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La première escapade 2013 de 2 jours du CCAS, avec nos séniors a eu lieu cette année dans 

les Côtes d'Armor. 

 

Après un départ matinal, nous nous sommes dirigés vers la Ferté Bernard pour y prendre un petit-déjeuner.  

Arrivés à Dinan à l'heure du déjeuner, nous sommes allés directement à l'Auberge des Terres Neuvas sur le port, au bord de la  Rance,  

pour nous y restaurer. Puis notre guide nous attendait pour nous commenter la visite de Dinan, cité médiévale unique en Bretagne et 

son patrimoine remarquable, avec encore de très nombreuses maisons à pans de bois, son château et son beffroi…  

De retour sur le port, nous avons embarqué sur le Jaman IV pour une croisière promenade sur la Rance. 

Nous avons rejoins, après cet après-midi très enrichissant,  l'Hotel de Diane, un lieu superbe à Sables-d'Or-les-Pins, station balnéaire 

réputée des années 20 . 

Le lendemain, départ pour le Cap Fréhel, avec un soleil inespéré. Avec ses grandes falaises roses, c'est un site naturel et une réserve 

ornithologique exceptionnels. Nous poursuivons notre périple par une visite chez un conchyliculteur (éleveur de moules boucho t et 

huitres) qui exerce de père en fils depuis 3 générations pour une explication de ce métier très particulier et  pour une dégustation 

d'huitres. 

De retour à l'hôtel de Diane pour le déjeuner et poursuite en bus de notre visite,  de la côte des Sables-d'or-les-Pins, en passant le port 

de Dahouêt, qui vit partir des générations de marins vers l'Islande et Terre Neuve, la plage de Val André… jusqu'à Pleneuf Val André. 

Ce fût 2 jours pleins de surprises et d'émerveillement et nous avons eu la chance en ces temps où la météo est très incertaine d'avoir 

une journée très ensoleillée. La Bretagne sous le soleil ce n'est pas une plaisanterie !   

VOYAGE DES ANCIENS 2 JOURS DANS LES CÔTES D'ARMOR 
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Informations administratives 

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX 

Comme l’an dernier, le service de navette du     

mercredi pour le marché de Longjumeau sera          

interrompu en août. 
 

Dernière navette effectuée                                             

le mercredi  31 juillet 2013 

 

Le service ne sera donc pas assuré les         

mercredis 7,  14 et 21 août 2013. 
 

 

La navette reprendra  

le mercredi 28 août 2013 

 

En raison de la période d’été les services administratifs de la  Mairie seront fermés: 

-Les samedis 13, 20, 27 juillet 2013 
-Les samedis 3, 10, 17, 24 août 2013 
-Le jeudi 15 août 2013 

 
 

La bibliothèque municipale sera fermée du lundi 15 juillet au vendredi 16 août 2013 
sauf les samedis 20, 27 juillet et  3, 10 août où l’ouverture de la bibliothèque sera 
assurée par les personnes bénévoles de 14h30 à 16h00.  

NAVETTE MARCHÉ DE LONGJUMEAU 

Les imprimés de demande de carte de transport    

scolaire pour les maternelles, primaires et le collège 

Jules Verne pour l’année 2013/2014 sont disponibles 

en Mairie (service scolaire) aux horaires d’ouverture 

du service scolaire. 
 

Télécharger  les imprimés sur le site du 

Conseil Général de l’Essonne: 

http://www.essonne.fr/education-jeunesse/colleges/

transports-scolaires 
 

Il est rappelé que ces imprimés doivent être signés et 

tamponnés par le chef d’établissement d’accueil de 

votre (vos) enfant(s).   

La participation familiale par élève pour 2013/2014 

est plafonnée à 108€ par le Conseil Général et la           

Municipalité subventionne comme l’année dernière à 

hauteur de 80€ par enfant. 

SERVICE SCOLAIRE / TRANSPORTS 

PERMANENCE CANTONALE 

Une permanence sera assurée en Mairie, salle du Conseil, par 

Monsieur Dominique FONTENAILLE, 

Conseiller général du canton de Villebon, 

Le lundi 1er juillet 2013 à 18h30. 

Prendre RV en appelant Catherine LEJEUNE au 01.69.93.49.02 

CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE 

Y'a tout et c’est pour vous ! Le Conseil général de l'Essonne a décidé  

de construire le portail jeunesse Yatou91.fr.  
 

Destinés aux jeunes, il les aidera dans leurs démarches et dans leurs  

recherches   d’information sur leur orientation, leur étude, leur emploi, leur logement, leur santé...  
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Cadre de vie 

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE 

Le mercredi 22 mai dernier les enfants de l’école primaire ont participé au nettoyage du Bois Courtin et de 

ses alentours. 

30 adultes et 160 enfants ont enfilé leurs gants pour ce grand nettoyage du Bois Courtin et des alentours 

de la centrale EDF. 

Les enfants ont ainsi ramassé 4m3 de déchets dont les            

bouteilles plastiques, des canettes, des sacs plastiques et toutes 

sortes d’objets divers. 

Les organisateurs remercient le SIOM pour les dons de gants, 

sacs poubelles, mais aussi pour le diplôme remis à chaque         

enfant pour sa participation. 

VIGILANCE 

Certains habitants de la commune sont contactés téléphoniquement par des personnes leur proposant 

des diagnostics de recherches de termites en précisant qu’elles sont mandatées par la mairie.           

SOYEZ VIGILANTS car la mairie n’a pris aucune décision en ce sens. 

