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ARRIVÉE DE SONIA MEZOUGHI AU
SERVICE SCOLAIRE ET CCAS

S

onia
MEZOUGHI,
ignissoise
depuis 16 ans,
est arrivée
à la mairie de Vauhallan
le lundi 10 octobre 2022.
Elle reprend les missions
du secteur social et des
affaires scolaires en
remplacement de Samia
SLIMANI. Auparavant
directrice périscolaire à
Igny, elle souhaitait évoluer
professionnellement
et se rapprocher d’une

commune à taille
humaine. Elle est ravie de
se positionner sur un travail
polyvalent et de pouvoir
s’impliquer auprès
d’un nouveau public,
au service de nos aînés
et des familles.

DU NOUVEAU AU CABINET
MÉDICAL DE VAUHALLAN

VAU’HALLOWEEN :
lundi 31 octobre 2022 dès 16h

V

au’halloween revient hanter vos nuits avec
le Comité des fêtes !
Découvrez le programme de votre soirée
de l’horreur :
Dès 16h, à la salle Gallois, salle des jeunes et salle des
ateliers créatifs :
• Transformez-vous et devenez sorciers, sorcières, vampires
ou monstres en passant par l’atelier maquillage ;
• Faites saigner vos oreilles en écoutant les plus terrifiants
contes d’Halloween ;
• Affrontez vos phobies dans notre salle des paniques
(ou panic room).
À 18h, rendez-vous pour le défilé place du Général Leclerc :
• 18h : distribution de lampions sous la halle ;
• 18h30 : départ du défilé et passage de la peur.
À partir de 19h30, salle Polyvalente :
• Bal des petits monstres
Renseignements : comitedesfetes.vauhallan@gmail.com

B

onne nouvelle : suite aux
recherches engagées par la municipalité, dans
quelques semaines, en décembre prochain,
deux médecins généralistes vont intégrer le
cabinet médical de Vauhallan.
En attendant leur arrivée, si vous êtes Vauhallanaise ou
Vauhallanais et que vous n’avez plus de médecin traitant,
la municipalité vous invite à venir en mairie vous faire
connaître auprès de Sonia MEZOUGHI, chargée des affaires
sociales et scolaires.

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU VILLAGE

L

a municipalité organise le samedi 3 décembre
2022 une présentation de l’esquisse du projet
d’aménagement de la place du village. Les élus
vous donnent rendez-vous à la mairie en salle du
Conseil, entre 10h et 12h.
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COMMÉMORATIONS :
vendredi 11 novembre 2022 à 10h15

Cérémonie
du 11 novembre
2021

L

a cérémonie commémorative du 11 novembre
1918 se déroulera le vendredi 11 novembre 2022
à 10h15 au cimetière de Vauhallan en présence
de Bernard Gleize, Maire de Vauhallan,
des représentants des associations d’anciens combattants
et de membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

APRÈS-MIDI CONTES D’AUTOMNE ET
D’HIVER : mercredi 16 novembre 2022
à 15h

A

lors que le froid arrive, la bibliothèque
Gérard de Nerval invite petits (à partir
de 5 ans) et grands à se mettre au chaud
pour un après-midi contes le mercredi
16 novembre à 15h.
Titane, conteuse du
Syndicat d’Initiative
proposera des
histoires et légendes
autour de l’automne
et l’hiver.

LETTRE AU PÈRE NOËL :
du 26 novembre au 3 décembre 2022

N’

oublie pas de déposer
ta lettre ou ton dessin
dans la boîte aux
lettres du Père Noël
sous la halle du village le samedi 26
ou dimanche 27 novembre ou à
la mairie du lundi 28 novembre au
samedi 3 décembre. Afin que le Père
Noël puisse te répondre, inscris bien
ton nom, ton prénom et ton adresse
au dos de ton enveloppe !
Les lutins sont chargés de remettre toutes les lettres
au Père Noël !

