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EditoEditoEditoEdito    ............    

CLASSE DE DÉCOUVERTE 
 

La municipalité est heureuse de s’associer à l’organisation de la classe de découverte, pour les enfants 

de CE1CE1CE1CE1, de la classe de Madame BEGUEMadame BEGUEMadame BEGUEMadame BEGUE
 

La dernière classe transplantée avait eu lieu en 
 

Le but majeur des classes de découverte est d’apporter un plus aux apprentissages et de contribuer à 

l’éveil culturel et social des enfants. Grâce à ces classes de découverte, les enfants ouvrent leur horizon.
 

Tremplin pour les acquisitions, la classe de découve

privilégié d’apprentissage de la vie collective.

 

Cette année, donc, la classe de découverte est à nouveau d’actualité.Cette année, donc, la classe de découverte est à nouveau d’actualité.Cette année, donc, la classe de découverte est à nouveau d’actualité.Cette année, donc, la classe de découverte est à nouveau d’actualité.
    

26 enfants (la totalité de la classe) participeront à ce séjour, 26 enfants (la totalité de la classe) participeront à ce séjour, 26 enfants (la totalité de la classe) participeront à ce séjour, 26 enfants (la totalité de la classe) participeront à ce séjour, 

au Centre du Porteau (Centre PEP) à TALMONTau Centre du Porteau (Centre PEP) à TALMONTau Centre du Porteau (Centre PEP) à TALMONTau Centre du Porteau (Centre PEP) à TALMONT
    

Ce séjour s’inscrit, bien évidemment, dans le cadre du projet d’école.
 

Durant ce séjour, les enfants bénéficieront du programme suivant

- Visite d’un vivierVisite d’un vivierVisite d’un vivierVisite d’un vivier    

- VisiteVisiteVisiteVisite    de la dunede la dunede la dunede la dune    

- Port BourgenayPort BourgenayPort BourgenayPort Bourgenay    

- Pêche à piedPêche à piedPêche à piedPêche à pied    

- Expérimentation sur le sableExpérimentation sur le sableExpérimentation sur le sableExpérimentation sur le sable

- Visite de la criéeVisite de la criéeVisite de la criéeVisite de la criée    

- Observation d’oiseauxObservation d’oiseauxObservation d’oiseauxObservation d’oiseaux    
    

La municipalité remercie donc Madame BEGUEMadame BEGUEMadame BEGUEMadame BEGUE

les parents d’avoir tous acceptés que 

    

et souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignanteet souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignanteet souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignanteet souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignante
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La municipalité est heureuse de s’associer à l’organisation de la classe de découverte, pour les enfants 

Madame BEGUEMadame BEGUEMadame BEGUEMadame BEGUE, initiatrice de ce projet. 

La dernière classe transplantée avait eu lieu en 2001200120012001. 

majeur des classes de découverte est d’apporter un plus aux apprentissages et de contribuer à 

l’éveil culturel et social des enfants. Grâce à ces classes de découverte, les enfants ouvrent leur horizon.

Tremplin pour les acquisitions, la classe de découverte constitue aussi, pour les élèves, un moment 

privilégié d’apprentissage de la vie collective. 

Cette année, donc, la classe de découverte est à nouveau d’actualité.Cette année, donc, la classe de découverte est à nouveau d’actualité.Cette année, donc, la classe de découverte est à nouveau d’actualité.Cette année, donc, la classe de découverte est à nouveau d’actualité.    

26 enfants (la totalité de la classe) participeront à ce séjour, 26 enfants (la totalité de la classe) participeront à ce séjour, 26 enfants (la totalité de la classe) participeront à ce séjour, 26 enfants (la totalité de la classe) participeront à ce séjour, du lundi 22 mars au sadu lundi 22 mars au sadu lundi 22 mars au sadu lundi 22 mars au sa

au Centre du Porteau (Centre PEP) à TALMONTau Centre du Porteau (Centre PEP) à TALMONTau Centre du Porteau (Centre PEP) à TALMONTau Centre du Porteau (Centre PEP) à TALMONT----SAINTSAINTSAINTSAINT----HILAIRE en Vendée.HILAIRE en Vendée.HILAIRE en Vendée.HILAIRE en Vendée.    

