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omme 2020, l’année 2021 a été marquée par
l’épidémie de Covid. Dans ce contexte de crise
sanitaire, nous avons pu vivre quelques moments
de convivialité et de partages, témoin de la force
de notre village à nous rassembler.

Bonne année

2022 !

Restez prudents et surtout prenez bien soins de vous,
Bien cordialement.
Bernard GLEIZE,
Maire de Vauhallan

Pour 2022, toute l’équipe municipale et moi-même, nous
formons le vœu que nous retrouvions au plus vite une vie
sociale normale, riche en proximité et en solidarité.
Que 2022 nous permette de poursuivre nos actions
aﬁn de préserver notre cadre de vie et notre environnement
si précieux et propre à l’identité de notre village.
Tous ensemble nous y parviendrons pour la qualité du « bien
vivre ensemble » et la construction d’un avenir durable.
A toutes et tous, belle année 2022, tous nos meilleurs
vœux surtout de santé, d’espérance renouvelée et de
projets concrétisés.

ANNULATION DES
VŒUX DU MAIRE
ET DU BANQUET
DES AÎNÉS

C

ompte
tenu de
l’évolution
de la crise
liée à la Covid et des
dernières restrictions
sanitaires, c’est avec
regret que la municipalité
de Vauhallan a pris la
décision d’annuler le
banquet des aînés prévu
initialement le dimanche
16 janvier 2022 ainsi que
les traditionnels Vœux du
Maire, qui devaient se tenir
le samedi 22 janvier 2022.

AGENDA 2022 DES MANIFESTATIONS*

R

etrouvez les temps forts de la commune pour le
1er semestre 2022, organisés par la municipalité,
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), le Centre
Communal d’Action Social (CCAS), le comité
des fêtes, les référents de quartier et les autres
associations vauhallanaises.

• Sam. 22 janvier : Biblio’café
(la municipalité)
• Du 24 au 29 janvier : Semaine
Olympique et Paralympique
(la municipalité en partenariat avec
les écoles et les associations sportives)
• Sam. 5 février : Bébés lecteurs
(la municipalité)
• Sam. 5 février : la visite des quartiers
secteurs 2 (impasse du plateau) et 4
(rue de la Grande Fontaine/rue de l’Église)
(la municipalité et les référents de quartier)
• Sam. 5 février : Projet de revitalisation

de la Place du Village - 1ère partie en
plénière (la municipalité)
• Sam. 12 février : Projet de revitalisation
de la Place du Village - 2e partie en
ateliers (la municipalité)
• Dim. 6 mars : « Vauhallan s’la rejoue »,
après-midi jeux de société (le Réseau
d’Échanges, de Services et de Savoirs
de Vauhallan)
• Sam. 12 mars : la visite des quartiers
secteurs 5 (rue/chemin des Sablons) et 10
(rue St-Exupéry/Rue Nungesser et Coli)
(la municipalité et les référents de quartier)
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AGENDA 2022 DES MANIFESTATIONS* (suite)
• Vend. 18 mars : le Loto de l’ESV
(l’Etoile Sportive de Vauhallan)
• Sam. 19 mars : Biblio’café
(la municipalité)
• Sam. 19 mars : le Carnaval
(le comité des fêtes)
• Dim. 27 mars : la Vauhall’Dictée
(l’APEIV et la municipalité)
• Sam. 2 avril : le Café Insolite #2
(la municipalité)
• Sam. 9 avril : la visite des quartiers 6
(chemin de Bellevue) et 7 (chemin des
Caves) (la municipalité et les référents
de quartier)
• Sam. 9 avril : Bébés lecteurs
(la municipalité)
• Dim. 17 avril : la Chasse aux œufs
(le comité des fêtes)
• Dim. 8 mai : la Commémoration
du 8 mai 1945 (la municipalité)
• Sam. 21 mai : la visite des quartiers
8 (rue de la Prairie/allée des Roseaux)
et 9 (Grande rue du 8 mai 1945)
(la municipalité et les référents de quartier)
• Sam. 21 mai : Biblio’café (la municipalité)
• Sam. 21 mai : le Range Ta Chambre
(l’APEIV)
• Dim. 22 mai : le Nettoyage de
printemps « Essonne Verte Essonne
Propre » (le CMJ)

• Vend. 27 mai : la Fête des voisins
(les référents de quartier)
• Mai/Juin : la Sortie des aînés (le CCAS)
• Sam. 11 juin : la Course d’orientation
(le CMJ)
• Sam. 11 juin : Bébés lecteurs
(la municipalité)
• Sam. 18 juin : la Fête du village
(le comité des fêtes)
• Mardi 21 juin : la Fête de la musique
(le comité des fêtes)
• Jeudi 23 Juin : la Journée Olympique
et Paralympique (la municipalité en
partenariat avec les écoles et associations
sportives)
• Vend. 24 juin : la Fête de l’école
élémentaire des Sablons
• Sam. 25 juin : le Castor fou, course verte
(l’ESV)
• Dim. 26 juin : le Gala de danse et les 50
ans de l’ESV
• Sam. 25 et dim. 26 juin : les Journées
nationales du patrimoine de pays
(le Syndicat d’Initiative)
• Vend. 1er juillet : la Fête de l’école
maternelle des Sablons
* Ces dates sont susceptibles d’être modiﬁées, notamment
en raison de la crise sanitaire, nous vous remercions de bien
suivre l’actualité de votre commune.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

