Informations et Contacts
Secrétariat de Mairie :
Tel : 03.29.91.12.90
Mail : secretariat@communedevignot.fr

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi sur rendez-vous de 10h à 12h
Site web : www.vignot.org

SIVU et CODECOM

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

Un certain retour à la vie normale semble être sur le point de se mettre en place.
Tout le monde le souhaite du plus profond de son cœur.
Toutefois nous devons rester sur nos gardes.
Malgré les difficultés pour organiser des évènements, dans un
contexte COVID toujours aussi exigeant, nous avons souhaité
relever le défi et proposer aux Vignotins et aux habitants des
environs, quelques manifestations populaires de qualités.
Que ce soit :
- Le Marché du 17 juillet
- Les ateliers de jeux anciens
- L’exposition de vieilles voitures
- L’animation Guinguette place du Lavoir
- Les scénettes de la troupe de théâtre naissante
- Les superbes expositions au Lavoir par l’association « Agri rétro »
- Le 16 juillet, un feu d’artifice éblouissant avec une foule impressionnante
- Le concert du 2 juillet, (avec quasi exclusivement des musiciens Vignotins)
Ces festivités du mois de juillet nous ont enfin permis de nous retrouver.
Vignot bouge, Vignot vit et Vignot travaille à son avenir tout en mettant en avant
son passé.
Je souhaite à tous les Vignotins, enfants des classes de Vignot, collégiens, lycéens,
étudiants, salariés, dirigeants, retraités, une rentrée réussie, une rentrée pour
mieux oublier la précédente, pour mieux écrire la prochaine.
Je vous donne rendez-vous lors d’un futur évènement public, sur le P’tit Marché
Vignotin, sur notre Marché de Noël qui sera reconduit chaque année dorénavant,
et je reste à votre entière écoute.
Pour l’équipe municipale
Je compte sur chacun de vous.
Nicolas MILLOT
Maire de Vignot
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Aménagements

Fouilles Archéologiques

Dans les mois à venir, des fouilles préventives archéologiques vont être réalisées
autour des Ouillons.
Ces fouilles sont faites suite à la demande de la municipalité.
Elles permettront de valider la constructibilité ou non des terrains.
Vignot a une histoire importante, et il convient de respecter nos ancêtres et les
témoignages de vie qu ils ont pu nous laisser.
L’INRAP :
Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives a
donc été mandaté par la DRAC
(Direction Régionale des Affaires
Culturelles) afin de réaliser ces
travaux.

Vidéo-protection
Bien que Vignot soit un village où il fait bon vivre, nous sommes parfois déçus de
constater des dégradations malveillantes.
Aussi, afin de répondre avec des moyens adaptés, en concertation avec les services
de sécurité, les services de l’ Etat, en partenariat avec la Région Lorraine, il a été
décidé la mise en place de quelques caméras de vidéo protection sur les espaces
publics sur lesquels des dégradations trop fréquentes sont constatées :
- Site des Ouillons et City stade / - Place Charles de Gaulle / - Axe Rue Pasteur
Mise en place prévue début 2022.
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Aména gements
Vers une prospective éco respons able de long terme avec la CAUE 55
Les enjeux de société nous invitent à anticiper les mutations de l’environnement,
mais aussi et surtout à accompagner et à respecter la nature qui nous entoure, afin
qu’elle soit notre meilleure alliée pour vivre mieux demain.
Le réchauffement climatique, la crise sanitaire, la nécessité de mieux consommer,
les enjeux de mobilité, les problématiques de stationnement que cela engendre,
nous invitent à plus de modestie, mais surtout à réfléchir ensemble à ce que Vignot
sera dans l’avenir. Anticiper pour ne pas subir !

