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C

hères Vauhallanaises, chers Vauhallanais,

En 2020, vous nous avez massivement témoigné votre confiance dès le premier tour
des élections municipales. Charge à moi et mon équipe, alors, de nous en montrer
dignes.
Et c’est ce que nous nous sommes attelés à faire, en dépit de cette année très spéciale
qu’aura été l’année 2020.
Ainsi, nous nous étions notamment engagés à développer l’information, la communication
et la participation citoyenne. En 2020, nous avons installé le Vauhallan à la Une (VU),
bulletin mensuel d’informations, la newsletter et la page Facebook de la commune,
nous avons mis en place le réseau des référents de quartier et organisé les premiers
ateliers participatifs.
En 2021, nous allons poursuivre nos actions dans ce domaine et mettre en ligne avant
fin mai un nouveau site Internet. J’ai le plaisir de vous présenter ici le « Vauhallan Mag »,
le nouveau magazine d’informations de la commune. Il paraîtra 2 fois par an et sera
l’occasion d’un retour en images sur les actualités communales. Vous y trouverez
également un dossier sur un thème spécifique.
Pour ce premier magazine, nous vous proposons un focus sur le développement durable,
enjeu majeur pour tous et un défi pour l’avenir. En effet, bien que nous bénéficiions à
Vauhallan d’un environnement et d’une qualité de vie exceptionnelle, ces atouts sont
souvent mis à mal voire menacés. Unissons-nous pour agir concrètement pour les
préserver et les mettre en valeur.
Selon Albert Camus « le bien public est fait du bonheur de chacun ». C’est la somme
des actions individuelles et collectives qui contribueront au bien-être de toutes et tous.
Alors que 2021 soit l’année de l’espérance et ensemble, soyons résolument confiants,
optimistes et solidaires.
Bien fidèlement,
Bernard GLEIZE
Maire
*Tribune : l’opposition n’a pas souhaité s’exprimer dans ce magazine numéro 1.
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Histoire

Histoire de l’école de Vauhallan

A

u 18è siècle et jusqu'à la
fin du 19è siècle, l’école
payante se situe dans
le bâtiment communal ancien
presbytère aujourd’hui transformé
en logements. La cohabitation
école, cour de récréation,
instituteur,

prêtre n’est pas facile. Suite aux
lois Jules Ferry de 1881-1882,
l’instruction devient gratuite,
obligatoire et laïque.

l’architecte du département de
Seine & Oise Albert PETIT. L’aire de
récréation est située entre les deux
bâtiments (aujourd’hui parking).

En 1886, Vauhallan a sa nouvelle
mairie-école, construite à l’entrée
du village, sur les plans de

Mairie-école de
Vauhallan

École maternelle actuelle

Dans les années 1960, avec l’arrivée des nouveaux habitants des Castors qui
double la population, une nouvelle école est nécessaire. Le groupe scolaire
« Les Sablons » est inauguré le 10 décembre 1967 par le maire Pierre GRAS,
et c’est alors que l’on distingue l’école élémentaire et maternelle. Depuis,
divers aménagements et réfections sont régulièrement réalisés*.

Pour en savoir plus :

École élémentaire actuelle

Dossier du Syndicat d’Initiative de Vauhallan Encart patrimoine « Une école
dans chaque village » BM Vauhallan n° 16 - novembre 2006 Monographie
des Instituteurs de Vauhallan et d’Igny- Association Essonne Millénaire 2007.

*Voir l’article « Extension de l’école maternelle, page 7 »
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Cadre de vie
Numérique

Participation citoyenne

La page
Facebook
officielle de
la commune

Référents de quartiers,
où en est-on ?

P

our diversifier ses moyens
de communication et
toucher le plus possible
d'habitants, Vauhallan s’est dotée,
depuis le mois d’avril 2020,
de sa propre page Facebook.
A ce jour, elle compte plus
de 380 abonnés !
Et pourquoi pas vous ?
www.facebook.com/vauhallan

T

out a débuté en juin 2020
par l'appel à candidature,
afin de trouver des
Vauhallanais bénévoles pour être
référent de quartier dans les
10 secteurs de la commune.
L'objectif était alors d'avoir
2 référents par quartier,
épaulés par 3 élus municipaux
correspondants en charge du bon
fonctionnement du dispositif :
Bénédicte ALLENET, Sébastien
VELLUET et Vincent PAIN.

Tous les secteurs ont maintenant
2 référents, sauf le secteur n°9
(lotissement du verger - grande
rue du 8 mai 1945).
Si vous habitez ce secteur n°9 et
souhaitez être référent, n'hésitez
pas à contacter par mail Vincent
PAIN : pain.vincent@outlook.fr.
En octobre, un flyer avec la carte
des 10 secteurs et les noms
et adresses des référents
a été distribué à tous les

Vous recevrez les informations
pratiques en temps réel sur
les travaux, les mesures sanitaires,
ou encore les évènements,
les manifestations. Vous pourrez
également suivre le travail
de vos élus, ou encore découvrir
ce qu’il se passe sur la commune
et ses environs.

Le 24 septembre, 16 personnes
avaient candidaté et une première
rencontre a été organisée,
en présence de plusieurs élus
municipaux, afin de lancer
ce nouveau dispositif et que
chacun fasse connaissance et
explique ses motivations à être
référent. Cette réunion a aussi
permis de finaliser la charte
de fonctionnement des
référents de quartier.
Depuis, 3 nouveaux référents ont
rejoint le dispositif et un a dû le
quitter.

Vauhallanais. Sur ce flyer était
aussi indiquée l'adresse email
de votre secteur, qui vous permet
de contacter vos référents :
exemple pour le secteur 7,
secteur7.vauhallan@gmail.com.
Ensuite, une nouvelle vague
COVID est venue perturber la
suite du programme.
Il n'a pas été possible de
maintenir la réunion bimestrielle
d'information et de dialogue avec
les référents.
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Cadre de vie
Cependant, les référents
remontent aux élus par mail
les doléances que vous pouvez
leur exprimer. Toutes ces doléances
sont enregistrées et un retour
est fait aux référents et quand
une solution est possible
rapidement, le sujet est traité.
Les premières visites de quartier
n'ont pu débuter. Dès que les
règles gouvernementales le

permettront, il est prévu que des
élus municipaux avec les référents
d'un quartier viennent sur
le terrain à votre rencontre.
Il n'a pas aussi été possible
de préserver les festivités prévues
en décembre et la municipalité
a souhaité mettre un peu de gaité
dans Vauhallan en mettant l'accent
sur les décorations de Noël dans la
commune. La municipalité a ainsi

proposé aux référents d'animer la
décoration de sapins de secteurs.
Chacun a joué le jeu, et avec eux
vous avez pu participer à mettre
un peu de magie de Noël dans
les rues de Vauhallan.

