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Evelyne Chardenoux, Maire de Janville sur Juine  
et l’ensemble des élus du conseil municipal seront heureux  
de vous accueillir le vendredi 11 janvier 2019 à 19h00  
dans la salle communale pour vous présenter leurs vœux  
pour la nouvelle année.

L’occasion pour vous de venir discuter avec vos élus pour  
échanger librement sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur.
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Commémoration du centenaire du 11 novembre

17 novembre : 
vernissage  
salon  
d’automne  
organisé  
par le Comité  
des Fêtes

17 novembre : repas de la Sainte Cécile

15 novembre : 
repas Beaujolais  
du Club du jeudi

31 octobre : soirée halloween
organisée par la Caisse des Écoles

24 octobre :  
goûter du  

Club du jeudi 
après projection  

sur le Maroc

29 septembre :
inauguration 
nouveau local 
Jeunesse Solidaire 
préfabriqué derrière  
la mairie de Janville

13 octobre :
repas des anciens 
organisé par le CCAS
de Janville sur Juine 

jjanville en images

29 septembre : concert Son’Org FLOYD FACTORY

16 novembre : remise des brevets au collège de Lardy  
obtenus en juin dernier par nos jeunes Janvillois
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Traditionnel colis  
de Noël du CCAS
Le samedi 15 décembre 
2018 à partir de 10H00, 
aura lieu notre traditionnelle distribution des 
colis de Noël aux anciens de notre commune 
âgés de plus de 75 ans et aux personnes en 
difficulté. 
Elle sera assurée par les élus municipaux, les 
membres du CCAS ainsi que des personnes 

bénévoles. Si vous êtes  bénéficiaire 
du colis et absent à cette date, merci   
de prévenir  Madame CREPU au CCAS, afin  

que nous gardions votre colis en Mairie,  
pour vous le remettre à une autre date.

actions sociales et solidarité
colis

cadre de vie

à Boissy-sous-Saint-Yon 
Une magnifique cérémonie  de remise de 
drapeaux français  offerts par le conseil 
départemental aux enfants de toutes les  
communes du canton d’Arpajon, a eu lieu le 16 
octobre  2018 sur la commune de  Boissy-sous-
Saint-Yon. Monsieur Alexandre TOUZET Vice 
Président à la citoyenneté  a exprimé  sa fierté  
que l’Essonne  soit   le premier  département  
à  avoir doté les enfants d’un drapeau français,  
afin qu’ils puissent participer aux cérémonies  

commémoratives du 8 mai et du 
11 novembre. Nous remercions 
pour leur  présence les enfants de 
Janville  et leurs parents,  ainsi 
que la fanfare intercommunale de 
Janville-Lardy-Bouray. 

Les jeunes janvillois étaient très 
heureux et fiers de participer  
à cette cérémonie et à celle du  
11 novembre pour inaugurer ce 
beau drapeau.

travaux

bière...

remise de drapeaux...

arnaquesemploi formation

vie citoyenne

cadre de vie

chiens tri
Législation déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans 
les seuls caniveaux à l’exception des parties de 
ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des 
passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections  
canines sont interdites sur les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces verts publics, les  
espaces des jeux publics pour enfants et ce 
par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est 
tenu de procéder immédiatement par tout 
moyen approprié au ramassage des déjec-

tions canines sur tout ou partie du 
domaine public communal. 

En cas de non-respect de l’inter- 
diction, l’infraction est passible 
d’une contravention de 1ère classe  
(35 euros). 

Le problème de l’interdiction des 
déjections canines relève de la com-
pétence de votre Mairie “respon-
sable de la salubrité publique”, vous 
pouvez envoyer une LRAR à votre 
Maire pour signaler cette incivilité et 
demander à ce que ça cesse.

La LIBEL’BULLE retrouve ses ailes  
et rouvre ses portes le 30 novembre !!! 
La brasserie de la Juine a connu au début de 
l’été quelques petits problèmes de fabrication, 
qui ne lui permettaient plus de faire une bière 
de bonne qualité gustative.

Soucieux de la qualité de leurs produits et 
afin de ne pas décevoir leurs clients, nos deux 
brasseurs ont préféré stopper la fabrication 
et attendre de solutionner le problème pour 
recommencer à produire leurs différentes 
variétés de bière dans les meilleures 
conditions. Après plusieurs mois de fermeture, 
la boutique Libel’Bulle ouvre de nouveau ses 
portes le 30 novembre.

