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A la Une ...

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2013
La cérémonie d'une journée en hommage à tous les morts pour la France
A l'occasion de la cérémonie du 11 novembre
commémorant

le

95ème

anniversaire

de

l'armistice de 1918, un vibrant hommage a été
rendu pour la deuxième fois aux morts de la
Grande Guerre et "à tous les morts pour la

France", au monument aux morts Place de
l’église.
C’est donc la reconnaissance du pays tout
entier à l’égard de l’ensemble des Morts pour la
France tombés pendant et depuis la Grande
Guerre qui s’exprime maintenant.
Cette

évolution

rendue

nécessaire

par

la

disparition des témoins de la guerre 1914-1918
et l’inéluctable déclin du nombre des acteurs des
conflits suivants, s’inscrit dans une politique
commémorative ambitieuse qui vise à transmettre
la mémoire, à favoriser la compréhension de notre
histoire nationale commune et son appropriation
par les jeunes générations.
Monsieur le Maire accompagné des élus et des
différentes

personnalités

civiles

et

militaires,

a procédé à la lecture du message de Kader Arif,
ministre

délégué

en

charge

des

anciens

combattants.
Monsieur le Maire tient à remercier Maxime AFONSO, 12 ans, pour la lecture
du message des anciens combattants, les enfants des classes de CM2 qui ont
participé activement en chantant « La Marseillaise », l’ensemble du corps
enseignant, les anciens combattants et porte-drapeaux, la fanfare de
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Informations administratives

MAIRIE
Fermeture des Services Municipaux

BOULANGERIE “AUX DELICES DE VILLEJUST”
INAUGURATION

En raison des Fêtes de fin d’année,
les services administratifs et techniques de
la Mairie seront fermés :
-Le samedi 14 décembre 2013
-Le mardi 24 décembre 2013 à 15h30
-Le jeudi 26 décembre au matin
-Le mardi 31 décembre 2013 à 15h30
Permanence assurée pour les inscriptions

Ca

électorales jusqu’à 17h30 le 31/12

« Aux

- Le jeudi 2 janvier 2014 au matin

boulangerie-pâtisserie vient d’être inaugurée

L’ALSH sera fermé :

dans le mini centre commercial « L’Aubépine »,

-Le mardi 24 décembre 2013 à 17h

au 2 Route de Villebon, en présence du Conseil

-Le mardi 31 décembre 2013 à 17h

Municipal et du personnel communal.

La bibliothèque municipale sera fermée :

L’ouverture d’un commerce en milieu rural est

- Du mardi 24 décembre 2013 au vendredi
3 janvier 2014 inclus

y

est !!!

C’est

Délices

donc
de

sous

l’enseigne

Villejust »,

qu’une

bien la preuve du dynamisme d’une commune
et

du

désir

de

jeunes

commerçants

d’entreprendre.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
POUR VOTER EN 2014, PENSEZ A VOUS
INSCRIRE EN MAIRIE
AVANT LE 31 DECEMBRE 2013.
L’inscription n’est automatique que pour
les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription
sur les listes fait l’objet d’une démarche
volontaire
Vous devez vous rendre en mairie pour
remplir le formulaire muni d’1 pièce
d’identité et d’1 justificatif de domicile.
Pour tout renseignement, veuillez
contacter Madame Isabelle PAIRIN au
01.69.31.74.43

M. et Mme PATAULT proposent toute une
gamme

de

pâtisseries

pains,
dont

de

viennoiseries

une

spécialité

et

de

baptisée

« Le Villejust ».
La municipalité souhaite une pleine réussite à
ces commerçants et invite les habitants et ceux
des villages voisins à utiliser ce service, sachant
que la boulangerie sera ouverte, à partir du
18/11, du mardi au vendredi de 6h30 à 13h30
et de 15h30 à 19h30, le samedi de 7h à 13h et
de 15h30 à 19h30, le dimanche de 7h à 13h ,

fermée le lundi toute la journée.

