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Le

Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Dès les premiers jours du conflit ukrainien, 
nous avons annoncé sur les différents supports 

de communication de la Ville, que vous pouviez déposer 
vos dons à la Mairie et proposer un hébergement. Vous êtes très 

nombreux à vous être manifestés. Soyez-en remerciés chaleureusement. 
Ces deux derniers mois ont été consacrés à la clôture des comptes 2021 et à 

l’élaboration du budget 2022. Afin de ne pas augmenter la pression fiscale des ménages 
de notre commune, j’ai proposé de voter un taux d’imposition identique à celui des années 

précédentes. Merci aux membres du Conseil Municipal, qui ont approuvé ma proposition à l’unanimité. 
Pour autant, le contexte national et international nous incite à la plus grande vigilance. Les évolutions  

des prix de l’électricité, du gaz et des carburants auront sans nul doute des conséquences sur nos finances  
à moyen terme.
Ce contexte économique et la baisse de la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) n’ont pas été sans 
conséquence pour la Communauté de Communes. Si un travail important de recherches d’économies a été réalisé,  
il n’a pas permis de compenser la perte de plusieurs millions d’euros subie ces dernières années, obligeant la CCEJR  
à augmenter le taux d’imposition sur le foncier bâti de 5%.
Parce qu’il me parait essentiel de maintenir nos projets d’investissements et ce, malgré les baisses de dotations de l’Etat  
que nous subissons d’année en année, j’ai demandé aux services municipaux de constituer des dossiers de subventions qui nous 
aideront à financer nos projets. Pour rappel, nos projets d’investissements sont l’agrandissement du parking de la Mairie, la rénovation 
énergétique de la salle communale et l’achat d’un local commercial. 
Comme vous avez pu le constater, les travaux d’aménagement des futurs commerces et logements se poursuivent. Tous les logements ont été 
vendus, signe d’une attente forte de la population. La partie commerces devrait, elle, ouvrir au 1er semestre 2023. J’en profite pour souhaiter  
la bienvenue au salon de toilettage « Ma bulle dog » qui vient compléter l’offre de services et de commerces de proximité de notre commune.
Cette année encore, nos deux écoles ont relevé le défi vélo 2022 lancé par la CCEJR. C’est avec une grande fierté que j’ai appris que notre école 
primaire arrivait une nouvelle fois en tête parmi les seize communes. Cette année, ce n’est plus 890 kilomètres de parcourus, mais 1700 !  
On ne les arrête décidément plus !   Félicitations à tous nos jeunes, aux parents et aux enseignants qui ont joué le jeu. C’est ce genre  
d’initiative qui peut sensibiliser et inciter un grand nombre de personnes à prendre leur vélo à chaque fois que cela leur est possible.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite de passer de bonnes vacances.
“Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire.”  

Avec tout mon dévouement.
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Culture & loisirs

 

19 mars 2022 ✦ Cérémonie du 19 mars à Lardy.

09 avril 2022 ✦ Carnaval et déambulation dans les rues du village.

19 mars 2022 ✦ Soirée ROCK à la salle communale  
organisée par la Caisse des Écoles.

07 mai 2022 ✦ Concert de Janville Live Orchestra dirigé par Gérard Vilain à la salle communale. 
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Agenda

État civil

Actions sociales & Solidarité
Don de sang 
L’Etablissement français du sang (EFS) alerte 
sur le caractère critique de la situation. Le seuil 
de sécurité des réserves a été franchi. Plus que 
jamais, il est important de donner son sang. 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour pour répondre aux besoins des patients.

Qu’il s’agisse de personnes atteintes de cancer, 
de maladies chroniques ou encore subissant 
des hémorragies (accouchements, accidents, 
chirurgies…), l’EFS relève un défi quotidien pour 
permettre de soigner chaque patient en attente de 
transfusion.

En offrant une heure de leur temps, dont 
seulement une dizaine de minutes pour l’étape de 
prélèvement, les donneurs de sang font un geste 
essentiel et généreux, un cadeau d’une valeur 
inestimable puisqu’il sauve des vies !

Etes-vous éligible au don de sang ? Prenez 
quelques minutes pour répondre au questionnaire : 
www.dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
La collecte du 27 mai dernier a accueilli 43 
volontaires dont 1 nouveau donneur. 
Prochaine collecte à Janville le 8 septembre 2022. 
Vous pouvez au préalable prendre rendez-vous sur 
le site : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Ça va swinguer à Janville sur Juine
Un concert pour célébrer la Fête de la musique 
est organisé cette année à Janville sur Juine. Il se 
tiendra le mardi 21 juin à partir de 20H30 devant 
la Mairie ou à la salle communale en cas de pluie

Au programme Janville Live Orchestra et ses 
30 musiciens vont vous faire vibrer aux rythmes 
d’Abba, Grease, Queen, Earth Wind and Fire et 
aux accents de la musique latine.  

En seconde partie Le Jazzabaya Big-Band 
avec ses 15 musiciens et ses 3 chanteuses 
vous présenteront leur formidable répertoire

Pour le final les  deux orchestres se réuniront  
pour terminer cette soirée de folie avec Jump  
Jive an’ Swing et un  medley des Blues Brothers.

Horaires d’ouverture de votre Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00

• Mardi, mercredi et samedi : 9h00/12h00

• Jeudi et vendredi : 9h00/12h00 - 
15h00/17h30
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10 & 24 avril 2022 ✦ 1er et 2 ème tour de l’Election Présidentielle  
à la salle communale. Merci aux scrutateurs toujours aussi enthousiastes.

1er mai 2022 ✦ Distribution de pots de muguet aux seniors par les membres du 
CCAS, un joli moment de 
partage.

21 mai 2022 ✦ Journée mondiale de la Biodiversité  
à Janville sur Juine autour du verger partagé.

✦ Responsable de la publication : Christophe GARDAHAUT

✦ Création, mise en page et rédacteur en chef : Gilles BACH

✦ Participants à la rédaction de la lettre : C. GARDAHAUT, M. GERMAIN, 
E. LEBEUF, M. PERRIN, N. GIBERT-RAMEZ, G. VILAIN, S. LOGEAIS, C. EMERY. 

✦ Impression : PCG 809 304 728 RCS Evry.

18 mars 2022 ✦ Concet de la St Patrick dans l’église, avec le groupe ROZ-KAMM.

Mariage   
14 mai  Benoît, Joseph, Marie LYVINEC et  
 Sévérine, Catherine, Jeannette ALIBERT

Décès   
17 mars  Charles, Marie DUBOIS
7 avril  Simone, Claude COURTY 

Maison France Services 
Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ?

21 Maisons France services sont mis en place dans 
l’Essonne pour vous accompagner !

Chaque France Services permet un accompagne-
ment sur les démarches de 9 partenaires 
nationaux : La Poste, Pôle emploi, Caisse 
Nationale des Allocations Familiales, Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, Mutualité Sociale 
Agricole, ministères de l’Intérieur et de la Justice, 

Direction générale des finances publiques. Ils 
garantissent un accompagnement dans 100 % des 
Maison France Services.

