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Le 28 juin, remise des prix école primaire 

Le 28 juin, fête de l’école primaire 

Le 22 juin, remise des prix école maternelle

vie citoyenne

Don du sang, le 29 août 

jjanville en images
Le 02 septembre, rentrée scolaire

La nuit 
des églises 
samedi  
6 juillet  
à Janville  
sur Juine

Fête champêtre 
organisée par la caisse des écoles le 22 juin

Prime éco, Démarchage
Des entreprises peu scrupuleuses contactent 
actuellement certains Essonniens par téléphone 
pour leur proposer des travaux à un euro en 
accord avec le Département et dans le cadre de 
la prime éco-logis. 

Aucun accord n’a été passé en ce sens avec les 
entreprises du bâtiment. La prime éco-logis 91 
s’obtient sur demande des propriétaires d’un 
bien immobilier ou des syndicats de copropriété, 
après instruction de leur dossier. Lancée en mars 
dernier, la prime éco-logis est sans conditions de 
ressource et permet de concilier pouvoir d’achat 
et transition énergétique. 
Plus d’infos sur la prime : https://www.renover-
malin.fr/prime-eco-logis-91

prime éco

cadre de vie
zone commerciale... 

...des nouvelles !
Dans la lettre municipale n°26 du mois de 
février 2019, nous vous avions informé de l’état 
d’avancement du dossier de réaménagement 
de la zone commerciale anciennement 
Intermarché. 
Malgré la période estivale, le dossier a continué 
d’avancer.
Pour pouvoir réaliser ce projet et qu’il s’adapte 
parfaitement au cahier des charges que 
nous avons fixé, nous avons dû lancer une 
procédure de modification simplifiée du Plan 
local d’Urbanisme. Cette modification, envoyée 
le 10 juillet 2019, consiste à re-délimiter et 
protéger la zone dédiée aux commerces pour 
l’adapter au futur projet, tout en limitant les 
possibilités de constructions de logements, car 
la priorité de ce projet est bien de créer des 
commerces et pas de la surface habitable.

Dans ce cadre, nous sommes en attente 
des retours et approbations des instances 
consultées PPA (Personnes Publiques Asso-
ciées) qui ont trois mois pour donner un avis 
et valider cette modification.
Dans le même temps, le promoteur continue 
d’avancer sur le dossier et a rencontré début 
juillet un boulanger et un épicier, intéressés 
par notre projet, afin de leur présenter plus 
concrètement des plans à l’échelle, mais aussi 
pour leur exposer les conditions financières. 
Nous allons rencontrer rapidement ces deux 
commerçants, car il est impératif que les 300 
mètres de commerces que nous allons créer 
soient pourvus pour que le dossier puisse se 
finaliser.
En parallèle, le permis de construire déposé 
par le promoteur, pour relooker et rénover 

les commerces qui vont s’implanter côté 
pharmacie, a été accepté et les travaux de 
rénovation devraient se terminer fin septembre 
2019.  L’objectif étant que le Jardin de Laura et 
Chantal coiffure puissent vous accueillir dans 
leur nouveau local avant la fin de l’année.
Nous sommes bien conscients que c’est un 
sujet qui vous préoccupe et nous mettons tout 
en œuvre pour le voir aboutir au plus vite et 
dans les meilleures conditions. 
En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez 
prendre un rendez-vous ou poser vos questions 
par mail adressé à la mairie. Nous répondrons 
avec plaisir à toutes vos questions. Pour nous 
faire part de vos interrogations, vous pouvez 
aussi venir assister aux conseils municipaux 
qui sont ouverts au public.
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cadre de viecadre de vie
travaux d’été

Petit rappel de la réglementation sur 
la circulation et le stationnement !!
Le nombre grandissant de véhicules circulant 
dans notre commune rend la circulation et le 
stationnement de plus en plus compliqués, et 
plus particulièrement dans la grande Rue et la 
rue des Cagettes. 

De plus, il n’est pas rare non plus de pouvoir 
observer que la limitation de vitesse n’est pas 
respectée. 

