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      Informations administratives   

Subvention municipale: 

Carte Imagine’R et Optile 

Commune de Villejust  

AVIS D’INFORMATION  
 

FETES DE FIN D’ANNEE : 

fonctionnement des services municipaux 

 

• SERVICES MUNICIPAUX (MAIRIESERVICES MUNICIPAUX (MAIRIESERVICES MUNICIPAUX (MAIRIESERVICES MUNICIPAUX (MAIRIE    &&&&    SERVICE TECHNIQUE)SERVICE TECHNIQUE)SERVICE TECHNIQUE)SERVICE TECHNIQUE)    

Vendredi 24/12/2010Vendredi 24/12/2010Vendredi 24/12/2010Vendredi 24/12/2010 : fermeture fermeture fermeture fermeture à 15h30à 15h30à 15h30à 15h30 

Vendredi 31/12/2010Vendredi 31/12/2010Vendredi 31/12/2010Vendredi 31/12/2010 : fermeture à 15h30 (sauf pour les inscriptions sur les listes électorales, fermeture à 17h30fermeture à 15h30 (sauf pour les inscriptions sur les listes électorales, fermeture à 17h30fermeture à 15h30 (sauf pour les inscriptions sur les listes électorales, fermeture à 17h30fermeture à 15h30 (sauf pour les inscriptions sur les listes électorales, fermeture à 17h30)))) 
 

• CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS     

Vendredi 24/12/2010Vendredi 24/12/2010Vendredi 24/12/2010Vendredi 24/12/2010 : fermeture à 17h00fermeture à 17h00fermeture à 17h00fermeture à 17h00 

Vendredi 31/12/2010Vendredi 31/12/2010Vendredi 31/12/2010Vendredi 31/12/2010 : fermeture à 17h00fermeture à 17h00fermeture à 17h00fermeture à 17h00 
 

• BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE     

Fermeture à 16h30,Fermeture à 16h30,Fermeture à 16h30,Fermeture à 16h30,    le vendredi 24/12/2010le vendredi 24/12/2010le vendredi 24/12/2010le vendredi 24/12/2010    

Fermeture de la bibliothèque du 27/12/2010 au 31/12/201Fermeture de la bibliothèque du 27/12/2010 au 31/12/201Fermeture de la bibliothèque du 27/12/2010 au 31/12/201Fermeture de la bibliothèque du 27/12/2010 au 31/12/2010 inclus0 inclus0 inclus0 inclus    

 

 

Impôts : CHANGEMENT 

 

Les services du recouvrement de l’impôt de la 

trésorerie de Palaiseau (34 avenue du 8 mai 

1945) seront transférés au 1seront transférés au 1seront transférés au 1seront transférés au 1erererer    décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 décembre 2010 

pour l’ensemble des contribuables.pour l’ensemble des contribuables.pour l’ensemble des contribuables.pour l’ensemble des contribuables.    

    

Désormais, et ce à compter du    1111erererer    janvier janvier janvier janvier 

2011201120112011, les impôts courants , les impôts courants , les impôts courants , les impôts courants concernant les concernant les concernant les concernant les 

contribuablescontribuablescontribuablescontribuables    seront gérés par le SIP de Massy seront gérés par le SIP de Massy seront gérés par le SIP de Massy seront gérés par le SIP de Massy 

Sud (Boulevard de France à Massy)Sud (Boulevard de France à Massy)Sud (Boulevard de France à Massy)Sud (Boulevard de France à Massy)     

 
 

La CAF change de numéro de téléphone 

 

 

 

 

 

La Caisse d’Allocations FamilialesCaisse d’Allocations FamilialesCaisse d’Allocations FamilialesCaisse d’Allocations Familiales change le 

numéro de téléphone destiné à ses allocataires. 

Il faudra désormais composer le 

0810 0810 0810 0810 25252525    91 1091 1091 1091 10    

(tarif local depuis un poste fixe). 

La CAF de l’Essonne optimise ainsi la gestion des 

appels pour ses 186 000 allocataires. 

 

La serveur vocal national (renseignements généraux 

sur les prestations) est également modifié : 

0810 29 0810 29 0810 29 0810 29 29 2929 2929 2929 29    

 

Plus d’infos sur www.caf.frwww.caf.frwww.caf.frwww.caf.fr    
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      Cadre de vie   

Informations SIOM 

Collecte  des végétaux 

RAPPEL : 

En hiver, la croissance des végétaux se révèle naturellement plus 

faible. 

LLLLa collecte aura lieu tous les 15 joursa collecte aura lieu tous les 15 joursa collecte aura lieu tous les 15 joursa collecte aura lieu tous les 15 jours aussi au mois de décembre, 

afin de limiter ainsi les impacts environnementaux et financiers 

liés aux rotations des camions. 

 

Le prochain ramassage des déchets végétaux aura lieu le  

21 décembre 201021 décembre 201021 décembre 201021 décembre 2010.  

