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Cérémonie du 19 mars 1962

Grande Chasse  
à l’oeuf de l’ACAJJ  

du 14 avril

Troc ta Joie du 13 avril

vie citoyenne

Les populations de Janville sur Juine, Bouray 
et Lardy sont invitées à assister aux cérémonies 
officielles organisées pour la célébration de 
l’anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

Le mercredi 08 mai 2019 en présence des 
enfants des écoles, des associations d’anciens 
combattants, des municipalités, des sapeurs-
pompiers. 

Avec l’aimable participation de la fanfare 
intercommunale. 

• 9h30 - Janville - Place de la mairie 

• 10h00 - Lardy - Ancien cimetière

• 10h30 - Bouray - Place de l’église

Un vin d’honneur sera offert par la commune 
de Bouray.

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de 
toute l’Europe élisent leurs représentants au 
Parlement Européen. Des députés dont la tâche 
sera de bâtir, ces 5 prochaines années, les 
textes de lois appliqués par les Etats de l’Union 
Européenne. 
Emploi, climat, immigration, libre-échange, 

alimentation… l’impact de ces élections sera 
bien sûr déterminant pour l’ensemble des 
politiques européennes. 

Mais le scrutin peut aussi, sur fond de 
montée des extrêmes, avoir des conséquences 
fondamentales sur l’avenir de l’Europe et de 
ses valeurs. En France, le vote aura lieu le 
dimanche 26 mai 2019. Le bureau de vote de 
Janville sera installé comme d’habitude dans 
la salle communale et ouvert de 08h00 à 
20h00 sans interruption. Comme pour chaque 
élection nous aurons besoin de volontaires 
pour le dépouillement du soir, si vous êtes 
disponible merci de vous faire connaitre le jour 
même quand vous irez voter.
Un grand merci d’avance. 

victoire du 8 mai 1945

élections européennes 2019

loi Blanquer

grand débat national

Chantiers Citoyens  du 04 au 08 mars 

Concours TOP CHEF anti-gaspi CCEJR du 13 février

La parole aux citoyens
Comme ailleurs en Essonne, des débats par 
secteur ont été organisés sur le territoire de 
la Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde. 
Celui à destination des habitants de Janville, 
Bouray, Lardy et Torfou a eu lieu dans la soirée 
du 11 février à la salle communale de Janville-
sur-Juine. 
Nos concitoyens (une soixantaine environ)
sont ainsi venus débattre l’espace d’une 
soirée sur les thèmes suivants : démocratie et 
citoyenneté, fiscalité et dépenses publiques, 
transition écologique, organisation de l’État et 
des services publics. 

Les contributions nées de ces 
échanges ont été transmises 
aux services de l’Etat et 
sont également consultables 
sur les sites internet des 
communes participantes.
Le Maire de Janville a par ailleurs mis jusqu’au 
15 mars dernier en mairie un cahier d’expression 
citoyenne à la disposition des habitants comme 
demandé par le gouvernement. 
En voici la restitution :
Les différents points évoqués dans ledit cahier 
par 7 Janvillois :
• Effacer la dette de la France,
• Injustice de la taxation des retraités/ 

 indexation des retraites sur l’inflation,
• Taxation excessive des carburants,
• Réduction de l’évasion fiscale et taxation des 
 transactions financières,
• Réduire les écarts de revenus et de richesse,
• Développer les énergies renouvelables et 
 maintenir les aides financières pour les 
 travaux d’économie d’énergie,
• Gestion des flux migratoires,

Soirée 
années 80 
du 30 mars

suite page suivante –>

Le 12 avril Janville 
sur juine s’est 
mobilisé contre  
la Loi Blanquer
Ecole maternelle Louise Michel 
22 absents sur 59 soit 37 % d’absentéisme. 

Ecole élémentaire La Pierre Levée 
51 absents sur 111 soit 46 % d’absentéisme. 

Au total les 2 écoles réunies : 
73 absents sur 170 soit 43 % d’absentéisme. 

jjanville en images

Carnaval 
des écoles  
du 2 mars 
2019

NON à la fermeture du bureau  
de poste de Lardy !
La population de Janville sur Juine est invitée à 
rejoindre la manifestation citoyenne de protes-
tation contre cette fermeture, le samedi 11 mai 
2019 à 10h00 devant le bureau de poste de Lardy  
(4 av. du Maréchal Foch à Lardy).