E

n 2022 se dérouleront les
prochaines élections. Les
présidentielles sont prévues
les dimanches 10 et 24 avril et
les législatives les dimanches 12 et 19 juin.
Si vous n’êtes pas encore inscrit ou inscrite
sur la liste électorale, vous pouvez le faire au
plus tard le 6e vendredi précédant le premier
tour du scrutin, soit le vendredi
4 mars 2022 pour les présidentielles, et le
vendredi 6 mai 2022 pour les législatives.

MARAUDEURS

C

e sont
près de 110
boîtes de
noël qui ont été déposées
à Vauhallan pour les
Maraudeurs du bonheur.
Elles ont été distribuées
notamment à l’occasion
d’arbres de noël organisés
à Massy et à Igny, pour
les plus démunis, mais
aussi lors de maraudes
effectuées par l’association
auprès des personnes sans
domicile ﬁxe.
Un grand merci aux
participants ! Et on espère
battre ce record l’année
prochaine !

LES MARDIS DU
RESSV !

L

e Réseau
d’Échanges,
de Services
et de Savoirs
de Vauhallan
(RESSV) tient désormais
une permanence le mardi
à la salle des Jeunes
(allée des Écoles).
L’accueil se fait autour
d’un café entre 14h et
14h50 pour vous informer
sur le principe du Réseau
et sur ses activités.
À 15h : Scrabble.
Et aussi… Possibilité d’une
initiation aux échecs.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
Internet du gouvernement, le seul habilité
pour les inscriptions en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396
ou en mairie (avec vos pièces justiﬁcatives).
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RAPPEL TRAVAUX CHEMIN DU TROU ROUGE ET DU DOCTEUR ROUX

P

our rappel,
à partir de
mi-janvier
2022 et pour
une durée de 4 mois, le
Syndicat Intercommunal
pour l’Assainissement de la
Vallée de la Bièvre (SIAVB)
procèdera à des travaux de
réhabilitation du réseau
d’assainissement chemin
du Trou Rouge et rue
du Docteur Roux, suite
à la mise en évidence de

nombreuses anomalies sur
l’antenne intercommunale
d’eaux usées.
Pendant cette période,
l’entreprise Valentin
TP interviendra
ponctuellement sur
l’emprise de la voirie ce qui
causera temporairement
des modifications
de circulation et de
stationnement. Une
signalisation adaptée sera

alors mise en place pour
orienter les Vauhallanais.
L’accès aux propriétés sera
évidemment maintenu
pendant toute la durée du
chantier.

S

LE NOUVEL EMPLACEMENT DES ARRETS DE LA NAVETTE E
ET SES HORAIRES

C

omme annoncé dans le VU de
novembre, la navette E a été
mise en service dès le dimanche
2 janvier 2022. Gratuite et
accessible à tous, elle circule le dimanche
matin de 8h à 13h avec une fréquence
de 45 minutes. Son parcours permet aux
Vauhallanais (arrêt «Vauhallan-Grands Prés»)

UN SALON
DE TOILETTAGE
À VAUHALLAN

de se rendre au marché d’Igny ou à la
gare de Massy-Palaiseau. Les horaires en
direction de la gare de Massy-Palaiseau
avec arrêt à la Place de la Ferme sont 8h06,
8h51, 9h36, 10h21, 11h06, 11h51, 12h36
et 13h21. Les horaires sont disponibles
sur le site www.paris-saclay.com, rubrique
VIVRE ICI, Mobilités, Les navettes.

ophie
KANDAOUROFF
a ouvert le
salon de
toilettage « Toutou
Couaf Couaf » au 10 rue
des Grand Près à Vauhallan.
Petits ou grands, Sophie
bichonnera vos toutous
dans le respect de leur
nature et saura mettre
son expérience au
service du bien-être de
votre animal ! Créative,
elle fabrique également
d’adorables colliers !

Pour éviter de
gêner l’accès aux
commerces et
cabinets de soins,
l’emplacement des
2 arrêts “VauhallanGrands Près” a été
modifié. Il est localisé
devant le “9 rue des
Grands Prés”.

