en Septembre 2020 compte aujourd’hui 28 membres
et notre page Facebook en compte aujourd’hui presque 400. Nous
sommes ravis de constater autant d’intérêt et ceci nous motive à
la réflexion de nouveaux projets. Si les conditions sanitaires le
permettent, nous organiserons donc plusieurs événements
pour cette année 2021

Voilà un condensé de la situation actuelle
de Vignot Nature et Sports !
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Pour cette année, le balisage de nouveaux circuits est un objectif essentiel
pour notre association et nous espérons avoir le budget nécessaire pour la
création de 2 nouveaux circuits pédestres et un destiné aux vététistes.
Nous sommes également tous heureux de faire partie d’une
équipe dynamique et porteuse de projets et nous espérons
que cela perdure longtemps.

Ce projet se fait depuis le départ en
proche partenariat avec la nouvelle
équipe municipale qui soutien et accompagne notre projet.
- 17 -

Associations
La Vignotine
L’association
intergénérationnelle
lance son projet de jardin partagé. Son
but est de rassembler les habitants de
tout âge en un lieu d’échange et d’apprentissage autour duquel une passion
commune peut naître. Ce projet est
soutenu par la municipalité qui met à
disposition une parcelle de ses jardins
municipaux près du cimetière route de
Boncourt.
Les élèves de l’école auront le plaisir de découvrir
les activités du jardinage. Un rendez vous est fixé le
samedi 20 mars en ce lieu pour procéder à la délimitation de la parcelle avec des palettes, qui pourront être
décorées sur place par tous ceux qui en ont envie, le
matériel et la peinture étant fourni par la commune. «
Ce premier rendez-vous, a pour but de rassembler les
bonnes volontés dans un esprit de convivialité et de
partage. L’art du potager et de la culture en étant le fil
conducteur » nous confie le président de l’association
Fabrice GERARDIN.

Associations
Badminton
Une vague de Jeunesse pour les dirigeants :
Créée en 2012 le « Badminton Club de
Vignot » n’a eu de cesse de s’agrandir
pour atteindre en fin de saison dernière
un effectif de 83 membres.

David SINAMA, à l’origine de la fondation du club nous confie « Je pense avoir
accompli un vieux rêve, partir de rien et arriver à ce résultat. Mais ce résultat
est le fruit d’un travail d’équipe. Quand je parle d’équipe, je parle des dirigeants
mais aussi et surtout, tous les adhérents « compétiteurs ou loisirs, jeunes et
séniors » et les bénévoles qui ont toujours répondus présents lors de nos différentes manifestations ».
Après 8 ans à la tête du club place aux jeunes, qui sont présents au club depuis
sa création. Ce n’est pas un changement, mais un passage de relais, car l’objectif
général des dirigeants du VBC ne changera pas, c’est de donner et de prendre
du plaisir autour du Badminton. La nouvelle équipe peut compter sur une structure efficace, dynamique et passionnée et j’en suis sûr proposera des nouveaux
projets et cherchera à s’améliorer. Le nouveau bureau est constitué comme suit :

Ce jardin sera entretenu par les enfants de l’école en période scolaire et par
les membres de l’associations le reste du temps. L’association espère pouvoir
s’agrandir et voir les vignotins s’associer au projet.

Président : Kévan SINAMA
Vice-présidente section fédé : Laëtitia SACCHIERO
Vice-président section loisirs : Mathis SINAMA
Secrétaire : Léa MONGARS
Secrétaire adjointe : Sandrine VOSGEIN
Trésorière : Tifaine SINAMA
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Actualités e t événements
Nouveaux luminaires municipaux
La municipalité a fait l’acquisition de nouveau matériel d’éclairage urbain
de noël avec de nouvelles guirlandes LED blanches et gold ainsi que deux
nouvelles accroches de lampadaires type arbustes.
De nombreux message de félicitations ont été reçus en mairie concernant la
qualité des décorations de cette année. Toutes nos félicitations à l’équipe technique pour ces réalisations de qualité.

Saint Nicolas
Le vendredi 4 décembre les élèves de
l’école de Vignot ont eu la surprise de la
venue du Saint Nicolas qui a distribué à
chaque enfant un paquet de chocolats.
Evènement organisé par la municipalité.

