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1 - Le mot du Maire 
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02 - Un peu d’histoire 
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3 - Les incontournables 
 

 Notre Dame de l’Assomption

Située au centre du village et bordée de son cimetière paroissial aux belles croix en 
fer forgé, date de plusieurs époques.    
De la première église construite au XIe siècle, seul reste le mur de l’abside à cinq 
pans. L’église fut agrandie au XIVe siècle. Menaçant de ruine, une nef à trois travées, 
style néo-gothique, a été reconstruite en 1870 autour du clocher et des murs du 
chœur. Deux transepts en saillant ont été rajoutés postérieurement.  

Le patrimoine de notre église est riche aussi de son mobilier : 
- La remarquable Chaire du XVIIe siècle en chêne, d’esprit Renaissance, est classée 

monument historique en 1982.  
- Le banc d’œuvre qui lui fait face, les bancs de la nef, les stalles du chœur et les 

lustres sont du 19ème  
- Le portrait de la Bienheureuse Marie-Madeleine Pazzi, 1627 .   
- Deux pierres tombales aux côtés de l’autel et deux plaques commémorent les 

membres de la famille RICHER, propriétaires du château de La Brosse fondateurs 
et bienfaiteurs de la paroisse au XVIIe siècle. 

- À remarquer, les fonds baptismaux, des ornements et objets liturgiques anciens.  

L’église Notre Dame de l’Assomption de VRIGNY est « le témoin d’un long passé, 
riche et varié », patrimoine de la Commune que nous voulons préserver et 
entretenir pour la transmettre aux futures générations. 

 

 

Retrouvez la chaleur de l'âtre et l'âme campagnarde de cette 
authentique fermette où vécurent le Père et la Mère Mousset 
il y a 150 ans.  
Transformée en musée animé, cette maison à l'habitat 
traditionnel vous replongera dans le quotidien de ces paysans, 
de la cave au grenier et jusqu'aux dépendances. Une église, 
une école et un bistrot y ont aussi été reconstitués. Ambiance 
terroir-patois garantie.  
La Maison du Père Mousset - 17 rue de Foncemagne.  
Contact : Daniel BRETHEREAU 0623390210 

Aux portes de Vrigny, la forêt d’Orléans, le massif d’Ingrannes, nous offrent des 
merveilles. Des allées bordées de fougères, nous accueillent avec des feuilles 
dentelées , un vert franc, souvent entremêlées de genêts jaune vif. On pénètre 
dans les allées, on entend le coucou chanter, le soleil filtre à travers les 
branchages. Parfois, un craquement et hop, un chevreuil enjambe l’allée et fuit 
à notre approche. Les arbres sont majestueux, alternance de pins Laricio, de 
chênes, de hêtres, de charmes. Le bruissement des feuilles rappelle que la nature 
vit et pas seulement sous l’effet du vent.  
La forêt est remplie de mystère. Sous les feuillages, se cache une faune 
incroyable sous les tapis de mousse. Au détour d’un chemin, on découvre un étang. Au déclin du jour ou la 
nuit, se joue un véritable théâtre avec le croassement des grenouilles, l’envol des canards, le brame du 
cerf. Et que de senteurs pour compléter ce tableau bucolique, que de fleurs (muguet, digitale, jonquille...)   
Au retour de la forêt, n’oubliez pas de vous arrêter pour admirer le château de Vrigny (18e siècle).         
Marie-Sophie 
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4 - L’équipe municipale 
Elue en mars 2020, l’équipe municipale est à ce jour composée de 14 conseillers : 
Le maire est secondé par 3 adjoints 
La répartition des tâches se fait comme suit : 

 
Le conseil municipal se réunit 10 à 11 fois par an. Les réunions du conseil sont publiques (sauf 
restriction pour des raisons sanitaires). 

