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DÉCEMBRE
18, 21 et 28  Journée dépistage covid-19,  
 pharmacie CHARRIN
19 La Boîte à Tralala chante Noël à 17h00,  
 place commerçante

JANVIER 
04 Ramassage de sapins uniquement
05 Ramassage du verre

14 Don du sang sur rendez-vous  
 de 16h00 à 20h00 - Salle communale
FÉVRIER
02 Ramassage du verre

AGENDA DE NOS VOISINS 
10 Janvier : Concert du Nouvel An, salle 
spectacle Cassin de Lardy, 16h00 à 17h30

Agenda
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Arrêt sur images

12 décembre 2020 ✦ Distribution des “Colis de Noël” à nos seniors 
par les membres du CCAS.                  ✦ Remise du colis chez Mr et Mme PISANI.

Juillet 2020 ✦ “Portes Ouvertes des Jardins”,
merci Mr et Mme Delaval pour leur accueil.

Octobre 2020 
✦ Déjà 3 “boîtes à Lire”,  
installées sur la commune. 
Bientôt 2 autres boîtes, une à Pocancy et l’autre aux Graviers.Décembre 2020 

✦ Installation des décorations lumineuses qui 
ont été démontées, nettoyées et entiérement 
refaites par les services techniques. 

Des cordons colorés de LED neufs ont été installés sur 
les armatures pour égayer les rues de notre village à 
moindre coût.

L’actu

IntraMuros

Cadre de vie

Grand concours photos de la maison la 
plus joliment décorée
Cette année, encore plus que les autres, nous avons 
besoin de réconfort et de couleurs.  

La commission communication organise le 
concours de la maison la plus joliment décorée 
pour les fêtes de fin d’année. 

Envoyez-nous vos photos, notre jury sélectionnera 
trois gagnants et attribuera à chacun un prix. 

Un cadeau sera remis aux trois gagnants. 

Merci à vous tous qui décorez vos maisons pour 
notre plus grand plaisir.

Les photos des lauréats seront publiées dans la 
prochaine Lettre municipale.

Vous avez jusqu’au 04 janvier 2021 pour nous 
adresser vos photos à mairie@janville-sur-juine.fr

Merci d’avance pour votre participation !

Une application pour notre village !!
La municipalité a choisi d’adhérer à 
l’application IntraMuros : Janville sur Juine. 

Elle vous permettra de vous tenir informé, 
d’alerter et de participer à la vie locale.

Vous pourrez ainsi reçevoir des alertes ou 
des notifications directement sur vos smartphones 
ou tablettes. 

Vous aurez également un accès au journal 
d’actualités et aux événements de votre commune.

Nous allons mettre à votre disposition : un 
annuaire, la possibilité de signaler instantanément 
un problème, des sondages, ainsi qu’un répertoire  
des associations, celui des écoles et de tous nos 
commerces.

Nous pourrons également créer des contributeurs 
qui participeront à l’ajout d’informations, après  
modération de la municipalité.  Ceci sera très utile, par 
exemple, aux présidents d’associations qui pourront 
créer eux-mêmes leurs événements ou actualités  
et ainsi envoyer des notifications ou alertes à toutes  
les personnes connectées à l’application.

L’application est en phase de développement, 
il faut donc prendre en considération que les 
informations, saisies au lancement de celle-ci, 
seront mises à jour durant les semaines à venir.

Dernière ligne droite avant la réception 
des travaux de la rue des Cagettes          

Après la remise des plans de récolement 
d’enfouissement des réseaux téléphoniques,  et 
au vu des contrôles effectués,  les installations 
de communication appartenant à Orange sont 
considérées  conforme à leur  cahier des charges, 
aucune réserve n’ayant été signalée, nous pouvons 
continuer l’ensemble des travaux.

La société EQUITEL chargée du câblage 
téléphonique est en cours d’intervention sur les 
domaines public et privé depuis le 7 décembre 
2020 pour une durée de 2 semaines environ.

Les poteaux et les lignes aériennes seront déposés 
à l’issue de ces travaux de câblage. 

Les entreprises réalisant les enrobés étant 
fermées pendant les fêtes de Noël, les travaux 
de la chaussée, des trottoirs et des entrées de 
propriétés sont programmés du lundi 18 au 
mercredi 20 janvier 2021.

Pendant l’arrêt des travaux la rue restera barrée et 
seulement accessible pour les riverains. 

Nous remercions de nouveau les riverains pour 
leur compréhension et la patience dont ils ont fait 
preuve durant toute cette période de travaux qui 
arrive enfin à son terme.

Contrat de balayage de la voierie 
communale 
Par délibération du conseil municipal du 7 
décembre 2020, le renouvellement du contrat 
de balayage pour les 18 kilomètres de voirie de 
notre commune a été confié à l’entreprise VOIERIE 
SERVICE pour l’année 2021. 

Le Conseil municipal a décidé de faire intervenir la 
balayeuse 10 fois par an au lieu de 5 fois, afin de 
limiter la repousse des plantes sauvages, nettoyer 
plus régulièrement les détritus divers et notamment 
les sablons chargés hydrocarbure se trouvant dans 
les caniveaux.

L’objectif cible étant de rendre plus propre notre 
village, mais aussi de libérer du temps aux agents 
municipaux qui pourront s’employer à d’autres 

travaux comme l’entretien des espaces verts et le 
nettoyage des trottoirs.
L’entretien des trottoirs, justement, c’est l’affaire 
de toutes et tous et par respect des piétons et 
des riverains, merci de ne pas oublier de ramasser 
les déjections de vos animaux de compagnies 
laissées sur la voie publique.
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Chères janvilloises, Chers janvillois,

Tout d’abord, j’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui sont touchés 
directement par la maladie, je leur souhaite un bon rétablissement. La santé de 

chacun est primordiale, il est important de prendre soin de vous et de vos proches.
Cette année 2020, qui se termine enfin, restera marquée dans nos mémoires comme celle 

des épreuves et des défis. Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour le respect de ces 
mesures difficiles, mais nécessaires que cette crise sanitaire nous a imposées et nous impose encore. 

Merci aux personnels soignants d’être autant investis dans leur travail, merci pour les risques qu’ils prennent et les 
heures qu’ils ne comptent pas pour nous soigner, nous tester, nous protéger. Dans cette crise sans précédent que nous 

traversons, élus et services municipaux sont plus que jamais mobilisés et se tiennent à votre disposition. En espérant que 
l’année 2021 sera synonyme d’espoir et marquera définitivement la fin de cette pandémie.  

