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Edito ...
Commémoration du 8 mai 1945
Beaucoup d’émotions le dimanche 8 mai 2011 pour la 66ème commémoration de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre mondiale de 1945.
Villejustiens et Villejustiennes se sont rassemblés devant la mairie pour le traditionnel défilé vers le monument
aux morts situé Place de l’Eglise.
A cette occasion de nombreuses personnalités nous ont fait l’honneur de partager
ce moment de souvenir citons, outre le Maire de Villejust, Serge Plumerand,
qui officiait ; le Colonel Marc, les Présidents des Anciens Combattants de
Villebon-sur-Yvette et Villejust, Madame Pascale Morette, porte-parole de
Madame Nathalie Kosciusko-Morizet (Ministre de l’Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement), Monsieur Dominique Fontenaille, Maire de Villebon-sur-Yvette et
Conseiller Général, un représentant de la Gendarmerie Nationale et comme à l’accoutumée la fanfare de
Villebon-sur-Yvette soutenait les moments forts de cette cérémonie.

En lien avec leur programme d’histoire et sous la direction de leurs enseignants, 11 enfants de CM2 de l’Ecole
Jeanne CHANSON ont chanté « Le Chant des Partisans » devant un public à la fois ému par la solennité de
l’événement et conquis par l’originalité de voir une chorale d’enfants animer cet hommage aux victimes de la
seconde guerre mondiale.
Après la cérémonie un vin d’honneur a été offert à tous en Mairie.
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MAIRIE Fermeture des Services
Municipaux
En raison de la période d’été les services
administratifs de la Mairie seront fermés :

Impôts : Une demi-part supplémentaire pour
les anciens combattants
Les titulaires de la carte du combattant ou d’une
pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre
âgés de plus de 75 ans au 31/12/2010 bénéficient

-Le samedi 11 juin 2011

d’une ½ part supplémentaire.

-Les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet 2011
-Le jeudi 14 juillet 2011

L’avantage est limité à 2997€ par 1/2 part pour les

-Les samedis 6, 13, 20 août 2011
-Le lundi 15 août 2011

Navette du Marché de Longjumeau

revenus 2010 au lieu de 2952€ pour les revenus
2009.
Si au sein d’un même foyer fiscal, certains des
membres (monsieur ou madame ou son conjoint ou
des personnes à charge) remplissent chacun plusieurs

Comme l’an dernier, le service de navette du
mercredi pour le marché de Longjumeau sera

des

interrompu en août.
août

appliqué qu’une fois.

conditions

pouvant

générer

une

½

part

supplémentaire, l’avantage de la demi part ne sera

Dernière navette effectuée
le mercredi 27 juillet 2011
Le service ne sera donc pas assuré les mercredis
3, 10 et 17 août
août 2011.
La navette reprendra le mercredi 24 août 2011

Sources : article 195 du code général des impôts
Rens : http://www.impots.gouv.fr

Impôts : information et déclaration en ligne
L’administration fiscale vous propose des informations et des services en ligne 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sur http://www.impots.gouv.fr, vous pouvez
télécharger et commander des imprimés, calculer votre impôt, consulter votre
compte fiscal, poser des questions par mail et déclarer en ligne. Pour toute autre
question, vous pouvez appeler le 0810 467 687 .

Attention : la date limite de déclaration par internet est le 23 juin 2011
2011.

Clôture de la délégation numérique Ile de France
Quelques semaines après le passage à la télévision numérique en Ile de
France, la mission de délégation régionale mise en place par le
Groupement d’Intérêt Public France Télé Numérique se termine. Pour
toute demande, vous pouvez continuer à contacter le centre d’appels
national au 0970 818 818 (prix d’un appel local).
Plus d’infos : http://tousaunumerique.fr
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Cadre de vie

La bouteille de gaz :
Un déchet dangereux

Le vide-grenier 2011 du SIOM :
Les inscriptions sont ouvertes !
Vous voulez participer à un videvide-grenier solidaire ?

Parce qu’elle contient du butane et du propane

Inscrivez-vous au second vide-grenier organisé par
le SIOM et EMMAUS le dimanche 18 septembre 2011

(extraits du pétrole brut ou du gaz naturel et des

de 8h à 18h sur le site de l’usine d’incinération de
Villejust.
Villejust L’an dernier, sous un franc soleil, les

famille des déchets dangereux susceptibles
d’exploser. Si ces bouteilles se retrouvent dans le
d’exploser

affaires avaient été nombreuses !

four de l’usine de Villejust, elles causent des

gaz associés), la bouteille de gaz fait partie de la

dommages sérieux à celui-ci et présentent des
Originalité de la manifestation : tout ce qui ne trouve

risques pour le personnel.

