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UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR VAUHALLAN !
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLÉCTORALES - Scrutin du dimanche
20 et 27 Juin 2021 : élections
régionales et départementales*

L’

inscription sur les listes électorales
est obligatoire pour participer au vote.
Elle s’effectue via le service en ligne « demande
d’inscription sur les listes électorales »
disponible sur le site www.service-public.fr ou par dépôt
en mairie du formulaire d’inscription complété, accompagné
des pièces requises (pièce d’identité et justificatif de
domicile).
La date butoir du 31 décembre
n’est plus impérative pour
s’inscrire. Il est désormais
possible de s’inscrire et de
voter la même année. Il faut
toutefois respecter la date
limite d’inscription, au plus tard
le 6e vendredi précédent le 1er tour
de scrutin soit le 14 mai 2021.
Pour certaines situations seulement (Français atteignant
18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française,
droit de vote recouvré, majeur sous tutelle...), l’inscription
est possible jusqu’au 10e jour précédant le 1er tour de
scrutin.

O

ffrir aux
Vauhallanais
une information plus
large et plus réactive, de
meilleurs services, telle
était la promesse de notre
équipe municipale.
La municipalité a
voulu un nouveau site
moderne, simple, clair,
et efﬁcace.
Ce nouvel outil, mis
en ligne, dispose de
nombreuses fonctionnalités :
• un plan interactif
indiquant les points
d’intérêt variés (services
municipaux, monuments,
installations, etc.) ;
• un guide des démarches
avec l’accès aux fiches
«service public»
par thématiques
pour garantir une
information toujours

à jour, et facilement
accessible ;
• un module de
signalement pour vous
permettre d’alerter une
situation problématique
(fuite d’eau, problème de
voirie, etc.) et permettre
une prise en compte par
les services concernés ;
• des accès rapides vers les
pages utiles au quotidien
(menus de la cantine,
annuaire des associations,
plan interactif, etc.) ;
• une newsletter
simple et épurée,
pour vous envoyer
plus régulièrement les
dernières infos (actualités
ou agenda).
Nous espérons que le site
vous plaira et répondra
à vos attentes !

Par ailleurs tout changement d’adresse à l’intérieur
de la commune doit être signalé au service élections
(01 69 35 53 12 ou etat-civil@vauhallan.fr).
Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes
électorales de la commune en vous connectant sur
le site service-public.fr à la rubrique « vérifier votre
inscription électorale ».
En cas d’indisponibilité à vous rendre en personne
aux scrutins du 20 et 27 juin, vous avez la possibilité
de voter par procuration en vous rendant à la
gendarmerie, au commissariat (formulaire de
préinscription disponible sur www.maprocuration.gouv.fr)
ou au Tribunal d’Instance de Palaiseau.
*Sous réserve des contraintes relatives au protocole sanitaire
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APPEL À CANDIDATURE : FETE DE LA MUSIQUE DE VAUHALLAN *

À

l’occasion de la 40e édition de la Fête de la
musique, la Municipalité invite les talents
Vauhallanais à partager gracieusement leur
passion de la musique, le lundi 21 juin 2021
sur la Place du village à partir de 18h.
C’est un moment qui permet à tous les musiciens de
s’exprimer, de se faire connaître, et qui met en valeur
l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, dans tous
les genres de musique. En solo, duo ou en groupe, amateurs
ou professionnels, toutes les musiques sont les bienvenues.
Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du
service animation de la mairie avant le lundi 17 mai 2021
à communication@vauhallan.fr en précisant : nom du
musicien/groupe, email, numéro de téléphone, nombre de
musiciens, style musical, musique acoustique ou amplifiée en
autonomie.

PÂQUES DANS
LES ÉCOLES

La Fête de la musique 2019 à Vauhallan

LA FERME TILIGOLO
À L’ÉCOLE MATERNELLE

À

L

défaut d’avoir
pu chasser les
œufs dans le
Village, les
petits vauhallanais ont
eu le plaisir d’accueillir
M. le Maire et « Cui-Cui
» le vendredi 1er avril
après-midi, pour une
distribution d’œufs en
chocolat dans le respect
des mesures barrières.
Ce fut un moment
chaleureux, autant apprécié
par les adultes que les
enfants !

La ferme Tiligolo

V

endredi 12 mars 2021, l’école maternelle des
Sablons a reçu la visite de la ferme Tiligolo,
une ferme itinérante.

Durant la matinée, l’ensemble de l’école a assisté
à un spectacle pédagogique et ludique avec M. le Fermier et
la présentation des différents animaux de la ferme.
Trois enfants et deux maîtresses ont également participé
à ce spectacle en se déguisant en apprentis fermiers et en
participant à la traite de Mme Chaussette, la chèvre.
L’après-midi, classe par classe, les enfants ont pu caresser les
animaux, donner le biberon aux petits, traire chacun à leur
tour la chèvre pour fabriquer du fromage et participer à une
chasse aux œufs !

