Février à Vaugrigneuse
Retrouvez ici les prochains événements qui vont avoir lieu dans votre village ainsi que quelques infos
utiles à votre quotidien.

Lundi 14 Février
Saint Valentin
Déclarez votre flamme publiquement ! Pour la Saint
Saint-Valentin,
Valentin, lundi 14 février, nous
vous proposons de publier vos mots d'amour sur le panneau d'information
électronique situé à côté de la Mairie, ainsi que sur Facebook.
Envoyez vos messages à contact@ville-vaugrigneuse.fr avant le 12 février.
février
(20 caractères max /ligne – 4 lignes max)

Mardi 15 février
Balade thermique à Machery,
Quartier du Lavoir, avec l’ALEC
l’ALEC*
Vous êtes intéressés de visualiser les déperditions énergétiques
de votre maison en direct à l'aide d'une caméra
thermographique ?
L’ALEC Ouest Essonne vous propose de parcourir en soirée les
rues de votre quartier, cibler les principales déperditions de votre
logement, discuter ensemble des am
améliorations réalisables.
Rendez-vous
vous salle Algéco, parking du restaurant scolaire
élémentaire, rue du Bois des Nots à 19h.
Inscription par mail à cie@alecoe.fr en indiquant votre nom et
votre adresse complète.
*ALEC : Agence Locale de l’Energie et du Climat

Du côté de la Communauté de Communes
Forum petite enfance
Samedi 12 février de 9h30 à 12h00 au siège de la CCPL, à Briis
Briis-sous-Forges.
Forges.
Vous êtes parents, futurs parents ou professionnels, c’est l’occasion de vous informer sur les
différentes propositions d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans sur les 14 communes du territoire
du Pays de Limours.
Entrée libre – Pass sanitaire et port du masque obligatoires
obligatoires.
Plus d’infos : https://www.cc-paysdelimours.fr/actualites/forum
paysdelimours.fr/actualites/forum-petite-enfance
enfance-modes-daccueil
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Février à Vaugrigneuse
INFOS PRATIQUES
Rentrée scolaire 2022
Vous avez un enfant né en 2019 et vous devez l’inscrire à ll’école pour la rentrée de septembre 2022.
2022
L’inscription doit être faite en mairie avant le 21 mars 2022.
Liste des pièces que vous devez fournir :
 Livret de famille
 Justificatif de domicile
 Carnet de santé
Pour tout renseignement, contactez lle secrétariat de mairie par mail à contact@ville-vaugrigneuse.fr
contact@ville

Inscription sur les listes électorales
Deux rendez-vous électoraux auront lieu en 2022 :
 les élections présidentielles (les 10 et 24 avril)
 les élections législatives (les 12 et 19 juin)
Cette année, chaque personne anciennement ou nouvellement inscrite sur les listes électorales
recevra une nouvelle carte d’électeur.
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, vous pouvez effectuer la démarche en
ligne :https://bit.ly/3sand5Vou
ou vous présenter en mairie, aux heures d’ouverture avec un justificatif de
domicile et une pièce d’identité.
Les délais d’inscription sont les suivants :
Présidentielles : inscription en ligne jusqu
jusqu’au 2 mars
inscription en mairie jusqu’au 4 mars
Législatives : inscription en ligne jusqu’au 4 mai
inscription en mairie jusqu’au 6 mai

VIE QUOTIDIENNE
Dotation ou remplacement du bac jaune
« emballages »
Le SIREDOM vous offre la possibilité de faire une première demande de dotation
de bac mais aussi de demander l’échange pour un modèle plus adapté à votre
utilisation. Il vous propose également de réparer les couvercles ou bacs cassés.
La fourniture ou la réparation du bac et la livraison sont en
entièrement
tièrement gratuites.
La demande se fait via un formulaire en ligne en cliquant sur le lien suivant :
http://www.siredom.com/vos-dechets
dechets-au-quotidien/la-collecte-desdechets/demande-de-dotation-de
de-bac-jaune-particulier/

Connaissez-vous notre bibliothèque municipale ? Située salle du Noyer, elle est ouverte le
premier et le troisième jeudi de chaque mois de 16h à 19h.Venez
19h.Venez-y retrouver
etrouver Odile RIBERTY
qui saura vous conseiller et vous proposer les nouveautés acquises récemment.
L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les Valgrigniens.
Retrouvez la liste de tous les ouvrages disponibles sur le site Interne
Internet :

https://www.ville-vaugrigneuse.fr/services/bibliotheque.php
vaugrigneuse.fr/services/bibliotheque.php
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