Cette crise ne nous empêche pas d’avancer et l’action municipale se poursuit de manière compliquée, mais constante et à la hauteur 
des enjeux. Nous continuons nos efforts pour améliorer votre quotidien et votre qualité de vie. 
Décembre est là, et soucieux d’apporter un peu de gaîté et de préserver l’esprit de Noël dans notre village, nous avons souhaité rénover les 
décors fixés sur les candélabres, mais aussi innover en apportant un nouveau style de décorations sur la commune. C’est pourquoi, dès le début 
du mois, les Services Techniques et vos élus ont installé et décoré des petites forêts de sapins illuminés devant la mairie, les commerçants, sans 
oublier bien sûr Gillevoisin ! 
Les associations qui font battre le cœur de notre commune devraient pouvoir reprendre leurs activités en janvier 2021; elles auront besoin de vous pour 
redémarrer leurs activités. La commune les soutiendra aussi afin qu’elles gardent toute la motivation et l’envie nécessaires pour nous proposer de belles 
animations lors de jours meilleurs.
Les commerces de proximités de notre commune, mais aussi ceux des communes voisines ont été fortement impactés et certains n’ont pas eu d’autre choix 
que de suspendre temporairement leur activité; je pense particulièrement à nos deux salons de coiffure. Je leur souhaite de rester optimistes et de retrouver 
au plus vite une activité pérenne.
J’adresse mes sincères félicitations aux commerçants qui, malgré les contraintes du confinement, ont œuvré chaque jour pour s’adapter, proposer de nouveaux services 
et ainsi maintenir leur activité. Nul doute que sans leurs efforts, nous aurions été privés de ressources et de réconfort indispensables à notre quotidien. N’hésitez pas 
à privilégier vos achats auprès d’eux. Ils vous réserveront toujours un accueil chaleureux.
Maire de proximité et à l’écoute des habitants, ce début de mandat ne m’a pas encore permis de pouvoir vous rencontrer ou de vous réunir autour de l’équipe 
municipale pour vous présenter les projets et les objectifs pour les prochaines années. Bien que les traditionnels vœux ne puissent pas avoir lieu cette année, je tiens 
quand même à m’adresser à vous en image, c’est pourquoi j’organiserai un rendez-vous vidéo sur le compte Facebook de la commune, début janvier, afin de vous 
présenter mes vœux pour l’année 2021, et répondre en direct à toutes vos questions.
Je terminerai cet édito par une note plus joyeuse en laissant la magie de Noël s’installer doucement, mais sûrement. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous espérons qu’elles seront empreintes de convivialité, de bonheur et de joie.

         Prenez bien soin de vous et à très vite. Sincèrement  

2

21 novembre 2020 
✦ Remise d’un petit pot de miel du 
PNRGF, l’occasion de rencontrer et 
de maintenir un lien social avec nos  
anciens. 

Décorer notre village pour les fêtes 
✦ Installations de petites forêts de sapins par les  
services techniques, aidés par vos élus. Au total  
4 îlots amenagés : 2 aux commerces, 1 devant  
la mairie et 1 sur la petite place de Gillevoisin.  

Concours

La Boite à Tralala 
chante Noël
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 
décembre à 17h sur la place commerçante 
pour vous présenter notre répertoire de chants 
de Noël dans le respect des règles sanitaires.

Une belle surprise vous attend avec la venue 
du père Noël !!!

 

Actions sociales  
& Solidarité

Journées “DÉPISTAGE COVID-19”
A l’initiative de la mairie de Janville sur Juine 
et en collaboration avec la Pharmacie CHARRIN 
et les infirmières de la commune, trois journées 
entières de dépistage sont organisées les 18, 21 et 
28 décembre 2020. Les tests seront toujours réalisés 
dans le barnum devant la pharmacie et sans rendez-
vous. Nous vous proposons ces tests massifs afin 
que vous puissiez venir vous faire tester avant 
vos repas de famille. Ces tests antigéniques vous 
permettront de savoir immédiatement si vous 
êtes positif ou non à la COVID-19.
Bien sûr, même si le résultat du test est négatif, le 
port du masque et la distanciation doivent toujours 
être de mise lors de vos réunions et repas de fin 
d’année.

 Théatre à la salle communale !
Les 3 représentations du groupe de théâtre, encadré 
par Michèle Lombal, initialement programmées en 
avril/mai ont pu avoir lieu les 17 et 18 octobre.

Les enfants ont présenté “Opération forêt propre” 
de Sylvie Baud-Stef, les adolescents “Douze 
hommes en colère” de Réginald Rose et la toute 
nouvelle section adulte a interprété “Dormez, je le 
veux” de Georges Feydeau. 

Tout ceci dans un total respect des règles sanitaires 
et validé par autorisation préfectorale. 

Vous chercher 
quelqu’un pour 
éduquer, garder 
ou promener votre chien ?
Une éducatrice-comportementaliste est à 
votre disposition pour éduquer, promener 
ou garder votre chien, à la journée, 
comme pour les vacances. Marina Cecchi 

se situe au 17 rue de Chagrenon à Gillevoisin. Vous pouvez la 
contacter au 06 26 90 43 24. Tous les renseignements sont sur 
son site internet : www.comportementaliste-canin91-92.fr

La carte cadeau de Rêv’anion 
pour vos fêtes !
Avec cette carte vous pouvez offrir un temps de 
bonheur et de partage avec les ânes en pleine 
nature : une balade à pied, une balade en 
sulky, une balade à thème, un bivouac...
Envoi possible par la poste ou en main propre.

Dès aujourd’hui, téléchargez gratuitement, 
l’application mobile IntraMuros, disponible pour 
Android et iOS sur ce lien : 
https://appli-intramuros.fr, une fois l’application 
installée, lancez celle-ci et tapez : Janville sur 
juine, voila c’est tout... c’est installé, vous êtes prêt !  

Téléthon 2020  
à Janville  
sur Juine

Début décembre 
l’école élémentaire 
La Pierre Levée 
a organisé un 
challenge course longue à l’occasion du Téléthon 
2020. Les enfants y participent depuis 9 ans et 
ont permis de récolter au cumul 28 775 €, dont un 
total de 2641,50 € pour cette année !

Cet évènement solidaire consiste à parcourir le 
plus de tour de terrain possible d’une distance de 
100 m. Un grand bravo aux enfants pour cette 
très belle action !

Association Rêv’Anion • Revanion.jimdo.com
Facebook.com/revanion • 91510 Lardy

06 70 06 90 11 • Association loi 1901

État civil
Mariage    

17 octobre  Angéline DELVAL & Matthieu BOUGEANT
20 novembre Astrid KUSS & Alain COURT

Naissance   

8 octobre  Mila MACHADO
12 octobre  Guilhem, Marie, Marc DOIREAU 
20 octobre  Louis, Michel, Jean LABADIE  
31 octobre  Athéa, Valentine, Michelle, Marie HOARAU  
04 novembre Héléna, Méline CHABASSIER

Décès     
17 octobre  Monique BERTIL 
12 novembre Jean-Louis GIRARD
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DÉCEMBRE
18, 21 et 28  Journée dépistage covid-19,  
 pharmacie CHARRIN
19 La Boîte à Tralala chante Noël à 17h00,  
 place commerçante

JANVIER 
04 Ramassage de sapins uniquement
05 Ramassage du verre

14 Don du sang sur rendez-vous  
 de 16h00 à 20h00 - Salle communale
FÉVRIER
02 Ramassage du verre

AGENDA DE NOS VOISINS 
10 Janvier : Concert du Nouvel An, salle 
spectacle Cassin de Lardy, 16h00 à 17h30

Agenda

Mairie de Janville sur Juine • 40 Grande Rue - 91510 Janville sur Juine • Email : mairie@janville-sur-juine.fr • Tél.: 01 69 27 40 13 • Fax : 01 60 82 26 66 • www.janville-sur-juine.fr •  Janville sur Juine

Arrêt sur images

12 décembre 2020 ✦ Distribution des “Colis de Noël” à nos seniors 
par les membres du CCAS.                  ✦ Remise du colis chez Mr et Mme PISANI.