Ce séjour s’inscrit, bien évidemment, dans le cadre du projet d’école. 

Durant ce séjour, les enfants bénéficieront du programme suivant :     

Expérimentation sur le sableExpérimentation sur le sableExpérimentation sur le sableExpérimentation sur le sable    

Madame BEGUEMadame BEGUEMadame BEGUEMadame BEGUE, à l’initiative de cette classe de découverte, et également 

les parents d’avoir tous acceptés que leurs enfants participent à ce séjour, 

et souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignanteet souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignanteet souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignanteet souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignante
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La municipalité est heureuse de s’associer à l’organisation de la classe de découverte, pour les enfants 

majeur des classes de découverte est d’apporter un plus aux apprentissages et de contribuer à 

l’éveil culturel et social des enfants. Grâce à ces classes de découverte, les enfants ouvrent leur horizon. 

rte constitue aussi, pour les élèves, un moment 

du lundi 22 mars au sadu lundi 22 mars au sadu lundi 22 mars au sadu lundi 22 mars au samedi 27 mars 2010medi 27 mars 2010medi 27 mars 2010medi 27 mars 2010, , , , 

, à l’initiative de cette classe de découverte, et également 

et souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignanteet souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignanteet souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignanteet souhaite un agréable séjour à l’ensemble des élèves de la classe de CE1 ainsi qu’à leur enseignante    !!!!    
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RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL : Il est expressémentexpressémentexpressémentexpressément demandé aux familles 

d’effectuer l’inscription de leur(s) enfant(s) durant la 

période du 8 mars au 31 mars 2010du 8 mars au 31 mars 2010du 8 mars au 31 mars 2010du 8 mars au 31 mars 2010

nés en 2007 (première inscription) et 2005 et 2006 

(renouvellement) ainsi que pour les nouvelles 

inscriptions à l’école élémentaire. 

Se présenter en mairieSe présenter en mairieSe présenter en mairieSe présenter en mairie au service scolaire (Madame 

BOSCHER), 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

Affaires scolaires 

      Informations administratives  

Inscriptions année 2010/2011Inscriptions année 2010/2011Inscriptions année 2010/2011Inscriptions année 2010/2011

Ecole maternelle «Ecole maternelle «Ecole maternelle «Ecole maternelle «    Les TilleulsLes TilleulsLes TilleulsLes Tilleuls

Ecole primaire «Ecole primaire «Ecole primaire «Ecole primaire «    Jeanne ChansonJeanne ChansonJeanne ChansonJeanne Chanson

 

       Cadre de vie

Stationnements dangereuxStationnements dangereuxStationnements dangereuxStationnements dangereux
 
Depuis plusieurs mois, nous constatons que les véhicules stationnés le long des grandes rues à Fretay et à la 
Poitevine posent des problèmes de sécurité.
 

• Concernant la grande rue à Fretay
abords du feu sont pleinement en infraction.
 
 
 
 

• Concernant la grande rue à la Poitevine
(bordure jaune) est complètement interdit

 
.  
 

La Municipalité compte sur votre compréhension afin de pouvoir circuler en toute 
 

RAPPEL : Concernant la rue de la mairie, une zone bleue a été mise en place et nous constatons aussi que 
celle-ci n’est pas respectée. 