Le marché de Noel
Le 19 décembre 2020 la commune a organisé
un marché de Noël qui a eu un franc succès, de
nombreux commerçants et associations étaient
présents autour de la place de l’église ! Ce fut un
moment de retrouvailles et de joie pour les habitants
et le public venus en nombre pour cette occasion
dans un contexte de crise sanitaire compliquée. La
venue du père noël a également illuminé le visage
des enfants petits et grands, qui ont pu profiter de la
magie de cet évènement.

Rénovation, rafraichissement et entretien des
locaux de la mairie.
Exécuté par les services techniques municipaux. Un espace plus conviviale pour
les Vignotins à l’accueil de votre mairie.

Panneau affichage LED couleurs
Sur la devanture de la mairie pour toute votre actualité de Vignot.
Un produit d’une entreprise Meusienne, France Led.

Plan du village
Distribué durant le marché de noël et disponible
en mairie, un plan du village mis à jour avec les
adresses et informations utiles de la commune.

Distribution aux anciens
Samedi 13 février, la municipalité a distribué, aux anciens de
plus de 90 ans pour ceux ayant leurs anniversaires en janvier et
février, des fleurs en pots pour les dames et un panier garni pour
les hommes. Cette initiative a été apprécié de ceux ayant reçu
ces présents, chaque mois cette distribution aura lieu en fonction des anniversaires. D’autres projets pour nos anciens sont en
cours d’élaboration comme des thés dansants réguliers quand la
période sera plus propice. Les jeudis récréatifs animés par Mme
Leclerc seront également remis en place.

Rendez-vous en 2021 pour une seconde édition.

L’association intergénérationnelle La Vignotine travaille aussi sur des projets
pour nos ainés.
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Actualités e t événements
Expositions
De nombreuses expositions avec des partenaires
extérieurs à la salle du lavoir sont au programme
si la situation sanitaire le permet.
A partir du mois de mai :
« Les Orchidées » le 8 mai
« Photos animalières » le 15 mai
« Sport » du 14 au 20 juin
« Peintures » les 26 et 27 juin
« Vignot d’avant – Vignot d’aujourd’hui » du 12
au 16 juillet

Ecole du Cirque
à Vignot

L’école du cirque sera
présente sur le territoire communal du 26
au 30 Avril 2021 au
centre des Ouillons.

En complément de ces expositions la municipalité prévoit :

Gestion des déchets
La mise en place des composteurs va se faire dans les semaines à venir. Les
composteurs publics sont en train d’être mis en place. Ceci ne concernent que
l’hyper centre de Vignot (autour de l’église, place Charles de Gaulles, début de
la rue de la République) afin de répondre aux besoins des habitants qui n’ont pas
de terrain pour mettre un composteur individuel.
Pour les autres, un questionnaire de demande de composteur a été mis à disposition gratuitement pour recenser les besoins.
La distribution des composteurs a débuté sur Vignot depuis le samedi 1 Mars.
Les jours de marché ceux-ci sont à récupérer aux ateliers municipaux, rue de
l’Eglise. Des listes complémentaires ont été mises en place pour les habitants
n’ayant pas répondu à la première vague de questionnaire

Concours de balcons et jardins fleuris
Un concours de balcons et de jardins fleuris sera mis
en place en juin.
Chaque Vignotin est participant de fait !
Un jury de Vignotins, partenaires, et élus, notera les
réalisations et des prix seront remis vers la mi-juillet.

La fête de la musique le 18 juin 2021 avec un
concert des « Chauff’ Marcel ».
Le 14 juillet avec un évènement festifs auquel
prendra part les associations du village.

Jeux e n bois
Pour agrémenter les activités lors des évènements festifs organisés par la
municipalité, cette dernière a lancé un projet de construction de jeux en bois
d’antan, au nombre de 7. Ces jeux seront réalisés par les chemins de vie à
Lérouville et disponibles pour le méchoui de l’Union Jean Thiriot du 1er
mai, si la situation sanitaire le permet. Cet ensemble comporte 6 jeux classiques simples et conviviaux ainsi qu’un plateau de jeu de l’oie géant adapté
au territoire de notre communauté de commune.
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Ce jeu permet de voyager sur le territoire de
la CODECOM en s’amusant et admirant les
paysages qui composent notre environnement.
Ces ensembles de jeux pourront être proposés
aux associations et collectivités territoriales
qui le souhaitent, les détails sont disponibles
sur le site vignot.org et en Mairie.
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