Juillet 2020 ✦ “Portes Ouvertes des Jardins”,
merci Mr et Mme Delaval pour leur accueil.

Octobre 2020 
✦ Déjà 3 “boîtes à Lire”,  
installées sur la commune. 
Bientôt 2 autres boîtes, une à Pocancy et l’autre aux Graviers. Décembre 2020 

✦ Installation des décorations lumineuses qui 
ont été démontées, nettoyées et entiérement 
refaites par les services techniques. 

Des cordons colorés de LED neufs ont été installés sur 
les armatures pour égayer les rues de notre village à 
moindre coût.

L’actu

IntraMuros

Cadre de vie

Grand concours photos de la maison la 
plus joliment décorée
Cette année, encore plus que les autres, nous avons 
besoin de réconfort et de couleurs.  

La commission communication organise le 
concours de la maison la plus joliment décorée 
pour les fêtes de fin d’année. 

Envoyez-nous vos photos, notre jury sélectionnera 
trois gagnants et attribuera à chacun un prix. 

Un cadeau sera remis aux trois gagnants. 

Merci à vous tous qui décorez vos maisons pour 
notre plus grand plaisir.

Les photos des lauréats seront publiées dans la 
prochaine Lettre municipale.

Vous avez jusqu’au 04 janvier 2021 pour nous 
adresser vos photos à mairie@janville-sur-juine.fr

Merci d’avance pour votre participation !

Une application pour notre village !!
La municipalité a choisi d’adhérer à 
l’application IntraMuros : Janville sur Juine. 

Elle vous permettra de vous tenir informé, 
d’alerter et de participer à la vie locale.

Vous pourrez ainsi reçevoir des alertes ou 
des notifications directement sur vos smartphones 
ou tablettes. 

Vous aurez également un accès au journal 
d’actualités et aux événements de votre commune.

Nous allons mettre à votre disposition : un 
annuaire, la possibilité de signaler instantanément 
un problème, des sondages, ainsi qu’un répertoire  
des associations, celui des écoles et de tous nos 
commerces.

Nous pourrons également créer des contributeurs 
qui participeront à l’ajout d’informations, après  
modération de la municipalité.  Ceci sera très utile, par 
exemple, aux présidents d’associations qui pourront 
créer eux-mêmes leurs événements ou actualités  
et ainsi envoyer des notifications ou alertes à toutes  
les personnes connectées à l’application.

L’application est en phase de développement, 
il faut donc prendre en considération que les 
informations, saisies au lancement de celle-ci, 
seront mises à jour durant les semaines à venir.

Dernière ligne droite avant la réception 
des travaux de la rue des Cagettes          

Après la remise des plans de récolement 
d’enfouissement des réseaux téléphoniques,  et 
au vu des contrôles effectués,  les installations 
de communication appartenant à Orange sont 
considérées  conforme à leur  cahier des charges, 
aucune réserve n’ayant été signalée, nous pouvons 
continuer l’ensemble des travaux.

La société EQUITEL chargée du câblage 
téléphonique est en cours d’intervention sur les 
domaines public et privé depuis le 7 décembre 
2020 pour une durée de 2 semaines environ.

Les poteaux et les lignes aériennes seront déposés 
à l’issue de ces travaux de câblage. 

Les entreprises réalisant les enrobés étant 
fermées pendant les fêtes de Noël, les travaux 
de la chaussée, des trottoirs et des entrées de 
propriétés sont programmés du lundi 18 au 
mercredi 20 janvier 2021.

Pendant l’arrêt des travaux la rue restera barrée et 
seulement accessible pour les riverains. 

Nous remercions de nouveau les riverains pour 
leur compréhension et la patience dont ils ont fait 
preuve durant toute cette période de travaux qui 
arrive enfin à son terme.

Contrat de balayage de la voierie 
communale 
Par délibération du conseil municipal du 7 
décembre 2020, le renouvellement du contrat 
de balayage pour les 18 kilomètres de voirie de 
notre commune a été confié à l’entreprise VOIERIE 
SERVICE pour l’année 2021. 

Le Conseil municipal a décidé de faire intervenir la 
balayeuse 10 fois par an au lieu de 5 fois, afin de 
limiter la repousse des plantes sauvages, nettoyer 
plus régulièrement les détritus divers et notamment 
les sablons chargés hydrocarbure se trouvant dans 
les caniveaux.

L’objectif cible étant de rendre plus propre notre 
village, mais aussi de libérer du temps aux agents 
municipaux qui pourront s’employer à d’autres 

travaux comme l’entretien des espaces verts et le 
nettoyage des trottoirs.
L’entretien des trottoirs, justement, c’est l’affaire 
de toutes et tous et par respect des piétons et 
des riverains, merci de ne pas oublier de ramasser 
les déjections de vos animaux de compagnies 
laissées sur la voie publique.
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Chères janvilloises, Chers janvillois,

Tout d’abord, j’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui sont touchés 
directement par la maladie, je leur souhaite un bon rétablissement. La santé de 

chacun est primordiale, il est important de prendre soin de vous et de vos proches.
Cette année 2020, qui se termine enfin, restera marquée dans nos mémoires comme celle 

des épreuves et des défis. Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour le respect de ces 
mesures difficiles, mais nécessaires que cette crise sanitaire nous a imposées et nous impose encore. 

Merci aux personnels soignants d’être autant investis dans leur travail, merci pour les risques qu’ils prennent et les 
heures qu’ils ne comptent pas pour nous soigner, nous tester, nous protéger. Dans cette crise sans précédent que nous 

traversons, élus et services municipaux sont plus que jamais mobilisés et se tiennent à votre disposition. En espérant que 
l’année 2021 sera synonyme d’espoir et marquera définitivement la fin de cette pandémie.  