 

Il serait dommage d’être obligé de faire intervenir la gendarmerie.
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demandé aux familles 

d’effectuer l’inscription de leur(s) enfant(s) durant la 

du 8 mars au 31 mars 2010du 8 mars au 31 mars 2010du 8 mars au 31 mars 2010du 8 mars au 31 mars 2010 pour les enfants 

nés en 2007 (première inscription) et 2005 et 2006 

que pour les nouvelles 

au service scolaire (Madame 

BOSCHER), muni des documents suivants : 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

ité sociale sur lequel est 

le numéro d’adhérent, son nom et son adresse 

Le numéro d’allocation familiale 

Prendre ensuite rendezPrendre ensuite rendezPrendre ensuite rendezPrendre ensuite rendez----

Madame FORETMadame FORETMadame FORETMadame FORET :  

Directrice de l’Ecole maternelle

Madame BEDOUTMadame BEDOUTMadame BEDOUTMadame BEDOUT    :::: 

Directrice de l’Ecole élémentaire

 

Pour les familles ayant déjà des enfants à l’école 

élémentaire, il est préférable de se munir des 

documents précités pour remplir les documents 

habituels (fiche cantine, ALSH et vacances 

scolaires). 

nformations administratives   

Inscriptions année 2010/2011Inscriptions année 2010/2011Inscriptions année 2010/2011Inscriptions année 2010/2011    

Les TilleulsLes TilleulsLes TilleulsLes Tilleuls    »  »  »  »      

Jeanne ChansonJeanne ChansonJeanne ChansonJeanne Chanson    »»»»    

Cadre de vie   

Stationnements dangereuxStationnements dangereuxStationnements dangereuxStationnements dangereux    

Depuis plusieurs mois, nous constatons que les véhicules stationnés le long des grandes rues à Fretay et à la 
Poitevine posent des problèmes de sécurité.  

Concernant la grande rue à Fretay : Les voitures qui sont stationnées aux 
abords du feu sont pleinement en infraction. 

Concernant la grande rue à la Poitevine : Le stationnement dans le virage  
(bordure jaune) est complètement interdit. 

La Municipalité compte sur votre compréhension afin de pouvoir circuler en toute 

: Concernant la rue de la mairie, une zone bleue a été mise en place et nous constatons aussi que 

Il serait dommage d’être obligé de faire intervenir la gendarmerie. 

      2 

 

Retrouvez votre Villejust Informations sur 
villejust.fr 

----vousvousvousvous avec : 

Directrice de l’Ecole maternelle : 01.60.14.46.7101.60.14.46.7101.60.14.46.7101.60.14.46.71 

Directrice de l’Ecole élémentaire : 01.69.31.55.2201.69.31.55.2201.69.31.55.2201.69.31.55.22 

Pour les familles ayant déjà des enfants à l’école 

élémentaire, il est préférable de se munir des 

documents précités pour remplir les documents 

habituels (fiche cantine, ALSH et vacances 

 

Depuis plusieurs mois, nous constatons que les véhicules stationnés le long des grandes rues à Fretay et à la 

: Les voitures qui sont stationnées aux 

: Le stationnement dans le virage  

La Municipalité compte sur votre compréhension afin de pouvoir circuler en toute sécurité. 

: Concernant la rue de la mairie, une zone bleue a été mise en place et nous constatons aussi que 

La Municipalité
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      Associations, loisirs, culture   

ERRATUM ERRATUM ERRATUM ERRATUM     

Dates importantes à retenirDates importantes à retenirDates importantes à retenirDates importantes à retenir : 

- Dimanche 2Dimanche 2Dimanche 2Dimanche 20000    juin 2010juin 2010juin 2010juin 2010 : tournoi jeune 

du club de  8h30 à19h. 

- Samedi 26 juin 2010Samedi 26 juin 2010Samedi 26 juin 2010Samedi 26 juin 2010 : tournoi adulte 

du club suivi de la soirée annuelle. 

