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n application
des nouvelles mesures
gouvernementales liées
à l’épidémie de Coronavirus
(Covid19), la municipalité
a dû annuler les animations
et le marché de Noël prévus
les 5 & 6 décembre 2020.
Ce VU « Spécial Noël »
a pour objectif de vous
présenter les exposants
qui étaient prévus pour
ce marché et de vous donner
ainsi la possibilité de les
soutenir en cette période
particulière. Cette alternative,
nous l’espérons, vous permettra
de découvrir leur savoirfaire, leurs produits, leurs
créations et pourquoi pas
de réaliser quelques cadeaux
de Noël.

NOËL
Spécial

CRÉATIONS ARTISTIQUES /
ARTISANAT LOCAL
L’ATELIER BAMBOU
L’Atelier Bambou est une association
vauhallanaise qui anime des ateliers
d’art floral. Des couronnes de
Noël en éléments végétaux
sont proposées :
• des couronnes à suspendre
à votre porte ou en intérieur,
ou à utiliser en décoration de
table, pour 16 € ;
OU
• des kits contenant tout le
matériel pour confectionner
vous-même votre couronne
(incluant l’accès à la vidéo
de démonstration) pour 12 €
(faisable seul à partir de 8/10
ans)
Renseignements : 06 83 63 52 00
atelierbambou91@gmail.com /
atelier-bambou.over-blog.com
Livraison à domicile à partir du 5 décembre 2020
(avec respect des gestes sanitaires).
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CRÉATIONS ARTISTIQUES / ARTISANAT LOCAL (suite)

L’ATELIER CUIR
Vous voulez faire un
cadeau précieux et
singulier, une folie rien
que pour ses beaux yeux
ou un petit geste pour
une offrande modeste
mais de qualité ? Laurence
AUROUET vous accueille
sur rendez-vous dans son
atelier de maroquinerie
et vous trouverez ce
qu’il vous faut…

Et si vous ne trouvez pas,
elle le fabriquera pour vous !
Installée à Vauhallan depuis
plusieurs années, elle
fabrique à la main des
articles de maroquinerie
avec passion et savoirfaire. Elle vous invite dans
le monde du cuir.
Renseignements : atelier
cuir au 13 Chemin de la
Sablière, 91430 Vauhallan
(ouvert de 8h30 à 19h30)
06 36 16 98 08

L’ATELIER SAINTLOUIS DU TEMPS
L’atelier Saint-Louis
du temps propose
de nombreux objets
artisanaux : des livres,
de la céramique, des
bougies, et des produits
d’autres monastères mais
également des produits de
bouche (gâteaux, chocolat,
confiserie, céréales, sirop)
et des produits d’hygiène

CRÉATIONS EN LIVRES PLIÉS
ET COLLAGE DÉCORATIONS
BOUTONS
Jacqueline MICHEL vous propose ses
créations de livres pliés et de tableaux de
boutons collés, artisanat local, permettant
de recycler l’un et l’autre pour leur
donner une nouvelle vie.
À compter du samedi
5 décembre, elle vous
recevra pour effectuer
vos cadeaux de Noël ou
simplement pour votre
plaisir, sur rendez-vous,
2 personnes à la
fois au maximum,
avec les gestes barrières : masque et
gel hydroalcoolique, dans une pièce
ouverte sur l’extérieur.
Renseignements : 06 81 10 51 76
jacqueline.michel21@gmail.com

et d’entretien. Pour Noël,
vous pourrez également
retrouver des tisanes,
santons, crèches, cartes,
bougies...

Les sœurs de l’Abbaye
vous accueillent :
• en semaine : de 10h30
à 11h30 et de 15h à 17h15
(fermé le lundi matin)
• le dimanche : de 11h15
à 12h et de 15h à 17h15
Renseignements :
01 69 85 28 97
magasin@limon91.com

LES DÉCOS D’AXELLE
Les Décos
d’Axelle,
est le premier concept de
vente à la maison de décoration
d’intérieur. Né d’un binôme
mère-fille (2015), la société s’ouvre
au monde de la vente à domicile
indépendant en 2017 en créant
les café-déco® et apéro-déco®.
Aujourd’hui forte de 150 Stylistes
déco, la société se développe dans toute la France
à la recherche de nouveaux passionnés de
décoration et de relations humaines.
Les Décos d’Axelle propose un click & collect
à leur entrepôt 1 rue de la Prairie, 91140
Villebon-sur-Yvette. Rendez-vous sur
shop.lesdecosdaxelle.fr
Renseignements :
Natacha Benhamamouch - 06 81 61 60 86
natachab.lesdecosdaxelle@gmail.com / www.lesdecosdaxelle.fr
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MAISON BO
La Maison BO est une
jeune marque de Bijoux
Olfactifs pour femme et
pour homme lancée il y a
3 ans par Arnaud et Léa.
Tous les bijoux sont
composés d’une pierre
qui permet de garder et
diffuser le parfum jusqu’à
72h. Le bijou est vendu
sans parfum, c’est la

personne qui parfume
elle-même son bijou.
Tout le processus créatif,
l’assemblage/collage
des pièces et l’envoie
des commandes sont
réalisés à Igny. Les bijoux
sont fabriqués dans deux
ateliers, un à Paris et l’autre
en Italie.
Les bijoux peuvent être
achetés sur l’e-shop
www.maisonbo-paris.com

