Edition trimestrielle – N° 1 – Janvier 2022
Notre journal local trimestriel, « Les Echos du Petit lapin blanc » fête sa première année.
Ce journal retrace les activités de la commune, tant au niveau des travaux réalisés que
ceux à venir. Une rubrique est réservée aux associations, ainsi que la page « des petits
reporters » par les enfants de l’accueil de loisirs sans hébergement.
Il est consultable par voie numérique, mais également disponible au format papier, à
l’accueil de la Mairie. Vous pouvez toujours le recevoir dans votre boite aux lettres si vous
le souhaitez, il vous appartient d’en faire la demande en mairie.
Pour recevoir toute l’information de la commune, abonnez-vous à notre newsletter sur le site www.vignacourt.fr

EDITO DU MAIRE

Nous avons eu pour certains d’entre vous, l’occasion de nous
retrouver pour un moment de convivialité lors du repas des ainés,
et pour d’autres lors du marché de Noël en cette fin d’année
2021.
En ce début d’année 2022, et en raison des conditions sanitaires
actuelles, je ne pourrai pas vous exprimer publiquement mes bons
vœux, tradition annulée pour la 2ème année.
Dans ce 1er bulletin 2022, je tiens à porter à votre connaissance les projets à venir pour la
commune.
Et pleins d’espoirs pour 2022, le Conseil municipal et moi-même, nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année, qu’elle vous apporte joie et santé.

Avec toute ma sympathie,
Stéphane DUCROTOY

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX EN COURS

Réalisation du parking en lieu et place de
l’ancien « Café VIGREUX », avec un
espace réservé pour la construction d’un
logement, un espace sera également
dédié au souvenir des Déportés.

Rénovation de la Grande structure « Cabane dans les arbres » prévue courant avril/mai
2022. Ce jeu a subi des dégradations suite à la chute d’un arbre, actuellement son
accès est interdit.

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2022
• 2 défibrillateurs seront installés prochainement à la salle polyvalente et un au
vestiaire du terrain de Football
• Aménagement du parc de loisirs par l’acquisition de nouveaux jeux et installation
d’une clôture en rondin avec 5 chicanes.
• Sécurisation du groupe scolaire par la pose d’une clôture pleine (plaques de
ciment)
• Création d’un logement d’urgence, derrière la Mairie
• Rénovation et extension de la cantine scolaire avec création d’un préau.

AUTRES PROJETS EN COURS

•
•

Installation d’un passage couvert devant l’entrée de la poste/mairie.
Aménagement en lieu et place de la maison Wallois (places de parking, terrain
constructible, aménagement paysager…).

•

Création de places de parking en face du Garage Maupin (environ 10 places).

•

Démolition de la maison Thuillier : dans l’attente du devenir de cet espace, mise en
sécurité de la façade.

•

Travaux du SIVU à venir (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) – Compétence
unique pour la création et entretien de voirie

Programme 2021 : Rue d’Hornas, Rue des Alliés, rue Alfred Thuillier pour la réfection
des trottoirs et rue du Bois Louis, réfection de la route.
Programme 2022 : Allée des Moineaux (réfection de la route) et ruelle Binet pour la
création de trottoirs.

MANIFESTATIONS 2021
FETE LOCALE ET REDERIE

ARBRE DE NOËL

C’est sous une journée ensoleillée que la
fête locale et la réderie ont redonné vie à
notre village en 2021 (manèges, 50
exposants, et animations musicales par la
musique de Vignacourt, et par le groupe
« ALASKA musique».

Les enfants ont pu découvrir le spectacle
de Noël le vendredi 10 décembre à la
salle polyvalente, avec la compagnie
Cirquon’flexe, de la jonglerie, Clowns,
tour de magie…ont ravi aussi bien les
petits que les grands. Spectacle suivi de la
venue du Père Noël avec distribution de
chocolat
s

CCAS - REPAS DES AINES
130 personnes ont participé au repas le
dimanche 5 décembre à la salle
polyvalente, animé par Bruno SAULTY. Les
membres du CCAS ont distribué + 200
repas à domicile le samedi 4 décembre

aux personnes de 65 ans et plus, ne
pouvant venir ce dimanche, partager ce
moment de convivialité. Merci aux
enfants de l’ALSH d’avoir participé à la
décoration du menu par des dessins sur le
thème de Noël.

MARCHE DE NOËL
Le vendredi 10 décembre, le marché de
Noël a eu lieu à la salle polyvalente avec
8 exposants (Fleuriste, boulanger, Miel, Vin
et spiritueux, produits à base de
chanvre…). Les conditions sanitaires ne
permettaient pas de maintenir le projet
d’un marché de Noël en extérieur.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Nouvelles acquisitions de lanternes pour
embellir le village, dans la rue d’Amour,
rue d’Hornas et rue de Follemprise et sur
la façade de la Mairie. Un grand merci,
également, aux agents du service
technique en partenariat avec l’accueil
de loisirs pour les réalisations des
décorations de Noël en bois (expositions
pendant la période de Noël à la salle
polyvalente, Mairie et rue d’Amour).