Les sapins installés dans chaque secteur

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3
Secteur 4

Secteur 5
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Cadre de vie

Secteur 6

"Dans tous les échanges que
j'ai pu avoir avec les référents,
j'ai senti des personnes engagées
avec le souhait d'être au cœur
de leur quartier.

Ce dispositif, qui est un des
maillons de la participation
citoyenne, n'en est qu'à ses
balbutiements. Je souhaite
que le lien continue de se créer
et que cette démocratie locale
se développe. Merci à tous et
à toutes de continuer à faire
bon accueil à vos référents",

Secteur 8

Secteur 7

témoigne Vincent PAIN,
adjoint aux finances et à la
participation citoyenne.

Secteur 10
Secteur 9

Travaux

Extension de l’école
maternelle

L

es travaux de l’école maternelle se sont bien achevés
pour la rentrée 2020 malgré les arrêts entre mars
et juin, dus à la crise sanitaire.

Sous la direction de Myriam EYMARD, Architecte de
l’opération, les travaux consistaient en la création d’un
préau et local vélos dans la cour, ainsi que l’amélioration
et sécurisation de l’accès rue des écoles.

Construction du
préau en 2020

Le nouveau préau de
l'école maternelle
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7

Dossier

Développement

Durable

Le développement durable constitue un des 3 axes forts
du projet communal. Conformément à ses engagements,
Vauhallan doit s'inscrire dans la démarche territoriale de lutte
contre le réchauffement climatique et d'action pour la transition
écologique, c'est-à-dire dans le PCAET (Plan Climat Air Energie
Territorial) adopté le 26/09/2019, qui représente la feuille
de route du territoire de la CPS (Communauté Paris-Saclay).

C

ompte tenu des enjeux et
des changements que cela
demande dans les modes
de vie, l'urbanisme, les façons de
produire, de consommer et de se
déplacer, l'implication volontariste
de la commune aux côtés de
l'agglomération est indispensable.
Le Plan Climat se fixe notamment
à l'horizon 2030
les objectifs suivants :
• diminuer de 34 % les émissions
de gaz à effet de serre et de
24 % les consommations d'énergie
par rapport à 2012 ;
• porter à 20 % la part de
production d'énergie renouvelable
dans la consommation
énergétique locale.
Pour atteindre ses objectifs,
la commune va adopter
et mettre en œuvre sur la
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période 2020-2024 son propre
plan d'actions conformes aux
orientations du Plan Climat
territorial en formalisant ses
engagements.
Toutes les actions menées en
faveur du développement durable
concourant aux objectifs du Plan
Climat, notamment les actions
collectives intéressant plusieurs
communes (Igny/Vauhallan),
seront ainsi soutenues et
valorisées par la CPS.

Dossier

Favoriser
les mobilités douces
Vers l'élaboration
d'une politique du vélo

D

permettra, en partenariat avec
la FUB (Fédération des Usagers
de la Bicyclette) de prendre
en charge des réparations
(coupdepouceréparationvélo),
des places de stationnement
(programme Alvéole)
et des formations
(coupdepouceremiseenselle).

L'enveloppe consacrée au vélo,
multipliée par 3 avec
un budget de 200 millions d'€,
a pour objectif d'apporter
un maximum de confort
aux cyclistes pour les courts
ou moyens trajets. Ce budget

La CPS (Communauté Paris-Saclay)
a créé des stationnements vélo
(abris ouverts et consignes
sécurisées) en gares (MassyPalaiseau, Gif, Bures, Le Guichet et
Lozère). Elle finance une politique
d'animation du vélo en partenariat
avec la Recyclerie Sportive de
Massy (ateliers d'auto réparation,
bourses au vélo, semaine de la
mobilité,...).

epuis le 1er déconfinement,
le vélo est devenu une
priorité gouvernementale :
le ministère de l'Ecologie et de
la Transition Energétique a lancé
en ce sens un plan de relance
comportant un volet "vélo",
ingrédient clé de la relance verte.

Elle accompagne surtout les
communes dans l'étude et la mise
en œuvre de leur schéma directeur
des liaisons cyclables.

Stand MDB

Vauhallan s'est engagée dans
cette démarche d'élaboration
d'un schéma directeur de
circulation et de stationnement
du vélo en collaboration avec la
CPS, les communes avoisinantes,
le collectif "Vélo de Massy-CPS"
(antenne dans le département 91
de l'association MDB - Mieux se
Déplacer à Bicyclette)
et des Vauhallanais cyclistes
volontaires. Une trentaine de
vauhallanais, cyclistes ou non,
se sont manifestés lors d'un appel
à bénévoles dans le VU

de juillet 2020 et du "Village
des Associations" le 5 septembre
dernier (stand MDB).
Une réunion a d'abord eu lieu
le 15 octobre 2020 autour de 15
participants dont 9 non-élus afin
de présenter les grands axes
du projet de co-construction
de la politique de déplacement
à vélo de la commune ainsi que
les différents parcours existants
et à l'étude à ce jour (CPS, RER V
porté par la région IDF).
7 vauhallanais se sont ensuite
associés à 4 élus pour réfléchir
aux différents itinéraires possibles
dans le cadre d'un premier atelier
"Plan vélo". Un consensus s'est
dégagé facilement et un projet
de schéma directeur a pu être
établi.
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Dossier
La randonnée pédestre : un balisage rénové
pour le sentier "Les Rigoles de Vauhallan"
Un deuxième atelier
"Stationnement" a permis de
déterminer les lieux où seront
scellées très prochainement des
attaches vélos (un arceau pouvant
recevoir 2 vélos), financées en
majeure partie par le programme
Alvéole.
Un plan d'investissement sur
3 ans va être mis en place pour
concrétiser ce projet et réaliser
les aménagements cyclables
nécessaires.

L

e Comité Départemental
de Randonnée Pédestre 91
(CDRP91) est en charge
du balisage et du petit entretien
des sentiers de randonnée créés
au sein du département de
l’Essonne, pour le compte
de la Fédération Française
de la Randonnée (FFR).
Les chemins de randonnée
au sein de la commune sont de
3 types :
1) Les GR (Grandes Randonnées)
se parcourent en plusieurs jours
et sont balisés Blanc/Rouge.
Le GR 655 (Chemin de
Compostelle) chemine depuis Igny
vers Palaiseau ; il passe
en particulier devant l’abbaye
du Temple.
2) Les GRP (ou GR de Pays)
se parcourent en plusieurs jours
et sont balisés Jaune/Rouge.