Une pétition contre la fermeture programmée 
de ce service est disponible en version papier à 
l’accueil de la mairie de Janville ou en ligne sur 
http://chng.it/t8Lx2J69Xg.
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cadre de vie

cadre de vie

travaux

rue des Cagettes

bienvenue à

voisinage

Une nouvelle activité vient de se créer sur 
Janville sur Juine, “Rétrogames Show” société 
d’organisation et de gestion de manifestations 
dédiées aux jeux vidéo et au rétrogaming. 

Sortez du jeu Vidéo conventionnel et découvrez 
RétroGames Show, une entreprise exception-

nelle où s’unissent le plaisir de jouer et de 
construire avec vous des évènements originaux 
et inoubliables. Notre engagement, vous offrir 
diversité et synergie pour garantir le succès 
de votre projet.

Quel qu’en soit le lieu, la taille et la durée, 
RétroGames Show vous accompagne dans 
l’organisation et vous apporte LA solution 
idéale, et cela à moins d’une heure de Paris... 

en Essonne. 
Vous souhaitez 
organiser un évènement dans votre entreprise, 
entre amis, ou pour l’anniversaire de vos 
enfants, alors appelez le 06 88 08 69 53 pour 
obtenir des renseignements et découvrir toutes 
les solutions qu’elle peut vous proposer. 
Surtout n’hésitez pas à vous abonner et 
à partager sa page pour suivre ses belles 
aventures sur les différents réseaux sociaux. 

• Suppression des crédits d’impôt pour la
 compétitivité et l’emploi,
• Réduire le nombre des représentants de  
 citoyens (assemblées, élus…),
• Diminuer la rémunération et les avantages 
 en nature des représentants de l’État ainsi 
 que leur nombre,
• Assurer l’équité dans l’imposition des 
 entreprises,

• Subventions aux agriculteurs “bio” ou en 
 reconversion au bio,
• Transports gratuits en Île-de-France,
• Rétablissement de l’ISF,
• Ferroutage des transports de marchandises,
• Taxer les camions traversant la France,
• Remettre pour la Poste le train postal,
• Augmentation du SMIC,
• Réhabiliter les petites lignes ferroviaires, 

 aujourd’hui fermées,
• Faire payer les pollueurs,
• Baisser les taxes sur les produits alimentaires  
 de 1ère nécessité,
• Nationaliser l’eau et l’énergie,
• Remettre la TVA de 33 % sur les produits de 
 luxe dont les grosses voitures.

MERCI aux Janvillois participants.

actions sociales et solidarité
de fil en échange    Association Janvilloise

vie citoyenne  suite

juré d’assises
Comment devient-on Juré d’assises ? 
Vous entendez parfois parler de tirage au 
sort des jurés sans savoir toujours ce qu’il y 
a derrière ces procédures d’assises. Les jurés 
qui forment le jury de jugement sont désignés 
après plusieurs tirages au sort et répondent à 
certaines conditions. 

Peut être juré d’assises toute personne qui 
remplit les conditions cumulatives suivantes :
• être de nationalité française,
• avoir au moins 23 ans,
• savoir lire et écrire en français,
• ne pas se trouver dans un cas d’incapacité 
 ou d’incompatibilité avec les fonctions de juré.

Certaines catégories de personnes énumérées 
par la loi ne sont pas autorisées, pour diverses 

raisons, à participer au jury des cours d’assises. 
Il s’agit notamment : des personnes ayant été 
antérieurement condamnées pour un crime ou 
pour un délit ou à une peine de privation des 
droits civiques, civils ou de famille, des agents 
publics ayant été révoqués de leurs fonctions, 
des personnes sous tutelle ou curatelle.

Première étape : un tirage au sort est effectué 
par le maire sur les listes électorales de la 
commune (prochain tirage à Janville le 13 mai 
2019 à 15h00).

Deuxième étape : un nouveau tirage au 
sort est réalisé par la commission spéciale 
placée auprès de chaque cour d’assises avec 
inscription sur la liste annuelle.