Cette crise ne nous empêche pas d’avancer et l’action municipale se poursuit de manière compliquée, mais constante et à la hauteur 
des enjeux. Nous continuons nos efforts pour améliorer votre quotidien et votre qualité de vie. 
Décembre est là, et soucieux d’apporter un peu de gaîté et de préserver l’esprit de Noël dans notre village, nous avons souhaité rénover les 
décors fixés sur les candélabres, mais aussi innover en apportant un nouveau style de décorations sur la commune. C’est pourquoi, dès le début 
du mois, les Services Techniques et vos élus ont installé et décoré des petites forêts de sapins illuminés devant la mairie, les commerçants, sans 
oublier bien sûr Gillevoisin ! 
Les associations qui font battre le cœur de notre commune devraient pouvoir reprendre leurs activités en janvier 2021; elles auront besoin de vous pour 
redémarrer leurs activités. La commune les soutiendra aussi afin qu’elles gardent toute la motivation et l’envie nécessaires pour nous proposer de belles 
animations lors de jours meilleurs.
Les commerces de proximités de notre commune, mais aussi ceux des communes voisines ont été fortement impactés et certains n’ont pas eu d’autre choix 
que de suspendre temporairement leur activité; je pense particulièrement à nos deux salons de coiffure. Je leur souhaite de rester optimistes et de retrouver 
au plus vite une activité pérenne.
J’adresse mes sincères félicitations aux commerçants qui, malgré les contraintes du confinement, ont œuvré chaque jour pour s’adapter, proposer de nouveaux services 
et ainsi maintenir leur activité. Nul doute que sans leurs efforts, nous aurions été privés de ressources et de réconfort indispensables à notre quotidien. N’hésitez pas 
à privilégier vos achats auprès d’eux. Ils vous réserveront toujours un accueil chaleureux.
Maire de proximité et à l’écoute des habitants, ce début de mandat ne m’a pas encore permis de pouvoir vous rencontrer ou de vous réunir autour de l’équipe 
municipale pour vous présenter les projets et les objectifs pour les prochaines années. Bien que les traditionnels vœux ne puissent pas avoir lieu cette année, je tiens 
quand même à m’adresser à vous en image, c’est pourquoi j’organiserai un rendez-vous vidéo sur le compte Facebook de la commune, début janvier, afin de vous 
présenter mes vœux pour l’année 2021, et répondre en direct à toutes vos questions.
Je terminerai cet édito par une note plus joyeuse en laissant la magie de Noël s’installer doucement, mais sûrement. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous espérons qu’elles seront empreintes de convivialité, de bonheur et de joie.

         Prenez bien soin de vous et à très vite. Sincèrement  
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21 novembre 2020 
✦ Remise d’un petit pot de miel du 
PNRGF, l’occasion de rencontrer et 
de maintenir un lien social avec nos  
anciens. 

Décorer notre village pour les fêtes 
✦ Installations de petites forêts de sapins par les  
services techniques, aidés par vos élus. Au total  
4 îlots amenagés : 2 aux commerces, 1 devant  
la mairie et 1 sur la petite place de Gillevoisin.  

Concours

La Boite à Tralala 
chante Noël
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 
décembre à 17h sur la place commerçante 
pour vous présenter notre répertoire de chants 
de Noël dans le respect des règles sanitaires.

Une belle surprise vous attend avec la venue 
du père Noël !!!

 

Actions sociales  
& Solidarité

Journées “DÉPISTAGE COVID-19”
A l’initiative de la mairie de Janville sur Juine 
et en collaboration avec la Pharmacie CHARRIN 
et les infirmières de la commune, trois journées 
entières de dépistage sont organisées les 18, 21 et 
28 décembre 2020. Les tests seront toujours réalisés 
dans le barnum devant la pharmacie et sans rendez-
vous. Nous vous proposons ces tests massifs afin 
que vous puissiez venir vous faire tester avant 
vos repas de famille. Ces tests antigéniques vous 
permettront de savoir immédiatement si vous 
êtes positif ou non à la COVID-19.
Bien sûr, même si le résultat du test est négatif, le 
port du masque et la distanciation doivent toujours 
être de mise lors de vos réunions et repas de fin 
d’année.

 Théatre à la salle communale !
Les 3 représentations du groupe de théâtre, encadré 
par Michèle Lombal, initialement programmées en 
avril/mai ont pu avoir lieu les 17 et 18 octobre.

Les enfants ont présenté “Opération forêt propre” 
de Sylvie Baud-Stef, les adolescents “Douze 
hommes en colère” de Réginald Rose et la toute 
nouvelle section adulte a interprété “Dormez, je le 
veux” de Georges Feydeau. 

Tout ceci dans un total respect des règles sanitaires 
et validé par autorisation préfectorale. 

Vous chercher 
quelqu’un pour 
éduquer, garder 
ou promener votre chien ?
Une éducatrice-comportementaliste est à 
votre disposition pour éduquer, promener 
ou garder votre chien, à la journée, 
comme pour les vacances. Marina Cecchi 

se situe au 17 rue de Chagrenon à Gillevoisin. Vous pouvez la 
contacter au 06 26 90 43 24. Tous les renseignements sont sur 
son site internet : www.comportementaliste-canin91-92.fr

La carte cadeau de Rêv’anion 
pour vos fêtes !
Avec cette carte vous pouvez offrir un temps de 
bonheur et de partage avec les ânes en pleine 
nature : une balade à pied, une balade en 
sulky, une balade à thème, un bivouac...
Envoi possible par la poste ou en main propre.

Dès aujourd’hui, téléchargez gratuitement, 
l’application mobile IntraMuros, disponible pour 
Android et iOS sur ce lien : 
https://appli-intramuros.fr, une fois l’application 
installée, lancez celle-ci et tapez : Janville sur 
juine, voila c’est tout... c’est installé, vous êtes prêt !  

Téléthon 2020  
à Janville  
sur Juine

Début décembre 
l’école élémentaire 
La Pierre Levée 
a organisé un 
challenge course longue à l’occasion du Téléthon 
2020. Les enfants y participent depuis 9 ans et 
ont permis de récolter au cumul 28 775 €, dont un 
total de 2641,50 € pour cette année !

Cet évènement solidaire consiste à parcourir le 
plus de tour de terrain possible d’une distance de 
100 m. Un grand bravo aux enfants pour cette 
très belle action !

Association Rêv’Anion • Revanion.jimdo.com
Facebook.com/revanion • 91510 Lardy

06 70 06 90 11 • Association loi 1901

État civil
Mariage    

17 octobre  Angéline DELVAL & Matthieu BOUGEANT
20 novembre Astrid KUSS & Alain COURT

Naissance   

8 octobre  Mila MACHADO
12 octobre  Guilhem, Marie, Marc DOIREAU 
20 octobre  Louis, Michel, Jean LABADIE  
31 octobre  Athéa, Valentine, Michelle, Marie HOARAU  
04 novembre Héléna, Méline CHABASSIER

Décès     
17 octobre  Monique BERTIL 
12 novembre Jean-Louis GIRARD

Ne pas jeter sur la voie publique - Certifié PEFC, issu de forêts gérées durablem
ent et de sources contrôlées.
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DÉCEMBRE
18, 21 et 28  Journée dépistage covid-19,

pharmacie CHARRIN
19 La Boîte à Tralala chante Noël à 17h00,  

place commerçante

JANVIER 
04 Ramassage de sapins uniquement
05 Ramassage du verre

14 Don du sang sur rendez-vous
de 16h00 à 20h00 - Salle communale

FÉVRIER
02 Ramassage du verre

AGENDA DE NOS VOISINS
10 Janvier : Concert du Nouvel An, salle 
spectacle Cassin de Lardy, 16h00 à 17h30

Agenda
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Arrêt sur images

12 décembre 2020 ✦ Distribution des “Colis de Noël” à nos seniors 
par les membres du CCAS. ✦ Remise du colis chez Mr et Mme PISANI.

