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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 - annedalzuffo@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) 0608937067 - leptitpailleenqueue55@gmail.com
LA VIGNOTINE (Festivités intergénérationnelles) lavignotine@gmail.com
LE COEUR SUR LA PATTE (Protection animales) 0643487128 - nanou110880@hotmail.fr
MEUSE VOYAGES EVENEMENTS - 0329904194 - contact.mve55@gmail.com



Mot du Maire
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Pour l’équipe municipale
Nicolas MILLOT
Maire de Vignot

Quelle leçon de courage et d’humanité que nous recevons de 
cette grande nation Ukrainienne.
 
Localement, nous nous sommes mobilisés dès les premiers 
instants pour collecter des fournitures de première nécessité…

Grace à vous, plus de 4 camionnettes ont été acheminées par le 
biais des dispositifs des collectivités organisatrices de la solidarité 
nationale.

Chères Vignotines, chers Vignotins, 
Je tiens à commencer mon propos en vous faisant part de tout mon soutien au 
peuple Ukrainien qui se bat au quotidien pour pouvoir continuer à vivre comme il 
le souhaite, à être acteur de son quotidien.

Comme vous pouvez le constater chaque jour, Vignot vit, Vignot avance au rythme 
des nombreux engagements municipaux, associatifs et personnels. 

Nous avons encore cette chance du choix de notre quotidien et de nos engagements.
Je ne peux que me réjouir de cette dynamique.
Mais je regrette aussi parfois l’insuffisance de participation et d’échange, le 
manque de remise en question qui, trop souvent mène à l’absence de dialogue et 
de partage.

De notre unité et de nos actions nous construirons le Vignot de demain, un Vignot 
dynamique, propre, respectueux de notre nature, mais aussi un Vignot ou fleuriront 
les services, les commerces et le bien vivre ensemble.
 

Toute l’équipe municipale et moi-même sommes et resterons à votre écoute.
Avec mes amicales salutations

Mais aussi directement car des Vignotins ont fait le voyage jusqu’en Ukraine et 
nous ne pouvons que les féliciter de leur engagement.

Equipe

- 5 -

Suite à la mutation de Jenny ADOLPHE en mars 2021, la Mairie a procédé à son 
remplacement. 

Elle vient rejoindre l’équipe déjà présente :

Valérie LURAT : Responsable de Mairie, ressources humaines 
et finances.

Cynthia GOSSET : Chargée de communication et animation, 
coordinatrice médiathèque et secrétaire administrative.
 
Michaël VAULOT : Responsable technique

Stevens CHENIN : Adjoint technique

Cyrille PARENTIN : Adjoint technique
 
Sylvia PIERRON : Adjointe technique en charge de l’entretien 
des locaux à temps partiel

Une équipe à votre écoute.

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

Après analyse des candidatures et entretiens, nous avons accueilli dans les mois 
suivant : Mme Laura DURAND, anciennement adjointe administrative chargée 
de la compétence scolaire et périscolaire au sein de la communauté de communes 
de Saint Mihiel. 
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Travaux et
Commerce à l’essai

Différents projets ont été reçus et c’est la société MIL’VIN qui 
a été retenue par le conseil municipal.
 
MIL’VIN sera une cave à vin, où l’on pourra également 
faire de la dégustation tout en l’accompagnant de petites 
restaurations, fromages, charcuteries.
Implantation prévue début mai.

Depuis de nombreuses années, la maison 
située au 3 et 5 rue Verneau était à 
l’abandon, malgré un emplacement de 
qualité. 

La municipalité s’est portée acquéreur 
de cette maison afin de la restaurer et d’y 
favoriser l’implantation d’un commerce.

Réaménagement d’un ancien commerce Vignotin pour dynamiser 
le centre du village.

Pour identifier le meilleur porteur de projet, le concept de « commerce à l’essai » 
a été mis en place sur Vignot.
Pour postuler à l’implantation dans ce local, il convenait de déposer un dossier 
avec un prévisionnel d’activité sur 3 ans.

A l’étage de cette maison, il est prévu la création de 4 bureaux de : 12 m2, 12 m2, 
16 m2, et 24 m2 visant à héberger des activités professionnelles.

Deux sociétés ont déjà fait connaître leur intérêt.
Première implantation prévue en septembre.