Troisième étape : la désignation par le Tribunal 

des personnes pour participer aux audiences. 
Pour chaque session d’assises, le président 
du tribunal de grande instance ou le premier 
président de la cour d’appel, ou leurs délégués, 
tirent au sort publiquement, à partir de la 
liste annuelle, 35 jurés pour former la liste 
de la session et 10 jurés suppléants pour 
former la liste spéciale. Les jurés titulaires et 
suppléants sont ensuite convoqués par courrier 
par le greffier de la cour d’assises, quinze 
jours au moins avant l’ouverture de la session.       
Sources : https://www.service-public.fr

Respect du voisinage, 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 
tranches 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… 
Ces activités produisent aussi des déchets : 
tailles, tontes, feuilles, qu’il est formellement 
interdit de brûler sur son terrain ou ailleurs.
Les déchets verts doivent être déposés en 
déchetterie ou ramassés dans le cadre de la 
collecte sélective organisée par la commune. 
Vous pouvez également en faire un compost 
individuel. 
Les règles du bien-vivre ensemble sont aussi et 
surtout une affaire de bon sens, et si la convi-
vialité 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.

ou  pourquoi “il ne fallait pas rater  
le C.A.R” 

Depuis plusieurs années la commune a 
procédé à l’enfouissement des réseaux aériens 
(éclairage public, téléphone, électrique) 
pour l’amélioration du cadre de vie et de 
l’environnement de son territoire. 
La rue des Cagettes fait partie des dernières 
rues dont le réseau téléphonique est encore 
en aérien. Le réseau électrique et l’éclairage 
public ont été enfouis en 2002 et la dernière 
réfection des trottoirs remonte à 1996. Sa 
chaussée est très détériorée et bien souvent 

inondée en cas de pluies, le réseau  des eaux 
pluviales  étant insuffisant pour absorber les 
quantités de précipitations. 

L’opération programmée fin 2019 consistera 
à l’enfouissement du réseau téléphonique, en 
concomitance avec des travaux de réfection 
des trottoirs, de la chaussée ainsi que la 
pose de puisards pour les eaux pluviales, 
réalisés par la Communauté de Communes 
“Entre Juine et Renarde” dans le cadre d’un 
fonds d’investissement voirie triennal réservé 
à chacune de ses communes membres. La 
maitrise d’œuvre pour notre partie de travaux 

sera assurée par le bureau d’étude FABRE 
INGÉNIERIE, qui a déjà commencé l’enquête 
riverains auprès des habitants de la rue. Le coût 
prévisionnel des travaux pour la commune est 
de 259 757,67 € HT pour lequel nous aurons 
une subvention de 50 % soit 129 878.84 € pris 
en charge par la région (contrat CAR). 
Sans cette aide financière, la commune 
aurait eu des difficultés à faire seule un tel 
investissement et n’aurait pas pu programmer 
ces travaux en même temps que ceux de la 
Communauté de Communes, chaussée et 
trottoirs dont elle a la compétence.

Contrat Régional d’Aménagement (CAR)
Dans ses projets d’investissement pour les 
trois prochaines années à venir, la commune 
avait programmé d’importants travaux dans 
différents domaines.
Tous ces travaux mis bout à bout représentent 
pour les finances de la commune de très 
grosses dépenses, et il nous fallait chercher 
des subventions auprès de nos différents 
partenaires. La commune a toujours investi en 
prenant grand soin de solliciter dès que cela 
était possible le maximum de subventions 
autorisées, l’état, le département, la région et 
les réserves des parlementaires, c’est ainsi que 
nous avons pu réaliser de nombreux projets 
tel que le City Park, l’aire de jeux à côté de 
la mairie, le cabinet médical et bien sur des 
travaux de voirie, avec des taux de subventions 
allant parfois jusqu’à 80 % du coût global.
De son coté, les services de la région Île-de- 
France qui aident  les collectivités à réaliser 
des projets concourant à l’aménagement, au 
développement et à l’équipement cohérent et 
durable du territoire régional, avait souhaité 
rencontrer le Maire afin de lui présenter les 
nouveaux dispositifs auxquels la commune 
pouvait faire appel pour  l’aider dans ses 
prochains investissements.
La commune avait auparavant bénéficié en 2012 
de l’aide de la Région et du département  pour 
un montant de subvention de  294 260  € dans 
le cadre d’un Contrat Rural  qui représentait   