Juillet 2020 ✦ “Portes Ouvertes des Jardins”,
merci Mr et Mme Delaval pour leur accueil.

Octobre 2020 
✦ Déjà 3 “boîtes à Lire”,  
installées sur la commune. 
Bientôt 2 autres boîtes, une à Pocancy et l’autre aux Graviers. Décembre 2020 

✦ Installation des décorations lumineuses qui 
ont été démontées, nettoyées et entiérement
refaites par les services techniques. 

Des cordons colorés de LED neufs ont été installés sur 
les armatures pour égayer les rues de notre village à 
moindre coût.

L’actu

IntraMuros

Cadre de vie

Grand concours photos de la maison la 
plus joliment décorée
Cette année, encore plus que les autres, nous avons 
besoin de réconfort et de couleurs.  

La commission communication organise le 
concours de la maison la plus joliment décorée 
pour les fêtes de fin d’année. 

Envoyez-nous vos photos, notre jury sélectionnera 
trois gagnants et attribuera à chacun un prix. 

Un cadeau sera remis aux trois gagnants. 

Merci à vous tous qui décorez vos maisons pour 
notre plus grand plaisir.

Les photos des lauréats seront publiées dans la 
prochaine Lettre municipale.

Vous avez jusqu’au 04 janvier 2021 pour nous 
adresser vos photos à mairie@janville-sur-juine.fr

Merci d’avance pour votre participation !

Une application pour notre village !!
La municipalité a choisi d’adhérer à 
l’application IntraMuros : Janville sur Juine. 

Elle vous permettra de vous tenir informé, 
d’alerter et de participer à la vie locale.

Vous pourrez ainsi recevoir des alertes ou 
des notifications directement sur vos smartphones 
ou tablettes. 

Vous aurez également un accès au journal 
d’actualités et aux événements de votre commune.

Nous allons mettre à votre disposition : un 
annuaire, la possibilité de signaler instantanément 
un problème, des sondages, ainsi qu’un répertoire  
des associations, celui des écoles et de tous nos 
commerces.

Nous pourrons également créer des contributeurs 
qui participeront à l’ajout d’informations, après  
modération de la municipalité.  Ceci sera très utile, par 
exemple, aux présidents d’associations qui pourront 
créer eux-mêmes leurs événements ou actualités  
et ainsi envoyer des notifications ou alertes à toutes  
les personnes connectées à l’application.

L’application est en phase de développement, 
il faut donc prendre en considération que les 
informations, saisies au lancement de celle-ci, 
seront mises à jour durant les semaines à venir.

Dernière ligne droite avant la réception 
des travaux de la rue des Cagettes 
Après la remise des plans de récolement 
d’enfouissement des réseaux téléphoniques,  et 
au vu des contrôles effectués,  les installations 
de communication appartenant à Orange sont 
considérées  conforme à leur  cahier des charges, 
aucune réserve n’ayant été signalée, nous pouvons 
continuer l’ensemble des travaux.

La société EQUITEL chargée du câblage 
téléphonique est en cours d’intervention sur les 
domaines public et privé depuis le 7 décembre 
2020 pour une durée de 2 semaines environ.

Les poteaux et les lignes aériennes seront déposés 
à l’issue de ces travaux de câblage. 

Les entreprises réalisant les enrobés étant 
fermées pendant les fêtes de Noël, les travaux 
de la chaussée, des trottoirs et des entrées de 
propriétés sont programmés du lundi 18 au 
mercredi 20 janvier 2021.

Pendant l’arrêt des travaux la rue restera barrée et 
seulement accessible pour les riverains. 

Nous remercions de nouveau les riverains pour 
leur compréhension et la patience dont ils ont fait 
preuve durant toute cette période de travaux qui 
arrive enfin à son terme.

Contrat de balayage de la voierie 
communale 
Par délibération du conseil municipal du 7 
décembre 2020, le renouvellement du contrat 
de balayage pour les 18 kilomètres de voirie de 
notre commune a été confié à l’entreprise VOIERIE 
SERVICE pour l’année 2021. 

Le Conseil municipal a décidé de faire intervenir la 
balayeuse 10 fois par an au lieu de 5 fois, afin de 
limiter la repousse des plantes sauvages, nettoyer 
plus régulièrement les détritus divers et notamment 
les sablons chargés hydrocarbure se trouvant dans 
les caniveaux.

L’objectif cible étant de rendre plus propre notre 
village, mais aussi de libérer du temps aux agents 
municipaux qui pourront s’employer à d’autres 

travaux comme l’entretien des espaces verts et le 
nettoyage des trottoirs.
L’entretien des trottoirs, justement, c’est l’affaire 
de toutes et tous et par respect des piétons et 
des riverains, merci de ne pas oublier de ramasser 
les déjections de vos animaux de compagnies 
laissées sur la voie publique.

L’actu dePocancy à Gillevoisin
Janville sur Juine

Janville sur Juine
de Le

Chères janvilloises, Chers janvillois,

Tout d’abord, j’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui sont touchés 
directement par la maladie, je leur souhaite un bon rétablissement. La santé de 

chacun est primordiale, il est important de prendre soin de vous et de vos proches.
Cette année 2020, qui se termine enfin, restera marquée dans nos mémoires comme celle 

des épreuves et des défis. Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour le respect de ces 
mesures difficiles, mais nécessaires que cette crise sanitaire nous a imposées et nous impose encore. 

Merci aux personnels soignants d’être autant investis dans leur travail, merci pour les risques qu’ils prennent et les 
heures qu’ils ne comptent pas pour nous soigner, nous tester, nous protéger. Dans cette crise sans précédent que nous 

traversons, élus et services municipaux sont plus que jamais mobilisés et se tiennent à votre disposition. En espérant que 
l’année 2021 sera synonyme d’espoir et marquera définitivement la fin de cette pandémie.  