L’ancienne école dit      
« Bâtiment Verneau » a 
été détruite en 2021. 
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Aménagements
Parking VERNEAU

À l’entrée du parking, une borne pour véhicule électrique va être installée dans les 
jours à venir. Au fond se trouve le parc Verneau avec ses jeux et attractions pour 
enfants, il comptera prochainement en plus, des agrès destinés au maintien en 
forme des seniors et personnes à mobilité réduite.  

Ce lieu situé au centre du 
village deviendra un espace 
intergénérationnel.

Ce bâtiment était fortement amianté et présentait un 
danger pour la santé publique. Sur cet emplacement, a 
vu le jour un parking végétalisé (alvéolé) agrémenté par 
des plantations.
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Dans le cadre de son développement économique, la commune de Vignot a décidé 
de faire évoluer son document d’urbanisme.
En effet, afin de pouvoir accueillir un projet commercial sur le site « des Ouillons 
» à l’entrée du village en venant de Commercy, il était nécessaire de faire évoluer 
le PLU. 

Le procédé est arrivé à son terme et le conseil a validé la procédure lors de la 
dernière réunion municipale. 

Le conseil municipal a fait le choix de lancer une procédure de modification 
simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune afin de réaliser cet 
ajustement et de rafraîchir le PLU sur quelques points, notamment concernant les 
hauteurs et nature des clôtures.

Travaux et

Une première implantation 
devrait se finaliser pour la fin 
d’année.

D’autres parcelles pourraient 
permettre de faciliter des 
implantations complémentaires.

Révision du PLU

Pour tout renseignement, contacter la Mairie au 03.29.91.12.90 ou par mail à 
l’adresse suivante : secretariat@communedevignot.fr
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Il y a 1 an, la municipalité a acquis 1 terrain rue de la féculerie. 4 parcelles 
sont en cours de cession. Les travaux de raccordement au réseau ont été finalisés 
récemment. 

Aménagements
Féculerie

Reboisement

Une trentaine d’arbres a été plantée dans les parcs 
Roland Husson et Verneau.

Un projet de sapinière est en réflexion sur la route 
impériale de Moscou et sur la route de Gironville.

Le but est de pourvoir aux besoins des Vignotins 
dans les décennies à venir.
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Sécurité, bienveillance et lutte contre les incivilités.
 
Depuis quelques mois Vignot fait partie des villages équipés de dispositif de 
vidéo-protection. La Préfecture de la Meuse a validé notre dispositif qui a été mis 
en place afin de lutter contre les incivilités (vol, déjection animale, détérioration...)

Travaux et
Vidéo-protection

Sur les Ouillons, le résultat est éloquent. Les 
dépôts sauvages de déchets ont considérablement 
diminué et les incivilités ont disparu.

Sur le village, les responsables de différentes petites détériorations ont été retrouvés, 
et devront assumer et réparer leurs actes. La gendarmerie ayant été saisie.

Pour ce qui sont des inquiétudes liées au respect de la vie privée, sachez que la 
règlementation Française est très rigoureuse en la matière.
Un seul poste de visionnage existe. Ce poste est en Mairie et ne peut être visionné 
que sur demande de la gendarmerie ou suite à un constat de détérioration.
Ce visionnage ne peut se faire que par des personnes habilitées.
Jamais personne ne visionne en direct les caméras.

Enfin, un recueil de consultation est à remplir dans le cadre de toute consultation.
De plus, aucun espace privé ne peut être visionné par ce dispositif.
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La Commune envisage de réaliser des travaux sur le chemin des Cheminots. 

Aménagements
Cheminots

Une délibération a été prise en ce sens lors de la réunion du conseil municipal du 
9 décembre 2021 pour que l’acquisition ait lieu en 2022.

La réalisation des travaux d’aménagement paysager et de voirie seront  réalisés 
courant de l’année 2023 après régularisation des achats de terrain cités 
précédemment.

Pour ce faire, les parcelles situées sur le 
long de la route constituant une servitude 
publique doivent être rachetées auprès des 
anciens propriétaires. 

En effet une bande longue d’une centaine de 
mètres de longueur sur 1m50 de largeur doit 
être réintégrée au patrimoine public.
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Des enjeux économiques et environnementaux
 
L’équipe municipale a procédé en 2021 à la mise en concurrence par une démarche 
d’appel d’offre des prestataires en gestion de réseaux eau et assainissement.
Après une procédure longue et rigoureuse, VEOLIA a été reconduit dans ce rôle 
en étant moins disant et mieux disant que son concurrent.

