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A vr il 2 0 1 2
N° 3 7 7
V ER S I ON I N TE G R A LE

Edito ...

Repas des anciens 2012
Le dimanche 18 mars 2012, les anciens se sont
retrouvés tous ensemble dans une ambiance
conviviale.
Tous les participants ont apprécié la présence d’un
orchestre sur place. Ils ont ainsi dansé et participé à
un karaoké composé de chansons des années 60
comme « Capri, c’est fini », « Aline », « Les
Champs Elysées », « Etoile des neiges », etc.
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Informations administratives
ELECTIONS 2012 : A NOTER
Vous allez recevoir dans quelques jours une 2ème carte électorale chez
vous.
En effet, suite à la création obligatoire d’un nouveau bureau de vote, un
problème technique s’est malheureusement glissé lors du découpage des
zones. Par conséquent, la 1ère carte doit être impérativement détruite par
vos soins.
Merci pour votre compréhension.

Pour information
Votre mairie sera fermée au public les :

◊

Samedi 7 avril 2012

◊

Mardi 1er mai 2012 _Fête du travail_

◊

Lundi 9 avril 2012 _Lundi de Pâques_

◊

Mardi 8 mai 2012 _Victoire 1945_

◊

Jeudi 17 mai 2012 _Ascension_

◊

Samedi 26 mai 2012

◊

Lundi 28 mai 2012 _Pentecôte_

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
La Municipalité et les Anciens Combattants convient les Villejustiens et Villejustiennes à
La Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 :
Le 8 mai 2012
A 11h
Sur la place de l’Eglise, aux Monuments aux morts
Dépôt de gerbe. A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi en Mairie.

Lutte contre le vol de mobiles
En cas de vol de votre téléphone portable, l’utilisateur doit :
◊

bloquer sa ligne auprès de son service client opérateur

◊

Porter plainte auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie, en indiquant
le numéro d’identité-le numéro IMEI-du téléphone volé.
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Informations administratives
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : RAPPEL
Ouverture de la bibliothèque du mardi au samedi. Vous avez un large choix de livres de tous genres,
ordinateur avec accès à internet, cassettes vidéos, DVD, CD...et pour tous les âges!

Ouverture de la bibliothèque : mardi 16h-17h30, mercredi 10h-12h puis 14h30-18h, jeudi 16h-17h30,
vendredi 16h-18h30.
Mais aussi chaque samedi de 14h30 à 16h grâce aux bénévoles.

Pour plus d’informations : http://www.mairie-villejust.fr/Default3.aspx?item=134

JUDO
Bravo à nos judokas!
1er tournoi de judo à Ballainvilliers le dimanche 12 février 2012.
1er : Julien, Adam, Antoine et Léo
2ème : Alexandre, Valentine T.G, Iman, Mathis G et Raphael
3ème : Lola, Suzanne, Hugo et Angelo et Heven !
Merci à Benjamin qui a participé à l'arbitrage.
Merci à leur professeur Sébastien venu comme toujours les soutenir.
Merci aux parents qui sont venus accompagner leurs enfants.
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Associations, loisirs, culture
Anciens combattants_Villejust
Le dimanche 11 mars 2012 s’est tenue l’assemblée générale de la section
des médaillés militaires à Vigneux.
A cette occasion,
Monsieur Alexandre THOUROT
a été mis à l’honneur lors de la réception de son diplôme de la médaille militaire
remis par le Président Départemental Monsieur Michel HUCAULT.
Sa médaille lui sera remise lors de la prochaine cérémonie du 8 mai.
Toutes nos félicitations.

RANDONNEES PEDESTRES
La randonnée est une activité qui s’offre à vous pour lutter contre la sédentarité et contribuer à une
meilleure santé. Venez donc rejoindre les randonneurs du lundi après-midi ! Départs de Nozay à 13h45.
RDV en Avril : Lundi 16 avril : La Celle les Bordes avec Monique et Bernard, Lundi 23 avril : Limours avec Michèle,

VILLEJUSTYMPIADES
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Associations, loisirs, culture
Opération Sac Ados 91
Cette année encore, la ville de Villejust s’est inscrite auprès du
Conseil Général de l’Essonne pour le dispositif SAC ADOS 91.
Cette opération concerne les jeunes Essonniens qui souhaitent mettre en
œuvre, seuls ou en groupe, un projet de vacances. Cette aide consiste à
accompagner les jeunes avec une aide financière et matérielle.
Cette année, un séjour à Londres pour les Jeux Olympiques est proposé.
Vous avez entre 16 et 20 ans et ce projet vous intéresse?
Venez récupérer vos dossiers à l’accueil de la mairie durant les heures
d’ouvertures OU téléchargez sur le site de la mairie votre dossier :
http://www.mairie-villejust.fr/.