Cette crise ne nous empêche pas d’avancer et l’action municipale se poursuit de manière compliquée, mais constante et à la hauteur 
des enjeux. Nous continuons nos efforts pour améliorer votre quotidien et votre qualité de vie. 
Décembre est là, et soucieux d’apporter un peu de gaîté et de préserver l’esprit de Noël dans notre village, nous avons souhaité rénover les 
décors fixés sur les candélabres, mais aussi innover en apportant un nouveau style de décorations sur la commune. C’est pourquoi, dès le début 
du mois, les Services Techniques et vos élus ont installé et décoré des petites forêts de sapins illuminés devant la mairie, les commerçants, sans 
oublier bien sûr Gillevoisin ! 
Les associations qui font battre le cœur de notre commune devraient pouvoir reprendre leurs activités en janvier 2021; elles auront besoin de vous pour 
redémarrer leurs activités. La commune les soutiendra aussi afin qu’elles gardent toute la motivation et l’envie nécessaires pour nous proposer de belles 
animations lors de jours meilleurs.
Les commerces de proximités de notre commune, mais aussi ceux des communes voisines ont été fortement impactés et certains n’ont pas eu d’autre choix 
que de suspendre temporairement leur activité; je pense particulièrement à nos deux salons de coiffure. Je leur souhaite de rester optimistes et de retrouver 
au plus vite une activité pérenne.
J’adresse mes sincères félicitations aux commerçants qui, malgré les contraintes du confinement, ont œuvré chaque jour pour s’adapter, proposer de nouveaux services 
et ainsi maintenir leur activité. Nul doute que sans leurs efforts, nous aurions été privés de ressources et de réconfort indispensables à notre quotidien. N’hésitez pas 
à privilégier vos achats auprès d’eux. Ils vous réserveront toujours un accueil chaleureux.
Maire de proximité et à l’écoute des habitants, ce début de mandat ne m’a pas encore permis de pouvoir vous rencontrer ou de vous réunir autour de l’équipe 
municipale pour vous présenter les projets et les objectifs pour les prochaines années. Bien que les traditionnels vœux ne puissent pas avoir lieu cette année, je tiens 
quand même à m’adresser à vous en image, c’est pourquoi j’organiserai un rendez-vous vidéo sur le compte Facebook de la commune, début janvier, afin de vous 
présenter mes vœux pour l’année 2021, et répondre en direct à toutes vos questions.
Je terminerai cet édito par une note plus joyeuse en laissant la magie de Noël s’installer doucement, mais sûrement. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous espérons qu’elles seront empreintes de convivialité, de bonheur et de joie.

Prenez bien soin de vous et à très vite. Sincèrement 
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21 novembre 2020
✦ Remise d’un petit pot de miel du 
PNRGF, l’occasion de rencontrer et 
de maintenir un lien social avec nos  
anciens. 

Décorer notre village pour les fêtes 
✦ Installations de petites forêts de sapins par les  
services techniques, aidés par vos élus. Au total  
4 îlots amenagés : 2 aux commerces, 1 devant  
la mairie et 1 sur la petite place de Gillevoisin.  

Concours

La Boite à Tralala 
chante Noël
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 
décembre à 17h sur la place commerçante 
pour vous présenter notre répertoire de chants 
de Noël dans le respect des règles sanitaires.

Une belle surprise vous attend avec la venue 
du père Noël !!!

Actions sociales 
& Solidarité

Journées “DÉPISTAGE COVID-19”
A l’initiative de la mairie de Janville sur Juine 
et en collaboration avec la Pharmacie CHARRIN 
et les infirmières de la commune, trois journées 
entières de dépistage sont organisées les 18, 21 et 
28 décembre 2020. Les tests seront toujours réalisés 
dans le barnum devant la pharmacie et sans rendez-
vous. Nous vous proposons ces tests massifs afin 
que vous puissiez venir vous faire tester avant 
vos repas de famille. Ces tests antigéniques vous 
permettront de savoir immédiatement si vous 
êtes positif ou non à la COVID-19.
Bien sûr, même si le résultat du test est négatif, le 
port du masque et la distanciation doivent toujours 
être de mise lors de vos réunions et repas de fin 
d’année.

Théatre à la salle communale !
Les 3 représentations du groupe de théâtre, encadré 
par Michèle Lombal, initialement programmées en 
avril/mai ont pu avoir lieu les 17 et 18 octobre.

Les enfants ont présenté “Opération forêt propre”
de Sylvie Baud-Stef, les adolescents “Douze 
hommes en colère” de Réginald Rose et la toute 
nouvelle section adulte a interprété “Dormez, je le 
veux” de Georges Feydeau. 

Tout ceci dans un total respect des règles sanitaires 
et validé par autorisation préfectorale. 

Vous chercher 
quelqu’un pour 
éduquer, garder 
ou promener votre chien ?
Une éducatrice-comportementaliste est à 
votre disposition pour éduquer, promener
ou garder votre chien, à la journée, 
comme pour les vacances. Marina Cecchi 

se situe au 17 rue de Chagrenon à Gillevoisin. Vous pouvez la 
contacter au 06 26 90 43 24. Tous les renseignements sont sur 
son site internet : www.comportementaliste-canin91-92.fr

La carte cadeau de Rêv’anion 
pour vos fêtes !
Avec cette carte vous pouvez offrir un temps de 
bonheur et de partage avec les ânes en pleine 
nature : une balade à pied, une balade en 
sulky, une balade à thème, un bivouac...
Envoi possible par la poste ou en main propre.

Dès aujourd’hui, téléchargez gratuitement, 
l’application mobile IntraMuros, disponible pour 
Android et iOS sur ce lien : 
https://appli-intramuros.fr, une fois l’application 
installée, lancez celle-ci et tapez : Janville sur 
juine, voila c’est tout... c’est installé, vous êtes prêt !  

Téléthon 2020  
à Janville  
sur Juine

Début décembre 
l’école élémentaire 
La Pierre Levée 
a organisé un 
challenge course longue à l’occasion du Téléthon 
2020. Les enfants y participent depuis 9 ans et 
ont permis de récolter au cumul 28 775 €, dont un 
total de 2641,50 € pour cette année !

Cet évènement solidaire consiste à parcourir le 
plus de tour de terrain possible d’une distance de 
100 m. Un grand bravo aux enfants pour cette 
très belle action !
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Facebook.com/revanion • 91510 Lardy
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État civil
Mariage 

17 octobre  Angéline DELVAL & Matthieu BOUGEANT
20 novembreAstrid KUSS & Alain COURT

Naissance
8 octobre  Mila MACHADO
12 octobre  Guilhem, Marie, Marc DOIREAU
20 octobre  Louis, Michel, Jean LABADIE  
31 octobre  Athéa, Valentine, Michelle, Marie HOARAU  
04 novembreHéléna, Méline CHABASSIER

Décès 
17 octobre  Monique BERTIL
12 novembreJean-Louis GIRARD

Ne pas jeter sur la voie publique - Certifié PEFC, issu de forêts gérées durablem
ent et de sources contrôlées.



Cadre de vie

Vie scolaire et péri-scolaire

Les agents des services techniques 
travaillent pour vous...
Réfection des peintures voiries.

Aménagement et sécurisation du chemin 
entre les deux écoles.  

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 

             Entretien du cimetière.

 

 

 

 

Inscriptions scolaires à l’école maternelle 
de janville sur juine

Rentrées scolaires 2021-2022 et 2022-2023

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 2021 afin de procéder :

• à l’inscription de leur(s) enfants(s) né(s) en 2018 
pour la rentrée scolaire 2021-2022.

• à la pré-inscription de leur(s) enfants(s) né(s) en 
2019 pour la rentrée scolaire 2022-2023.

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.

Sortie de 
l’école maternelle

Le 13 octobre 2020, les enfants de 
l’école maternelle ont pu faire une 
sortie au château de Saint Jean de 
Beauregard. 

La journée a débuté par 3 histoires 
présentées par une conteuse. 