DATES A RETENIR
Municipales : 23 et 30 mars 2014
Européennes : 25 mai 2014

Tél. : 01.69.09.86.83
Villejust Informations, novembre 2013, n°396
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PERMANENCE CANTONALE
Une permanence sera assurée en Mairie de Villejust, salle du conseil, par Monsieur Dominique FONTENAILLE,
Conseiller Général du canton de Villebon, le jeudi 5 décembre 2013 à 18h00.
Prendre rendez-vous auprès de Madame LEJEUNE, Secrétariat de Monsieur FONTENAILLE au 01 69 93 49 02

OBSEQUES DE MONSIEUR MAXIME GINES
LETTRE DE MADAME GINES ANOUCK, SON EPOUSE
Bonjour,
C’est dans la douleur que jeudi 31 octobre 2013 furent les obsèques de mon époux, Monsieur GINES
Maxime, âgé de 30 ans.
Il vous appréciait beaucoup.
A votre tour, vous lui avez témoigné votre attachement, par votre présence, à sa cérémonie d’adieu.
C’est avec émotion que je passe par notre journal, le «Villejust Informations », pour vous faire part
de mes remerciements les plus profonds pour votre soutien envers Lucas et Tom (nos enfants,
respectivement en CP et MS) et moi-même.
Très chaleureusement,
Anouck.

CCAS
COLIS DES ANCIENS – NOËL 2013

CCAS
GALETTE DES ROIS 2014

Les personnes âgées de 65 ans et + déjà inscrites
pourront venir retirer leur colis de Noël à partir du
lundi 2 décembre au vendredi 13 décembre
2013, en Mairie, aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Retenez la date de la Galette des Rois qui
aura lieu le samedi 11 janvier 2014 à 15h
Salle des 2 Lacs.
Les personnes âgées de 60 ans et +
inscrites sur les listes électorales
recevront une invitation dans le courant
du mois de décembre 2013.

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer,
le colis leur sera porté à domicile,
le samedi 14 décembre après-midi

Pour les autres, merci de vous faire
connaître en Mairie avec une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

EUROP’ESSONNE
Les navettes communautaires
Après les élections municipales, une enquête sera menée sur les communes ayant rejoint
en
janvier 2013 afin de recueillir les attentes des habitants en matière de service de transport.
Pour tout savoir sur les transports du territoire www.europessonne.fr , rubrique « se déplacer »
Villejust Informations, novembre 2013, n°396
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Cadre de Vie
Quand trois poules vont au SIOM,
les déchets se volatilisent !

Communiqué de presse
Le SIOM de la Vallée de Chevreuse
accueille depuis cet été 3 nouvelles
résidentes !
C’est l’occasion pour le SIOM d’asseoir
son éco-exemplarité, en effet, sont déjà
installés au SIOM un composteur, des
lombricomposteurs mais aussi des
ruches implantées par le collecteur !
Les poules représentent le double avantage de produire des oeufs, mais aussi de pouvoir
réduire notre production de déchets puisqu’elles peuvent consommer jusqu’à 150 kg de restes
alimentaires par an tels que les épluchures ou les aliments non consommés dans les assiettes.
C’est un moyen efficace pour les agents du SIOM en charge de
programme de réduction de déchets de mesurer la quantité de
poubelles, d’en expérimenter le fonctionnement au quotidien et sur
proposer aux habitants du territoire du SIOM d’installer des poulaillers
ou partagés.

la mise en oeuvre du
déchets détournés des
le long terme avant de
dans leur jardin privatifs

La mise en place de poulailler est une action inscrite dans le programme local de prévention
des déchets du SIOM. Ce programme a pour objectif de réduire, sur 5 ans, de 7,5% la
production de déchets du territoire du SIOM soit une diminution de 34 kg par habitant.

A PROPOS DU SIOM

Créé en 1959, le SIOM, Syndicat mixte des Ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse qui
comprend deux intercommunalités, la CAPS (11 communes) et la CCHVC (2 communes) et 4
communes indépendantes réparties sur 2 départements (Essonne et Yvelines), a trois missions
principales :
. La collecte des déchets ménagers : c’est-à-dire l’ensemble des opérations d’enlèvement des
déchets pour un acheminement vers un site de traitement
. Le traitement dont l’incinération des déchets ménagers : en 2012, l’usine a traité plus de
85.000 tonnes de déchets issus des ordures
. La valorisation des déchets à travers la valorisation matière et la valorisation énergétique
(production d’eau surchauffée issue de l’incinération pour alimenter un réseau de chauffage
urbain).
Aujourd’hui, l’unité de valorisation énergétique du SIOM permet de produire encore plus de
chaleur et de l’électricité faisant ainsi passer sa performance énergétique à plus de 75%.

