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Vauhallan
à la Une

RETOUR SUR
LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS

LA RENTRÉE SCOLAIRE

«C

ompte tenu
du contexte sanitaire,
les écoles de Vauhallan
ont pris les mesures
nécessaires afin d’accueillir
au mieux enfants
et parents.

La rentrée s’est ainsi très bien déroulée. A voir leurs sourires,
les enfants, les équipes d’enseignants de maternelle et
d’élémentaire, les ATSEMs ont eu plaisir à se retrouver.
Cette nouvelle année scolaire promet de belles découvertes
pour les 2 écoles. L’école maternelle sera tournée en
particulier sur le voyage autour du monde et les couleurs.
Quant à l’école élémentaire, de nombreux temps forts
devraient, si les conditions le permettent, agrémenter cette
année: journée anglophone, cross,
défi maths, art oratoire, ...
École élémentaire
de Vauhallan

École
maternelle
de Vauhallan

P

rès de 30
associations
étaient
présentes
lors du «Village des
Associations» organisé
par la municipalité le
samedi 5 septembre.
Merci à toutes
les associations,
à leurs bénévoles,
leurs professeurs, leurs
animateurs et à tous les
adhérents qui participent
activement à la vie
sportive, culturelle, créative
et solidaire de Vauhallan.
Cette année, les élus ont
souhaité innover et ainsi,
le forum des associations
a été organisé sous la
forme d’un «village».
Les nombreux visiteurs
« masqués » ont pu
découvrir ou redécouvrir
le Syndicat d’Initiative,
le centre de loisirs et les
différentes salles mises à la
disposition des associations
pour leurs activités et ainsi
connaitre l’ensemble des
associations présentes.
L’atelier cuir, les ateliers
Créatifs, Bambou et
Peinture ont proposé
des démonstrations et
exposé certaines de leurs
réalisations.

Création d’un mandala géant
proposé par l’Atelier de peinture
du LCV

Le stand «Devenez
bénévoles à Vauhallan»
a connu un vif succès.
Une vingtaine de
personnes, motivées par
l’objectif d’organiser
des événements, se sont
inscrites lors du village.

Le recrutement de bénévoles pour
le futur Comité des Fêtes

Ce fut un temps
d’information pour aider
à choisir une activité, mais
aussi un moment riche de
rencontres et d’échanges
avec les élus, les référents
de quartiers et tous les
acteurs associatifs.

L’Atelier cuir

VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne Vauhallanàla

LES RÉFÉRENTS DE QUARTIERS, C’EST PARTI !

S

uite à l’appel
à candidature
lancé dans la
lettre d’infor
mation de juin
2020, 18 Vauhallanais
bénévoles se sont portés
candidats pour être
référents de quartier.

Mieux se Déplacer à Bicyclette
(MDB) en compagnie de la
sénatrice Laure DARCOS

L’organisation sous la
forme d’un village a
permis d’être en phase
avec les protocoles
sanitaires.
Au final, une matinée
conviviale pour choisir ses
loisirs, son engagement…
pour la saison 2020/2021
que nous souhaitons
excellente à toutes et
tous en cette période
particulière.

RAPPEL :
ENTRETIEN
CITOYEN

I

l est rappelé à
chaque Vauhallanais
l’importance de :
• tailler ses haies
pour libérer le trottoir
et sécuriser le passage des
piétons.
• tailler ses haies pour
dégager les panneaux
de signalisation et
donner de la visibilité aux
intersections et carrefours.
• désherber ses pieds de
mur, de clôture et trottoir
pour contribuer à la
propreté et l’esthétique du
village.

3 élus municipaux sont les
correspondants en charge
du bon fonctionnement
du dispositif : Bénédicte
ALLENET, Sébastien
VELLUET et Vincent PAIN.

pain.vincent@outlook.fr
Une réunion aura lieu le
24 septembre avec tous
les référents de quartier ;
ce sera l’occasion de
finaliser la charte des
référents et de lancer
officiellement le dispositif.
Une communication
spécifique sur le dispositif
et les référents de quartier
sera faite en octobre.

À ce jour, 16 Vauhallanais
ont rejoint le dispositif
des référents de quartier.