Tous les amateurs 
de cette délicieuse 
bière artisanale vont 
pouvoir de nouveau 
se délecter, avec 
modération bien sûr, 
l’occasion aussi, 
pourquoi pas, de faire des cadeaux  
pour noël. A cette occasion la 
brasserie de la Juine sera présente : 

• Au Marché de Noël à Lardy 
 au Gymnase Cornuel les 08 et 09 décembre.
• Au Salon des Saveurs & Artisanat à Janville 
 salle communale le 09 décembre.

Horaires d’ouvertures de la boutique :

Mercredi 16h00-18h30
Vendredi 16h00-18h30
Samedi 10h00-12h00 / 15h00-18h30
Brasserie de la Juine, située 1 rue de la tour de 
Pocancy dans votre village.

Les services techniques ont réalisé...

L’installation de la petite maison dans 
l’école maternelle. Les vélos et le matériel de 
récréation sont désormais à l’abri. 

La préparation des massifs avant la période 
hivernale.

L’installation du lavabo 
dans les toilettes pour 
personnes handicapées  
de la salle communale 
“Andrée et Marcel LEFEVRE”  dans le cadre de la 
suite des travaux demandés par la commission 
d’accessibilité aux handicapés. 

Rappel des compétences de la Communauté 
de Communes sur chaussées et trottoirs, 
éclairage public et eaux pluviales.

Pour tout signalement de problème sur la  
voirie, éclairage public, réseau d’eaux pluviales  
il convient de prévenir votre mairie. Nous 
transférerons votre demande aux services  
techniques intercommunaux qui traiteront par 
ordre de priorité  les demandes  de l’ensemble 
du  territoire, et interviendront dans les 
meilleurs délais. L’intervention pourra être 
réalisée  par  le patrouilleur  de la Communauté 
de Communes, par les sociétés prestataires, par 
la société  ESSONNE TP pour les  rebouchages  
de nid de poules, travaux d’enrobé, ou bien par 
la SICAE pour l’entretien de l’éclairage public 
et les feux tricolores.

La société SEE ETAMPES interviendra pour 
l’entretien du réseau d’eaux pluviales et 
des bacs hydrocarbure. Elle est intervenue 

dernièrement  sur le territoire de janville  pour  
le nettoyage planifié de notre réseau d’eaux 
pluviales.

Le très haut débit arrive !!!

EN 2020, le réseau 100 % fibre optique 
permettra une couverture de réseau à très haut 
débit sur tout  le territoire de l’Essonne.  

Un syndicat Mixte, le Département et les 7 
inter-communautés dont notre Communauté 
de communes Entre Juine et Renarde seront  
en charge du déploiement de la fibre optique

L’intercommunalité coordonnera le projet 
à l’échelle du territoire, la fibre optique va 
progressivement gagner toutes les communes.  

Pour suivre en temps réel la carte du 
déploiement de la fibre optique  dans l’Essonne : 
www.essonnenumerique.com

Aide à la recherche d’emploi : 
Le Service communautaire accueille, 
aide et accompagne les demandeurs 
d’emploi du territoire dans leurs 
recherches en collaboration avec les 
acteurs de l’emploi (Pôle Emploi, 
Mission Locale…). 

Ils peuvent consulter sur place les 
offres d’emploi publiées dans la presse 
locale et nationale, sur Internet ou dé-
posées au service par des recruteurs et 
disposer des outils nécessaires à leurs 
recherches (micro-ordinateurs, impri-
mantes, photocopieur, télécopieur, 
téléphone, Internet, expédition cour-
riers…).

Un conseiller, sur place, les aide 
à bâtir leur stratégie de recherche 
et à rédiger et mettre en page leurs 
documents (curriculum vitae et lettre 
de motivation). 

Accueil en permanence sur Etréchy 
et une permanence a lieu chaque 

mercredi après-midi à Lardy de 14h à 
17h (rue René Cassin 91510 Lardy).

Mission Locale Sud Essonne et des 
Trois Vallées : 

La Mission Locale a pour objectif  
d’aider et d’accompagner les jeunes 
de 16 à 25 ans en recherche d’une 
orientation, d’une formation ou d’un 
emploi. Une permanence de la Mission 
Locale Sud Essonne a lieu chaque 
mardi matin sur rendez-vous dans 
les locaux du service développement 
économique et emploi. 

