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Dates à retenir


6 et 7 Juillet : - Championnats de France de Pétanque sur pkusieurs sites dont Vignot.
(entre 1000 et 2000 participants attendus).



9 Juillet : - Passage du Tour de France à Commercy.



12 Juillet : - A l’initiative de la Municipalité, festivités, animations, feu d’artifice sur le
site des Ouillons à partir de 18h30.



Août : Organisé par la Boule Vignotine
Tous les vendredis soirs à partir de 19h, concours de pétanque ouvert à tous (sur le
terrain à la sortie de Vignot en direction de Gironville).



25 Août : Organisé par A.R.MOTORSPORTS.
Championnats UFOLEP de Lorraine de Motocross sur prairie de 8h à 19h.
(Derrière la Salle Polyvalente) 200 à 250 pilotes de tous âges attendus.



Septembre : Organisée par les Rays des Ouillons,
Fête des Jeux Place Charles de Gaulle et Salle du Lavoir. Date à préciser.



22 Septembre : Cérémonie Verneau



5 et 6 Octobre : Fête Patronale de Vignot



1er Décembre : Repas des Ainés à la Salle Polyvalente



4 Décembre : A l’initiative de la Municipalité,
Défilé de Saint-Nicolas à partir de 16h30.

 14 Décembre : Organisée par le club de Badminton, Soirée dansante. A confirmer.
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Festivités de 12 juillet
Ces festivités se dérouleront non pas le 13 mais le vendredi 12
juillet à partir de 18h30 sur le site des Ouillons.
Comme l'an passé, des animations gratuites vous seront proposées à savoir des structures gonflales
pour les plus jeunes ainsi que des jeux anciens en bois pour tous.
En nouveauté cette année, une « Soirée Mousse » de 21h à 22h30 !!!
Bien sûr la soirée se terminera avec le feu d'artifice musical qui sera tiré vers 23h30.
Tout au long de cette soirée, la buvette ainsi que la restauration seront assurées par l'Equipe de
Bénévoles de l'Union Jean Thiriot.

Défibrillateur

A savoir en cas d'urgence !
En cas d'incident cardiaque, l'utilisation rapide d'un défibrillateur peut vous permettre de sauver une
vie.
Un défibrillateur est disponible et opérationnel dans la Commune ; celui-ci est installé sur le mur de
la sacristie dans la rue de l'église
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Affouages

Afin de satisfaire les besoins en bois de chauffage des habitants de la commune, le Conseil Municipal
a décidé la délivrance totale des tiges de qualité « chauffage » provenant de la parcelle 31 ainsi que
les produits accidentels des parcelles diverses.
L'attribution des bois aux affouagistes se fera après partage sur pied, sous la responsabilité des trois
garants désignés selon l'article L 241.16 du code forestier :
– CHAFF Daniel
– GONZALEZ Mario
– MULLER Gilles
La date du tirage au sort des lots a été fixée au 16 décembre 2019.
Le délai d'abattage et de façonnage des bois d'affouage est fixé au 3 mai 2020.
Le délai d'enlèvement des bois d'affouage est fixé au 15 septembre 2020.
Après cette date, les affouagistes n'ayant pas exploité leur lot seront déchus des droits s'y rapportant,
conformément aux dispositions de l'article L 243.1 du code forestier.
Le prix du stère est maintenu à 7 euros.
Le règlement qui a été validé par le Conseil Municipal reste inchangé.
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Participation de la Commune aux
Centres de Loisirs
Si vous avez l'intention d'inscrire votre(vos) enfants(s) dans un centre de
loisirs durant les vacances d'été, sachez que la commune peut vous accorder
une participation dans les conditions suivantes :
– l'inscription doit se faire dans les Centres de Loisirs suivants :
Commercy, Euville, Lérouville.
– La participation de la Commune est fixée à 20 euros par enfant et
par semaine, dans la limite de 4 semaines d'inscription pour cette période.
– Etre domicilié dans la commune de Vignot.
– Présenter une facture acquittée et un justificatif de domicile, ainsi qu'un RIB dès le mois
de septembre.
– Pour le Centre de Loisirs « Cap-Jeunes » de Commercy, si la facture acquittée présentée
est inférieure à 20 euros, la prise en charge de la Commune sera du montant de celle-ci.

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

SERVICES D’ASTREINTE :
VEOLIA
09.69.32.35.54
EDF
0 810 123 333
GDF
0 810 800 801
Pharmacie de garde 32 37
CPAM
36 46

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00 et le Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00
Téléphonez au secrétariat pour être accueilli en dehors de ces horaires.
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
Mail : 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.
Epicerie/Poste/Journaux chez Mr RANDOULET : 03.29.91.03.57.
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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