Les commissions sont organisées pour se répartir les tâches, travailler sur les projets afin de 
faciliter la prise de décisions lors des conseils municipaux. 
Les Procès-verbaux des conseils municipaux sont disponibles  

- sur le panneau d’affichage extérieur de la mairie (dernier compte rendu) 
- consultable en mairie  
- consultable sur le site Internet de la mairie  

 
Le maire et/ou les conseillers municipaux sont disponibles pour vous rencontrer à la mairie 
principalement sur rendez-vous.  
Contactez la mairie (voir ci-après) ou rendez-vous à la mairie (voir la page suivante).  
  

http://www.vrigny-notre-village.fr/
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5 - Tout savoir sur les services de la mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarches administratives

• Inscriptions sur les listes électorales 
• Attestation d’accueil 
• Recensement militaire 
• PACS (Pacte Civil de Solidarité) 
• Mariage 
• Reconnaissance  
• Baptême civil 

http://www.vrigny-notre-village.fr/
mailto:mairie@vrigny45.fr
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Portail Usager Urbanisme (sirap.fr) 
 
Autres adresses utiles  

Pour tout nouveau contrat d’abonnement, modification ou résiliation au service et 
pour intervention technique sur le réseau. Cordonnées :  
1 Place de l’Eglise (derrière la mairie)  
Tel : 0979671478 - Mail : Siapvrigny@orange.fr  

Notre commune possède une école qui accueille les enfants de maternelle au CM2. 

Le syndicat intercommunal de regroupement & d’intérêt scolaire, regroupe les 
communes de : BOUILLY-EN-GÂTINAIS - BOUZONVILLE-AUX-BOIS - COURCY-AUX-
LOGES et VRIGNY . 
rue de Ecoles 45300 VRIGNY  
Tel : 09 63 52 69 42 – Mail : siris.vrigny@orange.fr  

Gérée par le SITOMAP 
Passage sur notre commune le jeudi de chaque semaine (collecte décalée au vendredi 
lorsqu’un jour férié se situe le lundi ou le jeudi) 
Plus d’info : https://www.sitomap.fr  
 
Services de proximité 

 

 

Le marché du samedi  
Régis JULLIEN, notre maraîcher, est à votre service 
tous les samedis de 9h00 à 12h00.  
Le pain à domicile  
La camionnette de la « Miche Gourmande » vous 
livre pain, viennoiseries et +. Pour plus d’info, 
téléphonez au 02 38 06 04 69 

 

https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne
https://sve.sirap.fr/#/045347/connexion
mailto:Siapvrigny@orange.fr
mailto:siris.vrigny@orange.fr
https://www.sitomap.fr/
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6 - Équipements & services à disposition des Vrignois 
 
  

 
Boîte à livres 
1 Place de l’Eglise 
En libre service 

 
 

 
City stade (Derrière l’église) 

Basket, foot, hand… 
Bancs et table de pique-nique  

Bientôt une table de Ping-Pong 

 
  

 
 
Aire de Jeux pour enfants 
Jardin public Duhamel du Monceau 
 

 
 
 

 
Tennis  

Jardin public Duhamel du Monceau 
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7- Les rendez-vous organisés par la mairie 
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8- Les associations  
La commune de Vrigny soutient l’action d’une douzaine d’associations  

Activités techniques et/ou artistiques AVI, Ça cartonne, Vrigny Art’

Activités sportives, physiques et/ou de loisirs Krav Maga, Vrigym, EGP, chasse

Activités d’organisation ou d’animation de spectacles 
et/ou de curiosités 

Musée, 2AV, Vie & Espoir, AAV,  
LOGIE FOREVER YOUNGTIMER 

Nom Activité 

Rendez vous Président / Animateur Coordonnées 
   

ASSOCIATION VRIGNY 
INFORMATIQUE (AVI) 

Mise en commun d’expérience ou recherche de solution pratique en 
informatique et son environnement. 

14, rue des Ecoles 
Mercredi 20h30 

Président : Denis CELESTIN 
tél. 02 38 34 17 45 
vrigny.avi@gmail.com  

ÇA CARTONNE 
L’art par la création, à partir de plaques en carton, toute une variété de jolies 
boites 

Salle polyvalente. 
Un lundi sur deux 2 

Présidente : Marie Claude FRAY 
tél. 02 36 37 90 21 
gamine_marie@yahoo.fr  

VRIGNY ART’ 
Collectif d’artistes, d’artisans d’Art de Vrigny et alentours, qui souhaitent 
partager leur passion. 

