
 

 

Villejust informations 

N° 347 N° 347 N° 347 N° 347 ----    Oct./Nov. 2009 Oct./Nov. 2009 Oct./Nov. 2009 Oct./Nov. 2009 ----    1111    

ASSOCIATIONS 
Parution du N° 348 : 
Les articles associatifs à faire 
paraître devront parvenir en mairie 
3ème semaine d’octobre. 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Les jeunes nés en Novembre 1993 doivent se 
présenter en Mairie (service de l’état civil) à la 
date de leur anniversaire afin d’effectuer les 
formalités de recensement, nécessaires pour les 
examens d’études, le permis de conduire, etc. 
Pièces à fournir : livret de famille, carte d’identité 
du jeune, justificatif de domicile de moins de 
3 mois des parents. 

SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE  
 Saison 2009 

    

RAMASSAGE DES VÉGÉTAUX 
Les déchets sont collectés  
chaque semaine, le mardi. 

 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

  - Vendredi 13 novembre  
  - Vendredi 11 décembre 

    

BALAYEUSE 
Mardi 3 et mercredi 4 novembre  
Mardi 24 et mercredi 25 novembre 
Mardi 15 et mercredi 16 décembre 

 PERMANENCE 
 DU CONSEILLER GÉNÉRAL 

 
Dominique FONTENAILLE, Conseiller Général et Maire de Villebon tiendra sa 
4ème Permanence Cantonale en Mairie de Villejust, le 2 décembre 2009 de 18h00 
à 19h00. 
Rendez-vous auprès de Mme Hiver, Mairie de Villebon au 01.69.93.49.07 

SUBVENTION MUNICIPALE  
CARTE IMAGINE’R ET OPTILE  

 
Cette année, la subvention municipale est 
de 67 €. Les personnes concernées par 
cette subvention (collégiens et lycéens) 
peuvent s’adresser au Service Scolaire, à  
partir du 09/11/2009 (Mme Boscher 
01.69.31.74.42). 
Date limite pour déposer les pièces néces-
saires : AVANT FIN DÉCEMBRE 2009 
♦ Carte  
♦ Certificat de scolarité  
♦ RIB ou RIP 
♦ Le courrier de la carte  
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PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES  
DEPARTEMENTALES 
 

Le Conseil Général de l’Essonne reconduit pour l’année 2009 l’ensemble des prestations supplémentaires en faveur des fa-
milles nombreuses, des personnes âgées et des demandeurs d’emploi domiciliés à Villejust. Le montant de ces prestations 
varie suivant leur nature et ce, dans les conditions définies ci-dessous : 
 

FAMILLES NOMBREUSES 
Allocation Eau-Gaz-Electricité-Combustible 
Bénéficiaires    
- familles comptant au moins 3 enfants à charge*  * à la charge effective et permanente des familles 
- familles monoparentales comptant au moins 2 enfants à charge 

Conditions de ressources 
- Familles monoparentales 
Personne seule ayant 2 enfants à charge :   1 324.00 €   par mois 
Personne seule ayant 3 enfants à charge :   1 621.90 €    par mois 

Au-delà de 3 enfants à charge :    + 297.90 €   par enfant à charge 

- Familles nombreuses 
Couple ayant 3 enfants à charge :    1 919.80 €   par mois 
Couple ayant 4 enfants à charge :    2 217.70 €   par mois 
Au-delà de 4 enfants à charge :    + 297.90 €   par enfant à charge 
 

PERSONNES AGEES 
Allocation Eau-Gaz-Electricité 
Bénéficiaires 
Personnes âgées d’au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail) vivant seules, maritalement ou en couple marié. 

Conditions de ressources 
Personne seule       7 719.52 €    par an 
Couple       13 521.27 €   par an 

Noël des personnes âgées 
Bénéficiaires 
Personnes âgées d’au moins 65 ans au 31/12/2009 titulaires de l’Allocation supplémentaire (ex Fonds National de Solidarité) 
ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail. 
    