Au-delà de l’enjeu de gestion de nos réseaux au quotidien, nous tenions à faire un 
état des lieux précis des réseaux.
Pour rappel l’eau que nous consommons vient du sol Vignotin, mais le traitement 
des eaux usées se fait sur la station de Commercy.

En effet Vignot ne possède pas de station d’épuration lui appartenant.
Aussi, techniquement il convient d’acheminer ces eaux usées jusqu‘à Commercy.
Ce qui forcément complique la chose au regard de la distance que doivent parcourir 
nos eaux usées.
Plus le réseau est long, plus les risques de pannes ou de fuites sont importants.
En parallèle de la démarche Vignotine, Commercy a changé d’opérateur de gestion 
de son réseau en 2020, et c’est maintenant SAUR qui gère le réseau de Commercy, 
ainsi que la station d’épuration.
 
Afin d’avoir une vision précise du volume des eaux venant de Vignot, qui sont 
acheminées à Commercy, un compteur a été installé à proximité du pont de la 
Meuse (boitier blanc après le pont à gauche dans le sens Vignot Commercy). 

Travaux et
Eau et

Le constat est éloquent 18000 m3 d’eaux claires parasites infiltrent notre réseau, 
ce qui augmente considérablement nos factures, mais ce qui est également une 
hérésie environnementale.
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Trois causes sont possibles :

 - Des infiltrations par des eaux parasites en raison de micro-fuites.
 - Le rejet d’eaux de puits 
 - Le rejet d’eau de pluie des toits dans le réseau assainissement.

Aménagements
assainissement

Vignot bénéficie d’un réseau séparatif, les eaux usées doivent aller dans 
le réseau assainissement, les eaux de pluie doivent aller dans le réseau des 

eaux de pluie, ou dans le caniveau.

Pour rappel les eaux de pluie (collectées par les chanlattes) doivent être rejetées 
dans le réseau prévu à cet effet et absolument pas dans le réseau assainissement.

Cette obligation est à la charge de chaque propriétaire et la mise aux normes lui 
incombe !
 
Aussi, dès 2023 des contrôles seront effectués afin de vérifier le respect de cette 
règle, car nous ne pouvons continuer à payer le traitement d’eaux qui normalement 
n’ont pas à être traitées, mais doivent simplement retrouver un chemin qui les 
mènera jusqu’au milieu naturel.

L’enjeu porte sur ces 18000 m3, et cet enjeu est financier et environnemental.

Pour rappel la consommation des ménages Vignotins est de 44000 m3 par an.
Ce sont ces 44000 m3 que nous devrions normalement retrouver au niveau du 
compteur de comptage des eaux usées, hors le volume est de 62000 m3.

Nous allons donc maintenant travailler à l’amélioration de ce réseau, identifier les 
causes et les corriger.
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Vignot

Malgré une période particulièrement difficile avec l’obligation 
de fermeture et les nombreuses restrictions suite à la crise 
sanitaire : service en extérieur uniquement, service debout 
interdit, pass sanitaire, pass vaccinal obligatoire, couvre-feu 
et l’annulation des animations et des festivités, le service en a 
pris un « sacré coup », mais Philippe Braconnot et sa fille ont 
gardé la tête haute.

le Crystal

Ils en ont profité pour réaliser une magnifique 
terrasse qui a été très appréciée lors de la 
période estivale de 2021. 

De jolies illuminations sont venues l’embellir 
pour les fêtes de fin d’année.

« Philippe et Marie attendent les Vignotins à bras ouverts », matin, midi et soir. 

L’éco de
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Située au 17 rue Pasteur, juste à côté de la Mairie et en face 
de l’Espace Culturel du Lavoir, la Brasserie «Le Crystal» 
offre aux Vignotins un moment de détente.  

Installée à Vignot depuis 25 ans, elle propose une multitude 
de services aux meilleures conditions et avec une large 
amplitude horaire.

Brasserie

Un service de brasserie   /   Un service de bar   /   Un service de restauration

Un service de relais poste depuis le 
1er décembre 2020

Lettres / colis / Timbres

Horaire d’ouverture :

Du Mardi au Vendredi de 7h00 à 13h00 et de 16h30 à 20h00
Le Samedi - Dimanche et Lundi de 7h00 à 13h00
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P’tit Marché Vignotin

Retour de la période estivale !

À partir du premier samedi d’avril au dernier samedi de 
septembre.

