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Novembre 2020
 Mot du Maire
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire
à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire du 30 octobre
au 1er décembre minimum.
Toutefois, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts ainsi que les crèches. Les universités
quant à elles seront fermées.
Les commerces de premières nécessités restent ouverts, l’ensemble des établissements recevant
du public seront fermés à l’exception des services publics.
Aussi, les salles des fêtes, polyvalente et Maison des Associations seront fermées, de même pour
la Médiathèque et le Centre d’Interprétation.
Les autres services municipaux continueront leur activité. Nous avons quand cela est possible,
revu le fonctionnement afin de limiter les interactions (télétravail, horaires décalés...).
L’Agence Postale et l’accueil de la Mairie resteront ouverts à leurs horaires habituels, pour les
autres services administratifs en raison du télétravail, nous vous recommandons de prendre
rendez-vous.
La cérémonie du 11 novembre se fera en comité restreint, il n’y aura pas de défilé cette année.
Je conseille vivement aux personnes vulnérables de se faire connaître auprès de la Mairie. Dès
le début du confinement, ces personnes seront appelées régulièrement pour connaître leurs
besoins.
Nous vivons une période compliquée, il en va de l’intérêt de chacun de continuer à appliquer
les gestes barrières et ces nouvelles mesures.
Je compte sur vous,
S. DUCROTOY
COVID-19
Campagne de dépistage du covid 19
à la salle des fêtes rue Godard Dubuc le
samedi 07 novembre de 9h à 12h.
Le dépistage peut être fait avec ou sans
ordonnance.
Il est pris en charge par la CPAM, à 100%, à la
seule condition que vous soyez muni de votre
carte vitale.

Le test PCR lui-même ne prend que quelques
secondes auxquelles on rajoute les minutes
pour la "paperasse".
Il semble désagréable mais n'est
pratiquement pas douloureux.



Vie culturelle

 Centre d’interprétation Vignacourt 14/18

L’Obscuravane d’Irwin a passé une semaine au Centre
d’Interprétation Vignacourt 14/18 dans le cadre d’un projet
mené avec Accueil de Loisirs de Vignacourt, 13 enfants ont
participé à cet atelier. Pendant la semaine, ils ont appris,
découvert, manipulé, créé ….

L’obscuravane c’est un appareil
photo, un micro-musée avec plus
de 250 appareils exposés. C’est
un laboratoire où nous avons
développé nos photos toute la
semaine.

« Quand Véro nous a dit qu’avec une boite à biscuit on allait faire un appareil photo, nous ne
l’avons pas cru ».

Voici ce que nous avons réalisé avec nos boites à biscuit.

« Nous avons compris comment Louis et Antoinette
travaillaient, avec quel appareil photo »

Nous avons mélangé art
plastique et photographie et
voici le résultat



Etat Civil

Décès
Régine MUCHEMBLED ép. LEFEBVRE, 28
septembre



Naissance
Aubin SABÉ, 25 septembre
Amélia MARCHAND, 12 octobre

Vie locale

Registre des personnes vulnérables
Le recensement des personnes âgées,
handicapées ou isolées est indispensable
pour une intervention efficace et ciblée des
services
municipaux
en
cas
de
déclenchement de tout plan d'urgence. Le
registre des personnes vulnérables est un
registre nominatif et confidentiel.
Il
comporte
Restos du Coeur
Les Restos du Cœur vous remercient pour la
générosité de tous les donateurs lors de la
collecte du 17 octobre 2020 et le très bon
accueil du personnel de notre partenaire
Aldi. Merci à tous.
Inscriptions pour la campagne Hiver les 4 et
5 novembre 2020 sur rendez-vous.

Horaires

des informations relatives à l'identité, l'âge,
l'adresse, les coordonnées téléphoniques et
les personnes à prévenir en cas d'urgence.
Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas
à vous inscrire en Mairie.

Les anciens bénéficiaires seront contactés
par téléphone pour la prise de rendez-vous.
Pour les nouvelles familles qui souhaitent
s’inscrire, une boîte aux lettres est mise dans
la cour de la Mairie près du local « Restos du
Cœur ». Laissez-nous vos noms et numéros de
téléphone, nous vous recontacterons

déchetterie

Mairie et Agence Postale Communale
.

Lundi, mercredi et jeudi : 8h30–12h
Mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Tél Mairie : 03 22 39 44 00
Site : www.vignacourt.fr
Mail : mairie@vignacourt.fr

Le bulletin municipal
A compter du 1er janvier 2021, nous avons décidé de dématérialiser la diffusion de
l’information de la commune. Les Echos du Petit Lapin Blanc passeront à cette date en
version numérique et seront édités trimestriellement. Pour le recevoir, il vous suffira de vous
abonner sur le site internet de la commune. Les abonnés à ce service recevront également
la newsletter, qui elle diffusera l’information en temps réel. Il sera toutefois possible de
continuer à bénéficier de la réception papier des Echos du Petit Lapin Blanc en faisant la
demande auprès de la Mairie. Le bulletin municipal paraîtra 4 fois dans l’année, en Janvier,
Avril, Juillet et Octobre.