Canicule
le Plan canicule activé au CCAS. 

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
Quelques conseils de protection d’une éventuelle 
canicule :
• Manger et boire en quantité suffisante
• Mouiller son corps et se ventiler 
• Donner des nouvelles à ses proches 

Pour s’inscrire sur le registre prendre contact  
avec le CCAS, avec Laura CHAUVEL au 01 69 27 13 
27. En cas de malaise appellez le 15.

Fête de l’Eté avec Jeunesse 
Solidaire
Dimanche 10 juillet de 12h à 21h 
au stade de Bouray, avec structures 

gonflables, Sumo, concerts, jeux de kermesse, 
poneys et restauration sur place.

Ils vous attendent nombreux pour réussir cette 
belle fête ! 

Feu d’artifice  
du 13 juillet 2022 !
A l’occasion du centenaire de la commune de 
Bouray sur Juine, le feu d’artifice des communes 
de Janville, Lardy, Bouray et Cerny se déroulera 
sur la pelouse en face du magnifique château 
de Mesnil-Voysin sur la commune Bouray sur Juine.

A travers un spectacle son et lumière, le feu d’artifice 
aura lieu le mercredi 13 juillet à la tombée de la 
nuit, vers 23h.

Comme le veut la tradition, le feu sera suivi d’un bal 
pour que petits et grands puissent danser jusqu’au 
bout de la nuit.

Des places pour stationner sur site, ou aux environs, 
seront prévues. Un appel aux bénévoles est 
lancé, alors si vous voulez donner un bon coup de 
main pour que l’organisation se réroule le mieux 
possible, contactez la mairie (01 69 27 40 13) et 
inscrivez vous !

Devenez bénévole au Comité des Fêtes !
Vous aimez marcher et découvrir  
votre village ? 
Collaborez  à la vente de brioches (Septembre)
Vous aimez la musique ? (Octobre)
Aidez notre équipe à l’organisation de concerts
Vous aimez l’art ? (Novembre)
Venez nous assister à l’élaboration d’exposition 
Vous aimez acheter local ? 
Venez nous soutenir à l’organisation du Salon 
de l’Artisanat et des Saveurs (1er dimanche de 
décembre) 
Vous aimez les réseaux sociaux ? 
Votre mission sera de tenir à jour la Page Facebook  
du Comité et de partager nos animations sur les 
différents supports numériques. 
Pour tout complément d’information :  
contacter Martine CHRETIEN  
au 06.26.03.81.59  
ou comitefetesjanville91@gmail.com 

Au fil du temps
Après un mois de
Mai bien rempli avec 3 jours à Barcelone, et 10 
jours en Italie du Sud, Juin s’annonce varié. En 
effet, nous proposons notre rallye pédestre le 
02/06, la visite du Musée des jeux de cartes le 
08/06, la comédie musicale “Je vais t’aimer” le 
11/06, la visite du Musée Marmottan et des serres 
d’Auteuil le 14/06, le spectacle lyrique “Aïda” le 
18/06; Juin se terminera par une journée plein-air 
le 23/06 avec concours de pêche le matin suivi du 
pique-nique annuel, le tout dans le parc de l’Hôtel 
de Ville.

Juillet et Août sera pour nos adhérents une pause 
qui nous permettra de peaufiner notre programme 
2023 qui sera présenté au Forum des associations 
en Septembre.

Pour Septembre, nous avons au programme une 
sortie à Moret/Loing le 07/09, une sortie à Vézelay 
le 15/09, et un voyage dans l’Aveyron de 8 jours 
du 26/09 au 03/10.

En Octobre sont prévus une journée au Château 
de Breteuil et déjeuner à l’Auberge du Bout des 
Prés, une journée à Saint-Quentin, un tournoi de 
pétanque et une sortie théâtre à confirmer.

Vous retrouverez dans le détail toutes ces activités 
sur le programme 2022 déjà diffusé et accessible 
sur notre site internet. 
En espérant vous revoir très rapidement, portez-
vous bien et restez prudents.

Pour tout renseignement :
BARLIER Jean-Pierre - Président 06 07 24 05 31 
jp.barlier@orange.fr
LEVINE Monique - Secrétaire 01 60 82 31 03 
monique.levine@free.fr
Site : aufildutemps-lardy.fr

Club Loisirs du Jeudi  
de Janville sur Juine
Jeudi 30 juin 2022  
buffet campagnard
12h30 à la salle communale. Le Club vous invite 
à venir partager un moment convivial, autour 
d’un buffet campagnard bien garni (apéritif – 
salades variées, charcuterie, viande - fromage, 
dessert , vin et café), c’est peut être le moment 
de prendre contact avec les adhérents en atten-
dant le retour des activités qui reprendront au 
mois de septembre !!!
Prix : 25e à régler au moment de l’inscription 
au plus tard le 18 Juin auprès de Mme PAVILLON 
01.60.82.72 23

JUIN 
18 Fête Champêtre de la Caisse des Ecoles
20 Ramassage des déchets végétaux
21 Fête de la Musique - Place de la Mairie

JUILLET
04 Ramassage des déchets végétaux
05 Ramassage du verre
13 Feu d’artifice au Château de Mesnil-Voysin
14 Mairie Fermée
18 Ramassage des déchets végétaux

AOÛT
15 Mairie Fermée

SEPTEMBRE
01 Rentrée des classes 
08 Don de Sang
11 Concours de Pétanque intergénérationnel 
 Terrain de pétanque des Graviers
17 Rendu du PNRGF sur le patrimoine  
 de Janville sur Juine

AGENDA DE NOS VOISINS 

02 juillet : Fête de l’ACFES - Salle Polyvalente  
    du Noyer Courteau à Bouray sur Juine