Vos producteurs seront là tous les samedis de 9h à 12h dans 
la Rue de l’Église.

Vignot
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Création CBN Lorraine

Murielle est créatrice de bijoux en 
noisetier et pierres naturelles.  Elle 
fabrique principalement des boucles 
d’oreilles, bracelets et colliers sur 
mesure en fonction des besoins des 
gens et des bienfaits des pierres.

Elle reçoit à son domicile, mais elle expose également aux Bricomarché et 
Intermarché de Commercy. Elle sera présente le 14 mai à la salle du Lavoir pour 
l’atelier création de bijoux pour la fête des Mères et une fois par mois sur le P’tit 
Marché Vignotin (le troisième samedi du mois).

L’éco de



Médiathèq
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Conférence sur l’oléiculture
 par René MAILLARD

Retour sur

Les Reptiles
par Cédric VOMSCHEID

Atelier du 23 octobre 2021 

Exposition du 25 septembre 2021 

Troc aux Plantes 
par la Médiathèque de Vignot

Malgré les nombreuses appréhensions vis-à-
vis des reptiles, l’atelier mis en place a attiré 
beaucoup de monde, enfants comme adultes.

L’animateur a su mettre en confiance et 
rassurer certaines personnes.

Après une petite heure d’explication, place à 
la manipulation.
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ue et Culture
les Evènements

Atelier du 22 janvier 2022

Exposition du 5 février 2022

Exposition du 19 février 2022

Raconte tapis - activité manuelle
- lecture textes cercle d’écriture

Informations et coordonnées Médiathèque

Les Bijoux

La nuit de la lecture

Visite au coeur des Jeux Olympiques

Les horaires d’ouvertures

Mardi 16h00-17h30
Mercredi 10h00-12h00 / 16h00-17h30

Samedi 10h00-12h00

Les coordonnées de la médiathèque 

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



Assoc
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Association Vignotine Gym - Fitness - 
Pilates de Vignot.
Association loi 1901 d’utilité publique 
et affiliée à la FFEPGV depuis 1985.
(fédération française d’éducation 
physique et de gymnastique volontaire).

Création de l’association à l’ouverture 
de la salle polyvalente des Ouillons en 
1985 avec une proposition de 3 séances 
hebdomadaire et 45 licenciées.

Gymnastique Volontaire

L’association est en évolution constante des adhérentes et adhérents depuis sa 
création. Elle a compté jusqu’à 134 licenciés en 2017, 130 en 2018, 125 en 2019, 
75 licenciées en 2022 après 2 années compliquées au niveau sanitaire.

L’association Gym - Fitness -  Pilates de Vignot, dans le cadre du «Sport Santé», 
propose des activités multisports, non compétitives qui favorisent le développement 
du bien-être et du capital santé de ses licenciées ravies de venir bouger dans le 
club de Vignot. 

Ces activités, Fitness, Aéro Move, Cardio, Zumba, Renforcement Musculaire, 
Equilibre, Pilates, Endurance... sont dispensées chaque semaine (6 séances variées 
hebdomadaires) par Francine, Brigitte et Alicia toutes les 3 des Animatrices 
Sportives diplômées.
Chacune à son rythme, sans compétition dans une ambiance conviviale, avec le 
plaisir de se retrouver dans la bonne humeur.

Informations, inscriptions

Contact : Danielle COMBE
Mail : combe.daniel@gmail.com

Tel : 06 32 05 57 95
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Fraichement créée, leur premier voyage est déjà 
victime de son succès.

1er voyage : une semaine au Monténégro du 17 au 24 
juin => complet (50 personnes)

Liste des évènements prévus :
 9 avril - soirée au cabaret le Belcour à Saint 
Nabord => complet (50 personnes)
 12 juin - sortie marche gourmande à 
Ammerschwihr en Alsace.

Meuse Voyages Evènements

Cette nouvelle association dont le siège 
est à Vignot a pour but de créer des 
voyages et evénements, de la fraternité et 
de la bienveillance.

Le bureau est composé de Catherine 
Martin (Présidente), Raymonde Calot 
(Trésorière et Secrétaire). David Sinama, 
Joriss Quennouelle et Nicolas Millot, 
viennent compléter l’équipe.

