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A la une ...

Juillet 2011
Parc Ty
Bamboo

… le centre de loisirs

Août 2011
Les Bahamas

Août 2011
Les Bahamas

Août 2011
Baignade

Juillet 2011 La jungle

Retrouver toutes les informations concernant le fonctionnement du
centre de loisirs, les plannings d’activités, les photos… sur le blog
http://acm-de-villejust.over-blog.com
N.B. : Compte tenu du nombre d’informations à diffuser, ce bulletin
municipal n’est édité qu’en version intégrale.
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Votre téléphone est désormais mieux protégé !
Désormais, en cas de vol, de nouvelles mesures rendent votre téléphone
portable inutilisable :


Déclarez le vol à votre opérateur téléphonique afin de désactiver
votre ligne ;



Déposez plainte immédiatement ;



Fournissez le numéro d’identification de votre mobile (IMEI) que vous
pouvez obtenir en tapant *#06# ou en contactant votre opérateur.

Plus d’infos :
http://www.mobilevole-mobilebloque.fr et http://www.interieur.gouv.fr

Créatifs et entreprenants, les lauréats de Commerce Innov’ 2011
Tous les deux ans, le concours Commerce Innov’ de la CCI Essonne récompense l’initiative
commerciale. Le 20 juin dernier, la remise des prix aux 23 lauréats a été l’occasion de découvrir leur
talent… et de prendre de bonnes idées.
Toutes nos félicitations à Madame RENAULT (Villejust), créatrice de l’entreprise LHADARA et lauréate du
concours dans la catégorie « produits ». Adepte du commerce équitable, LHADARA propose de beaux
objets ethniques achetés directement auprès d’artisans, de coopératives et d’associations au Maroc.
Son site internet : http://www.lhadara.com

Cadre de vie
Horaires d’ouverture de la déchèterie du SIOM
Nous vous rappelons que la déchèterie est ouverte :


Du lundi au samedi de 9h00 à 17h45 sans interruption



Le dimanche et certains jours fériés de 9h00 à 12h45

Un badge d'accès vous est remis lors de votre premier passage.
5 passages par mois sont autorisés, et 1 seul passage le week-end en raison de l'affluence.
5m3 autorisés par mois.
Rappel : les camions à plateau sont interdits.
Plus d’infos : http://www.siom.fr
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Cadre de vie

Vous êtes gêné par le trafic aérien ?
Une aide financière est susceptible de vous être attribuée pour réaliser des travaux
d’insonorisation.
Contacter le Pôle Management des Aides aux Riverains au 0810 87 11 35.
Pour plus d’information une brochure est mise à votre disposition en mairie

Associations, loisirs, culture
Journées du patrimoine
A votre agenda ! A l’occasion des journées du patrimoine, la municipalité de Villejust avec la
collaboration de l’association d’histoire « Regards en arrière » ouvrira au public les portes du parc et
d’une partie du château du Bois Courtin le samedi 17 septembre de 10h à 17h.
Plusieurs manifestations seront organisées.

Vide- grenier Brocante
Cette année, la brocante sera organisée par l’association « Bel Ange Parc ».
Elle aura lieu au Parc des Deux Lacs ZA de Courtaboeuf le SAMEDI 8 OCTOBRE 2011.
Venez retirer votre formulaire d’inscription à l’accueil de la Mairie.
Plus d’infos : contacter Madame BEL ANGE au 08.91.70.01.31 ou sur le site http://www.brocante-

belange.com

Judo
Le judo club de Villejust a organisé pour finir
l'année scolaire, une sortie à FLOREVAL,
accrobranche à Bruyères le Chatel, le samedi
25 juin 2011 au matin.
Petits et grands ont pu profiter ensemble des
parcours dans les arbres.
Tout le monde est reparti ravi de cette
petite escapade.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes
vacances et à la prochaine rentrée !
Le judo club de Villejust
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Associations, loisirs, culture
Forum des associations
Retenez la date du
samedi 10 septembre 2011.
Vous retrouverez l’ensemble
des associations de Villejust
au complexe sportif
de la Poupardière.

Randonnées pédestres
Les randos continuent ! Profitez de l’été pour vous détendre.
Voici le calendrier des randonnées pédestres pour le mois de septembre
Lundi 5 septembre

Autour de Nozay

avec Annie

Lundi 12 septembre

Vaugrineuse

avec Annick

Lundi 19 septembre

Le Marais

avec Michèle

Lundi 26 septembre

Dampierre

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. Aller visiter le site
www.randulis.com Claudine LEGGIERI - Association Gymnastique Volontaire

L’Essonnien
Pour son 20ème anniversaire, l’Essonnien vous propose 4 parcours VTT, des
parcours route et marche pour les grands et les petits.
Au programme : bonne humeur, convivialité, découverte des différents sites
touristiques en associant sport, loisir et tourisme.
RDV le dimanche 18 septembre sur le champ de foire de Dourdan !
Plus d’info : 01.64.97.35.13 ou le 01.64.57.11.81
http://www.cyclotourisme91.free.fr/

Informations pratiques

Associations
Pour

la

parution

du

n°370,

les

articles

Disponibilités du Maire sur RV : les lundis, mardis et vendredis.

associatifs à faire paraître devront parvenir en

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :

mairie au plus tard le 31 août 2011.

Liliane GASPARIK – Secrétaire de Cabinet- DGS

Ramassage des encombrants
Vendredi 9 septembre 2011

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