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BÉBÉS LECTEURS :
Samedi 5 février 2022 à 10h

L

a Bibliothèque Gérard
de Nerval propose
aux parents et petits
de se retrouver au
rendez-vous des « Bébés
lecteurs » le samedi 5 février à
10h pour profiter des histoires,
comptines, jeu de doigts pour
les petites oreilles jusqu’à 3 ans
autour « des petites bêtes ».

REVITALISATION DE LA PLACE DU
VILLAGE : Samedi 5 et 12 février 2022

L

a municipalité et le bureau d’étude Champ libre
proposent aux Vauhallanais une présentation
et étude des scenarii d’aménagement pour la
revitalisation de la place du village les :

• Samedi 5 février de 10h30 à 12h30 : Plénière en salle
Polyvalente
• Samedi 12 février de 14h à 17h : Ateliers (sur inscription
le samedi 5 février lors de la Plénière)

2e RENCONTRE DE QUARTIER :
Samedi 5 février 2022 de 14h à 17h

L

es élus municipaux et les référents de quartiers
seront présents dans le secteur 2 (route de Saclay,
lotissements des Grands Champs et de Sunny Lane,
impasse du plateau, Clos Gabriel) et le secteur 4
(rue de la Grande Fontaine, allée des jardins, rue de l’Église,
place et impasse du général Leclerc, Grande Cour) pour venir
à la rencontre des habitants de ces 2 quartiers.

1ère Rencontre de quartier en novembre 2021

3 points de rencontre :
• 14h : au croisement de la route de Saclay CD60 et du
lotissement des Grands Champs
• 15h : au lavoir, rue de l’Église
• 16h : à la halle, place du Général Leclerc
Un moment d’échanges, de questionnements sur votre
quartier.

CONCOURS DEPARTEMENTAL DU PRIX
DU JEUNE ÉCRIVAIN ET DU JEUNE
ILLUSTRATEUR EN ESSONNE

J
Le 9 octobre 2021

usqu’au 28 février
2022 minuit a
lieu le Concours
Départemental du
Prix du Jeune Écrivain et
du Jeune Illustrateur en
Essonne organisé par la

Ligue de l’enseignement
de l’Essonne, soutenu par
la Préfecture de l’Essonne,
le Service départemental à
la jeunesse, à l’engagement
et aux sports (SDJES 91) et
plusieurs partenaires.
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Ce concours d’écriture
et d’illustration est ouvert
à tous les jeunes résidant
ou étudiant en Essonne
de 8 à 18 ans révolus.
Le thème 2021 est « Riche
de culture(s) ! ».
Pour participer, rien de plus
simple : l’enfant ou le jeune
rédige un texte ou dessine
une illustration en rapport
avec le thème, y ajoute ses
coordonnées (nom, prénom,
âge, date de naissance, adresse
postale, numéro de téléphone et adresse
mail), fait remplir et signer l’autorisation
parentale et renvoie le tout, soit par courrier
pour le dessin, soit par mail pour le texte
à jeune-ecrivain@ligue91.org.

12 lauréats remporteront
un chèque culture (de 50€
à 150€) et les contributions
sélectionnées par le Comité
de Lecture seront éditées dans
un livre remis aux participants
lors du forum officiel de remise
de prix organisé en 2022.
Ce forum festif et convivial
sera aussi l’occasion pour
les jeunes du département
de rencontrer un auteurillustrateur jeunesse et
de participer à différents
ateliers autour du slam,
de l’illustration, de la calligraphie, etc.
Toutes les modalités de participation sont
disponibles dans le règlement du concours
sur le site internet www.ligue91.org

DÉMATÉRIALISATION DOCUMENTS URBANISME

D

epuis le
1er janvier 2022
les démarches
d’urbanisme
évoluent. Dorénavant,
il est possible de
transmettre sous forme
électronique toutes

déclarations préalables de
travaux, toutes demandes
de permis de construire
ou autres documents
d’urbanisme.

de connaître l’avancement
de votre dossier et
d’échanger directement
avec les interlocuteurs.

ENSEMBLE,
REVISONS NOS
GESTES DE TRI
DANS LE BAC
JAUNE !

