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Edito ...

Le Maire, les Adjoints,
les membres du Conseil municipal
et tout le personnel
de Villejust vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année!
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Informations administratives
Fêtes de ﬁn d’année
Fermeture de la bibliothèque
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
les services administratifs et techniques de la

La bibliothèque sera fermée

mairie seront fermés

du 17 décembre 2011

les samedis 24 et 31 décembre 2011

au 3 janvier 2012 au matin

Et les lundis 26 décembre 2011
et 2 janvier 2012 au matin.

Nouveau directeur à l’accueil de loisirs sans hébergement
Depuis le 14 novembre 2011, Monsieur Laurent DERKSEN est le nouveau directeur de l’Accueil de Loisirs sans
hébergement (ALSH).

Colis de Noël des anciens 2011
Les personnes âgées de 65 ans et plus déjà inscrites
peuvent venir retirer en mairie leur colis de Noël depuis le
Vendredi 2 décembre 2011 aux heures d’ouvertures de la Mairie.
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer,
leur colis leur sera porté à domicile le
Samedi 17 décembre 2011 aprèsaprès-midi.
midi.

Atelier Remue-Méninge
L’atelier Mémoire n’ayant plus lieu cette année, Le CCAS propose un nouvel atelier sur le même thème:
« RemueRemue-méninge ». Si vous avez de 60 ans et plus, une invitation vous a été envoyée pour vous
convier à participer à une réunion d’information.

Vendredi 16 décembre 2011 de 14h30 à 16h00
Espace Communal des Coudrayes à Fretay.
Cette réunion présentera un programme efficace et divertissant pour améliorer sa mémoire.
mémoire Il a pour
objectifs d’entraîner ses fonctions cérébrales, d’apprendre à apprendre, de redécouvrir ses ressources
et de découvrir l’autre à travers une large variété d’exercices attractifs et motivants sollicitant le
cerveau dans la globalité de ses fonctions.

Fermeture de l’accueil au siège de la Cnav
A partir du 23 décembre 2011,
2011 l’accueil du public ne sera plus assuré au siège de la Cnav, dans le 19ème
arrondissement de Paris. Pour répondre aux attentes de ses assurés, l’Assurance retraite Île-de-France a
déployé une offre de services complète et diversifiée :
- une plateforme téléphonique, le 39 60,
60
- un

prix d'un appel local depuis un poste fixe

site Internet facilitant l’accès et l’abonnement à

des informations personnalisées :

www.lassuranceretraite.fr
- 61 agences retraite recevant sur rendezrendez-vous.
Afin de leur éviter un déplacement inutile, nous conseillons à nos assurés d'appeler le 39 60 en vue
d’obtenir la réponse à leur question et, éventuellement, un rendez-vous dans l’agence la plus proche de
leur domicile.
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Informations administratives
Service d’accueil familial
Le service d’accueil familial de l’Aide Sociale à l’Enfance des Hautsde-Seine recrute des assistants familiaux. Etre assistant familial,
c’est:
•

Accueillir à votre domicile,
domicile de façon permanente, un ou des

•

Intégrer une équipe de professionnels du Conseil Général des

enfants confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Hauts de Seine qui vous soutiendra dans l’exercice de votre
métier.
Vous bénéficiez:
•

De conditions salariales : en application de la délibération
votée par le Conseil Général de votre résidence, vous
percevrez:
- Un salaire net par enfant accueilli
- une indemnité d’entretien journalière par enfant

•

D’une formation initiale diplômante et de formations continues

•

Des avantages sociaux des agents non titulaires employés par le Conseil Général des Hauts-deSeine.

Contact: Service d’accueil familial de l’Aide Sociale à l’Enfance des HautsHauts-dede-Seine
38 rue de la Patenôtre - 78120 RAMBOUILLET - 01 34 85 58 78 - aserembouillet@cg92.fr

Cadre de vie
Balayage communal de Villejust
Le balayage mécanisé est programmé la semaine suivant le ramassage des encombrants.

Collecte des végétaux à par-r de décembre : passage tous les 15 jours
Dates à retenir : Le ramassage des végétaux aura lieu les mardis 10 et 24 janvier 2012 et les mardis
07 et 21 février 2012.
2012 Pensez à sortir vos sacs la veille au soir.