10 juillet : Fête de l’Eté de Jeunesse solidaire  
            au stade de Bouray sur Juine
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Dès les premiers jours du conflit ukrainien, 
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de communication de la Ville, que vous pouviez déposer 
vos dons à la Mairie et proposer un hébergement. Vous êtes très 

nombreux à vous être manifestés. Soyez-en remerciés chaleureusement. 
Ces deux derniers mois ont été consacrés à la clôture des comptes 2021 et à 

l’élaboration du budget 2022. Afin de ne pas augmenter la pression fiscale des ménages 
de notre commune, j’ai proposé de voter un taux d’imposition identique à celui des années 

précédentes. Merci aux membres du Conseil Municipal, qui ont approuvé ma proposition à l’unanimité. 
Pour autant, le contexte national et international nous incite à la plus grande vigilance. Les évolutions  

des prix de l’électricité, du gaz et des carburants auront sans nul doute des conséquences sur nos finances  
à moyen terme.
Ce contexte économique et la baisse de la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) n’ont pas été sans 
conséquence pour la Communauté de Communes. Si un travail important de recherches d’économies a été réalisé,  
il n’a pas permis de compenser la perte de plusieurs millions d’euros subie ces dernières années, obligeant la CCEJR  
à augmenter le taux d’imposition sur le foncier bâti de 5%.
Parce qu’il me parait essentiel de maintenir nos projets d’investissements et ce, malgré les baisses de dotations de l’Etat  
que nous subissons d’année en année, j’ai demandé aux services municipaux de constituer des dossiers de subventions qui nous 
aideront à financer nos projets. Pour rappel, nos projets d’investissements sont l’agrandissement du parking de la Mairie, la rénovation 
énergétique de la salle communale et l’achat d’un local commercial. 
Comme vous avez pu le constater, les travaux d’aménagement des futurs commerces et logements se poursuivent. Tous les logements ont été 
vendus, signe d’une attente forte de la population. La partie commerces devrait, elle, ouvrir au 1er semestre 2023. J’en profite pour souhaiter  
la bienvenue au salon de toilettage « Ma bulle dog » qui vient compléter l’offre de services et de commerces de proximité de notre commune.
Cette année encore, nos deux écoles ont relevé le défi vélo 2022 lancé par la CCEJR. C’est avec une grande fierté que j’ai appris que notre école 
primaire arrivait une nouvelle fois en tête parmi les seize communes. Cette année, ce n’est plus 890 kilomètres de parcourus, mais 1700 !  
On ne les arrête décidément plus !   Félicitations à tous nos jeunes, aux parents et aux enseignants qui ont joué le jeu. C’est ce genre  
d’initiative qui peut sensibiliser et inciter un grand nombre de personnes à prendre leur vélo à chaque fois que cela leur est possible.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite de passer de bonnes vacances.
“Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire.”  

Avec tout mon dévouement.
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19 mars 2022 ✦ Cérémonie du 19 mars à Lardy.

09 avril 2022 ✦ Carnaval et déambulation dans les rues du village.

19 mars 2022 ✦ Soirée ROCK à la salle communale  
organisée par la Caisse des Écoles.

07 mai 2022 ✦ Concert de Janville Live Orchestra dirigé par Gérard Vilain à la salle communale. 
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Agenda

État civil

Actions sociales & Solidarité
Don de sang 
L’Etablissement français du sang (EFS) alerte 
sur le caractère critique de la situation. Le seuil 
de sécurité des réserves a été franchi. Plus que 
jamais, il est important de donner son sang. 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour pour répondre aux besoins des patients.

Qu’il s’agisse de personnes atteintes de cancer, 
de maladies chroniques ou encore subissant 
des hémorragies (accouchements, accidents, 
chirurgies…), l’EFS relève un défi quotidien pour 
permettre de soigner chaque patient en attente de 
transfusion.

En offrant une heure de leur temps, dont 
seulement une dizaine de minutes pour l’étape de 
prélèvement, les donneurs de sang font un geste 
essentiel et généreux, un cadeau d’une valeur 
inestimable puisqu’il sauve des vies !

Etes-vous éligible au don de sang ? Prenez 
quelques minutes pour répondre au questionnaire : 
www.dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
La collecte du 27 mai dernier a accueilli 43 
volontaires dont 1 nouveau donneur. 
Prochaine collecte à Janville le 8 septembre 2022. 
Vous pouvez au préalable prendre rendez-vous sur 
le site : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Ça va swinguer à Janville sur Juine
Un concert pour célébrer la Fête de la musique 
est organisé cette année à Janville sur Juine. Il se 
tiendra le mardi 21 juin à partir de 20H30 devant 
la Mairie ou à la salle communale en cas de pluie

Au programme Janville Live Orchestra et ses 
30 musiciens vont vous faire vibrer aux rythmes 
d’Abba, Grease, Queen, Earth Wind and Fire et 
aux accents de la musique latine.  

En seconde partie Le Jazzabaya Big-Band 
avec ses 15 musiciens et ses 3 chanteuses 
vous présenteront leur formidable répertoire

Pour le final les  deux orchestres se réuniront  
pour terminer cette soirée de folie avec Jump  
Jive an’ Swing et un  medley des Blues Brothers.

Horaires d’ouverture de votre Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00

• Mardi, mercredi et samedi : 9h00/12h00

• Jeudi et vendredi : 9h00/12h00 - 
15h00/17h30
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à la salle communale. Merci aux scrutateurs toujours aussi enthousiastes.

1er mai 2022 ✦ Distribution de pots de muguet aux seniors par les membres du 
CCAS, un joli moment de 
partage.

21 mai 2022 ✦ Journée mondiale de la Biodiversité  
à Janville sur Juine autour du verger partagé.
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18 mars 2022 ✦ Concet de la St Patrick dans l’église, avec le groupe ROZ-KAMM.

Mariage   
14 mai  Benoît, Joseph, Marie LYVINEC et  
 Sévérine, Catherine, Jeannette ALIBERT

Décès   
17 mars  Charles, Marie DUBOIS
7 avril  Simone, Claude COURTY 

Maison France Services 
Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ?

21 Maisons France services sont mis en place dans 
l’Essonne pour vous accompagner !

Chaque France Services permet un accompagne-
ment sur les démarches de 9 partenaires 
nationaux : La Poste, Pôle emploi, Caisse 
Nationale des Allocations Familiales, Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, Mutualité Sociale 
Agricole, ministères de l’Intérieur et de la Justice, 

Direction générale des finances publiques. Ils 
garantissent un accompagnement dans 100 % des 
Maison France Services.

Canicule
le Plan canicule activé au CCAS. 

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
Quelques conseils de protection d’une éventuelle 
canicule :
• Manger et boire en quantité suffisante
• Mouiller son corps et se ventiler 
• Donner des nouvelles à ses proches 

Pour s’inscrire sur le registre prendre contact  
avec le CCAS, avec Laura CHAUVEL au 01 69 27 13 
27. En cas de malaise appellez le 15.

Fête de l’Eté avec Jeunesse 
Solidaire
Dimanche 10 juillet de 12h à 21h 
au stade de Bouray, avec structures 

gonflables, Sumo, concerts, jeux de kermesse, 
poneys et restauration sur place.

Ils vous attendent nombreux pour réussir cette 
belle fête ! 

Feu d’artifice  
du 13 juillet 2022 !
A l’occasion du centenaire de la commune de 
Bouray sur Juine, le feu d’artifice des communes 
de Janville, Lardy, Bouray et Cerny se déroulera 
sur la pelouse en face du magnifique château 
de Mesnil-Voysin sur la commune Bouray sur Juine.

A travers un spectacle son et lumière, le feu d’artifice 
aura lieu le mercredi 13 juillet à la tombée de la 
nuit, vers 23h.