2 GRP traversent Vauhallan :
• Le GR de Pays Ceinture Verte
(GRP-CV) chemine depuis Saclay
vers Palaiseau ; il accompagne
le GR 655 depuis la descente dans
le bois de Grand Maison,
• Le GR de Pays, Les Vallées de
l’Essonne (GRP-LVE) accompagne
le GR 655 au sein de la commune.
3) Les PR (Promenades et
Randonnées) balisés en Jaune
sont à parcourir en une journée
ou une demi-journée.
Le balisage de l'itinéraire
«Les Rigoles de Vauhallan»
a été mis à jour cet été (avec un
nouvel intitulé) conformément
à la "Charte de balisage" de la FFR :
aux endroits où les différents
itinéraires se croisent, sont
positionnés des poteaux en bois
de 1 m de hauteur environ
lorsque les supports existants ne
permettent pas une bonne lecture
du balisage. Ce balisage permet de
valoriser et d'améliorer la lisibilité
de ce parcours qui croise le GR
655 ainsi que les GRP CV et LVE
à différents endroits.
Une fiche a été publiée sur le site
du CDRP91 ainsi que sur celui
de l’office de tourisme de ParisSaclay. Le topoguide "l'Essonne
à pied" va être réédité avec
quelques nouvelles randofiches
dont "Les Rigoles de Vauhallan".

Les types de balisage en randonnée
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Contribuer à la préservation
des milieux naturels
Des nichoirs pour
protéger la nature

D

es nichoirs spécifiques
à 4 espèces d'oiseaux
(mésanges bleue et
charbonnière, rouge-queue
et chouette hulotte) ont été
installés dans le village :
sous les lavoirs (cimetière,
rue de l'église), square rue
Charles Péguy, à l'arrêt de bus
"Place du Général Leclerc"
et dans les arbres :
• saule : arrêt de bus
"Grand Champ-Favreuse",
• tilleuls : cimetière, place du
Général Leclerc, près de l'impasse
du Plateau,
• cèdre : place du Général Leclerc.
Ce nichoir à mésange charbonnière
permet en particulier de lutter
contre la processionnaire,
la chenille étant consommée
par cet oiseau.
La pose s'est effectuée
en automne, période pour les
oiseaux propice au choix de
leur lieu d'installation, avant
la nidification du printemps.
La pose de nichoirs présente
un intérêt écologique.
En effet, parmi les oiseaux de
nos campagnes, les cavernicoles
font partie des plus touchés par
l’évolution des activités humaines
durant ce dernier demi-siècle.
L’abandon des vieux vergers,
la démolition ou la rénovation des

Place du Général Leclerc

vieux bâtiments, la modernisation
des façades entraînent la
disparition des sites favorables
à leur installation, rendant
aléatoire le bon déroulement
de la reproduction. Par conséquent,
la construction de nichoirs adaptés
se substituant aux sites naturels
détruits constitue un moyen
simple et efficace de favoriser
la nidification des oiseaux,
de mettre les nichées à l’abri
de la prédation, du dérangement et
de permettre le contrôle
de la reproduction.

(garder les vieux arbres, laisser
des interstices sur les murs,
limiter l’usage de pesticides, …).

C’est une action
complémentaire à celles
qui consistent à préserver
les milieux de vie des oiseaux

Chaque année (à partir de
novembre depuis le réchauffement
climatique), les nichoirs doivent
être débarrassés de tout ce qui

Les nichoirs ont de plus
un intérêt scientifique
et pédagogique important.
Ils permettront aux Vauhallanais
d'observer les oiseaux et
d'apprendre à les connaître mais
aussi d’ouvrir les yeux sur la faune
qui les entoure : quels sont
ses besoins, ses spécificités,
les menaces qui pèsent sur elle ?
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reste à l'intérieur (nids, oisillons
morts). En effet, en plus d'être
des lieux de nidification,
ils servent également de refuges
pour des petits mammifères,
d'hôtels à insectes ou de réserves
alimentaires.
Si nécessaire, les nichoirs devront
être réparés, restaurés, colmatés
afin d’assurer confort et sécurité
aux oiseaux nicheurs.

Les nichoirs...
Une opportunité pour de
futurs ateliers pédagogiques
d'observation et d'étude pour
les scolaires !
Une invitation à fabriquer et/ou
à poser un nichoir dans son jardin !

Place du Général Leclerc

Plan des nichoirs
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Dossier
Le "Rucher des Caves"
évolue vers un projet
associatif

P

ar sa contribution à la
pollinisation des fleurs,
l'abeille est un maillon
essentiel dans le processus de
préservation de la biodiversité.
Leur disparition, qui a atteint un
seuil plus qu’inquiétant, constitue
une véritable menace à terme pour
la survie de l’espèce humaine.
En conséquence, le village doit
faire revivre son rucher moribond...
En effet, ce rucher situé dans
"Le Jardin des Caves" à l'orée
du bois le long du ru des Mittez
va être déplacé en haut du terrain
en raison de son orientation actuelle
Nord/Ouest peu favorable au
bien-être de l'abeille, de l'humidité
et du manque d'ensoleillement.
Le projet mené actuellement
par la commune est un rucher
collaboratif qui sera géré à terme
par un groupe de Vauhallanais
bénévoles, intéressés par l'abeille
et prêts à s'impliquer, aidés
par l'association "Igny Vallée
Comestible" à laquelle ils devront
adhérer.
Pour que des Vauhallanais
puissent devenir autonomes
dans la gestion du rucher,
une formation par M. Leprêtre,
apiculteur aux Jardins de Cocagne,
est envisagée sur 2 ans.

Dans un second temps, lorsque
les ruches seront opérationnelles,
des formations financées par la
commune permettront au groupe
d'acquérir les compétences
nécessaires pour pouvoir entretenir
le rucher en autonomie.
L'apiculteur-référent assurera
la gestion du rucher durant la
formation théorique et pratique
des Vauhallanais engagés dans
le projet (une vingtaine d'ateliers
répartis sur les 2 années de
formation).
En perspective… des animations
pédagogiques pour les écoles
(en classe et sur le rucher),
des ateliers participatifs et des
événements autour du thème
de l'abeille à mettre en œuvre
(visite guidée du rucher, fête de
l'abeille,… ).