Pensez à sortir les sacs la veille au soir ! 

InformatiInformatiInformatiInformationsonsonsons : SIOM au 01 64 53 30 00 ou contact@siom.fr 

 

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 

SACPASACPASACPASACPA (service pour l’assistance et le contrôle 

du peuplement animal) pour : 

 

• La capture en urgence de chiens et chats 

errants 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, non pas à 

appeler les pompiers, mais à contacter la contacter la contacter la contacter la mairiemairiemairiemairie

ou, en dehors des heures d’ouverture de celle-ci, 

la la la la gendarmeriegendarmeriegendarmeriegendarmerie    de Nozayde Nozayde Nozayde Nozay au 01 64 49 58 00 – 1, 

rue Louis Renard – 91620 NOZAY. 

 

Animaux errants  
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                        Associations, loisirs, culture   

Même si le froid arrive, venez-vous oxygéner et 

vous détendre en marchant. 

Pour marcher, il suffit de « mettre un pied 

devant l’autre et de recommencer »  

 

Voici le calendrier des randonnées pédestres : 
 

Lundi 3 janvier 2011 Villejust avec Michèle 

Lundi 10 janvier St-Germain Les Arpajon avec Nadine 

Lundi 17 janvier Vauhallan avec Nadine 

Lundi 24 janvier Viaduc des Fauvettes avec Michèle 

Lundi 31 janvier St Jean de Beauregard avec Michèle  

  

 Départ : Mairie de Nozay à 13h45 (tous les lundis) 
 

Cotisation : 27.50 €/l’année 
Pour tout renseignement, veuillez contacter  Michèle Joubin  06 62 53 84 34 ou 

       Nadine Blavet 06 74 41 70 41 
  

 

D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous. Allez visiter le site 
www.randulis.com 

 

Claudine LEGGIERI 

Association Gymnastique Volontaire 
 

Randonnées pédestres 
 

Bravo à Laurène JaubertLaurène JaubertLaurène JaubertLaurène Jaubert qui, après son titre de championne de Francechampionne de Francechampionne de Francechampionne de France au mois 

de juillet à Bordeaux (carabine, 50 m couché), est sélectionnée pour les Master's sélectionnée pour les Master's sélectionnée pour les Master's sélectionnée pour les Master's 

10 10 10 10 m qui se tireront du 17 au 19 décembre à Fleury les Aubrais (45).  

 

Cette sélection est due à sa victoire au 10 et 50 m lors de l'étape de Reims du 

circuit ISSF (International Shooting Sport Fédération) et à ses bons résultats de 

la saison passée. 

 

Par ailleurs, Laurène est inscrite depuis ce mois sur la liste ministérielle des 

sportifs de haut niveau en catégorie "sportifs de haut niveau en catégorie "sportifs de haut niveau en catégorie "sportifs de haut niveau en catégorie "Espoir"Espoir"Espoir"Espoir". 
  

Informations Sportives 
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Associations, loisirs, culture 

« Les découvertes artistiques 
de l’ASV » 

Samedi 15 janvier 2011 à 20 h30 

Espace des Coudrayes – Chemin de Courtaboeuf 

91140 VILLEJUST 
Participation aux frais : adultes 6 € - enfants 3 € 
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Associations, loisirs, culture 

Zicorama ::::  

 

Des informations sur la 

prochaine édition de 

Zicorama sont en ligne sur le 

site www.zicorama.net. 

N'hésitez pas à visiter les 

autres rubriques toutes 

mises à jour actuellement.  

 

Merci et à bientôt - L'équipe 

Zicorama 

 

Repas des anciens combattants (en photos 



7 

 

   

Villejust Informations, décembre 2010, n°361  Retrouvez votre Villejust infos en mairie ou sur 

  www.mairie-villejust.fr 

 

 

 

 

 

  

Associations, loisirs, culture 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2010 

 

La cérémonie du 92èLa cérémonie du 92èLa cérémonie du 92èLa cérémonie du 92ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918me anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918me anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918me anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est bien déroulée malgré  

les intempéries, en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. 

 

La population à répondu présentLa population à répondu présentLa population à répondu présentLa population à répondu présenteeee    en s’associant en s’associant en s’associant en s’associant     

à ce devoir de mémoire.à ce devoir de mémoire.à ce devoir de mémoire.à ce devoir de mémoire.    

    

Au vin d’honneur en salle du conseil, le diplôme d’honneur le diplôme d’honneur le diplôme d’honneur le diplôme d’honneur     

de porte drapeau avec étoilede porte drapeau avec étoilede porte drapeau avec étoilede porte drapeau avec étoile    a été remisa été remisa été remisa été remis    à Monsieur à Monsieur à Monsieur à Monsieur     

Marc GAUDRYMarc GAUDRYMarc GAUDRYMarc GAUDRY  pour ses 22 années de fidélité.    
 