80 % du coût  des travaux effectués (une partie 
de la restauration de l’église, l’installation 
de  la ventilation et d’une verrière à l’école 
primaire, et la mise en accessibilité de l’école 
primaire  et de la cantine). Ce contrat ayant 
été soldé en 2018, il était donc possible de 
s’engager sur un nouveau dispositif.
C’est la raison pour laquelle, la visite de 
Madame PERDEREAU conseillère régionale, en 
date du 11 juin 2018 tombait à point nommé. 
Notre village ayant passé le seuil des 2000 
habitants, il ne pouvait plus prétendre aux 
subventions d’un contrat rural, mais pouvait 
présenter un contrat d’aménagement 
régional (CAR), et il fallait pour ce faire, avoir 
au minimum deux opérations, et que ces 
opérations s’insèrent dans son programme.
La participation régionale par contrat est 
plafonnée à 1 M€ pour les communes et 
subventionnée à 50 % soit 500 000 € maximum.
La durée de réalisation des opérations est fixée 
à 3 ans.
La région a donc  encouragé et accompagné  la 
commune à  réfléchir sur ses futurs projets et 
à présenter les opérations qui lui paraissaient  
subventionnables au regard du contrat. 
Après différents échanges entre les membres 
du bureau municipal, et plusieurs réunions 
techniques avec les services administratifs, 
en ayant toujours la même détermination de 
gérer au mieux et au plus juste les finances 
communales, il est ressorti trois opérations 

prioritaires à présenter dans ce contrat : 
1 - des travaux d’enfouissement du réseau 
téléphonique dans la rue des cagettes - 
montant  259 757,67 € HT. 
2 - des travaux de réfection de peintures 
des deux écoles ainsi que la réfection du sol 
et le désamiantage des poteaux de l’école 
élémentaire - montant 114 170 ,25 € HT.
3 - Travaux de mise aux normes de sécurité, 
aménagement intérieur et peintures 
intérieures et extérieures de la salle 
communale - montant 156 607,60 € HT.
Pour une enveloppe de travaux d’environ  
530 535,52 € HT, et une subvention de la 
Région de 50% soit 265 267,76 €. 
La demande de subvention a été soumise et 
approuvée par le conseil municipal en date 
du 22 novembre 2018, le dossier constitué 
par les services administratifs a été transmis 
aux services de la Région pour instruction, et 
en date du 19 mars 2019 la Région a émis un 
avis favorable à notre demande et attribué une 
subvention d’un montant de 265 267,76 €.  
La signature du contrat a eu lieu le vendredi  
26 avril en Mairie en présence de nombreux 
élus. 
La première opération peut donc être 
programmée, et ce sera les travaux de la rue 
des cagettes, dès Septembre 2019.
   Evelyne CHARDENOUX

Tricoter, crocheter ensemble 
pour réchauffer les cœurs
Depuis plus de 10 ans, nous nous retrouvons 
tous les vendredis après-midi de 13h30 à 
16h30 (hors vacances scolaires) à la salle 
communale de Janville sur Juine, pour 

tricoter, crocheter, pour soi ou pour les autres 
(prématurés, bébés dans le besoin, foyer de 
femmes SDF). L’occasion d’apprendre ou de se 
perfectionner, autour d’un thé, d’un café, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse, Venez 
nous rencontrer !!! 

Adhésion possible en cours d’année (10 €).

Laurence NEUVILLE et Caroline MAZIERE
Contact : defilenechange@orange.fr

06 83 21 53 01
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C’est à venir au Club du Jeudi
Film documentaire 
Costa Rica & Nicaragua 
Vendredi 3 mai 2019 
à la salle Communale à 15H00.
Situés entre 2 océans, ces pays vous dévoileront 
leurs forêts tropicales, volcans, cascades, flore 
abondante…
Nous voyagerons de Managua capitale du 
Nicaragua à San José capitale du Costa Rica.
En présence de Philippe Thibaud réalisateur.

Inscription : 
01 60 82 72 23 - 06 12 68 25 55

Projection suivie d’un goûter
Participation 3€ à régler sur place 

Visite guidée du chateau d’ Amboise
Jeudi 16 mai 2019 

Déjeuner dans un restaurant troglodytique et 
visite de cave. Croisière sur la Loire.