Remplacement d’arbres d’ornement
Il y a quelques années, il a été planté des arbres d’ornement à fleurs qui, malheureusement, au fil du temps, produisent
des fruits de plus en plus gros. Pour des raisons de sécurité,
sécurité principalement pour les piétons et la propreté de la voirie
communale, nous avons décidé de les remplacer par une autre espèce.
Les rues concernées sont la rue de la Mairie,
Mairie la rue de Fretay,
Fretay le chemin du Bois Courtin et le parking route de Villebon.
Villebon
Ce remplacement est programmé la 3è semaine de décembre.
décembre Nous vous prions de nous excuser pour la gêne
occasionnée et vous demandons de faire attention à vos véhicules pendant cette période.
période

Concours des villes et villages fleuris et de l’amélioration du cadre de vie
La deuxième fleur a été confirmée à la commune de Villejust.
Les membres du jury régional ont observé un cadre de vie propre et soigné,
des liaisons douces et fleuries, ainsi qu’un nouveau parc.
Nous tenons à remercier les services techniques pour l’entretien des massifs de la ville.
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Cadre de vie
Neige : Rappels
En cas de neige, nous vous rappelons que vos véhicules devront être garés le mieux possible pour ne pas
gêner le passage de la saleuse.
saleuse Merci d’avance.
Rappel : La loi n’a pas changé, l’entretien du pas de votre porte est toujours de votre responsabilité.
responsabilité

ARS
Depuis le 1er septembre, 51 cas d’intoxication au monoxyde de
carbone ont déjà été signalés sur la région francilienne. Avec 724
personnes intoxiquées en 2010 dont 7 décédées, l’Ile-de-France
est la région la plus touchée par ce risque.
L’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de
décès par intoxication en France. Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de
personnes sont exposées à ce risque mais il est évitable.
Avec l’arrivée des températures hivernales, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France recommande aux
Franciliens d’adopter les bons gestes de prévention :

•

Veiller à bien ventiler son logement : aérer quotidiennement et ne jamais obstruer les grilles de
ventilation

•

Faire vérifier et entretenir chaque année par un professionnel qualifié les installations de chauffage
et les conduits de fumée,
fumée de préférence avant la saison hivernale

•

Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion prescrites par le
fabricant

Proscrire l’utilisation de moyens de chauffages non adaptés tels que les barbecues et les braseros.
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non irritant : il est donc indétectable par
l’homme. Sa présence résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil de chauffage
fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. Il prend la place de
l’oxygène dans le sang et peut être mortel en moins d’une heure.
Les maux de têtes, nausées, vertiges, troubles visuels sont les premiers symptômes d’une intoxication au
monoxyde de carbone. S’ils disparaissent en dehors de la pièce ou si plusieurs personnes présentes dans
un même lieu les ressentent, il y a probablement une exposition à ce gaz.
Dans ce cas, il faut :

•
•
•

Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres
Évacuer ou Quitter les locaux

Appeler les secours (112), ou les pompiers (18), ou le SAMU (15)
Ne réintégrer les locaux qu’après le passage l’avis des pompiers ou celui d’un professionnel qualifié qui

aura identifié la cause de l’intoxication et proposera les travaux à effectuer.
Près de neuf épisodes d’intoxications sur dix (85 %) ont lieu de manière accidentelle dans l’habitat. Et,
plus des trois quarts des intoxications ont lieu pendant la saison de chauffe, d’octobre à mars.
mars. Des
mesures de prévention permettent d’éviter ces intoxications au monoxyde de carbone. La mobilisation
reste nécessaire pour prévenir ces morts brutales et accidentelles évitables.
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Associations, loisirs, culture
A.P.E
L'A.P.E. a organisé un après-midi jeux qui c'est déroulé dimanche 27 Novembre 2011 à la salle des Coudrayes de Villejust.
Les enfants (et leurs parents !) ont pu jouer à de nombreux jeux de société (du plus commun au plus original), ainsi qu'à des
jeux en bois comme le Hockey de table ou les Mikados géants.
Bonne ambiance et convivialité étaient au rendez-vous!
Venez visiter notre site internet et découvrir d'autres photos de cet après-midi. ww.apevillejust.overww.apevillejust.over-blog.fr

Spectacle de Noël
Un spectacle de Noël, ouvert à tous aura lieu le Mardi 20 Décembre 2011 à 14h00 à
l’Espace Communal des Coudrayes. Ce spectacle se nomme « Le père Noël est endormi ».
Si vous êtes intéressé, présentez-vous à par r de 13h45 à l’espace communal des Coudrayes, où
vous serez accueillis chaleureusement.
Tarifs: 1,60€
1,60€ pour les enfants et 3€ pour les adultes

