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Le 11 mai manifestation contre la fermeture de la poste de Lardy

Le 12 mai brocante rue des Cagettes organisée par la Caisse des Écoles

Le 11 mai vernissage exposition photos 
organisé par le Comité des Fêtes

Le 18 mai,  
75ème anniversaire  
de la libération du Sud 
Essonne cimetière Américain  
de Villeneuve sur Auvers

Le 15 juin vernissage section dessin 
organisé par l’ACFES

vie citoyenne

Taux de participation sur Janville : 56.73 %
pour 1486 inscrits

Taux d’abstention 43,27%

Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%

Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%

Nombre de votants 843

résultats élections Européennes
Cérémonie du 08 mai 1945

le 25 mai soirée théatre dirigée par Mme Lombal

jjanville en images
Le 08 juin repas sortie à Chantilly  
organisé par le CCVJ

Le 08 juin  
spectacle sortie à Chantilly 

organisé par le CCVJ

Le 03 mai goûter après projection film Club du Jeudi

Le 16 juin buffet campagnard 
organisé par le Club du Jeudi

Ruée vers  
la diligence des desserts  

du buffet campagard
1

Renaissance soutenue par la république en marche, le 
modem et ses partenaires

167

2 Europe écologie 159
3 Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine le Pen 149
4 Union de la droite et du centre 55
5 Envie d’europe écologique et sociale 51

6 La France insoumise 43

7
Le courage de défendre les français 
avec Nicolas Dupont-aignan. Debout la france ! - Cnip

39

8 Parti animaliste 31
9 Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent 27

10 Urgence écologie 24

11
Liste citoyenne du printemps européen avec Benoît Hamon 
soutenue par génération.S et dème-diem 25

24

12 Les Européens 18
13 Ensemble pour le frexit 12
14 Parti pirate 6

15
Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour la france, sortons 
de l’union européenne !

4

16 Alliance jaune, la révolte par le vote 4

17
Lutte ouvrière - contre le grand capital, le camp des 
travailleurs

3

18 UDLEF (union démocratique pour la liberté égalité 
fraternité) 2

19 PACE - parti des citoyens européens 1
20 Décroissance 2019 1
21 Une France royale au cœur de l’Europe 0
22 La ligne claire 0
23 Démocratie représentative 0
24 Liste de la reconquête 0

25
Parti fédéraliste européen - pour une Europe qui protège 
ses citoyens

0

26 Mouvement pour l’initiative citoyenne 0
27 Allons enfants 0
28 À voix égales 0
29 Neutre et actif 0
30 Parti révolutionnaire communistes 0
31 Espéranto - langue commune équitable pour l’Europe 0
32 Évolution citoyenne 0

33
Les oubliés de l’Europe - Artisans, commerçants, 
professions libérales et indépendants - Acpli 

0

34 Une Europe au service des peuples 0

Le Service Militaire Volontaire recrute 150 jeunes

Après 4 années réussies, le 2ème régiment du Service militaire volontaire 
(SMV) de Brétigny-sur-Orge s’apprête à recruter au cours des prochains 
mois 150 nouveaux stagiaires.

Créé en juillet 2015, le Service militaire volontaire s’adresse 
prioritairement aux jeunes les plus éloignés de la formation et de l’emploi. 
Les stagiaires qui rejoignent l’ancienne base aérienne 217 de Brétigny-
sur-Orge reçoivent une formation en plusieurs temps : 

• Un temps militaire pour acquérir le sens de la cohésion, de la discipline 
et du dépassement

• Un temps de formation (remise à niveau scolaire, permis de conduire, 
1ers secours, missions citoyennes)

• Un temps d’intégration professionnelle en lien avec les entreprises par-
tenaires (aéronautique, SNCF, sécurité, bâtiment, Disneyland, restaura-
tion, Transdev)  

Depuis sa création, 533 stagiaires ont rejoint le SMV. Plus de 75% des 
stagiaires ont durablement intégré le marché du travail. 

Nous invitons tous les candidats à se faire connaître au 01 69 23 70 02.

Conditions 
matérielles :

• Rémunération  
 de 313 €  
 par mois.