E

n 2016, a été
adopté le tri
de tous les
emballages plastiques dans
le bac jaune pour recycler
plus et diminuer la quantité
d’ordures ménagères.
Mais, depuis 3 ans, notre tri
s’est fortement dégradé !
Il faut savoir que le surcoût
généré par un double
traitement des déchets
mal triés est répercuté
dans la Taxe sur les Ordures
Ménagères.
Il nous faut réagir !

Le dispositif est accessible
sur le site de la mairie,
via le Guichet Numérique
des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU).

Cette dématérialisation va
permettre de réduire les
délais d’instruction,

Il suffit de vous connecter
avec votre compte France
Connect ou en créant
un compte spécifique.
Ce service ne supprime pas
l’alternative du dépôt de
dossiers papier, toujours
disponible, en cas de
difficultés d’accès au
numérique.

DE NOUVEAUX PLANS POUR LE VILLAGE

Nous devons trier dans le
bac jaune :
• Tous les papiers, emballages
et briques en carton
• Tous les emballages en
métal, même petits
• Tous les ﬂacons, bouteilles
et emballages en plastique

D

ébut janvier 2022, les 4 panneaux en bois
contenant le plan de la commune ont
fait peau neuve. Remis d’abord en état par
Matthieu BOUDON, responsable technique
de la municipalité, le plan à l’intérieur a également été
actualisé.
Les panneaux sont situés à l’angle de la Grande rue du
8 mai 1945/rue des Grands Prés, rue du Docteur Roux/
rue des Caves, route de Saclay/Place du Général Leclerc
et route de Saclay/rue des Grands Champs.

Exemple de bac jaune vauhallanais
non conforme aux consignes de tri

Inutile de les laver,
Bien les vider,
Toujours en vrac !
Plan actuel situé route de Saclay/Place du
Général Leclerc

Ils ont pour fonction d’orienter les visiteurs ou habitants du village.

Lisons attentivement le
ﬂyer “On gagne tous à
mieux trier !” édité par le
SIOM inséré dans ce VU.

VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne Vauhal

LES POUBELLES : JE NE LES LAISSE PAS SUR LE TROTTOIR

R

égulièrement,
la municipalité
est alertée de
la présence
de conteneurs ou de
végétaux laissés sur les
trottoirs en dehors des
jours de collecte.
Même si elles n’occupent
que temporairement
l’espace public entre le
moment de dépôt et celui
de leur enlèvement, elles
n’en constituent pas moins
une nuisance visuelle,
voire olfactive. Le cas
échéant, elles sont des
obstacles au cheminement
des piétons, des parents
avec des poussettes et
des personnes à mobilité

réduite pouvant les obliger
à descendre sur la chaussée,
avec les risques associés.
Aussi, afin de laisser les
trottoirs disponibles et de
minimiser au maximum
les risques, nous rappelons
que les conteneurs ou
les sacs végétaux sont à
positionner sur le trottoir
la veille au soir de la
collecte. Les bacs sont à
rentrer après le passage
des camions de collecte,
si possible avant de quitter
son domicile.
La municipalité vous
rappelle également que
les cartons ne doivent
pas être déposés à côté

MAPRIMERÉNOV’

des poubelles jaunes mais
glissés à l’intérieur, pliés
ou déchirés.
Ensemble, respectons ces
règles pour garder notre
commune agréable !
Retrouvez le planning
de ramassage des
déchets et toutes les
règles applicables sur
la collecte des déchets
sur www.vauhallan.fr,
onglets «CADRE DE VIE,
Une commune durable,
Propreté - Déchets».

NOUVEAU NUMÉRO POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
ET DEEE SUR APPEL

E

F

rance Relance
étend les aides
à la rénovation
des logements
afin d’accompagner
efficacement l’éradication
des passoires thermiques.
MaPrimeRénov’ vous
permet :
- d’améliorer le confort
de votre logement contre
le froid, l’humidité et la
canicule ;
- de faire des économies
sur vos factures de
chauffage et de réduire
le coût des travaux grâce
aux aides ;
- de participer à l’effort
collectif pour lutter
contre le réchauffement
climatique.

n janvier,
le numéro
du dispositif
de l’enlèvement
des Encombrants
et des DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques
et Electroniques) à la
demande change.

