L’été à Vaugrigneuse
Actualités
Bienvenue à Catherine, notre nouvelle secrétaire
Laëtitia, qui vous accueillait depuis 8 ans en mairie, nous quitte le 12 juillet pour
un nouvel horizon professionnel. Nous la remercions vivement pour le travail
accompli pour notre commune et l’ensemble des administrés. Nous sommes
ravis d’accueillir Catherine qui a pris ses fonctions le 8 juillet dernier.

Bravo à nos nouveaux diplômés
Toutes nos félicitations à nos étudiants qui ont passé avec succès le brevet des collèges, baccalauréat,
CAP, BTS et tout autre dipôme d’études supérieures.
Bonnes vacances à tous !
Nous vous souhaitons un bel été à Vaugrigneuse ou ailleurs.
En cette période de fortes chaleurs et de recrudescence du Covid, prenez bien soin
de vous et rendez-vous à la rentrée.

AGENDA
Jeudi 1er Septembre – Rentrée des classes
Votre enfant fait sa rentrée en maternelle ou en élémentaire à Vaugrigneuse ?
Les inscriptions aux services périscolaires (cantine et garderie) se font jusqu’au 16 août via le portail
famille.
Votre enfant n’était pas scolarisé sur Vaugrigneuse l’année dernière ? Rapprochez-vous du secrétariat
de mairie pour tout renseignement.

Samedi 10 Septembre – Forum des associations
Le forum des associations de Vaugrigneuse aura lieu samedi 10 septembre au matin à la salle du
Noyer.

Samedi 10 Septembre – Accueil des nouveaux Valgrigniens
Un pot d’accueil sera offert aux nouveaux Valgrigniens, arrivés sur la commune en 2022, afin de leur
présenter le village et l’équipe municipale.
Il aura lieu à 11h30 à la salle du Noyer.
Vous êtes concernés, inscrivez-vous par mail à communication@vaugrigneuse.fr.

Samedi 24 Septembre - Portes ouvertes au château de la Fontaine
Comme chaque année, l’équipe du château de la Fontaine aux Cossons vous
convie à la « Journée Portes Ouvertes » qui aura lieu le 24 septembre, de
12h30 à 17h.
Résidents, familles, aînés de la commune, voisins pourront alors se retrouver
autour d’un barbecue convivial qui sera suivi d’une représentation musicale
pour tous.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence (3 personnes maximum par foyer) avant le 4 septembre
auprès de l’accueil du château au 01.64.58.91.38 ou par mail info@cf-cossons.com.
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L’été à Vaugrigneuse
VIE QUOTIDIENNE
Ouverture de la mairie pendant les vacances
Pendant les mois de juillet et août, la mairie vous accueille toujours les mardis et jeudis de 14h
à 18h.
La mairie sera fermée le samedi.
Vous pouvez toujours nous joindre par mail ou via le formulaire de contact : https://www.villevaugrigneuse.fr/contact.php

Opération tranquillité vacances
L’année scolaire s’achève ce jour, bientôt le départ en vacances pour certains d’entre nous.
D’ailleurs, connaissez-vous l’OPERATION TRANQUILLITE VACANCES ?
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre
absence.
Pour bénéficier de ce service, c’est très simple : Vous devez vous rendre à la gendarmerie au
moins 2 jours avant votre départ et remplir un formulaire ou vous inscrire en ligne
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler
votre domicile.

Aux aînés de Vaugrigneuse
Vous avez 70 ans et plus en 2022, faites-vous connaître. Vous pourriez ainsi profiter des
animations destinées à nos aînés, recevoir la lettre d’info mensuelle en version papier et
bénéficier d’un accompagnement en cas de canicule ou autre difficulté.
Inscrivez-vous de préférence par mail à communication@vaugrigneuse.fr, sinon par téléphone
au 01 64 58 90 59.

Du côté de la Communauté de Communes
Cet été, cheminez au cœur du Hurepoix
Profitez de la richesse du territoire de la communauté de communes, et découvrez son
patrimoine, sa faune et sa flore. Découvrez de superbes balades et randonnées à faire dans le
Pays de Limours.
14 "circuits villages" sont proposés et commentés dans le guide "Randonnée et Patrimoine" de la
CCPL. (Retrouvez Vaugrigneuse en page 52.)
Egalement, le Domaine de Soucy, avec son parc de 30 hectares, son étang, son verger et ses 3
circuits pédestres balisés, est ouvert tout l'été de 9h à 19h.
Plus d’infos : https://www.cc-paysdelimours.fr/actualites/ou-randonner-cet-ete
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