Prix : 55€ adhérents & 60€ non adhérents

Jeudi 13 juin 2019
Buffet campagnard à la Salle Communale 
Andrée et Marcel LEFEVRE

Renseignements et inscriptions
01 60 82 72 23 – 06 12 68 25 55

Mardi 2 juillet 2019
Journée récréative publicitaire et 
petit train du parc floral d’ Orléans
Le matin : petit déjeuner suivi d’une présen-
tation de produits d’articles de confort (sans 
obligation d’achat).
Repas. Petit train du Parc Floral.
Inscription au plus tard le 20 mai 2019 
accompagnée du règlement (si chèque, le 
rédiger à l’ordre du Club Loisirs du jeudi).
Minimum 35 personnes pour que cette sortie 
ait lieu. Prix : 25€ par personne.

Renseignements : 06 12 68 25 55  
ou 01 60 82 72 23

Logo
Le CJL s’est doté d’un logo afin de finaliser 
son identité. Ce choix a été confirmé par 
l’ensemble des membres adhérents lors de 
notre assemblée générale du 2 février dernier.

Nous sommes une association ouverte à tous. 
Si vous voulez partager avec notre proche voisin 
européen : rejoignez-nous sans tarder.

Nous sommes également à la disposition des 
autres associations pour accompagner dans 
une démarche de réalisation d’un échange 
dans les domaines : sportif, culturel, scolaire.

Nos amis allemands nous rendrons visite 
à l’occasion de la fête de la musique le 21 
juin prochain. Ils arriveront le 20 en soirée 
et reprendront la route le dimanche 23. Ce 
moment sera festif  et nous vous invitons à venir 
le partager avec nous.
C’est peut-être le moment pour vous de pouvoir 

lier connaissance. Le CJL recherche des 
personnes qui pourraient héberger durant 
cette période. 

Vous êtes intéressés : n’hésitez pas à nous 
contacter ! N’ayez aucune crainte, nous 
essayons toujours de tenir compte de votre 
capacité linguistique pour vous permettre de 
dialoguer. Merci pour votre soutien. 

Le Comité de Jumelage de Lardy 

culture et loisirs

culture et loisirs

comité de jumelage de Lardy

club du Jeudi

ccvj

Informations
Relais assistants maternels entre Juine et 
Renarde secteur Bouray - Janville - Lardy

Le relais assistants maternels propose aux 
assistantes maternelles sur inscription des 
temps d’animation avec les enfants qu’elles 
accueillent au relais à Bouray, à la garderie 
périscolaire à Janville sur Juine, à la 
médiathèque de Lardy bourg et à l’ancienne 
mairie annexe de Lardy Pâté.

La grande semaine de la petite enfance a 
été organisée au relais pendant les temps 
d’animation avec les enfants et les assistantes 
maternelles : thème 2019, Pareil pas pareil.

Les professionnels ont apporté des objets de 
textures différentes et les ont disposés, les 
enfants se sont approchés, ont touché…  

Pour les parents de jeunes enfants :

Jeudi 13 juin de 13h45 à 16h au COSEC, 
avenue Foch à Etréchy.

L’arrivée d’un enfant : réunion animée par la 
CAF de l’Essonne et ses partenaires. Jeudi 27 
juin de 13h45 à 16h au relais à Bouray.
Bébé sur un tapis, accompagner la 
psychomotricité libre du jeune enfant temps 
d’échange avec des professionnels PMI et RAM.

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).

Sorties Théâtre
Chantal Descroix : 01 69 27 40 14
Sylvie Clapaud : 01 60 82 34 75
Chaque mois, la section vous propose de vous 
emmener au théâtre en car...

• le dimanche 28 avril 2019 à 15h : Théâtre 
Edouard VII : “Encore un instant” (prix : 68 €).

• le dimanche 19 mai 2019 à 15h30 : au 
Théâtre de la Michodière : “Le canard à l’orange”  
(prix : 56 €).

• le samedi 8 juin, une 
journée à Chantilly est 
organisée... (prix : 75 €).

C’est à venir au Comité des Fêtes
Pour sa 27ème Exposition de Printemps

Le Comité des Fêtes de Janville sur Juine reçoit 
la Section Photo du Centre Culturel de la 
Vallée de la Juine  - en 4 lettres CCVJ -  qui 
associe les communes de Janville, Lardy et 
Bouray.

