Septembre à Vaugrigneuse
Retour sur…
La rentrée des classes
Jeudi 1er septembre, c’était la reprise des cours pour une grande partie des élèves et étudiants.
Nous leur souhaitons à tous une bonne reprise !
A Vaugrigneuse, ils étaient 171 à reprendre le chemin de nos écoles :
• 61 enfants à l’école maternelle, répartis en 3 classes
• 110 enfants à l’école élémentaire, répartis en 4 classes

INFORMATIONS
Enquête publique dans le cadre de la modification du PLU
L’enquête publique ordonnée par arrêté n°29-2022 se déroulera à la mairie du 1er au 30 septembre
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture.
M. Joël RIVAULT, commissaire enquêteur, recevra en mairie :
• le samedi 24 septembre de 9h à 12h
• les jeudis 8 et 15 septembre de 16h à 19h
Retrouvez toutes les informations sur le site : https://www.ville-vaugrigneuse.fr/actualites/index.php#256

Résultats du sondage sur le bruit
Début juin nous avons réalisé un sondage dans le but éventuel de modifier la plage horaire pour
l’utilisation d’engins causant des nuisances sonores. Nous remercions les 421 Valgrigniens qui ont
répondu au sondage.
Après prise en compte de vos remarques, les nouveaux horaires applicables sont les suivants :
• Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h30 (auparavant 8h30-12h00 et
14h00-19h00)
• Le samedi (inchangé) : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
• Le dimanche : l’utilisation d’engins bruyants reste interdit

Prochaines battues administratives
Le Président de l’association des chasseurs sur Vaugrigneuse nous informe des prochaines battues
administratives (pour les sangliers) qui auront lieu sur notre commune :
• 11 septembre 2022
• 02 & 23 octobre 2022
• 12 novembre 2022
• 04 décembre
Elles auront lieu sur le créneau 9h00-14h30.
Nous invitons donc les promeneurs à faire preuve de vigilance les jours concernés.
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Septembre à Vaugrigneuse
AGENDA
Samedi 24 Septembre - Portes ouvertes au château de la Fontaine
Comme chaque année,
année l’équipe
’équipe du château de la Fontaine aux Cossons
vous
ous convie
convi à la « Journée Portes Ouvertes » qui aura lieu le 24 septembre,
de 12h30 à 17h.
Résidents,
ésidents, familles, aînés de la commune, voisins pourront alors se
retrouver autour d’un
d’un barbecue convivial qui sera suivi d’une représentation
musicale pour tous.
tous
Informations par téléphone auprès de l’accueil du château au 01.64.58.91..38 ou par mail info@cfcossons.com.

Dimanche 25 Septembre – Baby broc
Pour la 2ème année, la caisse des écoles
coles de Vaugrigneuse vous propose une
baby-broc (vêtements 0 à 16 ans,, jouets, puériculture).
puéricu
Venez dénicher
her des bonnes affaires dimanche 25 septembre de 10h à 17h dans
la salle du Noyer.
Vous souhaitez tenir un stand ? Renseignements
R
et réservations par mail à
caissedesecoles@vaugrigneuse.fr
caissedesecoles@vaugrigneuse.fr.
Buvette sur place.

Dimanche 25 Septembre – Matinée contes
Venez avec vos enfants vous laisser surprendre par les contes tirés du sac de
Catherine Fonder.
La caisse des écoles vous propose deux séances, à 10h et 11h,
11h dans les locaux de
l’école maternelle.
maternelle
Pour les enfants de 3 à 7 ans, mais les grandes sœurs et grands frères qui le
souhaitent sont les bienvenus.
Entrée libre – présence d’un parent obligatoire.

Du côté de la Communauté de Communes
Atelier « L’arrivée de bébé »
Jeudi 15 septembre de 14h à 16h, la CCPL vous invite à un atelier petite enfance sur la
naissance : “Comment comprendre bébé et accompagner ses 1ers moments de vie ?”
L’atelier est gratuit et animé par une psychologue clinicienne.
clinic
Il aura lieu au Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) intercommunal, à Forges les Bains.
Inscription au 07 88 98 06 37 ou par mail petite.enfance@cc-paysdelimours.fr
paysdelimours.fr
Plus d’infos : https://www.cc-paysdelimours.fr/actualites
paysdelimours.fr/actualites
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