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LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS A ÉVOLUÉ !
Rappel du nouveau calendrier de collecte
Période

Lundi

Mardi

Matin

Déchets
Végétaux

Biodéchets

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Emballages

Ordures
Ménagères

Le SIOM collecte les biodéchets (déchets alimentaires) des foyers volontaires.
Si vous souhaitez faire partie de ces foyers, rendez-vous pour plus d’informations sur
www.siom.fr/collecte-des-biodechets/

CONCERT AU PROFIT DE L’UKRAINE « Les compositrices
de la Renaissance à nos jours » : dimanche 15 mai 2022 à 15h

À

A l’occasion de ce concert,
à l’Abbaye Saint-Louisdu-Temple de Vauhallan,
l’ensemble vocal Para L’Elles
dirigé par Agnès Blin et
composé de 6 chanteuses
(dont une vauhallanaise), s’associe à la
harpiste Adélaïde Legras pour présenter un
programme éclectique d’œuvres pour chœur
et harpe, chœur a cappella et harpe seule.

Igny, Saclay ; avec le soutien du syndicat
d’initiative de Vauhallan ainsi que des
associations Un orgue à Vauhallan et Abeille
(Bièvres).

Organisé par l’association Les amis de
Para L’Elles en partenariat avec les sœurs
Bénédictines de l’abbaye Saint-Louis-duTemple, les municipalités de Vauhallan,

Pour en savoir plus :
www.lesamisdeparalelles.fr/

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945 :
dimanche 8 mai
2022

L

a municipalité
et les anciens
combattants,
se réuniront le
dimanche 8 mai à 10h30
au cimetière de Vauhallan
afin de célébrer le 77e
anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945. Une date
« symbole de la fin du
régime nazi et de la paix ».

Réservation fortement conseillée par email
à amisparalelles@gmail.com ou téléphone
au 06 76 62 58 76. L’intégralité des fonds
collectés sera reversée à la Croix Rouge au
profit du peuple ukrainien.

Commémoration du 8 mai 2021

5e RENCONTRE DE QUARTIER : samedi 21 mai 2022
de 14h30 à 16h30

L

es élus municipaux et les référents de quartiers seront présents
dans le secteur 8 (Grande Rue du 8 mai 1945 des n° 39/43 jusqu’à
l’église - Lotissement de la prairie - Domaine de Bois Maison Impasse de l’église) et le secteur 9 (Grande Rue du 8 mai 1945
de Igny jusqu’aux n° 41/44 - Lotissement du Verger) pour venir à la rencontre
des habitants du quartier.
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Un moment d’échange,
de questionnement sur les
deux quartiers.
4 points de rencontre :
• 14h30 : au carrefour de la
Grande rue du 8 mai 1945
et de la rue du Bouton d’or
• 15h10 : au lotissement
du Verger avec un point
de collation
• 16h10 : au Domaine de
Bois Maison
• 16h30 / 16h45 : fin de
la rencontre impasse de
l’église

BROCANTE « RANGE TA CHAMBRE » : samedi 21 mai de 9h à 14h

L’

association organisatrice,
l’APEIV (Association des
Parents d’Elèves Indépendante
de Vauhallan), propose aux
Vauhallanais de tenir un stand
(15€) de vente ou de venir acheter des
articles d’occasion pour enfants (vêtements
1-16 ans, jouets, puériculture). Rendez-vous
au terrain d’évolution à Vauhallan.
L’intégralité des bénéfices sera reversée
aux coopératives scolaires des écoles de
Vauhallan.
Une occasion idéale pour prolonger la vie
d’articles toujours utiles.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
« VAUHALLAN ÇA RAMASSE ! » :
dimanche 22 mai 2022 de 14h à 17h

V

enez nombreux
pour participer
à cette
opération
de nettoyage de nos
quartiers !

L’Académie Équi-libre
(academie-equlibre.fr),
accompagnée de ses
poneys, sera également
présente afin de contribuer
au portage des sacs.

Le Conseil Municipal
des Jeunes, porteur
du projet, invite tous
les Vauhallanais le
dimanche 22 mai à 14h
pour nettoyer notre
village ! Départ depuis
le terrain d’évolution,
devant la salle des
fêtes.

La Municipalité fournira les
paires de gants et les sacs
plastiques.
7 parcours de 12
personnes maximum
seront proposés. Pour
vous inscrire, envoyez
votre/vos prénom(s),
nom(s) et téléphone(s)
à communication@
vauhallan.fr
ou rendez-vous à la
Mairie aux horaires
d’ouverture.
Un événement
proposé dans le cadre
de Essonne Verte
Essonne Propre, à
l’initiative du Conseil
Départemental.

Renseignements ou inscription :
rtcvauhallan@hotmail.com

TOUR PARIS-SACLAY (TPS) EN VTT :
dimanche 22 mai 2022

V

TTIstes, vous êtes attendus nombreux pour cette
nouvelle édition du Tour Paris-Saclay VTT, qui
se déroulera dimanche 22 mai, au départ du
Château de Belleville à Gif-sur-Yvette.