Plus d’informations sur le SIOM ? www.siom.fr

Contact SIOM : Selma TOLBA – Responsable Communication
Tél. : 01 64 53 30 20 ou 06 89 33 74 99 - Courriel : selma.tolba@siom.fr

Villejust Informations, novembre 2013, n°396
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Cadre de Vie

COMPOSTAGE
RAPPEL – PRIX DES COMPOSTEURS
-

Composteur de 400L : 15€ - Composteur de 800L : 20€

-

Lombricomposteur : 15€

Contactez le SIOM par mail à prevention@siom.fr ou par téléphone au 01 64 53 30 22 - ww.siom.fr

CALENDRIER DE COLLECTE DES VEGETAUX ET DES ENCOMBRANTS POUR L’ANNEE 2014
Veuillez trouver ci-dessous les plannings de collecte concernant :
-

Les encombrants pour l’année 2014

-

Les déchets végétaux pour les mois de janvier, février et décembre 2014
(le reste de l’année, ces déchets sont collectés chaque semaine le mardi après-midi)

2014
COLLECTE DES VEGETAUX APRES-MIDI
MARDI 07 JANVIER
MARDI 21 JANVIER
MARDI 04 FEVRIER
MARDI 18 FEVRIER
MARDI 18 DECEMBRE
MARDI 23 DECEMBRE

2014
COLLECTE DES ENCOMBRANTS MATIN
VENDREDI 10 JANVIER
VENDREDI 14 FEVRIER
VENDREDI 14 MARS
VENDREDI 11 AVRIL
VENDREDI 16 MAI
VENDREDI 13 JUIN
VENDREDI 11 JUILLET
VENDREDI 15 AOUT
VENDREDI 12 SEPTEMBRE
VENDREDI 10 OCTOBRE
VENDREDI 14 NOVEMBRE
VENDREDI 12 DECEMBRE

DEJECTIONS CANINES
Il est désagréable de se promener en ville en réalisant un véritable parcours du combattant pour tenter
d’éviter les obstacles nauséabonds allègrement laissés par nos amis les chiens, de rentrer chez soi avec les
chaussures des enfants ou les roues de poussette souillées par ces déjections.
Pour cela il y a une seule solution, ramasser les déjections. Une feuille de papier journal
ou un simple sac en plastique suffit.
Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre chien ne sera
plus "un gêneur" pour les autres.
N’oublions pas que respecter son cadre de vie, c’est se respecter soi-même et respecter les autres.
Parce qu’il est important de se responsabiliser, ensemble préservons nos espaces de vie !
Villejust Informations, novembre 2013, n°396
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Associations, loisirs, culture

TELETHON INTER-ASSOCIATIONS
Venez nombreux nous rejoindre pour le 4ème TELETHON INTER-ASSOCIATIONS de VILLEJUST,
à l’Espace Communal des Coudrayes, les 6 et 7 décembre prochains.
Au programme :
VENDREDI 6 DECEMBRE 2013 au soir
ZICORAMA et théâtre Villejust Comédie-club
SAMEDI 7 DECEMBRE 2013 après-midi (à partir de 13h30)
Ateliers créatifs et ludiques, maquillage (APE, foot, ALSH, etc), exposition Regards en Arrière, Clé de
Sol, Osmoz, activités sportives (football, badminton, vélo-club, etc), Zumba, Music Band Villebon.
Pour plus d’informations, appelez Madame Corinne AFONSO au 06.08.15.51.87.
Toutes les bonnes volontés pour nous faire des gâteaux sont les bienvenues !!!
La recette obtenue tout au long de ce week-end sera intégralement reversée à l’AFM TELETHON.

EUROP’ESSONNE soutient l’AFM et s’engage pour le Téléthon 2013
Afin de pour suivre le soutien d’EUROP’ESSONNE au TELETHON, la commission « Culture, Sport et
Communication » a proposé d’octroyer, cette année, une subvention équivalente au budget alloué pour
l’organisation de la traditionnelle « cyclo rando ». Lors du bureau communautaire du 7 novembre dernier,
les élus d’EUROP’ESSONNE ont pu remettre, tous ensemble, à la responsable administratif de secteur de
l’Association Française contre les Myopathies, Huguette JAGET, un chèque d’une valeur de 10 000 €.

