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ARRIVÉE DE
MATTHIEU BOUDON

À

la Mairie depuis fin
octobre, Matthieu
BOUDON prend les
fonctions de chargé
des services techniques. Grâce à
ses précédentes expériences, il a
acquis les compétences nécessaires
pour travailler avec polyvalence et en
autonomie. Il est heureux de s’investir dans un village à taille
humaine, où le relationnel et le contact priment.

MARCHÉ DE NOËL « PRÉPARONS NOËL
ET PATINONS ENSEMBLE » : samedi 27
et dimanche 28 novembre 2021

L

e Comité des
fêtes enchantera
Vauhallan en
mettant en place
un marché de Noël et une
patinoire le samedi 27 et

BIBLIO’ CAFÉ : samedi 4 décembre 2021

E

nvie de partager
vos dernières
lectures ou
simplement de
trouver des idées pour les
longues soirées d’hiver au
coin du feu ? Livre emprunté
à la bibliothèque, ou de
votre propre fonds, roman,
BD, essai… chacun est libre
d’apporter son coup de cœur.
La bibliothèque Gérard de
Nerval vous convie à son
Biblio’café le samedi
4 décembre à 10h afin d’échanger autour d’un thé
ou d’un café dans une ambiance conviviale !
Pass sanitaire et masque obligatoires, à partir de 12 ans.

dimanche 28 novembre,
Place du Général Leclerc.
Le Père-Noël sera lui aussi
au rendez-vous.
Toutes les informations sur
le ﬂyer « marché de Noël
de Vauhallan ».
Pass sanitaire obligatoire,
à partir de 12 ans.
Les 27 et 28 novembre,
les enfants pourront
également déposer leur
courrier dans la boîte aux
lettres du Père Noël,
sur la Place du Village,
puis directement à la Mairie
jusqu’au 3 décembre.
Il ne faudra pas oublier
d’y préciser son prénom, son
nom et son adresse postale.

RÉVISION DU PLU

S

uite au forum organisé le samedi 20 novembre
2021 et pour poursuivre la concertation
sur le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables), la municipalité a décidé de
permettre aux Vauhallanais qui le souhaitent de s’exprimer
entre le 1er et 22 décembre 2021 sur le site Internet de
la commune de Vauhallan www.vauhallan.fr, page d’accueil,
bulle «révision du PLU».
Comme prévu, le
PADD fera l’objet
d’un débat en
Conseil Municipal
au 1er trimestre
2022.

VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne Vauhallanàla

LE CASTOR
GAROU : samedi
4 décembre 2021

LE BANQUET DES AÎNÉS : dimanche 16 janvier 2022

L

e Centre Communal d’Action Social (CCAS) de
Vauhallan organise un banquet pour les aînés
de 65 ans et plus, sur inscription obligatoire
(avant le 20 novembre) le dimanche 16
janvier 2022 à 12h, à la salle Polyvalente de Vauhallan.
Les plus de 80 ans, absents au banquet des aînés, pourront
bénéficier d’un colis de Noël gourmand (sur demande).

CONCOURS D’ÉLOQUENCE

L’

association
l’Etoile Sportive
de Vauhallan
(ESV) organise la 6e édition
du Castor Garou, trail
nocturne de 17 km.

L

a Communauté d’Agglomération
Paris-Saclay organise du
31 janvier au 22 avril 2022
la première édition du concours
d’éloquence à l’échelle des
27 communes, sur le thème « La Liberté ».
Ce concours est ouvert à tous les jeunes
âgés de 15 à 18 ans afin de les sensibiliser
à l’expression orale, l’art du bien parler et
celui de s’exprimer avec
aisance.
Toutes les infos
seront prochainement
disponibles sur le site
paris-saclay.com ou
vauhallan.fr

Le départ de la course est
prévu à 18h sur le terrain
d’évolution à Vauhallan.
La course est ouverte aux
titulaires d’une licence en
cours de validité à la date
de la compétition et aux
non licenciés fournissant
un certificat médical de
moins d’un an à la date de
la course portant la mention
de non contre-indication
à la pratique du sport en
compétition.
Les inscriptions s’effectuent
en ligne jusqu’au jeudi
2 décembre à 17h (17€)
ou sur place de 16h à
17h45 (20€) .
Le Pass sanitaire, à partir
de 12 ans, sera exigé à
l’entrée de l’espace village
course. Le port du masque
y sera obligatoire pour
tous.
Retrouvez toutes les
informations et le bulletin
d’inscription en ligne sur
le site Internet de l’ESV :
www.esv91.com/page/
911438-presentation

Banquet des aînés 2019

REVITALISATION
DE LA PLACE DU VILLAGE

A

fin d’enrichir les scénarios
qui seront soumis à la
concertation, la Municipalité
a décidé de reporter à une date ultérieure
l’atelier prévu initialement le samedi
4 décembre 2021.

