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Retour sur… 
Soirée Country 
Superbe soirée animée par l’excellent groupe Rosewood ! Les danseurs de country ont pu exprimer leur 
talent, suivis par des débutants très motivés. 
 

 
 
Octobre rose 
112 personnes (dont 21 enfants) ont participé à cette 2ème édition de la randonnée Octobre rose.  
670€ ont été collectés au profit de la Ligue contre le cancer de l’Essonne.  
Merci à tous de votre engagement ! 
 
Festival de théâtre 
La salle du Noyer s’est transformée en salle de théâtre le temps d’un week-end, pour accueillir la 
compagnie « Les Tréteaux Ivres ». 
Une pièce de Molière le samedi soir, Monsieur de Pourceaugnac, et une pièce écrite par l’un des 
comédiens, Jean-Jacques Obriot, une heure exquise, le dimanche après-midi. 
Deux pièces d’un genre différent, jouées par des artistes talentueux, pour le plus grand bonheur des 
spectateurs présents. 

 
 

 
ZOOM SUR … 
 

La bibliothèque municipale 
Une grande nouveauté depuis le 15 octobre : la bibliothèque est dorénavant ouverte tous les samedis 
matin de 10h00 à 12h00, hors vacances scolaires. 
Ce nouveau créneau est possible grâce à Katia et Bruno qui assureront la permanence du samedi, en 
renfort d’Odile et de Françoise qui vous accueillent toujours le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois. 
La bibliothèque vous propose près de 4500 références, régulièrement renouvelées, que les 
Valgrigniens peuvent emprunter gratuitement. 
Le catalogue est consultable sur notre site https://www.ville-vaugrigneuse.fr/services/bibliotheque.php 
Vous pouvez également emprunter des jeux de société moyennant une cotisation de 25€ par an et par 
famille. 
Un grand merci à nos trois nouveaux bénévoles, et à Odile, toujours fidèle au poste ! 
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AGENDA 
 

Vendredi 11 novembre
Vous êtes conviés à la commémoration de l’armistice de la 1
au cimetière intercommunale de Vaugrigneuse.
Les élèves de l’école élémentaire sont associés à cette cérémonie.
Nous nous retrouverons ensuite à la salle du Noyer pour partager le verre de l’amitié.

 
Samedi 26 novembre –
Le CSMV et sa section gym vous proposent une soirée dansante, à partir de 
20h30, dans la salle du Noyer. 
Menu créole : planteur de bienvenue
gâteaux. 
Tarifs (boissons non comprises) : 
15€ pour les moins de 12 ans. 
Réservation avant le 21 novembre
06.62.75.13.46 ou par mail laforcesept@wanadoo.fr

 
 

Du côté du SIREDOM

La recette d’un bon compost
Le compost a une double vertu économique et environnementale
l’achat et l’utilisation d’engrais chimique et diminue la quantité d’ordures ménagères de moitié. 
Le retour au sol de la matière organique 
Vous trouverez le guide complet du compostage
http://www.siredom.com/ dans la 
déchets ». 
  
La Communauté de Commune du Pays de Limours envis
de composteurs aux habitants. Nous vous tiendrons au courant si cette opération était mise en 
place. 
 
Nous souhaitons insister sur le fait que l’apport de déchets
(laitage, viande, poisson…) est fortement déconseillé
rongeurs. 
Nous demandons également aux propriétaires de poulaillers de veiller à bien gérer 
la nourriture mise à disposition des animaux qui elle aussi attir
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Vendredi 11 novembre – Cérémonie du souvenir 
 

à la commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale
intercommunale de Vaugrigneuse. 

Les élèves de l’école élémentaire sont associés à cette cérémonie. 
Nous nous retrouverons ensuite à la salle du Noyer pour partager le verre de l’amitié.

– Soirée dansante   
vous proposent une soirée dansante, à partir de 

de bienvenue, accras, colombo de poulet, salade de fruit

 20€/pers. ; 18€/pers. pour les familles (3 pers

Réservation avant le 21 novembre auprès de Raynald ROUSSEL au 
laforcesept@wanadoo.fr 

Du côté du SIREDOM 

La recette d’un bon compost disponible sur le site
Le compost a une double vertu économique et environnementale : Sa pratique permet d’éviter 
l’achat et l’utilisation d’engrais chimique et diminue la quantité d’ordures ménagères de moitié. 
Le retour au sol de la matière organique enrichit le sol et les plantations. 

le guide complet du compostage sur le site du SIREDOM : 
s la rubrique « vos déchets au quotidien » 

La Communauté de Commune du Pays de Limours envisage de proposer l’
de composteurs aux habitants. Nous vous tiendrons au courant si cette opération était mise en 

Nous souhaitons insister sur le fait que l’apport de déchets 
ge, viande, poisson…) est fortement déconseillé car cela peut attirer des 

Nous demandons également aux propriétaires de poulaillers de veiller à bien gérer 
la nourriture mise à disposition des animaux qui elle aussi attire les rongeurs.
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guerre mondiale qui aura lieu à 11h00 

Nous nous retrouverons ensuite à la salle du Noyer pour partager le verre de l’amitié. 

vous proposent une soirée dansante, à partir de 

accras, colombo de poulet, salade de fruits et 

(3 pers.) ; 

auprès de Raynald ROUSSEL au 

 

disponible sur le site 
: Sa pratique permet d’éviter 

l’achat et l’utilisation d’engrais chimique et diminue la quantité d’ordures ménagères de moitié.  

 puis  « réduire ses 

ge de proposer l’an prochain la vente 
de composteurs aux habitants. Nous vous tiendrons au courant si cette opération était mise en 

 d’origine animale 
car cela peut attirer des 

Nous demandons également aux propriétaires de poulaillers de veiller à bien gérer 
e les rongeurs. 


