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Vauhallan
à la Une

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

ie r 2 0

A

mel Sahrane,
arrivée en
décembre
dernier, a pris
les fonctions
de comptable à la
Mairie de Vauhallan, en
remplacement de Bryans
Cybrelus. Après avoir
travaillé pour la commune
de Rosny-sous-Bois, Amel
est heureuse de s’investir
dans une commune à taille
humaine, au plus près de
ses habitants. Nous lui
souhaitons la bienvenue !

L

e samedi 12 décembre 2020, Bernard Gleize,
Maire de Vauhallan et Président du CCAS, des
Administrateurs du CCAS et des Conseillers
Municipaux, se sont transformés en Pères Noël
pour distribuer les colis de Noël aux Aînés de 80 ans
et plus, suite à l’annulation du traditionnel banquet
des aînés.

Les élus
et membres
du CCAS

Pour respecter au maximum les règles sanitaires en vigueur,
la distribution au domicile a été privilégiée, l’occasion d’un
échange, même bref, avec nos aînés.

Amel Sahrane

C

RÉSULTATS DU CONCOURS
« DESSINE-MOI UN FLOCON »

e concours
de dessin
était proposé
à 4 catégories
d’âges : 3/5 ans, 6/9 ans,
10/13 ans et 14/17 ans.

La semaine suivante, c’est à la Maison de Retraite
de l’Abbaye de Limon que le Maire, l’Adjoint à
l’Intergénérationnel et le Conseiller délégué aux Affaires
Sociales se sont rendus pour distribuer quelques friandises
aux 6 occupantes actuelles qui ont fort apprécié ce petit
moment de convivialité.

La technique et le format
étaient libres. Bravo aux
12 dessinateurs qui ont
participé !
Ils sont récompensés
par un livre et leurs
dessins sont affichés à la
bibliothèque jusqu’aux
vacances de février 2021.

Distribution
des colis aux
anciens

Lou-Ann Richard - 11 ans

Maison de Retraite
de l’Abbaye de Limon
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VAUHALLAN CAPITALE DU CHOU-CHINOIS

n cette « Année
Voici comment.
Internationale des
M. Gaston Bélier épicierfruits et légumes »,
agriculteur situé sur la place du
à l’initiative de
Général Leclerc de Vauhallan,
l’Organisation des Nations
était aussi chauffeur à
Unies, le Syndicat d’initiative
l’Ambassade de Chine*.
de Vauhallan
Un jour, en discutant avec
(http://sivauhallan.com),
une personne qu’il transportait,
en collaboration avec le
il lui parla de son potager situé
Jardin de Cocagne de Limon
à Limon, sur la Plaine comme
(jardindelimon.reseaucocagne.
disaient les Anciens, appelée
asso.fr), vous présenteront, au
aujourd’hui Plateau de Saclay.
cours des saisons, des légumes Gaston Bélier - 1975
Ce Chinois lui donna alors des
poussant sur le Plateau de
graines de chou-chinois qu’il
Saclay, et des fruits locaux.
avait dans sa poche. Gaston
En ce mois de janvier, voici une histoire
Bélier les sema et la récolte fut si bonne
du Chou-chinois, présent dans le panier
qu’il se mit à vendre ses choux-chinois bien
hebdomadaire du Jardin de Cocagne.
au-delà de Vauhallan. Sa renommée fut
telle, qu’il alimenta pratiquement tous les
Savez-vous que Vauhallan fut, jusque
restaurants asiatiques de Paris. Aujourd’hui
dans les années 1980, la capitale du
le terrain Bélier, proche de Cocagne, n’est
chou-chinois, après avoir été celle
plus cultivé par les successeurs et la nature
du chou de Bruxelles.
reprend ses droits. L’épicerie est transformée
en « Vauhallan Immobilier ». Quant au
chou-chinois, digeste, riche en vitamines A,
B, C ainsi qu’en minéraux et oligo-éléments,
il retrouve ses lettres de noblesse au Jardin
de Cocagne de Limon.
*Un clin d’oeil de l’histoire : aujourd’hui la chancellerie
de l’Ambassade de Chine se situe dans l’ancien domaine
de l’Abbaye Saint-Louis du Temple rue Monsieur à Paris,
et les Bénédictines sont installées à Limon.

