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VIE MUNICIPALE
Présentation synthétisée du budget communal 2021 voté par le conseil municipal.
L’ensemble des informations budgétaires est consultable en mairie

*Les dépenses de fonctionnement sont celles qui reviennent
régulièrement chaque année : rémunération du personnel,
fournitures et consommation courante, petit entretien,
participation aux charges d'organismes extérieurs, paiement
des intérêts des emprunts et des dettes, et des frais
financiers..(source www.senat.fr)

*Les opérations d'investissement sont des emplois comprenant
essentiellement des opérations non répétitives qui modifient la
consistance ou la valeur du patrimoine de la commune : achats
de matériels durables, constructions ou aménagements de
bâtiments, travaux d'infrastructure, grosses réparations de
bâtiments existants. Elles comportent également le
remboursement des emprunts en capital (source www.senat.fr)

VACCINATION
Grâce à l’initiative de deux conseillères, des Vignacouriers(ères)
ont pu bénéficier d’une aide pour se rendre au Centre de
vaccination de Flixecourt : 29 transports ont ainsi été effectués. Le
service a été très apprécié des administrés(es).

CONTAINERS

La municipalité a décidé de déplacer les containers à verres
et à cartons du parking Aldi suites aux nombreuses incivilités à
cet endroit.
Déposer, abandonner, jeter tout type de déchets sur la voie
publique est passible d’une amende qui peut aller jusqu’à
1500 € (articles R 631 et 638 du Code pénal)
Pour tous vos objets encombrants et notamment vos cartons
volumineux, vous devez vous rendre à la déchetterie de la
Chaussée Tirancourt.
Horaires du 1er mars au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 9 H 00 à 12 H 00 et 14 H 00 à 19 H 00
Samedi : 9 H 30 à 12 H 30 et 13 H 30 à 19 H 00
Fermé le MARDI
Merci de respecter notre village, pour le bien-être de tous et
pour respecter le travail des agents.

INSTALLATION DE BACS A BOUE POUR HIRONDELLES
A LA MARE RUE DE DAOURS (FACE AU CAFE DES
SPORTS)
Les Hauts-de-France accueillent trois espèces d’hirondelles en
période de reproduction : l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle
rustique et l’Hirondelle de rivage. Ces espèces subissent
aujourd’hui différentes pressions dues à :
- la disparition de leur habitat de nidification,
- la réduction des matériaux de construction de leurs nids,
-l’amoindrissement de leurs ressources alimentaires. La
construction des nids d’Hirondelles rustiques et de fenêtre est
devenu un véritable défi, notamment par manque de boue.
La Fédération Régionale des Chasseurs des Hauts-de-France a
souhaité apporter à ces espèces un petit coup de pouce en
apportant son aide à la création d’espaces boueux favorisant
leur nidification.

Ainsi, deux bacs à boues
ont été installés à la mare
rue de Daours (face au
café des sports).
Quelques jours plus tard,
nous avons eu le plaisir d’y
voir des hirondelles.

VIE LOCALE
TROPHEE JIM HOLLAND ORGANISE
PAR LA MAISON DES AUSTRALIENS
Pour la seconde année, consécutive, pas de
festivités liées à la semaine Australienne, et à
l'Anzac Day à Vignacourt, en raison de la
pandémie. Pas d'action Culturelle, ni sportive.
Aucun voyageur Australien, Néo-Zélandais,
aucun officiel de la Nation Australienne ne
pouvait se déplacer.
Qu'à cela ne tienne ! L’association Maison
des Australiens décidait, comme l'an dernier,
d'organiser une cérémonie au cimetière
Britannique, pour marquer son attachement
au souvenir des 424 Diggers de l'Armée
Impériale Australienne, qui y reposent.
Dimanche 25 Avril, c'est sous un beau soleil de
printemps, que c'est tenu cet hommage,
comme chaque année depuis 2012, en
présence d’une trentaine de personnes.

