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Retrouvez ici les prochains événements qui vont avoir lieu dans votre village et des infos utiles à 
votre quotidien. 
 

Ça s’est passé le mois dernier… 

Visite de M. Joël GIRAUD,  
Ministre en charge de la Ruralité,  
 
Mardi 22 février, nous avons reçu Monsieur Joël Giraud, 
accompagné de Marie-Pierre Rixain notre députée, à 
l’initiative de cette visite, et de Christophe Deschamps, 
Sous-Préfet délégué à la Ruralité. Etaient également 
présents Daphné Ract-Madoux, Sénatrice, Yvan 
Lubranesky, Président des Maires Ruraux de l’Essonne, et 
plusieurs maires des villages voisins. 
Nous avons ainsi pu présenter la commune, mettre en avant les actions déjà menées et échanger 
autour des projets que nous souhaitons mettre en œuvre.  
Les discussions ont permis d’aborder la question des moyens mis à disposition des petites communes 
par l'Etat, et de la méthode la plus pertinente pour les accompagner, notamment dans les besoins 
d'ingénierie. 
Après ce temps d’échanges, nous nous sommes rendus sur les différents sites concernés par nos 
projets. 
 
 

Vendredi 11 mars 
 

Pizz’Alex, un camion Pizza à Vaugrigneuse 
 

A partir du 11 mars puis tous les vendredis soirs, Pizz’Alex vous propose 
ses pizzas à emporter ! 
Rendez-vous sur le parking du gymnase, à Vaugrigneuse, à partir de 
18h. 
Vous pouvez également commander par téléphone au 06 70 80 98 11. 
La carte est disponible ici : 
https://www.ville-vaugrigneuse.fr/assets/documents/carte-pizza.jpg 
 

 
Samedi 12 mars 
 

Soirée Paëlla 
 

Samedi 12 mars à partir de 19h30, le CSMV vous propose une soirée paëlla 
animée par MARISA et son DJ. 
Tarif : 25€ par personne (boissons non comprises) 
Pass vaccinal obligatoire. 
 
Réservation obligatoire jusqu’au 5 mars. 
Renseignements et réservations au 01.64.58.83.22 ou 06.62.75.13.46 
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VIE QUOTIDIENNE 
 
Reprise de la collecte des déchets végétaux 
 

Les déchets végétaux seront à nouveau collectés par le SIREDOM jeudi 10 mars 
puis chaque jeudi après-midi les semaines paires. 
Les bacs de couleur bordeaux doivent être sortis avant 11h, et rentrés une fois le 
ramassage effectué. 
Retrouvez le calendrier complet de la collecte 2022 sur le site :  
https://www.ville-vaugrigneuse.fr/vivre-ensemble/collecte-dechets.php 
 

Du côté de la Communauté de Communes 
  
Marche de Printemps 
Dimanche 20 mars, participez à la marche de Printemps organisée par la CCPL en partenariat 
avec la commune de Boullay-les-Troux. 
Rendez-vous à partir de 8h30 au Pré Hainault à Boullay-les-Troux pour les inscriptions. Départ à 
9h.  
2 boucles sont proposées : 8 km (en famille) ou 13 km (pour les plus chevronnés) 
Cette année, la protection de l’environnement et la découverte de la nature sont mis à l’honneur. 
 
Plus d’infos : https://www.cc-paysdelimours.fr/actualites/marche-printemps 
 

EPICERIE SOLIDAIRE 
 
Les étagères de notre petite épicerie 
solidaire, qui nous permet d’aider les 
Valgrigniens en difficulté, sont presque 
vides. 
Pour continuer à leur apporter notre aide, 
nous faisons une nouvelle fois appel à 
votre générosité. 
Nous recueillons vos dons (produits 
alimentaires non périssables et produits 
d’hygiène) en Mairie samedi 26 mars de 
10h à 12h. 
Nous vous remercions d’avance de votre 
solidarité. 

REPAS DES AINES 
 
Le repas des ainés initialement prévu en 
janvier aura lieu vendredi 1er avril, à 
l’Arôme à Forges-lès-Bains. 
Vous vous étiez inscrits? Merci de 
confirmer votre présence  avant le 10 
mars auprès de la mairie au 
01.64.58.90.59. 
 
Si vous n’aviez souhaité bénéficier en fin 
d’année ni du panier garni, ni du repas au 
restaurant, il reste encore quelques 
places pour le 1er avril. 
Contactez pour cela la mairie. 


