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A la Une ...

FETE DU VILLAGE/FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, la fête du village s’est couplée avec le forum des associations au Parc des 2 Lacs.
En ce samedi 14 septembre 2013, et malgré une météo plus que maussade, Villejustiens et Villejustiennes ont
répondu présents et sont venus nombreux découvrir les Associations et participer aux festivités qui se sont
déroulées jusque tard dans la soirée.
Elus, personnel communal, membres de la vie associative et bénévoles ont tout mis en œuvre pour que chacun
se sente à l’aise et que cette journée festive soit une réussite, n’hésitant pas à donner un coup de main au
service et à l’animation.
Course à pied matinale, concours de pêche, structures gonflables, stand de maquillage, exposition de voitures
américaines et de véhicules anciens, animation VTT et musicales, exposition de modèles réduits, buvette,
restauration… ont ponctué la fête du village avant le dîner dansant.
La tartiflette proposée a régalé tous les palais tandis que l’animation dansante assurée par un DJ de qualité
instaurait une ambiance conviviale et très amicale.
La retraite aux flambeaux n’a malheureusement pas pu se faire, la pluie n’ayant cessé de tomber toute la soirée,
mais le feu d’artifice a pu finalement être tiré plus tard, aux alentours de minuit, et, a ravi les plus patients
d’entre nous, car celui-ci fut plus que magnifique, il fut splendide !!!
Encore merci à la vie associative, au personnel communal, aux bénévoles, ainsi qu’à toutes les personnes qui se
sont déplacées malgré le mauvais temps et qui sont venues partager ces moments de convivialité pour la belle
réussite de cette édition 2013 de la fête du village et du forum des associations.
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Informations administratives

MAIRIE

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Fermeture des Services Municipaux

En raison des vacances de la Toussaint et
des jours fériés,
les services administratifs et techniques de
la Mairie seront fermés :

A L’occasion de l’Armistice du 11 novembre 1918, la
municipalité rendra hommage aux victimes des
guerres du passé et du présent, le :
LUNDI 11 NOVEMBRE 2013

-Le vendredi 1er novembre 2013
-Les samedis 2 et 9 novembre 2013
Le

-Le lundi 11 novembre 2013

Maire

et

le

Conseil

Municipal

invitent

la

population ainsi que les anciens combattants à
Permanences les samedis 2 et 9 novembre

participer à cette cérémonie qui aura lieu au

uniquement pour l’enquête publique

Monument aux Morts, Place de l’Eglise.

relative au PLU
RASSEMBLEMENT A 11H00 DEVANT LA MAIRIE
la bibliothèque municipale sera fermée :
- Le samedi 9 novembre 2013

Un vin d’honneur sera servi à la population à l’issue
de la cérémonie, en mairie, salle du conseil

BOULANGERIE “AUX DELICES DE VILLEJUST”

FLASH INFO…FLASH INFO…FLASH INFO…
Pour des raisons techniques, la boulangerie ouvrira ses portes

le LUNDI 21 OCTOBRE PROCHAIN
et non le LUNDI 14 OCTOBRE comme annoncé
dans l’édition précédente.
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Tout sur la réforme des retraites :
Consultez le site spécial de la Cnav
www.reforme.lassuranceretraite.fr
L’Assurance retraite met en place un site spécial « réforme des retraites » en s’adressant en priorité aux assurés
relevant du régime général, soit 17,8 millions de cotisants et plus de 13,2 millions de retraités.
Ce nouveau site est accessible depuis l’espace « réforme » de www.lassuranceretraite.fr, mis à disposition dès le
21 août dernier, pour favoriser l’accès à l’actualité sur la réforme des retraites.

A partir de 50 ans, la mammographie est recommandée tous les 2 ans
Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein. Le dépistage est un acte important pour
lutter contre ce cancer.
C’est entre 50 et 74 ans que les femmes ont le plus de risque de développer un cancer du sein et que le dépistage
est le plus efficace.
Dans certains cas particulier, le médecin ou le gynécologue conseilleront d’autres modalités de surveillance.
Chaque femme âgée de 50 à 74 ans a le droit à une mammographie de dépistage organisé prise en charge à 100
% par les caisses d’assurance maladie sans avance de frais et à un examen clinique.
Pour les femmes résidant en Essonne, l’Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses en Essonne
(ADMC 91) envoie une lettre avec la liste des centres de radiologie agréés par les autorités de santé (45 centres en
Essonne).
Dans le cadre du dépistage organisé :
1/ Dans plus de 93% des cas, la mammographie est normale.
Elle est systématiquement relue par un second radiologue à l’ADMC 91. Environ 9% des cancers sont
dépistés à la deuxième lecture. Dans un délai d’environ trois semaines, les clichés et les résultats de la
seconde lecture sont à récupérer au cabinet de radiologie.
2/ Dans moins de 7% des cas, une anomalie est identifiée
Le radiologue peut proposer aux femmes des examens complémentaires ou une surveillance rapprochée.
Dans la plupart des cas, l’anomalie est bénigne.
Au final, sur 1000 femmes dépistées, 7 cancers seront diagnostiqués.
Ces femmes se verront proposer rapidement des soins afin d’augmenter leurs chances de guérison.

