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Mairie de Vaugrigneuse 

RReettoouurr  ssuurr  ……  
Le Carnaval au rythme du groupe Batuk’Action
 

Un bel après-midi où les enfants (et les adultes) parés de leurs 
beaux déguisements, ont défilé dans les rues de Vaugrigneuse, au 
rythme des percussions du groupe Batuk’action.
retrouvé devant la salle du Noyer afin de goûter la barbe
d’Eric et les gâteaux confectionnés par les parents d’élèves.

 
L’expo-bourse modélisme organisée par le CSMV
 

Le week-end du 26 mars, 
modélisme
savoir-faire.
 

 
La chasse aux œufs au château de la Fontaine aux cossons
Samedi 16 avril, les petits Valgrigniens se sont prêtés à une grande 
chasse aux œufs dans le parc du château de la 
persévérance a été récompensée par de
Les plus grands ont parcouru le bourg sur la piste du lapin de Pâques, 
répondant à des questions sur le village et cherchant les indices qui les 
ont conduits jusqu’au château, où les attendait un bon goûter.
Un bel après-midi, sous un grand soleil, organisé par la Caisse des Ecoles 
et le personnel du château de la Fontaine aux Cossons que nous 
remercions. 
 

 
AGENDA 
 
Dimanche 8 mai - CCoomm
La cérémonie se déroulera dimanche 8 mai 
de Vaugrigneuse où aura lieu le dépôt d’une gerbe, à la mémoire de tous ceux, morts ou vivants, qui 
ont combattu pour la défense et la liberté
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle du Noyer.

 
Vendredi 20 mai - FFêêttee
Une belle occasion de se retrouver entre voisins, de faire connaissance et d’intégre
arrivants, de développer la convivialité et la solidarité de proximité. 
Vous avez l’habitude d’organiser cette fête dans votre quartier
Vous aimeriez l’organiser et avez besoin d’aide
Vous souhaiteriez y participer mais ne savez pas à qui vous adresser dans vo
Faites-le nous savoir par mail à contact@ville

 
Dimanche 22 mai - CC’’ee
La traditionnelle brocante organisée par le CSMV fait son grand retour au 
printemps.  
Informations et inscriptions auprès de Raynald Roussel au 
06.62.75.13.46 
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Le Carnaval au rythme du groupe Batuk’Action 

midi où les enfants (et les adultes) parés de leurs 
beaux déguisements, ont défilé dans les rues de Vaugrigneuse, au 
rythme des percussions du groupe Batuk’action. Tout le monde s’est 

afin de goûter la barbe-à-papa 
d’Eric et les gâteaux confectionnés par les parents d’élèves. 

bourse modélisme organisée par le CSMV 

end du 26 mars, 420 visiteurs sont venus admirer l’exposition de 
modélisme qui rassemblait de nombreux passionnés venus faire découvrir leur 

faire. 

La chasse aux œufs au château de la Fontaine aux cossons 
es petits Valgrigniens se sont prêtés à une grande 

chasse aux œufs dans le parc du château de la Fontaine. Leur 
persévérance a été récompensée par des chocolats. 
Les plus grands ont parcouru le bourg sur la piste du lapin de Pâques, 
répondant à des questions sur le village et cherchant les indices qui les 

jusqu’au château, où les attendait un bon goûter. 
midi, sous un grand soleil, organisé par la Caisse des Ecoles 

et le personnel du château de la Fontaine aux Cossons que nous 

mmmméémmoorraattiioonn  ddee  ll’’aarrmmiissttiiccee  11
 

imanche 8 mai à 11h au monument aux morts du cimeti
où aura lieu le dépôt d’une gerbe, à la mémoire de tous ceux, morts ou vivants, qui 

ont combattu pour la défense et la liberté de notre pays. 
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle du Noyer. 

ee  ddeess  vvooiissiinnss 
 

Une belle occasion de se retrouver entre voisins, de faire connaissance et d’intégre
de développer la convivialité et la solidarité de proximité.  

Vous avez l’habitude d’organiser cette fête dans votre quartier ?  
Vous aimeriez l’organiser et avez besoin d’aide ? 
Vous souhaiteriez y participer mais ne savez pas à qui vous adresser dans votre quartier

contact@ville-vaugrigneuse.fr. 

eesstt  llaa  bbrrooccaannttee  !! 
 

La traditionnelle brocante organisée par le CSMV fait son grand retour au 

auprès de Raynald Roussel au 01.64.58.83.22 ou au 
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à 11h au monument aux morts du cimetière intercommunal 

où aura lieu le dépôt d’une gerbe, à la mémoire de tous ceux, morts ou vivants, qui 

Une belle occasion de se retrouver entre voisins, de faire connaissance et d’intégrer les nouveaux 
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01.64.58.83.22 ou au 
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VIE QUOTIDIENNE 
  

LLeess  bbeeaauuxx  jjoouurrss  rreevviieennnneenntt,,  eett  lleess  nnuuiissaanncceess  qquuii  lleess  aaccccoommppaaggnneenntt  
ééggaalleemmeenntt  !!  

 

Connaissez-vous les règles de bon voisinage ? En voici quelques unes : 
 

 L'utilisation d’engins thermiques ou électriques destinés à l’entretien des jardins et des 
maisons est réglementée. Elle est interdite : 
 du lundi au vendredi avant 8h30, de 12h00 à 14h00 et après 19h00 
 le samedi avant 9h00, de 12h00 à 14h00 et après 19h00 
Le dimanche et les jours fériés, leur utilisation est strictement interdite. 

 Il est interdit de brûler tout déchet à l'air libre ou à l'aide d'incinérateurs individuels. 
Les déchets végétaux de jardinage sont considérés comme des déchets ménagers. Ils peuvent 
donc être déposés gratuitement par les particuliers à la déchetterie. 

 
 Soirées en famille ou entre amis : Prévenez vos voisins ou le quartier lorsque vous organisez 

chez vous une fête ou une réception qui risque de durer tard, (au-delà de 22h00) surtout si 
vous diffusez de la musique. 
En journée aussi, le respect est de mise. Le tapage ou nuisance diurne est caractérisé, 
notamment par le niveau sonore et la répétition de la nuisance... 

 
 Entre voisins, restons courtois ! 

Essayez d'abord un arrangement à l'amiable : exposez calmement à votre voisin les 
perturbations qu'il occasionne. 
S'il n'y a pas de résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en demeure. 
Puis, passé un certain délai, saisissez un médiateur, les forces de l'Ordre ou le Tribunal 
d'Instance selon les cas. 
 

Retrouvez plus d’informations sur notre site : 
https://www.ville-vaugrigneuse.fr/vivre-ensemble/regles-de-bon-voisinage.php 

 
 

DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
 

Foire de Soucy à Fontenay lès Briis 
Les entreprises de la Communauté de Communes viennent à la rencontre de leurs clients, le 
week-end des 4 et 5 juin, au domaine de Soucy. 
Entreprises du secteur, vous avez jusqu’au 6 mai pour vous inscrire. 
Particuliers, venez découvrir une centaine d’exposants, des animations pour tous, un concert le 
samedi soir, et de la restauration sur place. 
 

Plus d’infos : https://www.cc-paysdelimours.fr/actualites/foire-soucy-appel-aux-entreprises-pays-limours 
 
 