TARIFS INTRAINTRA-MUROS

Vide greniers à Villejust : le 12 mai 2012
Le vide greniers se déroulera au
Château du bois Courtin le 12 mai prochain.
Ouvert au public de 8h00 à 18h00.
Restauration sur place le midi et buvette.
Animations :
◊
◊

Piétons

10€ les 2ml

Voiture

20€ les 4ml

Voiture+remorque

30€ les 6ml

Fourgon

30€ les 6ml

Camion

30€ les 6ml

TARIFS EXTRAEXTRA-MUROS
Piétons

16€ les 2ml

L’ours Julia et son Dresseur

Voiture

32€ les 4ml

Elodie et ses Perroquets

Voiture+remorque

48€ les 6ml

Fourgon

48€ les 6ml

Camion

48€ les 6ml

Exposition permanente des animaux
toute la journée.
Pour retirer le formulaire d’inscription :

- sur notre site http://www.mairie-villejust.fr/ en téléchargeant le formulaire sur la page d’accueil
- OU en mairie auprès de M.Framery ou Mme Boscher au 01 69 31 56 73.
PUIS, en cas d’inscription, rapporter le formulaire rempli à votre mairie
- déposer le formulaire rempli dans la boite aux lettres de la mairie
- OU déposer le formulaire rempli dans l’urne en bois prévue à cet effet à l’accueil de la mairie.
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Associations, loisirs, culture
Bravo à :
Adam, Alexandre,Angelo, Antoine, Benjamin, Charline, Eileen, Enzo, Florian, Gabin, Guillaume, Heven,
Hugo G., Iman, Jules, Julien, Léo, Manon, Mathis H, Pierre, Raphael, Suzanne et Valentine T.G
et Valentine V-P.
venus nombreux au tournoi de Nozay qui a eu lieu les 10 et 11 mars 2012
2012. Le club remporte la 5ème
place sur 20 clubs représentés (la coupe).

Leurs professeurs Fiona et Sébastien étaient là pour les soutenir : merci à eux. Un petit clin d'œil à
Benjamin qui en a profité pour faire de l'arbitrage.

Prochaine rencontre : le 6 mai à Longjumeau !
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Associations, loisirs, culture
ZICORAMA
Ce sont quelques 1 750 spectateurs qui sont venus assister au spectacle : « Les Zicos déménagent ! »
L’équipe de Zicorama s’était installée pour 5 concerts au Centre Culturel de Villebon.
Villebon Les répétitions
avaient démarré 4 jours avant, pour que tout soit prêt le premier soir.
Les 29 chanteurs et 11 musiciens étaient entourés de danseuses, karatékas, élèves percussionnistes,
d’un orchestre classique… pour interpréter près de 60 chansons (entières ou en medleys).
Les 40 personnes en coulisses qui ont veillé au bon déroulement du concert ont joué leur partition sans
faute.
Nous remercions nos partenaires et particulièrement la Mairie de Villejust qui nous a prêté des locaux,
du matériel, et reste notre soutien principal dans le financement de cette grande épopée musicale.
Merci aux nombreux spectateurs de Villejust encore une fois au rendez-vous.
L’équipe Zicorama.
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Cadre de vie
Flash
Spécial

Environnement

Essonne verte Essonne propre!
Les enfants de l’école primaire participent le lundi 30 avril 2012
au nettoyage du Bois Courtin et de ses alentours.
Cet événement est organisé par l’école primaire Jeanne Chanson avec un appui
logistique de la commune de Villejust en partenariat avec le Syndicat intercommunal
des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse (SIOM).
La commune organise cet événement environnemental depuis des années.

Une collation sera offerte aux enfants par votre commune.
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Cadre de vie
Flash
Spécial

Environnement

Lors des divers travaux dans son jardin, tels que l’élagage des arbres, des arbustes et
des haies ou la tonte du gazon, des déchets verts s’accumulent.
Selon un arrêté préfectoral, faire du feu dans son jardin est interdit.
Selon le règlement sanitaire départemental, le brûlage à l'air libre de déchets verts
provenant de la taille d'arbustes et de haies, de la tonte de gazon, de l'entretien des
espaces verts, etc., n'est pas autorisé, sous peine d'amende.
RAPPEL : Le ramassage des déchets végétaux s’effectue tous les mardis après-midis.
Voir site du SIOM : http://www.siom.fr
A NOTER : Le ramassage des encombrants le vendredi 13 avril 2012.
La balayeuse passe sur votre commune la semaine qui suit le ramassage des
encombrants.
Attention aux bruits de voisinage (art R48R48-2 au code de la santé Publique)
A cette époque de l’année, il convient de rappeler certaines règles de vie en
communauté. Les bruits de voisinage sont liés au comportement de chacun de nous,
aux objets, appareils ou outils que nous utilisons, ou animaux dont nous avons la
garde.
Dès lors que ces bruits sont émis aux heures de repos, de façon répétée ou intense,
ceux-ci peuvent porter atteinte au droit à la tranquillité de nos voisins.
Les bruits de tondeuses font partie des troubles de voisinage les plus fréquents.
En vertu de la loi du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995, les bruits de
tondeuse peuvent être sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité
du voisinage.
ANIMAUX DOMESTIQUES : Les propriétaires et possesseurs
d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures propres
à préserver la tranquillité des voisins de jour, comme de nuit.
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maitre à
veiller à ce que la chaussée ne devienne pas des toilettes
publiques canines. Pour cela il y a une seule solution,
ramasser les déjections canines. Ce n’est pas très compliqué,
il suffit de prévoir une paire de gants ménagers et quelques
serviettes en papier ou un sachet en plastique!
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Informations pratiques

Associations

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

Pour la parution du n°378 les
articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
mairie

au

plus

tard

le

30 avril 2012.

Ramassage des
encombrants

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)

Vendredi 11 mai 2012

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

01.69.31.74.40

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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