Comme le veut la tradition, le feu sera suivi d’un bal 
pour que petits et grands puissent danser jusqu’au 
bout de la nuit.

Des places pour stationner sur site, ou aux environs, 
seront prévues. Un appel aux bénévoles est 
lancé, alors si vous voulez donner un bon coup de 
main pour que l’organisation se réroule le mieux 
possible, contactez la mairie (01 69 27 40 13) et 
inscrivez vous !

Devenez bénévole au Comité des Fêtes !
Vous aimez marcher et découvrir  
votre village ? 
Collaborez  à la vente de brioches (Septembre)
Vous aimez la musique ? (Octobre)
Aidez notre équipe à l’organisation de concerts
Vous aimez l’art ? (Novembre)
Venez nous assister à l’élaboration d’exposition 
Vous aimez acheter local ? 
Venez nous soutenir à l’organisation du Salon 
de l’Artisanat et des Saveurs (1er dimanche de 
décembre) 
Vous aimez les réseaux sociaux ? 
Votre mission sera de tenir à jour la Page Facebook  
du Comité et de partager nos animations sur les 
différents supports numériques. 
Pour tout complément d’information :  
contacter Martine CHRETIEN  
au 06.26.03.81.59  
ou comitefetesjanville91@gmail.com 

Au fil du temps
Après un mois de
Mai bien rempli avec 3 jours à Barcelone, et 10 
jours en Italie du Sud, Juin s’annonce varié. En 
effet, nous proposons notre rallye pédestre le 
02/06, la visite du Musée des jeux de cartes le 
08/06, la comédie musicale “Je vais t’aimer” le 
11/06, la visite du Musée Marmottan et des serres 
d’Auteuil le 14/06, le spectacle lyrique “Aïda” le 
18/06; Juin se terminera par une journée plein-air 
le 23/06 avec concours de pêche le matin suivi du 
pique-nique annuel, le tout dans le parc de l’Hôtel 
de Ville.

Juillet et Août sera pour nos adhérents une pause 
qui nous permettra de peaufiner notre programme 
2023 qui sera présenté au Forum des associations 
en Septembre.

Pour Septembre, nous avons au programme une 
sortie à Moret/Loing le 07/09, une sortie à Vézelay 
le 15/09, et un voyage dans l’Aveyron de 8 jours 
du 26/09 au 03/10.

En Octobre sont prévus une journée au Château 
de Breteuil et déjeuner à l’Auberge du Bout des 
Prés, une journée à Saint-Quentin, un tournoi de 
pétanque et une sortie théâtre à confirmer.

Vous retrouverez dans le détail toutes ces activités 
sur le programme 2022 déjà diffusé et accessible 
sur notre site internet. 
En espérant vous revoir très rapidement, portez-
vous bien et restez prudents.

Pour tout renseignement :
BARLIER Jean-Pierre - Président 06 07 24 05 31 
jp.barlier@orange.fr
LEVINE Monique - Secrétaire 01 60 82 31 03 
monique.levine@free.fr
Site : aufildutemps-lardy.fr

Club Loisirs du Jeudi  
de Janville sur Juine
Jeudi 30 juin 2022  
buffet campagnard
12h30 à la salle communale. Le Club vous invite 
à venir partager un moment convivial, autour 
d’un buffet campagnard bien garni (apéritif – 
salades variées, charcuterie, viande - fromage, 
dessert , vin et café), c’est peut être le moment 
de prendre contact avec les adhérents en atten-
dant le retour des activités qui reprendront au 
mois de septembre !!!
Prix : 25e à régler au moment de l’inscription 
au plus tard le 18 Juin auprès de Mme PAVILLON 
01.60.82.72 23

JUIN 
18 Fête Champêtre de la Caisse des Ecoles
20 Ramassage des déchets végétaux
21 Fête de la Musique - Place de la Mairie

JUILLET
04 Ramassage des déchets végétaux
05 Ramassage du verre
13 Feu d’artifice au Château de Mesnil-Voysin
14 Mairie Fermée
18 Ramassage des déchets végétaux

AOÛT
15 Mairie Fermée

SEPTEMBRE
01 Rentrée des classes 
08 Don de Sang
11 Concours de Pétanque intergénérationnel 
 Terrain de pétanque des Graviers
17 Rendu du PNRGF sur le patrimoine  
 de Janville sur Juine

AGENDA DE NOS VOISINS 

02 juillet : Fête de l’ACFES - Salle Polyvalente  
    du Noyer Courteau à Bouray sur Juine

10 juillet : Fête de l’Eté de Jeunesse solidaire  
            au stade de Bouray sur Juine
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L’Expression des Élus
  

Lors du dernier Conseil Municipal le 12 avril, 
nous avons voté à l’unanimité le budget 2022. 
La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura pas 
d’augmentation de la fiscalité locale pour les 
Janvillois(e)s  et que les projets d’investissement 
(nouvel espace commercial, salle communale) vont se poursuivre. Nous tenons à saluer le travail effectué 
quant à l’obtention de subventions pour ces projets et sur la bonne gestion budgétaire de la commune.
La moins bonne nouvelle, c’est l’augmentation de la taxe foncière que vous devrez acquitter en 2022. Sans 
entrer dans des détails techniques, le conseil communautaire de la CCEJR du 13 avril a entériné l’augmentation 
du taux de l’intercommunalité de la taxe foncière qui sera de 6% au lieu de 1% en 2021, en raison d’une baisse 
des recettes. Cela était nécessaire pour équilibrer le budget 2022 de la CCEJR et ne pas remettre en cause les 
projets engagés pour 2022. 
Toutefois, une réflexion va être engagée par les élus communautaires de la CCJER au cours des prochaines 
semaines sur les dépenses et recettes budgétaires 2023 et sur le bien-fondé de certains projets d’investissement 
à horizon 2026. Il s’agit d’éviter que la pression fiscale pèse davantage sur les habitants de notre communauté 
de commune. Cela nécessitera une réflexion sur la nature des compétences et des services de la CCEJR et des 
conséquences éventuelles pour chacune des 16 communes.
Nous souhaitons à tous les Janvillois(e)s un très bel été.
Si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions et propositions, vous pouvez nous contacter :
     unnouvelelanpourjanville@gmail.com

Francine JUMEAU  

Claude EMERY

Nicolas BOUSSAINGAULT

Sophie LOGEAIS

Vie citoyenne

Environnement
Le Département de l’Essonne se mobilise 
pour lutter contre la dégradation des sols 
naturels 
Très impliqué dans la lutte contre l’artificialisation 
des sols, le Département de l’Essonne est 
lauréat d’un appel à manifestation d’intérêt 
lancé par l’Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) pour participer 
à l’expérimentation “Objectif ZAN ” ou zéro 
artificialisation nette. 

