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jjanville en images

Braderie du 2 décembre organisée par la Caisse des Écoles

Chorale de l’école du 22 décembre

Salon artisanal 
du 09 décembre

organisé  
par le Comité  

des Fêtes

Galette 
du CCAS 
du 19 janvier

Spectacle
de Noël 
du 16 
décembre

vie citoyenne

polystyrène et périmés...

cadre de vie

Cette année encore la 
commune met en place 
pour nos jeunes de 16 à 
25 ans, deux chantiers, le premier organisé 
avec le SIARCE pour les “Chantiers citoyens” 
du 4 au 8 mars 2019, et le second avec le 
SIREDOM pour les “Chantiers BRISFER” du 22 
au 26 avril 2019.

Un chantier dure 5 jours du lundi au vendredi, 
il est composé de 8 jeunes maximum. Chaque 
jeune est récompensé par un chèque-cadeaux 
de 230 € valable dans différentes enseignes.

Les dossiers d’inscriptions sont à télécharger 
sur les sites internet suivants :
Siarce.fr : dans la rubrique “Chantiers citoyens”
Siredom.com : dans la rubrique “BRISFER”

Pour que l’inscription soit prise en compte, les 
dossiers sont à déposer complets en mairie.

chantier Jeunes

jjjjjjjj

Brocante du 3 décembre organisée par la Caisse des Écoles

Vœux du Maire du 11 janvier

Première de couverture :
Voilà déjà trois années consécutives que les 
premières de couverture de la lettre municipale 
de décembre sont illustrées par une aquarelle 
réalisée par Gilles BACH, artiste et président 
de l’Association des Commerçants et Artisans 
de Janville sur Juine (ACAJJ).

Nous tenions à le remercier et à le féliciter 
publiquement pour son talent de dessinateur, 
mais aussi pour son engagement dans 
l’organisation de la traditionnelle Grande 
chasse à l’œuf qui attire sur le site du château 

de Gillevoisin chaque année de plus en plus 
de monde, pour le plus grand bonheur de nos 
jeunes enfants. 
Ces aquarelles illustrent chacune un site connu 
sur notre commune, c’est pourquoi nous avons 
décidé de les faire encadrer afin de pouvoir les 
accrocher dans la salle du conseil.

Avec l’accord du propriétaire, la première 
de couverture de décembre 2019 
représentera la Tour de Pocancy.

Félicitations et un grand merci à toi 
Gilles.  

aquarelles

NOUVEAU
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cadre de vie
travaux

cadre de vie  
Des nouvelles de notre zone  
commerciale

Le projet avance doucement, mais pas assez 
vite pour les Janvillois, nous en sommes bien 
conscients.

Des complications juridiques entre l’EPFIF 
et le groupe Intermarché ont ralenti la 
procédure d’achat du terrain sur lequel se 
trouve l’ancien Intermarché, mais depuis le 11 
janvier 2019, tous les feux sont au vert pour 
que la transaction immobilière puisse enfin 
aboutir. La signature chez le notaire est fixée 
au 22 février 2019, ce qui va donner un coup 
d’accélérateur à ce projet.
Sextan Invest, promoteur désigné par vos élus 
pour porter cette construction, est en attente 
de cette signature pour pouvoir à son tour se 
rendre acquéreur du site auprès de l’EPFIF et 
pouvoir ainsi déposer un permis de construire 
en mairie.
En parallèle de ces complications entre l’EPFIF 
et le groupe Intermarché, nous avons dû faire 
face à une nouvelle situation. 

En effet, dès que le promoteur a été désigné et 
que cette information a circulé, Mme Miniou, la 
propriétaire des commerces situés en face (là 
où se trouve actuellement le pharmacien), s’est 
rapprochée du promoteur pour lui proposer de 
lui vendre ses commerces (pour certains vides 
depuis longtemps), soit environ 350 m2 de 
surface totale.

