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Comme il est de tradition, les anciens ont été conviés à partager  

la galette des rois du CCAS le samedi 12 janvier dernier à la Salle  

des Deux Lacs.  
 
 

Avant d’entamer les festivités, Monsieur le Maire a présenté ses vœux et a tenu à féliciter  

l’investissement de Monsieur Joël LEPEE au niveau du CCAS. 
 
 

L’animation dansante, auquel nos seniors sont très attachés, fut agréable et très divertissante. 

Les délicieuses galettes ont fait de nombreuses tête  

couronnées et ont régalé toute l’assemblée. 

Cafés, glaces et friandises ont su agrémenter la fête ainsi que 

la tombola qui a permis à chacun de repartir avec un petit 

présent. 

 

Cette année plus de 120 personnes ont répondu  

présentes à cet après-midi. 

 

Merci aux Villejustiennes et Villejustiens présents  

ce jour  qui ont su apporter leur joie et leur bonne  

humeur pour la réussite de cet après-midi récréatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rendez-vous en Janvier 2014 pour couronner  

    de nouveaux rois et reines. 
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Informations administratives 

Service scolaires / Inscriptions scolaires 2013/2014 
Il est demandé aux familles d’effectuer l’inscription de leur(s) enfant(s) durant la période  

du 04 mars au 30 mars 2013. 
 

 

Afin de faciliter vos démarches , un nouveau formulaire a été conçu pour les prochaines inscriptions 

(nouvelles et à renouveler). Dorénavant, seul ce document sera à compléter par les familles. 
 

NOUVELLES INSCRIPTIONS :  

Pour l’école maternelle « Les Tilleuls »: 

-Enfants nés en 2010 (première inscription) 

-Et nouvelles inscriptions (toutes les classes de la PS à la GS) 

Pour l’école élémentaire « Jeanne Chanson » :  

-Nouvelles inscriptions (toutes classes du CP au CM2) 
 

Se présenter en mairie au service scolaire (Madame Cognéville) muni des documents suivants : 

Le livret de famille 

Le carnet de santé 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

Le numéro de sécurité sociale sur lequel est rattaché l’enfant 

Si vous avez une mutuelle, le numéro d’adhérent, son nom et son adresse 

Le numéro d’allocation familiale 

 Nouveau Formulaire d’inscription à retirer en mairie ou à télécharger sur notre site             

www.mairie-villejust.fr 

 

Prendre ensuite rendez-vous avec : 

Madame CHELINI : Directrice de l’Ecole maternelle : 01.60.14.46.71 

Madame BEDOUT  

: Directrice de l’Ecole élémentaire : 01.69.31.55.22 
 

ENFANTS DÉJÀ INSCRITS :  

Pour faciliter vos démarches d’inscription, SEUL le nouveau formulaire d’inscription est à remplir          

(ce formulaire devra être impérativement rempli  chaque année) 

Retirer ce formulaire en mairie ou  le télécharger sur notre site internet www.mairie-villejust.fr  

Pour plus de renseignements, contacter Mme Cognéville au 01 69 31 74 42 

L’ASSURANCE MALADIE  
 

Vous allez devoir effectuer votre déclaration fiscale 2012 courant mai 2013. 

Si vous avez été bénéficiaire d’indemnités journalières, le relevé nécessaire pour votre déclaration des  

revenus vous parviendra avant le 19 avril.  IL EST INUTILE DE LA RECLAMER AVANT CETTE DATE ! 

ATTENTION :  

Les indemnités journalières Accident du Travail sont imposables à hauteur de 50% et apparaissent donc 

sur votre relevé. Dans la majorité des cas, le montant de vos IJ est déjà reporté sur votre déclaration  

d’impôts pré-remplie.  

Informations, services points accueil : www.ameli.fr ou au 3646 
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Informations administratives 

AEROPORT DE PARIS 
Du 4 février au 1er mars 2013, la Maison de l’Environnement et du Développement durable de l’aéroport  

Paris-Orly accueille une exposition intitulée « il était une fois le miel ».  

Exposition et conférence vous éclaireront sur la vie des abeilles, riche et passionnante,  

et celle des hommes qui les accompagnent.  

Activités gratuites. Informations complémentaires au 01 49 75 90 70 

LE CONSEIL GENERAL 
DEVENEZ ASSISTANT(E) FAMILIAL(E) 

-Vous vivez seul(e), ou en couple, avec ou sans enfant. 

-Vous êtes intéressé(e) par l’accompagnement éducatif d’un enfant. 

-Vous êtes disponible et à l’écoute. 

-Vous êtes en mesure d’accueillir à votre domicile, un ou plusieurs enfants dont les parents se trouvent 

en incapacité temporaire d’en assumer la garde. 
 