Place du Général Leclerc à Vauhallan

TRAVAUX CHEMIN DU TROU ROUGE ET DU DOCTEUR ROUX

L

e bureau d’étude
en charge de
l’actualisation
en cours du
Schéma Directeur
d’Assainissement (SDA)
a mis en évidence la
nécessité de corriger les
nombreuses anomalies
constatées sur l’antenne
intercommunale d’Igny
(avenue de Villebois à
Palaiseau, chemin du

Trou Rouge à Vauhallan
et rue du Docteur Roux
à Igny). Ainsi, le Syndicat
Intercommunal pour
l’Assainissement de
la Vallée de la Bièvre
(SIAVB) a décidé de
réaliser des travaux de
réhabilitation de ces
collecteurs et l’ensemble
de ses branchements.
Les travaux, préconisés
par le bureau d’étude,
et estimés à
600 000 € TTC,
visent à résoudre
l’ensemble des
dysfonction
nements identifiés
sur les 1,8 km
de l’antenne
intercommunale
d’Igny.

Ils comprennent :
• la réhabilitation
des canalisations
par chemisage ou
remplacement ;
• le remplacement de
40 canalisations de
branchements particuliers
avec création ou
remplacement des boites
de branchements ;
• le remplacement des
tampons.
Les travaux devraient
commencer début 2022
et se poursuivront au
2e trimestre par la réfection
du réseau d’eau potable et
la réhabilitation du réseau
des eaux pluviales dans la
perspective de la réfection
de la rue du Docteur Roux.
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UNE NOUVELLE NAVETTE À VAUHALLAN

L

a navette E sera mise en service dès le
dimanche 2 janvier 2022, gratuite et
accessible à tous. Elle circulera le dimanche
matin de 9h à 13h avec une fréquence de
45 minutes. Son parcours permettra aux Vauhallanais
(arrêt « Vauhallan-Grands Prés ») de se rendre au
marché d’Igny ou à la gare de Massy-Palaiseau. Le
véhicule, d’une capacité d’une quarantaine de places,
roulera au gaz naturel pour véhicule (GNV). Dans
l’attente de sa réception, un véhicule provisoire sera mis
à disposition par l’exploitant.

DEJECTIONS
CANINES :
JE RAMASSE !

L
Arrêt “ Vauhallan-Grands Prés” (direction Massy)

Arrêt “ Vauhallan-Grands Prés ” (direction Dr Schweitzer)

J’UTILISE MON STOP PUB

Q

UOI ?

Sous la forme d’un
autocollant à apposer
sur la boîte aux lettres,
le STOP PUB permet aux particuliers
de manifester leur souhait de ne pas
recevoir les imprimés publicitaires sans
adresse (prospectus, tracts, cartes ou
ﬂyers, dépliants, catalogues ou brochures
publicitaires sans nom ni adresse). Ceci
n’inclut pas les publications des collectivités
locales (l’autocollant le mentionne).
La loi relative à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire dite AGEC a
donné au respect du dispositif un cadre
légal. Son article 46 précise que depuis le
1er janvier 2021, le fait de ne pas respecter
les autocollants STOP PUB est désormais
passible de l’amende prévue pour les
contraventions de Ve classe : 1 500 €
pour les personnes physiques et 7 500 €
pour les personnes morales.

Lors d’une enquête récente dans
l’agglomération, la différence entre
une boite aux lettres, avec ou sans
« Stop pub », est sans appel : en un mois,
plus de 2 kilos de publicités reçues en
l’absence de l’autocollant.
C’est aussi un geste économique :
le consommateur paie la publicité mais c’est
le contribuable qui paie son élimination.
COMMENT ?
• Il suffit de coller un « stop-pub » sur
votre boîte aux lettres. Vous ne recevrez
plus de publicités hormis les documents
d’organismes publics !
• Un « Stop Pub » est joint à votre VU

a municipalité
est régulièrement
alertée sur des
incivilités liées
aux déjections canines
sur la commune. Elle
rappelle aux propriétaires
de chiens que les
déjections canines, par
mesure d’hygiène publique,
sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics
pour enfants.