Le promoteur nous a alors informé de son intérêt 
pour acquérir cette surface de commerces à 
rénover. Au départ nous avions prévu de créer 
700m2 de commerces côté Intermarché, il a 
donc fallu refaire les plans pour rééquilibrer la 
répartition entre l’existant côté pharmacie et 
les futurs commerces à créer côté Intermarché. 
Précisons qu’une étude de chalandise sur cette 
zone montre qu’une surface maximum de  
700 m2 de commerces est viable. 
Même si cela a compliqué et ralenti un peu 
l’opération, c’est pour autant très cohérent en 
termes d’aménagement de notre future zone 
commerciale. Il est d’ailleurs prévu d’étudier un 
plan de réaménagement global de cette zone 
notamment sur le domaine public afin de la 
rendre plus attractive. Cet achat du promoteur 
va aussi permettre d’offrir des solutions 
provisoires ou définitives pour déplacer ou 
maintenir nos commerces déjà en place sur 
cette zone. Une demande préalable (DP) est 
déjà déposée en mairie par le promoteur, avec 
pour objectif  que les travaux de rénovation 
soient finis pour octobre 2019. 
Dans ce cadre, des accords sont en cours entre 
le promoteur et nos commerçants existants, 
notre pharmacien resterait en place avec 
agrandissement de sa surface dans la partie 
ancienne agence immobilière. 

La fleuriste, le Jardin de Laura, s’installerait 
définitivement à côté du pharmacien à l’angle 
dans l’ancien salon d’esthéticienne. Et le 
salon de Chantal Coiffure traverserait aussi la 
route pour s’installer définitivement à côté du 
pharmacien à la place de l’ancien pressing.

Ainsi nous pérennisons l’activité de nos 
commerces existants en les installant dans les 
meilleures conditions et en leur permettant 
de poursuivre leurs activités respectives sans 
aucune interruption. 

Maintenant parlons des travaux de construction 
côté Intermarché :

Dans un premier temps pour pouvoir y 
implanter le nouveau projet, le promoteur 
va d’abord devoir démolir l’ancien bâtiment 
Intermarché.

L’objectif  de la future construction est de 
créer plusieurs commerces d’une surface 
totale d’environ 350m2. Afin de leur donner 
une meilleure visibilité nous avons demandé 
au promoteur de créer la partie commerces 
au même niveau que la rue de Pocancy à 
l’identique de l’agence Immobilière Idéal IMMO 
déjà en place. Pour combler cette différence 
de niveau, des places de parking seront créées 
sous les commerces. 

Au-dessus des commerces, il est prévu la 
construction d’une partie logements répartis 
en 23 appartements (type F2 et F3) avec 
places de parking affectées aux appartements 
en dessous des commerces, sans oublier bien 
sûr de créer un nombre important de places 
de stationnements permettant à la clientèle de 
se garer juste devant les nouveaux commerces.  

Ce projet immobilier comprendra aussi 12 
maisons individuelles, en arrière-plan, alignées 
sur le fond des terrains déjà existants. Ainsi les 
habitants de la rue du Village n’auront pas à 
subir de vis-à-vis trop importants, comme cela 
aurait pu être le cas si nous avions validé la 
construction d’un immeuble avec balcon ou 
autres fenêtres plongeant dans leur jardin. 

Précisons aussi, que dans l’accord que nous 
avons signé avec l’EPFIF, ce projet devait 
comprendre 20% de logements dit sociaux ou 
aidés, mais après de nombreuses recherches 
par la mairie et les différents promoteurs qui 
nous ont proposé leurs services, aucun bailleur 
social n’a souhaité s’intégrer dans ce projet. 
Cela est regrettable mais ne devait pas pour 
autant bloquer le dossier. 

Les futurs commerçants :
Le promoteur et vos élus en charge du dossier 
ont déjà rencontré plusieurs commerçants 
(boulangers, bouchers, épiciers, traiteurs…) 
intéressés pour s’installer sur cette zone. 
L’objectif  cible étant que cette zone regroupe 
un pharmacien, une fleuriste, un salon de 
coiffure, un boulanger, un boucher et un épicier. 

Bien évidement cette liste de commerces 
n’est pas exhaustive et nous sommes ouverts 
à toutes autres propositions qui iraient dans 
l’intérêt des Janvillois. 

Planning prévisionnel réaménagement ancien 
Intermarché :

• 22/02/19 Signature définitive de l’acte de 
 vente entre l’EPFIF et le groupe Intermarché,

• Juillet 2019 Dépôt du dossier permis de 
 construire par le promoteur,

• Septembre 2019 Validation du permis de 
 construire,

• Début 2020 purge des délais de recours, 

• Suivant la commercialisation des locaux la 
 fin de travaux est envisagée deuxième 
 semestre 2021.