Le rucher situé dans le Jardin des Caves

Dans un premier temps, des
ateliers de rénovation des ruches
communales et de sensibilisation
à la vie de l'abeille seront organisés.
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S'engager dans l'éco-citoyenneté
Le cimetière, un lieu
privilégié pour s'initier
à la biodiversité et
à l'écologie urbaine...

E

n collaboration avec
le SIOM, l'IFAC et le CPI,
un chantier de 8 jeunes
(une stricte parité a été respectée)
a contribué à la rénovation du
cimetière durant la semaine du
26 au 30 octobre 2020. Un appel
à candidatures et une campagne
de communication durant l'été
dernier ont mené à l'inscription
de 7 Vauhallanais.
Le chantier a pu être organisé
malgré les contraintes inhérentes
à la crise sanitaire en raison de la
minorité des jeunes. La commune
a dû adapter repas et animations
en conséquence.

et l'équipe technique ont toujours
veillé à laisser les jeunes prendre
des initiatives et exploiter leur sens
de la créativité lorsqu'ils en ont
exprimé le désir.
Ils ont par ailleurs été formés
aux techniques du compostage
par un maître-composteur
du SIOM et ont pu tester
leurs connaissances sur le sujet
en triant les déchets des 2 boxes
situés à l'entrée et au fond
du cimetière, puis en remplissant
les 2 bacs à compost livrés par
le SIOM.
Enfin, ils ont élaboré des
affiches décrivant leurs activités
quotidiennes et expliquant
le développement durable et le
compostage qui ont été exposées
sous le préau de l'école primaire.

Des activités diverses leur
ont été proposées : désherbage,
débroussaillage, coupe de
bordures, taille d'arbustes,
plantations d'arbres (3 citronniers)
et de vivaces de récupération,
notamment dans 3 jardinières
données par une commune
voisine. Cependant, les animatrices

14
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Lors de l'enquête de satisfaction,
les jeunes ont plébiscité cette
expérience de bénévolat qui leur
a permis, d'une part de s'engager
dans une action citoyenne
et de contribuer à la protection
du patrimoine de leur village et
d'autre part, d'aborder le monde
professionnel et l'apprentissage
du travail en équipe.
Bravo à nos 7 vauhallanais :
Isaline, Théo, Eva, Lucas, Iliana,
Benjamin et Farida qui ont été
récompensés par un chèque offert
par le SIOM d'un montant de
169,00 €.
Ceux qui le souhaitaient
sont repartis avec leur paire
de chaussures de sécurité.
Chacun d'entre eux est prêt
à encourager d'autres jeunes
à participer à un futur chantier...

Dossier

Le chantier jeunes du cimetière de Vauhallan

... mais aussi à la technique
du compostage collectif

L

a commune a fait compléter
par le SIOM les 2 bacs
à compost installés lors du
Chantier Jeunes par 4 autres bacs.
Ainsi, 2 kits de compostage
sont en état de fonctionnement
à proximité des entrées :
l'un près de l'ancien lavoir
et l'autre au fond du cimetière.
Les visiteurs pourront ainsi
expérimenter le compostage
collectif.
Chaque kit est composé
de 3 bacs :
• un bac "en activité" destiné
à être rempli de bio déchets :
matière verte (fleurs coupées,

plantes en pot, gazon, mauvaises
herbes) et brune (broyats de bois,
feuilles mortes, branchages
de petite taille) ;
• 2 bacs fermés gérés
par la commune : un bac
"de maturation" qui remplacera
le bac "en activité" dès qu'il
sera plein et un bac de réserve
de matière brune destinée
à équilibrer le compost du bac
"en activité".
La finalité de ce dispositif
est de diminuer la quantité
de déchets végétaux à éliminer
afin de les recycler et les valoriser
pour les besoins du jardinage au
cimetière : le compost constitue

un amendement organique pour
le sol (qu'il contribue à fertiliser)
et pour les plantes (qu'il nourrit).
Du compostage collectif
au compostage individuel,
il n'y a qu'un pas !
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Enfance / Jeunesse

Centre de loisirs
Une année dynamique malgré
la crise

C

ette année 2020 fut et restera une année très
particulière. Le monde entier a été touché par
une crise sanitaire sans précédent : la Covid 19.

Face aux décisions gouvernementales, l’accueil de loisirs
a dû être fermé du 18 mars 2020 au lundi 6 juillet
2020, soit 4 mois. La Commune a pris la décision
de réouvrir l’accueil sous certaines conditions pour les
vacances scolaires d’été. Ainsi, le centre a été ouvert
durant les quatre semaines du mois de juillet,
jusqu’au vendredi 31 juillet 2020.
L’accueil a été réalisé sur deux espaces : l’accueil de
loisirs pour les maternelles, l’école élémentaire pour les
élémentaires. Les horaires ont été réaménagés du lundi
au vendredi de 8h à 18h pour s’adapter aux contraintes.

Découpage de la cour

Activité jardinage

16
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Pêche à la ligne

Sur ce mois de juillet, chaque groupe avait
une zone déterminée pour s’amuser, se divertir
en toute sécurité. Afin de répondre aux mesures
sanitaires (pas de brassage et pas de sorties), de jeunes
habitants de la commune, avec BAFA, ont été sollicités
en tant qu’animateurs. De nombreuses activités ont pu
ainsi être proposées. Chaque groupe a choisi un thème
afin d’aiguiller ses animations. Il y a eu « les 4 saisons »
et « voyage autour du monde » pour les maternelles
et « les vacanciers envahissent l’école » pour les
élémentaires. Du vélo, de la trottinette, des olympiades,
des chasses aux trésors, des chansons, de nombreuses
activités manuelles, de nombreux jeux extérieurs ont
été proposés aux enfants. Enfin, un cinéma dans la salle
polyvalente a été improvisé.
Près de 70 enfants ont été accueillis sur tout le mois
de juillet, encadrés par 13 animateurs et un directeur
au total sur l’été.

Enfance / Jeunesse
Les chiffres en détail* :
• La semaine 28 (du 6/07 au
10/07) et la semaine 29 (du 15/07
au 17/07) : une cinquantaine
d’enfants répartis en six groupes,
les PS, les MS, les GS, les CP-CE1,
les CE2, les CM1-CM2.
1 directeur, 10 animateurs.
• La semaine 30 (du 20/07 au
24/07) : une quarantaine d’enfants
répartis en six groupes, les PS,
les MS, les GS, les CP-CE1, les CE2,
les CM1-CM2.
1 directeur, 7 animateurs.