CALENDRIER DES
CONSULTATIONS
GRATUITES
A LA CHAMBRE
DES NOTAIRES
DE L’ESSONNE

L

a Chambre
des Notaires de
l’Essonne propose
des consultations
juridiques assurées par les
Notaires de l’Essonne dans
les locaux de leur Chambre
au 14, rue des Douze
Apôtres à Evry.

Chou-chinois du Jardin de Cocagne

Ces consultations de
15 minutes maximum,
destinées aux essonniens,
sont gratuites, anonymes
et sur rendez-vous.

LE DON DU SANG, UN CADEAU PRÉCIEUX ET SOLIDAIRE !

Les dates des
permanences 2021 :
9 février,
2 et 16 mars, 13 avril,
4 et 25 mai, 8 et 22 juin,
7 et 21 septembre,
12 octobre,
2 et 23 novembre,
14 décembre.

L’

Établissement
français du
sang invite les
habitants à
faire un cadeau
précieux et utile en
prenant rendez-vous pour
un don de sang le

vendredi 29 janvier 2021
entre 14h30 et 19h30,
au 2 Av. Joliot Curie à Igny.
En offrant 1 heure de leur
temps aux autres, dont
seulement une dizaine
de minutes pour l’étape de
prélèvement, les donneurs
de sang font un geste
essentiel et généreux
pour sauver 3 vies !
Les donneurs sont invités
à prendre rendez-vous
et à vérifier leur éligibilité
au don avant de se

déplacer. Il est demandé
aux donneurs de ne pas
venir accompagnés par
une personne qui ne donne
pas son sang, de porter le
masque qui leur sera donné
à l’accueil, de respecter
les règles de distanciation
entre les donneurs et
de respecter les gestes
barrières.
Rendez-vous sur le site
dondesang.efs.sante.fr
ou sur l’appli
« Don de sang ».
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TERRE DE JEUX
Vauhallan

L

es Jeux
Olympiques et
Paralympiques
de Paris 2024
se tiendront en juillet,
août et septembre 2024.
Dans ce contexte, l’équipe
organisatrice propose aux
collectivités territoriales
un label Terre de Jeux 2024.

2024

La commune de Vauhallan
a officiellement candidaté
à Terre de Jeux 2024 pour
faire vivre aux Vauhallanais
3 années au rythme des
Jeux de Paris 2024 et du
sport sur tout le territoire.

Ce label valorise les
territoires qui souhaitent
s’engager dans l’aventure
des Jeux, quels que soient
leur taille ou leurs moyens.

E

Il s’agit de bacs à sel
à utiliser en cas de gel et
de neige. Ils sont situés :

V

ous pouvez,
dès à présent,
vous présenter
en mairie pour
y inscrire votre enfant
pour la rentrée scolaire
2021-2022.
Les documents à fournir
en mairie sont les
suivants :

INSTALLATION BAC À SEL

n vous promenant
dans Vauhallan,
vous avez peutêtre constaté la
mise en place de 3 coffrets
avec un couvercle orange.

INSCRIPTIONS DES FUTURES PETITES
SECTIONS : enfants nés en 2018

• Rue de l’église, au-dessus
du cabinet médical ;
• Chemin des Sablons,
à l’angle de l’école
maternelle ;
• Rue des Caves,
au-dessus du n°14.
Ce sel est à votre
disposition pour un usage
collectif, si vous détectez
un secteur glissant.

Rue de l’église

• le livret de famille,
une carte d’identité ou
une copie d’extrait d’acte
de naissance ;

Rue des Caves

• un document attestant
que l’enfant a reçu les
vaccinations obligatoires
pour son âge : antidiphtérique, antitétanique,
antipoliomyélitique.
Une réunion d’information
à l’école maternelle
Les Sablons aura lieu
en fin d’année scolaire,
si les conditions sanitaires
le permettent.