Un click & collect est mis
en place à Igny (au 36 bis
rue de l’étang).
Il est possible aussi de
prendre rendez-vous avec
Léa Guigue pour venir
essayer et/ou acheter
directement des bijoux
chez elle.
Renseignements :
06 32 07 25 56
lea.g@maisonbo-paris.com

YUKKA

LES MAINS HABILES
de Florence PORROT-BRUNEAU
Florence PORROT-BRUNEAU
réalise des créations uniques
autour de la thématique
de Noël ! Décorations,
couronnes lumineuses,
broderies (dont tableaux
multicolores), boules de Noël,
travail de la feutrine (dont
lutins à suspendre), pain
d’épices, etc. sont disponibles.

Juliette JOUET fait des
créations artistiques
dans son atelier à
Igny. Elle réalise des
dessins entièrement
à la main avant de
les faire imprimer
(par des entreprises
françaises uniquement)
sur différents supports.
Sa démarche consiste
à produire des objets

durables, éthiques et
de qualité. Elle fabrique
également des lampes,
pièces uniques, à partir de
matériaux de récupération.
Renseignements :
show-room atelier au
35 rue de l’Étang,
91430 Igny
06 85 18 29 53
contact.yukka@gmail.com
www.yukka.design

À compter du samedi
5 décembre, son amie
Jacqueline MICHEL vous
recevra pour effectuer
vos cadeaux de Noël ou
simplement pour votre plaisir,
sur rendez-vous, 2 personnes à la fois au maximum, avec les
gestes barrières : masque et gel hydroalcoolique, dans une
pièce ouverte sur l’extérieur.
Renseignements : Jacqueline Michel au 06 88 18 79 45
jacqueline.michel21@gmail.com
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PRODUITS DE BOUCHE
Les biscuits de L’Atelier Hansel et Gretel sont
confectionnés à la main par Katerina CORRE.
Originaux, délicieux et
personnalisables, ils se
dégustent en toutes occasions
festives avec du foie gras,
du thé ou du café.
L’Atelier Hansel et Gretel
sélectionne des ingrédients
naturels et de qualité (farine
de blé, sucre, miel, beurre, œufs
en poudre, épices, poudre à
lever (carbonate de sodium),
glace royale (sucre, blanc
d’œufs en poudre)).

LA
BOULANGERIE
JORIS
La boulangerie Joris
proposera pour le réveillon
de Noël des pains
spéciaux plus alléchants
les uns que les autres :
pain de seigle feuilleté
ou aux noix, pain de
Noël aux noisettes et
cranberries, pain au levain,
figues et abricots, etc.

De quoi agrémenter
un bon repas de fête !
Renseignements :
2 Rue des Grands Prés,
91430 Vauhallan

Pain de seigle
feuilleté

Renseignements :
10 rue de la Petite Fontaine,
91430 Vauhallan
06 66 64 99 58
info@atelier-hansel-et-gretel.com
www.atelier-hansel-et-gretel.com

LA FERME
PRÉ D’ESKY
Aurélie et Benoit vous
proposent leur viande de
bœuf et veaux sous
la mère de race Salers.
Leur élevage est
en conversion vers
l’agriculture biologique.
L’alimentation du troupeau
basée sur l’herbe et les
céréales, est produite sur
l’exploitation. La découpe
est faite en prestation
agréée « Conformité
Européenne », ce qui offre
une grande traçabilité.

Renseignements :
EARL de la ferme du Pré
d’Esky, 4 rue Riquefosse,
60380 Morvillers
06 50 21 28 48
lepredesky@gmail.com
www.fermedupredesky.com

La vente a lieu un samedi
par mois (prochaine vente,
et dernière avant les fêtes,
le samedi 12 décembre de
9h à 13h), sous la halle de
Vauhallan, avec ou sans
réservation en ligne.
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Pour plus d’achats gourmands et
locaux, vous pouvez consulter
la boutique de Noël en ligne
sur le site de la Communauté
d’Agglomération Paris-Saclay :
www.destination-paris-saclay.

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
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