Informations, réservations

Mail : contact.mve55@gmail.com 
Tel fixe : 03 29 90 41 94 

Tel portable : 06 32 53 56 38

Une page Facebook dédiée à l’association a été créée 
récemment : Mve Meuse

iations
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Sports e
Village

La nouvelle équipe municipale entend soutenir les clubs, les associations, 
développer les actions sportives sur le territoire, renouveler et compléter les 
équipements existants et favoriser le sport pour tous. La commune de Vignot 
avec sa nouvelle équipe s’implique depuis son arrivée pour faciliter la pratique du 
sport pour toutes et tous : elle y a consacré en 2020, environ 15000€ . Œuvrer au 
développement du sport, c’est contribuer à l’épanouissement de chaque Vignotin 
quel que soit son âge ou son milieu social.

La Commune compte :
 Des équipements sportifs et de proximité comme par exemple, le stade 
de foot, les gymnases, les terrains de tennis, plus de 120 km de randonnées, mais 
aussi un parcours de santé dont vous trouverez le plan ci-dessous.

Club de Couture : effectifs 30
La Vignotine : effectifs 30
Le Ptit Paille en Queue : effectifs 20
Le Cœur sur la Patte : effectifs 5
Meuse Voyage Evènements : effectifs 55

 Plus de 7 associations sportives sans oublier les associations non sportives 
qui animent le village.

Club de Foot : effectifs 65
Club de Badminton : effectifs 105
Club de Basket : effectifs 91
VNS : effectifs 102
Gym/Pilate : effectifs 67
UJT : effectifs 40

5

t Nature
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Le site des Ouillons comprend les structures et propose les sports suivants : 

Volley, Tennis, Gym-Pilate, Hand, Basket, Badminton, Twirling bâtons, 
Aéromodélisme, futsal. Terrain de bicross.
Salle de sport (Privée) : salle de remise en forme, musculation. Canoë Kayak. 
Beach-volley, Beach-soccer.
Créneaux dédiés aux enfants de l’Institut Médico-Educatif (IME de Commercy : 
20 places + hôpital de jour de fains-véel).

Ce label est pour notre village une belle opportunité de 
démontrer le dynamisme de la vie locale et donner une 
image positive et attractive. D’où la création dès cette 
année d’un évènement sportif « Vign’Olympiades ».

Ces chiffres témoignent de la vitalité et du dynamisme de la vie sportive Vignotine.
L’équipement symbolique ou innovant est la création du parcours sensoriel, du 
parcours de santé et dès cette année, des agrès pour les personnes à mobilité réduite 
(parc Verneau).

sportif



Marché     

Animations et

Le 18 décembre 2021, la commune a organisé sa seconde édition du marché de 
Noël qui a eu un franc succès grâce à l’ensemble des bénévoles des associations 
Vignotines.
L’évènement situé au coeur du village a réuni plus de 50 exposants proposant des 
articles artisanaux et de la restauration. Durant toute la journée, plus de 2000 
visiteurs se sont promenés autour des stands. 
Malgré le contexte sanitaire difficile, toutes les mesures avaient été prises en 
compte pour faire de cette journée un moment inoubliable.

La municipalité et les associations ont mis le paquet sur les décorations, entre le 
grand sapin, les multiples chalets, les braseros. Les commerçants et les habitants ont 
également joué le jeu en illuminant leur entreprise, leur maison, leur appartement, 
leur balcon ou jardin... 

Par ailleurs, en 2022 sera proposé un concours d’illuminations
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Evénements

Outre les exposants et les décors festifs, de nombreuses animations ont été 
proposées tout au long de la journée pour diffuser la magie de Noël.

La présence du Père Noël qui déambulait sur les différents stands et prenait la pose 
photo avec les enfants, des balades en calèche dans les rues du village, un manège 
pour enfants, une exposition de véhicules anciens, des démonstrations des métiers 
d’autrefois (réalisation de cordes) un concert de Noël à l’Église ainsi que diverses 
animations tombolas/jeux...

Le marché de Noël aura lieu chaque année le dernier samedi avant Noël.
VIGNOT sera le marché référence du Sud Meusien.

Nous vous donnons rendez-vous encore plus nombreux le 
samedi 17 décembre 2022 !

de Noël
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Animations et
Repas des Aînés

Après une année creuse le repas des aînés a fait son grand retour dans une ambiance 
festive. 170 Vignotins ont eu le plaisir de se retrouver, échanger et partager un 
moment convivial, samedi 20 novembre 2021 à la salle des Ouillons.
Le thème choisi était celui de la musique, de nombreuses décorations étaient 
présentes sur les tables. 
Avant le repas, les jeunes danseuses de l’association « Le P’tit Paille en Queue ont 
présenté un répertoire de danses Réunionnaises. 
L’après-midi s’est poursuivi en danse par l’orchestre « vendredi 13 ».
La municipalité a le plaisir de vous annoncer la date du prochain Repas des Ainés 
qui se déroulera Samedi 22 octobre 2022.

