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RReettoouurr  ssuurr……  
Le pot d’accueil des nouveaux Valgrigniens 
Samedi 10 septembre, Thérèse Blanchier et son 
équipe d’élus ont accueilli les nouveaux 
Valgrigniens. Un moment très sympathique qui a 
permis à tous de faire connaissance autour d’un 
apéritif. Bienvenue ! 
 
Ce même samedi, c’était également le forum 
des associations à la salle du Noyer. 
Le CSMV, l’EPI de Vaugrigneuse, Time to 
Speak, Valgrijeux et Lily Médiation étaient 
présents. Vous n’avez pas pu vous rendre au 
forum et êtes intéressés par une activité ? 
Contactez le secrétariat de mairie qui vous 
donnera les coordonnées de l’association. 
 

 
ZOOM SUR … 
 

LLaa  ccaaiissssee  ddeess  ééccoolleess  
La caisse des écoles œuvre pour financer des projets à destination 
des enfants de la commune dans le cadre de l’école (transports, 
animation Kapla, séances de Sophrologie,…), mais aussi lors 
d’événements extra scolaires (carnaval, Halloween, contes,…). 

Pour fonctionner, la caisse des écoles a besoin de fonds qui 
proviennent des dons et des bénéfices réalisés lors de manifestations, 
mais elle a également besoin de bénévoles lors des différentes 
manifestations. Vous pouvez participer : 

 soit en aidant lors des événements de la Caisse des écoles, 
même de manière ponctuelle. 

 soit en participant à l’organisation et à l’élaboration des 
activités. 

Vous voulez rejoindre l’équipe, dites-le nous par mail à 
caissedesecoles@vaugrigneuse.fr 

  

LLoottiisssseemmeenntt  ddee  llaa  BBeessaaccee  ::  ddéénnoommiinnaattiioonn  
ddee  llaa  vvooiiee  
Le conseil municipal a statué sur le nom des voies du futur 
lotissement de la Besace. Il y aura au final quatre voies distinctes : 
 

 la rue de la Besace 
 l’impasse de la Noue 
 la rue des Petits Prés 
 la rue de la Clé des Champs 

  

MMaattiinnééee  ccoonntteess  

BBaabbyy  BBrroocc  
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AGENDA 
 

Samedi 8 octobre – SSoo
Le groupe Rosewood country session
l’esprit de la musique country, le temps d’une soirée. Venez vous essayer à la danse 
country, au milieu des clubs de la région, ou juste écouter la musique, admirer les 
danseurs et profiter de l’ambiance, et du ba
Samedi 8 octobre à 21h à la salle du Noyer.
Entrée 10€ - Renseignements et réservations
 

Dimanche 9 octobre –
Dans le cadre de la campagne annuelle de 
vous proposons de participer à la 2
organisée par Vaugrigneuse. 
Le parcours de 8 km sillonne les chemins forestiers autour du village.
Départ libre entre 9h et 10h – Participation d
Tous les dons seront reversés à la ligue contre le cancer de l’Essonne
 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre
La compagnie les Tréteaux Ivres 

 Monsieur de Pourceaugnac de Molière
Samedi à 20h30 – salle du Noyer 

 Une heure exquise de Marie
Dimanche à 15h30 

Vous aimeriez venir mais vous n’avez pas de moyen de 
locomotion, prenez contact avec la mairie, nous trouverons une 
solution. 

 

Lundi 31 octobre – CC’’ee
Chasse aux bonbons, soupe au potiron… 
La Caisse des Ecoles concocte à vos enfants un joli programme….à suivre…
 
 
 

DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  CCoommmm
Après-midi jeux de société pour les ainés
Et pourquoi ne pas vous retrouver un après
jeux de société, dans une salle du village
C’est un temps convivial de rencontre et de partage 
propose de mettre en place. 
 
Vous êtes intéressés ? Faites-vous connaitre auprès de la mairie, par téléphone au 
01.64.58.90.59 ou par mail à contact@ville
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ooiirrééee  mmuussiiqquuee  eett  ddaannssee  ccoouunn
 

Rosewood country session vous propose de découvrir ou de retrouver 
l’esprit de la musique country, le temps d’une soirée. Venez vous essayer à la danse 
country, au milieu des clubs de la région, ou juste écouter la musique, admirer les 
danseurs et profiter de l’ambiance, et du bar. 
Samedi 8 octobre à 21h à la salle du Noyer. 

Renseignements et réservations : tplat7@yahoo.fr

– RRaannddoonnnnééee  OOccttoobbrree  rroossee  
Dans le cadre de la campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein, nous 
vous proposons de participer à la 2ème randonnée pédestre Octobre Rose

Le parcours de 8 km sillonne les chemins forestiers autour du village. 
Participation de 5€ minimum par adulte. 

Tous les dons seront reversés à la ligue contre le cancer de l’Essonne 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre – WWeeeekk--eenndd  tthhéé
 vous présente deux pièces : 

Monsieur de Pourceaugnac de Molière 
salle du Noyer – tarif 8€ 

Une heure exquise de Marie-Lise Gault 
Dimanche à 15h30 – salle du Noyer – tarif 8€  

Vous aimeriez venir mais vous n’avez pas de moyen de 
locomotion, prenez contact avec la mairie, nous trouverons une 

eesstt  HHaalllloowweeeenn  !!  
Chasse aux bonbons, soupe au potiron…  
La Caisse des Ecoles concocte à vos enfants un joli programme….à suivre… 

mmiissssiioonn  AAffffaaiirreess  SSoocciiaalleess  
midi jeux de société pour les ainés 

pas vous retrouver un après-midi par semaine pour jouer aux cartes ou à des 
jeux de société, dans une salle du village ? 

un temps convivial de rencontre et de partage que la commission Affaires Sociales vous 

vous connaitre auprès de la mairie, par téléphone au 
contact@ville-vaugrigneuse.fr 
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