Ensuite les enfants ont poursuivi avec 
la dégustation de la soupe au potiron 

 

du potager ainsi que les confitures 
des fruits du verger du château. 

Pour terminer nos petits janvillois 
ont sillonné le parc, le pigeonnier 
et le potager du château.

Agenda 21 avec nos voisins
Les communes de Lardy et de Bouray ont mis en 
place depuis quelques années un agenda 21. 

Notre équipe avait à cœur de les rejoindre, c’est 
pourquoi, très rapidement, après la mise en place du 
nouveau Conseil Municipal, nous 
les avons contactés pour savoir 
s’il était possible de les rejoindre 
et de travailler ensemble sur 
l’Agenda 21. 

Cette demande a été accueillie 
avec enthousiasme et a été 
approuvée à l’unanimité par 
les deux communes. 

Un agenda 21 est un projet 
territorial de développement 
durable, porté par une 
ou plusieurs collectivités 
locales, qui prend la forme 
d’un programme d’actions 
(programme d’actions pour le 
21ème siècle).

Un agenda 21 peut être adopté par toute collectivité, 
quelle que soit son échelle territoriale (commune, 
communauté de communes, agglomération, Parc 
naturel régional, département, région, pays). Il n’y a 
pas de modèle unique d’agenda 21.

Chaque programme d’actions est le reflet de la 
situation locale, de ses acteurs et de leurs attentes.

L’agenda 21 permet de mobiliser, sensibiliser et 
associer l’ensemble des acteurs à la construction 
d’un développement durable du territoire, 
c’est-à-dire un développement qui cherche à 
concilier la protection de l’environnement, le 
développement économique et le progrès social. 
Il donne à la collectivité un cadre pour agir sur le 
court, moyen et long terme.

Coordonner l’ensemble des actions de la collectivité 
dans une approche globale, permet de mutualiser 
des moyens et de faciliter la maîtrise des dépenses 
publiques. Les communes de Lardy et de Bouray-
sur-Juine travaillent depuis plusieurs années sur 
l’agenda 21 et ont créé des groupes de travail 
sur de nombreux sujets à découvrir dans le flyer  
ci-dessous.

La sensibilité des élus des trois communes et 
la proximité de notre territoire nous amènent 
logiquement à travailler ensemble dans la 
démarche de l’agenda 21, en attendant la mise en 
place du futur agenda 2030.

Conversion 
d’un véhicule 
thermique en 
véhicule propre

La Région veut permettre aux franciliens de financer 
la transformation de leur véhicule thermique en 
véhicule propre par la technique dite du rétrofit.

Le rétrofit consiste à extraire la mécanique 
d’origine, le moteur, le réservoir et le pot 
d’échappement d’un véhicule thermique pour les 
remplacer par un moteur électrique, une batterie 
et un boîtier électronique destiné à piloter cette 
nouvelle motorisation. Moins onéreux que l’achat 
d’une voiture neuve à faible émission, ce processus 
permettra à tous les franciliens qui ne peuvent se 
passer de leur véhicule et n’ont pas les moyens d’en 
changer, de décarboner leurs déplacements.

Les particuliers et les professionnels (entreprises 
TPE et PME Franciliennes, taxis, voitures de transport 
avec chauffeur, VTC, entreprises de transport de 
marchandises pour compte d’autrui…) peuvent 
obtenir une aide de 500 € pour les deux-roues de 
type scooters, trois roues ou quadricycles et 2500 € 
pour les véhicules 4 roues.

Retrouvez tous les renseignements utiles sur ce site 
internet : https://www.iledefrance.fr/une-prime-
de-2500-euros-pour-le-retrofit-des-vehicules-
thermiques

L’Expression des Élus
Ces huit premiers mois de mandat ont été intenses, mais passionnants. 
Nous avons dû gérer des situations exceptionnelles, mais aussi faire 
avancer de nombreux dossiers, apporter de nouvelles idées, une autre 
vision pour notre commune.

Tout cela a été possible grâce à la forte motivation de l’ensemble des élus
du Conseil Municipal et du personnel communal. Cet esprit d’équipe, fait notre force et nous permettra de 
mener à bien tous nos projets, au service des Janvillois.
Rendez-vous en 2021 pour vous présenter nos objectifs et échanger avec vous.
Passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous.

  

anvilloisavec avec    les

L’année 2020 a été difficile. Dans 
un contexte de crise sanitaire 
et économique, nous tenons à 
saluer la réactivité et l’efficacité 
du bureau municipal et des agents 
de la commune pour les mesures 
prises en faveur des Janvillois(e)s et des écoles en particulier.
En attendant une année 2021 meilleure, nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une très bonne année.
Portez-vous bien.

Francine JUMEAU  

Claude EMERY

Nicolas BOUSSAINGAULT

Sophie LOGEAIS

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères et Taxe Foncière
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) est une taxe annexe à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties. 
Elle est payée en même temps que la taxe 
foncière : son montant figure sur le même avis 
d’imposition et les propriétaires redevables 
s’acquittent des deux impôts locaux avec un 
seul paiement. 
Précisons que la TEOM qui vous est prélevée 
est ensuite reversée au SIREDOM, Syndicat 
pour l’Innovation, le Recyclage et l’Energie par 
les Déchets et Ordures Ménagères, qui a pour 
priorité de répondre aux objectifs du Grenelle 
de l’environnement. Il s’engage au quotidien à 
réduire le volume des déchets et à les traiter 
comme une ressource dans les meilleures 
conditions et aux meilleurs coûts, afin de préserver 
notre environnement.
Le meilleur coût justement, c’est bien la 
problématique qui nous préoccupe aujourd’hui 
avec cette augmentation de 18%, pour laquelle 
chacun d’entre nous s’interroge à juste titre. 
Il est bien difficile d’expliquer avec précision les 
raisons de cette forte augmentation qui, à coup 
sûr, ne sera pas la dernière. Il est à prévoir que 
celle-ci augmentera encore l’année prochaine, mais 
probablement dans une moindre mesure.
Une première piste consisterait à dire que nous 
devons payer plus, car cela fait des années que nous 
ne payons pas le juste prix , du fait de la mauvaise 
gestion du syndicat. 
On nous dit que pour payer moins, il faudrait peut-
être avoir recours à la “redevance incitative”, 
comme c’est le cas chez nos voisins de Lardy. 

Alors qu’on nous dit aussi depuis des années “Plus 
vous trierez moins vous payerez”. Quelle est la 
bonne solution pour payer moins ? 

C’est un sujet complexe et très politique, pour lequel 
les élus locaux ont très souvent alerté le SIREDOM 
sans être entendus. 

C’est pourquoi, comme cette compétence est 
transférée à la CCEJR et que cette augmentation 
touche toutes les communes faisant partie du 
SIREDOM, j’ai demandé à Jean-Marc FOUCHER, 
président de la CCEJR, qu’une communication 
honnête et claire soit faite aux administrés sur 
cette question de l’augmentation du coût.

D’ailleurs, un numéro spécial traitant des ordures 
ménagères, rédigé par les services de la CCEJR, 
devrait sortir prochainement nous apportant les 
éléments attendus par tous.