St Nicolas
Défilé Ecole

La traditionnelle distribution de 
chocolat par Saint-Nicolas s’est faite 
le lundi 06 décembre dans la cour de 
l’école en présence de : M. le Maire 
(Nicolas MILLOT), de la quatrième 
Adjointe (Madeleine LECLERC) et 
d’une représentante de parents d’élèves 
(Julie). 

Malgré un contexte sanitaire tendu, le 
défilé des fêtes de la Saint-Nicolas a 
bien eu lieu le mercredi 08 décembre. 
Saint Nicolas a fait briller les yeux des 
petits et grands. Le char de l’UJT a pu 
faire son défilé et animer le centre du 
village. Le cortège a pris son départ de 
la place Charles de Gaulle. 

Evénements
Thé dansant / Jeudis récréatifs

Le dernier thé dansant de l’année 2021 a été organisé le jeudi 2 décembre. Lors de 
cette animation le Père Noël nous a fait la surprise de sa présence.

A noter également les après-midi récréatifs organisés par Madeleine qui ont eu le 
même sort en ces mois de janvier et février, ils ont repris jeudi 17 mars. 

Information et contact en Mairie.
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Service portage repas en liaison chaude, livraison à domicile aux personnes de 
plus de 60 ans. Avec le soutien de tous les partenaires locaux associés au «Bien 
vieillir». Aides financières sous certaines conditions via le Département, votre 
caisse de retraite, votre mutuelle. 
Repas chauds, équilibrés et variés du lundi au vendredi (entrée, plat garni + 
accompagnement, fromage, dessert ou laitage et une demi baguette). 
Livraison froide, les samedis, les dimanches et jours fériés uniquement : livré la 
veille lors de la livraison du repas en liaison chaude.
Base tarifaire : 10.80€   /   9.60€ en froid.

Le thé dansant a lieu le premier jeudi de chaque mois de 14h30 
à 17h30 dans la petite salle des Ouillons. Plus d’une trentaine de 
personnes viennent danser chaque mois au rythme de la musique 
de Nelly et Sandy. 
Pour des raisons sanitaires les thés dansants ont été annulés en 
janvier et février. La reprise de l’animation s’est faite le jeudi 
3 mars 2022 et nous espérons que la situation nous permette de 
continuer les mois suivants. 

ILCG du Pays de Commercy.

Inscription et renseignement à l’instance Locale de Coordination Gérontologique 
du Pays de Commercy au 03 29 92 04 10 ou ilcg.commercy@orange.fr

Des séances de sophrologie vont être réalisées 
sur la commune au tarif de 50€ les 25 séances. 
Aucune date de définie pour le moment.



Animations et Evénements
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Visite de Bertrand PANCHER
Visite du Député Bertrand Pancher le 19 novembre 2021, accompagné de Atissar 
Hibour Conseillère régionale et Nicolas Millot, Maire de Vignot, en visite 
d’entreprises.

MiloMouv’
Durant la totalité du mois de février, les jeunes du chantier d’insertion de la mission 
locale sont venus sur la commune. 

La mission principale des 11 jeunes accompagnés des éducateurs techniques 
itinérants et de l’équipe mobile Sud Meusien était d’agrémenter et renforcer le 
parcours sensoriel du village. 

Réalisations :
- Création d’hôtels à insectes,
- Création de silhouettes d’animaux en bois,
- Nettoyage de la fontaine et du coin pique-nique,
- Coupe d’un arbre et stockage des bûches,
- Entretien divers. 

Un grand merci pour le beau travail effectué. 
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Bon à savoir

Conseil Municipal

Election
Cette année se tiendra une double élection, celle des présidentielles et des 
législatives. Voici les dates à retenir :

Le bureau de vote se fera dans la salle du Lavoir. Vous pouvez vérifier si vous 
êtes inscrit sur l’adresse suivante : « service-public.fr » rubrique particulier – 
citoyenneté – élection

Vous désirez participer à la démarche démocratique en tenant le bureau de vote, 
faites-le-nous savoir en Mairie, ou par téléphone au 03 29 91 12 90

Des conseils municipaux sont prévus environ tous les deux mois afin de prendre 
diverses décisions. Le dernier s’est tenu mardi 15 février 2022 à 20h, le prochain 
devrait être courant avril. 
Tout citoyen peut assister aux séances du Conseil Municipal qui se tiennent dans 
la salle du Conseil à l’étage de la Mairie.