Contact : 
Service développement économique  

et emploi - Tasneem ABDUL
01.60.80.25.02 / 06.11.32.87.67

Courriel : sd2e@ccejr.org
26, rue jean Moulin - 91580 Etréchy
Horaires : du lundi au jeudi de 9h00  

à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
le vendredi de 09h00 à 12h00

dégustation
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culture et loisirs
ccvj

comité des Fêtes

Non au harcelement à l’école !
Je suis victime
Je suis à l’école primaire
Si, à l’école, tes camarades se moquent de toi, 
te volent ou abîment tes affaires, te donnent 
des surnoms méchants, rigolent quand tu 
participes en classe, te bousculent. Si tu te 
sens mis de côté, s’ils refusent de jouer ou de 
déjeuner avec toi. Si tout cela te blesse et tu ne 
sais pas comment faire pour que cela s’arrête.
Tu es victime de telles violences de façon 
répétée, cela s’appelle du harcèlement.
Aucun enfant, aucun élève ne doit subir cela, 
personne ne doit rester silencieux !
Que peux-tu faire pour être aidé ?
Il faut en parler pour trouver de l’aide et des 
solutions :
• À un adulte de ton école : ta maîtresse ou 
ton maître, la personne qui surveille la can-
tine, l’animateur avec qui tu fais peut-être des 
activités le midi ou après la classe. Ils peuvent 
t’écouter et t’aider.
• À tes parents ou une personne de ta famille 
ou de ton entourage : ils pourront contacter 
l’école.
• À un camarade de classe ou de l’école qui 
pourra en parler à un adulte.
• Ne reste pas seul face à ton problème. Tu 
dois savoir que les adultes doivent te protéger 
et t’aider
Parler du harcèlement c’est agir pour que 
cette violence contre toi s’arrête et qu’elle ne 

touche pas d’autres élèves ou peut-être toi-
même une nouvelle fois.
Tu peux raconter, écrire ou dessiner ce qui s’est 
passé avec tous les détails dont tu te souviens 
(fais toi aider si nécessaire). Tu peux aussi 
noter la date, l’heure, les personnes présentes, 
la description des faits, leur répétition, ce que 
tu ressens, tes réactions face à cette situation, 
etc.
Je suis au collège ou au lycée
Il faut en parler pour trouver de l’aide et des 
solutions :
• À un adulte de votre établissement en qui 
vous avez confiance (un professeur, le CPE, 
l’assistant d’éducation, l’assistant de service 
social, l’infirmier, la direction, le conseiller 
d’orientation psychologue…). 
Ils sont là pour vous écouter, vous aider et 
trouver des solutions.
• À vos parents ou un membre de votre fa-
mille ou de votre entourage : ils pourront 
vous conseiller et contacter l’établissement au 
besoin.
• À un élève de la classe ou de l’établissement : 
il pourra en parler avec un adulte de l’établisse-
ment pour vous aider.

Ce que tu ne dois pas faire : ne tente 
pas de résoudre le problème toi-même 

(ni avec des amis) par la violence. Si tu ne 
te sens pas à l’aise pour en parler à quelqu’un 
de ton école ou de ta famille, appelle le   
n° vert “non au harcèlement” : 3020

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h 
et le samedi de 9h à 18h (sauf  les jours 
fériés).
Si le harcèlement a lieu sur internet :
N° VERT “NET ÉCOUTE” : 0800 200 000
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 19h.

Avis important aux parents
Toutes les familles concernées par la scolarité 
d’un enfant à l’école maternelle de Janville 
sur Juine sont priées de se présenter à la Mairie 
avant la fin du mois de janvier 2019 afin de 
procéder :
• à l’inscription de leur(s) enfant(s) né(s) en 
 2016 pour la rentrée scolaire 2019-2020.
• à la pré-inscription de leur(s) enfant(s) né(s) 
 en 2017 pour la rentrée scolaire 2020-2021.
Nous vous remercions particulièrement de 
votre coopération qui permettra de préparer au 
mieux les futures entrées à l’école maternelle 
et d’adapter les solutions adéquates en ce qui 
concerne les locaux d’accueil.

enfance & jeunesse

inscriptions

actions sociales et solidarité
les Restos galette don
34ème  
campagne  
des Restos  
du Cœur
Le restaurant du 
cœur de Marolles 
en Hurepoix,  ouvre  ses portes tous les mardis 
et samedis  en deux vacations : 

de 10H00 - 11 H 00 et 11H00 - 12H00 pour sa 
distribution alimentaire jusqu’à la fin du mois 
de mars. 

Les inscriptions se feront sur place. 

Documents à fournir à l’inscription : 
• carte d’identité, livret de famille. 
• justificatifs de ressources : avis d’imposition, 
 bulletins de salaire, caf, pôle emploi
• justificatifs de charges : loyers, eau, gaz, 
 électricité.