Si le métier d’assistant(e) familial(e) vous intéresse, appelez le 0 800 660 400  

 

 

Communiqué à l’attention des sinistres des événements sécheresse 2009 
 

 

 

La Commune de Villejust s’est mobilisée avec d’autres communes du Département pour obtenir la 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, au titre de l’année 2009, du fait de la sécheresse qui a 

sévi sur son territoire du 1er au 31 août 2009. 
 

La commune a déféré à la censure du Tribunal Administratif de Versailles l’arrêté du Ministère de 

l’Intérieur du 13 décembre 2011, refusant de reconnaitre l’état de catastrophe naturelle. 

Cette requête a été enregistrée par le Tribunal le 24 juin 2011. 
 

Le Ministère de l’Intérieur a produit un mémoire en défense et nous avons répliqué à ces dernières 

écritures. 
 

A ce jour, le Tribunal n’a toujours pas audiencé cette affaire. 
 

Notre avocat estime que cette affaire était susceptible d’être audiencée entre le courant de l’année 2013. 
 

Parallèlement, nous avons entrepris deux démarches : 

 d’une part, nous avons saisi le Ministère de l’Intérieur et Météo France de différentes demandes de 

communication de documents administratifs afin de disposer d’éléments destinés à étayer notre 

argumentation juridique,  

 d’autre part , nous avons sollicité un  expert en météorologie afin qu’il puisse nous délivrer un 

rapport qui devrait également être de nature à étayer notre argumentation juridique. 
 

Naturellement, je ne manquerai pas de vous tenir informés des suites qui seront données à cette affaire. 
 

En tout état de cause, je tenais à vous assurer que la commune a mis en œuvre les moyens nécessaires 

pour tenter de convaincre l’Etat de reconnaître l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 

2009. 

                                                                                                                                        Le Maire, 

Serge PLUMERAND 

 

SECHERESSE 2009 
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Informations administratives 

CIRCULATION DOUCE RUE DE FRETAY 

Comme nous l’avions annoncé dans le dernier Villejust Informations 2012, la Communauté                      

d’Agglomération Europ’Essonne et la commune poursuivent l’effort d’aménagement des circulations          

douces initiées par la Communauté de Communes Cœur du Hurepoix. 
 

Cette année verra la réalisation d’une circulation douce Chemin de Hauts Villevents (après les travaux du 

renouvellement de la canalisation d’eau par la « Lyonnaise des eaux ») et celle de la rue de Fretay allant 

du CR1 au passage souterrain du carrefour de l’Eléphant. Cette dernière se fera en 2 tranches. 

Les travaux de la première tranche, du rond-point du CR1 à l’arrêt de bus « EDF », vont démarrer         

prochainement.  
 

La bande de roulement de la circulation douce se situe le long de la voirie séparée par une bordure haute. 

Elle se trouve donc éloignée des clôtures de propriété et permettra une sortie de parking en toute      

tranquillité avec une bonne visibilité. 
 

Nous nous excusons auprès des riverains de la gêne occasionnée durant  la phase des travaux et nous 

ferons le maximum afin que ceux-ci durent le moins longtemps. 

Ces réalisations permettront à l’ensemble des Villejustiennes et Villejustiens de se déplacer à pied ou à 

bicyclette en toute sécurité entre les Hameaux et le Bourg de notre chère commune. 
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Cadre de vie 

Depuis plusieurs années, des mesures sont prises par la Municipalité pour lutter contre la divagation d’animaux. 

A cette fin, un  partenariat a été établi avec la SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal) pour: 

*La capture en urgence d’animaux sauvages et domestiques, errants  ou/et dangereux 

*La prise en charge des animaux blessés et abandonnés 

*L’enlèvement des animaux décédés dont le poids n’excède pas 40 kilos vers le centre d’équarrissage conformément à la  

législation en vigueur. 
 

Pour tout problème, nous vous invitons, à contacter la mairie ou en dehors des heures d’ouverture de celle-ci, la                

gendarmerie de Nozay au 01 64 49 58 00 

Animaux errants  

La municipalité réactive face à la neige 
 

Malgré les importantes chutes de neige pendant le week-end  

(nuit du vendredi 18 janvier au dimanche 20 janvier 2013),  

les services techniques municipaux ont été réactifs ce qui a 

permis de laisser le bourg et ses hameaux accessibles.  
 

Plus de 15 cm de neige ont recouvert les rues. La réactivité des services  

techniques qui vendredi, dès 19h, ont commencé à saler les axes prioritaires de la voirie.  

Trois tracteurs équipés soit d’épandeurs de sel, soit de lames chasse-neige ainsi qu’un camion           

équipé d’une saleuse type DDE ont ainsi été mobilisées et ont tourné toute la nuit pour obtenir des  

conditions de circulation satisfaisantes. 