L’objectif de l’appel à manifestation d’intérêt de 
l’Ademe est d’accompagner techniquement et 
financièrement les acteurs qui contribuent au 
développement de territoires “zéro artificialisation 
nette ” (T-ZAN). 

L’Essonne est soumise à une forte pression urbaine, 
avec un quart de sa surface urbanisé.  La lutte 
contre la dégradation des sols agricoles et naturels 
constitue donc un enjeu majeur afin de préserver 
l’environnement.

Le projet lauréat du Département, intitulé 
“TRAjectoire ZAN en Essonne ”, vise 
à décliner sa politique de lutte contre 
I’artificialisation des sols et l’étalement 
urbain, sur la période 2022-2024, afin 
de mieux comprendre les phénomènes 
d’artificialisation des sols en Essonne, 
de renforcer la préservation des espaces 
agricoles et naturels périurbains, de 
favoriser la sensibilisation des partenaires 
locaux et de la population, enfin de 
s’engager aux côtés de territoires-pilotes. 

Il se traduira principalement par le 
lancement d’études stratégiques et 
opérationnelles. 

Le budget consacré par le Département 
à ces actions est de 235 000 e pour 2022 
et 2023, avec une aide de l’Ademe de 
50 000 e.

Photo : ©Lionel Antoni

8 mai 2022 
✦ Cérémonie  
du 8 Mai 1945.  
Dépots de gerbes au monument aux morts par le Conseil  
Municipal des Enfants accompagné par les Maires  
des nos communes avoisinantes.  

14 mai 2022 ✦ Théatre des Enfants  
à la salle communale, dirigé par Madame LOMBAL

29 mai 2022  
✦ Spectacle musical 
de la Boîte à Tralala.

Salle comble  
et spectateurs ravis  
du festival donné...

Solidaires pour l’Ukraine
Depuis le début du conflit, le drapeau 
ukrainien a été pavoisé sur la façade de la 
Mairie aux côtés du drapeau français et du 
drapeau de l’Union Européenne.  

Tout au long de la collecte pour l’Ukraine, 
organisée en partenariat avec l’association 
Jeunesse Solidaire, les Janvillois se sont 
mobilisés pour fournir de nombreux produits 
alimentaires, d’hygiène, de secours et de première 
nécessité. Ces dons ont été transmis à la CCEJR qui 

s’est chargée ensuite 
d’organiser leur 
acheminement vers 
l’Ukraine. 

Nos habitants ont 
également fait 
preuve de générosité 
en s’inscrivant 

sur la plateforme parrainage.refugies.info pour 
proposer un hébergement à leur domicile. Le CCAS 
a effectué la visite de certains de ces logements afin 

de les valider auprès de l’association 
COALLIA, mandatée par la Préfecture 
pour assurer l’accompagnement 
des personnes accueillies et des 
accueillants, et le suivi de la 
cohabitation.

“C’est incroyable de bénéficier 
d’une telle solidarité”, témoigne 
Tamara Petrova, hébergée sur notre 
commune avec sa fille, collégienne. 
“Je voudrais exprimer ma gratitude 

auprès de la Mairie et de l’association 
Jeunesse Solidaire pour leur aide et 
leur soutien.  

En cette période difficile pour nous, 
Ukrainiens, ils nous ont fourni une 
assistance complète dès notre 
arrivée dans votre ville de Janville 
sur Juine. Un grand merci également 
à nos hébergeants. Nous sommes 
très touchées par cette chaleur et 
cette hospitalité”. 

Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que l’équipe municipale 
“Agir avec les Janvillois” est en place et c’est toujours avec autant 
de plaisir et de motivation que vos élus œuvrent au quotidien dans 
l’intérêt de notre village. 
Deux années de travail dans des conditions difficiles durant lesquelles 
nous avons pu réaliser des travaux importants de voirie, améliorer 

l’entretien des espaces publics, proposer de nouvelles animations et mettre sur les rails plusieurs projets.
Nous avions à cœur d’attirer des commerces pour renforcer l’offre existante et créer un centre ville dynamique 
et attrayant. Dans ce cadre les travaux de construction avancent bien pour une ouverture des commerces 
au premier semestre 2023. En parallèle, nous avons mandaté un architecte qui doit nous proposer un 
réaménagement de la zone de stationnement autour des futures boutiques. 
De nombreux Conseils Municipaux se sont tenus et l’ensemble des points importants et structurants ont été 
approuvés à l’unanimité. Je remercie les élus de la minorité avec qui nous travaillons de manière constructive 
et sereine dans l’objectif commun du bien vivre à Janville.
A l’échelle intercommunale, nous siégeons dans toutes les instances (SIARCE, SIREDOM, SIARJA, SIEGIF, SICAE, 
PNRGF, commissions communautaires…), car c’est là aussi que se joue l’avenir de notre village.

Toute l’équipe vous donne rendez-vous en septembre et vous souhaite de passer de bonnes vacances.

anvilloisavec avec    les

Salon de toilettage : Ma Bulle dog 
Nous sommes ravis d’accueillir, depuis le 26 avril 
dernier, ma Bulle dog, salon de toilettage pour 
chiens et chats. Installée à côté des Jardins de 
Laura, Nathalie Chassaing propriétaire, et son 
assistante Noémie, dispose d’une superficie de 
75m2 dont deux espaces de toilettage. Reconnue 
hors de notre commune, les clients viennent parfois 
de loin (comme de Paris ou de Jouy en Josas). Il faut 
dire qu’au delà des soins apportés aux animaux, la 
volonté de Nathalie Chassaing est de faire de cet 
endroit une parenthèse chaleureuse et propice à 
l’échange. Ainsi, il arrive que des rendez vous soient 
organisés afin que les clients, qui se connaissent et 
s’apprécient, puissent se retrouver pendant le soin 
de leur animal. A noter qu’il est également possible 
de prendre rendez vous pour un toilettage à 
domicile. Venez également découvrir une large 
gamme de produits d’hygiène,  de nourriture et 
d’accessoire. Prochainement, des colliers, laisses 
et harnais en tissu d’une créatrice d’une commune 
voisine devraient être disponibles à la vente. 

L’utilisation de shampoings d’origine naturelle 
est privilégiée et l’esprit éco responsable de la 
propriétaire vous invite à venir remplir vos flacons 
vides afin de limiter les déchets plastiques. 

Vous l’aurez compris, ma Bulle dog est LE salon de 
toilettage incontournable où la convivialité et les 
bons conseils ne manquent pas !

Déjections canines

De plus en plus de déjections canines s’égrènent 
dans nos squares et espaces verts.  

Quel manque de respect pour les bambins qui 
jouent, pour les promeneurs, ainsi que pour nos 
services techniques qui procèdent au ramassage de 
ces déchets…

Pour rappel, est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 3ème classe le fait de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu 
public ou privé, à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre 
objet de quelque nature qu’il soit, y compris en 
urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont 
pas accomplis par la personne ayant la jouissance 
du lieu ou avec son autorisation (article R.633-6 du 
Code Pénal).

