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VAU’HALLOWEEN* :

dimanche 31 octobre 2021

U

ne soirée terrifiante va obscurcir le ciel du village
de Vauhallan le dimanche 31 octobre 2021,
ensorcelant petits et grands qui devront braver leur
peur pour traverser les bois de l’horreur !!!
Sorcières, sortez vos chaudrons ! Vampires, limez vos dents !
Vau’halloween approche !

COMMÉMORATION :
jeudi 11 novembre 2021

L

a cérémonie
commémorative
du 11 novembre
1918 se déroulera
le jeudi 11 novembre
2021 à 10h au cimetière
de Vauhallan. Bernard
Gleize, Maire de Vauhallan,
les représentants des
associations d’anciens
combattants et le Conseil
Municipal des Jeunes
(CMJ), rendront hommage
aux anciens combattants.

Cérémonie du 11 novembre 2020

RÉOUVERTURE DE L’ESPACE JEUNES :
vendredi 12 novembre 2021

PROGRAMME :
• À partir de 17h :
Devant la salle Polyvalente

- Atelier maquillage ;
- Distribution de collations ;
- Distribution de lampions ;
- Contes maléfiques.
• À 18h30 :
Départ du déﬁlé

• À la ﬁn du déﬁlé
dans les bois :
Arrivée à la salle
Polyvalente
- Vin chaud et chocolat
chaud ;
- Bal des sorciers.

L’

espace jeunes ouvrira à nouveau ses portes
à partir du vendredi 12 novembre 2021 aux
horaires habituels : les vendredis et samedis de
15h à 19h.

Le pass sanitaire, à partir de 12 ans sera exigé chaque jour
pour pouvoir fréquenter la structure.

Venez nombreux et portez vos
plus terriﬁants et effroyables costumes !
*Sur décision préfectorale, le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans
(hors défilé). Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
En cas de météo défavorable, un rapatriement salle Polyvalente sera proposé.

Espace Jeunes de Vauhallan
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CAFÉ INSOLITE #1 : samedi 20 novembre 2021

R

encontre sur
le thème de
l’écriture
avec deux
écrivains Vauhallanais :
Alain FAUJAS, ancien
journaliste du journal
le Monde, auteur, en plus
de ses nombreux articles,
de plusieurs ouvrages :
«Trigano : l’aventure du club
Med », « Meurtre dans le
TGV » et « Christian Blanc
l’inclassable », et Philippe
MONTILLET, juriste et
historien qui présentera
son dernier ouvrage coécrit
avec Hervé BLUMENFELD
et Pierre PINON
« Les environs de Paris ».

Un livre dans lequel,
ils proposent de revenir sur
l’histoire de la géographie
d’Île de France à partir de
cartes sélectionnées depuis
le XVIème siècle.
Alain FAUJAS et Philippe
MONTILLET vous feront

partager leur passion
de leur écriture, leurs
expériences et le lien
qu’ils ont avec Vauhallan.
Rencontre organisée avec
le concours du Syndicat
d’Initiative de Vauhallan
qui présentera des
ouvrages mettant en valeur
le patrimoine du village.
Rendez-vous le samedi 20
novembre 2021 de 14h30
à 16h30 à la Bibliothèque
Gérard de Nerval de
Vauhallan, Mezzanine
du 1er étage, à l’occasion
de ce premier café insolite.
Pass sanitaire obligatoire,
à partir de 12 ans.

MARCHÉ DE NOËL « FÊTONS NOËL ET PATINONS ENSEMBLE » :
samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021

N

oël 2021 sera le noël de
la féerie et de la glisse à
Vauhallan. Féerie ! Car le
comité des fêtes va habiller la place du
village des meilleurs artisans régionaux
qui participeront à la réalisation des
cadeaux et gourmandises des Vauhallanais
pour les fêtes de fin d’année. Un Noël
« glissant » car une patinoire sera
installée sur la place pour le bonheur
des petits et des grands. Bien sûr, le Père
Noël passera par Vauhallan pour enchanter
l’imaginaire des enfants.

Horaires du marché de Noël :
Samedi 27 novembre :
• 10h – 19h30 : marché de Noël
• 10h – 22h : patinoire (tarif 2€ enfants /
4€ adultes pour 20 min (prévoir casques
et gants)
Dimanche 28 novembre :
• 10h – 18h : marché de Noël
• 10h – 18h : patinoire (tarif 2€ enfants /
4€ adultes pour 20 min (prévoir casques
et gants)
Les 27 et 28 novembre, les enfants pourront
également déposer leur courrier dans la
boîte aux lettres du Père Noël,
sur la Place du Village, puis
directement à la Mairie jusqu’au
3 décembre. Il ne faudra pas
oublier d’y préciser son prénom,
son nom et son adresse postale.
Pass sanitaire obligatoire,
à partir de 12 ans.

