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Forum des associations et des comités

5 septembre : 9h – 12h, salle polyvalente

Associations
CSMV : Tennis de table, Tennis, Badminton, Randonnée pédestre, Gymnastique, Pilates, Course à pied, Football à 7.
Contact : Raynald Roussel (01 64 58 83 22 / 06 62 75 13 46 / laforcesept@wanadoo.fr).
ValgriJeux : Jeux de société, y compris en ligne. Contact : jeux.vaugrigneuse@free.fr / www.valgrijeux.fr
EPI de Vaugrigneuse : épicerie participative (produits bio et locaux). Contact : epivaugrigneuse@free.fr
Time To Speak : apprentissage et perfectionnement de la conversation en anglais, pour enfants et adultes.
Contact : Sonia Sénéchal (06 21 47 21 22 / timetospeak@free.fr).
Comités consultatifs ouverts aux citoyens de Vaugrigneuse.
Contact : stephane.daudier@vaugrigneuse.fr
Cadre de vie, Animations et vie culturelle, Vie scolaire, Enfance & jeunesse, Information & communication, Nouvelles
technologies, Action sociale. Caisse des écoles. Inscrivez-vous pour participer à la vie de la commune !
Portes Ouvertes de l’EHPAD Château de la Fontaine aux Cossons

12 septembre : 12h30 – 17h, 12 rue du Marais

Inscription par téléphone au 01 64 58 91 38. Contact : Jennyfer Sandalian (j.sandalian@cf-cossons.com).
Les petits trains du patrimoine

20 septembre : 9h – 13h, départ de Janvry

Le train va faire découvrir le patrimoine de 5 villages de la région dont Vaugrigneuse. Départ de Janvry à 9h00.
Inscription gratuite par téléphone au 01 30 52 09 09. Plus d’informations sur www.parc-naturel-chevreuse.fr
Pour les habitants de Vaugrigneuse, qui ne feront pas le circuit complet, une animation théâtrale aura lieu à 10h au
Château de Vaugrigneuse. Venez masqués ! Une journée découverte de 5 autres villages aura lieu le 11 octobre.
Brocante du CSMV

20 septembre : 6h – 18h30, parking de la salle polyvalente rue du Bois des Nots

Contact et réservations : Raynald Roussel (01 64 58 83 22 / 06 62 75 13 46 / laforcesept@wanadoo.fr).
Rassemblement Voitures Anciennes et concert

27 septembre : 10h – 18h, Château de la Fontaine aux Cossons

Voitures anciennes. Concert Pop Rock (14h – 18h). Food truck et buvette. Entrée libre. Venez masqués !
Le mot du maire
Déjà 3 mois que notre équipe est installée dans ses fonctions : 4 conseils municipaux, le vote
du budget, la gestion de nombreux dossiers d’urbanisme, le suivi du projet d’école dont
l’équipe conceptrice sera choisie courant octobre et bien d’autres sujets dont nous aurons
l’occasion de vous informer rapidement.
Notre site internet s’enrichit petit à petit de nouvelles rubriques. En vous inscrivant à notre
lettre d’information, vous pourrez aussi être informés rapidement des événements se
déroulant dans notre village : par exemple l’installation d’une machine à pain récemment
près de la mairie. Ou l’enquête publique concernant la réalisation de la voie douce Vaugrigneuse - Briis, qui se
déroulera du 1er au 18 septembre prochain et à laquelle vous êtes invités à participer.
Récemment, un phénomène météorologique exceptionnel a fortement impacté notre commune et certains d’entre
vous ont été lourdement touchés. Nos agents des services techniques, les élus présents, épaulés par des bénévoles
ont pu aider les sinistrés. Un grand merci à tous pour le travail accompli sous la pluie et dans la boue. Cet épisode
nous renforce dans l’idée de mettre en place rapidement un système d’alerte par SMS sur notre commune. Et nous
réfléchissons dès maintenant aux solutions qui permettraient de limiter l’impact de pluies intenses sur certaines
zones de la commune particulièrement touchées.
Vous le savez, nous souhaitons vous impliquer dans la vie de notre village. Une première étape vous est proposée au
travers des comités consultatifs que nous avons créés et qui sont ouverts à la population. Venez nous rencontrer au
Forum des associations pour en discuter et participer avec nous
Dans quelques jours, ce sera la rentrée, et le COVID-19 est toujours là. Bon courage à tous pour le retour au travail
ou à l’école et surtout : ne faiblissons pas sur les gestes barrière et restons prudents !
Bien à vous,

Thérèse BLANCHIER, Maire de Vaugrigneuse

