Juin à Vaugrigneuse
Retour sur …
Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
C’est en présence des élus de Courson et de Vaugrigneuse qu’a été célébré
le 77ème anniversaire de la victoire de 1945, au cimetière intercommunal de
Vaugrigneuse.
Moment solennel où le devoir de mémoire fait tristement écho à une actualité
inquiétante et tragique.

La fête des voisins
Vendredi 20 mai, plusieurs valgrigniens avaient organisé la fête des voisins
dans leur quartier : rue des bruyères, rue de la Prédecelle, rue du chemin
tournant… l’occasion de partager de très bons moments de convivialité entre
anciens et nouveaux voisins. Certains autres quartiers ont programmé leur fête
ultérieurement. Nous sommes ravis de ce dynamisme !

La brocante
La traditionnelle brocante organisée par le CSMV a eu lieu dimanche 22 mai.
Malgré un temps mitigé, le nombre d’exposants a retrouvé le niveau d’avant
la crise sanitaire.

AGENDA
Dimanches 12 et 19 juin – Elections législatives
Les 12 et 19 juin, nous élisons les députés qui siègeront à l’assemblée
nationale. Vous n’êtes pas disponibles sur ces deux dates, vous pouvez
donner procuration jusqu’à 1 jour avant le scrutin.
Retrouvez la marche à suivre ici :
https://www.gouvernement.fr/actualite/comment-etablir-une-procuration-devote

Dimanche 19 juin - Fête de la musique
Le comité animation de Vaugrigneuse vous propose d’assister à un concert
gratuit, au skate park (à côté du gymnase), de 14h à 18h.
Au programme de cette édition à ciel ouvert :
Les élèves d’Emmanuel Malépart
Art & Muss : groupe pop chantant en français
Chicken’Wheels : groupe de reprises des années 80-90
Une buvette vous sera proposée sur place.
Ne manquez pas cet événement, à partager en famille, entre amis, entre voisins !
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Samedi 25 juin – Kermesse des écoles
Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, les enfants de nos deux écoles vont enfin
pouvoir profiter de cet événement tant attendu, samedi 25 juin matin.
Afin que les enfants puissent participer à un maximum d’activités, nous avons besoin de l’aide des
parents pour tenir les stands. Il est encore temps de vous inscrire auprès des équipes enseignantes.

Prochainement - Mon voisin est un artiste
Appel aux talents Valgrigniens !
A l'occasion des Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre, la Commission
Animation Culture projette d'organiser une manifestation artistique à travers le
village de style " Mon Voisin est un Artiste" : expositions, visites d'ateliers,
démonstrations, etc...
Dessin, peinture, sculpture, céramique, photos, encadrement, scrapbooking,
cartonnage, arts manuels, vidéo, danse, musique, etc.., les talents valgrigniens
ne manquent certainement pas !
Débutants ou artistes confirmés, ce projet vous intéresse et vous avez envie de
partager en toute convivialité votre activité artistique avec vos voisins...
N'hésitez pas à vous faire connaitre par mail à communication@vaugrigneuse.fr
ou auprès de la mairie avant le 15 juin, nous reviendrons alors vers vous pour de
plus amples informations sur le déroulé de la manifestation.

VIE QUOTIDIENNE
Modification des horaires de l’éclairage public
Afin de réaliser des économies d’énergie, la programmation des horaires de l’éclairage public
a été modifiée comme suit :
Le soir : l’éclairage public s’allume à la tombée de la nuit et s’arrête à minuit (précédemment
à 0h30).
Le matin : l’éclairage public s’allume à 6h30 (précédemment à 5h00) pour s’éteindre au
lever du soleil.
La municipalité détient maintenant la gestion de cette programmation. Les horaires peuvent
donc être modulés en fonction des saisons.

Du côté du Parc Naturel Régional
Sur les traces des Moulins du Parc
Ils étaient près de 80 à la fin du XIXème siècle. Sauriez-vous les identifier aujourd’hui ?
Aménagements paysagers, hydrauliques, architecturaux et techniques, ces différentes facettes
des moulins font partie de l’histoire commune, mais sont devenues presque invisibles
aujourd’hui.
Jusqu’en juillet 2022, le Collectif Tous Terrains vous propose de relever les indices de leur
présence et de les redécouvrir lors de balades sensorielles, d’ateliers de fabrication et
d’installations plastiques.
Plus d’infos : https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/actualites-rendez-vousparc/en-quete-des-moulins-du-parc
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