Pour bénéﬁcier de
maPrimeRenov’,
faites votre demande
dématérialisée sur
www.maprimerenov.gouv.fr

Ainsi, pour effectuer une
demande de collecte de
vos encombrants, il faudra
désormais contacter
le 01 83 63 50 03.

INFO SANTÉ

P

our les Vauhallanais qui consultait le Docteur
SOURSOU en tant que médecin référent :
après le départ du Dr AGUEB du Cabinet médical,
la succession du Dr SOURSOU n’est plus assurée.
Sans nouveau médecin remplaçant au 31 mars 2022
prochain, vous n’aurez plus de médecin traitant identifié
auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
à compter du 1er avril. Pour y remédier, il vous est nécessaire
de déclencher une action soit auprès du Cabinet médical de
Vauhallan pour demander le rattachement au Dr SOUFACHÉ

ou au Dr ROECKEL
(rien ne se fera de façon
automatique), soit auprès
de tout autre médecin
généraliste de votre choix.
Si vous êtes concernés, ne
tardez pas à déclarer votre
nouveau médecin référent
auprès de la CPAM.

Cabinet médical de Vauhallan
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HISTOIRES GOURMANDES À VAUHALLAN :
son auberge gastronomico-artistique

L

e Syndicat d’Initiative (SI) de Vauhallan présente
l’histoire du restaurant vauhallanais « L’atlas
du Maroc », ancien « Petit Maxim », déjà évoquée
dans le célèbre Journal universel l’Illustration du
4 juin 18701. L’auteur C. PERRUCHOT met à l’honneur Un
village inconnu, décrit avec une sympathique emphase :
Vauhallan cet aimable village… une petite perle… Vauhallan
est un bijou… avec son histoire qui se perd dans la nuit des
temps mérovingiens. Puis l’auteur présente son auberge
gastronomico-artistique, si avenante, avec sa cuisine en pleine
lumière, ses chambres gaies, ses ateliers de peintre, et ses
tables servies, pendant les jours d’été, sous la tente parfumée
des bois… En effet, les peintres de « l’Ecole d’Igny »,
en particulier Antoine CHINTREUIL et Léon-Germain
PELOUSE2, s’y rejoignaient après avoir peint les paysages de
Vauhallan et de la Vallée de la Bièvre. Cette auberge, auraitelle été découverte par Charles MONSELET (1825-1888),
cet esprit si fin, cette fourchette si intelligente et renommée ?
Surnommé « le roi des gastronomes », Charles MONSELET est
considéré comme le premier chroniqueur gastronomique.
Auteur de nombreux ouvrages, un prix et de nombreux plats
portent aujourd’hui son nom.
1
2

M

MADELEINE JUIGNET :
CENTENAIRE À VAUHALLAN

adeleine
JUIGNET,
résidente
à la Maison
de Limon, établissement
d’accueil pour personnes
âgées à l’Abbaye
bénédictine de Saint-Louisdu-Temple de Vauhallan,
a fêté ses 100 ans en mai
2021 !
À l’occasion de la
distribution des colis de
Noël en décembre 2021
par Bernard GLEIZE, Maire
de Vauhallan, accompagné
des élus Pascal NAWROCKI
et Olivier MUSY, les
membres de la municipalité

ont souhaité partager un
moment de convivialité à
ses côtés en immortalisant
l’instant.

De gauche à droite et de haut en bas :
P. Nawrocki, B. Gleize, O. Musy
et M. Juignet

Texte complet avec gravure de l’Illustration sur demande au SI
Dossiers consultables au SI

Lundi 21 fé
vrier

an. Nous vo
us
remercions
de
pas laisser vo veiller à ne
tr
la chaussée e voiture sur
les jours de
son
passage. Me
rci pour votr
e
compréhen
sion.

Vauhallan à la Une,
mensuel municipal d’informations
de la commune de Vauhallan

DATES À VENIR
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• 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 :
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
de quartier avec les référents de quartier,
secteur 2 (impasse du plateau) et secteur 4
(rue de la Grande Fontaine/rue de l’Église)
• Samedi 5,12 février et mercredi 9 mars :
Journées portes ouvertes de l’Université
Paris-Saclay. Renseignements :
www.universite-paris-saclay.fr/jpo2022
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