Organisé par l’agglomération Paris-Saclay avec l’OC Gif
VTT (Olympique Club), le Tour Paris-Saclay est l’événement
sportif à ne pas manquer en Ile-de-France. Que vous soyez
sportifs confirmés ou simples pratiquants, amateurs de
balades en famille, vous trouverez de quoi satisfaire vos
envies avec, au choix, 4 boucles de 8, 20, 40 et 60 km à
travers de nombreuses forêts !

8 km • Famille
À partir de 8 ans
Départ entre 9h30 et 10h30
+ 12 ans : 5€
-12 ans : gratuit
20 km • Loisir
À partir de 8 ans
Départ entre 8h30 et 9h30
+ 12 ans : 5€
-12 ans : gratuit

40 km • Sportif
À partir de 12 ans
Départ entre 8h00 et 9h00
Tarif unique : 5€
60 km • Expert
À partir de 16 ans
Départ entre 7h30 et 8h30
Tarif unique : 7€

Inscriptions en ligne à venir sur paris-saclay.com
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VACCINATION
ANTI-COVID 19 :
DEUXIÈME RAPPEL
(4e dose)

L

es Infirmières du
cabinet médical
de Vauhallan
vaccinent contre
le Covid sur
rendez-vous.
Sont éligibles au second
rappel (4e dose) les
personnes âgées de plus
de 60 ans.
Pour plus d’informations
ou pour une prise de
rendez-vous, vous pouvez
appeler le matin entre
8h et 12h du lundi au
vendredi au 01 69 41 25 83.

LES ESSONNIENNES ET LES
ESSONNIENS PEUVENT ACTIVER
« MON ESPACE SANTÉ » !

D

epuis le 21
mars, les
vauhallanaises
et vauhallanais
ont reçu un email ou
un courrier invitant à
activer Mon espace santé,
un nouveau service
numérique proposé par
l’Assurance Maladie et le
ministère des Solidarités
et de la Santé.

Personnel et sécurisé, Mon
espace santé a vocation
à devenir le futur carnet
de santé numérique des
citoyens, leur permettant
de stocker toutes les
informations de santé
utiles à leur suivi médical
(ordonnances, résultats
d’analyse de biologie,
comptes rendus médicaux,
etc.) et de les partager

avec les professionnels
et établissements de santé
de leur choix.
Il offre également une
messagerie santé pour
sécuriser les échanges
avec les professionnels et
établissements de santé
qui les prennent en charge.
Il est possible d’activer
Mon espace santé
immédiatement, ou de s’y
opposer, en se rendant sur
monespacesante.fr. En cas
de besoin, appelez le 34 22,
le numéro de téléphone
dédié à cette opération,
pour solliciter de l’aide.

n service d’aide gratuit
à l’utilisation des outils
numériques est disponible au
Patio situé à Igny.

Vous rencontrez des problèmes :
• dans l’utilisation de votre équipement
informatique ?
• pour naviguer sur Internet ?
• pour envoyer, recevoir, gérer vos emails ?
• pour installer et utiliser des applications
utiles sur votre smartphone ?
• pour créer et gérer (stocker, ranger,
partager) des contenus ?
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès
du Patio !
Sur rendez-vous, vous pouvez disposer
d’un accompagnement individuel du
lundi au mercredi, de 9h à 12h.
Une permanence est aussi assurée sans
rendez-vous les jeudis et vendredis matin.

L

a saison apicole
a commencé à
Vauhallan et les
3 premières ruches
du Jardin des Caves ont
été installées : les abeilles
sont en plein travail.

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
A VOTRE SERVICE AU PATIO
A IGNY !

U

QUE FAIRE EN CAS
D’ESSAIMAGE ?

Par ailleurs un atelier gratuit de
découverte de l’ordinateur est proposé
aux dates suivantes (inscription requise) :
• mardi 3 mai
• mardi 24 mai
• mardi 31 mai
• mardi 7 juin
• mardi 28 juin
Pour tous renseignements et prise de rendezvous, contacter le Patio au 01 69 33 11 41
ou par mail à l’adresse lepatio@igny.fr
Adresse du Patio :
1 rue Jules Ferry - 91430 Igny.
Votre CCAS est aussi à votre disposition
pour vous aider dans la prise de rendezvous, en mairie ou au 01 69 35 53 13.