Dans 5 secteurs (Secteur 1,
2, 4, 9 et 10, voir carte du
flash info de juin), il n’y a
pour le moment qu’un seul
référent.
Si vous habitez l’un de
ces secteurs et souhaitez
être référent dans votre
quartier, n’hésitez pas
à envoyer un email
à M. Vincent PAIN,
adjoint aux finances et à la
participation citoyenne :

LA COMMUNE
PLANTE POUR
VOUS !

LES RUCHES DE VAUHALLAN

Dans le secteur 3, des
élections ont eu lieu pour
départager 2 personnes
parmi 4 candidats, avec un
fort taux de participation
de près de 65%.

L

es espaces
verts sur les
abords du
CD 60 au centre
du village vont être
agrémentés à l’automne
2020 (5 à 6 semaines de
travail) par des plantes qui
ne nécessiteront qu’une
intervention annuelle
et un arrosage minimal.
En effet, l’objectif est de
tout mettre en œuvre
pour en faciliter l’entretien
notamment par la mise en
place de toile cirée et de
pouzzolane dont les vertus
décoratives, protectrices
et drainantes ne sont plus
à démontrer.

Merci à tous et à toutes
de faire bon accueil à vos
référents.

M

algré la crise sanitaire et la menace
permanente du frelon asiatique, l’élevage
des abeilles et l’entretien par des traitements
biologiques des 6 ruches communales
actuellement opérationnelles dans le «Jardin des Caves»
se sont poursuivis.
Le miel récolté sera vendu en mairie à partir du
3 octobre 2020 en pots de 500 g au prix de 7,50 € le pot.
Etant donné que la quantité totale mise en vente est
de 90 kg et qu’un maximum de Vauhallanais doit pouvoir
profiter de cette opération, il ne sera possible d’acquérir
dans un premier temps que 2 pots par famille.

© Vincent Pellegry

La Sénatrice Laure DARCOS
nous a également fait le
plaisir de sa visite.
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LE DÉFI FAMILLES : COMMENT RÉDUIRE
SA PRODUCTION DE DÉCHETS

D

epuis 3 ans
et fort de son
expérience,
le DEFI
FAMILLESLES BONABITUDES
AU QUOTIDIEN,
proposé par le SIOM

• Novembre : pesées des
déchets pendant 1 mois
« sans changement des
habitudes » et formation
aux outils d’intégration
des données et de la
plateforme Slack
• Décembre : séance
collective type « world
café » : introduction
au zéro-déchet et
détermination des objectifs
• Décembre à février :
rencontre des familles
en présentiel ou à distance
• Janvier à juin :
participation aux
ateliers et pesées des
déchets en continu
« avec changement des
habitudes »
• Fin juin : clôture du défi

en partenariat avec
l’association OSE-ZD,
permet d’accompagner
cette année 60 familles
à devenir des acteurs
engagés dans la transition
écologique. Pour cela,
les familles trient leurs
déchets pendant 7 mois
et participent à 6 ateliers
thématiques sur le
zéro-déchet.
Le projet se déroule
en 7 étapes :
• Octobre : réunion de
présentation (au choix le
03/10 ou le 06/10) du défi
aux familles intéressées –
sélection des familles via
un questionnaire
• Fin octobre : lancement
du défi avec remise du
matériel et présentation
en détail du planning des
ateliers

Si ce défi vous intéresse,
faites-vous connaître
auprès du service
Prévention du SIOM au
01 64 53 30 35/30 17 ou
sur prevention@siom.fr,
avant le 1er octobre 2020.

HISTOIRE DE VIE ET PATRIMOINE :
UNE ENQUETE DE L’INSEE

L’

Insee réalise, entre le 28 septembre et le
31 décembre 2020, l’enquête statistique sur
l’Histoire de vie et le Patrimoine des ménages.

Cette enquête permet de comprendre de
quelle façon se constitue et se transmet le
patrimoine en interrogeant les ménages sur leur histoire
personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers,
financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi
que leurs emprunts.
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête
permet des comparaisons internationales. Pour certains
ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle
ils avaient été sollicités en 2014-2015 et en 2017-2018.
Cette nouvelle interrogation des mêmes ménages permet
de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition.
Dans notre commune,
quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur
de l’Insee chargé de
les interroger prendra
contact avec certains
d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions,
par avance, du bon
accueil que vous lui
réserverez.