Ancienne station-service :

Après des mois de recherches auprès du 
liquidateur judiciaire d’Intermarché, de la 
Communauté de Communes, de notre notaire 
et du préfet de l’Essonne, nous avons enfin 
réussi à connaître le nom du propriétaire de 
l’ancienne station-service.

Nous allons rapidement organiser une réunion 
avec ce propriétaire afin de connaître ses 
intentions concernant une éventuelle vente de 
ce terrain. Même si les cuves encore présentes 
sur le site ont été sécurisées, nous en profiterons 
aussi pour lui rappeler ses obligations vis-à-vis 
de la très certaine pollution souterraine mais 
aussi visuelle de cette parcelle. Il nous semble 
évident que la station-service doit faire partie 
intégrante du projet, et si le propriétaire décidait 
de la vendre, nous devons dès maintenant nous 
interroger sur nos moyens de l’acquérir, sur 
ce que nous voulons en faire et sur son futur 
aménagement. C’est pour cela que nous allons 
mandater un architecte qui aura pour mission 
de nous proposer un aménagement global 
autour de cette zone qui regroupera les anciens 
commerces rénovés, les nouveaux commerces 
et la station-service.

En attendant si vous le souhaitez, vous 
pouvez prendre un rendez-vous ou poser vos 
questions par mail adressé à la mairie, nous y 
répondrons avec plaisir. 

Pour nous faire part de vos interrogations, 
vous pouvez aussi venir assister aux conseils 
municipaux qui sont ouverts au public.

Sachez que nous mettons toute notre énergie 
pour voir aboutir ce projet et ainsi offrir de 
nouveaux commerces aux Janvillois en plus 
de ceux déjà en place, et ainsi valoriser notre 
village et recréer un véritable lieu de rencontre 
et d’échange. 

Christophe GARDAHAUT

Entretien courant :  récurage et dégor-
gement 
Récurage d’un exutoire principal 
d’eaux pluviales 121 grande rue
Les services techniques 
ont nettoyé l’exutoire 
des eaux pluviales si-
tué au 121 grande rue 
qui récupère les eaux  
pluviales de ce secteur 
et les renvoie dans la 
Juine. Sans cela, la 
grande rue serait régu-
lièrement inondée. 
Bien que le réseau 
d’eaux pluviales soit de 
la compétence des ser-
vices de la communauté 
de communes, il est tou-
jours préférable d’intervenir avant l’urgence.

Dégorgement des buses des rus du 
square Bouteiller rue de Goujon
Régulièrement les services techniques passent 
retirer les branches, les détritus qui obstruent 
les buses et risquent d’inonder le square 
bouteiller.

Rue des Cagettes
Il était grand temps d’intervenir, entre les 
inondations et les fils aériens téléphoniques 

qui se balancent au gré du 
vent… Les travaux dans la rue 
des Cagettes sont programmés 
pour la fin de l’année 2019. 

Un article détaillé vous 
en informera dans la 
prochaine lettre du mois d’avril.

Décorations de noël
Les services techniques ont obtenu une 
habilitation électrique et de conduite 
de nacelle afin de pouvoir installer les 
décorations de noël sur les candélabres 

d’éclairage public. Cela nous permet de ne plus 
avoir à payer des frais de pose et dépose des 
guirlandes de Noël et aussi d’être autonome 
dans le choix des dates de mise en place. 

Rupture de canalisation  
d’eau potable au lotissement  
des graviers
Les services techniques ont été appelés 
par les pompiers en pleine nuit, en raison 
d’une cassure de canalisation 
principale d’eau potable dans 
l’allée Georges Sand entrainant une 
fermeture générale d’eau potable 
sur le secteur des graviers. Nous 
remercions les pompiers, la 
VEOLIA et les services techniques 

de la commune pour leur réactivité, 
et nous regrettons les désagréments 
occasionnés chez les riverains qui ont été 
inondés dans leur sous-sol.

Neige ! Neige ! et encore Neige ! 
Afin que les Janvillois puissent circuler en voiture 
après les chutes de neige, nous surveillons 
de près les prévisions météorologiques, avec 
salage préventif  et dispositif  d’astreinte. La 
saleuse et la lame de déneigement sont prêtes 
à fonctionner jour et nuit ! 
Durant ces journées d’intempéries les services 
techniques ont fait le maximum pour faciliter 
les conditions de circulation dans notre village.  
Les remerciements des Janvillois transmis en 
Mairie, encouragent nos employés communaux.