Dans les différentes étapes de ce travail, les Vignotins seront associés.
La consultation éco-citoyenne de l’année 2020 était déjà la première étape de cet
ambitieux projet que nous porterons avec vous.
L’étude vous sera présentée au fur et à mesure et des réunions de présentation
seront réalisées début 2022.
Quelques exemples d’aménagements qualitatifs :

Aussi la commune de Vignot a fait appel au CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Meuse) car elle souhaite réfléchir à l’aménagement,
à la valorisation de certains secteurs du village, à la sécurisation de sa traverse, en
étant le plus respectueux possible de l’environnement.
Notre volonté est de favoriser le bien-être des usagers au travers d’aménagements
simples et de qualité, ou chacun trouvera sa place.
Un projet de ce type se travaille sur des décennies, c’est pourquoi il convient de
prendre le temps et les conseils avisés de partenaires tels que le CAUE, afin de
définir ensemble un projet d’avenir.
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Bonnes pratiques
C’est à partir du 1er novembre 2020 que le nouveau système de collecte des déchets
de la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs a été mis en
place. À ce titre, chaque foyer a été équipé d’un container appelé « bac jaune »
qui doit servir à recueillir 100 % des emballages, en vrac et bien vidés :
- Alimentaires (briques de lait, jus de fruits...)
- Plastiques (bouteilles, barquettes, sacs et sachets, pots, tubes...)
- Métalliques (conserves, canettes, alu, aérosols, bidons, barquettes...)
Ce bac est collecté tous les lundis des semaines paires pour la commune de Vignot.

Les points-tri ont été réorganisés en deux types de containers :
- Les containers verts pour les emballages en verre (bouteilles, bocaux,
pots, flacons...)
- Les containers bleus pour les papiers et cartons (cartons, cartonnettes,
journaux, prospectus, magazines...).
Enfin, les foyers disposant d’un terrain se sont vus mettre à disposition un composteur ainsi qu’un bio seau. Ce composteur est prévu pour recevoir 100 % des résidus
issus de la préparation et de la consommation des repas (restes, épluchures, marc à
café, filtre à café ou dosettes, papiers absorbants, sachets de thé...)
Pour les foyers ne disposant pas de terrain, des abris-compost ont été installés à
des emplacements stratégiques de la commune.
-8-

Les déchets qui restent après le recyclage et le compostage sont appelés « résiduels
secs ». Ce ne sont ni des emballages, ni des compostables. Il faut les conditionner
en sac. Ces sacs sont collectés le même jour que les bacs jaunes, et peuvent être
éventuellement protégés dans un récipient peu profond (80cm maximum).
Enfin, le montant de la redevance déchets ne tient plus compte du nombre de levées.
Il est donc possible de sortir les différents bacs de collectes toutes les semaines.
Sanctions pénales applicables aux abandons et dépôts illégaux de déchets
L’article L. 541-46 du Code de l’environnement qualifie de délit et punit le fait
d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, dans des conditions contraires
aux dispositions du chapitre I du titre IV du Code de l’environnement.
Amende
75 000 €
375 000 € pour les
personnes morales

Emprisonnement
2 ans
maximum

De plus, les articles R. 541-76, R. 541-76-1 et R. 541-77 rappellent les infractions
prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du Code pénal.
L’article R. 635-8 punit de l’amende prévue (contraventions de 5e classe) l’abandon
et le dépôt de déchets commis à l’aide d’un véhicule, la confiscation du véhicule
pouvant être ordonnée par le tribunal de police.
L’article R. 634-2 du Code pénal réprime les mêmes faits accomplis sans l’aide
d’un véhicule par l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe.

Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tous !
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L’éco de Vignot
Cabinet MANGIN Géomètre-Expert

Notre activité

(Crée en 1947 à Verdun)

1 Ruelle du Lavoir
55200 VIGNOT
Tel. : 03-29-89-02-02 Mob : 06-78-41-16-04
email : commercy@mangingeometres.com

Fort de nos deux bureaux principaux (BAR LE DUC et VERDUN) et de nos deux
bureaux secondaires (Vignot et Stenay) et grâce à nos 5 techniciens géomètres
nous sommes capables d’intervenir sur tout le département de la Meuse et de la
région Grand EST.
Matériels
Tachéomètre électronique
Niveau électronique avec mire invar
GPS GNSS
Traceur de plan grand format

Le cabinet est dirigé par M. ZINS Pascal
géomètre expert.

Nos clients
Les collectivités (Commune, Codecom,
Département, Syndicat des eaux et Région)
ANDRA
BTP (Eurovia, Berthold, colas)
SNCF
Les particuliers
Grands groupes industriels (Arcelor, EDF)
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Topographie :
Plans d’intérieurs, coupes, façades, plan topographique, implantations et récolement, lever de cours d’eau…
Foncier :
Délimitations-bornages, divisions, servitudes, copropriété et loi Carrez.
Urbanisme :
Permis d’aménager, loi sur l’eau, Déclaration préalable et documents d’urbanisme
(carte communale et plans locaux d’urbanisme).
		
