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LE GUIDE PRATIQUE EST ARRIVÉ

L

a municipalité
est heureuse de
vous présenter le
guide pratique
2022-2024 de
Vauhallan, accompagnant
le VU de ce mois de

rentrée. Grâce à cet outil,
vous trouverez toutes
les informations utiles
pour vous aider dans vos
démarches au quotidien.
Bonne lecture !

UNE APPLICATION
POUR NOTRE COMMUNE

N

e manquez
plus aucune
information
ou événement à Vauhallan
: téléchargez la nouvelle
application « City All » et

abonnez-vous au flux de
votre commune. En plus
des actualités ou de
l’agenda, vous y retrouverez
des modules pour signaler
un problème, féliciter,
ou encore suggérer
une idée. Un module
de sondage est
également mis
en place afin de
vous permettre
de participer plus
activement à la vie
de la commune.
Flashez le QR code
sur la photo
(ou rendez-vous
dans votre App
Store Apple
ou Android
et téléchargez
City All) !

LA FÊTE DE LA SCIENCE :
du 1er au 15 octobre 2022

C

omme chaque année, la Fête de la science
s’invite à la Bibliothèque Gérard de Nerval
de Vauhallan ! Cette nouvelle édition vous
propose d’aller à la rencontre des technologies,
anciennes et nouvelles. Adultes, enfants, scientifiques ou
non, prenez part à ces animations :
• Du 1er au 15 octobre : Exposition interactive
« Vinyle 2.02 »*, à partir de 12 ans
C’est toute l’histoire et la technique du microsillon,
principal support de diffusion d’enregistrements sonores
commerciaux pendant la seconde moitié du 20e siècle,
qui est racontée. On y aborde autant les modes de
fabrication que l’économie et l’art graphique qui a servi
de support aux artistes et aux maisons de disques.
*Prêt de la Médiathèque Départementale de l’Essonne.

• Samedi 8 octobre de 14h30 à 15h30 : Conférence
« Faire de la science au cinéma », à partir de 12 ans
Venez découvrir, à partir d’extraits de films, où s’arrête
la science et où commence le cinéma. Du sabre laser de
Star Wars à la cape d’invisibilité de Harry Potter,
décortiquons les objets et scènes cultes ! Une conférence
animée par Mathilde Gaudel, jeune astrophysicienne.
Sur inscriptions : biblio@vauhallan.fr ou 01 69 35 53 03
• Mercredi 12 octobre de 14h à 15h et de 15h30 à
16h30 : Atelier intergénérationnel « Raconte-moi
tes technologies », à partir de 7 ans :
Animé par l’association «Les Atomes Crochus», cet atelier
permettra aux participants de générations et de cultures
variées d’échanger
leurs savoirs et
leurs expériences
autour d’objets réels,
emblématiques
de l’histoire des
techniques et de
l’évolution des
technologies du son,
des images et médias.
Atelier « Raconte-moi tes technologies »

Plus d’informations :
fetedelascience.fr/ paris-saclay.com
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SPECTACLE «  GIGI, DALIDA & MOI  »  :
vendredi 7 octobre 2022 à 20h30

B

ercée par ses origines
italiennes, Florence
Solari, alias Angelina,
a eu l’idée de raconter
son histoire en la mêlant à celle
de Gigi l’amoroso. À elle seule,
elle incarne tous les personnages
de ce spectacle musical, ponctué
par les chansons de son idole
Dalida. Un voyage d’une heure,
drôle et émouvant, sous le
soleil d’Italie.

Un événement proposé et organisé par le Comité des
fêtes, à voir en famille ou entre amis. Le spectacle aura lieu
à la salle Polyvalente.
Entrée : 15€, vente des billets en mairie aux horaires
d’ouverture et sur place.

VAU’HALLOWEEN :
lundi 31 octobre 2022 dès 17h

V

au’halloween
revient hanter
vos nuits avec
le Comité des
fêtes !