Activité motricité

Activités de groupe

• La semaine 31 (du 27/07 au
31/07) : une trentaine d’enfants
répartis en cinq groupes : les PS,
les MS, les GS, Les CP-CE1,
les CE2-CM1-CM2.
* PS : Petite Section / MS : Moyenne
Section / GS : Grande Section de
maternelle

Bulles dans la cour

Pique-nique

Fabrication de masques
Activités de Noël

Vélo dans la cour de l'école maternelle

Le centre était également ouvert pendant les vacances
d’octobre sur le thème d’Halloween et a été ouvert 4 jours
à Noël du 21 au 24 décembre.
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Enfance / Jeunesse

École
élémentaire
des Sablons
La laïcité à l’école

A

fin de promouvoir les valeurs de la
République et de faire vivre la laïcité
au sein de l’établissement, les 6 classes
de l’école élémentaire ont mené des projets
autour de la laïcité durant les mois de novembre
et décembre 2020 en lien avec les programmes d’EMC
(Enseignement Moral et Civique).

Classe de CE1

Chaque classe a abordé les thèmes de l’égalité garçonsfilles, des discriminations, des symboles et principes de
la République, de la liberté de croire ou de ne pas croire
et de la liberté d’expression.
Un temps fort a eu lieu mardi 8 décembre à l’occasion
de la journée nationale de la laïcité du 9 décembre.
Les CM2 ont mis en scène, devant toutes les classes,
plusieurs articles de la Charte de la laïcité
qui est affichée sous le préau.
Recherches des CE1

Classe de CM1

18
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Classe de CM2

Enfance / Jeunesse

Maison de la Petite Enfance
Une pédagogie inspirée des neurosciences

Apprendre à connaître les bébés,
entrer dans leur monde, c’est donner
du sens à notre futur »
Extrait du livre « Les savoirs du bébé » (2016) de Laurence Rameau, puéricultrice.

L

e monde de la petite
enfance est en pleine
évolution grâce aux
découvertes récentes sur
le développement du cerveau.
Ces recherches questionnent et
interpellent les théories éducatives
classiques établies. Le rapport
de la commission des
1000 premiers jours, constituée de
18 spécialistes de la petite enfance
et présidée par Boris Cyrulnik
(neuropsychiatre français connu
pour avoir vulgarisé le concept
de résilience) confirme que ce
temps des 1000 premiers jours
est en effet « une période sensible
pour le développement de
l’enfant, qui contient les prémisses
de la santé et de l’équilibre de
l’individu tout au long de la vie ».

enfant et ont été amenés
à faire évoluer leurs pratiques
pédagogiques à la lumière
des connaissances actuelles.
Ainsi le jeu, l’éveil culturel
et artistique et un lien quotidien
avec la nature sont les axes
du projet pédagogique car
ces interactions favorisent
au mieux le développement
cognitif et affectif des tout-petits.
Parce que le jeu est la base de
la construction des premières
connaissances, parce que les jouets
doivent permettre au tout-petit
de faire des expériences,

d’être acteur, alors à la Maison de
la petite Enfance une attention
particulière s’est portée sur
les propositions ludiques.
Les objets du quotidien,
les éléments de la nature,
le matériel recyclable sont venus
élargir l’offre pour le plus grand
plaisir des petits vauhallanais.
Le carton est un jouet polyvalent
qui se transforme selon
l’imagination de l’enfant.
Ci-dessous, Alban et Lilou
développent leur socialisation
et Dana sa motricité fine.

Sur l’entourage de l’enfant,
ses parents, sa famille,
les professionnels de la petite
enfance mais aussi la société
toute entière, pèse donc
une responsabilité importante.
Un autre accompagnement
du tout petit est à envisager et
au sein de la Maison de la Petite
Enfance, les professionnels
ont perfectionné leurs
connaissances sur le
développement du jeune

Alban et Lilou

Dana
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Enfance / Jeunesse

Lectures et promenade pour découvrir l’automne.
Clément ramasse des pommes de pin et des feuilles et Andréa des glands.

Andréa

Clément

Ci-dessous, Jules, Ulysse et Mia
mettent en scène les figurines.
Ils explorent et manipulent les
matières et des textures variées.

Atelier créatif et sensoriel.
Avec ce bac recréant
un univers d’automne,
les enfants peuvent
construire leur propre
terrain de jeu.

Ulysse

Jules
Mia

20
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Culture / Vie associative
Animation, vie associative et sports

Un programme d’animations maintenues

L

e moment est venu de faire une petite rétrospective de 2020 :
bien que le mot « animation » ait surtout rimé avec « annulation »,
il est toujours possible de faire ressortir le meilleur…

Guide
associations
des

en reconnaissant les associations comme partenaires privilégiés de la
commune et réciproquement, la municipalité a souhaité promouvoir la vie
associative en créant le Conseil Consultatif de la Vie Associative (CCVA),
véritable instance consultative, passerelle interassociative et passerelle entre
les associations et la municipalité.

2020 - © Mairie de Vauhallan et Associations - Shutterstock

Samedi 27 juin 2020, afin de soutenir et développer la vie associative

Entraide & solidarité
Mémoire
Patrimoine & environnement
Education & culture
Sport & loisirs créatifs
Culte

Afin d’informer les Vauhallanais, un Guide des associations a également
été créé permettant de découvrir la grande diversité des activités proposées.
01_COUV_GUIDE VAUHALLAN_200x200_0820_v4.indd 32-1

18/08/2020 15:38

Samedi 5 septembre 2020,
événement incontournable
célébrant la richesse associative
vauhallanaise, la première édition
du « Village des Associations »
s'est tenue dans les différentes
salles municipales en tenant
compte des contraintes sanitaires
et en suivant un « parcours
recommandé ».
Avec près de 40 associations
représentées, lien essentiel
à la vie du village, le plaisir
de se retrouver était bien
réel et cette nouvelle formule
a permis aux Vauhallanais
de découvrir les nombreuses
activités et le savoir-faire
des associations du village.
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Culture / Vie associative

« Village des Associations » (suite)

22
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Culture / Vie associative

25 Vauhallanais se sont inscrits au stand
« Devenez bénévoles à Vauhallan »
en vue de la création d’un Comité des fêtes
et d’animation en 2021.