ENQUÊTE PUBLIQUE

D

u lundi 21
septembre
2020 (9h)
au vendredi 23 octobre
2020 inclus (17h),
déroulement de l’enquête
publique concernant la
demande d’autorisation
présentée par le CEA
(Commissariat à l’Energie
Atomique et aux énergies
alternatives) relative à
la mise à l’arrêt définitif
et au démantèlement de
l’installation nucléaire
de base (INB) n° 72

dénommée « Zone
de gestion de déchets
radioactifs solides »
implantée sur le centre de
Saclay.
Un exemplaire du dossier
d’enquête est mis à la
disposition du public au
mairie de Saint Aubin, siège
de l’enquête ainsi qu’en
mairie de Vauhallan.
Les pièces du dossier sont
également consultables sur
le site internet des services
de l’Etat en Essonne :

www.essonne.gouv.fr
(Rubriques Publications/
Enquêtes publiques/
Installations classées
pour la protection de
l’environnement/SaintAubin/CEA).
Le commissaire enquêteur
assurera une permanence
en mairie de Vauhallan,
pour informer et recevoir
les observations écrites
et orales sur ce dossier, le
mercredi 23 septembre
de 10h à 13h.
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RAPPEL :
INSCRIPTIONS
AU CENTRE DE
LOISIRS

FÊTE DE LA SCIENCE

I

• Blue Bot

nitiation à la
robotique !
Viens découvrir
la robotique,
la programmation et
fabrication d’un robot…
• Ateliers fabrication d’un
robot avec l’association
Planète Sciences :
• Mercredi 7 octobre de
14h00 à 16h00 (public
de 7 à 11 ans) à la
bibliothèque
• Samedi 10 octobre de
15h00 à 17h00 (public
adolescent de + 12 ans) à
l’Espace Jeunes

Faites découvrir le codage
à vos enfants de façon
ludique et amusante !
Votre mission : Aider le
petit robot coccinelle à se
déplacer en appuyant sur
les touches sur son dos.
• Samedi 3, 10 octobre
et mercredi 7 octobre de
10h00 à 11h00 et 11h00
à 12h00 (à partir de
5 ans avec les parents)
à la bibliothèque
Gérard De Nerval
Inscriptions et
renseignements :
biblio@vauhallan.fr
01 69 35 53 03
bibliothequevauhallan.
biblix.fr
Animations gratuites
Manifestation soutenue
par la communauté
d’agglomération ParisSaclay et la Médiathèque
Départementale de
l’Essonne.
Programme sur
paris-saclay.com
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D

u lundi 19
octobre au
vendredi 30
octobre 2020 :
pour les vacances de
Toussaint (du 17 octobre
au 2 novembre), le Centre
de loisirs de Vauhallan sera
ouvert.
Les inscriptions sont
obligatoires et à faire
impérativement avant le
vendredi 2 octobre 2020
(18h). Pour ce faire nous
vous invitons à utiliser
le logiciel « Les Parents
Services ».

BIBLIOTHÈQUE

S

DATES À VENIR
• Les 3, 7 et 10 octobre :
fête de la science
(voir article ci-contre)
• Samedi 10 octobre
de 14h à 17h, salle
Polyvalente : « Atelier
téléphonie », pour
apprendre à utiliser
son téléphone ou son
ordinateur. Proposé par
le Réseau d’Échanges de
Savoirs et de Services de
Vauhallan (RESSV).

ylvie NUSSER,
responsable
de la biblio
thèque Gérard
De Nerval sera absente
du 8 octobre au
24 novembre 2020.
Elle sera remplacée par
plusieurs personnes
bénévoles.

• Dimanche 18 octobre
de 14h à 18h, salle
Polyvalente : « Vauhallan
s’la rejoue ! », pour vous
réunir autour de jeux de
société (et n’oubliez pas
de venir avec vos jeux).
Proposé par le Réseau
d’Échanges de Savoirs et
de Services de Vauhallan
(RESSV).

Un planning sera établi
afin de permettre une
ouverture optimale de
la structure. Les horaires
pourront évoluer en
fonction des disponibilités
des volontaires.

• Jusqu’à la Toussaint :
exposition « la place du
village » à travers les
cartes postales au cafétabac Ponchon. Proposé
par le Syndicat d’Initiative.

Pour les jours et heures
d’ouverture de la
bibliothèque, entre le 8
octobre et le 24 novembre,
nous vous invitons à
consulter le site Internet
www.vauhallan.fr
ou à être attentifs à
l’affichage sur place.
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