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La CAF de l’Essonne accompagne
les assistant(e)s maternel(le)s
La CAF de l’Essonne s’engage auprès des assistantes maternelles, grâce à plusieurs dispositifs :
•

La prime à l’installation,
l’installation versée en une seule fois.

•

Le prêt à l’amélioration de l’habitat est un prêt à taux zéro, pour les travaux effectués au domicile liés
à l’activité professionnelle.

•

La CAF accompagne également les assistant(e)s maternel(le)s avec le site monmon-enfant.fr.
enfant.fr

•

Le département de l’Essonne compte plus de 50 relais d’assistantes maternelles (RAM
RAM),
RAM financés en
partie par la CAF.

Pour ceux et celles qui seraient intéressés par ce métier, plus de renseignements :
www.monwww.mon-enfant.fr
www.caf.fr

Portes ouvertes :
IUT D’ORSAY

MAIRIE DE VILLEJUST / SERVICE URBANISME

L’IUT (institut universitaire de

Augmentation possible de votre surface habitable

Technologie) D’ORSAY vous
ouvre ses portes

Le samedi
samedi 05 février 2011
de 13h30 à 17h30
Plus d’infos sur le site
www.iutwww.iut-orsay.uorsay.u-psud.fr

Le 8 novembre dernier, le Conseil municipal a délibéré
en faveur de l’application
application d’une majoration de 20% de la règle
de construction relative au Coefficient d’Occupation des Sols
(COS) sur l’ensemble des zones urbaines de la commune*
commune* .
A compter du 9 janvier 2011,
2011 cette mesure devient
applicable sur Villejust.
Chaque propriétaire a désormais la possibilité d’agrandir
sa surface habitable dans le respect de la réglementation
d’urbanisme en vigueur (notamment les distances aux limites
séparatives) et de 20% de majoration du COS.

MAIRIE DE VILLEJUST / SERVICE
URBANISME
CHANGEMENT D’HORAIRES PROVISOIRES

D’OUVERTURE AU PUBLIC
CONCERNANT LE SERVICE URBANISME

Si vous souhaitez effectuer des travaux en vue d’agrandir
votre surface habitable,
habitable il vous faudra déposer, une demande de
déclaration préalable (surface inférieure à 20 m2) ou de permis
de construire (surface supérieure à 20 m2) auprès du service
Urbanisme et attendre qu’une réponse favorable vous soit
octroyée pour commencer vos travaux.
*NB : concernant les propriétés situées au sein de

Urbanisme 01.69.31.74.46

lotissements ou de permis groupés, l’application de cette loi se

Ouvert le lundi, Mardi, jeudi et vendredi

fera au cas par cas. Un courrier individualisé sera adressé
prochainement à chacun des propriétaires afin de préciser leur

de 13h30 à 17h30

possibilité d’agrandissement.

Eventuellement sur rendez-vous
uniquement le matin les lundi, mardi, jeudi

Le service urbanisme (01.69.31.74.46) reste à votre
disposition pour toute information complémentaire.

et vendredi de 09h00 à 10h30
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PLANNING DE COLLECTE 2011
EMCOMBRANTS

VÉGÉTAUX

Vendredi 11 février

Mardi 25 janvier

Vendredi 11 mars

Mardi 08 février

Vendredi 08 avril

Mardi 22 février

Vendredi 13 mai

Mardi 13 décembre

Vendredi 10 juin

Mardi 27 décembre

Associations, loisirs, culture
Randonnées pédestres
Prenez de bonnes résolutions pour l'année 2011, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres :
Lundi 24 janvier

Viaduc des Fauvettes

avec Michèle

Lundi 31 janvier

Saint-Jean de Beauregard

avec Michèle

Lundi 7 février
Lundi 14 février

Courson
La Roche Turpin

avec Michèle
avec Michèle

Lundi 21 février

Saclay Les Rigoles

avec Michèle

Lundi 28 février

Longpont sur Orge

avec Michèle

Lundi 7 mars
Lundi 14 mars

Roinville
L’Yvette

avec Michèle
avec Annick

Lundi 21 mars

Viltain

avec Michèle

Lundi 28 mars

Les Molières

avec Hélène

Départ : Mairie de Nozay à 13h45
Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle Joubin
Nadine Blavet

06 62 53 84 34 ou
06 74 41 70 41

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

Podiums de l’Essonne
La 10ème édition des Podiums de l’Essonne se déroulera à l’Opéra de Massy

le jeudi 10 février 2011.
2011

Désignez le sportif essonnien de l’année sur le site www.essonne.fr et gagnez un voyage pour assister à la
finale de la Coupe du Monde féminine de football FIFA à Francfort le 17 juillet 2011.
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Associations, loisirs, culture

Œuvres de J.S.Bach, L.
Beethoven,W.A. Mozart

Tarif : 5 €
Renseignements Conservatoire Erik Satie tél. : 01 69 93 49 18

Festival
Ensemble autrement capable
Pendant 2 mois (mai-juin 2011) le collectif « Ensemble, autrement capable » vous propose de le rejoindre
pour mieux vivre ensemble le handicap.
handicap Vous êtes une compagnie artistique, un club de sports, une
association, une entreprise, rejoignez-les !
Renseignements : Association des paralysés de France, 10 rue Jeanne Récamier, 91000 EVRY ;
Tél 01 60 78 06 63 ; mail : dd.91@apf91.org

Informations pratiques
Associations
Pour la parution du n°363, les articles associatifs
à faire paraître devront parvenir en mairie au
plus tard le 30 janvier 2011
2011.

Ramassage des encombrants
12 février 2011.
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Liliane GASPARIK – DGS/Secrétaire de Cabinet
 01.69.31.74.41
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 Accueil : 01.69.31.74.40
Fax : 01.60.14.65.82
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