Samedi 19 Septembre 2020, le jardin de Cocagne de Limon
a organisé des visites pour ceux qui souhaitaient en savoir plus
sur la riche activité du Jardin et sur le devenir de la Maison Cocagne.
Attenant au Jardin, le site de la Maison Cocagne a vocation
à accueillir les acteurs du territoire qui se questionnent
sur la transition écologique et sociale. Vous pouvez également
y organiser vos événements privés ou professionnels, réunions
et formations.

Mercredi 7 octobre 2020,
à la bibliothèque et

samedi 10 octobre 2020
à l’Espace jeunes, à l’occasion
de la Fête de la Science,
des ateliers étaient organisés
dans le but de découvrir la
fabrication et la programmation
d’un robot, ces animations étaient
soutenues par la Médiathèque
Départementale de l’Essonne,
ainsi que par la Communauté
d’Agglomération Paris-Saclay.

Atelier bluebot3

Atelier à la
bibliothèque

Atelier en classe
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Culture / Vie associative
Samedi 31 octobre 2020, la municipalité et les
bénévoles avaient prévu « Vau’halloween » : ateliers,
goûter et défilé… mais au vu de la situation sanitaire,
ces animations ont dû être annulées, le concours de
la plus belle maison ou jardin décoré sur le thème
d’Halloween a été maintenu.
Merci à ceux qui ont participé et félicitations
au gagnant qui s’est vu remettre
le « cadeau effrayant » !

Les 10 participants
au concours et la maison
gagnante

Mercredi 11 novembre
2020, une cérémonie
commémorative de l’Armistice
du 11 novembre 1918 s’est
tenue au cimetière de Vauhallan
en présence de Monsieur le Maire,
de représentants des associations
d’anciens combattants et du
Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ).

24
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Maison
gagnante

Culture / Vie associative
Du samedi 28 novembre au
dimanche 6 décembre 2020,

Les samedi 5 et dimanche
6 décembre 2020, la municipalité

les petits Vauhallanais pouvaient
déposer leur courrier dans la boîte
aux lettres du Père Noël située
devant la salle des fêtes. Les lutins
ont récupéré près de 80 lettres,
mais cette année le secrétariat
du Père Noël a été complétement
débordé et les réponses ont tardé…
Nous pensons que tous les enfants
de Vauhallan, reconnus très sages,
ont néanmoins été gâtés par
le Père Noël !

et les bénévoles avaient prévu : le marché
de Noël et des animations, mais les
mesures sanitaires nous ont contraints
à annuler ces festivités.

Samedi 5 décembre 2020, l’ESV (Étoile Sportive de
Vauhallan) a également dû annuler la 6e édition du Castor Garou,
trail nocturne de 17 KM qui rassemble chaque année de très
nombreux coureurs.

Le Vu Spécial Noël a permis
de découvrir les exposants prévus
au marché de Noël, leur savoir-faire,
leurs produits et leurs créations.
Merci à tous les Vauhallanais
qui en ont profité pour acheter
des cadeaux et les soutenir
en cette période
compliquée.

Samedi 11 décembre 2020, les bénévoles, les Vauhallanais
et leurs référents de quartier, le Conseil Municipal des Jeunes, des
conseillers municipaux et le Maire ont participé à la décoration
du village afin de faire briller l’esprit des fêtes de fin d’année.

Dimanche 12 décembre 2020, la municipalité a
récompensé les 2 gagnants ex-aequo du Concours de la plus
belle maison ou jardin décoré et illuminé par des paniers
gourmands.

Jusqu’au 4 janvier 2021 était organisé pour les 3/17 ans
le concours « Dessine-moi un flocon », bravo aux
12 participants qui ont été récompensés par un livre.
Merci à tous les Vauhallanais qui ont illuminé
et décoré leurs maisons, balcons, jardins et boutiques,
la magie de Noël était là…

Décoration
du village

Faisons le souhait d’un peu plus de douceur pour
l’année qui vient, pleine d’espoir et d’humanité.
Que 2021, nous permette de réaliser tous les projets
festifs, associatifs et sportifs !
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Culture / Vie associative

Journée du Handicap
du samedi 26 septembre

L

e samedi 26 septembre dernier, l’association
HANSEMBLE (dont l’objet est de développer
la connaissance du handicap et faciliter l'inclusion
sociétale) et le RESSV proposaient une journée
découverte du « VIVRE HANSEMBLE »…
savoir combiner HANdicap et enSEMBLE.

Une conférence sur l’habitat inclusif avec des
témoignages, un repas partagé, puis des ateliers
participatifs de découverte « handi-valide » (écriture,
peinture, modelage, danse, musique, balade en joëlette) ;
l’après-midi fut ponctué par un joueur de “harpe de
cristal” non-voyant.

Courts extraits de témoignages

recueillis au lendemain de cette journée :
« …Une belle journée de partage et de rencontres. » Louise
« … un vrai bonheur, basée sur l’échange, la bienveillance, la convivialité…
Le mot « HANSEMBLE » est magnifique. Certains adultes en situation de handicap
se sont exprimés, ce qui permet d’avoir une compréhension accrue de leurs difficultés,
et puis ça donne encore plus l’envie de leur tendre la main et de partager. » Isabelle C.
« Le débat sur l’habitat inclusif fut très enrichissant et très positif. » Béatrice
« … Ce genre de manifestation est intéressant… permet de rentrer
en contact avec des gens différents, … d’avoir moins peur du handicap
et finalement de voir qu’on peut vivre ensemble…
Une belle initiative à poursuivre ».
Valérie (qui a animé l’atelier peinture)
« …très chouette ambiance, fluidité, rencontre avec les personnes…
des moments forts, sensibles, profonds ; on a besoin de ça…
Cette journée a été une sorte de havre de paix, une harmonie,
quelque chose comme ça. Ça m’émeut encore. »
Isabelle B. (qui proposait l’animation autour de la danse)
« Je suis maman d’un adulte handicapé ;
j’étais une des ‘’facilitantes’’ de l’atelier d’écriture facilitée.
Je suis contente d’avoir fait découvrir cette méthode aux personnes qui étaient là.
Voici d’ailleurs le texte qu’Yves (mon fils) a écrit ce jour-là avec Bernadette
(une autre facilitante) :
‘’Hansemble – ensemble’’ : Ensemble, c’est merveilleux, tous ensemble nous ferons des choses
incroyables… Savoir combiner ‘’handicap’’ et ‘’ensemble’’
est une idée extraordinaire nous sommes ainsi plus forts. Chacun apporte
sa pierre au monde, … c’est l’équilibre du monde qui en dépend,
notre terre tournera plus rond si nous savons coopérer.’’ » Monique
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Culture / Vie associative