Vols de panneaux ! 
Des panneaux indiquant le nom des rues sont 
régulièrement dérobés sur notre commune…. 
Vraisemblablement un collectionneur doit 
passer dans notre village… et nous oblige à 
acheter et à installer des nouveaux panneaux 
qui coûtent chers à la commune. Soyons tous 
vigilants, c’est du vol et c’est 
passible d’amende !!!

actions sociales et solidarité
chasseurs solidaires 
Remerciements à la société 
communale de chasse de janville 
A l’occasion des fêtes de Noël, la société com-
munale de chasse de Janville a fait don de 20 
faisans à des personnes en difficulté suivies 

par le service du 
Centre Communal 
d’Action Sociale, 
que les chasseurs 
en soient remerciés.

Rupture de canalisation  
d’eau potable au lotissement  
des graviers
Les services techniques ont été appelés 
par les pompiers en pleine nuit, en raison 
d’une cassure de canalisation 
principale d’eau potable dans 
l’allée Georges Sand entrainant une 
fermeture générale d’eau potable 
sur le secteur des graviers. Nous 
remercions les pompiers, la 
VEOLIA et les services techniques 

de la commune pour leur réactivité, 
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Quelques nouvelles...
du Centre Culturel de la Vallée de la Juine

Adresse postale : 
CCVJ- 36 grande rue – 91510 Janville sur Juine

Mél : ccvj91@orange.fr

Site CCVJ : http://ccvj.jimdo.com

Sorties Théâtre : Chantal Descroix : 01 69 27 
40 14. 

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

• le dimanche 24 février 2019 à 15h00, au 
 Théâtre des deux ânes “Trumperie sur la 
 marchandise”

• le 17 mars 2019 à 14h00 : au Casino de Paris 
 “Irish Celtic”.

• le 25 mai 2019 à 15h00, Orchestre  
 Pasdeloup à la Philharmonie de Paris : 
  “Berlioz and Friends”.

de Janville sur Juine
Chères Janvilloises et chers Janvillois, nous 
sommes des parents bénévoles et membres 
de la Caisse des Écoles de Janville sur Juine. 
Nous organisons divers évènements dans le 
but de créer des liens, des festivités dans le 
village et également de récolter des fonds qui 
participeront aux frais des voyages des deux 
écoles :
• La brocante des Graviers,
• la soirée Halloween,
• des brocantes ou braderies puériculture  
 en salle,
• le spectacle de Noël suivi d’un goûter de Noël,
• le carnaval,
• la fête champêtre,
• des soirées à thèmes,
• et en prévision un concours de pétanque 
 intergénérationnel…

Les enfants sont essentiellement au cœur de 
ces évènements mais les grands se prêtent très 
souvent au jeu avec plaisir.
Ces manifestations demandent beaucoup 
de bras et heureusement nos sollicitations 
auprès des parents sont toujours honorées 
car malheureusement à ce jour les membres 
de la Caisse des Écoles ne sont pas assez 
nombreux pour tout assurer seuls dans de 
bonnes et agréables conditions. La joie et la 
bonne humeur sont au rendez-vous mais elles 
ne suffisent pas !
Alors si cela vous tente de vous joindre à nous  
en tant que membre de la Caisse des écoles ou 
simplement en tant qu’acteur ponctuel, envoyez 
nous un mail à caissedesecoles91510@
yahoo.com ou bien faîtes-le savoir auprès de 
la mairie,  nous serions ravis de vous accueillir 
parmi nous.

N’hésitez pas également à nous transmettre 
vos idées et suggestions pour améliorer 
les événements existants ou bien pour des 
nouveautés à mettre en place.

Les membres de la Caisse des Écoles de Janville 
sur Juine

1 an déjà !
Le CJL vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2019.

Le samedi 19 janvier, à l’occasion de la 
cérémonie des vœux de la Ville de Lardy, nous 
avons reçu une délégation allemande. 

Celle-ci était composée d’élus, de représentants 
associatifs, de pompiers et de membres du 
Comité de Jumelage de STEMWEDE.