Ces difficultés pour circuler sont liées en 
grande partie au non-respect des règles de 
stationnement. Comme dans toutes les villes 
autour de nous, les divisions de terrains 
ont densifié les zones urbaines, en créant 
des constructions supplémentaires à usage 
d’habitation, rajoutant du trafic routier, alors 
qu’en parallèle, on constate aussi que chaque 
foyer possède en moyenne deux, voire trois 
véhicules.

Alors, même s’il n’est pas toujours facile de se 
garer devant chez soi, il est cependant impératif 
que chacun de nous respecte les règles et 
les bonnes pratiques pour que s’améliore la 
circulation dans notre village, quitte à se garer 
un peu plus loin et à marcher quelques mètres.

Rappel 
• Le stationnement doit se faire uniquement sur 
les emplacements délimités par des pointillés 
blancs sur le sol et en respectant les lignes 
jaunes qui interdisent l’arrêt et le stationnement.  

• Le stationnement des véhicules est strictement 
interdit sur les trottoirs. Il est demandé aux 
habitants dans la mesure du possible, de garer 
leur voiture dans leur garage ou dans leur 
entrée de garage.

• Les propriétaires d’une maison, d’un pavillon 
ou copropriétaires dans un immeuble devant 
lequel il y a un ‘‘bateau’’ (trottoir abaissé), ne 
sont pas propriétaires de la place située devant 

le garage. L’interdiction de stationner devant 
un garage est en conséquence valable pour 
chacun.

• les trottoirs appartiennent au domaine public 
et non pas aux propriétaires des maisons. 

Donc, il n’existe pas de “stationnement réservé” 
ou “privé” sur les trottoirs. En revanche, 
l’entretien des trottoirs (balayage, déneigement) 
est de la responsabilité du propriétaire ou du 
locataire riverain. 

Au-delà de la réglementation, rentrer sa poubelle 
après le passage du camion de ramassage est 
une attitude citoyenne pour laisser au village 
tout son charme et offrir aux piétons un trottoir 
dégagé et sympathique à la vue.

• Les stationnements ou arrêts très gênants 
sont interdits. Cette règle vise à éviter la mise 
en danger d’autrui : tout véhicule à l’arrêt ou 
en stationnement doit être placé de manière 
à ne pas constituer un danger pour les autres 
usagers.

Des travaux de remise en peinture des 
marquages au sol vont être réalisés par les 
services techniques, début septembre, pour 
éviter toute confusion. 

...remise en double sens !

La mise en sens unique de la rue des Cagettes 
(entre la rue des Roches et la Place Pasteur) 
ayant engendré un flux de véhicules trop 
important dans la grande rue, Mme le Maire  

l’a remis en double sens depuis le 12 juillet 
2019. 

Rappelons que :
• La priorité est accordée aux véhicules 
 montant dans la rue des Cagettes depuis la 
 Place Pasteur.
• La vitesse est limitée à 30 km/h.
• Le stationnement de véhicules n’est autorisé 
 qu’à l’intérieur des tracés au sol.
• Sera considéré comme dangereux et gênant, 
 l’arrêt ou le stationnement des véhicules 
 sur les trottoirs, les passages ou accotements 
 réservés à la circulation des piétons.
• Sera considéré comme abusif le station- 
 nement ininterrompu d’un véhicule en un  
 même point de la voie publique ou de ses 
 dépendances, pendant une durée excédent 
 sept jours.

Eco-centre de lardy 
Pour des raisons de sécurité et de fluidité de 
circulation, l’éco-centre de Lardy n’accueillera 
plus les professionnels et les véhicules des 
particuliers de type fourgon/fourgonnette. 

Les usagers concernés sont invités à se rendre 
sur les éco-centres les plus proches mieux 

adaptés pour l’accueil 
de ces véhicules et 
aux dépôts de gros 
volumes. 
Seuls les véhicules 
légers autres, éventuellement équipés d’une remorque, seront autorisés à accéder au site. 

stationnement & circulation

déchèterie

rue des Cagettes... tri

Nos écoles sont parées  
pour la rentrée des classes  
Ecole élémentaire  de la pierre levée
Retrait des matériaux amiantés du 
coffrage des  piliers en fibrociment

Après cette  
intervention de 
désamiantage, ce 
chantier n’est pas 
terminé, peinture 
et lino seront 
rénovés  durant   
les prochaines 
vacances scolai-
res à partir de la 
toussaint. 