Courage, force et pouvoir
seront vos seuls ingrédients
pour passer cette soirée du
31 octobre sans trembler.
Transformez-vous dans
notre atelier maquillage,
écoutez nos contes
terrifiants narrés par Titane,
armez-vous de courage
pour rentrer dans notre
Panic room et surtout
venez affronter vos peurs
lors du défilé pour traverser

le passage de la terreur
sous la seule lumière de
vos lampions. La dernière
épreuve sera le bal des
petits monstres dans notre
salle des ténèbres.
Rendez-vous le lundi
31 octobre dès 17h à la
salle des jeunes et à la salle
Geneviève Gallois.
Départ du défilé depuis
la place du village à
18h30 (distribution de
lampions sous la halle).
Renseignements :
comitedesfetes.
vauhallan@gmail.com

Renseignements : comitedesfetes.vauhallan@gmail.com

VAUHALLAN S’LA REJOUE :
dimanche 16 octobre
de 14h à 18h

L

e Réseau d’Echanges de Savoir et de Service de
Vauhallan (RESSV) vous propose de se retrouver
pour une nouvelle édition de l’après-midi jeux de
société «Vauhallan s’la rejoue».

Cette activité gratuite se déroulera le dimanche 16 octobre
de 14h à 18h à la salle polyvalente de Vauhallan.

RURALITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE
Á VAUHALLAN

L

a Municipalité de Vauhallan accueillera
l’événement régional « Ruralités en Ile-de-France »,
le jeudi 20 octobre 2022 à la salle Polyvalente.

Cette grande première, réservée aux Maires des trois
associations départementales (77, 78 et 91), affiliées à
l’Association des
Maires Ruraux de
France, permettra
aux différents
participants de
se rencontrer et
d’échanger tout
en s’inspirant des
bonnes pratiques
et expériences.

Vau’halloween 2021

DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET : 5e édition

L

e SIOM recrute de
nouvelles familles pour
participer à la 5e édition
du Défi Familles Zéro
Déchet !

Ce projet est un accompagnement
aussi bien individuel que collectif
qui permet, grâce à des ateliers, de
progresser vers un mode de vie zéro
déchet.
Toutes les familles (célibataire,
en couple ou avec enfants) auront pour objectif final de
réduire en 6 mois (de janvier à juin 2023) leur production
de déchets ménagers de 20%.
Cette démarche de réduction et d’évitement des déchets
invite les participants à repenser leur mode de production,
de distribution, mais aussi de consommation : refuser l’inutile,
substituer le jetable par du réutilisable, faire soi-même, réparer…
Informations et inscriptions sur www.siom.fr/defi-zerodechet-en-famille/

VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne VauhallanàlaUne Vauhal

CHANGEMENT DES JOURS DE CHASSE
À VAUHALLAN

À

l’écoute des habitants, la société de chasse de
Vauhallan souhaite faciliter les promenades
en famille les mercredis et dimanches.

Ainsi, pour répondre aux demandes, elle a décidé
de modifier ses jours de chasse : les chasseurs pourront
chasser le lundi et le jeudi à la place du mercredi et du
dimanche.
Exception à cette règle : le 18 septembre 2022 (ouverture
générale), les jours fériés et ponctuellement quelques
dimanches matin.
Par ce changement, les chasseurs sur Vauhallan manifestent
l’attention qu’ils portent à partager la nature. Ils veulent
être des acteurs de la biodiversité et œuvrer (abreuvoirs,
agrainoirs, régulation des nuisibles, etc.) pour la satisfaction
de toutes et de tous.

ARRIVÉE D’UNE OSTÉOPATHE
À VAUHALLAN

D

epuis le
1er septembre
2022, Mathilde
CHAUDAT
exerce en tant
qu’ostéopathe au Groupe
médical, le Village,
du lundi au vendredi
de 8h à 20h et le samedi
matin de 9h à 12h30.
Elle prend en charge les
patients au cabinet et
à domicile et s’occupe
autant des nourrissons,
des séniors, sportifs et
femmes enceintes.

du nourrisson et
prochainement dans
la prise en charge
du nourrisson de
0 à 18 mois et sur le
drainage lymphatique.

Elle est spécialisée dans
la prise en charge des
torticolis et plagiocéphalie

Pour prendre rendezvous : 07 66 87 33 18 /
Doctolib : Mathilde
CHAUDAT

NOUVEL ESPACE SPORT SANTÉ

L

a municipalité,
avec le concours
financier du
Département
de l’Essonne
et de la Communauté
Paris-Saclay, a fait
aménager un Espace
« sport-santé », entre l’espace
G. Gallois et le gymnase.
Cinq équipements
sportifs, et leur panneau

explicatif, permettent aux
Vauhallanaises et aux
Vauhallanais de pratiquer
une activité en plein air
lorsqu’ils le souhaitent.
Les exercices, variés, sont
accessibles aux personnes
de plus de 14 ans et
mesurant plus de 140 cm.
Un espace idéal pour
s’entretenir tout en étant
au grand air.