Adresse : ALGECO N° 1 
Avenue Lieutenant Agoutin  

(à droite de la salle des fêtes  
Francois des Garets) 

Galette des rois à partager avec nos 
fidèles amis de Bouray sur Juine !! 
Cette année c’est au tour du CCAS de 
Janville sur Juine d’organiser la traditionnelle 
dégustation de la galette des rois le samedi 
19 janvier prochain à 15H00 dans notre salle 
communale, en collaboration avec le CCAS 
de BOURAY. Les Janvillois de plus de 70 ans 
sont cordialement invités. Pour les autres 
personnes, une  participation de 5 euros 
sera demandée. Au plaisir de partager tous 
ensemble cet agréable évènement.

 Inscription dès maintenant auprès de la 
Mairie au 01 69 27 40 13. 

Le don de sang
On prélève entre 400 et 500 ml de sang, en 
fonction du volume sanguin du donneur. Une 
femme peut donner son sang quatre fois par 
an, un homme six fois, en respectant un délai 
d’au moins huit semaines entre chaque don 
et sous condition d’un taux d’hémoglobine 
suffisant. 
Après le prélèvement, les trois principaux 
composants sanguins (plaquettes, globules 
rouges et plasma) sont séparés.
Le don de sang est un acte responsable : la 
sécurité du malade qui va recevoir un produit 
sanguin dépend de la sincérité des réponses 
apportées par le donneur lors de l’entretien 
médical avec le médecin de prélèvement.
Dates des prochaines collectes de sang à la 
salle communale de 15H00 à 20H00 :
  • 07/01/2019   • 06/06/2019
  • 29/08/2019   • 02/12/2019
La  dernière collecte de janville a  rapporté  52 
dons. Continuons ces gestes de générosité  
pour l’année 2019.

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

Histoire locale : 
Isabelle Delamare 01 69 27 48 84
Site : histoirelocaleccvj.jimdo.com,
mél : ccvjhistoirelocale@free.fr

Jeux de rôle : 
Jabrillat Thierry 06 72 81 11 40 
mél : TJabrillat@free.fr

Patchwork : 
Mme Isidoro  01 64 56 14 92
Blog : quiltvallee.canalblog.com,
mél : quit-vallee@hotmail.com

Photo : 
Pascal Cosnier 06 07 60 98 02
mél : cosnier.pascal@orange.fr

Poterie : Sophie Monserret 
09 51 02 69 30
mél : m.sophie.m@free.fr

Scrabble : 
Margot Pochard : 01 60 82 32 52
ou Mme Le Gall : 01 60 82 92 80

Sorties Théâtre : 
Chantal Descroix : 01 69 27 40 14

Chaque mois, la section vous propose de vous 
emmener au théâtre en car...
• le 15 décembre à 17h au théâtre de la 
 Madeleine “Le temps qui reste”
• le 17 mars 2019 à 14h au Casino de Paris 
 “Irish Celtic”.

Le 9 décembre, les sections Histoire Locale, 
Patchwork, Photo et Poterie participeront  
au Salon saveurs et artisanat de Janville. 

 

Appel a canditature
Lors de sa prochaine Assemblée Générale du 
25 janvier 2019, comme le stipulent les statuts 
du Comité des Fêtes de Janville sur Juine, le 
bureau sera appelé à démissionner.

La présidente ne désirant pas se représenter 
et parmi les membres du bureau personne 
n’envisage de postuler à ce poste il devient 
nécessaire qu’une ou plusieurs personnes 
volontaires se manifestent. Les membres 
du bureau actuel sont en majorité prêts à 
se représenter, le nouveau Président pourra 
compter sur leur aide précieuse pour assurer la 
transition  ainsi que sur la Présidente sortante 
qui est également d’accord pour le soutenir et 
l’aider dans ses nouvelles fonctions. Il serait 
vraiment dommage qu’après de nombreuses 
années d’existence le Comité des Fêtes 
de Janville sur Juine cesse ses activités 
tant appréciées par un très grand nombre 
de Janvillois et Janvilloises faute de pouvoir  
trouver un nouveau Président.

Rappelons que le Comité des Fête organise 
une soirée théâtre, la brocante de la rue des 
Cagettes, des expositions de peinture, des 
sorties découverte, un apéritif musical pour la 
fête patronale, un salon Saveur et Artisanat et 
offre un spectacle de Noël aux enfants.