Energies renouvelable :
		Plan topographique, foncier, implantations, récolement, procédures.
		
Assistance à maitrise d’ouvrage :
		Projets éoliens, parc photovoltaïque …
		Métrologie :
		Mesure d’ouvrage d’art, auscultations et analyses de déformation…

Nous sommes présents depuis 2006 sur Commercy et depuis juin 2021 notre
bureau se situe à Vignot 1 ruelle du Lavoir.
Contact
M.LANDO Nicolas Technicien géomètre.
0329890202 ou 0678411601
commercy@mangingeometre.com
Notre bureau de Vignot est ouvert le mercredi et vendredi.
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L’éco de Vignot
P’tit Marché Vignotin
Petit flash-back au Samedi 25 juillet 2020 pour la
première édition du P’tit Marché Vignotin où l’on
retrouve Franck Menonville, sénateur de la Meuse.
Que de chemins parcourus, depuis ce jour.
Nous pouvons remercier nos exposants réguliers qui malgré la pluie, le froid, la
canicule… sont toujours au rendez-vous avec joie et bonne humeur.

Médiathèque et Culture
Suite au beau succès du cercle d’écriture encadré par Roseline GAVASSO, la
municipalité a décidé d’ouvrir une troupe de théâtre dirigée par Mya SEDDIK.
Zoom sur le cercle d’écriture
Il rassemble depuis 6 ans des Vignotins/ines et des Commerciens/nes désireux/
ses de s’exprimer par l’écriture personnelle sur des sujets suggérés lors des
rencontres mensuelles (le samedi de 10h à 12h) ou issus de la vie ou de la sensibilité de chacun/une. Les textes produits sont lisibles à la Médiathèque.
Une évolution naturelle s’est faite vers le besoin d’une scène rendant le partage
plus vivant. D’où est née une petite troupe de sketcheurs/euses, rejointe par des
adolescents/es de Vignot et quelques adultes.

Mais, ce n’est pas tout, nous recherchons sans cesse de nouveaux exposants pour
diversifier l’offre et faire perdurer le marché. Voici nos récents exposants.

Leur première production a été présentée en juillet
sous forme de scénettes humoristiques accompagnées d’une chanson revisitée sur le Covid.
Les sketchs ont été rejoués le samedi 18 septembre
à 11h aux Ouillons.

Vous aussi, vous souhaitez nous rejoindre et nous faire découvrir vos talents,
rendez-vous sur le site internet de la commune rubrique « Le P’tit Vignotin » et
remplissez la fiche d’inscription.
Le P’tit Vignotin, c’est une présence le samedi de 8h à 12h - Rue de l’église.
Saison estivale (avril à septembre) : chaque semaine.
Saison hivernale (octobre à mars) : une semaine sur deux.
C’est par votre participation que cet évènement continuera de grandir. Nous vous
remercions et vous souhaitons un bon samedi entourés de nos producteurs locaux.
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La petite troupe continue de se rencontrer les samedis de 9h à 10h30 et travaille sur
un projet plus abouti qui devrait être joué le jour du marché de Noël.
Zoom sur le théâtre
L’animation théâtre a eu sont lancement officiel le samedi 11 septembre 2021.
Celle-ci est ouverte à tous, les séances auront lieu les samedis de 10h30 à 12h
aux Ouillons.
A la fin de l’année, un grand spectacle sera organisé sur les différentes pièces
travaillées lors des séances.
N’hésitez pas à venir découvrir les différentes activités.
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Médiathèque et Culture
RENCONTRE AVEC Cynthia GOSSET et les bénévoles
Si vous n’avez jamais poussé la porte de notre médiathèque
Situé sur la place Charles de Gaulle, Cynthia ainsi que nos bénévoles se feront un plaisir de vous accueillir avec bienveillance et passion !
Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de la
médiathèque ?

Pouvez-vous nous exposer le système de réservation en ligne
pour avoir accès à tous les ouvrages de la BDM ?

La médiathèque est un lieu de rencontres, ouvert à tous, qui
offre une large palette d’ouvrages. Il suffit d’adhérer et vous
pourrez emprunter pour 4 semaines, des livres, des revues, des
BD, des CD, des DVD, voire même des jeux de société.