pas preneur - et dont les participants souhaitent se
débarrasser - est confié à Emmaüs à l’issue de la
journée.
journée En 2010, 1,3 tonnes d’objets ont ainsi

Jeudi

connus une seconde vie pour un montant estimé à

bouteille de gaz a été

800€ au profit de la solidarité. Les objets non

retirée in extremis de
fosse
par
la

réutilisables sont envoyés vers
recyclage ou incinérés sur place.

les

filières

de

5

mai,

cette

l'exploitant
l'exploitant.
exploitant

Qui peut tenir un stand ?
Le vide-grenier est ouvert à tous les particuliers de

C’est pourquoi, nous

l’une des 17 communes du territoire. Les inscriptions

vous

débutent

les bouteilles de gaz
ne doivent

le mercredi

1er

juin

–

règlement

et

rappelons que

formulaire disponibles à cette date sur le site
internet du SIOM http://www.siom.fr ou sur

EN AUCUN CAS ETRE JETEES AVEC LES DECHETS

demande au 01 64 53 30 00.

MENAGERS CLASSIQUES (BAC GRENAT) NI AUX

Ce même dimanche 18 septembre, le SIOM ouvrira
également les portes de son usine d’incinération au

ENCOMBRANTS ET ENCORE MOINS DEPOSEES A LA
COLLECTE SELECTIVE (BAC JAUNE).

public pour des visites guidées gratuites organisées

Vous devez vous débarrasser d'une bouteille de

en

gaz usagée ? En priorité : il convient de la
rapporter au commerçant chez qui vous l’avez

partenariat

avec

l’exploitant

Généris

(sur

inscription le jour même).
Principaux points
d’intérêt : le quai de déchargement des ordures, la
cabine de contrôle et de pilotage du grappin, la vue
du four, le traitement de fumées et la dalle à
mâchefers (résidus solides de l’incinération).

achetée et qui se chargera de la faire recycler (ces
bouteilles étant consignées). Toutefois, les
bouteilles de gaz sont acceptées à la déchèterie
du SIOM,
SIOM située à Villejust, depuis le 1er janvier
2010. Merci de votre coopération.

Pour plus de renseignements sur cette manifestation,
n’hésitez
pas
à
contacter
le
contact@siom.fr ou au 01 64 53 30 00.

Villejust Informations, mai 2011, n°366

SIOM

sur

Pour toute question, contactez le SIOM :
contact@siom.fr ou 01 64 53 30 00.

Retrouvez votre Villejust infos en mairie ou sur
www.mairie-villejust.fr

4

Associations, loisirs, culture

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE / Chasse aux œufs
Un petit clin d'oeil en cet après-midi 27 avril 2011.
Merci aux parents d'avoir participé à cette course à l'oeuf !!!!!
Personnellement je me suis régalée de voir ces frimousses remplir leur petit panier.
Après cette course, un jus d'orange fut apprécié par les enfants ainsi que les parents.
A réitérer si cette joie est aussi intense.
Sylvie DOSSMANN

Atelier mémoire 2010/2011
Chaque année, les membres du CCAS
de Villejust organisent, à l'attention des
retraités, un atelier mémoire destiné au
maintien du potentiel intellectuel. Cette
année, la session s’est déroulée du 8
novembre 2010 au 7 février 2011.
2011 Les
13

personnes

encadrées

inscrites

par

deux

ont

été

animatrices,

Mesdames LEVASSEUR et COURBOILLET,
et se sont vu proposer des devoirs et
exercices (de calcul, de réflexion, de
classement…)

de

plus

en

plus

complexes et difficiles.
Les

inscrits

d’intérêt

aux

spontanément
moins

ont

porté

beaucoup

activités,
les

d’expérience.

aidant

personnes
Au

terme

ayant
des

ateliers, tous se réjouissent des progrès
réalisés.
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Associations, loisirs, culture
ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES / THEATRE

Enfants :
vendredi 27 et samedi 28 mai
à 20h30
ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES
« Concert de notes »
Le public est venu, très nombreux ce soir, écouter le concert des petites notes, sous la direction d’un
prestigieux chef d’orchestre. Mais panique en coulisses, les notes de musique ont disparu.
Le maestro parviendra-t-il à les réunir pour satisfaire les mélomanes ?
Suivi de…
« Film à l’italienne »
Un réalisateur se prend pour un génie italien. Le staff qui l’entoure n’est pas bon à grand-chose non
plus ! Sans parler des comédiens venus passer le casting et de l’intervention de la famille
Accordéone qui vient remettre tout en question. Les esprits s’échauffent ! Heureusement, la « Pizza
Raoul, la pizza cool » est là pour calmer tout ce petit monde !
Le programme du mois de juin vous sera communiqué dans le prochain Villejust info.
Bons spectacles !
Marie-Astrid