ENFANTS DE DEMANDEURS D’EMPLOI 
Noël 
Bénéficiaires 
Tout enfant de demandeur d’emploi âgé de moins de 12 ans dans l’année civile en cours. L’aide est accordée : 
 - aux familles ayant la charge effective et permanente des enfants 
 - aux travailleurs immigrés demandeurs d’emploi dont les enfants résident en France 

 - aux demandeurs d’emploi dont le concubin a des enfants 
 - aux personnes inscrites à l’ANPE qui ne perçoivent pas encore l’ASSEDIC au moment de l’attribution. 
    

INDEMNISATION CARTE NAVIGO 2009 
Bénéficiaires 
Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans à la recherche d’un 1er emploi - Orphelins de guerre de moins de 21 ans poursui-
vant leurs études. 

Vous avez jusqu’ au 11 décembre pour vous faire connaître. Pour tout renseignement, contactez le Service 
des Affaires générales - Mme Isabelle Pairin au 01 69 31 74 43. 
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CÉRÉMONIE SOUVENIR DU 11 NOVEMBRE 1918 
 

Les habitants de Villejust sont conviés à participer, 

avec la Municipalité et les Anciens Combattants, 

à la Cérémonie du 11 novembre 
qui aura lieu 

au Monument aux Morts, Place du Souvenir. 

 

Rassemblement à 11h00 devant la Mairie. 

 
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi en Mairie. 

ATELIER MÉMOIRE 2009/2010 
 

Comme l’an dernier, les Anciens de Villejust 
vont retrouver leur atelier mémoire, à partir 
du lundi 16 Novembre, au Club de l’Escapade, 
pour 12 séances d’ 1h30 (14h30 - 16h00), 
hors vacances scolaires. Le montant des 
participations reste inchangé : 
♦ 20 € par personne âgée de 60 ans et  
plus habitant Villejust  
♦ 23 € par personne à partir de 55 ans 
ainsi qu’aux extra muros.  
Inscriptions dès maintenant auprès de Liliane 
GASPARIK - 01 69 31 74 41. 

CCAS - VOYAGE DES ANCIENS A MONTARGIS 
 

La sortie de nos aînés Villejustiens à Montargis, la Venise du gâtinais a eu lieu le 
jeudi 10 septembre dernier. Cette journée était proposée et organisée par le CCAS  
de Villejust comme chaque année. 41 personnes ont participé à cette sortie qui  
s’est déroulée sous d’heureux auspices. 
Au programme:  
Petit déjeuner au Relais du Miel ; Visite guidée des canaux de la ville de Montargis  
et de la Maison de la Prasline ; Déjeuner au restaurant de la Poste ; Promenade en bateau 
Tous les participants ont repris le chemin de Villejust vers 17h après une journée agréable et gourmande.  
 

ALLOCATION COMBUSTIBLE 2009 
 
Elle est allouée systématiquement aux foyers qui 
comportent une personne de 65 ans ou plus. Les 
personnes nouvellement arrivées sur la Commune ou 
habitant la Commune, et ayant atteint l’âge de 65 
ans, ou les personnes allocataires ayant changé de 
compte bancaire ou postal, doivent produire un RIB 
avant le 14 décembre 2009 pour percevoir cette 
allocation. 

La Maison de la Prasline  

Promenade à bord du bateau  
« Ville de Challette » 

Visite des canaux  

Petit déjeuner  au Relais du M iel  

Déjeuner à l’hôtel de la Poste 
Retrouvez toutes les photos de cette sortie sur notre site : 

www.mairie-villejust.fr / rubrique ville pratique 



 

 

 

LES PIOU-PIOU DE VILLEJUST 
 
Le 30 juin dernier a eu lieu l’inauguration du local des assistantes maternelles. Les membres du 

conseil municipal présents ont eu l’agréable surprise d’apprendre le nom de baptême qu’elles ont donné à 
leur salle : 

 LES  PIOU—PIOU DE VILLEJUST.  
 