INCIVILITÉS ET DÉGRADATIONS

C

omme la
tradition
l’exige, prenons
tous de bonnes
résolutions pour cette
nouvelle année !
• Je dois me débarrasser
d’un encombrant
je téléphone au SIOM pour
prendre un rendez-vous
(01 73 07 90 80) ;

Chemin des Sablons

• un justificatif de domicile ;

• Avant de mettre mes
déchets verts dans
la rue, je vérifie la date
de passage sur le site
de la mairie (ils sont moins
fréquents en hiver) et je ne
laisse pas mes poubelles
vides sur le trottoir ;
• Je respecte le calme
dominical et je suis
bienveillant avec
mes voisins ;

• Je prends soin de
mon environnement,
en me garant sur les
places disponibles et en
respectant les plantations
que la commune a mises
en place pour embellir
notre cadre de vie.
Mieux vivre ensemble
c’est l’affaire de tous !

© SIOM

TERRE DE JEUX 2024
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CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DES
OISEAUX ET À LA BIODIVERSITÉ

CHIEN EN LAISSE

D

es nichoirs en bois brut ont été posés
à différents endroits dans le village.
Les nichoirs sont adaptés à chacune des espèces
locales représentées notamment au niveau de
la dimension du trou d’envol. Leur implantation
a été étudiée afin de les éloigner les uns des autres :

L

a Mairie de
Vauhallan vous
rappelle qu’il est
recommandé de
tenir son chien
en laisse dans les lieux
publics de la commune
afin d’assurer la sécurité
de l’animal et des riverains.

Rouge-queue

• pour le rouge-queue : en-dessous
du toit des lavoirs du cimetière et
de la rue de l’église, sous l’arrêt de
bus de la place du Général Leclerc ;
• pour la chouette hulotte :
dans un tilleul du cimetière ;
• pour la mésange bleue : dans un
tilleul du cimetière, de la place du
Général Leclerc et près de l’impasse
du Plateau ;
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• pour la mésange charbonnière : dans un
tilleul du cimetière, le conifère de la place
du Général Leclerc juste au-dessus du piège
à processionnaires et le saule de l’arrêt
de bus «Grands Champs-Favreuse»,
square des Castors.

Mésange bleue

Mésange charbonnière

UNE PLATE-FORME POUR MANGER LOCAL

L’

Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay et
Terre & Cité ont lancé la plate-forme en ligne
www.mangerlocal-paris-saclay.fr.

Sur le site, vous pourrez retrouver toutes les
informations pour manger local : agenda et cartes de ventes à la ferme, cueillettes, paniers
livrés, épiceries participatives et autres Amap (Associations pour le maintien de l’agriculture
paysanne).
Cette initiative a pour objectifs de permettre aux habitants de s’alimenter en produits
de proximité, de contribuer à la diminution de l’empreinte environnementale liée à la
consommation mais également de renforcer les liens entre les villes et les espaces agricoles.

NATUR’BOX

L’

Agence des
espaces
verts (AEV)
de la Région
d’Île-de-France a
créé un livret sous la
forme d’une « box »
répertoriant l’ensemble

des animations nature
gratuites, organisées
dans les espaces naturels
régionaux.
Retrouvez la Natur’Box à
disposition à la Mairie.
Avec le contexte sanitaire
actuel, des animations
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supplémentaires pourront
s’ajouter sur le site Internet :
www.aev-ilederance.fr

Distributeur de sacs

Pour vous aider, il existe un
distributeur de sacs pour
déjections canines. Il est
installé à l’intersection de
la rue de la Prairie et de la
rue Hélène Boucher.

Création graphique : Parango - www.parango.fr

Place du Général Leclerc

Chouette hulotte

De même, les déjections
canines sont interdites
sur les lieux publics ou
privés ouverts au public.
Il est donc fait obligation aux
personnes accompagnées
de leur chien de procéder
immédiatement, par tout
moyen approprié, au
ramassage des déjections.

Mairie de Vauhallan • 10 Grande Rue du 8 Mai 1945 • 91430 Vauhallan
01 69 35 53 00 / maire@vauhallan.fr / www.vauhallan.fr
https://www.facebook.com/Vauhallan