Ecole Maternelle Louise Michel 
Nos petits, nos enseignants et notre personnel 
vont intégrer une école rajeunie par des 
peintures lumineuses et joyeuses choisies par 
ses utilisateurs. 
Nous remercions tout le personnel pour la 
participation au déménagement et nettoyage 
occasionnés par ce chantier.

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire 
à tous nos enfants, enseignants et personnel 
communal.

Préfabriqué
Ce local  actuellement occu-
pé par l’association jeunesse  
solidaire, a été lui aussi rafrai-
chi,  la façade a été repeinte, et  
un récupérateur d’eaux pluviales  
a été installé par les services 
techniques.

Cimetière 

Un 4ème columbarium 
a été mis en place, et 
le portail vient d’être 
repeint par nos services 
techniques.

Incivilités au square Bouteiller 

Un feu dans le 
saule pleureur du 
square,  quel acte 
irresponsable !!!
Il est extrêmement 
regrettable de perdre 
un arbre d’une telle 
beauté qui de plus 
maintenait la berge 
de notre rivière  
depuis des années…

Une poubelle est à 
disposition dans ce 

square et pourtant les incivilités se 
poursuivent sur cette zone. 

Faudra-t-il mettre en place des caméras pour 
faire respecter l’environnement et le travail 
des équipes techniques qui ramassent  
en permanence ces détritus ??? 

Zéro phyto
Dans la continuité de sa démarche “zéro 
phyto”, la commune a fait le choix de 
faire passer 5 fois par an la balayeuse 
mécanique dans les caniveaux. A 
chaque passage, environ 6 m3 de 
sablon chargé d’hydrocarbures sont 
retirés des caniveaux.

Travaux rue des Cagettes
Les travaux de réfection de la 
voirie, des trottoirs et extension du 
réseau d’eaux pluviales de la rue des Cagettes 
débuteront le lundi 23 septembre 2019.

Nous vous informons que pendant la période 
des travaux la route sera barrée de 08h00 
à 17h00, merci aux riverains de prévoir en 
conséquence la sortie de vos véhicules. 

Pour toutes questions vous pourrez interroger 
le chef de chantier sur place ou contacter  
la Communauté de Communes par mail sur :  
ST@ccejr.org
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école caisse des écoles

enfance & jeunesse

ram

ccvj

7

canicule... repas d’automne

actions sociales et solidarité

...elle était bien là cet été !  

Nous avons connu de fortes chaleurs durant 
l’été, et le plan canicule a été activé par le 
département à deux reprises. 
Le CCAS et ses membres bénévoles ont  veillé  
sur les personnes les plus vulnérables qui 
étaient inscrites sur un registre mis en place  
à cet effet (43 personnes pour janville). Les 
consignes et les bons réflexes pour lutter contre 
la chaleur leurs ont été rappelés, et une aide 
leur était  proposée si nécessaire.
La réponse de  nos anciens  étaient bien  
souvent la même : “je vous remercie, mais  ne 
vous inquiétez pas !  Je connais les consignes, ma 
maison est fraiche, je ne bouge pas et je bois de l’eau 
régulièrement” …. 
Le message est bien passé !!!  La bienveillance 
était partagée…

2019
La caisse des écoles organise sa fameuse et tant 
attendue soirée Halloween le jeudi 31 octobre 
2019 à la salle communale à partir de 19h30. 
Cette année pour continuer l’action anti 
plastique de la caisse des écoles,  pas de 
ballons à gonfler dans chaque boîte aux lettres 
mais un flyer de couleur orange recto verso que 
vous pourrez accrocher à votre porte d’entrée 
ou portail pour signaler aux enfants que vous 
acceptez de leur offrir quelques friandises, Le 
flyer vous sera déposé dans votre boîte aux 
lettres courant octobre. A l’issue de la tournée 
du village par les enfants 

sous la responsabilité de leurs parents place à 
la soirée pour participer à une fête endiablée.
Seul laisser passer pour rentrer, amener quelque 
chose à manger ou à boire (sans alcool) afin de 
compléter le buffet participatif qui sera partagé 
tous ensemble,
Alors commencez dès à présent à penser à votre 
déguisement, des surprises seront à gagner 
pour les plus originaux !

dépistage. 
C’est le défi de la campagne.