Le site internet de référence est Camelia55. Une page dédiée
spécialement à la médiathèque de Vignot est en cours de création et sera visible à l’adresse suivant : https://camelia55.meuse.
fr/vignot

En supplément du prêt d’ouvrages, proposez-vous également des rencontres à
thème, des animations, des expositions ?
La médiathèque propose des ateliers fixes sur l’année comme par exemple des
racontes tapis, des tapis lecture, des kamishibai…
Mais aussi des initiations à la langue des signes et diverses expositions comme
talents d’ici.

Comment adhérer ?
La consultation sur place de l’ensemble des documents est libre et gratuite.
Cependant, si vous souhaitez pouvoir emprunter à votre domicile ou participer à
nos nombreuses animations, il faudra obligatoirement vous abonner. Pour cela, il
vous faudra remplir le bulletin d’inscription et régler l’adhésion.

Quels sont les projets en cours ?

Et quels sont les tarifs pratiqués ?

Les activités des 4 derniers mois de l’année sont :
2 jours de conférence sur le numérique par Orange. Un après-midi troc plante,
des ateliers créatifs, une journée Halloween, une journée geek et une journée St
Nicolas.
Sans oublier nos habituels tapis lecture, raconte tapis, kamishibai… organisés par
l’équipe de la médiathèque, oika oika par Laetitia, langue des signes par Aurore.
La reprise des après-midi récréatifs des aînés par Madeleine et la continuité du
cercle d’écriture par Roseline.
Les nouveautés de l’année, le développement d’un atelier théâtre par Mya et le
lancement d’après-midi thé dansant.

Pour tous les habitants de la commune et hors commune, l’abonnement à
l’année est de 5 euros pour un forfait d’une personne et 8 euros pour un
forfait familial (parents et enfants).

- 14 -

Bon à savoir
La médiathèque, c’est 300 abonnés et plus de 2000 prêts sur l’année 2020.
Les horaires d’ouvertures

Les coordonnées de la médiathèque

Mardi 16h00-17h30
médiathèque@communedevignot.fr
Mercredi 10h00-12h00 / 16h00-17h30
tel : 03 29 78 59 02
Samedi 10h00-12h00
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Médiathèque et Culture
Retour sur les Expos passées
Expo du 5 et 6 juin 2021

Annonce des Expos à venir
Expo du 26 septembre 2021

Conférence / photographies et visite guidée
sur les Orchidées de la région
par René MAILLARD

Expo du 23 et 24 octobre 2021
Les Reptiles
par Cédric VOMSCHEID
Photographies
Manipulation / Studio photo

Conférence sur les Oliviers
par René MAILLARD
Expo du 19 au 27 juin 2021
Photographies animalières et dédicaces
par Rémy LEPRON

Expo de novembre 2021
(date à venir)

Expo de décembre 2021
(date à venir)
Information sur les
formations

Peintures et illustrations
par Tiphaine DOS SANTOS

Produits en verre
Saint - Nicolas / Noël

Informatique / Numérique
Jeux vidéo

Expo du 12 au 18 juillet 2021

Vignot d’antan / Vignot d’aujourd’hui
Agri Rétro
- 16 -
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Associations
La Vignotine

Associations
Le Coeur sur la Patte

Depuis l’assemblée générale du 28 juin
2021, l’association est dotée d’un nouveau
bureau exécutif. Le président Fabrice
Gérardin ayant remis sa démission.

L’association a pour but de prendre soin
des animaux errants sur la commune,
principalement les chats qui sont
nombreux sur le territoire.

Le nouveau bureau est composé de
Karine Lang (présidente), Lucien
Scheuer (vice président), Nadège Vingert
(trésorière) et Blandine Badaoui-Thierry
(secrétaire).
Avec ce nouveau bureau et le renfort de plusieurs jeunes, nous avons commencé à
tracer les lignes de quelques projets.

La composition du bureau est la suivante :

Dès le mois d’août, nous avons organisé les mercredis, des après-midis jeux anciens,
baby foot, mini billard dans la salle du Lavoir. Cette animation a eu un vrai succès,
nous envisageons déjà de la proposer lors des prochaines vacances scolaires.

