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S e pt e mbre 2012
N°38 2
VER S I ON I NT EG R A L E

A la Une ...

JOURNEE DETENTE
DANS LA BRIE

Pour la 2e fois cette année, nos anciens se sont
retrouvés pour participer à une sortie d’une
journée qui se déroulait cette fois-ci dans la région
de Château Thierry, patrie de Jean de la Fontaine,
au cœur de la Vallée de la Marne et sur la route touristique du Champagne.
Après un départ de Villejust vers 6 heures, nous nous sommes dirigés vers
Essomes sur Marne, où nous avons pris notre petit déjeuner au restaurant
« l’escale ».

Nous avons repris la route après cette petite halte vers Ronchères où nous avions rendez-vous à la
« Ferme de Sidonie », pour découvrir un élevage de Myocastors, plus communément appelé ragondin.
Ce mammifère de l’ordre des rongeurs est élevé pour sa fourrure, sa viande et ses dents d’ivoire.
Originaire d’Amérique du Sud, il a été introduit en France au XIXe siècle et vit dans les zones d’eau
douce.

Après cette visite très intéressante, nous avons fait chemin vers notre
2e destination, au cœur du parc Saint-Eugène, où nous étions
attendus pour déjeuner et puis pour une balade « oxygène » à travers
la forêt, en voiturettes électriques. Sur 3 km de chemins forestiers, à
la vitesse d’un homme, nous avons tous profités par cette journée
estivale de ce merveilleux parcours en pleine nature, teinté de poésie
et d’humour que nous a fait partager, Monsieur OMONT, maître des
lieux. Il nous communique sa passion pour ces bois et ces étangs et nous en a fait découvrir les moindres
secrets. Il conte avec compétence et humour l’histoire des arbres et de la végétation. Il invente pour la bonne cause quelques aventures « forestières » et ponctue la balade de récits et légendes sur les diverses essences, les fleurs.
Après cette journée passionnante où nous nous sommes évadés dans la nature et laissés bercer par ces
histoires captivantes dans ce cadre enchanteur, nous
avons repris le chemin du retour vers Villejust. Un film
vidéo du voyage 2011 à Orléans, réalisé par
Monsieur
Pierrepont
avec toutes les photos Dans ce numéro
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Informations administratives

CAF : L’allocation de la rentrée scolaire
L’allocation de rentrée scolaire est versée pour aider à assumer le coût d’une rentrée pour
les enfants âgés de 6 à 18 ans.
Afin de percevoir cette allocation pour la rentrée 2012-2013 :
- Votre enfant doit être né entre le 16 septembre 1994 et le 31 décembre 2006 inclus. Il doit être écolier,
étudiant ou apprenti et, s’il travaille, sa rémunération nette mensuelle ne doit pas dépasser 857€.
- Vos revenus pour l’année 2010 ne dépassent pas 23200€.
A noter : Même si vous n’êtes pas allocataire, vous pouvez bénéficier de cette allocation de rentrée
scolaire.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.caf.fr, ou téléphonez au 0 810 25 91 10 ou au serveur
vocal spécial rentrée scolaire au 0 810 29 29 29.

CAF : Le ticket loisirs jeunes 2012
Votre enfant a entre 6 et 15 ans et il souhaite pratiquer une activité sportive, culturelle ou artistique à
l’année ? Faites lui pratiquer une activité avec le ticket loisirs jeunes !
Le montant de cette allocation sera compris entre 46 et 130€. Pour recevoir ce ticket, il suffit d’envoyer
l’attestation d’inscription du ticket loisirs jeunes avant le 31 octobre 2012 à cette adresse :
CAF de l’Essonne
91032 EVRY Cedex
Pour en savoir plus appelez le 01 69 26 85 40 ou le 01 69 26 85 60.