APRÈS-MIDI
« CONTES DE
TOUJOURS »
À LA
BIBLIOTHÈQUE :
mercredi 24
novembre 2021

L

es enfants mais
aussi parents et
grands-parents sont
invités pour un après-midi
autour du conte :
• Exposition « A pas
contés » : originaux
d’illustrateurs jeunesse
sur le thème des contes
(prêt de la Médiathèque
Départementale) ;
• Lecture de contes en
libres accès (les aînés lisent
aux plus jeunes) ;
• Contes avec Titane
à 16h (à partir de 5 ans).
Votre bibliothèque vous
accueille pendant les
vacances de la Toussaint :

Semaine du 1er au 7
novembre :
Mardi 2, mercredi 3 et jeudi
4 novembre de 10h00 à
12h00 et 14h30 à 17h30
Vendredi 5 novembre de
14h30 à 17h30
N’hésitez pas à consulter
notre portail pour
plus d’informations :
bibliothequevauhallan.
biblix.fr
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BIENTOT UNE BRASSERIE À VAUHALLAN : « L’ÉCHAPPÉE MEL »

L

e bar-tabac de Vauhallan, situé
7 Place du Général Leclerc fermera
le samedi 20 novembre 2021.

La municipalité remercie vivement
Monsieur et Madame PONCHON pour
avoir tenu leur établissement pendant de
nombreuses années et leur souhaite une
bonne retraite dans le sud de la France.
Monsieur et Madame PLASSARD, les
repreneurs, ouvriront en début d’année
prochaine une brasserie qui portera le
nom de « l’échappée Mel ». Ils ont prévu
de conserver le bar et le tabac et de rénover
les lieux.

de me mettre à mon compte en ouvrant
une brasserie avec une gastronomie simple
et efficace.
De bons producteurs de viande et de
poissons, des légumes de saisons, aucun
produit surgelé et que du fait maison.
Tout ça dans un décor authentique et une
ambiance conviviale.
Bienvenue bientôt à L’échappée Mel ! »

Mélanie PLASSARD, future propriétaire
témoigne :

« Travaillant en restauration depuis plus de
20 ans, passionnée de cuisine, j’avais envie

Le bar-tabac actuellement

1ère RENCONTRE DE QUARTIER  : samedi 13 novembre 2021 de 14h à 17h

L

es élus municipaux et les référents
de quartiers seront présents dans
le secteur 1 (rue de Favreuse) et
le secteur 3 (rue de la petite
Fontaine, chemin de la Sablière
et chemin du Picotois) pour venir à la
rencontre des habitants du quartier.
Un moment d’échanges sur les deux
quartiers.

3 points de rencontre :
• 14h : en haut de la rue de Favreuse au
croisement du chemin du Picotois ;
• 14h50 : au croisement de la rue
de Favreuse et de la rue de la Petite
Fontaine ;
• 16h : au 16/18 rue de la Petite
Fontaine
(ancien atelier municipaux).

La municipalité a souhaité s’associer aux hommages rendus à Roselyne MEUNIER
et à Maryline LASSIA. Elle adresse ses sincères condoléances aux familles.

H

HOMMAGE À ROSELYNE MEUNIER
ommage rendu à Roselyne Meunier (enseignante puis
directrice de l’école maternelle de Vauhallan 1999 à 2012)
lors de ses obsèques qui ont eu lieu à l’église de Vauhallan
le 6 septembre 2021.

« Chère Roselyne, chère collègue, chère maîtresse,
A l’école maternelle, de la petite à la grande section, tu as enseigné avec
passion, à toute une génération des enfants de ce village, les prémisses des
apprentissages premiers et fondamentaux. Tu œuvrais avec force et conviction
pour une école humaine et égalitaire. Enseigner était pour toi une véritable vocation. Il n’y a
qu’à voir ton investissement à l’école toujours présent, malgré une retraite bien méritée en
poche. Tu continuais de venir régulièrement donner un coup de main sur un atelier ou une
sortie scolaire.
Tu avais le souci du travail accompli et tu étais toujours très investie dans tes différentes
tâches, d’enseignante d’abord, puis de directrice d’école. Tu alliais naturellement douceur et
fermeté, des qualités essentielles en maternelle. Attentive, tu étais à l’écoute de chacun

LA POMME DE
TERRE (Solanum
tuberosum)