• Hébergement  
 et alimentation  
 offerts  
 sur place.

s.m.v
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cadre de vie

cadre de vie

travaux

vacances commerce

Respect du voisinage, encore un rappel 
des règles et du bien-vivre ensemble :
Notre commune a défini depuis juillet 2011  
un arrêté n°20/PERM/2011/07 concernant :

L’interdiction d’utilisation pendant les tran-
ches horaires suivantes :

• La semaine avant 8h00 et après 19h00

• Le samedi avant 9h00 et après 18h00

• Les dimanches et jours fériés avant 10h00  
 et après 12h00 

- Des tondeuses, débroussailleuses et tout 
autre engin d’entretien des espaces verts à 
moteur thermique ou électrique.

- De tout outil de bricolage, que ce soit pour 
un usage extérieur ou intérieur, tel que scie, 
ponceuse, perceuse, nettoyeur haute pression, 
décapeur, aspirateur etc… 

Les règles du bien-vivre ensemble sont 
aussi et surtout une affaire de bon sens, et 
si la convivialité ne peut suffire, il reste la 
contrainte.
Ces infractions sont passibles d’amendes d’un 
montant pouvant aller jusqu’à 68 € si l’auteur 
des troubles règle l’amende immédiatement 
ou dans les 45 jours suivant le constat 
d’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction 
le cas échéant, 180 € au-delà de ce délai. 
Comme les horaires de l’arrêté municipal  
(largement partagés sur le territoire national) 
se situent en dehors des horaires d’ouverture 
de bureau de la police intercommunale, il 
convient de s’adresser à la gendarmerie si la 
police intercommunale n’est pas disponible. 
Vous pouvez aussi signaler ces débordements 
en mairie.

vie citoyenne  
prime

demande de subvention... 

Jusqu’à 2 300€ pour vos travaux 
Nous le savons, les collectivités territoriales 
doivent jouer un rôle prépondérant dans la lutte 
contre le dérèglement climatique et engager 
une transition énergétique reposant sur des 
énergies propres. Au vu de cette urgence, tant 
climatique que sociale, le Département de 

l’Essonne a décidé d’accélérer la transition 
énergétique et de réconcilier écologie et pouvoir 
d’achat de ses habitants. C’est tout le sens de 
la mise en place de la prime “Éco-logis 91”. 
Cette nouvelle aide départementale a pour but 
d’accompagner chaque Essonnien propriétaire, 
sans aucune condition de ressources, à 

financer des travaux de rénovation énergétique 
dans leur logement. Cette nouvelle aide 
innovante profitera également aux copropriétés 
engageant des travaux de rénovation. 
Le montant de la prime “Éco-logis 91” peut 
aller jusqu’à 2300 €.
www.renover-malin.fr/prime-eco-logis-91

... d’aide à l’immobilier d’entreprises 
Dans le cadre de sa compétence développement 
économique, la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde a institué un fonds 
d’aide à l’immobilier d’entreprise de 20 000 €.  
Cette aide a pour objectif  de favoriser 

l’implantation, le développement et l’ancrage 
d’activités sur le territoire de la Communauté 
de Communes. Cette enveloppe de 20 000 € 
est destinée à aider plusieurs entreprises. 

Le montant maximum pouvant être versé à 
un bénéficiaire est de 3 000 €. Le dossier de 
demande de subvention est à télécharger sur le 
site de la mairie ou à récupérer en Mairie.

Nos deux écoles vont profiter de l’été 
pour faire peau neuve !!!
Ecole maternelle :
Le chantier de peinture de l’école maternelle 
commencera dès le 8 juillet. Après le 
désamiantage et la pose du lino effectués l’été 
dernier, il restait la réfection des peintures 
pour terminer la rénovation de notre école 
maternelle, c’est l’entreprise Janvilloise AR 
PEINTURE qui se chargera de l’exécution de 
ces travaux. 

Installation d’une baignoire :
A la demande des enseignants, car parfois 
nécessaire lors du passage aux toilettes des 
petits, une baignoire sabot vient d’être installée 
par les services techniques dans les sanitaires 
de l’école maternelle.  
Cette baignoire facilitera le travail des ASTEM 
en leur assurant une meilleure posture de 
sécurité pour les gestes d’hygiène.

Ecole primaire :
C’est maintenant au tour de 
l’école primaire de démarrer le 
désamiantage des 10 piliers (dont le 
coffrage est en fibrociment) situés dans le couloir 
de circulation. C’est un chantier important  
qui nécessite de nombreux intervenants dans 
un calendrier de travaux  très serré du 8 au  
26 juillet (bureau contrôle, électricien, société 
de désamiantage, maçonnerie). Suite à cela, 
nous allons pouvoir démarrer les peintures et 

la pose du lino dès les vacances 
scolaires de la Toussaint, et 
répartir sur toutes les périodes 
de congés scolaires.
Ces travaux sont subventionnés 
en partie par le Contrat d’Amé-
nagement Régional et complé-
tés par une subvention de l’Etat  
DETR 2018.