Conseils pour gérer sa retraite
Cécile CUNY, conseil en assurance de personnes et en gestion de patrimoine a le plaisir de vous convier à
une réunion dont le thème est :
« Comprendre ce que vous percevrez à la retraite, bien préparer celle-ci financièrement et ne pas la
subir»
Jeudi 4 octobre à 19H30 dans la salle des Coudrayes
Un cocktail vous sera offert à la suite de cette présentation
Je reste à votre disposition au 06.18.19.03.73 pour répondre à vos questions liées à cette présentation.
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Informations administratives

Cancers du sein, mobilisons-nous
1 femme sur 3 de plus de 50 ans ne fait pas de mammographie régulièrement.
Le mois d’octobre est le rendez-vous annuel pour rappeler aux essonniennes qu’il est
fortement recommandé de réaliser tous les deux ans une mammographie de dépistage
à partir de 50 ans.
-C’est simple
Tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans, vous êtes invitée par courrier à faire une mammographie de
dépistage.
-C’est rassurant
Faire une mammographie tous les 2 ans permet de vérifier que tout va bien. 96 % des femmes sont
rassurées et les autres sont soignées plus facilement.
-C’est un examen d’excellente qualité
Toutes les mammographies jugées normales font l’objet d’une seconde lecture par un radiologue à l’Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses. 8% des cancers sont détectés grâce à la
seconde lecture. Cependant, certains petits cancers peuvent ne pas être détectés.
-C’est sans avance de frais
Sur présentation de l’invitation et de la carte vitale, vous bénéficiez d’un examen clinique et d’une
mammographie pris en charge à 100% par la sécurité sociale.
Où faire ce dépistage ?
Dans tous les centres de radiologie agréés en France. Il y a de grandes chances pour que le centre de
radiologie où vous vous rendez habituellement et où votre gynécologue vous envoie d’ordinaire soit sur
la liste des centres agréés. Pour faciliter votre recherche, l’ADMC 91 vous enverra l’invitation avec au dos
la liste des centres de radiologie agréés en Essonne.
Informations complémentaires :
Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses dans le département de l’Essonne
Centre Médical de Bligny CS 30365 91640 Fontenay-lès-Briis
Tél : 01 64 90 52 12
E-mail : sein@admc91.org
Site internet de référence : Institut National du Cancer www.e-cancer.fr

Associations, loisirs, culture
Patinage artistique à la patinoire de Meudon-la-Forêt
Depuis 30 ans, le club sportif CMPAD propose l’enseignement du Patinage Artistique et de la Danse sur
Glace en loisir ou en compétition.
Le club est affilié à la Fédération Française des Sports de Glace, et comptait sur la saison 2011-2012, un
peu moins de 250 adhérents. Ces disciplines sportives, exigeantes et complètes pour le développement
physique et artistique, s’adressent aux jeunes filles mais aussi aux jeunes garçons et aux adultes.
Découvrez ce sport qui apporte à la fois les bienfaits du sport et développe le sens artistique.
Pour en savoir plus : http://cmpad.free.fr/
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Associations, loisirs, culture
Concours 2012 Décoration des maisons pour Noël
La commission des Espaces Verts vous propose le concours des maisons décorées pour Noël prochain.
Elle passera donc dans le village sans inscription préalable, pour avoir une vue globale des décorations
réalisées par tous les administré(e)s.
Le jury communal appréciera les efforts pour l’embellissement de la commune, du paysage, et
l’amélioration de l’environnement.
Ce jury est habilité à prendre des photos de vos réalisations.

Randonnées pédestres
La randonnée reprend ses activités à Nozay dès septembre.
Départ de Nozay lundi après-midi à 13h30.
Lundi 17 septembre avec Karen, Lundi 24 septembre avec Jeannine, Lundi 1er octobre à Chevreuse avec
Michèle, Lundi 8 octobre à Verriere avec Michèle, Lundi 15 octobre à Marcoussis avec Claude et
Bernadette, Lundi 22 octobre à Viltain avec Michèle, et Lundi 29 octobre à Les Rigoles avec Michèle.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin au 06 62 53 84 34 ou Claude et Bernadette
au 06 74 41 70 41.
D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous. Allez visiter le site www.randulis.com

Informations pratiques
Disponibilités du Maire sur RV :
Associations : Pour la parution du n°383,

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :

les articles associatifs à faire paraître devront

Liliane GASPARIK – Secrétaire de Cabinet- DGS

arriver en mairie au plus tard le
28 septembre 2012.
Ramassage des encombrants :
le vendredi 14 septembre 2012.

Villejust Informations, septembre 2012, n° 382

 01.69.31.74.41
Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
 Accueil : 01.69.31.74.40 Fax: 01.60.14.65.82

Retrouvez la version intégrale du Villejust Informations en
mairie ou sur www.mairie-villejust.fr