Octobre Rose et de cette opération. 
Contact : 0661348931 

ou anne-sophie.pueyo@iadfrance.fr 

cadre de vie

culture et loisirs

eau

Incident de distribution  
d’eau potable sur notre réseau !
Vers la mi-août, vous avez peut-être constaté 
que l’eau du robinet avait eu une odeur et un 
goût particuliers. 
Cette altération a été provoquée par un 
problème ponctuel de chloration. Malgré ces 
désagréments, la qualité sanitaire n’a jamais été 
dégradée et l’eau est demeurée potable.

Pour rétablir au plus vite une qualité 
d’eau telle que celle qui vous est distribuée 
habituellement, les équipes de VEOLIA sur le 
terrain, sous le contrôle des services du SIARCE 
ont procédé au remplacement de la pièce 
défectueuse. 
Dans le même temps, des vidanges sur le réseau 
collectif d’eau potable ont été réalisées (via les 
poteaux incendie ou les purges sur réseau). 

Mardi 20 août aux environs de 19h00, un appel 
préenregistré a permis de communiquer une 
information synthétique auprès des 13.000 
habitants desservis par l’usine de production 
d’eau potable des Closeaux.
Le vendredi 23 août au soir, l’incident était clos. 
Les services du SIARCE et de VEOLIA vous prient 
de les excuser pour la gêne occasionnée.

Organisé par le CCAS de Janville sur Juine
Samedi 12 octobre 2019 à 12 h 30 dans la salle 
communale.
Un moment de gourmandise et convivialité 
à partager entre voisins, avec la participation 
des jeunes de notre commune qui assurent le 
service d’un excellent repas.

Réservez vos places dès maintenant,  
en Mairie au 01 69 27 40 13

Tarif : Gratuit pour nos ainés Janvillois de plus 
de 70 ans – et 32 € pour les autres convives

octobre rose
Anne-Sophie et Sébastien seront présent à la 
brocante des Graviers, de Janville sur Juine le 
15 septembre prochain pour récolter vos dons.

halloween

enfance & jeunesse

Pour les futurs parents  
au relais à Bouray 
L’arrivée d’un enfant réunion animée par la CAF 
de l’Essonne et ses partenaires
Jeudi 10 octobre de 13h45 à 16h 
Pour les parents et professionnels au relais à 
Bouray : Bébé sur un tapis, accompagner la 
psychomotricité libre du jeune enfant temps 
d’échange avec des professionnels PMI et RAM
Jeudi 17 octobre de 13h45 à 16h (inscription 
souhaitée). 
Pour les assistantes maternelles : Les anima-
tions avec les enfants ont repris fin août à Bou-
ray, début septembre à Janville, Lardy bourg et 
Lardy pâté. 
Echanges avec la PMI autour d’un thème : 
Samedi 12 octobre de 9h30 à 11h (inscription 
souhaitée)
L’animatrice Claire GRUEL vous informe sur 
l’accueil du jeune enfant, les places disponibles 
(y compris l’accueil occasionnel) et peut vous 
recevoir lundi après-midi, jeudi 17h-19h et en 
alternance mercredi et samedi matin. 
Permanences téléphoniques mardi et vendredi 
de 13h à 15h : 01 85 46 09 94 (répondeur en 
dehors des permanences)

Envie de vous investir humainement 
dans le village ?
Venez rejoindre l’équipe dynamique de la caisse 
des écoles !
Plusieurs événements sont organisés tout au 
long de l’année afin de faire vivre le village et 
récolter des fonds pour financer des sorties, 
voyages, livres, matériels pour les deux écoles 
de Janville sur Juine. La rentrée commence par 
la brocante des graviers le 15 septembre suivie, 
le 29 septembre pour la première fois, d’un 
concours de pétanque convivial et intergéné-
rationnel afin de créer un lien entre Janvillois de 
tous âges dans la fête et la bonne humeur.
Le reste de l’année sera ponctué d’une braderie 
en salle, de la fête d’Halloween, du spectacle 
de Noël avec son goûter gourmand et 2020 
verra d’autres événements comme une soirée 
à thème (80’s, disco...), d’une brocante dans la 
rue des cagettes, d’un carnaval et de multiples 
autres activités. Alors si vous souhaitez aider 
ponctuellement ou de manière plus régulière 
la caisse des écoles, n’hésitez pas à contacter 
Sophie THEVENIN (conseillère municipale et 
vice présidente) au 06.61.81.87.54 ou par mail 
caissedesecoles91510@yahoo.com.
Vous pouvez également liker la page facebook 
“caisse des écoles Janville sur Juine” sur laquelle 
vous retrouvez l’agenda et de nombreuses 
photos des différentes actions.