Nous travaillons sur d’autres projets qui verront le jour d’ici la fin de l’année si la
situation sanitaire le permet.
Notre jardin intergénérationnel va également redémarrer son activité avec la
reprise de l’école.
Fin septembre, lors de l’après-midi troc aux plantes, nous serons présents sur la
place Charles de Gaulle pour un atelier de fabrication de cabanes à insectes à partir
de palettes en bois.
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Nadège Vingert (présidente), Clara
Carlot (secrétaire/trésorière) et Andrée
Collignon (conseillère en soin).
L’association est spécialisée dans le trappage des chats adultes afin de les stériliser
et donc d’éviter les proliférations. Les animaux sont également vus par un vétérinaire pour vérifier leur état de santé et les soigner si nécessaire.
Pour répondre à l’importante demande et permettre de multiplier les actions,
l’association le Coeur sur la Patte, avec le soutien de la municipalité a décidé de
s’associer avec l’association «Félins de Cy de Là».
«Félins de Cy de Là» a pour objectif de réguler la population
des chats libres, de les identifier, de les nourrir et d’assurer
le maintien d’un suivi sanitaire. Les sauvetages sont réalisés
par les bénévoles de l’association. Les chats sont dispatchés
dans diverses familles d’accueil, les plus sociables sont
ensuite proposés à l’adoption.
Des sauvetages ont déjà été réalisés sur Vignot et vont s’intensifier dans les jours à venir grâce à des campagnes de trappages sur
certains sites.
Une note d’information sera distribuée aux Vignotins pour rappeler
les bonnes pratiques à adopter.
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Sports et Nature
Parcours de santé
Le projet de création d’un parcours de santé qui a été évoqué dans le précédent
bulletin municipal va enfin être disponible au grand public.
Le parcours a été 100 % réalisé par les techniciens municipaux et la fabrication des
agrès par les Compagnons de Chemin de Vie de Lérouville.
Il va permettre de mettre en avant la fôret de Vignot dans un but de préservation et
de découverte du territoire, tout en favorisant le cadre naturel d’exception.
Des animations pourront être proposées par la suite.

Parcours sensoriel
Le parcours sensoriel situé dans la forêt de Vignot à la source des trois Jumeaux
est ouvert à tous en accès libre. Il s’agit d’un espace ludique mélant décors et obstacles comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous.
Au coeur de la nature, bercé par divers sons musicaux, il procure un moment de
lâcher prise trés apprécié des plus petits. A faire en famille.

Inauguration le 16 octobre du parcours de santé des 3 Jumeaux. Situé dans la fôret
de Vignot plus précisément à la source des trois jumeaux, celui-ci propose un
parcours de 4,65 km de long avec un dénivelé de 108 m.
Six agrès sont présents tout au long du chemin pour agrémenter votre course
ou votre marche. A côté de chaque agrès, vous trouverez des explications afin
d’utiliser correctement les structures ci-dessous.
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Animations et Evénements
Fête de la musique

Festivités du 14 juillet

Le vendredi 2 juillet, la municipalité organisait une
soirée musique en accueillant les « Chauff Marcels »,
un groupe local qui fait son retour sur Vignot après
plus de 15 ans d’absence.

Les festivités ont débuté le vendredi 16 juillet 2021
à 19h par une animation musicale, suivi du tirage de
l’exceptionnel Artifice son et lumière sur le thème du
Roi Lion.

Tout cela devant plus de 450 personnes réunies sur la
place Charles de Gaulle qui ont applaudi et ont dansé
au rythme des musiques :

Celui-ci a été travaillé en amont par la municipalité et
l’association JM-Animation spécialiste des spectacles
pyromusicaux.

- « Basse et chant » des forming member
- « Rock » de P1P1
- « Chant » de Mimi
- « Guitare lead » de Jeanff
- « Guitare rythm & amp (acoustique et chant) de Pascal.
L’ouverture de cette soirée fut assurée par le groupe « Rock Line », M. Leclerc et
M. Garaffi de l’école de musique de Commercy.
Un grand merci aux spectateurs, à l’équipe du Crystal, aux musiciens et aux agents
municipaux. Un beau succès pour les artistes et la municipalité.
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La date plus éloignée, nous a permis contrairement à nos voisins, de maintenir
l’évènement, mais aussi d’avoir une bonne météo pour la suite des festivités organisées le lendemain.
La journée du 17 juillet 2021 en images
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Animations et Evénements
Distribution de cadeaux
La distribution de présents par la municipalité continue pour nos aînés de plus de
90 ans et s’organise en fonction des dates d’anniversaires.