 

Club de tennis  

 

 Espace des Coudrayes 

Le 17 avril 2010Le 17 avril 2010Le 17 avril 2010Le 17 avril 2010        

Spectacle musical Spectacle musical Spectacle musical Spectacle musical     

A partir de 20h30 

Tarifs :  

9 € adultes 

5€ ados 

3€ enfants  

 

  Randonnées pédestres  
 

CALENDRIER MOIS DE MARSCALENDRIER MOIS DE MARSCALENDRIER MOIS DE MARSCALENDRIER MOIS DE MARS    

Lundi 22 mars Le Château du Marais  avec Michèle 

Lundi 29 mars St-Jean de Beauregard  avec Nadine 

CALENDRIER MOIS D’AVRILCALENDRIER MOIS D’AVRILCALENDRIER MOIS D’AVRILCALENDRIER MOIS D’AVRIL    

Lundi 12 avril  Viltain   avec Michèle 

Lundi 19 avril  Bord de Seine  avec Nadine 

Lundi 26 avril  Vauboyen   avec Michèle 

CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER MOIS DE MAIMOIS DE MAIMOIS DE MAIMOIS DE MAI    

Lundi 03 mai  Massy de l’Ouye  avec Nadine 

Lundi 10 mai Circuit de Bievres  avec Nadine 

Lundi 17 mai La Mérantaise  avec Michèle 

Lundi 31 mai Echarcon   avec Nadine 

 

Randonnées tous les lundis sauf le lundi de Pâques et le lundi de 

Pentecôte – Départ de la mairie de Nozay à 13h45.  

Pour tout renseignement : contacter  

Michèle JOUBIN : 06.62.53.84.34 

Nadine BLAVET : 06.74.41.70.41 
D’autres possibilités de randonnées sur le site : www.randulis.com 

Du 02 au 04 avril 2010Du 02 au 04 avril 2010Du 02 au 04 avril 2010Du 02 au 04 avril 2010        Exposition Exposition Exposition Exposition 

de peinturede peinturede peinturede peinture    

. Le  vendredi ouverture écoles     

  ouvert au public de 18h à 21h   

  vernissage 

. Le samedi ouvert de 9h à 12h et de  

  14h à 18h 

. Le dimanche ouvert de 14h à 18h 

  Entrée GRATUITE 
 
 

 

 

Le Vélo Club de Villejust organise sur le territoire de 
notre commune une compétition cycliste 
 

Le 25 avril 2010 
de 8h00 à 12h00 

 
CIRCUIT : Villejust, descente de la mine, Villiers, 
Saulx, Villejust 
 
Nous nous efforcerons d’apporter le moins de 
perturbation possible et vous demandons d’être 
vigilants si vous devez emprunter le circuit en voiture 
et particulièrement à contre sens. 
 
Nous vous remercions vivement pour votre 
compréhension et espérons pouvoir compter sur vos 
encouragements. 
 
Pour tout renseignement :  
 

Contact:  Mr DE FARIA Arthur au 01.60.10.59.56 
 

Vélo club 
 

 
                 La Municipalité organise un VIDE GRENIERS en centre ville 

                        le SAMEDI 15 MAI 2010 
                        de 08h00 à 18h00. 

 
Les formulaires d’inscription sont à retirer en Mairie auprès de Madame                            
BOSCHER ou à télécharger sur notre site internet (www.mairie-villejust.fr). 

 

Début des INCRIPTIONS le 6 AVRIL 2010.  
 

Tarifs emplacements : 
  
Intra-muros = 5 € les 2 ml 
Extra-muros = 11 € les 2 ml 
 

Pour plus de renseignements :  

Contacter Mme BOSCHER ou Mr FRAMERY au 01.69.31.56.73 
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AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    
    

Pour la parution du Pour la parution du Pour la parution du Pour la parution du 

n°35n°35n°35n°353333,,,,    les articles les articles les articles les articles 

associatifs à faire associatifs à faire associatifs à faire associatifs à faire paraître paraître paraître paraître 

devront parvenir en devront parvenir en devront parvenir en devront parvenir en 

mairie au plus tard la mairie au plus tard la mairie au plus tard la mairie au plus tard la 

deuxième semaine d’avrildeuxième semaine d’avrildeuxième semaine d’avrildeuxième semaine d’avril....    

