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COUVRE-FEU ET ÉTAT D’URGENCE
SUR LA COMMUNE

«A

fin de ralentir
l’intensification de la
propagation du virus, l’état
d’urgence a été de nouveau
déclaré sur le territoire.
Le décret national encadrant les mesures générales à
suivre a été complété par un arrêté pris par le préfet de
l’Essonne. Ainsi, sur la commune de Vauhallan, il en découle
l’application des mesures suivantes* :
Le port du masque est obligatoire :
• dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles et de
la crèche, ce durant leurs jours d’ouverture et aux heures
d’entrée et de sortie des élèves et enfants
• pour tout regroupement de plus de 6 personnes, lorsqu’ils
sont autorisés
Les rassemblements et réunions sur la voie publique
ou dans un lieu ouvert au public sont interdits :
• dès qu’ils mettent en présence simultanément plus
de 6 personnes
• exceptions faites pour les cérémonies funéraires et les
manifestations publiques sous réserve que ces dernières
aient été déclarées et autorisées
Les rassemblements et réunions à caractère festif ou familial
sont interdits dans les établissements recevant du public
La salle des fêtes et le gymnase de la commune ne sont
pas autorisés à accueillir du public sauf pour l’accueil :
• des groupes scolaires et parascolaires et leurs encadrants
• de toute activité à destination des mineurs exclusivement.
*Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire

a municipalité
est au regret
d’annoncer
qu’en raison de
la situation sanitaire et
des nouvelles restrictions
gouvernementales,
les ateliers, le goûter et
le défilé Vau’Halloween,
prévus le samedi 31
octobre 2020, sont
annulés.
Le concours de la
plus belle maison
ou jardin décoré pour
Vau’Halloween est lui
maintenu.

Programme du samedi
31 octobre :
18h à 19h : visite des
3 sites retenus par le jury
dans le cadre du concours
de la plus belle maison
ou jardin décoré sur la
thématique Halloween.
Verdict et remise du lot
gagnant et «effrayant»
à 19h.

FÊTE DE LA SCIENCE

L

a fête de la
science s’est
déroulée du
3 au 10 octobre
avec cette année une
découverte de la
robotique.
Des ateliers pour
découvrir la fabrication
et programmation d’un
robot étaient proposés
et les plus jeunes ont
pu s’initier au codage
avec les petits robots
« coccinelle » Blue Bot
prêtés par la Médiathèque
Départementale de
l’Essonne.

Atelier Blue Bot

Cette manifestation
était également soutenue
par la Communauté
d’Agglomération
Paris-Saclay.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

L

undi 12 octobre, M. Bernard Gleize, Maire de
Vauhallan, accompagné de son 1er adjoint,
M. Pascal Nawrocki, ont présenté le fonction
nement du nouveau Conseil Municipal des
Jeunes (C.M.J.) de Vauhallan, sous l’oreille attentive
des élèves de CM1 de l’école élémentaire des Sablons.
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Jusqu’au 3 novembre, les enfants de CM1 sont invités
à déposer leur candidature en mairie ainsi que l’affiche
(profession de foi) remise en classe qu’ils auront pris
le temps de compléter. Les candidats seront amenés à
se présenter le 9 novembre devant l’ensemble des élèves
de l’école afin d’exposer leurs envies et motivations pour
représenter leurs camarades au sein du CMJ. Les élections
auront lieu le jeudi 12 novembre. Les résultats seront
annoncés le lendemain à tous les élèves de l’école.

Présentation du C.M.J.

COURSE DE L’ODYSSÉA

F

élicitations aux
26 vauhallanais
qui ont couru
pour soutenir
« octobre rose » le
dimanche 4 octobre
en réalisant la course
de l’Odysséa dont les

bénéfices sont reversés
en faveur de la recherche
contre le cancer du
sein. 10 kms de bonne
humeur et d’entraide sur
les chemins vauhallanais
dans le respect des gestes
barrières.

L’équipe « octobre rose » de Vauhallan

« DESSINE-MOI LE HANDICAP »

E

n novembre, le
Centre de loisirs
proposera une
animation autour
du thème «Dessine-moi
le handicap».

Les dessins seront
ensuite exposés lors de
la Semaine du handicap
du 16 au 22 novembre à
la Bibliothèque (horaires
d’ouverture ci-contre).

