Novembre à Vaugrigneuse
Un petit retour sur Octobre qui a été un mois riche en événements dans notre village.
Samedi 9 octobre a eu lieu l’accueil des nouveaux arrivants, rendez-vous qui me tenait à cœur ainsi
qu’à l’équipe municipale et que nous souhaitons récurrent. Et le soir, le concert proposé par le duo
Kaerig dans l’église Sainte Marie-Madeleine, a enchanté les spectateurs.
La première réunion de quartier, rue des Préaux, a permis aux riverains de faire le point notamment en
matière d’équipement et de voirie. Des échanges riches et constructifs qui ont permis de trouver des
solutions à certains sujets. D’autres réunions de quartier seront bientôt organisées.
Dimanche 10 octobre, une belle journée sous le signe de la lutte contre le cancer du sein ! Plus d’une
centaine de randonneurs ont sillonné les chemins du village. Leur générosité a permis de récolter 700€
de dons au profit de la Ligue contre le cancer de l’Essonne.
Enfin, dimanche 31 octobre, la Caisse des Écoles a offert aux enfants de la commune un bel aprèsmidi sur le thème d’Halloween. Après avoir réalisé de belles créations sur les différents ateliers, et
dégusté le gouter qui leur était offert, les enfants et leurs parents sont partis joyeusement sonner à vos
portes en quête de bonbons, et la collecte a été fructueuse ! Merci pour eux !

Toutes ces animations nous ont permis de retisser du lien social qui nous a tant manqué depuis 18
mois.
Et, même si les règles sanitaires sont toujours en vigueur, nous espérons bien vous retrouver lors de
nos prochains rendez-vous que je vous invite à découvrir en page suivante.
Bien à vous,
Thérèse BLANCHIER, votre Maire

Mardi 19 octobre, Noyale Le Pabic stagiaire
auprès du Parc Naturel Régional, a présenté au
conseil municipal le résultat de ses 6 mois de
travaux, pendant lesquels elle a procédé à
l’inventaire du patrimoine de la commune en
présence des membres de la commission
Patrimoine et Culture du PNR
Certains d’entre vous avaient pu profiter de la balade
commentée et du rallye patrimoine organisés par
Noyale à l’occasion des Journées du Patrimoine, en
septembre dernier.
Une synthèse patrimoniale sera prochainement
diffusée à l’ensemble des Valgrigniens.
Un très grand MERCI à Noyale pour l’accomplissement
de cette mission, réalisée avec sérieux et intérêt !

Chiens errants
La Mairie est régulièrement sollicitée
pour la prise en charge de chiens
errants.
Depuis cet été, ceux-ci sont pris en
charge par la fourrière de Souzy-la
Briche sur appel de la mairie, pour un
coût de prise en charge de 99€.
Un chien est considéré comme errant
s’il est sur la voie publique à plus de
100 mètres de portée de voix de son
maitre.
Alors gardez un œil sur vos animaux
de compagnie !

Novembre à Vaugrigneuse
Jeudi 11 novembre
Cérémonie du souvenir à 11h00 au cimetière de Vaugrigneuse
Cette année, la cérémonie commémorant l’armistice de la 1ère guerre mondiale
pourra se dérouler en public.

Jusqu’au 23 novembre
Vente de chocolats au profit de la Caisse des Écoles
Bientôt les fêtes de fin d’année : c’est le moment de se faire plaisir ou de faire plaisir en offrant
des chocolats. Cette année, la caisse des écoles de Vaugrigneuse vous propose deux fois
plus de gourmandises : les chocolats de Jeff de Bruges et ceux du chocolatier A La Reine
Astrid.
Renseignements et catalogues disponibles par mail à caissedesecoles@vaugrigneuse.fr
Vos bons de commandes sont à retourner au plus tard le mardi 23 novembre 2021,
accompagnés de votre règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
Passé ce délai, les commandes ne pourront plus être validées.
Vous pourrez récupérer vos chocolats lors du marché de Noel des écoles qui se tiendra le
vendredi 10 décembre.

Dimanche 21 novembre
Baby broc à la salle du Noyer de 10h à 18h.

CDE

Organisée par la caisse des Écoles de Vaugrigneuse
Vente de jouets, jeux, articles de puériculture et vêtements 0 à 16
ans.
Tarif (table de 1,80m fournie) : 10€ pour les Valgrigniens, 12€ pour CA E DE EC LE DE A G GNE E
IMANCHE 21 NOVEMBRE
les extérieurs. Places limitées. Snack et buvette sur place, au profit deDla
Caisse des Écoles
Réservation par mail à caissedesecoles@vaugrigneuse.fr
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Samedi 27 novembre

DE 10H 18H A LA SALLE DU NOYER
RESERVATION PAR MAIL
CAISSEDESECOLES@VAUGRIGNEUSE.FR
PRIX TABLE m
FOURNIE
pour les extérieurs

Soirée apéro orchestre
Organisée par le CSMV.
Deux orchestres de rock animeront la soirée. Bar et restauration vous
seront proposés
Inscription par mail à laforcesept@wanadoo.fr
Pass sanitaire obligatoire

pour les Valgrigniens

PLACE LIMI EE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

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-y retrouver Odile RIBERTY
qui saura vous conseiller et vous proposer les nouveautés acquises récemment.
Nous aimerions beaucoup ouvrir d’autres créneaux pour attirer plus de lecteurs : Vous aimez
lire et faire partager vos lectures, vous êtes disponibles et vous voulez vous engager dans la
vie associative de notre village, contactez-nous par le biais du site de la commune :
https://www.ville-vaugrigneuse.fr