 

Ramassage des Ramassage des Ramassage des Ramassage des 

encombrantsencombrantsencombrantsencombrants    

09 avril 09 avril 09 avril 09 avril 2010201020102010    

Retrouvez toutes les Retrouvez toutes les Retrouvez toutes les Retrouvez toutes les 

dates sur notre site dates sur notre site dates sur notre site dates sur notre site 

internetinternetinternetinternet    ::::    

www.mairiewww.mairiewww.mairiewww.mairie----villejust.frvillejust.frvillejust.frvillejust.fr    
Rubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratiqueRubrique Ville pratique    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Accueil Accueil Accueil Accueil ––––    CNI CNI CNI CNI ––––    sacs végétauxsacs végétauxsacs végétauxsacs végétaux        01.69.31.74.4001.69.31.74.4001.69.31.74.4001.69.31.74.40    

    

Affaires générales Affaires générales Affaires générales Affaires générales ––––    Etat civilEtat civilEtat civilEtat civil        01.69.31.74.4301.69.31.74.4301.69.31.74.4301.69.31.74.43        

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :   de 10h30 à 12h00 

      de 13h30 à 17h30 

Mercredi :     de 13h30 à 17h30 

Samedi (permanence)   de 09h00 à 12h00 

 

Affaires scolairesAffaires scolairesAffaires scolairesAffaires scolaires                01.69.31.74.4201.69.31.74.4201.69.31.74.4201.69.31.74.42    

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :   de 10h30 à 12h00 

      de 13h30 à 17h30 

Samedi (permanence)   de 09h00 à 12h00 

Attention, fermeture le mercredi 

 

UrbanismeUrbanismeUrbanismeUrbanisme                    01.96.31.74.4601.96.31.74.4601.96.31.74.4601.96.31.74.46    

Du lundi au vendredi   de 13h30 à 17h30 

Ou sur rendez-vous le matin les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

Service techniqueService techniqueService techniqueService technique                01.69.31.74.4601.69.31.74.4601.69.31.74.4601.69.31.74.46    

FaxFaxFaxFax                        01.60.14.65.8201.60.14.65.8201.60.14.65.8201.60.14.65.82    

EmailEmailEmailEmail    ::::                    contact@mairiecontact@mairiecontact@mairiecontact@mairie----villejust.frvillejust.frvillejust.frvillejust.fr    
    

 

Horaires d’ouverture de la mairie 

A votre écoute : le maire, les adjoints et leurs dé légations 

               Informations pratiques  

 

Serge PLUMERANDSerge PLUMERANDSerge PLUMERANDSerge PLUMERAND   Maire 

Henri COGNEVILLEHenri COGNEVILLEHenri COGNEVILLEHenri COGNEVILLE   1er Adjoint – Développement économique, Intercommunalité, Transports 

Sylvie ARMAND Sylvie ARMAND Sylvie ARMAND Sylvie ARMAND ----    BARBAZABARBAZABARBAZABARBAZA  2ème Adjointe – Finances, Affaires scolaires 

Michel LECOEURMichel LECOEURMichel LECOEURMichel LECOEUR    3ème Adjoint – Travaux, Voirie 

MarieMarieMarieMarie----Claude ARTHUSClaude ARTHUSClaude ARTHUSClaude ARTHUS----BBBBERTRANDERTRANDERTRANDERTRAND 4ème Adjointe – Jeunesse, Centre de Loisirs 

SauSauSauSauveur CONCORDIAveur CONCORDIAveur CONCORDIAveur CONCORDIA   5ème Adjoint – Environnement, Espaces Verts 

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie : 

Liliane GASPARIKLiliane GASPARIKLiliane GASPARIKLiliane GASPARIK – Secrétaire de Cabinet – 01.69.31.74.41 

Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr 

 

  4 


