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Edito ...
Dîner-spectacle « Les années Goldman »
Le samedi 6 novembre s’est tenue à la salle des 2 lacs une
soirée

musicale

consacrée

aux

plus

grands

titres

de

Jean-Jacques Goldman.
L’association NoProd avait dépêché pour l’occasion 6 musiciens et 3 chanteurs pour reprendre
ses standards, devant une salle de près de 150 personnes qui se sont régalées grâce au repas
du traiteur.
Une fois le spectacle terminé, un DJ a pris le relais pour finir la soirée en dansant.
De « Là-bas » à « Il suffira d’un signe » en passant par « A nos actes manqués » ou « Je marche
seul », les paroles des chansons étaient sur toutes les lèvres.
Mention spéciale pour la technique qui avait réussi à transformer la salle des deux lacs en
véritable lieu de spectacle, avec écrans, lumières, effets scéniques…
Nous espérons pouvoir renouveler à l’avenir ce genre de soirée et remercions chaleureusement
les organisateurs et le public.
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Colis de Noël des Anciens 2010

Permanence du Conseiller Général

Les personnes âgées de 65 ans
et plus pourront venir retirer leur
colis de Noël à partir du vendredi

Dominique FONTENAILLE,
FONTENAILLE Conseiller Général
et Maire de Villebon tiendra sa permanence
cantonale en

3 décembre 2010.
2010
Pour les personnes ne pouvant
pas se déplacer, leur colis leur
sera porté à leur domicile le
samedi 11 décembre aprèsaprès-midi.
midi

Subvention municipale:
Carte Imagine’R et Optile
Cette année, la subvention municipale est portée à
70€
70€.

Mairie de Villejust,
Villejust le jeudi 02 décembre 2010
de 18h00 à 19h00.
19h00.
Rendez-vous auprès de Mme HIVER, Mairie de
Villebon, au 01.69.93.49.00

Commune de Villejust
AVIS D’INFORMATION
Du lundi 29 novembre au vendredi 31
décembre 2010 inclus,
inclus un registre sera tenu à

Les personnes concernées par cette subvention
(lycéens et collégiens) peuvent s’adresser au Service

la disposition du public en mairie aux jours et

Scolaire à partir du 15 novembre 2010 et contacter

les observations des habitants sur
délibération
municipale
proposant

Mme Cogneville au 01.69.31.74.42.

heures habituels d’ouverture afin de recueillir
une
une

modification simplifiée du
du POS de la commune
Date limite pour déposer les pièces nécessaires:
AVANT FIN DECEMBRE 2010 :
•
•

Carte
Certificat de scolarité

•

RIB ou RIP

•

Le courrier de la carte

relative à la rectification d’une erreur matérielle
au règlement de la zone UH.
Renseignements au 01.69.31.74.46.

Attention aux emails frauduleux en matière fiscale
La Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne a été informée de la circulation de
courriers électroniques frauduleux
frauduleu utilisant la signature de l’administration fiscale et l’entête du Ministère
du Budget ou de la DGFiP. Ces courriers, accompagnés d’un formulaire, invitent les contribuables à
communiquer des informations personnelles ainsi qu’un numéro de carte bancaire en vue d’obtenir un
remboursement d’impôt.
La Direction Générale des Finances Publiques, totalement étrangère à cet envoi, rappelle qu'elle n'exige, par
contact électronique (e-mail) ou téléphonique, aucune coordonnée de cartes bancaires à des fins de
remboursements, et ce quels qu'ils soient.
Si vous recevez un courriel frauduleux,
frauduleux ne répondez pas à ce message ; ne cliquez pas sur les liens à
l'intérieur du message (ils peuvent vous rediriger vers un faux site) ; supprimez le message de votre boîte
aux lettres.
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Cadre de vie

Informations SIOM

Collecte des végétaux
En hiver, la croissance des végétaux se révèle naturellement plus faible.
La collecte aura lieu tous les 15 jours aussi au mois de décembre, afin de limiter ainsi les impacts
environnementaux et financiers liés aux rotations des camions.
Pensez à sortir les sacs la veille au soir.

Informations : SIOM au 01 64 53 30 00 ou contact@siom.fr



PLANNING DE COLLECTE 2011
EMCOMBRANTS

VÉGÉTAUX

Vendredi 14 janvier

Mardi 11 janvier

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

Vendredi 08 juillet
Vendredi 12 août
Vendredi 09 septembre

Le reste de l’année, les déchets végétaux
sont collectés chaque semaine

Vendredi 14 octobre
Vendredi 11 novembre
Vendredi 09 décembre
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Associations, loisirs, culture
Cyclo-cross
Le Vélo Club de VILLEJUST organise
le dimanche 21 Novembre prochain
le Cyclo-Cross du Bois Courtin
à VilLEJUST

Le circuit est tracé sur les chemins et sous bois de notre
notre légendaire « Bois Courtin ».
Discipline spectaculaire et difficile, le cyclo-cross a évolué ces dernières années. L’image du coureur
couvert de boue et portant son vélo pour franchir les endroits les plus boueux a quelque peu vécu.
Cependant, les caractéristiques de notre site font que cette image sera conservée en cas de temps
humide. Les difficultés feront décupler les efforts des compétiteurs pour le plus grand plaisir des
spectateurs.
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 de cyclisme jusqu’aux seniors en passant par les minimes, les
cadets, les juniors et les féminines.
Profitez de cette occasion pour faire une petite sortie d’oxygénation (Bois situé sur la commune de
Villejust et de Villebon) et venez encourager les coureurs de Villejust.
Pour tout renseignement, contacter Arthur De Faria au 01 60 10 59 56.
56
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Associations, loisirs, culture
LES ILLUMINATIONS DE NOËL
14 DÉCEMBRE 2010

Comme chaque année, à la période de Noël, Paris va se transformer en ville lumière et briller de
mille feux. La capitale est encore plus belle en cette période.