Lors de votre visite, non seulement  vous 
apprécierez le choix des sujets présentés, mais 
vous pourrez constater l’étonnante évolution de 
la Photographie : passée du documentaire au  
témoignage, elle tend de plus en plus, telle la 
peinture, à exprimer le ressenti de son auteur, 
s’inscrivant ainsi dans le cercle des  Arts à part 
entière. 

Enfin, les nouveaux matériels et logiciels  
gommant bon nombre de contraintes 
techniques, élargissent les champs d’inspiration 
artistique au service du talent…

Les exposants répondront volontiers à vos 
questions : 

les 11/12 et 18/19 Mai  
de 14 h 30 à 18 h 30  

à la Maison des Associations  
de Janville sur Juine au 69 Grande Rue. 

enfance & jeunesse
ram

actions sociales et solidarité
ccasdon

Voyage du CCAS 
Le mardi 25 juin 2019- Retenez vos places !
Comme chaque année, le CCAS de la commune 
organise son “voyage du mois de Juin”. Les 
participants de l’année dernière  ont été ravis 
par la visite du château de Breteuil. 

Cette année, l’équipe du CCAS vous prépare 
encore une belle journée, le programme est en 
cours d’élaboration et vous sera communiqué 
très prochainement, mais vous pouvez réserver 
dès maintenant cette journée de découverte, 
partage et gourmandises assurées…

Inscriptions en Mairie au 01 69 27 40 13 

Les Janvillois donnent leur sang
L’organisation de la collecte de sang auprès des 
janvillois est née en mars 2009, à l’initiative de 
François PASQUIET, Maire-Adjoint (disparu en 
2016), et avec  le concours d’Evelyne CREPU 
chargée du soutien administratif.

La collecte, réalisée dans la salle communale 
préparée par notre service technique, est 
accomplie par les équipes de l’Etablissement 
Français du Sang (EFS). Chaque année, 4 
collectes sont organisées en concertation avec 
l’EFS. Généralement elles ont lieu : la première 
en janvier ou février ; la seconde courant juin ; 
la troisième fin août ou tout début septembre ; 
la dernière fin novembre début décembre.

Chaque collecte est annoncée dans le 
journal municipal et relayée dans le panneau 
d’information installé sur la place de la Mairie.

À ce jour les 3 prochaines dates prévisionnelles 
2019 sont les suivantes : 6 juin ; 29 août ;  
2  décembre.

Depuis l’origine chaque collecte réunit entre 
50 et 60 donneurs. Mais en janvier dernier 
seulement 33 candidats se sont présentés. Or 
nous sommes depuis quelques temps dans une 
période où la baisse des dons fragilise notre 
système de santé publique. Alors n’hésitez pas 
à proposer votre don. Vous trouverez sur le site 
https://dondesang.efs.sante.fr/ les réponses 
à vos interrogations.

70 Grande Rue, 91510 Lardy
comitejumelagelardy@gmail.com
Page Facebook : Jumelage Lardy

Président : Jean ARMAND  
Tél : 06 74 64 80 69

Vice-Président : Rémi LEPEINTRE  
Tél : 06 15 42 63 71

Secrétaire : Laurence BARRY
Trésorière : Nathalie GREMILLON comité des Fêtes
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agenda
Prochaine lettre municipale juin 2019

MAI
03 Film documentaire sur le Costa Rica  
 et le Nicaragua, par le Club du Jeudi,  
 Salle communale - 15h00
06 Ramassage déchets végétaux 
07 Ramassage du verre
08 Commémoration du 8 mai 1945 
 Place de la mairie - 9h30
11 & 12   Salon exposition de Printemps,  
 Maison des Associations - 14h30 à 18h30
12 Brocante Rue des Cagettes  
 organisée par la Caisse des Ecoles
12 ACFES, après-midi récréatif,  
 Salle communale, entrée gratuite  
 à partir de 14h00
13 Tirage au sort jury d’assises en mairie  
 15h00

16 Visite guidée du Château d’Amboise  
 organisée par le Club du Jeudi

18 & 19   Salon exposition de Printemps,  
 Maison des Associations - 14h30 à 18h30