Rentrée scolaire 
Pour nos petits Janvillois,  
elle s’est déroulée le lundi 2 Septembre, les 
doubles niveaux sont toujours d’actualité dans les  
2 écoles par manque d’effectifs pour ouvrir de 
nouvelles classes.
Voici donc la composition actuelle par école 
pour l’année scolaire 2019/2020 :
• Ecole maternelle Louise Michel
Marina LE LIEVRE (directrice) 
Petite section / Moyenne section avec 31 élèves.
Fanny LEFEBRE 
Moyenne section / Grande section  
avec 30 élèves. 
Téléphone 01.60.82.33.26.
Mail : 0911670w@ac-versailles.fr.

• Ecole élémentaire la Pierre Levée
Cécile CAVEDON  
CP/CE1 avec 27 élèves.
Nuria FERNANDEZ
CE1/CE2 avec 28 élèves.
Véronique SAINT MARC 
CE2/ CM1 avec 28 élèves.
Guillaume GONTRAN (directeur) 
CM1/CM2 avec 28 élèves.
Téléphone : 01.60.82.29.62.
Mail : 0910167m@ac-versailles.fr.

Les horaires pour les 2 écoles restent inchangés : 
8h50 /9h - 12h • 13h35/13h45 - 16h45

Sorties théatre
Chaque mois,  
la section vous propose 
de vous emmener  
au théâtre en car...

• Dimanche  
 29 septembre 2019, 
 “ Le plus beau dans  
 tout ça ”
 Théatre des Variétés  
 à 17h. (prix : 59 €).

• Dimanche  
 27 octobre 2019, 
 “ Un week-end   
 tranquille ” 
 Grande Comédie  
 à 15h. (prix : 48 €).

  Chantal Descroix : 
  01 69 27 40 14
  Sylvie Clapaud : 
  01 60 82 34 75

musique

Janville Live Orchestra
L’association Janville Live Orchestra se 
produira le dimanche 13 octobre 2019,  
à la salle communale de Janville, à 15h00 
lors d’un concert sur le thème : LA TÉLÉ DE 
PAPA qui fera revivre les grandes émissions 
de 1960 à nos jours (séries, émissions de 
variétés, émissions enfantines, cirque, 
cinéma, etc..) avec une projection de videos 
et de photos. 

Autres dates de concert prévues :
Le dimanche 20 octobre, l’orchestre a été 
invité pour animer les 24 Heures du Skate 
board à Angerville. 
Le samedi 7 décembre l’orchestre se 
produira à  l’église de Sermaises (45) pour 
un concert de Noel au profit du Téléthon.
En avril, nous aurons le plaisir de recevoir 
lors de notre concert de printemps à la salle 
communale de Janville, la Société Musicale 
d’Arpajon pour un concert en commun en 
réponse à leur invitation de mars dernier.
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Infos mairie
Horaires d’ouverture  

des bureaux de la Mairie :
• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h30

• Jeudi et vendredi : 9h00/12h00 - 
15h00/17h30

• Mardi, mercredi et samedi : 9h00/12h00
Tél : 01 69 27 40 13
Fax : 01 60 82 26 66

e.mail : mairie@janville-sur-juine.fr
Site : www.janville-sur-juine.fr

culture et loisirs
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agenda
Prochaine lettre municipale novembre 2019