Il est donc fait obligation aux personnes accom-
pagnées d’un chien de procéder immédiatement, 
par tout moyen approprié, au ramassage des  
déjections de l’animal. Le non ramassage des  
déjections de son animal fait encourir à son pro-
priétaire une contravention de la 3ème classe, 
soit une amende forfaitaire de 68 e (arrêté du 
Maire n°10/PERM/2020/06 du 8 juin 2020).  
Chaque propriétaire doit donc veiller à ce que son 

animal ne 
souille pas 
le domaine 
public par ses  
déjections et doit se munir de tout moyen à sa 
convenance pour les ramasser (arrêté du Maire 
n°29/PERM/2020/09 du 11 septembre 2020). 

Des panneaux d’interdiction ont été installés à 
différents emplacements de la commune. A peine 
disposé, un des panneaux s’est retrouvé dans 
une poubelle….!!

Nous comptons sur nos citoyens pour faire 
davantage preuve de respect à l’avenir et vous 
remercions par avance de votre action en faveur 
du bien-être collectif. 

  

Cadre de vie
Les agents des services techniques
travaillent pour vous...
Création de places de stationnement voie de 
l’Ormaille.

Au vu des nombreuses réclamations et conflits 
de voisinage liés aux stationnements gênants, la 
commune a décidé de matérialiser des places de 
stationnement aux normes réglementaires par arrêté 
municipal, accompagnés de panneaux indicatifs. 

 

Installation de capteurs 
de CO2 dans les écoles, 
suivant les prescriptions 
g o u v e r n e m e n t a l e s , 
permettant de pouvoir 
ajuster la fréquence de 
l’aération des classes afin 
de contribuer à lutter contre 
la transmission du Covid-19 
et, plus généralement, à 
améliorer la qualité de l’air 
intérieur pour nos enfants. 

Pose de panneaux “arrêt sur ligne blanche” aux 
intersections du carrefour Berger. Petit rappel : il est 
nécessaire de s’arrêter sur la ligne pour déclencher 
les feux tricolores.

Installation de deux supports pour porte-bidons 
au cimetière, pour améliorer la facilité du puisage 
d’eau.

Allers-retours en déchèterie en raison des dépôts 
sauvages, encore des incivilités… 
une perte de temps pour les services techniques, un 
manque de respect pour les citoyens. 

Travaux de rénovation du socle en béton de 
l’entrée d’une habitation, située sur le domaine 
public, permettant à une personne âgée de pouvoir 
sortir de son domicile sans risque de chute.

Débardage square Bouteiller

Des gros arbres du square Bouteiller étant tombés 
dans notre rivière, nous avons fait appel au SIARJA 
(Syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien de 
la rivière Juine et de ses affluents) pour intervenir, 
dans le cadre de ses missions d’entretien des cours 
d’eau. Et quelle fut notre belle surprise de tomber 
nez-à-nez avec des chevaux de race Boulonnaise ! 

Cette méthode pour effectuer le débardage des 
arbres morts possède plusieurs avantages : 
• Un moindre impact sur les sols, le cheval occasionne 
peu de dégâts sur les terrains et limite fortement 
l’effet de tassement à éviter en milieu humide
• Une accessibilité facilitée sur les zones d’opérations. 
La forêt alluviale, très présente sur le bassin, n’est pas 
toujours facile d’accès
• Une maniabilité accrue par rapport à des engins 
mécaniques en zone encombrée
• La traction animale limite les effets liés à la pollution
• Des interventions plus “ludiques” pour les riverains 
et les habitués du cours d’eau.

Bravo au SIARJA pour cette initiative, et bravo aux 
chevaux ! 

Travaux rue de Bouray

Comme promis le Département a refait la chaussée de 
la Rue de Bouray en enrobé à chaud au mois de mai 
et a matérialisé les places de stationnement ainsi que 
les arrêts de bus. Une rue de plus rénovée à Janville ! 

Entretien des chemins

Les chemins ruraux situés sur le domaine communal 
font partie du domaine privé de la commune, mais 
sont accessibles au public. 

Ils sont régis par le Code Rural et le Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Les chemins donnant accès aux parcelles agricoles 
sont entretenus par les agriculteurs les empruntant. 

Les chemins de randonnée (GR) sont entretenus 
par des bénévoles de la fédération française de 
randonnée. 

La commune n’a pas d’obligation d’entretenir ces 
chemins. 

Cadre de vie Suite

Horaires :

Mardi,mercredi 
et vendredi : 
de 9.30 à 18.30

Lundi et jeudi : 
de 14.00 à 19.30

Samedi : de 9.30 à 13.30

Tél.: 01 64 58 65 67
mabulledoglardy@gmail.com

Enfance & jeunesse•
Sortie Classe Vélo
La sortie vélo de la classe de CM1/CM2 de 
Monsieur Gontran s’est déroulée sur 3 jours, durant 
laquelle ils ont silloné les routes à vélo, campé et 
pique-niqué dans la belle région du Gâtinais. 

Les enfants ont pu faire plusieurs activités, 
notamment de l’accrobranche à Milly-la-Forêt, 
visiter la miellerie du Gâtinais, voir le cyclope 
nouvellement rénové et visiter le Château de 
Courances. Merci aux services techniques d’avoir 
assurer le déplacement de tout le matériel au fur 
et à mesure du trajet des enfants. Les nuits sous 
la tente avec une météo radieuse laissera de bons 
souvenirs à nos petits janvillois.

Les Maternelles à la mer
Les 3 classes de l’école maternelle 
sont parties du 11 au 15 avril 2022 

à Gouville sur Mer dans la manche (50).
 Au programme :
• pêche à pied avec préparation d’un aquarium d’eau 
de mer • visite de la station météo • découverte des 
dunes : à la recherche de cornes de licorne et de 
crache sang ( petit scarabée) • chasse au trésor • 
classification  des animaux • land art ou “comment 
dessiner un bonhomme avec les laisses de mer” • et 
bien évidemment : châteaux de sable, jeux dans le 
sable et pieds dans l’eau.

Un grand bravo à l’équipe de l’école maternelle 
pour cette belle initiative renouvelée un an sur deux 
depuis de nombreuses années. Encore un séjour qui 
laissera de m erveilleux souvenirs aux 
enfants et accompagnateurs. 

