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 Chères	janvilloises,	Chers	janvillois,

Notre pays traverse une période très difficile avec des attentats odieux et inadmissibles, qui s’ajoutent à 
cette deuxième vague d’épidémie. Les décisions du gouvernement nous reconduisent à un confinement qui 
tend à se durcir et, bien entendu, nous serons à vos côtés dans ces moments difficiles, comme nous l’avons 
déjà été il y a six mois.

Dans ce cadre, dès l’annonce du reconfinement, j’ai réuni en urgence le bureau municipal, afin de faire 
le point de la situation et de réactiver au plus vite les dispositifs permettant d’aider les personnes les 
plus fragiles de notre village.

Ainsi, le CCAS sera à votre écoute pendant toute la durée du confinement. Il sera de nouveau possible pour 
les personnes considérées comme à risques face à la COVID-19, de se faire livrer des courses à domicile et 
des médicaments sur ordonnance. 

Des tests COVID rapides sans ordonnance (résultat en 15 minutes) vous sont proposés par les infirmières 
et notre pharmacien. Ils seront pratiqués devant la pharmacie sous un barnum après prise de rendez-vous 
au 01 60 82 86 03. Un grand merci à eux et à notre médecin pour leur étroite collaboration, s’efforçant de 
vous fournir le meilleur service de santé possible. 

Nous avons aussi travaillé sur la réouverture de nos écoles et plus particulièrement sur la partie nettoyage 
et désinfection des locaux au quotidien. Soyez assurés de la mobilisation du personnel communal, pour 
désinfecter plusieurs fois par jour les éléments de contact (poignées de portes, sanitaires, rambardes, 
etc…), ainsi que les sols. En relation avec les directeurs d’écoles, nous mettons tout en œuvre pour que vos 
enfants soient accueillis dans les meilleures conditions.

Nous pensons également à nos commerces de proximité qui ont malheureusement dû fermer et à toutes 
les associations dont les activités sont de nouveau suspendues. 

J’ai co-signé, avec mes collègues maires de l’Essonne, une lettre adressée au Premier Ministre afin de 
défendre nos commerces de proximité et de demander leur réouverture. 

S’il ne fait aucun doute que le confinement est une nécessité pour endiguer cette épidémie, il doit pouvoir se 
faire sans sacrifier nos commerces qui sont exemplaires dans le respect strict des mesures sanitaires.

Au niveau de l’intercommunalité, nous préparons aussi une campagne de communication pour soutenir les 
commerces des seize communes, et mettre en avant les solutions ”Click and Collect“ qu’ils vous proposent 
pour essayer de préserver leurs activités.

Enfin, dans ce Flash Infos, préparé en urgence, vous trouverez, une liste sous forme de tableau, des services 
de notre commune en activité et à l’arrêt. 

Soyons tous solidaires, prenez soin de vous et des autres.  

Bon courage à toutes et tous.
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En activité

Services administratifs de la Mairie :  
privilégiez les contacts téléphoniques avec le service d’accueil 
de la Mairie au 01 69 27 40 13

Rendez-vous avec le maire en contactant la mairie

Travail des élus pour assurer le bon fonctionnement  
et l’activité quotidienne de la commune
Cérémonie du 11 novembre (non ouverte au public)
la population est invitée à s’associer à la commémoration  
en pavoisant les balcons ou fenêtres
CCAS de la commune 
Demandez Mme CRÉPU Evelyne au 01 69 27 40 13 

Les Paniers ”REVIVRE“- Horaires habituels

Association Jeunesse solidaire
Contactez l’accueil de la Mairie au 01 69 27 40 13

Services techniques communaux

Ecoles élémentaire et primaire

Cimetière - Horaires habituels

Eglise - Horaires habituels

CCEJR 01 83 63 88 22 - www.entrejuineetrenarde.org

La pharmacie - Horaires habituels

Dépistage COVID-19 à domicile en appellant votre infirmière

Ramassage ordures ménagères et recyclables

Déchetteries - Horaires habituels (Attestation case 2 cochée)

Boîtes à Lire, en vous désinfectant les mains avant ouverture

Toutes les entreprises et auto-entrepreneurs

Machine à pain, approvisionnée tous les jours

AV Gastronome, produits extra et ultra frais en provenance  
de Rungis - www.avgastronome.fr - 06 98 23 05 58

Brasserie de la Juine, en click and collect :  
Michel 06 77 32 95 16 - Xavier 06 20 26 66 30  
www.brasseriedelajuine.fr

BS Automobiles, Benjamin au 01 69 27 40 46

Jardin de Laura fleuriste, en drive, Laurence au 01 60 82 27 52

Agence immobilière Idéal Immo fermée au public 
mais joignable au 01 69 27 11 00

Primeur sur place et en livraison, fruits et légumes    
mercredi et samedi de 8h à 13h au 06 76 20 94 65

Pâtes fraîches mardi de 18h à 20h30 - 07 81 19 43 91

Pizzas à emporter :
RICOU PIZZ’ mardi et vendredi au 07 85 87 95 29  
CHRIS PIZZA le samedi au 07 69 17 57 73

Rétrogames Show, évènement et manifestation dédiée aux 
jeux vidéos et au rétrogaming, Pierre au 06 88 08 69 53

A l’arrêt

Fermetures de toutes les salles communales

Activités de toutes les associations sur notre commune

Nos deux salons de Coiffure

Sports collectifs en plein air

Entraide et solidarité

Cellule d’écoute pour les aidants de l’Essonne
Ecoute et informations, 7 jours sur 7, au 08 05 38 14 14
aidantsessonne@espacesingulier.org

Violences intrafamiliales
• En cas d’urgence contactez la gendarmerie au 17  
  ou par sms au 114

• Contactez la plateforme de signalement des violences 
  en ligne www.service-public.fr/cmi accessible 24h/7j 

• Enfance maltraitée : appel au 119

Ligne d’écoute des associations de lutte contre  
les violences conjugales
• Communauté jeunesse établissement Femmes  
   solidarité : 01 70 58 93 30

• Association LÉA : 06 50 179 179

• Le 3919 du Lundi au Samedi de 9h à 19h 
  (ligne d’écoute hors situation d’urgence)

Permanence d’accès au droit

• Mediavipp : 01 60 78 84 20

• CIDFF : 01 60 78 46 30 et contact@cidff91.org

Informations pratiques

• Responsable de la publication et rédaction : Christophe GARDAHAUT • Rédaction, 
création et mise en page : Gilles BACH • Impression : PCG 809 304 728 RCS Evry.
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Action Sociale - CCAS

Service de livraison à domicile
Pour bénéficier du service de portage de repas  
à domicile par l’AIMD (Association Intermédiaire  
de Maintien à Domicile) : faire la demande au CCAS  
Mme CRÉPU Evelyne au 01 69 27 40 13

Service de courses à domicile pour les personnes  
les plus à risques
Le CCAS centralise par téléphone, une fois par semaine 
les listes de courses et les transmet à l’Intermarché du 
Pâté de Lardy, qui les livre à domicile (paiement par 
chèque ou carte bleue)