« VIVRE HANSEMBLE,
C’EST HANDISPENSABLE »

R

etour sur la
Journée du
26 Septembre
« Vivre
Hansemble, c’est
Handispensable »
organisée par l’association
Hansemble et le Réseau
Échanges de Services
et Savoirs de Vauhallan
(RESSV).
Une journée riche en
émotions, en partage, et
en preuve que le « Vivre
Ensemble, c’est possible ».
Se sont succédés :
une conférence et
des témoignages sur
l’habitat inclusif, des
rencontres spontanées
entre « handis » et
« valides » (tout au long
de la journée et autour
du pique-nique du midi)
et la participation de tous

les participants à des
ateliers : danse, modelage,
peinture, et découverte
de l’ « écriture facilité »,
une méthode offrant un
espace d’expression à des
personnes ne pouvant
s’exprimer par la parole.
Un événement à
renouveler !

Atelier peinture à Handispensable

BIBLIOTHÈQUE

E

n l’absence de Sylvie NUSSER, responsable de la
bibliothèque Gérard De Nerval, du 8 octobre au
24 novembre 2020, plusieurs volontaires
assureront l’ouverture de l’établissement.
Du 8 au 16 octobre :
• Lundi de 16h00 à 18h00
• Mardi, jeudi, vendredi de 16h00 à 18h30
• Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Samedi 9h30 à 12h00
Pendant les vacances de la Toussaint :
La bibliothèque est fermée du 17 au 25 octobre et ouverte
du 26 au 30 octobre aux horaires :
• Lundi de 16h00 à 18h00
• Mardi, jeudi, vendredi de 16h00 à 18h30
• Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Fermée le samedi matin
Du 2 au 24 novembre
(sauf fermeture exceptionnelle le 19 novembre) :
• Lundi de 16h00 à 18h00
• Mardi, jeudi, vendredi de 16h00 à 18h30
• Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Samedi 9h30 à 12h00
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RÉAMÉNAGEMENT DU RING DU PILEU

D

u 28 septembre au 30 octobre,
le réaménagement du Ring du Pileu
(situé à l’extrémité ouest de la commune de
Massy, à proximité immédiate des communes d’Igny et
Palaiseau) est soumis à une concertation publique.
L’objectif du réaménagement consiste à sécuriser et
organiser les différents modes de déplacements.

Le Ring du Pileu

Vous souhaitez donner votre avis, envoyer un email
à ring.concertation@paris-saclay.com avant le
30 octobre 2020.

LE PATIO

S

itué à côté
du gymnase
Saint-Exupéry
à Igny, le Patio
est un espace d’accueil
nouvelle génération,
au plus proche des
habitants, notamment
d’Igny et de Vauhallan.
En poussant les portes
de la structure, vous avez
accès à une offre globale
et un accompagnement

personnalisé. De nombreux
partenaires travaillent
avec les agents présents
sur place pour offrir
un éventail de services
adaptés à vos besoins :
recherche d’emploi,
insertion, situation
de surendettement,
démarches administratives
(CAF, assurance maladie,
assurance retraite...), etc.
Vous pouvez également

Le Patio

y rencontrer un écrivain
public dont la mission est
d’aider à la rédaction de
courriers et aux démarches.
Et pour compléter cette
offre, trois ordinateurs
sont mis à disposition
du public, ainsi qu’une
imprimante et un scanner.
Un lieu indispensable pour
effectuer des démarches
administratives en ligne.
Ces démarches peuvent
être effectuées seules
ou accompagnées par
un professionnel de la
structure.
Deux nouveautés au
Patio depuis la rentrée :
• Des permanences
juridiques (droit de
la famille et droit du
travail) ont lieu tous les
premiers mercredis du
mois (prochaines dates :
les 4 novembre et 2
décembre) sur rendez-vous
au 01 63 33 11 41.

• « Ma commune ma
Santé » (dispositif dont
le but est de permettre à
tous de pouvoir bénéficier
d’une complémentaire
santé personnalisée)
tient des permanences
sur rendez-vous. Destiné
aux seniors, chômeurs,
CDD, professions libérales,
agriculteurs, son objectif
est d’analyser les contrats
en cours et proposer des
solutions mutuelle à prix
attractif.
Pour en savoir plus :
01 69 33 11 41
lepatio@igny.fr

Nichoir
installé rue
C. Peguy

NOTRE VILLAGE S’EMBELLIT !

L

es plantations sur les espaces
verts ont commencé et
dureront jusqu’à la minovembre. Les différents
massifs, aux compositions
adaptées (plantes bisannuelles et bulbes),

pourront ainsi traverser la saison froide
de l’automne-hiver. L’installation de
nichoirs à oiseaux et de pièges à chenilles
processionnaires (conifère de la Place
du Général Leclerc) avec des panneaux
pédagogiques seront également installés.