Détecté tôt, le cancer du sein peut-être guéri dans 9 cas sur 10.
Informations complémentaires :
Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses dans le département de l’Essonne
Tél : 01 64 90 52 12
E-mail : sein@admc91.org
Site internet de l’Institut National du Cancer : e-cancer.fr
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La Commune récompensée en 2013 par une distinction
régionale « Villes et villages fleuris »
La récompense va être remise le mardi 26 novembre 2013 à EVRY par le Conseil Régional à
l’issue d’un classement établi par le jury régional composé d’un élu, de professionnels ou
personnalités qualifiées dans le domaine du tourisme, de l’horticulture, du paysage et de
l’environnement.
Lors de la visite en juillet dernier, les membres du jury ont rencontré les élus en charge du
fleurissement, (Sauveur CONCORDIA, Adjoint à l’Environnement et aux Espaces Verts et les

membres de la Commission Environnement dont Yvette SIBILIA, Conseillère Municipale
déléguée aux Fêtes et Cérémonies et à la Culture), Eric METROT, Responsable des Services
Techniques et Mélanie OBUDZINSKI, Responsable des espaces verts et du fleurissement.
Le jury avait préalablement effectué une visite de la Commune pour mesurer les efforts
accomplis depuis l'obtention de la 2ème fleur en 2003.
La municipalité mise pour une qualité d'embellissement tout au long de l'année. Cette mise en
oeuvre défendue depuis de nombreuses années porte ses fruits.

VOLS, VANDALISME ET INCIVILITES, CA SUFFIT !!!
APPEL AU CIVISME DE TOUS LES VILLEJUSTIENS ET VILLEJUSTIENNES

Cadre de Vie

A nouveau, la Municipalité a été destinataire de signalements de vol (vol de vélo à l’Aire de Jeux, Rue des
Pavillons, soyez donc vigilants et attachez-les avec des antivols sur les parkings à vélo), d’incivilité et
d’insécurité routière notamment Grande Rue à FRETAY (une étude d’aménagement va être faite dans ce
secteur afin d’essayer de réduire ces nuisances).
Elle a effectivement constaté une recrudescence de méfaits sur son territoire, et ce, malgré les patrouilles
régulières de la gendarmerie.
La Municipalité ne peut pas à elle seule enrayer ces phénomènes.
Nous avons donc besoin de vous pour essayer de retrouver la sérénité propre à notre village et faisons donc
appel à votre civisme en vous demandant de signaler tous faits délictueux dont vous pourriez être témoins
ou victimes afin de faire cesser cette situation, auprès de la Gendarmerie de NOZAY au 01.69.63.25.00 ou du
Cabinet du Maire au 01.69.31.74.41 (si le poste est occupé, laissez votre message même anonyme).
Nous comptons donc sur le civisme de chacun pour améliorer la situation et nous vous en remercions par
avance.
VILLEJUST est une commune où il fait bon vivre, alors ensemble, faisons en sorte de préserver cette sérénité !
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LE TEMPS DU CONTE
A notre grand regret, l’heure du conte ne pourra être assurée cette année contrairement à ce que nous
avions annoncé précédemment.
En effet, notre conteuse, Valérie Delville, ne peut pas se libérer le mercredi.

Mais la Bibliothèque reste ouverte et continuera d’accueillir, petits et grands, avec autant de plaisir,
dans la joie et dans la bonne humeur.
Sylvie DOSSMANN

CYCLO-CROSS
Le Vélo Club de VILLEJUST
le dimanche 17 Novembre prochain
le Cyclo-Cross du Bois Courtin
à VILLEJUST
Le circuit est tracé sur les chemins et sous bois de notre légendaire
« Bois Courtin ».
Le circuit traversera le parc du château. Les coureurs emprunteront la
rue du Bois Courtin entre la sortie du bois et l’allée menant au
château à tous les tours.
Dès 12 heures et jusque vers 17 heures les participants s’affronteront
dans différentes courses de 15 à 50 minutes, des débutants de l’école

Léo DUCAMIN
au Championnat
Fédéral en S.&Loire 14/07/2013

de cyclisme jusqu’aux seniors en passant par les minimes, les cadets,
les juniors et les féminines.
Comme en 2012, une course VTT / Cyclo-Cross « enfants » par
catégorie d’âge, sera organisée pour vos enfants sur un circuit
aménagé dans le parc du château du Bois Courtin. Ils devront être

présents à 12H00 avec un responsable adulte. Le casque sera
obligatoire et ils devront disposer d’épingles pour accrocher leur
dossard.
Les inscriptions ainsi que les arrivées seront jugées au barnum situé
face au château.
Profitez de cette occasion pour faire une petite sortie d’oxygénation

Quentin LETESTU
course à Villejust le 7/04/2013

dans le magnifique cadre du château du Bois Courtin et venez
encourager les coureurs de Villejust.