Randonnées pédestres
Voici le calendrier des randonnées pédestres :
Lundi 9 Janvier

Montlhéry

avec Michèle

Lundi 16 janvier

Villebon

avec Nadine

Lundi 23 janvier

Le Marais

avec Nadine

Lundi 30 janvier

Le Viaduc des Fauvettes

avec Michèle

Départ : Mairie de Nozay tous les lundis à 13h45
Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin: 06 62 53 84 34 ou
Nadine Blavet: 06 74 41 70 41
41
D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous.
Aller visiter le site www.randulis.com
Claudine LEGGIERI
Association Gymnastique Volontaire
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Associations, loisirs, culture
Regards en arrière
En vue d'une exposition prochaine , nous sommes à la recherche de tous articles ou coupures
de presse, anciens ou récents relatifs à Villejust. Tout type d'information nous intéresse,
économique, festif, politique, anecdotique etc.
Qu'on se le dise ! N'hésitez pas à demander autour de vous.
Si des originaux nous sont confiés, nous les restituerons au bout de quelques jours après les
avoir numérisés.
A bientôt,
Thierry ETIENNE
asso.villejust@free.fr
Mairie de Villejust - Regards en arrière - 6, rue de la mairie - 91140 Villejust
Tél: 06 62 76 88 75

Zicorama 2012: à vos places !

Ils seront 40 sur scène et le même nombre en coulisses du 16 au 20 mars prochain au Centre Culturel Jacques Brel de
Villebon pour donner vie au 5ème spectacle de Zicorama : « Les Zicos déménagent ! »

Plus de 200 costumes, un écran vidéo de 25 m², 11 musiciens… Ce sont quelques exemples des surprises qui vous aGendent
dans ce spectacle où vous retrouverez de grands standards de la chanson Française et Interna onale chantées en live dans
des mises en scènes originales.

Les concerts auront lieu :

vendredi 16 mars à 20h30
samedi 17 mars à 15h & 20h30
lundi 19 mars à 20h30
mardi 20 mars à 20h30
Les renseignements de billeGerie sont disponibles dès le 13 décembre au

01 76 91 60 55 ou 06.26.05.38.28

Nous vous aGendons nombreux pour ces soirées chaleureuses !
Vous pouvez suivre l’actualité de la troupe sur le site internet www.zicorama.net
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Associations, loisirs, culture
Théâtre qui Parle aux Yeux
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Informations pratiques

Associations

Horaires d’ouverture de la mairie
Accueil – CNI – sacs végétaux

Pour la parution du n°374
n°374,
374,
les articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
mairie

au

plus

tard

le

30 décembre 2011.

Ramassage des
encombrants
Vendredi 13 janvier 2012

Retrouvez toutes les dates
sur notre site internet :
www.mairie-villejust.fr
Rubrique Ville pratique

01.69.31.74.40

Affaires générales – Etat civil

01.69.31.74.43

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30

Mercredi :

de 13h30 à 17h30

Samedi (permanence)

de 09h00 à 12h00

Affaires scolaires

01.69.31.74.42

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30

Samedi (permanence)

de 09h00 à 12h00

Attention, fermeture le mercredi
Urbanisme

01.69.31.74.46

Ouvert le lundi, Mardi, mercredi,
jeudi et vendredi

de 13h30 à 17h30

Eventuellement sur rendezrendez-vous uniquement le matin
les lundis, mardis, et jeudis
Service technique

01.69.31.74.46

Fax

01.60.14.65.82

Email :

contact@mairie-villejust.fr

A votre écoute : le maire, les adjoints et leurs délégations
Serge PLUMERAND

Disponibilités du Maire sur RV : les lundis, mardis et vendredis.
vendredis

Henri COGNEVILLE

1er Adjoint – Développement économique, Intercommunalité,
Transports

Sylvie ARMAND - BARBAZA

2è Adjointe – Finances, Affaires scolaires

Michel LECOEUR

3è Adjoint – Travaux, Voirie

MarieMarie-Claude ARTHUSARTHUS-BERTRAND

4è Adjointe – Jeunesse, Centre de Loisirs

Sauveur CONCORDIA

5è Adjoint – Environnement, Espaces Verts

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Liliane GASPARIK –DGS – Secrétaire de cabinet- 01 69 31 74 41
Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
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