Un travail de terrain qui outre le déneigement des grands axes a également permis de rendre l’ensemble 

des équipements publics accessible.  
 

Suite à quelques réclamations nous tenions à vous repréciser que 

la commune de Villejust comporte plus de 35 km de voirie et 

que tout ne peut être salé de façon instantanée. 
 

Nous tenions à remercier les services techniques pour leur    

travail ainsi que les habitants ayant manifestés leur           

satisfaction à leur égard. (voir extrait d’un courrier). 

NEIGE : AGISSONS ENSEMBLE  

Le sel n’exerce son effet que lorsque 

l’on roule dessus: un peu de patience 

s’impose donc. Sans passage régulier 

de véhicules, les rues,  

mêmes salées restent 

 enneigées. 

Les propriétaires ou occupants sont 

responsables du déneigement de leur 

trottoir.  
 

Il est indispensable de bien racler le sol 

avant de répandre du sel ou du sable 
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Associations, loisirs, culture 

Randonnées pédestres 
Voici le calendrier des randonnées pédestres 2013 : 

Lundi 11 février  Forges les bains avec Hélène 

Lundi 18 février Bords de l’Yvette avec Michèle 

Lundi 25 février  Bords de l’Orge avec Michèle 

Lundi  04 mars  Le Marais avec Karen 

Lundi 11 mars  St Maurice Montcouronne avec Michèle  

Lundi 18 mars  avec Claude et Bernadette  

Lundi 25 mars  Bullion avec Hélène 
 

Départ : Mairie de Nozay tous les lundis à 13h45 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter  

Michèle Joubin 06 62 59 84 34  ;  Claude et bernadette  06 70 28 65 74 ;  Hélène 06 80 36 87 54  

Karen 01 69 80 68 55 ;  Annick   06 76 97 39 19 

Aller visiter le site www.randulis.com 

Claudine LEGGIERI Association Gymnastique Volontaire 

 

L’équipe Zicorama sera prochainement de retour  

pour un nouveau spectacle intitulé  

« Le Temps des Zicos » 
 

 

Cette nouvelle édition réunira 10 musiciens et 30 artistes sur scène.  

Des chansons Françaises et Internationales seront interprétées entières ou sous forme de medleys,       

costumes, décors et vidéos seront également au rendez-vous sur une scène géante. De Francis Cabrel 

à Stevie Wonder, d’Adèle à Michel Jonasz, de Calogero à ZZ Top…. toutes les époques se côtoieront dans 

ce concert où se mêleront danses, moments émouvants et humoristiques. 

 
 

Ce nouveau spectacle 2013 aura lieu: 

SAMEDI 30 MARS 2013 à 20H00 THEATRE DE LONGJUMEAU 

DIMANCHE 31 MARS 2013 à 15H00 THEATRE DE LONGJUMEAU 

MARDI 2 AVRIL 2013 à 20H30 ESPACE BRASSENS A ITTEVILLE 

 

La billetterie pour les concerts vient d’ouvrir au 01 76 91 60 55 

(7jours/7) 

Réservez les meilleures places 

 

Découvrez l’affiche de ce nouveau spectacle : www.zicorama.net 

 

Et la chanson « Hymne » 2013 : 

http://www.zicorama.net/mp3videos.htm 

 

 

ZICORAMA 2013 
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Associations, loisirs, culture 

CLÉ DE SOL 

ATELIER EQUILIBRE / CCAS 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un 

atelier équilibre à destination des  personnes âgées tous les 

mardis sauf période scolaire de 14h00 à 15h00 depuis le     

13 novembre 2012 au 12 février 2013 à la salle de la     

Poitevine.  
 

 

Pendant 10 séances, les 12 participants ont pu travailler 

leur équilibre au travers d'activités physiques, d'exercices 

respiratoires, ou de renforcement musculaire.  

 

 
 

Cet atelier animé par Monsieur SEVENAU fut très apprécié par tous les participants. 
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Horaires d’ouverture de la mairie 

Accueil – CNI – sacs végétaux  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 rendez-vous uniquement le matin  

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

Serge PLUMERAND Maire 

Henri COGNEVILLE 1er Adjoint – Développement économique, Intercommunalité, 

Transports 

Sylvie ARMAND - BARBAZA 2è Adjointe – Finances, Affaires scolaires 

Michel LECOEUR 3è Adjoint – Travaux, Voirie 

Marie-Claude ARTHUS-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 

 

Pour la parution du n°388 les 

articles associatifs à faire 

paraître devront parvenir en 

mairie 28 FEVRIER 2013. 

Vendredi 15 Mars 2013 

Retrouvez toutes les dates 

sur notre site internet : 

www.mairie-villejust.fr 

Rubrique Ville pratique 

Associations 

Ramassage des 
encombrants 

Informations pratiques 

mailto:cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
http://www.mairie-villejust.fr