Pour tout renseignement contacter Arthur De Faria au 01 60 10 59 56
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CONCOURS DE DECORATION DE MAISONS
NOËL 2013
La Commission des Espaces Verts vous propose le concours de décoration de maisons pour Noël prochain.
Elle passera donc dans le village et les hameaux , sans inscription préalable, pour avoir une vue globale des
décorations réalisées par tous les administrés.
Le jury communal appréciera les efforts pour l’embellissement de la commune, du paysage et de
l’amélioration de l’environnement et sera habilité à prendre des photos de vos réalisations .
Des prix seront attribués aux décorations jugées les plus féériques !!!

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Vous avez été intéressé(es) par l’ouverture d’une nouvelle discipline de Yoga.
Nous avons donc le plaisir de vous informer que ce cours débutera le :

MARDI 5 NOVEMBRE DE 18H15 A 19H30 AU GYMNASE DE LA POUPARDIERE

Les inscriptions se feront à 18h, avant le début du cours
Le prix de l’adhésion est de 105 € (possibilité de régler en 2 fois par chèques à remettre à l’inscription).
Un certificat médical vous sera demandé avec l’inscription.
Pour tout renseignement et pour obtenir la fiche d’inscription vous pouvez contacter
Claudine Leggieri

 01 64 46 61 49

 claudine.leggieri@free.fr

Ou Corinne Zingg

 01 60 10 60 29

 zingg.marcelline@neuf.fr

RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions pour l'année 2013, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres

Lundi 14 octobre
Lundi 21 octobre
Lundi 28 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 18 novembre
Lundi 25 novembre

Viltain
La Roche Turpin

avec Michèle
avec Michèle
avec Karen
avec Annick
avec Michèle
avec Michèle

L’Yvette
L’Orge

Départ : Mairie de Nozay à 13h30 tous les lundis
Pour tout renseignement, veuillez contacter

Michèle Joubin

06 62 53 84 34

D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous. Allez visiter le site www.randulis.com
Claudine LEGGIERI - Association Gymnastique Volontaire
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FOIRE AUX LIVRES ET AUX JOUETS
APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE
L'APE organise une journée pour les parents et les enfants des écoles maternelle et élémentaire
à l’ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES, Chemin de Courtaboeuf, Hameau de FRETAY, le

Dimanche 24 novembre 2013
Au programme :

de 10h à 13h : FOIRE AUX LIVRES ET AUX JOUETS
Vente de livres pour enfants et jouets d'occasion.
(Les personnes qui souhaitent disposer d'un espace de vente doivent nous contacter par mail
avant le 31octobre).

de 15h à 18h : APRES MIDI JEUX DE SOCIETE

Venez en famille, pour jouer à des jeux que vous connaissez ou pour en découvrir de nouveaux.
Un moment convivial pour petits et grands autour de jeux de société et de jeux d'adresse géants en
bois.

ENTREE LIBRE…VENEZ NOMBREUX !!!
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Pour

la
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parution
les

du

articles

associatifs à faire paraître
devront

parvenir

en

mairie au plus tard le
31 octobre 2013.

Ramassage des
encombrants
Vendredi 15 novembre 2013
Retrouvez
dates

sur

toutes

les

notre

site

internet :
www.mairie-villejust.fr
Rubrique Ville pratique

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 :

de 13h30 à 17h30

Samedi (permanence)

de 09h00 à 12h00

Affaires scolaires

01.69.31.74.42

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30

Samedi (permanence)

de 09h00 à 12h00

Attention, fermeture le mercredi
Urbanisme

01.69.31.74.46

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

Services techniques

01.69.31.74.46

Fax

01.60.14.65.82

Email :

contact@mairie-villejust.fr

Serge PLUMERAND

Maire

Sylvie ARMAND - BARBAZA

1ère Adjointe – Finances, Affaires scolaires

Michel LECOEUR

2ème Adjoint – Travaux, Voirie

Marie-Claude ARTHUS-BERTRAND

3ème Adjointe – Jeunesse, Centre de Loisirs

Sauveur CONCORDIA

4ème Adjoint – Environnement, Espaces Verts

Didier MEZIERES

5ème Adjoint - Urbanisme

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Cécile FERNANDES – Secrétaire de cabinet- 01 69 31 74 41
Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
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