Après avoir passé l’hiver
bien au chaud dans
leur ruche, les abeilles
en début de printemps
se sentent parfois à
l’étroit et décident tout
naturellement qu’une
partie de la colonie doit
s’envoler vers un autre
lieu pour pouvoir s’y
développer à son aise.
La reine et une suite de
15 000 à 20 000 abeilles
(une ruche peut héberger
jusqu’à 50 000 abeilles)
partent alors à la recherche
d’un nouvel endroit
propice à l’installation
d’une nouvelle colonie :
c’est l’essaimage !
Les abeilles vont choisir
une belle journée
pour quitter la ruche,
généralement entre
fin avril et début mai,
aux heures les plus
chaudes, entre 10h et
16h. Elles iront se poser
temporairement sur un
mur, dans un arbre, dans
un jardin... en attendant
que les «éclaireuses»
reviennent leur indiquer
l’endroit le plus approprié
pour construire leur
nouvelle colonie.
Si un jour un essaim
venait à se poser chez
vous, pas de panique !
C’est impressionnant,
le bourdonnement est
intense, mais les abeilles
en essaimage sont
inoffensives car gorgées
de miel pour survivre sans
réserve pendant quelques
jours. Elles n’attaquent
pas, elles ne piquent pas.
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HISTOIRES GOURMANDES À VAUHALLAN :
renouveau de la vigne à Vauhallan

L
Nos apiculteurs
vauhallanais viendront très
vite récupérer cet essaim
qui sera ensuite installé
et chouchouté à son tour
dans une toute nouvelle
ruche Chemin des Caves.

Au total sur 1,2 ha,
6500 pieds des cépages
majoritairement Pinot
noir et Gamay, mais
aussi Pineau d’Aunis et
Romorantin sont plantés.

de son travail de mémoire,
récapitulé dans Histoire
de la vigne à Vauhallan 2
(VU #13) et La réintroduction
des vignes à Vauhallan 3
(VU #3).
Les personnalités Mère
abbesse, Bernard GLEIZE,
maire de Vauhallan, et
Cédric VILLANI, député,
ont montré combien ce
renouveau, ancré dans
la ruralité de la haute
Vallée de la Bièvre et du

Nos deux vignerons
Valbiévrains ont invité les
membres du groupe de
travail « projet Vigne »,
dont le Syndicat d’Initiative
(SI) de Vauhallan qui est
l’étincelle qui a fait germer
ce projet selon leurs dires.

• Du 10 mai au 3 juillet :
Exposition « Geneviève
Gallois », au Château du
Val Fleury à Gif-sur-Yvette,
libre d’accès du mardi au
samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 14h à 18h30
(fermée le lundi et 26-29
mai). Plus d’informations :
culturel@mairie-gif.fr /
01 70 56 52 60
• Vendredi 13 mai à 20h :
spectacle de magie Elfia,
proposé par la Mairie de
Saclay à l’Espace Lino

L’après-midi, des élèves
de primaire étaient fiers
de planter leurs pieds
de vigne, qu’ils verront
grandir au cours de leur
scolarité. Anne, alias Titane,
la conteuse du SI, les a
enchantés par ses histoires
autour de la vigne à
Vauhallan.
1,2,3
: documents disponibles
au SI Vauhallan

Cérémonie le
25 mars 2022
pour la plantation
des premiers
pieds de vigne

Dans son discours1
sur les racines d’avenir,
le SI a rappelé la genèse

Mardi 3
et Lundi 16
mai
PASSAGE D
E LA

DATES À VENIR
• Dimanche 8 mai à
10h30 : Commémoration
du 8 mai 1945.
Rendez-vous au cimetière
de Vauhallan.

plateau de Saclay, est une
opération consensuelle.

Ventura. Tarifs entre 6€ et
12€. Plus d’informations :
saclay.festik.net
• Dimanche 15 mai
2022 à 15h : Concert
au profit de l’Ukraine
«Les compositrices de la
Renaissance à nos jours»
à l’Abbaye Saint-Louis-duTemple
• Samedi 21 mai de
14h30 à 16h30 : Visite
de quartier avec les
référents de quartier,
secteur 8 et secteur 9
• Samedi 21 mai à 10h :
Biblio’café, venez partagez
vos coups de cœur autour
d’un café, à la bibliothèque
Gérard de Nerval

B

• Samedi 21 mai de
9h à 14h : le Range ta
chambre (puériculture,
jouets, vêtements enfants
0-16 ans), organisé
par l’APEIV, au terrain
d’évolution.
Informations/inscription :
rtcvauhallan@hotmail.com
• Dimanche 22 mai
à 14h : Nettoyage de
printemps « Vauhallan ça
ramasse ! », dans le cadre
de Essonne verte Essonne
propre. Rendez-vous sur le
terrain d’évolution, devant
la salle des fêtes.
• Dimanche 22 mai :
Tour Paris-Saclay (TPS).
Inscriptions obligatoires
sur paris-saclay.com

à Vauhallan ALAYEUSE
. Nous vous
remercions
de veiller à
ne pas
laisser votre
vo
chaussée le iture sur la
s jo
passage. Mer urs de son
ci pour votr
e
compréhen
sion.
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Contactez immédiatement
(l’essaim repart
généralement au bout
de quelques heures)
l’association Igny
Vallée Comestible au
06 18 51 83 78 (Rodolphe)
ou au 06 61 76 59 92
(Jean-Christophe) ou la
mairie au 01 69 35 53 00
ou Dominique Dumas au
06 71 39 02 33.

e 25 mars 2022,
entre l’abbaye
et le colombier
de Limon,
Jean-Marc FLEURY
et Christophe FANJEUX ont
mené de main de maître la
plantation inaugurale des
premiers pieds de vigne.
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