Tout propriétaire ou
possesseur de chien
est tenu de procéder
immédiatement, par
tout moyen approprié,
au ramassage des
déjections canines sur
toute ou partie du domaine
public communal.

POURQUOI ?

Aimer les animaux, c’est
aussi accepter de respecter
quelques règles de
savoir-vivre notamment
pour éviter les désagréments
des déjections canines
sur la voie publique.

C’est d’abord un geste pour la protection
de l’environnement.

Propriétaires, adopter un
comportement citoyen !
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LES COURGES D’AUTOMNE

L

a Boulangerie
et l’Epicerie, rue
des Grands Prés,
changent prochainement
de responsable. La
municipalité souhaite
remercier chaleureusement
Joris et Boubaker CHAOU
pour avoir tenu leur
commerce à Vauhallan
et leur souhaite une bonne
continuation.
La municipalité souhaite la
bienvenue aux deux futurs
nouveaux commerçants :
l’artisan boulanger
Clément DAMARS
et l’épicier
Smaïl YOUDARENE.

DATES À VENIR

• Samedi 27 et dimanche
28 novembre : Marché
de noël « Préparons Noël
et patinons ensemble »,
proposé par le comité des
fêtes, Place du Général
Leclerc à Vauhallan.

6 ans, durée 45 min,
par groupe de 15) :
visitez l’observatoire
ornithologique de l’étang
de Saclay. Inscription
en ligne sur
www.saclay.festik.net

• Dimanches 28
novembre et 5 décembre
à 10h, 11h, 13h30, 14h30
et 15h30 (à partir de

• Samedi 4 décembre
à 18h : le Castor Garou,
trail de 17 km organisé
par l’Etoile Sportive

de Cinderella Pumpkin (le potiron de
Cendrillon). Le Happy Jack est souvent
utilisé pour Halloween*.
N’oublions pas une autre gloire
essonnienne le potiron bronzé de
Montlhéry. La Butternut ou doubeurre,
cultivée par Cocagne, est actuellement
la plus consommée en France. Au niveau
diététique, les courges possèdent de très
nombreuses vertus.
*Document du SI Vauhallan : Halloween, pure tradition
celtique.

De haut en bas dans le sens des aiguilles d’une montre :
Musquée de Provence - Potimarron vert - Potimarron orange Giraumon antillais - Patidou - Butternut - Acorn.

Lundi 13 et 27
décembre :
passage de la balayeu
se
à Vauhallan. Nous vo
us
remercions de veiller
à ne pas
laisser votre voiture su
r la
chaussée les jours de
son
passage. Merci pour vo
tre
compréhension.

de Vauhallan (ESV).
Renseignements et
inscriptions :
www.esv91.com/
page/911438-presentation
• Dimanche 16 janvier
à 12h : le banquet des aînés
(inscription obligatoire
avant le 20 novembre).
Salle polyvalente.
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CHANGEMENT
de BOULANGER
et D’EPICIER

A

près avoir dégusté les
courgettes, courges d’été,
le Syndicat d’Initiative de
Vauhallan présente les courges
d’automne du Jardin de Cocagne de Limon,
aux formes, couleurs et saveurs multiples.
Les courges, Cucurbitaceae Curcubita,
sont utilisées depuis plus de 10 000 ans
dans de nombreuses régions du monde,
Amériques, Afrique, Inde, Polynésie…
Elles ont une place primordiale dans
l’alimentation et sont présentes dans
la vie quotidienne, ustensiles de cuisine,
gourdes, instruments de musique…
Elles furent introduites sur le Vieux
continent à l’époque de Christophe Colomb.
À partir du potiron Curcubita maxima,
exclusivement originaire d’Amérique
centrale, les jardiniers étampois au
XVIIIe siècle ont créé le potiron rouge vif
d’Etampes, aujourd’hui le plus cultivé
en France. Pouvant atteindre 15 kg et
un diamètre de 50 cm, on dit qu’il fut le
modèle de Walt Disney pour « la citrouille
de Cendrillon » qui se transforme en
carrosse, d’où son nom, outre Atlantique,
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