Villejust Informations, novembre 2013, n°396
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ASSOCIATION LES BOUCHONS D’AMOUR
Reconnue d’intérêt général depuis le 11 juin 2009
Avec « Les Bouchons d’Amour », embellissez la vie des personnes handicapées grâce à un geste simple
et écologique.
L’objectif consiste en l’acquisition de matériel pour les personnes handicapées afin d’améliorer leur
autonomie ainsi que, ponctuellement, des actions humanitaires en France et à l’étranger.
Les principes fondamentaux sont de collecter les bouchons en plastique qui sont vendus 210 € la tonne
(au 1er janvier 2010) à la société ERYPLAST, située en Belgique.
Tous les membres de l’association sont entièrement bénévoles. Il n’a pas de budget de fonctionnement.
L’argent issu de la vente des bouchons reversé intégralement aux prestataires de service ; ainsi, les
membres de l’association ont la certitude que les fonds alloués sont bien utilisés pour l’aide sollicitée.
Quant aux bouchons, ils sont transformés en palettes en plastique appelées progressivement à remplacer
les palettes en bois actuellement utilisées.
L’association « Les Bouchons d’Amour » est également partenaire de la Fédération Française Handisport,
dont l’objectif principal est de rendre accessible au plus grand nombre le sport pour les personnes
handicapées.
« Les Bouchons d’Amour » sont aussi partenaires de l’association Handi’chiens, qui a pour mission
d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens d’assistance à des personnes atteintes d’un handicap
moteur.
L’humoriste Jean-Marie BIGARD est le parrain de l’association depuis février 2001.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter, Madame Catherine WROBEL au
06.75.57.02.56 ou 01.64.90.55.28
Dépôt : route de Chartres entre Gometz et Limours (ancien site TDF)
Le mercredi matin de 9h30 à 12h30 et le samedi après-midi de 14h à 18h
Sinon UNIQUEMENT sur rendez-vous
RECOLTEZ VOS BOUCHONS !!!
Les bons bouchons à récolter :
-

Les bouchons alimentaires (eau, lait, soda, huile, vinaigre, vin, compote,
crème fraîche…)

-

Les bouchons ménagers (liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive,
assouplissants, aérosols…)

-

Les bouchons de cosmétiques (deodorants, laque, parfum…)

-

Les bouchons de produits d’hygiène (dentifrice, shampooing…)

-

Les couvercles en plastique (chocolat et café en poudre, moutarde…)

-

Divers : les boites de pellicule photos, les oeufs Kinder…)

Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer,
de carton ou de papier. Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement
de l’élément interdit.
Plus d’informations sur le site www.bouchonsdamour.com
Villejust Informations, novembre 2013, n°396
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EUROP’ESSONNE – Les concerts inattendus
Trois grands concerts gratuits pour le nouvel an aux couleurs d’Europ’Essonne

Comme le veut la tradition europ’essonnienne, l’année 2014 commencera en musique sur le
territoire:


dès 11h à l’Opéra de Massy,



à 15h au théâtre de Longjumeau



à 18h à l’espace Jacques Brel de Villebon-sur-Yvette.

Sous la baguette de Dominique Rouits, chef de l’orchestre de l’opéra de Massy, les musiciens
en titre aidés de conservatoires des communes d’Europ’Essonne, donneront le ton et l’harmonie
de la nouvelle année.
C’est un triple concert gratuit qu’offre Europ’Essonne à ses habitants dans trois des plus belles
salles de l’agglomération. À l’origine, une idée simple : reproduire sans pour autant copier le
concert de Vienne à la sauce francilienne.
Le thème en fil rouge pour les 4 années à venir sera celui des 4 éléments : Terre, Eau, Feu et
Air. Et c’est la Terre qui sera à l’honneur pour ce début d’année 2014…
Le programme, lui, n’est pas encore dévoilé, des surprises se préparent alliant musique plus ou
moins classique, humour et cocasserie. Les dominantes y seront plutôt lyriques mais à
tendances populaires, avec des pièces connues du grand public.
Une manière de fêter la nouvelle année autrement en faisant découvrir la musique sous un jour
nouveau, un véritable accès à la culture pour tous.