Tout simplement
magique !

Le Centre Communal d’Action Sociale de Villejust propose donc à tous les Villejustiens et
Villejustiennes (ouvert aux extra-muros si disponibilités)
une sortie intitulée
<< Les Illuminations de Noël >>
le MARDI 14 DÉCEMBRE 2010
3 heures de visite panoramique guidée en car des plus beaux monuments et endroits illuminés
de Paris :
Place de la Concorde, Champs Elysées, Arc de Triomphe, Place du Trocadéro, la Tour Eiffel, Les
Invalides, le Pont Neuf, Notre Dame, Le Luxembourg, St Germain des Prés…
Car de 61 places avec toilettes, air conditionné, vidéo DVD ….

Départ de Villejust : 17h30
Retour prévu à Villejust à 22h30
(Prévoyez une collation)
TARIF PAR PERSONNE : 17 € (tout âge)
Profitez-en en venant assister à ses illuminations
VENEZ NOMBREUX !!!

Bulletin d’inscription au dos
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Associations, loisirs, culture

COUPON-RÉPONSE – ILLUMINATIONS DE NOËL – MARDI 14 DÉCEMBRE 2010
A remettre à la Mairie à Melle FERNANDES – 01 69 31 56 62 impérativement avant le 30 Novembre 2010
accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
NOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DE PARTICIPANTS
ARRÊTS DE CAR
Le Bourg
17h30
TOTAL PAR FOYER

La Poitevine
Fretay
La Folie Bessin

17h35
17h40
17h45

Téléthon 2010 :
Réservez votre samedi 4 décembre 2010 à partir de 14 H 30 pour le premier
Telethon de Villejust Inter- Associations, au complexe sportif de la Poupardière.
Contact: Mme AFONSO Corinne au 06 08 15 51 87

Randonnées pédestres
Zicorama

L’automne arrive et quoi
de plus fantastique que
de cheminer au travers de
la nature aux couleurs
flamboyantes.
L’activité physique, la connaissance de la région, se
rencontrer, s’oxygéner et se détendre, tels sont les objectifs
des randonneurs.

Voici le calendrier novembre 2010
Lundi 22 novembre
Lundi 29 novembre

Gif-sur-Yvette
Longpont-sur-Orge

avec Nadine
avec Michèle

(tous les lundis à 13h45) Départ : Mairie de Nozay à 13h45
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
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Des informations sur la
prochaine
Zicorama
bientôt

édition
seront

de
très

en ligne sur le

site www.zicorama.net.
Gardez la page à l'oeil dans
les jours qui viennent, et
n'hésitez pas à visiter les
autres rubriques
mises à jour.

toutes

Merci et à bientôt
L’équipe Zicorama
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Associations, loisirs, culture

Théâtre Les Coudrayes
Vendredi 19 et samedi 20 novembre à 20h30 , suite au succès remporté l’an dernier, l'atelier théâtre
ados de l'Espace Communal des Coudrayes, aura l’honneur de vous refaire découvrir leur pièce de théâtre :

« Un Vaudeville, comment ça marche ? » :
« Prenez deux portes qui claquent et l'indispensable placard.
Ajoutez ensuite différentes versions et possibilités de jouer un Vaudeville, et tous les ingrédients sont réunis
pour passer une bonne soirée Vaudevillesque ! »

Ils se produiront également le Vendredi 26 novembre, au bénéfice des restos du cœur à Nozay.
Nous espérons que vous viendrez toujours aussi nombreux.
A bientôt,
Marie-Astrid
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, contactez Marie-Astrid
au 01 60 10 77 07 ou 06 82 97 55 70

Villejust Informations, novembre 2010, n°360

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

8

Informations pratiques

Associations
Pour

la

parution

du

Horaires d’ouverture de la mairie

articles
n°361,,
les
n°361
associatifs à faire paraître

Accueil – CNI – sacs végétaux

01.69.31.74.40

devront

Affaires générales – Etat civil
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

01.69.31.74.43
de 10h30 à 12h00

parvenir

en

mairie au plus tard le
le 30

de 13h30 à 17h30

novembre
novembre 2010.

Ramassage des
encombrants
10 décembre 2010
Retrouvez
dates sur
internet :

toutes

les

notre

site

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

Mercredi :
Samedi (permanence)

de 13h30 à 17h30
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
01.69.31.74.46
69.31.74.46

Du lundi au vendredi

de 13h30 à 17h30

Ou sur rendez-vous le matin les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Service technique

01.69.31.74.46

Fax

01.60.14.65.82
contact@mairiecontact@mairie-villejust.fr

Email :

Serge PLUMERAND

Maire

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

A votre écoute : le maire, les adjoints et leurs délégations

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Liliane GASPARIK – Secrétaire de Cabinet – 01.69.31.74.41
Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
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