SEPTEMBRE
15 Balade à pas d’ânes avec votre appareil  
 photo, 16h-18h30, Association REV ANION
15 Brocante des Graviers organisée  
 par la caisse des Ecoles, sans réservation
16 Ramassage des déchets végétaux
28  Concert Son Org, Woodstock, 20h00 
 salle communale
28  Sortie au Théâtre des Variétés avec  
 le CCVJ, départ 14h30 de la mairie,   
 Comédie “Le Plus beau dans tout ça”
29  Concours de pétanque et mini kermesse  
 au lotissement des Graviers, organisés   
 par la caisse des Ecoles, début 10h00
29  Rando à pas d’ânes avec repas champêtre,  
 10h00-17h00, association REV ANION

OCTOBRE 

01 Ramassage du verre
07 Ramassage des déchets végétaux

12 Repas du CCAS, salle communale 12h30
13 Janville Live Orchestra , 15h00  
 salle communale, LA TELE DE PAPA
23 Film documentaire sur LE VIETNAM DU NORD  
 organisé par le Club Loisirs du jeudi
27 Sortie au Théâtre Grande Comédie  
 avec le CCVJ, départ 12h30 de la mairie,  
 Comédie “Un week end tranquille”
28 Ramassage des déchets végétaux
31 Soirée Halloween, organisée  
 par la Caisse des Ecoles, salle communale

NOVEMBRE 

05 Ramassage du verre
11 Cérémonie du 11 novembre, 10h00   
 place de la Mairie 
11 Ramassage des déchets végétaux
16 Soirée de l’interparoissiale, salle communale
16 & 17  Salon artistique d’automne,  
 Maison des associations, 14h30 à 18h30

21 Dégustation Beaujolais nouveau 2019 
 organisée par le Club Loisirs du jeudi
23 & 24  Salon artistique d’automne,  
 Maison des associations, 14h30 à 18h30
30 Soirée de la Sainte Barbe, organisée  
 par les pompiers de Bouray Janville Lardy,  
 salle communale
         Ramassage ordures menagères tous les vendredis 
           Ramassage du tri selectif tous les mercredis
 agenda de nos voisins
21-22 septembre : Journée du Patrimoine - 
visite du Château de Mesnil Voysin à Bouray.
22 septembre : visite du Parc Broussard  
à Lardy de 15 h à 17 h.
28-29 septembre : Château de Villeconin,  
fête médiévale et fantastique.

club du Jeudi

balades à thème :

Association Rêv’Anion • Revanion.jimdo.com
Facebook.com/revanion • 91510 Lardy

C’est à venir au Club du Jeudi 
Jeudi 21 novembre 2019
BEAUJOLAIS NOUVEAU. Salle communale. 
Le club Loisirs du Jeudi vous propose de venir 
déguster “avec modération” les arômes de la 
cuvée 2019.

Renseignements et inscriptions  
01 60 82 72 23 

Mercredi 23 octobre 2019 - Salle communale 
Film documentaire sur LE VIETNAM DU NORD
Nous irons visiter les vieux quartiers et les 
monuments historiques d’HANOÏ, capitale du 
VIETNAM.
Notre route se poursuivra vers SAPA, destination 
par excellence pour admirer les rizières en 
terrasse et rencontrer les tribus montagnardes. 
Puis la baie d’Halong, une des merveilles de la 
nature. Retour à Hanoï avec quelques haltes 
pittoresques.
En présence de Philippe THIBAUD, réalisateur. 
La projection sera suivie d’un goûter.

Participation 3 € à régler sur place
Inscriptions 01 60 82 73 63 - 06 12 68 25 55

MARIAGES
 29 juin   Claire PAQUIER  
 et Franck FERNANDEZ

DÉCÈS
21 juin Ginette ZUFALL
28 juin Virginie VERNIERE
1er juillet Bernard MOSSER
03 juillet Claude MILLE
08 août Julien VETTORELLO

NAISSANCES 
17 janvier Margaux ALLARD 
12 juin Ava BROSSONI DESHAYES
04 juillet Léonard MARCILLE
28 juillet Tonie MARGUIER

Rando avec des ânes de bât  
de randonnée & repas champêtre 

Dimanche 29 septembre 2019
• Public : capable de marcher 15kms.
Tarif : 22 €/personne (20 personnes max) ou 
12€/personne sans le repas. Lieu : Château de 
Gillevoisin et les forêts aux alentours.

Inscriptions au 06 70 06 90 11