Toute candidature sera à adresser  
à l’adresse suivante : Comité des Fêtes 

Mairie de Janville sur Juine  
40 grande Rue

91510 Janville sur Juine

C’est à venir au Comité des Fêtes
Le comité des fêtes invite tous les enfants de 
Janville ainsi que leurs parents au spectacle  
de Noël : Les Poulettes on the road,  
le dimanche 16 décembre à 15h00 à la salle 
communale.
Un goûter offert par la Caisse des Ecoles sera 
distribué aux enfants à la fin du spectacle et 
qui sait peut être aurons-nous la chance d’y 
rencontrer le Père Noël ?

Renseignements : 06 26 03 81 59

harcelement          Article à faire lire aux enfants     
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chasse
JANVILLE LIVE ORCHESTRA 
Dates des prochains concerts
Le samedi 8 décembre à 20H30 Concert  
de Noël à l’Eglise de Sermaises (91).

Le dimanche 17 février à 15H00 à la salle 
communale de Janville, l’association a invité 
L’Ensemble Philharmonique d’Etampes pour 
un concert en commun.

Le dimanche 17 mars Janville Live Orchestra a 
été invité par la Société Musicale 
d’Arpajon pour un concert en 
commun qui se tiendra à Egly 
salle Jean Claude Moulin à 
16H30.

Le dimanche 7 avril à 15H00 
à la Salle Communale de 
Janville nous donnerons 
notre traditionnel Concert de 
Printemps sur le thème LA 
TELE de PAPA avec projection 
au cours de laquelle nous 

retracerons musicalement l’histoire de la 
télévision au travers de quelques-unes de ses 
émissions cultes (variétés, séries, cinéma, 
dessins animés, émissions pour enfants, 
cirque etc…). 

MARIAGES 

08 octobre  
Thierry LAMARCHE 
et Lynda ZENOU

NAISSANCES

16 septembre Maëlic FOURNIER LE GALL
20 septembre    Bleuenn LE FÉ
21 septembre Lysa GÉRALD
16 octobre Soann CARO
20 octobre Marcel DA COSTA RODRIGUES KONDO

DÉCÈS

17 septembre Stéphane N’CHO
18 octobre Michelle VIAULT épouse LORENZI
04 novembre Clotaire LETELLIER
08 novembre Paulette BERTHIN épouse DIZIN
13 novembre Marie BARDINI épouse PICHARD

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

agenda
Prochaine lettre municipale Février 2019

agenda de nos voisins
08 décembre : Concert piano récital Chopin, Ravel par Désiré N’KAOUA au piano  
20h30 à l’auditorium du centre culturel d’Etrechy, entrée gratuite

08 décembre : Janville Live Orchestra concert de Noël - 20h30 à l’Eglise de Sermaises (91)

16 décembre : Concert de Noël du conservatoire, Eglise St Pierre de Lardy  
            à partir de 17h00, entrée libre

19 décembre : Théatre “Ruy Blas” espace Jean Monnet Etréchy 20h30

DÉCEMBRE
09 Salon Saveurs et Artisanat  
 de 10h00  18h00 salle communale 
10 Ramassage déchets végétaux
15 Distribution des colis de Noël  
 aux anciens de Janville à partir de 10h00
16 Spectacle et goûter de Noël  
 “les poulettes on the road”  
 15h00 salle communale 

JANVIER 

07 Don du Sang de 15h00  
 à 20h00 salle communale de Janville

11 Vœux du Maire à 19h00 salle communale

19 Galette des Rois organisée par le CCAS  
 à 15h00 salle communale 

24 Assemblée générale du club du Jeudi  
 salle annexe de la salle communale 14h00

25 Assemblée générale du Comité  
 des Fêtes Maison des Associations 20h30

31 Date limite pour les inscriptions  
 scolaires

FÉVRIER 

09 JADLS soirée dansante salle communale 

16 Loto Jeunesse Solidaire salle communale 

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

Saison  
2018-2019
Consignes de 
sécurité pour les randonneurs en période de 
chasse : 
• pensez à vous équiper de gilets jaunes
• tenez vos chiens en laisse
• ne vous écartez pas des chemins
De 9h à 17h :
Week-ends des 1 et 2, 8 et 9, 15 et 16, 22 
et 23, 29 et 30 décembre 2018 - Mardi 25 
décembre 2018 - Mardi 1er janvier 2019.
Week-ends des 5 et 6, 12 et 13 janvier 2019.

De 9h à 18h :
Week-ends des 19 et 20, 26 et 27 janvier 2019.

Week-ends des 2 et 3, 9 et 10, 16 et 17, 23 et 
24 février 2019.
Fermeture de la chasse : Le jeudi 28 février 
2019.

ATTENTION  Des chasses individuelles 
peuvent avoir lieu tous les jours  
jusqu’au 28 février 2018 à 18h