MARCHÉ DE NOËL « PRÉPARONS NOËL ET PATINONS ENSEMBLE » :
samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022

V

auhallan ouvrira les
festivités et revêtira
ses plus beaux habits
de fêtes le dernier week-end
de novembre, le samedi 26 et le
dimanche 27 novembre 2022
place du Général Leclerc. Le Comité
des fêtes de Vauhallan vous proposera
cette année encore, un menu festif,
gourmand, musical et féérique.
Vous pourrez débuter vos courses de
Noël en rendant visite à nos artisans
et commerçants qui ont sélectionné
pour vous leurs meilleurs produits.
Pour le plus grand plaisir des petits
et des grands, vous pourrez vous initier
aux joies de la glisse sur la patinoire
ou la piste de luge.
Une scène musicale vous embarquera
aussi sur un traineau de musiques
contemporaines et intemporelles
proposées par des artistes confirmés.
Nos petits Vauhallanais pourront

également visiter l’atelier du Père
Noël et ses lutins et déposer leur
courrier dans sa boîte aux lettres
personnalisée. Il sera possible de se
restaurer sur place, boire un vin chaud
ou déguster quelques gourmandises
de saison à la buvette du Comité
des fêtes, ou auprès de foodtrucks
gourmands. Le Comité des fêtes
souhaite réchauffer vos âmes
d’enfants, illuminer l’esprit de Noël
de ses plus belles parures pour que
les fêtes de Noël 2022 à Vauhallan
soient un doux et précieux souvenir.
Belles fêtes à toutes et à tous !
Rendez-vous le samedi 26 novembre
de 10h à 19h30 et le dimanche
27 novembre de 10h à 18h,
place du Général Leclerc.

Marché de Noël 2021

Renseignements :
comitedesfetes.vauhallan@gmail.com
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LE BANQUET DU NOUVEL AN S’OUVRE AUX MOINS DE 65 ANS :
dimanche 15 janvier 2023 à 12h

L

e Banquet du
nouvel an aura
lieu le dimanche
15 janvier 2023
à 12h, à la salle
Polyvalente de Vauhallan.
Cette fois, l’organisation
évolue afin de faire
de cet événement un
moment d’ouverture
intergénérationnelle.
Les administrés de 65 ans

et plus recevront comme
les années précédentes
une invitation de la part du
Centre Communal d’Action
Social (CCAS). Cette année,
tous les Vauhallanais qui le
souhaitent (en fonction des
places disponibles) pourront
également s’inscrire
auprès de la mairie, entre
le 10 et le 17 novembre
uniquement, pour participer
à ce banquet moyennant

une participation financière
de 48,50 € par personne.
Nous espérons que
vous serez nombreux et
nombreuses à profiter de
ce moment de convivialité
et de fête.
Les plus de 80 ans, absents
au banquet des aînés,
pourront bénéficier d’un
colis de Noël gourmand
(sur demande).

Banquet des aînés 2022

SANTÉ : PROCÉDURE D’ACCÈS AUX SOINS NON PROGRAMMÉS

S

ept Communautés Professionnelles Territoriales
de Santé (CTPS) de l’Essonne, dont la CPTS qui
couvre le territoire de la commune, ont mis
en place une plateforme d’orientation pour
tenter de répondre à votre besoin de soin
non programmé si vous n’avez pas de médecin traitant
ou que celui-ci n’est pas disponible. Cette plateforme est
accessible sur Internet à l’adresse SNP91.net ou par
téléphone au 01 64 98 16 17.
Elle se charge de soumettre votre demande à un ensemble
de médecins volontaires du territoire ; si l’un d’entre eux
a de la disponibilité, il prendra contact avec vous dans
les meilleurs délais.

EN SELLE, LA CARTE VÉLO
DU TERRITOIRE DE LA CPS

L

e plan vélo de la
commune, à savoir
l’ensemble des
aménagements cyclables,
de la signalétique, des
services et de la communication
permettant d’assurer une pratique
du vélo efficace, confortable et
sécurisée, est à l’étude avec
le cabinet TTK.
Pour garantir cohérence et
continuité, ce schéma directeur
cyclable s’intègre dans les plans vélos de l’Etat, de la
Région, de l’Essonne et de la CPS. Ainsi, 20 communes
sur les 27 composant le territoire de la CPS étudient
actuellement leur plan vélo.
La carte « EN SELLE ! », proposée par la CPS, constitue
la première version des aménagements cyclables
existants à ce jour. Retrouvez-là ci-jointe avec votre VU.

Bien sûr, en cas
d’urgence, le bon réflexe
reste le 15 ou les
urgences d’un hôpital.
A noter que pour
un renouvellement de médicaments, les pharmacies
sont habilitées à vous les renouveler 1 mois sans nouvelle
ordonnance.
Afin de faciliter votre parcours médical, nous vous
recommandons de créer, si ce n’est pas déjà fait, votre
espace santé (se connecter à monespacesante.fr - voir
VU n°20 d’avril 2022) et de l’alimenter des documents
(résultats d’analyses...) que vous jugerez utile.