Distribution de chocolats
par M. le Maire et « Cui-Cui »

FÉLICITATION
AU CMJ POUR
SON NETTOYAGE
DES 4 SAISONS !

L’école remercie la ferme Tiligolo pour cette belle journée
et toute cette organisation. Ce fut un beau moment
d’apprentissage, de découverte et de partage !

e Conseil
Municipal des
Jeunes (CMJ)
a organisé avec
minutie le « Nettoyage
des 4 saisons » le samedi
10 avril, l’un des projets
imaginés, proposés et
portés cette année par
nos jeunes élus !
Après avoir fixé les
objectifs, Ils ont défini
et détaillé 6 parcours
de 6 personnes afin
de répondre aux règles
sanitaires. Certains ont
choisi une couleur par
équipe, d’autres ont
en plus réalisé un quizz
« biodiversité ».
Pour répondre au succès
de l’évènement et aux
nombreuses demandes
de participations le matin
même, 3 parcours ont été
rajoutés avant le départ.
La municipalité remercie
le Conseil Départemental
qui a retenu favorablement
le dossier d’inscription
à l’opération

*Sous réserve des contraintes relatives au protocole sanitaire
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Essonne Verte Essonne
Propre et a fourni
le matériel nécessaire.
La mairie de Vauhallan
a, pour sa part, offert
à l’extérieur à tous les
participants un goûter.
Ce fut un excellent moment
de partage dans le respect
des gestes barrières !
Prendre conscience que
notre devoir de citoyen
commence par le respect
de notre environnement
le plus proche est l’un
des objectifs du CMJ.
La quantité de déchets
ramassés pendant cette
journée nous a montré le
chemin qui nous reste à
parcourir collectivement.
A ce titre, la municipalité
salue également la

LA COURSE D’ORIENTATION
« À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE » :
VENEZ NOMBREUX ! *

De nombreux déchets ont été collectés

directrice de l’école
élémentaire pour son
dévouement ainsi
que tous les élèves du
primaire qui ont pris de
leur temps avec l’aide de
leurs instituteurs pour la
réalisation des afﬁches.
Enfin, la commune
remercie tous les
Vauhallanais, petits
et grands, pour leur
participation si précieuse.
À l’année prochaine !

DU SPORT AVEC TERRE DE JEUX 2024 !

C’

est officiel ! Notre village
vient d’être déclaré
« Terre de Jeux 2024 »
après avoir déposé sa
candidature à ce label il y a quelques mois.
Vauhallan, petite commune riche de ses équipements, de
son tissu associatif et de ses talents sportifs, est prête à
partager son énergie au service des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 !
A noter que Guy HALGAND est le délégué municipal de
Terre de Jeux 2024.
En attendant, pour en savoir plus sur le label :
https://www.paris2024.org/fr/label-terre-de-jeux-2024/

L

e Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) organise
cet événement pour tous les jeunes Vauhallanais
le samedi 12 juin 2021 à 14h. Amusement familial
garanti !!! (les parents sont bien évidemment
conviés et attendus).
Les Vauhallanais
souhaitant participer à
la course d’orientation
devront s’inscrire
obligatoirement en mairie
aux jours d’ouverture
ou à communication@
vauhallan.fr avant le
samedi 29 mai 2021.
Deux parcours seront
proposés :
• Un parcours en étoile
pour les enfants du CM1
à la 3e avec des balises à
trouver au moyen d’une
carte, des questions sur
Affiche réalisée en collaboration avec
la nature et des mini-jeux
Eva, Tylian, Lucile et Elena du CMJ
amusants pour un total de
dix kilomètres de crapahutage.
• Un parcours pour les enfants du CP au CE1, également
en étoile, plus court, avec des balises à trouver au moyen
de photos, rébus ou autres mini-jeux.
Un classement sera établi et des lots offerts à chaque
participant par les commerçants et associations de
Vauhallan.
Partenaires : l’atelier Bambou, l’atelier cuir, l’atelier Hansel
et Gretel, l’Atlas du Maroc, Brasserie/Presse Ponchon Claude,
Harmonie Coaching, Création en livre plié, Épicerie Chaou
Boubaker, la Pizza campagnarde, Agence Immobilière de la
Résidence, Vauhallan Immobilier.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945*

D

Commémoration du 8 mai 2019

ans le
cadre des
commémorations du
8 mai 1945, la municipalité,
accompagnée des anciens
combattants, des membres
du Conseil Municipal des
Jeunes et des élèves
de l’école élémentaire
des Sablons,

se réunira le samedi 8 mai
à 10h30 au cimetière de
Vauhallan afin de rendre
hommage à toutes les
personnes qui se sont
battues lors de la Seconde
Guerre Mondiale pour
permettre la victoire
des Alliés.