Ce lieu de vie est une réponse à plusieurs demandes de leur part : en effet, le souhait émis était de  
pouvoir disposer d’un lieu où elles pourraient se retrouver à tout moment. Mais ce qu’elles désiraient avant 
tout c’est que les enfants dont elles ont la charge se rencontrent, jouent ensemble et ainsi commencent 
leur initiation à la vie collective. L’ancien dépôt de pain est apparu comme l’endroit idéal. 
Non seulement ce 35 m2, neuf répondait parfaitement aux normes de sécurité nécessaires pour l’accueil 

des enfants mais en plus il était disponible immédiatement. Et le dernier avantage est qu’elles pouvaient 
jouir de cette salle toute la semaine, sans craindre qu’une autre activité ne vienne se greffer. En à peine 
deux mois, après avoir trier tout  le matériel qu’elles ont gentiment reçu des Villejustiens, ces 11 nounous 
ont aménagé le coin dortoir, crée l’espace de lecture et ont décoré l’emplacement des jeux. 
 

Ainsi chaque jour, du lundi au vendredi, par groupe de 3 personnes et à pied lorsque le temps le permet, 

les assistantes maternelles accompagnées des enfants se rendent au Piou-Piou, pour qu’ils jouent,  
babillent, pour leur plus grand plaisir. 
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COMITÉ DES FÊTES  

Après une année qui dans l’ensemble fut une réussite, nous revoilà pour une nouvelle saison qui sera dans 
la continuité de la précédente mais avec quelques nouveautés. 
Vous allez retrouver un grand loto (le 21/11/2009), une journée de jeux, un rallye découverte, un diner 
dansant, une chasse aux œufs (pour Pâques) et enfin notre course de push car le dernier dimanche de 

juin. En prime, vous allez avoir un tournoi de Mario Kart sur Wii le 18 octobre prochain ouvert à tous et 
nous allons lancer des cafés jeux qui se dérouleront une fois par mois où vous trouverez des soirées  
consacrées soit à des jeux modernes et innovants soit à des jeux plus classiques qui pourront faire  
l’objet de tournoi (belote, tarot, poker…). 
 
Tous les lieux et les dates n’étant pas définis, surveillez bien votre Villejust Info et l’affichage 
public de la ville pour en savoir plus. 
 

Toutes ces activités demandent des bénévoles volontaires qui sont une denrée rare donc si vous désirez 
nous donner un coup de main ou adhérer au Comité des Fêtes, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

David BREC : 06.72.18.26.75 
Marie-Christine ROUSSEAU : 06.01.82.60.49 
Virginie ROGER : 06.82.62.39.84 

C’EST REPARTI ! 

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE FLEURISSEMENT  
VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2009 
 
La Commune de Villejust a obtenu le prix d’honneur 2009 du fleurissement. 
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  ESPACE DES COUDRAYES  
    en partenariat avec  

  COMITE DES FETES 

TOURNOI DE WII  
MARIO KART  

 
DIMANCHE 18 OCTOBRE DIMANCHE 18 OCTOBRE DIMANCHE 18 OCTOBRE DIMANCHE 18 OCTOBRE 

2009 2009 2009 2009     
    

14H À 18H14H À 18H14H À 18H14H À 18H    
    

ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE     

DES COUDRAYES DES COUDRAYES DES COUDRAYES DES COUDRAYES     

INSCRIPTIONS SUR PLACE A PARTIR DE 13H30 

 

ENTRÉE LIBRE - BUVETTE  
 

Pour plus d’informations, contacter Monsieur FRAMERY 

 au 01.69.31.74.42 ou 01.69.31.56.58 

ESPACE DES COUDRAYES  
 

LE 21 OCTOBRE 2009 LE 21 OCTOBRE 2009 LE 21 OCTOBRE 2009 LE 21 OCTOBRE 2009     

À 14H00À 14H00À 14H00À 14H00    

ESPACE DES COUDRAYES ESPACE DES COUDRAYES ESPACE DES COUDRAYES ESPACE DES COUDRAYES     

TARIFS :  
3.00 € / ADULTE  
1.60 € / ENFANT 
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ASSOCIATIONS 
LA CLE DE SOL - Eveil musical 

 
Bonjour,  
Tu as entre 4 et 6 ans ???? Tu aimes la musique ?  
Le samedi matin, pendant une demi-heure, nous te proposons de découvrir 
et de reconnaître toutes sortes d'instruments. 
Si tu veux nous rejoindre à l'éveil musical, demande à tes parents de nous 

contacter par mail (cledesolvillejust@gmail.com) ou d'appeler Corinne MICHELOT au 01 60 
14 66 30. A bientôt !!! 