D’autres appels malveillants proposent des relevés de compteurs au nom d’EDF, MEFIEZ-VOUS car ces 

personnes ne font pas partie de cette société. 

En cas de doute, vous pouvez appeler le service urbanisme au 01 69 31 74 46 

Venez nombreux à la Fête de la Récup’ organisée au SIOM 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013 DE 09H00 à 18H00 
 

Que vous vouliez vendre des objets dont vous n’avez plus besoin ou bien  

acheter à petit prix des livres, des jouets,…  
 

Cet évènement se déroulera pendant les journées du Patrimoine et à cette occasion vous pourrez visiter 

les nouvelles installations de l’usine d’incinération qui est devenue un vrai centre de valorisation        

énergétique avec la production d’eau chaude et d’électricité. 

N’oubliez pas, vous pouvez soit venir y flâner ou bien y tenir un stand. Pour vous inscrire en tant           

qu’exposant, demander votre bulletin d’inscription à com@siom.fr ou au 01 64 53 30 00  
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Associations, loisirs, culture 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Retenez la date du 

samedi 14 septembre 2013. 

 

Vous retrouverez  

l’ensemble  

des associations  

de Villejust   

Parc des Deux lacs. 

 

 

Calendrier des randonnées pédestres :   

Les randos continuent pendant l’été 

Lundi 17 juin   

Lundi 24 juin  avec Michèle 

Lundi 1er juillet  avec Michèle 

Lundi 5 juillet avec Michèle 

Lundi 15 juillet  avec Michèle 

Lundi 22 juillet  avec Michèle 

Lundi 29 juillet  
 

Départ : Mairie de Nozay tous les lundis à 13h30 

Pour tous renseignements, veuillez contacter Michèle JOUBIN au 

06 62 59 84 34 ou Claude et Bernadette au 06 70 28 65 74 

Aller visiter le site www.randulis.com     

Claudine LEGGIERI Association Gymnastique Volontaire 

RANDONNEES PEDESTRES 

 

 FETE DU VILLAGE  

NOMBREUSES  

ANIMATIONS,  

NOMBREUX 

STANDS 

 

DINER  

DANSANT 

 

Plus d’informations dans un prochain Villejust Informations  

 ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES  

JOURNEE PORTES OUVERTES / ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES 

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013 de 9h à 12H et de 14h à 16h à L’ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES  

concernant  

*les ateliers culturels de la commune (Théâtre, Poterie et modelage)  

*ALSH l’Accueil de Loisirs sans Hébergement. 

 

Venez nombreux  
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THÉATRE / ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES 

Associations, loisirs, culture 

 

     Vendredi 14 et samedi 15 juin à 20h30 

     Par les ateliers Théâtre Enfants 

 

« Conférence Néandertalienne » 

 

Trois professeurs, spécialistes de la préhistoire, tiennent une conférence sur leurs            

derniers travaux : une reconstitution de la première représentation théâtrale des               

hominidés. Mais nos héros Neandertal sont plutôt Fainéantdertal vu le peu              

d'empressement qu'ils mettent à chasser le mammouth ! 

Ne pas parler néanderthalien, ne gêne en aucune manière la compréhension du sujet, 

nos professeurs assurant sans faiblir la traduction simultanée du texte.  

Suivi de… 

« La Chorale » 

 

C’est la répétition générale de la chorale, mais personne n’y met beaucoup de bonne 

volonté !  

Entre l’un qui va saluer ses parents dans la salle, un autre qui dort dans les coulisses, et 

les susceptibilités de chacun, pas facile d’être un jeune chef ! 

 

Vendredi 28 et samedi 29 juin à 20h30 

Par les ateliers Théâtre Adolescents 

 

« Théâtre à la carte » 

 

C’est le public qui va choisir le déroulement de cette soirée.  

Entre sketchs, scènes et improvisations en tous genres, le menu de cette soirée sera 

sous le signe du rire, de la surprise et de la bonne humeur !  

Pour votre santé : à consommer sans modération ! 

 

 

Nous espérons que vous viendrez toujours aussi nombreux. 

Bons spectacles et à tout bientôt ! 

Marie-Astrid 

06 82 97 55 70 
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Associations, loisirs, culture 
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Associations, loisirs, culture 

VIDE GRENIERS DU 25 MAI DERNIER  

Malgré la pluie qui tombait par intermittence et obligeait, les exposants à couvrir et découvrir leurs         

étalages au bon gré du temps, ils étaient venus nombreux pour exposer leurs livres, vêtements, bibelots 

et objets divers qui encombrent caves et greniers. 

Mais ceux qui persistèrent eurent bientôt la joie de voir le soleil poindre à travers les nuages et connurent 

une belle journée. 

Nombreuses personnes ont déambulé à la recherche de l'objet rare que l'on espère trouver dans ces         

vide-greniers et ont assisté à l’exposition d’oiseaux ainsi qu’aux démonstrations de fauconnerie pour le 

plus grand plaisir des enfants comme des adultes. 

Au final, une après-midi réussie pour cette troisième édition du vide-greniers au Domaine du Bois         

Courtin. 
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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  

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 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°392 les 

articles associatifs à faire 

paraître devront parvenir en 

mairie au plus tard le  

28 JUIN 2013. 

Vendredi 12 juillet 2013 

 

Retrouvez toutes les dates 

sur notre site internet : 

www.mairie-villejust.fr 

Rubrique Ville pratique 

Associations 

Ramassage des 
encombrants 

Informations pratiques 
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