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Retour sur… 

Halloween 
Des enfants déguisés en monstres, sorcières ou autres vampires, des maisons transformées en manoirs, 
des Valgrigniens qui ont choisi de distribuer des bonbons plutôt que de recevoir un sort : tous les 
ingrédients étaient là pour faire de cette soirée d’Halloween une réussite. 
Tout le monde s’est ensuite réuni dans la salle polyvalente où les membres de la caisse des écoles ont 
servi de la soupe au potiron et une part de gâteau à chacun. 
Le concours de déguisement a élu Jade et Léo, qui sont repartis avec un petit cadeau. 
 

 
 
Commémoration de l’armistice 1918 
La cérémonie s’est tenue en présence de Mme le Maire Thérèse Blanchier, d’Isabelle Bouquety, 1ère 
adjointe au Maire de Courson, du Brigadier Chef Dalle, du Lieutenant Freddy Passefort et des 
représentants des anciens combattants. 
Les enfants de Vaugrigneuse ont, par leur participation, entretenu le devoir de mémoire, accompagnés 
de leurs professeurs. 

 
 

 

ACTUALITES 
 

Bus de la Croix Rouge 

La Croix Rouge met en place un bus dont l’objectif est de répondre aux besoins des personnes en 
difficulté sociale en milieu rural. 
Cela peut être difficile de demander de l'aide et nous imaginons aussi que dans le contexte social et 
économique actuel, des Valgrigniens ont besoin de soutien. 
Peut-être est-il plus facile de solliciter une association que le service social de la mairie ? Nous 
sommes prêts à démarcher la venue du bus Croix Rouge si cela répond à une demande. Les 
Valgrigniens intéressés doivent se faire connaître auprès de la mairie. 
Nous aurons également besoin de quelques bénévoles prêts à encadrer la logistique autour de la 
venue de l'association. 
 



Décembre
 

Mairie de Vaugrigneuse 

Illuminations de fin d’année

En cette période de fin d’année, difficile de faire le choix entre sobriété énergétique et illuminations de 
fin d’année dans notre village. Nous avons décidé de concilier les deux en mettant en place les 
illuminations sur une durée limitée, à savoir du 
 

AGENDA 
 

Vendredi 9 décembre 

De 17h00 à 19h00, venez découvrir les créations des enfants des écoles de Vaugrigneuse
des douceurs et partager un moment tous ensemble

Toutes les ventes sont au profit de la c
 

Samedi 10 décembre –

Le CSMV vous propose deux sessions de loto

• L’après-midi de 15h à 17h30 pour les enfants

• Le soir à 20h00 pour les adultes

Et toujours le traditionnel carton spécial
 

Dimanche 8 janvier – Vœux du maire

Pour la première fois depuis le début de leur mandat, et après deux années de crise sanitaire, 
Blanchier et son équipe sont heureux de vous inviter 
8 janvier 2023 à 15h00 à la salle du Noyer.

 

 

Nous vous souhaitons à tous

de très belles fêtes de fin d’année
 

Du côté de la Communauté de 
Communes 

Permanences conseil énergie

 
Vous êtes intéressés par l'amélioration de la performance énergétique de votre logement
L’ALEC Ouest Essonne vous accompagne dans votre projet de rénovation énergétique. 
Une permanence est désormais ouverte le mercredi de 14h
615 rue Fontaine de Ville à Briis-sous
Un conseiller vous fournira des
d’amélioration énergétique : isolation thermique, chauffage, ventilation, rénovation é
globale, énergies renouvelables, aides financières mobilisables…
Renseignements et prise de rendez
 
Pour en savoir plus : https://www.cc
votre-projet-renovation-energetique
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Illuminations de fin d’année 

En cette période de fin d’année, difficile de faire le choix entre sobriété énergétique et illuminations de 
fin d’année dans notre village. Nous avons décidé de concilier les deux en mettant en place les 
illuminations sur une durée limitée, à savoir du 12 décembre au 9 janvier 2023.

Vendredi 9 décembre – Marché de Noël des écoles
 

venez découvrir les créations des enfants des écoles de Vaugrigneuse
des douceurs et partager un moment tous ensemble.  

au profit de la coopérative scolaire et de la caisse des é

– Loto du CSMV 
 

Le CSMV vous propose deux sessions de loto : 

de 15h à 17h30 pour les enfants 

pour les adultes 

carton spécial pour remporter le jambon ! 

Vœux du maire 
 

Pour la première fois depuis le début de leur mandat, et après deux années de crise sanitaire, 
heureux de vous inviter à la cérémonie des vœux qui aura lieu dimanche 

à 15h00 à la salle du Noyer. 

Nous vous souhaitons à tous 

de très belles fêtes de fin d’année ! 

Du côté de la Communauté de 

Permanences conseil énergie 

par l'amélioration de la performance énergétique de votre logement
vous accompagne dans votre projet de rénovation énergétique. 

Une permanence est désormais ouverte le mercredi de 14h00 à 17h30, au siège de la CCPL, 
sous-Forges. 

des conseils techniques personnalisés et gratuits
: isolation thermique, chauffage, ventilation, rénovation é

globale, énergies renouvelables, aides financières mobilisables… 
prise de rendez-vous au 01.60.19.10.95 ou par mail à cie@alecoe.fr

https://www.cc-paysdelimours.fr/actualites/permanence
energetique   
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Décembre 2022 

En cette période de fin d’année, difficile de faire le choix entre sobriété énergétique et illuminations de 
fin d’année dans notre village. Nous avons décidé de concilier les deux en mettant en place les 

janvier 2023. 

Marché de Noël des écoles 

venez découvrir les créations des enfants des écoles de Vaugrigneuse, acheter 

écoles. 

Pour la première fois depuis le début de leur mandat, et après deux années de crise sanitaire, Thérèse 
à la cérémonie des vœux qui aura lieu dimanche 

 

  

par l'amélioration de la performance énergétique de votre logement ? 
vous accompagne dans votre projet de rénovation énergétique.  

à 17h30, au siège de la CCPL, au 

personnalisés et gratuits en matière 
: isolation thermique, chauffage, ventilation, rénovation énergétique 

cie@alecoe.fr  

paysdelimours.fr/actualites/permanence-alec-la-ccpl-pour-