« Je suis une personne en situation de handicap. J'ai eu connaissance
de cette journée via le journal de la délégation APF Handicap 78.
J’ai été attirée par le thème de l'hébergement et l'idée de pouvoir partager
des ateliers autour de l'écriture (‘’à 4 mains’’), de la peinture…
J'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner (mon handicap touche principalement
la motricité fine) ». Pascale
« Ce fut un moment riche en émotions… L’atelier psychophanie = écriture des « propos
de l’âme » m’a beaucoup émue… Puis je me suis longuement entretenue, dehors au soleil,
avec une jeune adulte (d’environ 35 ans) en fauteuil roulant… J’ai retenu que toute sa vie,
elle a lutté. En effet, son handicap la cataloguait à la limite des « valides et des infirmes ».
Tout au long de l’après-midi, j’ai noté qu’il régnait une bienveillance,
une écoute envers autrui ». Florence

Plus de témoignages
sur le blog du RESSV :
ressv.over-blog.com/

L’atelier Bambou

L

es ateliers en vidéos !
Il faudrait bien plus qu’un virus
pour empêcher les ateliers
d’art floral de se dérouler !!!
Les adhérentes de l’association
ont apprécié, depuis le mois de
mars 2020, que ceux-ci soient
proposés sous la forme de VIDEOS
postées sur YouTube !
Chacune a pu ainsi réaliser
sa composition florale
chez elle en visionnant la
« démonstration en vidéo »
faite par l’animatrice chaque mois.
Quelques réalisations
de cette année 2020
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Culture / Vie associative
Le Jardin de Cocagne du Limon
et la Maison Cocagne

L

e travail ne s’est pas arrêté au Jardin de Cocagne du Limon, malgré
le confinement de début 2020. Semaine après semaine, plantations,
désherbages, récoltes, au rythme des saisons, ont permis de fournir
sans interruption leur panier hebdomadaire aux 500 adhérents et d’assurer
le marché du jeudi sur le jardin.
Le samedi 19 septembre, lors d’un après-midi « porte ouverte »,
des visites guidées organisées par les équipes et des adhérents bénévoles,
ont permis de découvrir le fonctionnement de ce jardin maraicher bio et
la vocation d’insertion professionnelle des jardins de Cocagne, ainsi que
la Maison Cocagne, ancienne ferme de l’abbaye reconvertie en lieu de
formation, de réunions et d’hébergement.

Association Paroissiale
Igny-Vauhallan (APIV) :

un nouveau
prêtre pour
Vauhallan

Le Père Luc MAZOLA

D
Accueil des nouveaux Vauhallanais lors
de l'après-midi "porte ouverte"

epuis le mois de
septembre 2020, le Père
Luc MAZOLA est le prêtre
responsable de la paroisse de
Vauhallan, mais aussi de celles
de Bièvres et Igny. Originaire de
la République Démocratique du
Congo (RDC) où il est né il y a

Après-midi "porte ouverte"

Club d’Aïki Jujutsu : la pratique du sabre Japonais

L'

année 2020 a été
particulière pour tout le
monde, et notre association,
pratiquant les Arts Martiaux Japonais
traditionnels, n’a pas échappé
aux contraintes sanitaires.
Cela dit, nous avons la chance
de pouvoir pratiquer différentes
disciplines au sein de
notre école, dont certaines
sont compatibles avec les
distanciations sociales.
C’est le cas du iaï-do, l’art du sabre,
une forme d’escrime Japonaise,
qui se pratique seul ou à deux.
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Nous avons donc accentué
la pratique de cette discipline,
qui peut se pratiquer à tout âge
(à partir de 15 ans), et qui apporte
des bienfaits indéniables
aux pratiquants : bonne posture
du corps, travail de la respiration,
de la précision et de la stabilité
mobile, entre autres.
N’hésitez pas à venir découvrir
cette discipline dès que cela sera
de nouveau possible…
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Culture / Vie associative
46 ans, il a été ordonné prêtre
du diocèse d’Évry en 2011 par
Mgr Michel DUBOST en la cathédrale
d’Évry. Il a fait une grande partie
de ses études philosophiques
et théologiques en Allemagne,
à Innsbruck et à Munich, avant
de rejoindre le diocèse d’Évry.
Il y a été d’abord affecté dans les
secteurs pastoraux de Brétigny,
de Draveil et de Juvisy. Le 1er
septembre 2020, il a été nommé
pour le secteur de Palaiseau et y
assume la responsabilité principale

du groupement paroissial
Bièvres-Igny-Vauhallan.
Il réside au presbytère de Bièvres.
Par ailleurs, la crèche de l'église
St Rigomer et Ste Ténestine
a été construite il y a quelques
années par René HUGUENIN,
décédé cette année, et a été
installée au début de l'Avent
comme chaque année par les
deux fidèles sacristines de notre
paroisse, Michèle HUGUENIN
et Catherine PILOTAZ.

La crèche de l'église St Rigomer et Ste Ténestine

Patrimoine, culture, artisanat et tourisme

Journée du Patrimoine
et Accueil des nouveaux
Vauhallanais

E

n 2020 les journées du
Patrimoine se sont tenues
les 19 et 20 septembre.
Cet évènement culturel célébré
dans une cinquantaine de pays
européens, était placé sous le
thème « Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ».
A Vauhallan, les nouveaux
habitants étaient associés
à cette journée avec un itinéraire
sur les lieux historiques de notre
village commenté par Anne
WALLEZ en présence du Maire
Bernard GLEIZE et de quelques
élus, avec également une

exposition, mise en place par le
Syndicat d'Initiative, au bar-tabac,
relatant l'histoire de la place
à travers les cartes postales.
La journée s'est terminée par
la visite de la Maison Cocagne
et la magnifique exploitation
du jardin cocagne et par un
goûter très convivial.
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Culture / Vie associative
A noter que pour le dimanche 20 septembre
l'Abbaye avait ouvert les portes de son musée,
et que la visite de l'église de Vauhallan
a été assurée par AREVA avec l'historien
Philippe MOTILLET.

Crypte de
l'Église

Cloître de l'Abbaye
Vitraux de l'Abbaye

Patrimoine et Biodiversité
à Vauhallan

L

e Syndicat d'Initiative de
Vauhallan a présenté trois
expositions de l’histoire
de Vauhallan à travers les cartes
postales :
• au café-tabac, en juillet, avec un
siècle de la vie du village autour
de ce lieu de vie, et en octobre
la place du Général Leclerc aussi
appelée « Le pré de la foire » ou
« le champ » par nos anciens
• et en août à l’ Atlas du Maroc,
l’auberge gastronomique déjà
citée dans la célèbre revue de
l’Illustration du 4 juin 1870.