Monsieur Kai ABRUSZAT, maire de cette 
commune tenait à être présent afin d’honorer 
le partenariat de nos villes. Rappelons que le 
serment a été signé le 13 janvier 2018.

Son discours a été plein de tendresse et de 
poésie. Il a offert à notre ville un cadeau qui 
se devait d’être unique et d’avoir un caractère 
symbolique : un arbre.

Il s’est exprimé en utilisant la langue française 
avec beaucoup de maîtrise :  

“Les amis sont comme des arbres. Ce qui 
compte, ce n’est pas leur nombre, mais bien la 

profondeur de leurs 
racines”.
Le dimanche 20 
janvier, ce pommier a 
été mis en terre dans 
le parc de l’Hôtel de 
Ville à proximité de 
la salle du conseil 
municipal en présence 
des maires, d’élus, 
des membres du 
Comité de Jumelage et de nos amis allemands.

Cet arbre nous rappellera au quotidien 
l’importance et la volonté de faire vivre notre 
amitié. Les échanges que nous pourrons 
organiser seront bénéfiques pour tous. 

Que vous soyez jeunes, adolescents ou adultes, 
nous vous invitons à rejoindre l’Association. 
Nous comptons sur votre implication pour 
fédérer nos actions.  

Le Comité de Jumelage de Lardy, adresse du 
siège : 70 Grande Rue, 91510 Lardy

Email : comitejumelagelardy@gmail.com

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 

Le 06 avril 2019 grand carnaval  
à Janville
L’occasion pour nos petits Janvillois de défiler 
déguisés dans notre village. Ils seront comme 
chaque années accompagnés en musique par la 
fanfare intercommunale, et cette année encore 
pour respecter l’environnement il n’y aura pas 
de lâcher de ballons. Un stand maquillage sera 
ouvert à partir de 14h00, départ de la place 
de la mairie à 15h00 pour un tour du village 
saupoudré de confettis biodégradables. 

Les enfants pourront ensuite assister, comme 
la tradition l’oblige, à un grand feu de joie pour 

brûler Bineau, confectionné avec soin par le 
personnel des services techniques et décoré 
par les membres de la caisse des écoles. 
Toutes les personnes qui souhaiteraient les 
aider seraient les bienvenues.

Un pot de l’amitié clôturera cet après-midi 
que nous espérons très festive.
Les membres de la caisse des écoles 
recherchent des volontaires qui pourraient 
participer à la sécurité du convoi, si vous 
êtes disponible pour aider merci de vous faire 
connaître auprès de l’accueil de la mairie ou 
auprès des instituteurs des écoles.

enfance & jeunesse culture et loisirs
caisse des Écoles comité de jumelage de Lardy

carnaval

grande chasse à l’œuf... crêche

AGENDA 2019

• 3 février-Brocante en salle

• 30 mars-Soirée Disco

• 6 avril-Carnaval

• 12 ou 19 Mai-Concours de pétanque  
 (dâte à définir)

• 22 juin-Fête champêtre

• 15 septembre-Brocante des Graviers

• 31 octobre-Fête d’Halloween

• 8 décembre-Braderie puériculture 
 Bourse aux jouets

• 15 décembre-Spectacle de Noël

...au château de Gillevoisin 
Dimanche 14 avril 2019
Le rendez-vous est pris pour passer une belle 
journée dans le parc du Château de Gillevoisin, 
où l’Association des Commerçantes et Artisans 
de Janville sur Juine (ACAJJ), organisera sa 
traditionnelle Grande chasse à l’œuf. 

Au programme : de multiples attractions, de 
nouvelles structures gonflables, des tours de 
poneys toute la journée et bien sûr, tous les 
stands habituels : la vraie pêche à la ligne, la 
faucheuse, le stand de restauration, le stand 
des crêpes ainsi que celui des churros...

Pour les plus courageux, l’association a 
vraiment besoin d’aide et de bras pour monter 
toutes les structures et les stands, le samedi à 
partir de 14h00.