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.

Les comptes rendus sont disponibles sur le site 
internet de la commune, dans la rubrique « Elus 
et Démarches » « Conseil Municipaux et CR » ou 
consultable librement en Mairie.

M. le Maire regrette le peu de participation à ce 
temps essentiel de la Démocratie locale, ou tous les 
sujets sont abordés avec transparence et objectivité.

Election législative :
1er tour : dimanche 12 juin

2ème tour : dimanche 19 juin

Election présidentielle :
1er tour : dimanche 10 avril

2ème tour : dimanche 24 avril
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Bon à savoir
Agenda des manifestations

Renseignement aux associations et organismes concernés
Coordonnées 

Associations page 3 / Médiathèque page 19 / Municipalité page 32 

Dimanche 3 avril : Géocaching (VNS)
Jeudi 7 avril : Thé dansant (MUNICIPALITE)
Mercredi 13 avril : Langue des signes (MEDIATHEQUE)
Mercredi 20 avril : Atelier décoration Pâques (LA VIGNOTINE)
Lundi 18 avril : Chasse aux oeufs (RAYS) 

Dimanche 1 mai : Méchoui et marche populaire (UJT / GYM)
Jeudi 5 mai : Thé dansant (MUNICIPALITE)
Dimanche 8 mai (1945) : Dépôt de gerbe (MUNICIPALITE)
Dimanche 8 mai : Troc aux Plantes (MEDIATHEQUE)
Mercredi 11 mai : Tapis lecture (MEDIATHEQUE)
Samedi 14 mai : Atelier fabrication bijoux fête des Mères (MUNICIPALITE)
Samedi 14 mai : Soirée Réunionnaise (LE P’TIT PAILLE EN QUEUE)
Samedi 21 mai : Animation jeux OikaOika (MEDIATHEQUE)
Dimanche 22 mai : Marche (VNS)
Samedi 28 mai : Tournoi nocturne (BADMINTON)

Jeudi 2 juin : Thé dansant (MUNICIPALITE)
Lundi 6 juin : Brocante (UJT / COUTURE)
Mercredi 8 juin : Raconte tapis (MEDIATHEQUE)
Vendredi 24 juin : Fête de la musique - Place Charles de Gaulle (MUNICIPALITE)
Samedi 25 juin : Spectacle fin d’année (LE P’TIT PAILLE EN QUEUE)

Jeudi 14 juillet (1789) : Dépôt de gerbe (MUNICIPALITE)
Vendredi 15 juillet : Feu d’artifice aux Ouillons (MUNICIPALITE)

Août : Langue des signes à confirmer (MEDIATHEQUE)

Vendredi 09 septembre : Vign’Olympiades (MUNICIPALITE)
Samedi 10 septembre : Vign’Olympiades (MUNICIPALITE)
Dimanche 11 septembre : Vign’Olympiades (MUNICIPALITE)
Dimanche 18 septembre (1944) : Dépôt de gerbe Jean VERNEAU
Mercredi 28 septembre : Tapis lecture (MEDIATHEQUE)
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Clin d’oeil
Jean SARTORIO

La municipalité a eu le plaisir de souhaiter l’anniversaire 
de  Monsieur Jean Sartorio, ancien Maire de Vignot 
qui a eu 95 ans le 13 décembre 2021.
En cette occasion nous lui avons dédié une page sur le 
journal de la commune.

De 1959 à 1995 ce fût le temps de mes divers 
engagements publics au service de la communauté 
Vignotine.
Maintenant, enrichi par toutes ces expériences 
politiques et humaines, je jette un regard bienveillant 
sur le parcours des Maires qui, successivement ont 
pris le relais, Paul, Danielle, Guylaine et contribué à 
assurer l’évolution positive de notre cadre de vie local.

Aujourd’hui, avec une équipe municipale renouvelée 
et rajeunie, s’est installée une dynamique nouvelle 
dont bénéficie toute la collectivité, en particulier en 
matière de vie associative.
Le cap est le bon... alors bon vent ! 

Jean SARTORIO