Ateliers de chant et concert de la classe 
de CP de Cécile Cavedon au Domaine de 
Méréville
Les élèves de la classe de CP de l’école La Pierre 
Levée participent à des ateliers de chant depuis le 
mois d’octobre 2021. 
Ces ateliers ont pour but de réaliser la première 
partie du concert qui a eu lieu le 12 juin au Domaine 
de Méréville. 17 chorales scolaires sont montées 
sur scène et ont chanté accompagnées par les 
artistes concertistes eux-mêmes ! 
Ce concert s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 
entre l’Education Nationale et l’association “Les 
Concerts de Poche”, c’est aussi l’aboutissement 

d’une formation de chef de cœur à laquelle, 
leur maîtresse Cécile CAVEDON, a participé. Les 
élèves de CP ont interprété au chant “Figaro” 
accompagnés par des musiciens professionnels : 
vents, flûte, clarinette, hautbois, basson et cor dans 
un cadre somptueux. 
Bravo à nos chanteurs de chorale en herbe !

Éclairage nocturne dans notre village

Pour LUTTER contre la pollution lumineuse,  
PROTÉGER l’environnement nocturne et réaliser 
des ÉCONOMIES d’énergie, l’éclairage public sera 
éteint du 1er juin au 1er septembre. 
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Janville sur Juine

Le

Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Dès les premiers jours du conflit ukrainien, 
nous avons annoncé sur les différents supports 

de communication de la Ville, que vous pouviez déposer 
vos dons à la Mairie et proposer un hébergement. Vous êtes très 

nombreux à vous être manifestés. Soyez-en remerciés chaleureusement. 
Ces deux derniers mois ont été consacrés à la clôture des comptes 2021 et à 

l’élaboration du budget 2022. Afin de ne pas augmenter la pression fiscale des ménages 
de notre commune, j’ai proposé de voter un taux d’imposition identique à celui des années 

précédentes. Merci aux membres du Conseil Municipal, qui ont approuvé ma proposition à l’unanimité. 
Pour autant, le contexte national et international nous incite à la plus grande vigilance. Les évolutions  

des prix de l’électricité, du gaz et des carburants auront sans nul doute des conséquences sur nos finances  
à moyen terme.
Ce contexte économique et la baisse de la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) n’ont pas été sans 
conséquence pour la Communauté de Communes. Si un travail important de recherches d’économies a été réalisé,  
il n’a pas permis de compenser la perte de plusieurs millions d’euros subie ces dernières années, obligeant la CCEJR  
à augmenter le taux d’imposition sur le foncier bâti de 5%.
Parce qu’il me parait essentiel de maintenir nos projets d’investissements et ce, malgré les baisses de dotations de l’Etat  
que nous subissons d’année en année, j’ai demandé aux services municipaux de constituer des dossiers de subventions qui nous 
aideront à financer nos projets. Pour rappel, nos projets d’investissements sont l’agrandissement du parking de la Mairie, la rénovation 
énergétique de la salle communale et l’achat d’un local commercial. 
Comme vous avez pu le constater, les travaux d’aménagement des futurs commerces et logements se poursuivent. Tous les logements ont été 
vendus, signe d’une attente forte de la population. La partie commerces devrait, elle, ouvrir au 1er semestre 2023. J’en profite pour souhaiter  
la bienvenue au salon de toilettage « Ma bulle dog » qui vient compléter l’offre de services et de commerces de proximité de notre commune.
Cette année encore, nos deux écoles ont relevé le défi vélo 2022 lancé par la CCEJR. C’est avec une grande fierté que j’ai appris que notre école 
primaire arrivait une nouvelle fois en tête parmi les seize communes. Cette année, ce n’est plus 890 kilomètres de parcourus, mais 1700 !  
On ne les arrête décidément plus !   Félicitations à tous nos jeunes, aux parents et aux enseignants qui ont joué le jeu. C’est ce genre  
d’initiative qui peut sensibiliser et inciter un grand nombre de personnes à prendre leur vélo à chaque fois que cela leur est possible.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite de passer de bonnes vacances.
“Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire.”  

Avec tout mon dévouement.
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Culture & loisirs

 

19 mars 2022 ✦ Cérémonie du 19 mars à Lardy.

09 avril 2022 ✦ Carnaval et déambulation dans les rues du village.

19 mars 2022 ✦ Soirée ROCK à la salle communale  
organisée par la Caisse des Écoles.

07 mai 2022 ✦ Concert de Janville Live Orchestra dirigé par Gérard Vilain à la salle communale. 
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Agenda

État civil

Actions sociales & Solidarité
Don de sang 
L’Etablissement français du sang (EFS) alerte 
sur le caractère critique de la situation. Le seuil 
de sécurité des réserves a été franchi. Plus que 
jamais, il est important de donner son sang. 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour pour répondre aux besoins des patients.

Qu’il s’agisse de personnes atteintes de cancer, 
de maladies chroniques ou encore subissant 
des hémorragies (accouchements, accidents, 
chirurgies…), l’EFS relève un défi quotidien pour 
permettre de soigner chaque patient en attente de 
transfusion.

En offrant une heure de leur temps, dont 
seulement une dizaine de minutes pour l’étape de 
prélèvement, les donneurs de sang font un geste 
essentiel et généreux, un cadeau d’une valeur 
inestimable puisqu’il sauve des vies !

Etes-vous éligible au don de sang ? Prenez 
quelques minutes pour répondre au questionnaire : 
www.dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
La collecte du 27 mai dernier a accueilli 43 
volontaires dont 1 nouveau donneur. 
Prochaine collecte à Janville le 8 septembre 2022. 
Vous pouvez au préalable prendre rendez-vous sur 
le site : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Ça va swinguer à Janville sur Juine
Un concert pour célébrer la Fête de la musique 
est organisé cette année à Janville sur Juine. Il se 
tiendra le mardi 21 juin à partir de 20H30 devant 
la Mairie ou à la salle communale en cas de pluie

Au programme Janville Live Orchestra et ses 
30 musiciens vont vous faire vibrer aux rythmes 
d’Abba, Grease, Queen, Earth Wind and Fire et 
aux accents de la musique latine.  

En seconde partie Le Jazzabaya Big-Band 
avec ses 15 musiciens et ses 3 chanteuses 
vous présenteront leur formidable répertoire

Pour le final les  deux orchestres se réuniront  
pour terminer cette soirée de folie avec Jump  
Jive an’ Swing et un  medley des Blues Brothers.

Horaires d’ouverture de votre Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00

• Mardi, mercredi et samedi : 9h00/12h00

• Jeudi et vendredi : 9h00/12h00 - 
15h00/17h30
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10 & 24 avril 2022 ✦ 1er et 2 ème tour de l’Election Présidentielle  
à la salle communale. Merci aux scrutateurs toujours aussi enthousiastes.

1er mai 2022 ✦ Distribution de pots de muguet aux seniors par les membres du 
CCAS, un joli moment de 
partage.

21 mai 2022 ✦ Journée mondiale de la Biodiversité  
à Janville sur Juine autour du verger partagé.

✦ Responsable de la publication : Christophe GARDAHAUT

✦ Création, mise en page et rédacteur en chef : Gilles BACH

✦ Participants à la rédaction de la lettre : C. GARDAHAUT, M. GERMAIN, 
E. LEBEUF, M. PERRIN, N. GIBERT-RAMEZ, G. VILAIN, S. LOGEAIS, C. EMERY. 