Nous remercions Mme LELIEVRE, 
directrice de la Maternelle,  
Mr GONTRAN, directeur de 

l’école élémentaire, ainsi que les équipes 
enseignantes pour leur aide et participation 
à la mise en place de ces chantiers. Nous 
souhaitons bon courage au personnel 
communal pour la remise en état de propreté 
de tous les bâtiments avant la 
rentrée scolaire.

Cantine  scolaire
Dans le cadre des économies 
d’énergie dans les bâtiments 
communaux, les vieux lumi-
naires (néons) ont été rem- 
placés par des pavés à LED, 
par nos services techniques. 
Nous continuerons dans cette 
démarche pour les autres  
           bâtiments publics.

Chantier jeunes du SIARCE 
Les  8 jeunes inscrits au chantier du SIARCE 
du 22 au 26 avril dernier, ont pu nettoyer 
les chemins communaux et la décharge de 
branches située à Gillevoisin, nous les en  
remercions vivement.

 

Recrutement aux services techniques 
Après le départ de David, un nouveau David 
est arrivé pour renforcer l’équipe. Bienvenue à  
David DUBOIS.

voisinagebiodégrabilité

conseils éco-centre

des déchets  
en mer

Opération tranquillité 
Vous allez bientôt vous  
absenter et vous craignez pour la sécurité de 
votre maison, de votre appartement ? 
Vous pouvez demander à la gendarmerie de 
surveiller votre domicile !
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en 
œuvre par la gendarmerie au bénéfice de ceux 
qui s’absentent pour une certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance 
de leur domicile, à travers des patrouilles 
organisées par les forces de l’ordre dans le 
cadre de leurs missions. Les bénéficiaires de 
ce service sont assurés d’être prévenus en 
cas d’anomalie, soit en personne, soit par une 
personne de confiance résidant à proximité 
du lieu d’habitation. Informés, les victimes et 

leurs proches restés sur place, sont en 
mesure d’agir au plus vite pour limiter 
le préjudice subi : remplacement des 

serrures, inventaire des objets volés, contacts 
avec la société d’assurance, etc...

Comment ça marche :

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la 
demande plusieurs jours avant la période d’ab-
sence (prévoir 2 jours au minimum).

Inscription sur place, dans la brigade de 
gendarmerie de Lardy. Pour gagner du temps, 
un formulaire est accessible en ligne, il est à 
remplir et à imprimer avant de le rendre sur 
place pour finaliser la demande.

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R41033

Après une dizaine d’année passé au sein du 
garage AMARAUTO, Benjamin Sevestre, entouré 
de la même jeune et dynamique équipe, 
reprend les rênes du garage sous l’entité BS 
AUTOMOBILES. Ils vous accueillent pour 
effectuer des prestations de qualité aussi bien 
en mécanique qu’en carrosserie. La marque 
Citroën continuera à les accompagner pour la 
vente de véhicules neufs et d’occasion.
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club du Jeudi association

7

bêtes de saison canicule

ram

stagiaire

Ce qu’il faut savoir : la tique : les risques 
pour l’homme. La maladie de Lyme.
La maladie de Lyme est la maladie infectieuse 
la plus fréquente transmise par une morsure 
de tique infectée. Elle continue chaque année à 
gagner du terrain. La maladie de Lyme est une 
maladie difficile à diagnostiquer. Elle peut tou-
cher de nombreux organes et fonctions vitales. 
Lorsqu’elle n’est pas prise en charge assez tôt, 
elle peut évoluer sur un mode chronique, avec 
des complications pouvant durer plusieurs an-
nées voire des décennies.