La Clé de Sol 
Association musicale de Villejust 

  
Siège social : 1 chemin des Coudrayes 91140 Villejust 

Adresse mail : cledesolvillejust@gmail.com 

 

Venez chanter avec nous chaque mercredi soir  
à la salle des Coudrayes 

 

  

DANSE DE SALON 
 

 

Les cours ont commencé !! 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, le jeudi soir de 20h00 à 21h00 pour les 
cours de salsa et de 21h00 à 22h00 pour la danse de salon et le rock, des places 
sont encore disponibles. 
Les bulletins d’inscription sont à retirer en Mairie à l’accueil. Pour tout renseignement  
complémentaire, contacter Corinne ZINGG au 06 80 41 56 12 ou Claudine BOSCHER  
au 01 69 31 74 42. 



 

 

A VOTRE ECOUTE 
LE MAIRE, LES ADJOINTS ET LEURS DELEGATIONS 

 

Serge PLUMERAND  Maire 
Henri COGNEVILLE  1er Adjoint Développement économique,  
   Intercommunalité, Transports  
Sylvie ARMAND-BARBAZA  2ème Adjointe Finances - Affaires scolaires 
Michel LECOEUR 3ème Adjoint Travaux, Voirie 
Marie-Claude ARTHUS-BERTRAND 4ème Adjointe Jeunesse, Centre de Loisirs,  
  Garderie 
Sauveur CONCORDIA 5ème Adjoint Environnement, Espaces Verts 
 

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie : 
Liliane GASPARIK - Secrétaire de Cabinet - 01 69 31 74 41 
Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr 
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Mairie - Horaires d’ouverture au public 
Accueil - CNI/Passeports - Sacs végétaux - 01 69 31 74 40 
Affaires Générales - État Civil 01 69 31 74 43  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  10h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30 
Mercredi    13h30 à 17h30 
Samedi (permanence)    9h00 à 12h00 

Affaires scolaires   01 69 31 74 42  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  10h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30 
Samedi (permanence)    9h00 à 12h00 
Attention : Fermeture le mercredi 

Urbanisme    01 69 31 74 46 
Du lundi au vendredi   13h30 à 17h30 
ou sur rendez-vous le matin :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Service Technique    01 69 31 56 71 
Fax          01 60 14 65 82 
Email     contact@mairie-villejust.fr 

Sacs végétaux Vous pouvez désormais obtenir des sacs pour les végétaux toute la semai-ne, aux heures d’ouver-ture au public, à l’accueil de la mairie. 

SAMU               15 
Urgences pharmaceutiques                01 69 31 89 89 
Centre anti-poisons                             01 40 05 48 48 
Croix Rouge Villebon                  01 60  10  51 56 

ZICORAMA 91 
                                LE RETOUR DES ZICOS APPROCHE ! 

 
La troupe de Zicorama se produira au Grand Dôme de Villebon pour un nouveau spectacle les 12, 13 et 
14 février 2010. A ce jour, la date d’ouverture des réservations n’est pas encore connue mais si vous 
consultez régulièrement le site, elle y sera indiquée prochainement. 
Pour information, Zicorama c’est un spectacle/concert avec 30 artistes sur scène, 10 musiciens, foison de 
décors et costumes qui habillent des tableaux dans lesquels vous retrouverez les plus grands standards de 
la chanson française et internationale. 
Infos : www.zicorama.net 
  zicorama91@hotmail.fr 



 

 

 

Vendredi 13 Novembre 2009 
Débat à 20H30 Avec la participation du professeur 

 J.M MOUCHEL(Directeur PIREN-Seine) 
 Samedi 14 Novembre 2009 

Exposition de 14H00 à 17H30 
 Film 14H30 «Cordillère blanche » 
Avec le réalisateur P.DESENNE 

Soirée Débat Environnement       
       à Villejust 

      SOYONS ACTEURS,  pas seulement SPECTATEURS 

  En partenariat avec   

 

VILLEJUST 

 
  LE SIAHVY, LA LYONNAISE DES EAUX, LE SIVOA 

 