Grande Rue
du 8 mai
1945
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LANCEMENT DU
CHANTIER JEUNES
AU CIMETIÈRE DE
VAUHALLAN

8

À LA PRÉSERVATION
DE LEUR CADRE DE VIE
ET DE LA BIODIVERSITÉ

SE POURSUIT !

jeunes (dont 7
Vauhallanais)
de 16 à 17 ans,
encadrés par
des animateurs de l’IFAC
et le SIOM, contribuent
du 26 au 30 octobre
à l’embellissement
du cimetière de la
commune. L’objectif est
également de préserver
la biodiversité et le
patrimoine du village. La
commune leur souhaite
bon courage pour le reste
de la semaine.

L

LA SENSIBILISATION
DES SCOLAIRES

L

a Communauté
Paris-Saclay
prolonge son
programme
pédagogique «Découvrons
et accueillons la
biodiversité à l’école» en
partenariat avec la Ligue
de Protection des Oiseaux
(LPO). Pour l’année scolaire
2020-2021, ce sont les
27 élèves de la classe
de CM1, dirigée par Mme
Gavalda, qui profiteront
de cette animation.

APPEL À BÉNÉVOLES POUR
L’ASSOCIATION « ALPHABET-IGNY »

L’

association
Alphabet-Igny
a pour mission
l’apprentissage
de la langue française
et le développement des
connaissances élémentaires
afin de favoriser l’insertion
et les échanges.
Afin de pouvoir
accepter l’intégralité des
demandes d’inscriptions,
l’association est en
recherche de bénévoles
« enseignants ».
Il n’est pas nécessaire d’être
ou d’avoir été enseignant,
mais de vouloir transmettre
ses connaissances à des

La vigne se complaît dans un sol particulier…
et celui qu’ont découvert M. Fangeux et
M. Fleury autour de la Tour en a toutes les
qualités.
Accompagnés par les sœurs de l’Abbaye,
et soutenus par la municipalité et les
associations locales, ces deux passionnés
portent un projet qui vise à replanter des
vignes à Vauhallan.

L’idée est d’installer un vignoble dans un
environnement favorable et de développer
des activités éducatives et culturelles
autour de l’activité rythmée par les saisons,
dans le respect de la connaissance des
anciens, du calme des lieux, de la biodiversité
et du partage.
La vigne développe un système racinaire
très profond et la faire revivre sur un
terroir demande de prendre en compte
beaucoup d’éléments. Le projet en est à sa
phase d’études (sol, recherche de cépages,
préparation du terrain) et administrative.
Depuis les premières discussions en mars
2020 jusqu’aux premières vendanges, il
faudra plusieurs années, mais l’entrain et
la patience sont des éléments précieux
pour donner vie à ce projet. Merci à ceux
qui le soutiennent avec bienveillance et
compétence.
A l’état de graine, ce projet devrait voir le
jour en 2022 avec la plantation des pieds de
vigne, et en phase transitoire, les Vauhallanais
pourront bientôt découvrir une grande prairie
fleurie.

VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne

Rens. : 01 85 41 09 32
association@alphabetigny.fr
www.alphabet-igny.fr

DATES À VENIR
• Du 26 au 30 octobre :
chantier jeunes
(voir article)
• Samedi 31 octobre :
concours de la plus belle
maison ou jardin décoré
pour Vau’Halloween
(voir article)

RÉINTRODUCTION DES VIGNES À VAUHALLAN

a vigne à Vauhallan est un élément
d’histoire important (retrouvez le
document « Histoire de la vigne à
Vauhallan » au Syndicat d’Initiative).
Pour preuve : Saint Vincent, patron des
vignerons est représenté dans un vitrail de
l’église Saint Rigomer, Sainte Ténestine, et la
vigne est un attribut du blason de Vauhallan.

personnes en demande
d’apprendre.

• Mercredi 11 novembre :
commémoration du
11 novembre 1918.
Rendez-vous à 10h au
cimetière de Vauhallan.
• Du 16 au 22 novembre :
exposition des dessins
« Dessine-moi le
handicap » dans le cadre
de la Semaine du handicap
à la Bibliothèque
(voir article)
• Octobre-novembre :
« Opération Nounours »,
collecte des jouets pour
les enfants malades ou en
difficulté au local de tri
situé 1 rue Prosper Alfaric
les lundis, mercredis et
vendredis de 14h à 17h, et
le samedi après-midi sur
rendez-vous.
Rens. : 01 69 41 05 93
06 05 08 31 15
josiane.auroy@sfr.fr
charp.cat@orange.fr
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