18 Cérémonie de la libération  
 du Sud Essonne - Cimetière Américain  
 de Villeneuve sur Auvers

20 Ramassage déchets végétaux

25 Spectacle annuel du groupe de Théâtre  
 de Mme LOMBAL, salle communale,  
 20h30, gratuit

25 & 26   Exposition de dessins et BD  
 des enfants, par l’ACFES,  
 Maison des Associations

26 Elections européennes, salle communale  
 8h00 à 20h00

JUIN
03 Ramassage déchets végétaux
04 Ramassage du verre
06 Don du sang, salle communale  
 15h00 à 20h00
13 Buffet Campagnard, salle communale,  
 organisé par le Club du Jeudi
17 Ramassage déchets végétaux
22 Fête Champêtre, organisée par  
 la Caisse des Ecoles
25 Voyage du CCAS 
29 JADLS Gala de fin d’année à 20h00  
 Salle communale

JUILLET 
02 Sortie au Parc Floral de la Source  
 à Orléans, organisée par le Club du Jeudi

DÉCÈS
11 février Milan GAUTIER
01 mars Jeannine FEISS
08 mars François MAUBRU
18 mars Daniel DUBOIS

NAISSANCES 
03 février  Iris DOMINGUES 
07 février  Eloan VARELA
08 mars  Raphaël LAIK

17 mars  Léa BARADUC
20 mars  Liam LE FLAHAT

ânes théatre

organise un après-midi récréatif
(théâtre enfants, chorale, graine d’artiste, 
défilé couture, country) le dimanche 12 mai 
2019, ouverture des portes 14h00, salle 
communale de Janville sur Juine.
Entrée gratuite, bar, crêpes et gâteaux.
Nous cherchons toujours une personne pour 
travailler en binôme avec le Président actuel 
aux fins de prendre sa succession d’ici fin août 
2019. Recherchons également une personne  
pour travailler en binôme avec la secrétaire, ainsi 
que des bénévoles pour différentes sections.

Contact 06 80 04 35 48 
portable du Président M. MONTREAU  

ou par mail  ychaillou@wanadoo.fr.

Les ânes de Rêv’Anion 

vous proposent des Balades à thème d’avril à 
juin. Les places sont limitées, groupe de 20 
personnes. Prévoir eau et chaussures fermées 
pour chaque activité. 

• La Balade des œufs : La formule chocolatée. 
Lieu : Château de Gillevoisin. Public : Tous 
publics. Tarif  : 7 euros/personne. 
Durée : 1h30. Lundi 22 avril à 16h. 
Partez à la recherche des oeufs au chocolat 
“bio” avec les ânes. Promenade ludique. 

• La Balade Nocturne en ville.
Lieu : Lardy Bourg. Public : Tous publics.  
Tarif  : 3 euros/personne. 
Durée : 1h. Vendredi 24 mai à 21h15. Samedi 
25 mai à 21h15. Rendez-vous insolite pour 
redécouvrir le Bourg de Lardy au pas de l’âne. 

• La Balade Crêpes.
Lieu : Château  
de Gillevoisin. 
Public : des petits  
aux grands marcheurs. 
Tarif  : 9 euros/personne.  
Durée : 2h30 à 3h. 
Dimanche 2 juin à 14h30. Balade accompagnée 
en forêt. Sur le retour nous partagerons 
des crêpes “bio” chaudes préparées par 
l’association le “Ventre de My”. 

• La Balade Contée 
Lieu : Château de Gillevoisin. Public : Tous 
publics. Tarif  : 7 euros/personne. Durée : 2h. 
Dimanche 30 juin à 14h30.
La forêt qui se met à parler... une marche au 
rythme de contes et d’histoires.

Inscription obligatoire et uniquement  
par téléphone au 06 70 06 90 11

Association Rêv’Anion • Revanion.jimdo.com

Représentation du groupe de théâtre 
de Mme LOMBAL !!!
Le groupe de Théâtre de Janville donne sa 
représentation annuelle le samedi 25 mai à 
20h30 à la salle communale de Janville sur 
Juine. Du côté des plus jeunes :
“Les vaches” de Marcel Aymé. (Tiré des Contes 
du chat perché). Pour les plus grands : “Les 
précieuses ridicules” de Molière.
Venez nombreux encourager nos jeunes 
comédiens !!! Entrée gratuite !

l’acfes