Se protéger : les bons gestes pour toute la 
famille. Il n’existe pas de traitement préventif  
contre les maladies transmises par les tiques 
chez l’Homme. Adopter des gestes simples de 
prévention est l’unique moyen de protection. 
Lors d’une balade en forêt, il est conseillé de :

• Se couvrir les bras et les jambes, porter des 
 vêtements longs, rentrer le bas du pantalon 
 dans les chaussettes ou dans les bottes, et 
 idéalement mettre un chapeau.
• Ne pas sortir des sentiers balisés, éviter les 
 zones boisées et herbes hautes, notamment 
 dans les régions à risque.
• Éventuellement utiliser des répulsifs contre 
 les insectes sur la peau ou sur les vêtements, 
 en respectant le mode d’emploi et les  
 précautions.
• Inspecter systématiquement au retour de la 
 balade toutes les zones du corps, surtout 
 pour les enfants (si la durée d’attachement 
 n’excède pas 12h, la probabilité de 
 transmission de la maladie de Lyme est faible).
Au moindre doute : consulter un médecin. 
Plus tôt un traitement adapté est mis en place, 

plus les chances sont grandes d’éviter le 
développement d’une maladie de Lyme ou 
d’une autre maladie transmise par les tiques.

actions sociales et solidarité

actions sociales et solidarité

aide à domicile

Vivre à domicile en toute sérénité 

Le service de maintien à domicile de la 
communauté de communes entre Juine et 
Renarde vous assure trois prestations :

L’aide à domicile :
Ce service est composé de salariés 
professionnels et qualifiés (auxiliaires de vie 
et agents d’aide à domicile) qui participent à 
toutes les tâches de la vie quotidienne :
• Aide à la toilette,
• Aide au lever et coucher,
• Aide aux changes,
• Aide aux courses,
• Maintien du lien social.

Pour l’aide à domicile, contactez AIMD 
(Association Intermédiaire Maintien à 
domicile) à Lardy au : 01 60 82 60 70 

Le portage des repas :

• L’élaboration de menu établi par un diététicien,
• Livraison des repas du lundi au vendredi,
• Possibilité de choisir ; soit le repas du midi, 
 soit celui du soir ou bien les deux.

Contact : AIMD (Association Intermédiaire 
Maintien à domicile) à Lardy 

au : 01 60 82 60 70

Téléassistance :
Ce service a été 
mis en place 
en partenariat 
avec le conseil 
Général et GTS 
Mondial Assistance. C’est un système d’alarme 
composé d’un boîtier accompagné d’un 
pendentif  ou d’une montre.
Le système est relié à une centrale d’écoute qui 
permet, grâce à une utilisation simple : 
• Une surveillance continue
• Une écoute 24H/24, 7j/7
• Une sécurité pour vous et votre entourage 

Contact : CCAS de la mairie de Janville  
sur Juine, Mme Crépu : 01 69 27 13 27

Cet appareil a déjà sauvé des vies !
Ce service est gratuit, il est pris en charge par 
le département de l’Essonne et la communauté 
de communes.
Tous ces services ont été mis en place par 
la Communauté de communes entre Juine et 
Renarde depuis le 1er janvier 2011.
Vous pouvez bénéficier :
• Aide financière allouée en fonction des 
 ressources,
• Défiscalisation possible à hauteur de 50% 
 des dépenses engagées,
• La proximité avec les services proposés.

Le CCAS, lieu d’accueil privilégié, reste à 
votre écoute.

enfance & jeunesse

L’été 2019 sera-t-il plus chaud  
que la normale ?   
En attendant la réponse, les précautions sont 
prises et le CCAS active le plan canicule.

Les personnes les plus vulnérables et les 
plus isolées peuvent s’inscrire sur un registre 
nominatif  et confidentiel. 

Une attention particulière leur sera portée 
durant l’été, par les bénévoles du CCAS.

Ce dispositif s’adresse :
• Aux personnes âgées  
 de 65 ans et plus
• Aux personnes âgées  
 de 60 ans et plus reconnues 
 inaptes au travail
• Aux personnes handicapées

Pour s’inscrire sur le registre prendre contact  
avec le CCAS Madame Evelyne CREPU  

au 01 69 27 13 27

Les conseils de protection 
d’une éventuelle canicule 
s’adressent également à 
tous. Il faut penser à :
• Manger et boire en 
  quantité suffisante

• Mouiller son corps et se ventiler 
• Donner des nouvelles a ses proches 

Rappel : 
mis en place par le gouvernement. 