 

REMISE DES RECOMPENSES DES JARDINS &&&& 

BALCONS FLEURIS 2010 

Lors de la remise des diplômes de la médaille 

d’honneur du travail, la municipalité a 

également remis les récompenses des jardins 

et balcons fleuris. 

Suite au concours communal, le jury composé Suite au concours communal, le jury composé Suite au concours communal, le jury composé Suite au concours communal, le jury composé 

des membres de la Commission Espaces Verts/ des membres de la Commission Espaces Verts/ des membres de la Commission Espaces Verts/ des membres de la Commission Espaces Verts/ 

Environnement a décidé d’honorer plusieurs Environnement a décidé d’honorer plusieurs Environnement a décidé d’honorer plusieurs Environnement a décidé d’honorer plusieurs 

habitants de notre commune.habitants de notre commune.habitants de notre commune.habitants de notre commune.    
 

    

- MAISONS & JARDINS FLEURISMAISONS & JARDINS FLEURISMAISONS & JARDINS FLEURISMAISONS & JARDINS FLEURIS    ::::    

1er Prix:1er Prix:1er Prix:1er Prix:    M. & Mme DECROIXM. & Mme DECROIXM. & Mme DECROIXM. & Mme DECROIX    

2ème Prix:2ème Prix:2ème Prix:2ème Prix:    M. & Mme COSTAM. & Mme COSTAM. & Mme COSTAM. & Mme COSTA    

3ème Prix:3ème Prix:3ème Prix:3ème Prix:    M. & Mme EVANGELISTAM. & Mme EVANGELISTAM. & Mme EVANGELISTAM. & Mme EVANGELISTA    

    

    

- BALCONSBALCONSBALCONSBALCONS    & & & & TERRASSESTERRASSESTERRASSESTERRASSES    FLEURISFLEURISFLEURISFLEURIS    ::::    

1er Prix:1er Prix:1er Prix:1er Prix:    M. & Mme PM. & Mme PM. & Mme PM. & Mme PERRETERRETERRETERRET    

2ème Prix:2ème Prix:2ème Prix:2ème Prix:    M. & Mme MM. & Mme MM. & Mme MM. & Mme MARTYARTYARTYARTY    

3ème Prix:3ème Prix:3ème Prix:3ème Prix:    M. & Mme TM. & Mme TM. & Mme TM. & Mme TOROSANIOROSANIOROSANIOROSANI    

    

    
    

REMISE DES MEDAILLES D’HONNEUR DU 

TRAVAIL 2010 

Chaque année, la Municipalité 

remet un diplôme aux travailleurs, 

qui, ayant cumulé de vingt à  

quarante années de travail dans 

le privé ou le public, ont reçu la médaille 

d’honneur du travail. 
 

Le samedi 6 novembre dernierLe samedi 6 novembre dernierLe samedi 6 novembre dernierLe samedi 6 novembre dernier, cinq des huit cinq des huit cinq des huit cinq des huit 

récipiendairesrécipiendairesrécipiendairesrécipiendaires accompagnés de leurs familles et 

amis étaient reçus à l’Espace Communal des 

Coudrayes, pour la cérémonie de remise des 

diplômes de la médaille d’honneur du travail. 
 

    

- 6 médailles d’Argent (20 ans) :6 médailles d’Argent (20 ans) :6 médailles d’Argent (20 ans) :6 médailles d’Argent (20 ans) : Madame 

Christine JACQUES, Madame Evelyne 

MOUFFLE, Monsieur Marc CHAPON, Monsieur 

Elie DELIGAT,   Monsieur Fabrice GIRAUDON 

(Absent excusé), Monsieur Jean Michel 

SANTUCCI (Absent).    

- 2 médailles De 2 médailles De 2 médailles De 2 médailles De Vermeil (30 ans)Vermeil (30 ans)Vermeil (30 ans)Vermeil (30 ans)    :::: Madame 

Christine JACQUES, Monsieur Jean Marc 

REVERTE    

- 1 médaille d’Or (35 ans)1 médaille d’Or (35 ans)1 médaille d’Or (35 ans)1 médaille d’Or (35 ans)    :::: Madame Viviane 

TASIN (Absente excusée)    
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AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    
    

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

n°362n°362n°362n°362,,,,    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 lmairie au plus tard lmairie au plus tard lmairie au plus tard le e e e 30 30 30 30 

décemdécemdécemdécembre 2010.bre 2010.bre 2010.bre 2010.    

 

Ramassage des Ramassage des Ramassage des Ramassage des 

encombrantsencombrantsencombrantsencombrants    

Le 14Le 14Le 14Le 14    janvier 2011janvier 2011janvier 2011janvier 2011    

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                    01.01.01.01.69696969.31.74.46.31.74.46.31.74.46.31.74.46    

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 

 


