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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… 

Médaille d’honneur pour Laëtitia DAVID et Valery POCHARD 
 

Deux de nos agents communaux, Laëtitia DAVID, responsable de la 
restauration en maternelle, et Valéry POCHARD, agent des services 
techniques, ont été récompensés de la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale pour les 20 et 30 années respectives de travail 
à Vaugrigneuse. Nous les félicitons et les remercions pour leur implication 
auprès des Valgrigniens depuis toutes ces années.  
 
Collecte des dons pour l’Ukraine 

C’est totalement rempli que notre camion communal a livré vos dons, le 
14 mars dernier, à une équipe de la Protection Civique à Evry pour un 
acheminement vers l’Ukraine via Rungis, Strasbourg et la ville de Lublin 
en Pologne. 
Le centre d’Evry ne prenant plus ni les vêtements ni les denrées 
alimentaires, c’est à l’aérodrome de Villaroche que ces dons ont été pris 
en charge par un collectif d’entreprises travaillant avec la Pologne. 
 

Les centres sont débordés et la Préfecture demande à ce que l’on 
privilégie les dons financiers. 

 

Enfin, toute personne désirant accueillir des personnes réfugiées et déplacées en France doit se faire 
connaitre via le site internet parrainage.refugies.info, plateforme officielle. 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné des produits et de leur temps ! 
 
 

 

Dimanche 3 avril 
 

C’est carnaval 
 

La Caisse des Ecoles vous propose de défiler, petits et grands, dans les rues de 
Vaugrigneuse, déguisés au gré de vos envies. 

Départ du cortège à 15h00 du château de la Fontaine aux Cossons. 

Le défilé sera animé par le groupe Batuk’Action. 

L’arrivée est prévue à la salle du Noyer où une buvette vous y attendra ainsi qu’un 
stand de Barbe à Papa. Vente au profit de la Caisse des Ecoles. 

 

 

Samedi 16 avril 
 

On fête Pâques à Vaugrigneuse 
 

Samedi 16 avril, la Caisse des Ecoles propose deux animations pour les enfants du 
village : 

 Une chasse aux œufs pour les plus petits (jusqu’au CP) qui se déroulera 
dans le parc du château de la Fontaine aux Cossons  

 Un rallye « chasse aux trésors » pour les élémentaires 

Tout le monde se retrouvera ensuite pour un goûter au château. 

Ces activités se feront sur inscription et il sera demandé 2€ par enfant.  
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Dimanches 10 et 24 avril 
 

Elections présidentielles 
 

Les dimanches 10 et 24 avril, venez voter pour élire le Président de la 
République. 

Un seul bureau de vote : à la salle du Noyer (salle polyvalente), ouvert 
de 8h00 à 20h00. 

Merci de vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité et de 
votre nouvelle carte d’électeur. 

Vous ne serez pas présent sur une ou deux de ces dates ? Pensez au vote par procuration.  

Plus de détails ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

 

VIE QUOTIDIENNE 
 

Appel aux dons pour la Caisse des Ecoles de Vaugrigneuse 
 

La Caisse des Ecoles reprend ses activités, après deux années de crise sanitaire, et relance son appel 
aux dons. 

En participant, vous contribuerez à la réalisation de projets éducatifs et 
pédagogiques pour les enfants de nos écoles. 
Au programme cette année, en plus de nos animations traditionnelles, un atelier 
KAPLA sera proposé aux deux écoles, également une intervention de sophrologie 
en élémentaire. Et, en fonction de nos moyens, nous souhaiterions offrir aux enfants 
une soirée contes avant Noël.  
Si vous souhaitez soutenir nos projets, merci de remplir ce document : 

https://www.ville-vaugrigneuse.fr/assets/documents/caisse-des-ecoles-appels-aux-dons-2022.pdf 

Les membres de la Caisse des Ecoles vous en remercient chaleureusement. 
 

Aides à la personne âgée ou en difficulté 
 

Vous avez besoin d’une aide à domicile ponctuelle ou permanente ? 

Vous avez besoin d’un accompagnement pour un retour à l’emploi ? 

N’hésitez pas à contacter Magali Guimont, déléguée aux Affaires Sociales qui pourra vous 
accompagner dans vos démarches. 

Retrouvez toutes les informations utiles à vos démarches sur le site de la commune : 

https://www.ville-vaugrigneuse.fr/demarches/aides-a-la-personne.php 

 

Du côté de la Communauté de Communes 
 

Forum jobs d’été 

Le service emploi de la CCPL organise dans ses locaux le “Forum Jobs d'été” le mercredi 13 
avril de 14h à 17h pour les jeunes du territoire âgés entre 18 et 25 ans. 
De nombreuses offres d’emploi d’entreprises locales seront à pourvoir. Les entretiens se 
dérouleront sur place. 

Pour préparer les rencontres avec les entreprises, deux ateliers CV sont proposés, le mercredi 
6 avril et le samedi 9 avril au siège de la CCPL. 
 

Plus d’infos : https://www.cc-paysdelimours.fr/actualites/forum-jobs-ete 
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