Un grand merci à Camille BRIGOULE, 
larziacoise,  élève de première année de BTS 
SP3S (service prestations secteur sanitaire 
et social) qui a effectué son stage en milieu 
professionnel au CCAS de la commune durant 
6 semaines et qui a fait preuve d’initiative et 
d’une  grande implication.

cadre de vie

Le Relais 
Assistants 
Maternels
secteur Bouray-Janville-Lardy sera fermé du 22 au 
31 juillet ainsi que du 8 au 21 aout.
Les animations pour les assistantes maternelles 
avec les enfants accueillis sont organisées à Bouray 
pendant les vacances scolaires jusqu’au 22 juillet 
et reprendront la dernière semaine d’août. Ces 
animations ouvertes à toutes les assistantes 
maternelles du relais sont sur inscription.
Le “bal d’été” aura lieu à la salle du gâtinais pour 
les jeunes enfants de la crèche les p’tits bidous et 
accueillis par les assistantes maternelles le premier 
mardi des vacances.

Vous pouvez contacter Claire GRUEL  
au 01 85 46 09 94 pour toute information 
concernant l’accueil des jeunes enfants 

0 800 06 66 66 

culture et loisirs

Bienvenue à cette nouvelle 
association “La Boite à Tralala”
Vous adorez chanter sous votre douche ?  
Ou pendant les embouteillages, dans votre 
voiture ? Il est temps de nous rejoindre !  
Vous serez le (ou la) bienvenu(e) pour partager 
un moment de convivialité ! 
Dans la simplicité et la bienveillance, venez  
vous relaxer, vous amuser et gagner en 
confiance, tout en mettant en application 
quelques techniques de respiration et vocales ! 
Cours en groupe d’adultes d’1 heure hebdo-
madaire à Janville sur Juine. 
Possibilité d’ouvrir un groupe enfants selon le 
nombre d’inscriptions.

Tarif annuel adhérent :  150 € 
Informations : laboiteatralala@outlook.fr

Ou par tel au 06 89 30 90 07 - 06 13 08 33 40

Nous vous attendons à la rentrée !

“Tralalement 

vôtre”

C’est à venir au Club du Jeudi
Une journée dans le Perche Gouet 
Jeudi 12 septembre 2019 
Le matin visite du musée-école d’UNVERRE 
(Loiret). 
À la recherche 
du temps de 
votre enfance,  
ce musée vous 
fera re(vivre) ce  
moment ou dé-
couvrir l’école en 
ce temps-là !!!.
Repas. 
Visite du château de Frazé, datant des 15e et 
16e siècles, mariant la pierre, l’ardoise et la 
brique dans un joli parc à la française avec 
massifs fleuris bordés de buis, agrémentés 
d’ifs et houx taillés.

 

Les jardins de la Feuilleraie ou 
Madame BODIN, s’adonne à sa 
passion. Dans ce milieu magnifique, 
vous pourrez découvrir près de  

200 m2 de mosaïques de toutes tailles.

 Prix : 55 € adhérents et 60 € non adhérents
Inscription 01 60 82 72 23 

avant le 26 aout 2019
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agenda
Prochaine lettre municipale septembre 2019

JUIN
29 JADLS Gala de fin d’année à 20h00  
 Salle communale

JUILLET 

01 Ramassage des déchets verts
02 Sortie au Parc Floral de la Source  
 à Orléans, organisée par le Club du Jeudi
02 Collecte de verre
06 Nuit des Eglises 
 Eglise de Janville-sur-Juine
13 Feu d’artifice - Aérodrome de Cerny
15 Ramassage des déchets verts

AOÛT 
05 Ramassage des déchets verts
06 Collecte de verre
19 Ramassage des déchets verts
29 Don du sang - Salle communale

SEPTEMBRE 

02 Rentrée scolaire
02 Ramassage des déchets verts
03 Collecte de verre
05 Reprise des activités du Club Loisirs  
 du Jeudi
12 Sortie organisée par le Club du jeudi :  
 une journée dans le Perche Gouet

15 Brocante des Graviers organisée  
 par la Caisse des Ecoles
16 Ramassage des déchets verts
29 Concours de pétanque à partir de 13h30 
 au Graviers

 agenda de nos voisins
29 juin : Conte musical “la Pie et le Magicien” 
Salle de spectacle Cassin à Lardy.
25 août : Fête de la Libération d’Etrechy et  
de l’Essonne - Place Charles de Gaulle.
08 septembre : Forum des Associations 
Espace Jean Monnet à Etrechy.