Rencontres festives. 
Les journées : Vrigny Art’ Expo (2e 
WE d’octobre) 

Président : Eric André 
Tel : 06.33.56.20.06 
contact@vrignyart.fr    

KRAV MAGA 
Système d’autodéfense qui tire ses techniques de plusieurs arts martiaux et 
sports de combat. 

Salle polyvalente.              
 Jeudi de 20h30 à 22h   

Président : Remy PERRIN  
Tel : 06 81 26 68 55 
perrin.remy@neuf.fr 

VRIGYM La gymnastique à votre goût ou votre envie (douce ou tonique). 

Salle polyvalente. 
Mardi Gym douce 14h à 15h 
Jeudi Gym tonique 19h à 20h 

Présidente : Nadine TRANSON 
Secrétaire : Nicole JERPHANION 

Tel : 06 78 07 84 03 
nadine.marc7@orange.fr  

ENTENTE GÂTINAISE     
DE PÉTANQUE 

La pétanque pour : vous initier, jouer pour le plaisir ou jouer en compétition. 

Ascoux / Vrigny Présidente Marie Laure DEPIN 
Tél. 06 80 61 60 39  
egpvrignyascoux@orange.fr  

ASSOCIATION DE CHASSE Associer le plaisir et la convivialité et le respect des autres et des traditions 

Vrigny (en saison) 
Président : Laurent TARLE 
Secrétaire Guillaume BOURDEAU 

Tél. 06 83 21 51 36 
guillaume.bourdeau@sfr.fr  

LES AMIS DU MUSÉE     
DU PÈRE MOUSSET 

La maison du Père Mousset, fermette authentique du petit paysan d’avant 
1914.  

Musée : Sur rendez-vous 
Vide Grenier : Dernier WE d’août 

Président Didier BRETHEREAU 
Tél : 06 23 39 02 10 
Tel : 02 38 34 18 60 
daniele.brethereau@orange.fr  

mailto:vrigny.avi@gmail
mailto:contact@vrignyart.fr
mailto:perrin.remy@neuf
mailto:nadine.marc7@orange
mailto:egpvrignyascoux@orange.fr
mailto:guillaume.bourdeau@sfr
mailto:daniele.brethereau@orange
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ASSOCIATION DES AMIS 
DE VRIGNY ET DE SON 
EGLISE 2AVE 

Promouvoir et soutenir la restauration, la rénovation et la conservation de 
l’église Notre Dame de l’Assomption 

Rencontres et manifestations sur 
invitation   

Président : Henry d’Hérouville 
Tel : 06 85 20 79 45 
association2ave@gmail.com 

ASSOCIATION 
ANIMATION DE VRIGNY 
(AAV) 

Regroupement de bénévoles pour créer et organiser des animations, afin de 
dynamiser la commune. 

Rencontres et manifestations sur 
invitation : Rando, sortie VTT, soirées, 
repas à thème…  

Président : Arnaud GLATRE 
Tél. 06 26 75 54 16 
glatre.arnaud@orange.fr  

VIE & ESPOIR Club à l’attention des séniors. Rencontres conviviales et activités.  

Sur invitation et rendez-vous Présidente : Liliane RODRIGUEZ 
Tél. 06 84 36 77 66 
rodriguez-pierre@orange.fr  

FOREVER YOUNGTIMER Partager la passion des voitures de collection entre propriétaires et visiteurs   

Journées sur invitation  Président : LOGIE Sébastien 
Tel : 06 89 89 01 60 
Celineseb.62@hotmail.fr  

Ma Pause Yoga Cours pour enfants et adultes pour une pause de sérénité et de bien être 

Salle polyvalente 
Mardi pour les enfants : 16h45 – 17h30  
Adultes 17h45- 18h45 : doux 
Adultes 19h-20 : dynamique 

Dominique MESSANT 
Tel : 06.18.75.40.11 
htts://mapauseyoga.fr  
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9- L’intercommunalité     

Vrigny est membre à part entière de la Communauté de Commune du 
Pithiverais, regroupant 31 communes et peuplée de près de 30 000 hab.
   

http://www.ccdp.fr 

 

http://www.ccdp.fr/
http://www.ccdp.fr/
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Annexe 1 : Plan du village  
 