Les 5 équipements sportifs

RAPPEL DES RÉGLES DE LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES

L

e bruit porte atteinte
à la qualité de vie et
à la santé des individus.
Les nuisances sonores sont
souvent synonymes de
fatigue, de stress, voire de surdité
partielle. L’amélioration de
l’environnement sonore
est par conséquent
un objectif de santé
publique.
L’arrêté n°37
de 2016 rappelle
comme principe
général, que sont
interdits, de jour

comme de nuit, sur la commune de
Vauhallan, tous les bruits causés
sans nécessité ou dus à un défaut
de précautions, et susceptibles de
troubler la tranquillité des habitants.
Ainsi, la municipalité règlemente
les bruits dans les habitations
ou en provenance de
celle-ci, en provenance
des établissements
ouverts au public,
des installations
industrielles, artisanales,
commerciales, sur la
voie publique, etc.

Concernant le jardinage et le bricolage,
la municipalité rappelle que
l’utilisation d’engins équipés
de moteurs, tels que les tondeuses
à gazon, tronçonneuses…
est interdit les dimanches et
jours fériés. Les autres jours avant
8 heures et après 20 heures ainsi
qu’entre 12 heures et 14 heures.
Parce que le bien-vivre ensemble
se conjugue avec le respect
de chacun, nous rappelons aux
Vauhallanaises et aux Vauhallanais
de veiller à bien respecter ces règles
de bon voisinage.
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HISTOIRES GOURMANDES À VAUHALLAN : le sureau noir, l’arbre aux fées

L

sert à de multiples usages :
instruments de musique à vent, jouets,
engins agricoles…

Multiples recettes témoignent de
l’intérêt culinaire du sureau noir.

En été ses baies noires, friandises
des oiseaux, riches en vitamine C, se
consomment en sirop et cuites, en
gelées, confitures ou compotes avec
des pommes.

e Syndicat d’Initiative de
Vauhallan présente un arbre
qui pousse à l’état sauvage
sur les nombreux chemins
de promenade du village,
en particulier le long des rigoles de
Favreuse et des Granges, le sureau
noir (Sambucus nigra L.), surnommé
l’arbre aux fées, à ne pas confondre
avec le sureau yèble.

Au printemps ses ombelles blanches
et parfumées attirent les insectes
pollinisateurs et se dégustent en
beignets, sirops, liqueurs… et cette
vanille du pauvre fut même incorporée
dans le gâteau du mariage princier de
Harry et Meghan. Séchées, en infusion,
elles font une tisane calmante.
Son bois évidé de sa moelle blanche,

Ses feuilles activatrices de compost
sont utilisées en décoction pour
lutter contre les pucerons, moustiques
et macérées, comme répulsif contre
les taupes.

Le magasin de l’abbaye Saint-Louis
du Temple de Vauhallan propose
parmi ses nombreux produits au label
Monastic, une délicieuse gelée de
sureau.
Bibliographie : Sous la protection du
sureau - Bernard Bertrand, Ed de Terran
2000

Gelée de sureau vendue à l’abbaye Saint-Louis
du Temple

DATES À VENIR

• Vendredi 7 octobre à 20h30 : spectacle Gigi, Dalida
& moi, à la salle Polyvalente
• Dimanche 16 octobre de 14h à 18h : Vauhallan s’la
rejoue, à la salle Polyvalente

JARDINS DE COCAGNE DE LIMON :
des légumes bio et solidaires,
à côté de chez vous !

L

• Lundi 31 octobre dès 17h : Vau’Halloween

e panier bio du jardin de Cocagne de Limon,
c’est :
• des produits frais et bio pour une alimentation
plus saine,
• directement du producteur au consommateur,

• de la solidarité, une arme contre l’exclusion et la précarité.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur place le jeudi entre
16h et 19h30, au Jardin de Cocagne de Limon, 4 rue des
Arpentis.
Contact : 01 69 41 37 94 /
jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org
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• Du 1er au 15 octobre : la fête de la science,
à la Bibliothèque Gérard de Nerval
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