balades à thème :

nuit des églises à janville

feu d’artifice

Balade à Pas d’Ânes 
au coucher du soleil 

• Avec dégustation de produits locaux. 
Public : adultes et enfants
Horaires : 20h30-22h30
Tarif : 20 €/adulte - 10 €/enfant (jusqu’à 12 
ans) (30 personnes max)
Lieu : Forêt du Belvédère
Vendredi 19 juillet - vendredi 26 juillet

• Rando à Pas d’Ânes avec repas champêtre.  
Public : capable de marcher 15km
Horaires : 10h-17h
Tarif : 22 €/personne (20 personnes max)
Lieu : Château de Gillevoisin et les alentours
Dimanche 18 août - dimanche 29 septembre

• Balade à Pas d’Ânes en forêt  
avec dégustation de crêpes sur le retour. 
Public : adultes et enfants
Horaires : 14h30-17h30
Tarif : 9 €/personne (25 personnes max)
Lieu : Château de Gillevoisin et les alentours
Dimanche 1er septembre

• Balade à Pas d’Ânes avec votre appareil 
photo - Initiation au base de la photo, du 
paysage au portrait.

Public : adultes - Horaires : 16h-18h30
Tarif : 20 €/personne (5 personnes max)
Lieu : Château de Gillevoisin et les alentours
Dimanche 15 septembre

Inscriptions au 06 70 06 90 11

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

Cette année rendez-vous à l’aérodrome 
de Cerny le 13 juillet 2019
C’est au tour de la commune de Cerny de 
prendre en charge l’organisation de la fête 
nationale, avec les cinq communes partenaires 
(Cerny, Boissy-le-cutté, Bouray, Janville et 
Lardy,) réunies pour mutualiser les dépenses 
et les bonnes volontés des bénévoles afin que 
cette soirée soit réussie et surtout éclatante !!!
Après plusieurs réunions préparatoires, il a 
été décidé que le spectacle pyrotechnique  
serait tiré sur l’aérodrome de Cerny le samedi 
13 juillet 2019 vers 23h00. 

Comme chaque année, l’organisation à 
plusieurs communes nous permet de maintenir 
la participation financière de notre commune à 
l’identique à celle de l’année précédente, elle 
sera encore une fois calculée au prorata du 
nombre d’habitants par commune. 

Les Janvillois sont invités à se rendre sur le 
site en voiture, où de nombreuses places de 
parking seront disponibles, alors, même si 
vous voyez une file importante de voitures sur 
la route qui mène à l’aérodrome, sachez que 
vous pourrez stationner sans problème en 
haut de la butte au plus proche de l’aérodrome. 
Horaires prévus : 
à partir de 20h00, restauration sur place  
21h00 : cortège fanfare 
21h45 - 23h00 : orchestre 
Vers 23h00 : spectacle pyrotechnique
La musique se poursuivra après le feu d’artifice 
pour tous ceux qui veulent continuer à faire  
la fête. Nous vous attendons nombreux !

MARIAGES

 1er  juin  Félix BRUN et Liyan YANG
15 juin Yohann JARRY et Carine DEPRAETERE

DÉCÈS
29 avril Florence MAQUAIRE
04 juin Mireille TRICARICO
11 juin Mathurin LE JOSSEC

NAISSANCES 
15 avril Dina MEGHARI 
06 juin Suzanne ALLEMAND

Une soirée dédiée à Notre-Dame
à Janville, à Notre-Dame de la Nativité : 
samedi 06 juillet 2019 de 20h00 à 24h00.
Une soirée pour venir dans un cadre serein, 
sympathique. Chaque visiteur fait comme il le 
sent : l’un profite du calme, l’autre prie, l’autre 
regarde ou rencontre un ami, un inconnu. 
Ensemble, on chante, on regarde une belle 
vidéo sur la Sagrada Familia de Barcelone, 
ainsi que d’autres vidéos sur les beautés de 
la nature. Et puis, c’est tellement triste ce qui 
est arrivé à l’autre Notre-Dame, la grande, la 
belle, la “huitcentcinquantenaire” et pourtant 
apparemment sans ride. C’est pourquoi cette 
soirée sera dédiée à Notre-Dame, elle que 
l’on aime honorer que ce soit à Paris ou dans 
l’église de Janville, église toute simple mais 
bien vivante et ouverte le plus possible. 

Dans l’attente de cette nuit des églises, des 
petites mains vont préparer lumières, fleurs, 
prières et un pot à partager dans la chaleur 
de l’amitié jusqu’aux 12 coups de 
minuit. Venez nombreux partager 
avec nous cette belle soirée.


