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VIE MUNICIPALE
RENOVATION ET EXTENSION DE LA CANTINE SCOLAIRE
Début Juillet, les travaux de rénovation et d’extension de la cantine scolaire débuteront.
Le chantier devrait être terminé en décembre pour pouvoir accueillir les enfants dès
janvier dans les nouveaux locaux : la salle de restauration est agrandie et permettra
d’accueillir jusqu’à 200 enfants sur 2 services, création d’un bloc sanitaire accessible PMR,
adjonction d’un préau.
Le coût prévisionnel est estimé à 841 820 € HT et est pour l’instant financé par l’Etat au titre
de la DETR pour un montant de 129 024 €. D’autres demandes de subvention sont en
cours.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Passage du jury Régional dans le cadre des Villes et Villages Fleuris prévu le 11 août 2022
sur la commune.
Décorations et fleurissements dans la commune, réalisés en partenariat entre les agents
du service technique et les enfants de l’ALSH, seront visibles dans les prochains jours.

CONSEILS DE LA GENDARMERIE
Quelle qu'en soit la raison, un enfant ne doit jamais être laissé seul dans une voiture
encore moins lorsque celle-ci reste allumée avec les clés sur le contact et en période de
forte chaleur.

VIE LOCALE
BILLARD
Enzo RIQUART a été sacré fin mai
champion de France de billard national 3
bandes. Ses excellents résultats lui
permettront
d’évoluer
la
saison
prochaine en catégorie Masters.
Nous adressons toutes nos félicitations à
Enzo ainsi que nos encouragements pour
la prochaine saison !

INAUGURATION DU JARDIN DES CELESTES
Durant la Première Guerre mondiale,
Vignacourt était une importante basearrière pour les soldats alliés. Louis et
Antoinette Thuillier, habitants de la
commune, possédaient un appareil
photographique à plaques. Civils et
soldats défilent devant leur objectif afin
de se faire photographier. En 2011 ce
trésor photographique est retrouvé dans
le grenier de la ferme Thuillier environ
4000 plaques. Dont pas moins de 200
photos concernent les travailleurs chinois.
A partir de 1916, la France et la GrandeBretagne font appel aux travailleurs
chinois afin de pallier le manque de main
d'œuvre. Près de 140 000 Célestes quittent
la Chine pour rejoindre l'Europe. Grâce à
leur appareil photographique, Louis et
Antoinette immortalisent leur passage par
Vignacourt. En 2019, nous leur avons
rendu hommage à travers une exposition
"Les oubliés de la Grande Guerre".
Aujourd'hui c'est le peintre WEN Wenwu
qui leur rend hommage avec les portraits
de soldats et de travailleurs chinois de la
Collection Thuillier.
Le dimanche 26 juin, nous avons inauguré
le Jardin des Célestes en présence du
peintre chinois WEN WENWU. Un bel

hommage aux travailleurs chinois de la
Première Guerre mondiale, qui sont
passés à Vignacourt et dont les visages
sont immortalisés dans la collection
Thuillier.
WEN WENWU est désormais citoyen
d’honneur
de
la
Commune
de
Vignacourt. La cérémonie s’est déroulée
en présence de Patricia Poupart
conseillère régionale, le Maire de la
Commune Stéphane Ducrotoy et des
élus, les maires des communes voisines, et
des habitants.
Un moment convivial, de partage et de
rencontres interculturelles.

REMISE DE DICTIONNAIRES
La municipalité a remis aux
élèves de CM2, un dictionnaire
pour les féliciter de leur
passage en 6ème en présence
de Monsieur le Maire Stéphane
DUCROTOY, l’association des
parents d’élèves (APEV) s’est
associée en offrant une
calculatrice.

DECHETS – STOP AUX INCIVILITES

Nous avons été alertés par des
administrés
de
problèmes
qu’ils
rencontrent
actuellement
pour
le
ramassage de leurs ordures ménagères :
ils retrouvent des déchets non triés et qui
ne leur appartiennent pas dans leurs
containers, de ce fait, ils ne sont pas
collectés par Trinoval. Ils doivent donc soit
retrier leurs containers, soit aller déposer
les déchets non ramassés à la
déchetterie !

Nous vous rappelons que vous avez une
déchetterie à disposition, ne mettez pas
vos déchets dans les poubelles de vos
voisins ! que diriez-vous s’ils en faisaient de
même et que vous deviez trier ou
apporter en déchetterie des déchets qui
ne sont pas les vôtres.
Le bien vivre ensemble est essentiel et
impose le respect des uns et des autres
ainsi que des règles. Petit rappel à ceux
qui l’ont oublié !

Exemple de ce qui a été trouvé dans le containeur d’un administré

Pour tous vos objets encombrants et notamment vos cartons volumineux, vous devez
vous rendre à la déchetterie de la Chaussée Tirancourt – Horaires d’ouverture pour la
période du 1er juillet au 31 octobre 2022 (fermé le Mardi) du lundi au vendredi : 9h00 à
12h00 et 14h00 à 19h00 - Samedi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 19h00

RAPPEL
Les activités de jardinage, bricolage (motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses...) sont
réglementées pour la tranquillité de tous - Rappel des horaires :
 du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
 le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h,
 le dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h.
 Rappel : il est interdit de brûler des déchets verts (végétaux secs ou humides) chez soi, que ce
soit avec un incinérateur de jardin ou à l'air libre.

ASSOCIATION DU PAYS DES COUDRIERS
L'association du Pays des Coudriers est une association d'histoire locale créée en
1990 dans l'ancien canton de Villers-Bocage.
Son objet consiste à promouvoir l'histoire, le patrimoine architectural et naturel, les
traditions et les personnages remarquables de ce territoire rural.
Ses activités sont multiples : expositions, édition, visites guidées, participation au jeu "Champions
pour le Pays de Somme", etc... Leur activité principale est la publication d'une revue semestrielle
"Histoire et Traditions du Pays des Coudriers" (mai et novembre). Le n°62 vient de paraître. Plus
d’info sur www.coudriers.info

EVENEMENTS A VENIR

13 JUILLET

11 SEPTEMBRE

Retraite aux flambeaux : Rendez-vous sur la place de l’église
vers 21h30, distribution de lampions en musique et défilé jusqu’au
parc - Feu d’artifice à partir de 23h, suivi d’un pot de l’amitié à la
salle polyvalente.
Fête locale - réderie

ETAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGE

CHARASSAIN Victoire et Ambre nées le
04/04/2022

ANTUNES MONTEIRO Jorge et BAESSENS Annie
le 14/05/2022