✦ Impression : PCG 809 304 728 RCS Evry.

18 mars 2022 ✦ Concet de la St Patrick dans l’église, avec le groupe ROZ-KAMM.

Mariage   
14 mai  Benoît, Joseph, Marie LYVINEC et  
 Sévérine, Catherine, Jeannette ALIBERT

Décès   
17 mars  Charles, Marie DUBOIS
7 avril  Simone, Claude COURTY 

Maison France Services 
Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ?

21 Maisons France services sont mis en place dans 
l’Essonne pour vous accompagner !

Chaque France Services permet un accompagne-
ment sur les démarches de 9 partenaires 
nationaux : La Poste, Pôle emploi, Caisse 
Nationale des Allocations Familiales, Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, Mutualité Sociale 
Agricole, ministères de l’Intérieur et de la Justice, 

Direction générale des finances publiques. Ils 
garantissent un accompagnement dans 100 % des 
Maison France Services.

Canicule
le Plan canicule activé au CCAS. 

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
Quelques conseils de protection d’une éventuelle 
canicule :
• Manger et boire en quantité suffisante
• Mouiller son corps et se ventiler 
• Donner des nouvelles à ses proches 

Pour s’inscrire sur le registre prendre contact  
avec le CCAS, avec Laura CHAUVEL au 01 69 27 13 
27. En cas de malaise appellez le 15.

Fête de l’Eté avec Jeunesse 
Solidaire
Dimanche 10 juillet de 12h à 21h 
au stade de Bouray, avec structures 

gonflables, Sumo, concerts, jeux de kermesse, 
poneys et restauration sur place.

Ils vous attendent nombreux pour réussir cette 
belle fête ! 

Feu d’artifice  
du 13 juillet 2022 !
A l’occasion du centenaire de la commune de 
Bouray sur Juine, le feu d’artifice des communes 
de Janville, Lardy, Bouray et Cerny se déroulera 
sur la pelouse en face du magnifique château 
de Mesnil-Voysin sur la commune Bouray sur Juine.

A travers un spectacle son et lumière, le feu d’artifice 
aura lieu le mercredi 13 juillet à la tombée de la 
nuit, vers 23h.

Comme le veut la tradition, le feu sera suivi d’un bal 
pour que petits et grands puissent danser jusqu’au 
bout de la nuit.

Des places pour stationner sur site, ou aux environs, 
seront prévues. Un appel aux bénévoles est 
lancé, alors si vous voulez donner un bon coup de 
main pour que l’organisation se réroule le mieux 
possible, contactez la mairie (01 69 27 40 13) et 
inscrivez vous !

Devenez bénévole au Comité des Fêtes !
Vous aimez marcher et découvrir  
votre village ? 
Collaborez  à la vente de brioches (Septembre)
Vous aimez la musique ? (Octobre)
Aidez notre équipe à l’organisation de concerts
Vous aimez l’art ? (Novembre)
Venez nous assister à l’élaboration d’exposition 
Vous aimez acheter local ? 
Venez nous soutenir à l’organisation du Salon 
de l’Artisanat et des Saveurs (1er dimanche de 
décembre) 
Vous aimez les réseaux sociaux ? 
Votre mission sera de tenir à jour la Page Facebook  
du Comité et de partager nos animations sur les 
différents supports numériques. 
Pour tout complément d’information :  
contacter Martine CHRETIEN  
au 06.26.03.81.59  
ou comitefetesjanville91@gmail.com 

Au fil du temps
Après un mois de
Mai bien rempli avec 3 jours à Barcelone, et 10 
jours en Italie du Sud, Juin s’annonce varié. En 
effet, nous proposons notre rallye pédestre le 
02/06, la visite du Musée des jeux de cartes le 
08/06, la comédie musicale “Je vais t’aimer” le 
11/06, la visite du Musée Marmottan et des serres 
d’Auteuil le 14/06, le spectacle lyrique “Aïda” le 
18/06; Juin se terminera par une journée plein-air 
le 23/06 avec concours de pêche le matin suivi du 
pique-nique annuel, le tout dans le parc de l’Hôtel 
de Ville.

Juillet et Août sera pour nos adhérents une pause 
qui nous permettra de peaufiner notre programme 
2023 qui sera présenté au Forum des associations 
en Septembre.

Pour Septembre, nous avons au programme une 
sortie à Moret/Loing le 07/09, une sortie à Vézelay 
le 15/09, et un voyage dans l’Aveyron de 8 jours 
du 26/09 au 03/10.

En Octobre sont prévus une journée au Château 
de Breteuil et déjeuner à l’Auberge du Bout des 
Prés, une journée à Saint-Quentin, un tournoi de 
pétanque et une sortie théâtre à confirmer.

Vous retrouverez dans le détail toutes ces activités 
sur le programme 2022 déjà diffusé et accessible 
sur notre site internet. 
En espérant vous revoir très rapidement, portez-
vous bien et restez prudents.

Pour tout renseignement :
BARLIER Jean-Pierre - Président 06 07 24 05 31 
jp.barlier@orange.fr
LEVINE Monique - Secrétaire 01 60 82 31 03 
monique.levine@free.fr
Site : aufildutemps-lardy.fr

Club Loisirs du Jeudi  
de Janville sur Juine
Jeudi 30 juin 2022  
buffet campagnard
12h30 à la salle communale. Le Club vous invite 
à venir partager un moment convivial, autour 
d’un buffet campagnard bien garni (apéritif – 
salades variées, charcuterie, viande - fromage, 
dessert , vin et café), c’est peut être le moment 
de prendre contact avec les adhérents en atten-
dant le retour des activités qui reprendront au 
mois de septembre !!!
Prix : 25e à régler au moment de l’inscription 
au plus tard le 18 Juin auprès de Mme PAVILLON 
01.60.82.72 23

JUIN 
18 Fête Champêtre de la Caisse des Ecoles
20 Ramassage des déchets végétaux
21 Fête de la Musique - Place de la Mairie

JUILLET
04 Ramassage des déchets végétaux
05 Ramassage du verre
13 Feu d’artifice au Château de Mesnil-Voysin
14 Mairie Fermée
18 Ramassage des déchets végétaux

AOÛT
15 Mairie Fermée

SEPTEMBRE
01 Rentrée des classes 
08 Don de Sang
11 Concours de Pétanque intergénérationnel 
 Terrain de pétanque des Graviers
17 Rendu du PNRGF sur le patrimoine  
 de Janville sur Juine

AGENDA DE NOS VOISINS 

02 juillet : Fête de l’ACFES - Salle Polyvalente  
    du Noyer Courteau à Bouray sur Juine

10 juillet : Fête de l’Eté de Jeunesse solidaire  
            au stade de Bouray sur Juine