Villejust Informations, novembre 2013, n°396
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LES AMIS DE SAINT-JULIEN
Visite pastorale de l’évêque, Michel DUBOST, à VILLEJUST

Ce jeudi 17 octobre, à Villejust est venu par une « belle journée d’automne », Monseigneur
Michel Dubost, évêque du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonne. En fait, il était toute la semaine sur
le secteur pastoral de Palaiseau, afin de visiter, rencontrer, écouter, enseigner, prier et
célébrer.
L’évêque et l’abbé Dunstan de Lassence, curé de la paroisse, ont été très bien accueillis au
château du Bois Courtin par le maire de Villejust, dans ce lieu qui a eu un rapport étroit avec
l’église, puisque nombre d’enfants de Villejust y ont fait leur catéchisme et participé à la messe
lorsque l’église fut fermée.
Pendant la matinée, l’évêque a pu écouter les acteurs sociaux d’Interval , association qui
s’adresse aux jeunes et à leurs familles. Ensuite, il a rencontré les maires de Villejust et
Villebon avant de célébrer

pour la première fois, une messe dans l’église saint Julien,

rejoignant la communauté qui y prie toutes les semaines.
Cette matinée s’est terminée par un repas au château du Bois Courtin avant que l’évêque ne
parte rapidement vers d’autres lieux (écoles, quartiers, paroisses…). Ce fut une très belle
mobilisation autour de la venue de l’évêque, qui espérons-le, n’attendra pas 10 ans avant de
revenir…

Villejust Informations, novembre 2013, n°396
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ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES
SPECTACLE DE NOËL

C’est la panique pour Noël !!!
Le Père Noël a été enlevé !!
Sidonie, jeune fille courageuse
va partir à sa recherche. Elle
aura besoin de l’aide des enfants
pour le retrouver !
MERCREDI 18 DECEMBRE 2013 A 15H30
ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES
(Gratuit pour les enfants inscrits ce jour à l’ASLH)
Tarifs :

1,60 € par enfant (de 3 à 12 ans)
3,00 € par adulte

INSCRIPTIONS AU 01.69.31.56.73
(Monsieur Bruno FRAMERY)

Villejust Informations, novembre 2013, n°396
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RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres

Lundi 18 novembre
L’Yvette
avec Michèle
Lundi 25 novembre
L’Orge
avec Michèle
Lundi 02 décembre
Viaduc des Fauvettes
avec Michèle
Lundi 09 décembre
La Salmouille
avec Michèle
Lundi 16 décembre
Le Mort Ru
avec Michèle
Pas de randonnées les 23 et 30 décembre durant les vacances scolaires
Départ : Mairie de Nozay à 13h30 tous les lundis
Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle JOUBIN au 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

GRANDE BRADERIE
SOCIETE LEXIBOOK

La Société LEXIBOOK organise les vendredi 6 décembre après-midi et samedi 7 décembre 2013
toute la journée, une grande braderie dans ses locaux situés 2 Avenue de Scandinavie à
COURTABOEUF, afin de permettre aux habitants des villes environnantes de bénéficier de prix
attractifs sur des centaines d’articles électroniques pour enfants et adultes avant les fêtes de fin
d’année.
Parmi les articles en vente, vous trouverez des tablettes électroniques, ainsi que des articles
Disney, Ferrari, Monster High tels que des consoles de jeux, des appareils photos,
des lecteurs DVD, des lecteurs CD, etc
(Photos d’articles non contractuelles)

Informations pratiques
DOCTEUR CHEMAMA Laurent – CHIRURGIEN-DENTISTE
Le Dr Laurent CHEMAMA a repris le cabinet du Docteur RAUSKY Daniel depuis le 3 septembre 2012
au 37 bis rue de la Mairie. Malheureusement pour des raisons de santé, celui-ci a du interrompre
précipitamment son activité depuis le 1er mars 2013.
A présent en pleine forme, il reprendra son activité à compter du 15 novembre 2013 et vous souhaite d’ores et
déjà de bonnes fêtes de fin d’année.
Prise de RV - Tél. : 01.69.31.13.13 - http://www.chemama-dentiste-implant-villejust.fr

du lundi au vendredi de 08h30 à 20h avec ou sans rendez-vous

Villejust Informations, novembre 2013, n°396
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Associations

Horaires d’ouverture de la mairie
Accueil – CNI – sacs végétaux

01.69.31.74.40

faire paraître devront

Affaires générales – Etat civil

01.69.31.74.43

parvenir en mairie

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00

Pour la parution du n°396,
les articles associatifs à

de 13h30 à 17h30

au plus tard le
30 novembre 2013

Ramassage des
encombrants
Vendredi 15 décembre 2013

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

Retrouvez toutes les dates
sur notre site internet :

Urbanisme

www.mairie-villejust.fr
Rubrique Ville pratique

Ouvert le lundi, Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30

01.69.31.74.46

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

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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