CALENDRIER HIVERNAL DE COLLECTE

L

a collecte des végétaux s’effectue
toutes les semaines sauf durant les
mois d’hiver. Du 1er décembre au
1er mars, un calendrier de collecte
allégé est mis en place, avec un ramassage
seulement un lundi sur deux.
Pour l’année 2022, voici les dates de
ramassage durant cette période
hivernale par le SIOM :
• Lundi 3 janvier au matin
• Lundi 17 janvier au matin
• Lundi 31 janvier au matin
• Lundi 14 février au matin
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• Lundi 28 février au matin
Renseignements : www.siom.fr
01 64 53 30 00
La prochaine distribution des sacs
pour déchets verts est décalée au
samedi 8 janvier 2022 de 10h30
à 12h, salle Frédéric Maron, située au
fond à droite du parking de la mairie.
Pour les autres mois de l’année 2022, la
distribution aura lieu le 1er samedi de
chaque mois (à l’exception du mois
d’août, où il n’y a pas de distribution).

Attention, pour respecter
ses clients à quatre pattes,
Sophie ne reçoit que
sur rendez-vous, pris
par téléphone ou SMS
exclusivement (il n’est pas
possible de passer au salon
à l’improviste au risque
d’interrompre un soin…).
La municipalité lui souhaite
la bienvenue !
Plus d’informations :
toutoucc@hotmail.com /
06 47 53 53 66
Page Facebook : Toutoutcc
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2021, ANNÉE INTERNATIONALE DES FRUITS ET LÉGUMES

2021

S

l’Année
internationale des
fruits et légumes à
l’initiative de L’Organisation des Nations
Unies (ONU) s’achève.

Voici, à partir des Histoires Gourmandes en
Essonne retrouvées par le SI, une sélection
des légumes et fruits qui portent un nom
de communes, de région naturelle ou de
personnages de notre département :
Carotte géante de Milly, Châtaigne du
Hurepoix, Chou demi-dur de Massy,
Cornichon malossol, Haricot rouge et Raisin
Odessa de Leuville-sur-Orge, Cornichon
vert de Massy, Crosne de Crosne, Echalotte
d’Etampes, Flageolet très hâtif d’Etampes,

DATES À VENIR

TION
NNULA

A

• Dimanche 16 janvier
à 12h : Le banquet des
aînés.

• Les propriétaires ou
locataires sont responsables
de l’état des trottoirs
devant leurs maisons.

Haricot Chevrier (d’Arpajon), Potiron bronzé
de Montlhéry, Potiron rouge vif d’Etampes,
Rhubarbe de Villebon, Betterave blanche à
sucre améliorée Vilmorin.
*Disponible au SI Vauhallan

Plus d’informations : http://sivauhallan.com

Lundi 17
et 31 janvie
r
passage de
la balayeuse
à Vauhallan
. Nous vous
remercions
de veiller à
ne pas
laisser votre
vo
chaussée le iture sur la
s jo
passage. Me urs de son
rci pour votr
e
compréhen
sion.

et Paralympique
(la municipalité en
partenariat avec les écoles
et associations sportives).

ATION
ANNUL
• Samedi 22 janvier
• Dimanche 30 janvier :
à 10h : Biblio’café,
Fête de Fraternité
venez partagez
à la salle des fêtes de
vos coups de cœur autour
Vauhallan, organisée
d’un café, à la Bibliothèque
par l’équipe animatrice
Gérard de Nerval.
de B.I.V. Bièvres, Igny
Vauhallan
N
ULATIO

ANN

• Samedi 22 janvier à 11h :
Vœux du maire.
• Du 24 au 29 janvier :
Semaine Olympique

elon l’arrêté
municipal
n°74/2021, du 14
décembre 2021 :

• Samedi 5 février
à 10h : Bébés lecteurs,
le rendez-vous des parents
et des petits. Des histoires,
comptines, jeu de doigts

pour les petites oreilles
jusqu’à 3 ans autour
« des petites bêtes ».
A la bibliothèque Gérard
de Nerval.
• Samedi 5 février
de 10h30 à 12h30 : Projet
de revitalisation de la
Place du Village - 1ère partie
en plénière, Salle Polyvalente
suivie d’ateliers le Samedi
12 février de 14h à 17h.
• Samedi 5 février de
14h à 17h : Visite des
quartiers secteurs 2
(impasse du plateau) et 4
(rue de la Grande Fontaine/
rue de l’Église).

• Ils sont tenus de balayer
la neige sur les trottoirs
devant leurs maisons.
En cas de verglas, ils
doivent mettre du sel de
déneigement devant leurs
habitations.
• Il est défendu de sortir sur
la rue les neiges ou glace
provenant des cours et
jardins.
• Il est également défendu
de faire couler de l’eau
sur la voie publique ou les
trottoirs par temps froid.
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Chaque mois dans le « Vauhallan à la
Une » (VU) de la commune, le Syndicat
d’Initiative (SI) de Vauhallan vous a
présenté les histoires et origines des
légumes cultivés au Jardin de cocagne
de Limon, situé dans un lieu exceptionnel,
à la fois sur le plateau de Saclay et dans le
site classé de la Vallée de la Bièvre : chou
chinois, mâche, rutabaga, échalote, tomates,
pommes de terre, courges, ainsi que le
pissenlit qui pousse partout et deux fruits :
fraise et raisin symbolisés sur le blason de
Vauhallan, village en Hurepoix*.

EN CAS DE NEIGE
OU VERGLAS
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