*Sous réserve des contraintes relatives au protocole sanitaire
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TOUR PARIS-SACLAY (TPS) EN VTT :
dimanche 6 juin 2021 *

P

our cette nouvelle
édition, quatre
boucles sont
proposées au
départ du campus
universitaire de
l’Université Paris-Saclay : 9, 30,
45 et 60 km. De quoi satisfaire
un public familial (dès 8 ans)
amateur de balades, comme les
sportifs confirmés. Les parcours
de 9 et 30 km sont une
bonne occasion de découvrir
le plateau de Saclay et ses
espaces naturels protégés (Zone de protection naturelle,
agricole et forestière, ZPNAF). Les autres parcours (45 km et
60 km) sont plus sportifs.

CHANGEMENT DE MÉDECIN AU SEIN
DU CABINET MÉDICAL DE VAUHALLAN

A

près avoir exercé trente années dans la
commune de Vauhallan, la médecin Véronique
SOURSOU prend sa retraite. Elle a souhaité
adresser un message aux Vauhallanais :
« Le temps est venu de partir.
Merci pour ses 30 ans passés ensemble ! À affronter la
maladie, les joies, les peines…Je pars rejoindre ma famille.
Mon successeur, la médecin Sonia AGUEB, s’installera
à partir du 2 mai au sein du cabinet médical « le Village »
à Vauhallan.
Affectueusement,
Dr Véronique Soursou »

Le TPS c’est aussi un village (s’il est maintenu) avec de
nombreuses animations pour les enfants et cette année une
initiation au trail, suivie de démonstrations de champions
dans cette discipline. Et toujours la possibilité de louer des
VTT sur place !

Cabinet
médical le
Village

Un événement organisé avec la participation précieuse de
l’association OC GIF.
Tarifs : 7 € (9, 30 et 45 km) / 9 € (60 km) / gratuit pour les
moins de 12 ans (tarifs pré-inscriptions jusqu’au 5 juin 5 €
(9, 30 et 45 km) / 7 € (60 km)
Inscriptions en ligne sur paris-saclay.com

E

n avril, le
Syndicat
d’Initiative
de Vauhallan
présente
l’or des prés, le pissenlit,
plante vivace la plus
répandue sur terre.
Dans le pissenlit tout est
bon : les feuilles en salade
délicieuse avec des lardons,
les boutons floraux en
marinade, les fleurs en vin,
confiture et décoration
de plats, et même ses
racines torréfiées. Son nom
botanique Taraxacum sp.
« je trouble, j’agite »,
fait allusion à ses
propriétés diurétiques.

La fleur jaune
composée,
capitule,
est faite de
nombreuses
fleurs ligulées
(souvent prises pour
des pétales), qui forment
ensuite des akènes (fruit
sec) surmontées d’une
aigrette lui permettant
de s’envoler, avec à la
base une minuscule
graine. Le pissenlit, dont
la culture fut développée
en Ile-de-France avec les
sélections Vilmorin Vert
de Montmagny amélioré,
amélioré à cœur plein,
peut faire partie du

mesclun (feuilles
de salades
mélangées) de
Cocagne.
La récolte de la
graine de pissenlit était
une spécialité d’Egly et
alentours en Essonne.
L’expression « Être mort,
cela s’appelle manger des
pissenlits par la racine »
a été popularisée par Victor
Hugo dans Les Misérables.
L’image d’une femme
soufflant sur les aigrettes
du pissenlit, due au peintre
Eugène Grasset est la
marque du dictionnaire
Larousse, symbole de « la
connaissance à tout vent ».

DATES À VENIR
• Samedi 8 mai à 10h30 :
Commémoration
du 8 mai 1945.
Rendez-vous au cimetière
de Vauhallan.
• Lundi 10 et mardi
25 mai : passage de la
balayeuse à Vauhallan.
Nous vous remercions de
veiller à ne pas laisser votre
voiture sur la chaussée les
jours de son passage. Merci
pour votre compréhension.
• Vendredi 28, samedi
29 et dimanche 30 mai :
Fête des Plantes de
Printemps* au Château de
Saint-Jean de Beauregard.

Création graphique : Parango - www.parango.fr - © Mairie de Vauhallan - Shutterstock

Pissenlit
de Vauhallan

LE PISSENLIT

*Sous réserve des contraintes relatives au protocole sanitaire
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