Abrevoir, la place en 1912

La Place de Vauhallan
en 1910

Hirondelles sous la toiture de la mairie
Commerces en 1907

Deux visites sur le terrain autour de la biodiversité ont été associées
à ces expositions :
• le 11 juillet, la découverte des hirondelles sous la toiture de la mairie,
en collaboration avec l’ Association des Etangs et Rigoles du Plateau de Saclay ;
• le 13 octobre, le ru de Vauhallan traversant la place.

30

Vauhallan Mag’ – N°1 – Mars 2021

Vie pratique
Mairie de Vauhallan
10, Grande Rue du 8 mai 1945
91430 Vauhallan
Tél. : 01 69 35 53 00
Fax : 01 69 35 53 07
• Horaires d’ouverture :
Lundi
8h30-12h 14h30-17h30
Mardi
8h30-12h 14h30-18h30
(17h30 en août)
Mercredi 8h30-13h
Jeudi
8h30-12h
Vendredi 8h30-12h 14h30-17h30
Samedi 9h-12h
(attention, certains samedis fermés)

• Les services municipaux :
Accueil - standard : 01 69 35 53 00
Secrétariat général : 01 69 35 53 16
mairie@vauhallan.fr

Pratique
• Urgences :
- Secours depuis un portable : 112
- Pompiers : 18
- SAMU 91 : 15
- Police secours : 17
- Pharmacies de garde : 15
- Médecins de garde secteur de
Vauhallan : 01 64 46 91 91
- Médecins de garde la nuit :
SOS médecin 91 – 08 26 88 91 91
- S.O.S. Urgence Vétérinaire
01 47 46 09 09
- Gendarmerie 16 rue Raoul Dautry,
91190 Gif-sur-Yvette : 01 69 07 76 41
- Commissariat de Police
13 rue Emile Zola, 91120 Palaiseau
01 69 31 65 20
- Violences faites aux femmes : 3919

Affaires générales (Etat civil élections - affaires militaires) :
01 69 35 53 12
etat-civil@vauhallan.fr
Urbanisme : 01 69 35 53 12
urbanisme@vauhallan.fr
Animation-communication :
01 69 35 53 19
communication@vauhallan.fr
Comptabilité : 01 69 35 53 17
finances@vauhallan.fr
Enfance-scolaire : 01 69 35 53 13
scolaire@vauhallan.fr
Social : 01 69 35 53 13
ccas@vauhallan.fr
Technique : st@vauhallan.fr
Ateliers municipaux :
10 grande rue du 8 mai 1945
Parking de la mairie

Maison de la Petite Enfance :
01 69 35 53 09 – mpe@vauhallan.fr
Bibliothèque : 01 69 35 53 03
biblio@vauhallan.fr
Centre de loisirs : 01 69 35 53 02
centre-de-loisirs@vauhallan.fr

Communauté
Paris-Saclay
Parc Club Orsay Université
1 rue Jean Rostand – 91898 Orsay Cedex
Tél : 01 69 35 60 60
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
(16h30 le vendredi)

• Les déchets collectés en porte
à porte (A déposer sur le trottoir la
veille de la collecte à partir de 17h) :
- Les déchets ménagers :
le mardi et le samedi
- Les emballages ménagers : le jeudi
- Les déchets verts : le lundi
- Les encombrants & Déchets
d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE) :
à la demande, sur appel
au 01 73 07 90 80
• Les déchets collectés en apport
volontaires :
4 points de collecte du verre :
- Chemin de Limon
(entrée du stade Joliot Curie)
- Route de Saclay (parking cimetière)
- Chemin des caves (n° 25)
- 44 Grande rue du 8 mai 1945

Etat civil 2020
Bienvenue
• TAYASSI Aylan, né le 6 janvier 2020
• BOULAHBEL Angelina, née le 27 janvier 2020
• LE PARC Elisa, née le 20 mars 2020
• LIMON Sasha, née le 10 mai 2020
• RODRIGUES MONTEIRO Elya, née le 6 juillet 2020
• AZZOPARD Arthur, né le 6 juillet 2020
• PLAT Mathis, né le 4 juillet 2020
• PHAN Kim, née le 18 juillet 2020
• FIOKOUNA HOCANTE Juno, né le 1er novembre 2020
Ils se sont dit oui
• FIOKOUNA Elvys et HOCANTE Mélanie, le 5 décembre 2019
• PENOT Bernard et WANG Meifeng, le 14 mars 2020
• MECHERI Youcef et CHERGUIA Alima, le 20 novembre 2020
• LEVART Michel et DIAS Brigitte, le 17 décembre 2020

Textile, linge, chaussures :
un conteneur est situé à l'entrée
du stade Joliot-Curie.
Déchèterie de Villejust :
Avenue des 2 lacs - 91140 Villejust
01 64 53 30 00
• Du lundi au samedi
de 9h00 à 17h45
• Dimanche et certains jours
fériés de 09h00 à 12h45
• Fermeture exceptionnelle
le 1er janvier, 1er mai,
14 juillet, 15 août
et 25 décembre.

Ils nous ont quitté
• PIZZANELLI Giorgio, le 19 décembre 2019
• THORAVAL née GUILLOUX Solange, le 31 décembre 2019
• HALLIOT née POTIRON Marie-France, le 11 février 2020
• GUYONNET Pascal, le 12 février 2020
• SOST André, le 9 avril 2020
• PENNARUN René, le 8 avril 2020
• HUGUENIN-DUMITTAN René, le 29 mai 2020
• DUROZAY Gisèle, le 8 juillet 2020
• MÉRIAUX Bernard, le 19 juillet 2020
• VIGREUX Rodrigue, le 11 août 2020
• CORBEL née LE CLAINCHE Albertine, le 22 août 2020
• CORBEL Jackie, le 23 septembre 2020
• POUPENEY Michel, le 26 novembre 2020
• HALGAND née BADOUARD Thérèse, le 26 Novembre 2020
• BALLON née JEANTAUD Raymonde, le 16 décembre à 2020
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qui a su se distinguer avec son œuvre
dans le cadre du concours de Noël
2020 « Dessine-moi un flocon ».
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Bravo à Kiana Shater,