Alors retroussez vos manches et venez les aider, 
ils vous accueilleront avec le sourire !

jadlsadls
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agenda
Prochaine lettre municipale avril 2019
a

Prochaine lettre municipale avril 2019
FÉVRIER
16 Loto Jeunesse Solidaire 
 19h00 - Salle communale

17 Projection film : l’Inde - “Le Ladakh” 
 15h00 - Salle communale 

17 Concert de Janville Live Orchestra  
 et Philharmonique d’Etampes 
 15h00 - Salle communale

24 Sortie théâtre : “Trumperie sur la 
 marchandise”, organisée par le CCVJ 
 Paris - Théatre des deux ânes
MARS
05 Collecte du verre 
17  Sortie spectacle : “Irish Celtic”, organi- 
 sée par le CCVJ - Paris, Casino de Paris

18 Ramassage déchets végétaux
19 Cérémonie du 19 mars 1962 
 Rond point du Pont de l’Hêtre
28 Sortie à la ferme du Tranchoir, organisée
 par le Club du Jeudi
30 Soirée Année 80 organisée par la Caisse  
 des Ecoles - Salle communale

AVRIL
01 Ramassage déchets végétaux
02 Collecte de verre
06 Carnaval de la caisse des écoles
07 Concert de Printemps de Janville Live  
 Orchestra - 15h00 - Salle communale
13  Manifestation TROC TA JOIE de l’Asso- 
 ciation O’ Chap O’ - Salle communale

14 Grande chasse à l’œuf  organisée  
 par l’ACAJJ - Château de Gillevoisin
15 Ramassage déchets végétaux

agenda de nos voisins
17 février : Concert classique - Ensemble 
Philéas à l’Eglise d’Etrechy - 16h00, entrée 
libre.

16 mars : Portes ouvertes de la crèche  
Les Diabolos à Lardy Bourg, 2 Rue Tire Barbe 
de 10h à 17h.

16 mars : Théatre “Mon Olympe” Compagnie 
Mille Printemps - 20h30 - Salle Cassin à Lardy.

MARIAGES

17 janvier Thierry RIVOAL et 
 Denduang KHOOMPAITOON

DÉCÈS
13 décembre Naelie SOULARD
21 décembre Gilles HENIN

NAISSANCES 
30 novembre Lalie RIBOT 
12 décembre Chloé GOMES DOS SANTOS
12 décembre Antoine GOMES DOS SANTOS
13 décembre Maelyana DORLOTIN DESERT

années 80
Grande Soirée années 80 à Janville sur 
Juine le samedi 30 mars 2019
Suite aux succès des premières soirées à thème 
organisées par  la caisse des écoles, cette fois 
c’est un repas avec animations sur le thème 
des années 80 que nous vous proposons.

Au programme, un diner, des animations 
musicales sur le thème des années 80,  
bonne ambiance garantie !!! 

Venez nombreux dès 19h00 pour passer une 
bonne soirée à la salle communale.

Déguisement vivement conseillé !

Réservation et renseignements  
01 69 27 40 13 - avant le 18 mars 2019

club du Jeudi
C’est à venir au Club 
du Jeudi
Projection film documentaire réalisé 
et présenté par le maintenant célèbre 
Philippe Thibaud : 
L’INDE  - “Le LADAKH”
Mercredi 27 février  
à  15h00 - Salle communale

Dans l’extrême nord de l’Inde, dans l’état du 
Kashmir entre 3.500 et 6.000 mètres d’altitude 
se trouve la région du “Ladakh”, surnommée 
“Le Petit Tibet”. Nous emprunterons une 
de ces routes de l’impossible en traversant 
villages et monastères. Une projection riche en 
émotion à vous couper le souffle.

Inscriptions : 01 60 82 72 23
Projection suivie d’un goûter,  

participation 3€ à régler sur place

Une journée détente et festive dans le 
Loiret à la ferme du Tranchoir à Nevoy
Jeudi 28 mars 2019 

Au programme visite d’une bergerie et repas à la 
croisée des terroirs avec animations et spectacle. 
Le tout sera suivi d’un après-midi dansant.

Prix : 55€ adhérents  
et 60€ extérieurs (transport inclus)

Renseignements et inscriptions  
01 60 82 72 23 - avant le 18 mars 2019

Le 05 décembre 2018 le Club Loisirs 
du Jeudi a fêté ses 40 ans, en présence 
de 85 convives dans la convivialité et la bonne 
humeur comme le montre cette photo.
Ce poème écrit spécialement pour cette 
occasion est le reflet de sa longévité, 
souhaitons-lui encore de belles années !! !!