À

l’occasion
de la sortie
du film
Délicieux d’Eric Besnard,
le Syndicat d’Initiative
de Vauhallan vous conte
l’histoire de ce tubercule
comestible qui commence
avec celle des hommes,
il y a 10 000 ans dans
la zone côtière du Pérou.
Introduite en France
vers 1620, sous le nom
de papa, son acceptation
s’avère difficile. Ce n’est
qu’en 1772 que la Faculté
de médecine de Paris
la déclare consommable.
L’agronome, pharmacien
Antoine Parmentier
(1737- 1813) lui donnera
ses lettres de noblesse,
avec les plans fleuris de
cette solanacée offerts à
Louis XVI. Cette première
denrée alimentaire non
céréalière du monde
est une innovation
révolutionnaire qui va
éloigner le spectre de
la disette. Le célèbre
boulanger Lionel
Poîlane, ami du Syndicat
d’Initiative, avait fêté
en sa manufacture de
Bièvres, le bicentenaire de
La Révolution, en reprenant
la recette de Parmentier
« le pain de pomme de
terre pure ». Le catalogue
officiel français compte
220 variétés et celui
de l’Union européenne
1700. La France est le
1er exportateur mondial
de pommes de terre.
Voici quelques variétés
produites par le Jardin de
Cocagne de Limon : Allians,
Azalis, Désirée, May Flower
(croisement de Charlotte
et Ratte), Monalisa…
Bonne dégustation !
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de tes élèves, veillant à
leur épanouissement et à
leur enrichissement, mais
également très sensible
à leurs difficultés. Nous
pouvons témoigner de tes
alertes toujours très justes
sur un problème d’oreille,
de vue, de comportement…
détectés par tes soins,
révélés puis soignés.
Chère Roselyne, la cloche
a sonné. Mais cette fois
c’est le glas qui retentit.
Tu quittes ce monde pour
un autre rivage. Tu laisses
ici-bas, la trace de tout
ce que tu as apporté par
ton enseignement, ton
humanisme, ta gentillesse,
et nous, tes collègues et
parents d’élèves, nous
voulons te dire : MERCI ! »
Hommage des collègues
de l’école et des parents
d’élèves.

HOMMAGE À MARYLINE LASSIA

H

ommage rendu par Renée Delattre, présidente du Syndicat
d’Initiative de Vauhallan, ancienne maire de Vauhallan,
aux obsèques organisées au Crématorium de l’orme
aux moineaux aux Ulis le 14 septembre 2021 :
« Bonjour à tous,
Je voudrais évoquer en quelques mots, comment Maryline est devenue
agente communale de Vauhallan.
J’avais remarqué cette jeune fille dynamique et toujours prête à rendre service, qui avait l’air
de bien s’y connaitre en mécanique, et qui déposait à l’école, les enfants Nicolardot de Favreuse.
Depuis peu à la mairie, j’avais découvert les contrats Travaux d’Utilité Collective lancés
par l’Etat en 1984. Les TUC permettaient aux deux parties, employeur et employé, de voir
en connaissance de cause, si une embauche définitive était envisageable.
C’est ainsi que Maryline a passé toute sa vie professionnelle à la mairie de Vauhallan.
Maryline participait beaucoup à la vie du village, pas seulement avec ses parties de boules
sur la place, mais aussi lors des festivités.
C’est ainsi que lors de la Fête de la Vigne en 1987, sur le thème «Fromages et raisins », Maryline a
gagné le 1er prix avec sa « tarte au fromage blanc et raisin ». Dans un
article de presse du Républicain, que je vais donner à ses fils, on voit
la photo du député de l’époque Michel Pelchat, remettre à Maryline
la coupe bien méritée.
Après mon mandat de maire, je continuais à rencontrer
et bavarder avec Maryline dans la Cour de la mairie, où se situe
le local d’accueil du Syndicat d’Initiative que j’ai fondé et préside
Maryline de dos avec Mme
toujours. Il lui arrivait même de venir voir nos expositions, en
Delattre et M. Pelchat en 1987
particulier sur la gastronomie.
Ainsi Maryline restera toujours dans la mémoire de Vauhallan, village en Hurepoix. »

• Samedi 31 octobre :
Vau’halloween ! Proposé par le
comité des fêtes. Rendez-vous à 17h
sur la Place du Général Leclerc.

• Samedi 20 novembre de 14h30 à
16h30 : Café Insolite sur l’écriture
à la bibliothèque Gérard de Nerval,
Mezzanine au 1er étage.

• Jeudi 11 novembre à 10h :
Commémoration du 11 novembre
1918 au cimetière de Vauhallan.

• Samedi 27 et dimanche
28 novembre : Marché de noël
« Fêtons Noël et patinons
ensemble », proposé par le comité
des fêtes, Place du Général Leclerc
à Vauhallan.

• Samedi 13 novembre 2021 à de
14h à 17h : Visite de quartier avec
les référents de quartier, secteur
1 et secteur 3 avec 3 points de
rencontre.
• Samedi 20 novembre de 9h à 10h :
poursuite de la balade villageoise.
Rendez-vous à 8h45 à l’entrée de la
Bibliothèque.
• Samedi 20 novembre de 10h
à 13h : forum sur le PADD
(Projet d’Aménagement et de
Développement Durables).
Portes ouvertes entre 10h et 13h, salle
vitrée en face du gymnase.

• Samedi 4 décembre à 14h30 :
2e atelier de concertation sur la
revitalisation de la Place du village
de Vauhallan, avec le bureau d’études
Champ Libre. Rendez-vous salle vitrée
en face du gymnase.
• Samedi 4 décembre à 18h :
le Castor Garou, trail de 17 km
organisé par l’Etoile Sportive de
Vauhallan (ESV). Renseignements et
inscriptions : www.esv91.com/page/
911438-presentation

Mardi 2 et
lundi 15 novembre :
passage de la balayeu
se
à Vauhallan. Nous vo
us
remercions de veiller
à ne pas
laisser votre voiture su
r la
chaussée les jours de
son
passage. Merci pour vo
tre
compréhension.
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