Après-midis thé dansant
La municipalité a mis en place l’activité thé dansant, qui se déroulera un aprèsmidi par mois dans la petite salle des Ouillons.

C’est le cas ici de Madame Eva
Nicolas qui fête ses 94 ans, entourée
de sa famille et des 1er et 4ème
adjoints municipaux.

Organisé pour la première fois le
jeudi 2 septembre avec comme
animatrices Nelly à l’accordéon et
Sandy au chant.

Maisons fleuries et boîtes aux lettres
Les lauréats de nos deux concours sont enfin connus et seront dévoilés samedi 2
octobre à l’Espace Culturel du Lavoir. Chaque gagnant sera avisé individuellement
et recevra une invitation par voie postale afin de venir retirer sa récompense sous
forme de bons d’achats.

5 jeunes bénévoles locaux ont assuré le service de restauration tandis que Madeleine
et Karine élues de la municipalité accueillaient les danseuses et danseurs.

Thé dansant
Animé par
Nelly et Sandy

Participation de 8 euros
Jeudi 02 septembre
Jeudi 07 octobre
Jeudi 04 novembre
Jeudi 02 décembre

Ce moment fût rempli de joie.
Rendez-vous aux prochaines séances qui se dérouleront :
- Jeudi 7 octobre de 14h à 17h
- Jeudi 4 novembre de 14h à 17h
- Jeudi 2 décembre de 14h à 17h

Salle des Ouillons de 14h à 17h

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

Sur réservation - 8 euros par personne.

Après-midis récréatifs des aînés

Après-midis récréatifs
des Aînés
Echanges

Ces après-midis animés par Madeleine sont de retour depuis
le jeudi 16 septembre à la salle du Lavoir de 14h à 17h.
Venez partager, papoter et jouer dans la bonne humeur.
- 24 -
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Bonne
Ambiance

Discussions

...

Partage
Convivialité

Jeux

Salle du Lavoir de 14h à 17h
Tous les jeudis à partir du 16 septembre
Contact Madeleine LECLERC - 06.63.11.97.41

...

Animations et Evénements
Centre aéré
Le centre aéré (Vibra’nim 3-11 ans) a fait son retour sur vignot du 5 au 16 juillet
dans les locaux de l’école primaire.

Fête patronale
La fête commencera le samedi 2 octobre et se terminera mercredi 6 octobre au
croisement des rues Marcel Dassault et Maréchal Leclerc.
Les forains pourront s’installer à partir du lundi 27
septembre.
Un pot d’accueil sera organisé le samedi 2 octobre
en fin de matinée à la salle du Lavoir.
Les enfants scolarisés à l’école de Vignot recevront
chacun 2 tickets «Bon pour 1 tour» offert par la
municipalité .

Aire de jeux parc Fernand Neveux

Poursuivi sur Commercy du 19 juillet au 30 juillet à l’école Château Moulins. Une
navette a été mise en place entre ces deux lieux.

Le parc Fernand Neveux situé rue Fernand Neveux à Vignot enrichit son espace.

Au total une cinquantaine d’enfants ont pu profiter de nombreuses animations et
activités proposées durant ces 4 semaines.
Aux activités classiques (activités manuelles, rallye photo...) sont venues s’ajouter
des activités sportives avec la participation des associations locales (Badminton –
Basket – Football – VNS) et Imaginsport pour le Beach-volley, Beach-soccer et la
préparation de la sortie canoé kayak qui a été annulée du fait de la météo.

Dans l’optique d’améliorer le cadre
déjà existant du parc représenté par
ces deux photos, la municipalité
a investi dans une nouvelle structure ainsi que dans un terrain de
pétanque.

Nouveauté de cette année, des navettes ont été mises en place matin et soir afin de
permettre aux Ados de rejoindre le site de la Villasatel-Euville où se déroulait le
Vibr’Anim Ados.

Cette structure, contrairement à celles déjà présentent
dans le parc, est plus adaptée aux jeunes enfants. L’âge
minimal conseillé est de 3 ans pouvant aller jusqu’à 9
ans maximum.
Le jeu est disponible depuis le 15
septembre.

Un bilan plus que positif.
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