Les majorettes, les Crystalynes de
Vignacourt ont défilé dans les rues de
Vignacourt le samedi 18 décembre
2021, sur le thème de Noël.

VIE ASSOCIATIVE

une amende jusqu’à 1500 € - articles R631
et 638 du Code pénal.

RESTOS DU COEUR
DEPOT DES DEMANDES
D’AUTORISATIONS D’URBANISME EN
LIGNE A PARTIR DU 1 ER JANVIER 2022
Rdv sur le site de la commune ou
https://urbanisme.amiensmetropole.com/gnau/?ref=PGA#/

COLOMBARIUM

La campagne des restos du cœur a
redémarré fin novembre, avec l’aide
logistique de la commune (local,
électricité, transport …). Les bénévoles
organisent la distribution tous les lundis
matin sur rendez-vous, l’écoute aux
personnes accueillies, mais aussi la
ramasse au magasin d’Aldi et quelques
dons de particuliers MERCI.
Nous sommes disponibles pour une aide
soit sur le long terme durant toute la
campagne, soit pendant une courte
durée pour une transition d’une situation
difficile de la vie.
Cette
année,
nous
voyons
une
augmentation de plus de 15% des
personnes accueillies de la commune de
Vignacourt et des communes voisines.
Les bénévoles des restos du cœur
souhaitent à tous une bonne et heureuse
année 2022.

VIE LOCALE

Un deuxième colombarium est installé
dans
le
cimetière,
pour
tout
renseignement, merci de contacter la
mairie.
COORDONNEES DE LA
CONCILIATRICE DE JUSTICE DU
SECTEUR
Mme NUTTIN Muriel
muriel.nuttin@conciliateurdejustice.fr
La conciliatrice de justice a pour mission de
permettre le règlement à l'amiable des
différends qui lui sont soumis et est chargé
d'instaurer un dialogue entre les parties pour
qu'elles trouvent la meilleure solution à leur
litige, qu'elles soient des personnes ou des
sociétés.
Elle est compétente pour les problèmes de
voisinage (bornage, droit de passage, mur
mitoyen), différends entre propriétaires et
locataires ou entre locataires, différends
relatifs à un contrat de travail, litiges de la
consommation, litiges entre commerçants,
litiges en matière de droit rural et litiges en
matière prud'homale.

INCIVILITES

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES

Les endroits de stockage des containers à
verres ou à cartons ne sont pas des
dépotoirs : merci de respecter ces
endroits, ces points « tri » ne sont pas la
déchetterie ! Pour vos encombrants, la
déchetterie de la Chaussée-Tirancourt est
à 8 Km…Tout contrevenant s’expose à

La date butoir est fixée au 2 mars 2022 pour
les inscriptions en ligne ou jusqu'au 4 mars en
Mairie pour vous inscrire sur les listes
électorales (si vous n’êtes pas encore inscrit)
pour
pouvoir
voter
aux
élections
présidentielles.

Ouverture du Relais Petite Enfance
de Vignacourt (service
intercommunal), localisé à
l’ancienne gare
Pour toute information, vous pouvez
contacter Mme Céline HAZARD Animatrice Relais Assistants Maternels, de
la Communauté de Communes Nièvre et
Somme au 03 22 22 52 60 ou par mail :
ram@nievresomme.fr

GUICHET EMPLOI INTERCOMMUNAL
Rechercher un emploi, se renseigner sur le
monde du travail et la formation,
s’orienter et s’informer avec un espace
numérique, le guichet emploi vous
accueille sur rdv :
Lundi de 14h à 17h, du mardi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de
9h à 12h30.
Tél : 03 22 39 12 92
Contact : Madame Sylvie Nivel mail :
s.nivel@nievresomme.fr
Communauté de Communes Nièvre et
Somme – Bureau de Picquigny – 118 rue
du Marais -80310 PICQUIGNY

CHANGEMENT DE GAZ

EVENEMENTS A VENIR
Si les conditions sanitaires le permettent
29/01/2022 à
9h
19/03/2022 à
18h
10/04/2022
24/04/2022

Assemblée générale de l’association des anciens combattants
Hommage aux morts pour la France durant les conflits d’AlgérieTunisie au cimetière communal, en particulier à Daniel TREPAGNE
et Michel ROHAUT
1er tour des élections présidentielles
2ème tour des élections présidentielles

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi – Mercredi- Jeudi de 8h30 à 12h
Mardi et Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 03 22 39 44 00
Mail : mairie@vignacourt.fr

COLLECTE DES DECHETS

