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Un nouveau défi pour 
les résidents de l’EHPAD 
Mercredi 1er mars était donné le départ de la 
« Véloscenie » à l’EHPAD de la Fontaine aux Cossons. 
Le principe pour les résidents : relier de manière fictive 
leur établissement au Mont-Saint-Michel, soit 450 km à 
parcourir avant septembre dans le magnifique parc du 
château. Une manière ludique de motiver les résidents à 
marcher. Et chaque vendredi, bilan sera fait du chemin 
réalisé, avec illustrations historiques et touristiques des 
étapes franchies sur la carte du trajet prévu. 

 

 

AGENDA 
 

Samedi 11 mars – Soirée orientale dansante  
Le CSMV vous propose un dîner oriental, animé par Marisa et son DJ, à 20h, salle 
du Noyer. 

Tarif : 29€ / pers. Tarif réduit pour les enfants et les famillles de quatre et plus. 

Renseignements et réservation jusqu’au 7 mars au 06.62.75.13.46 ou par mail 
laforcesept@wanadoo.fr  

 

Dimanche 19 mars – C’est Carnaval  
La Caisse des Ecoles vous invite à venir défiler au rythme de la batucada du groupe 
Batuk’Action. 

Le cortège partira cette année à 15h de la place de la Mairie, pour arriver au 
château de la Fontaine aux Cossons. Des gâteaux et boissons vous attendront, dont 
les ventes bénéficieront à la Caisse des Ecoles. 

Petits et grands, venez défiler, revêtus de vos plus beaux déguisements ! 

 

Mercredi 15 & 29 mars – Festival Méli-Mélo  
Cette année, le Festival inter-associations du pays de Limours Méli-Mélo et Home-
Arts et Cie s’arrêtent à Vaugrigneuse, pour deux mercredis après-midi.  

Les enfants pourront participer gratuitement aux ateliers créatifs « Têtes-arts » dans 
la salle du périscolaire élémentaire, 6 rue du Bois des Nots.  

Pour les : 4/6 ans de 16h30 à 17h30 - pour les 7/11 ans : de 14h30 à 16h00 

Places limitées. Inscription en mairie au 01.64.58.90.59 ou par mail contact@ville-
vaugrigneuse.fr  

 

Week-end des 25 & 26 mars – Exposition de modélisme  
Face au succès de la dernière édition qui avait accueilli plus de 500 visiteurs, le CSMV 
vous propose d’admirer, et éventuellement d’acquérir, de superbes maquettes et 
autres modèles réduits, mis en avant par une quarantaine d’exposants passionnés. 

Samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 17h, salle polyvalente du Noyer. 

Entrée : 2€ ; gratuit pour les - de 10 ans. 



Mars
 

Mairie de Vaugrigneuse 

ACTUALITES 
 

Reprise de la collecte des déchets végétaux
 

Les déchets végétaux seront à nouveau collectés par le 
puis chaque jeudi après-midi les semaines paires.

Les bacs de couleur bordeaux doivent 
ramassage effectué. 

Retrouvez le calendrier complet de la collecte 202

https://www.ville-vaugrigneuse.fr/vivre

 

Inscriptions scolaires pour la rentrée 202

L’inscription à l’école maternelle se fait à partir des 3 ans de l’enfant (avant le 31
cours). Vous pouvez vous présenter en mairie

• Fiche d’inscription 
• Carnet de santé 
• Livret de famille 
• Justificatif de domicile 

 

Pizz’Alex arrive à Machery

Voilà un an qu’Alex et son équipe nous proposent de bonnes pizzas tous les 
vendredis soir 

A partir du 8 mars
mercredi soir. 

Une aubaine pour les 
pied ! 

 

Du côté de la Communauté de Communes

Dimanche 19 mars : c’est

Un bol d'air en famille à la découverte de la nature le dimanche 19 mars 2023 
la-Ville ? 
Rendez-vous à partir de 8h30 sur la Place du foyer rural pour les inscriptions
de fruit vous seront offerts par la Communauté de Communes).
Le départ est prévu à 9h. 
 
2 boucles sans dénivelé sont proposées :

• 10,2 kilomètres pour une promenade en famille.
• 12,5 kilomètres pour les randonneurs plus chevronnés.

 
À l’issue de cette randonnée, un apéritif convivial vous sera proposé par les cuisiniers et cuisinières 
bénévoles de Gometz-la-Ville, de Boullay
 
En savoir plus : https://www.cc-paysdelimours.fr/actualites/marche
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Reprise de la collecte des déchets végétaux 

es déchets végétaux seront à nouveau collectés par le SIREDOM jeudi 23 mars
midi les semaines paires. 

Les bacs de couleur bordeaux doivent être sortis avant 11h, et rentrés une fois le 

Retrouvez le calendrier complet de la collecte 2023 sur le site :  

vaugrigneuse.fr/vivre-ensemble/collecte-dechets.php 

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2023 

L’inscription à l’école maternelle se fait à partir des 3 ans de l’enfant (avant le 31
cours). Vous pouvez vous présenter en mairie jusqu’au 15 mars avec les documents suivants

à Machery ! 

Voilà un an qu’Alex et son équipe nous proposent de bonnes pizzas tous les 
 sur le parking du gymnase. 

A partir du 8 mars, il sera également présent devant le lavoir de Machery le 
 

Une aubaine pour les habitants de Machery qui pourront 

Du côté de la Communauté de Communes 

: c’est la 24ème marche de Printemps

Un bol d'air en famille à la découverte de la nature le dimanche 19 mars 2023 

vous à partir de 8h30 sur la Place du foyer rural pour les inscriptions (gâteaux, cafés et jus 
seront offerts par la Communauté de Communes). 

2 boucles sans dénivelé sont proposées : 
10,2 kilomètres pour une promenade en famille. 
12,5 kilomètres pour les randonneurs plus chevronnés. 

apéritif convivial vous sera proposé par les cuisiniers et cuisinières 
Ville, de Boullay-les-Troux et de la CCPL. 

paysdelimours.fr/actualites/marche-printemps
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être sortis avant 11h, et rentrés une fois le 

L’inscription à l’école maternelle se fait à partir des 3 ans de l’enfant (avant le 31/12 de l’année civile en 
avec les documents suivants : 

Voilà un an qu’Alex et son équipe nous proposent de bonnes pizzas tous les 

, il sera également présent devant le lavoir de Machery le 

 profiter de ce service…à 

 

marche de Printemps 

Un bol d'air en famille à la découverte de la nature le dimanche 19 mars 2023 au départ de Gometz-

(gâteaux, cafés et jus 

apéritif convivial vous sera proposé par les cuisiniers et cuisinières 

printemps  