UN NOUVEAU PSYCHOLOGUE CLINICIEN
À VAUHALLAN : Benjamin GRENIER

B

enjamin GRENIER
exerce en tant que
psychologue clinicien
au Groupe médical
le Village du mercredi
au vendredi de 8h à 19h depuis
le 19 octobre 2022.
Il prend en charge les enfants, les
adultes et les séniors pour tout
type de pathologie (anxiété, dépression, addiction, baisse
de l’estime de soi, etc.). Il est également spécialisé en TCC
(thérapies brèves).
Pour prendre rendez-vous : 06 52 90 86 50 /
Doctolib : Benjamin GRENIER
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HISTOIRES GOURMANDES À VAUHALLAN : Halle, foire et marché
à Vauhallan*

À

partir du
1er novembre
2022, la
mairie
proposera
des permanences, sur
rendez-vous afin de vous
conseiller sur les dossiers
de permis de construire et
autorisations de travaux.
Les jours dédiés seront le
1er et le 3e mercredi du
mois de 9h30 à 12h30,
en présence de l’adjointe
à l’urbanisme, Geneviève
SHATER.

L’

origine de la foire, rappelée
par le nom cadastral Les
prés de la foire, est liée au
grand nombre de pèlerins
qui venaient le 24 août
honorer saint Rigomer, remplacé par saint
Barthélémi dans le calendrier romain sous
Charlemagne.
Après la Guerre de cent ans (1337-1453),
c’est le roi Charles VIII qui rétablit en 1491
la foire, et un marché tous les vendredis,
qui durèrent jusqu’au réaménagement
de la place en 1823 avec construction
d’un pont au-dessus du ru de Vauhallan
que l’on passait à gué, un abreuvoir,
un lavoir et plantation de tilleuls.

L

e démarrage
des travaux
d’enfouissement
des réseaux
initialement
programmé cet automne
est décalé début 2023.
Afin d’assurer la sécurité
des usagers, une réfection
provisoire de la voirie
a été réalisée rapidement.

Lundi 7 et 2
8
novembre

PASSAGE D
E LA BALAY
EUSE
à Vauhal

lan. Nous vo
us
remercions
de veiller à
ne pas
laisser votre
vo
chaussée le iture sur la
s jours de so
n
passage. Mer
ci pour votr
e
compréhen
sion.

A partir de 1850 la foire de Vauhallan
est fixée en octobre.
L’abreuvoir est démoli en 1907, et le lavoir
en 1960 avec l’agrandissement de la place.
Jusqu’en 1982 le marché, s’y tient les
mercredis et samedis matins, sous un
bâtiment en parpaings avec toit en tôle.
En 1988 il est remplacé par la halle-abribus de Serge MICHELONI, qui avec son
architecture typique du Hurepoix, obtient
de nombreux prix.

Pour prendre
rendez-vous :
01 69 35 53 12 ou
urbanisme@vauhallan.fr

TRAVAUX RUE DU
DOCTEUR ROUX

L’abreuvoir de Vauhallan

L’architecte des Bâtiments de France, avait
placé la halle en prévision d’une éventuelle
réouverture future, du ru de Vauhallan.
La Halle de Vauhallan, photo primée au concours du
département en 1989

DATES À VENIR
• Lundi 31 octobre dès 16h : Vau’halloween !
• Vendredi 11 novembre à 10h15 :
Commémoration du 11 novembre 1918,
au cimetière de Vauhallan.
• Mercredi 16 novembre à 15h :
Après-midi contes d’automne et d’hiver,
à la Bibliothèque Gérard de Nerval
• Du 19 au 26 novembre : Exposition sur
les déchets, dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets,
à la Bibliothèque Gérard de Nerval
• Samedi 26 et dimanche 27 novembre :
Marché de noël « Fêtons Noël et patinons
ensemble », place du Général Leclerc à
Vauhallan.

Dans l’objectif de revitaliser la place,
un nouvel aménagement est à l’étude…
* Résumé : document complet sur simple demande
au Syndicat d’Initiative de Vauhallan

• Samedi 3 décembre entre 10h et 12h :
Présentation de l’esquisse du projet
d’aménagement de la place du village,
à la mairie.
• Dimanche 15 janvier à 12h : Le banquet
du Nouvel An, à la salle Polyvalente
(inscription obligatoire avant le
10 novembre).
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