Maison des Australiens, succédait le dépôt
des couronnes, par : Madame Cerney,
Première Adjointe de la Commune de
Vignacourt, Monsieur Eric Pruvot, Président
des Anciens Combattants - section de
Vignacourt, Monsieur Gérard Lefebvre,
représentant le Souvenir Français, la Maison
des Australiens, et une couronne portant le
nom de 3 villes Australiennes.
En effet, cette année, à Childers, Bargara et
Sydney, était également déposé un bel
hommage d'amitié par ce geste très
apprécié.
La lecture traditionnelle des Odes, par les
jeunes, précédait la sonnerie Last Post, suivie
de la minute de silence, avant de clôturer
l'évènement par le Réveil.
Pas d'Hymnes Nationaux cette année
encore, en espérant que l'an prochain, la
situation permettra une belle semaine
d'actions, en compagnie des Vignacouriers
et de nos amis Australiens.
Le trophée Jim Holland, est attribué pour un
an au foyer de Nicolas, Nathalie & Antonin
Menpiot, suite au jeu concours du
pavoisement.
Ce trophée sera remis en jeu l'an prochain.
N'oublions jamais l'Australie !
Plus d’infos sur le facebook de la Maison des
Australiens

Après les mots d'accueil du Président de la

RELAIS PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance est arrivé sur
Vignacourt. Cet endroit a été pensé pour
l’accueil des tout-petits accompagnés des
assistants maternels et/ou parents. Vous
pourrez venir participer aux ateliers d’éveil à
destination des enfants âgés de 0 à 3 ans.
La spécificité de cette structure est le bienêtre et la ludothèque petite enfance : des
séances ludothèque seront proposées 2 fois
par mois aux enfants âgés de 2 à 6 ans
accompagnés de leurs parents. Un site
internet a été créé pour mettre en place le

prêt de jeux de société, malles thématiques
et livres pour adulte sur la petite enfance.

Le p’tit mot de l’animatrice Céline HAZARD : « le bien être,
l’apaisement et l’écoute sera au cœur de la structure » avec des
temps zen comme massage bébé, réflexologie plantaire,
sophrologie, yoga, …

Le Relais Petite Enfance de
Vignacourt sera ouvert 4 jours
par semaine de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h.

Le Relais Petite Enfance c’est aussi :
Un lieu d’information pour les familles sur les modes d’accueil qui
existent sur l’ensemble du territoire de la CCNS,
Un lieu ressource pour accompagner la relation assistant
maternel agrée et parent employeur, dès le début et tout au long de
l’emploi (mise en place du projet d’accueil, explication du contrat
de travail, droits et devoirs de chacun, …,
Un lieu de professionnalisation des assistants maternels à travers
des animations, des formations, des échanges de pratique, …

LES ECHOS DES PETITS REPORTERS
Ce mois-ci, les petits reporters vous préparent une surprise que vous
pourrez découvrir début septembre.
Ils ont, avec beaucoup d’enthousiasme, créé un sentier pédestre dans
les chemins ruraux de notre commune. Ils ont tout d’abord rencontré
Raphaël et Brice de Somme Nature et découvert « l’Atlas Participatif des
Communes » réalisé sur notre village. Tel un « pokédex » (répertoire de
pokémons !) ils ont pu découvrir toute la biodiversité de notre territoire.
Ce travail leur a permis de découvrir la faune et la flore de nos sentiers :
« Nous avons appris plein de choses : comment reconnaître les oiseaux,
ce qu’ils mangent et même à reconnaître leurs chants. Mais aussi que
l’on pouvait trouver des lézards et des salamandres à Vignacourt ! »
Après une balade pour définir le parcours et observer cette biodiversité, ils
ont réalisé divers panneaux pédagogiques pour présenter les différentes
espèces que vous pourrez découvrir lors de cette promenade.
Rendez-vous début septembre pour le Festival de l’arbre et des chemins
ruraux !

EVENEMENTS A VENIR
04/09/2021
12/09/2021
Si les conditions sanitaires le permettent

Inauguration chemin pédestre
Fête locale et réderie