Réservations : 01 69 31 56 73

L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST
ORGANISE UN TOURNOI AMICAL DE PETANQUE

LE SAMEDI 4 JUIN 2011
PARC DES DEUX LACS
OUVERT A TOUS
8H30 TIRAGE AU SORT (en doublettes à la mêlée 3 boules chacun)
9H00 DEBUT DES RENCONTRES

Paëlla SUR PLACE
L’aprèsL’après-midi, possibilité de jouer aux cartes
BULLETIN RÉPONSE PAGE 6
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Associations, loisirs, culture

Randonnées pédestres
Prenez de bonnes résolutions pour l'année 2011, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres

Lundi 16 mai
Lundi 23 mai
Lundi 30 mai

Vauboyen
Itteville
Nozay Carrière du Gros Chêne

avec Michèle
avec Michèle
avec Annie

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

VIDE GRENIERS 2011
La municipalité organise un
VIDE GRENIERS
au Château du Bois Courtin
le 21 mai 2011.
2011
Les formulaires d’inscriptions peuvent être retirés en mairie ou téléchargés sur notre site internet
www.mairiewww.mairie-villejust.fr.
villejust.fr
Tarifs : IntraIntra-muros : 8€
8€ les 2ml ; ExtraExtra-muros : 14€
14€ les 2ml
Renseignements : Mme BOSCHER ou M.FRAMERY au 01.69.31.56.73

………..................................................................................................................
BULLETIN RÉPONSE /TOURNOI AMICAL DE PÉTANQUE
TARIFS
TOURNOI AVEC PAELLA
TOURNOI SANS PAELLA

21 € X ...... =…….. €
06 € X …… =.……. €

PAELLA SEULE

15 € X …… =……..€

INSCRIPTION
NOM : ……………………………………….
PRENOM : …………………………………..
N° TEL : ……………………………………..

Réponse à faire parvenir au plus tard le samedi 25 MAI 2011 avec le règlement à l’ordre de ACPG/CATM à :
Me ANDRE Jacqueline
M.CONCORDIA Sauveur
M. THOUROT Alexandre
M. DUPUIS Michel

8 res. de la plante des roches
6, chemin du Bois des Vignes
26, rue de la Mairie
10 grande rue la poitevine
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Associations, loisirs, culture

VILLEJUSTYMPIADES 2011
L'édition 2011 des VILLEJUSTYMPIADES aura lieu

le dimanche 22 mai
au Gymnase de la Poupardière
de 14h à 17h.
Le thème cette année sera
"La nature et l'environnement"
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire sont invités à participer à de nombreuses
activités ludiques et repartent avec un cadeau.
Un spectacle-Animation "A ma Fleur" sera proposé par la Compagnie théâtrale "La Cabane"
Il y aura une partie exposition sur le thème de l'environnement.
Et voici quelques exemples des activités qui seront proposées aux enfants :
•

Mini-golf

•

Tir à l'arc

•
•

Course en sacs
Parcours acrobatique

•

Chamboulle tout

•

Jeux de tri

•

Jeux sensoriels...

VENEZ NOMBREUX !
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Informations pratiques
Associations

Pour

la

n°367,
n°367,

parution
les

du

articles

associatifs à faire paraître
devront
parvenir
en
mairie au plus tard le
le
31 mai 2011.
2011.

Ramassage des
encombrants

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 :
Samedi (permanence)

de 13h30 à 17h30
de 09h00 à 12h00

Affaires scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

01.69.31.74.42
de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30

Vendredi 10 juin 2011

Samedi (permanence)

Retrouvez

Attention, fermeture le mercredi

dates sur
internet :

toutes

les

notre

site

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

Urbanisme

01.69
01.69.31.74.46
69.31.74.46

Ouvert le lundi, Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
Eventuellement sur rendez-vous uniquement le matin les
lundis, mardis, jeudis et vendredis

de 09h00 à 10h30

Service technique

01.69.31.74.46
01.69.31.74.46

Fax

01.60.14.65.82
contact@mairiecontact@mairie-villejust.fr

Email :

Serge PLUMERAND

de 09h00 à 12h00

Maire. Depuis le 1er mars 2011, Monsieur PLUMERAND sera présent en
mairie uniquement les lundis, mardis et vendredis.

Henri COGNEVILLE

1er Adjoint – Développement économique, Intercommunalité,
Transports

Sylvie ARMAND - BARBAZA

2ème Adjointe – Finances, Affaires scolaires

Michel LECOEUR

3ème Adjoint – Travaux, Voirie

MarieMarie-Claude ARTHUSARTHUS-BERTRAND

4ème Adjointe – Jeunesse, Centre de Loisirs

Sauveur CONCORDIA

5ème 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
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