Christophe Gardahaut

La fibre arrive !
Au cours des derniers mois, malgré les contraintes 
liées à la crise sanitaire, le déploiement de la fibre 
s’est poursuivi. 

La grande majorité de foyers janvillois sera éligible 
à une offre très haut débit entre janvier et avril 
2021. 

Comment souscrire à une offre fibre ?

1 - A partir de janvier, vérifiez son éligibilité 
et les fournisseurs d’accès disponibles sur 
essonnenumerique.com

2 - Contactez un fournisseur d’accès et programmer 
l’intervention d’un technicien 

3 - Le technicien pose la fibre et les équipements : 
votre foyer est équipé d’Internet très haut débit ! 

Comment préparer l’arrivée de la fibre 
optique ?

1 - Identifiez les accès du réseau télécom. 
Généralement, le tracé du câble optique 
suit celui de la ligne téléphonique. 

2 - Les fourreaux doivent être accessibles, 
non obstrués pour pouvoir passer les 
câbles à l’intérieur. En cas de blocage, 
cela relève de la responsabilité du 
propriétaire de la remettre en état. 

Il est nécessaire de libérer l’accès et 
d’élaguer les arbres et végétaux sur le 
passage potentiel de la fibre. 

3 - Vous habitez un immeuble collectif ? 
Afin d’installer la fibre dans votre 
logement, une convention doit être 

signée entre Essonne numérique et la copropriété/
propriétaire. La demande d’installation doit 
obligatoirement être votée par l’Assemblée 
générale des copropriétaires de l’immeuble. 

4 - Vous habitez un lotissement ? La fibre 
empruntera les fourreaux existants sur le domaine 
privé de l’aménageur du lotissement, puis les 
fourreaux de votre terrain privé. 

En cas de rétrocession de la 
voirie du lotissement à la 
commune, vous êtes dans 
le même cas que pour une 
maison individuelle. 

Un guide complet est dispo-
nible sur le site internet : 
essonnenumerique.com

Rappel concernant l’élagage  
des arbres et plantations 
Les arbres, les branches et racines qui avancent sur 
le sol du domaine public doivent être coupés à 
l’aplomb des limites de propriété. 

Les haies doivent toujours être entretenues de 
manière à ce que leur développement n’empiète 
pas sur la voie publique.

Les arbres et haies doivent être élagués sur une 
hauteur de 3 mètres à partir du sol dans un 
rayon de 50 mètres autour de carrefour routier, 
embranchements ou bifurcations.

A défaut de leur exécution par les propriétaires 
ou leurs représentants, les opérations d’élagage 

seront effectuées d’office par les services muni-
cipaux aux frais des propriétaires, après une 
mise en demeure par lettre recommandée non 
suivie d’effet.

Un grand merci au 
PNRGF qui a donné à 
la commune 600 kg 
de chanvre pour pailler 
tous les massifs de la 
commune.

Rénovation du talus 
du city park.

Installation des illuminations de Noêl.

Environnement

Ouverture à candidature pour le prix : 
“ACTION pour la PLANÈTE !”
Ce prix met en lumière les initiatives essonniennes 
en faveur de la transition ÉNERGIE-CLIMAT en 
matière d’amélioration de l’environnement et du 
cadre de vie, de consommation responsable, de 
vivre ensemble, afin de transmettre à d’autres 
l’envie d’agir.
Renseignements : www.actionplanete.essonne.fr.

Vous souhaitez réduire vos factures de 
chauffage ?
Vous avez un projet de  travaux pour améliorer 
votre confort (isolation, chauffage, etc.) ? 
Vous désirez valoriser votre bien immobilier ?

Dans le cadre du Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Énergétique (SARE), les Conseillers 
FAIRE sont disponibles pour vous conseiller 
objectivement et vous accompagner dans vos 
projets de travaux de rénovation énergétique. 

Diagnostic du logement, aide à l’analyse des 
devis réalisés, orientation vers les dispositifs 
financiers existants, nous sommes là pour vous 
accompagner de la définition du projet à la 
réalisation des travaux.

Sur la commune de Janville-sur-Juine, des aides 
financières existent pour les travaux permettant de 
réduire votre consommation énergétique. 

Elles varient en fonction de :
• vos ressources ;
• l’âge de votre logement ;
• les choix des matériaux et des systèmes ;
• le gain énergétique que vos travaux permettront.

A noter :
• Il est nécessaire de ne pas avoir commencé les 
travaux avant d’avoir déposé vos dossiers de 
demande d’aide.
• Les travaux doivent être réalisés par des 
professionnels du bâtiment. La plupart des aides 
sont versées sous conditions d’exécution par un 
artisan reconnu garant de l’environnement 
(RGE).
• Les travaux doivent atteindre des performances 
fixées.
Pour plus d’informations : Contactez le PNRGF 
au 01 64 98 23 35 ou par e-mail : p.sion@parc-
gatinais-francais.fr
Mais aussi : http://www.parc-gatinais-francais.
fr/espace-info-energie/

Chantier citoyen : défrichage du Verger
En mars dernier, la mairie a acheté un terrain 
dans l’intention de proposer aux Janvillois un 
verger partagé.

Ce terrain est en friche, les pommiers sont envahis 
par les ronces. 

Avec les habitants qui le souhaitent, nous voulons 
lui redonner son état initial au travers d’un chantier 
citoyen. 

Les élus solliciteront l’aide du Parc Naturel Régional 
du Gâtinais pour valoriser ce lieu et notamment 
identifier les essences d’arbre et de pommiers.

Les habitants volontaires, 
qui désireraient participer 
au défrichage du verger, sont 
invités à se faire connaître 
auprès de la mairie.

Actions sociales & Solidarité
Les aides de fin d’année du CCAS
Attribuées par le CCAS, les subventions de fin 
d’année sont des aides financières destinées aux 
familles, aux personnes âgées, aux demandeurs 
d’emploi ayant de faibles revenus, pour participer 
aux dépenses d’énergie ou de loyer.     

Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, repor-
tez-vous au barème suivant :

Foyers avec enfant *
Plafond ressources 

mensuelles  
au 30/10/2020

Subventions - 
Chauffage loyer

Subvention Noël  
des enfants  

demandeurs emploi (1)

Personne seule 1 enfant 1186 € 150 € 45 €
Personne seule 2 enfants 1530 € 170 € 90 €
Personne seule 3 enfants 1875 € 190 € 135 €
Couple avec 1 enfant 1530 € 160 € 45 €
Couple avec 2 enfants 1875 € 180 € 90 €
Couple avec 3 enfants 2219 € 200 € 135 €
*Enfant à charge – de 20 ans  -  (1) enfant de moins de 12 ans                                               

 Personnes agées 
Plafond ressources 

mensuelles  
au 30/10/2020

Subventions

Personne seule 1186 € 150 €

Couple 1530 € 170 €

Adultes handicapés
(uniquement AAH)

1875 € 190 €

Vos demandes seront à déposer  auprès de Madame CRE-
PU au  CCAS  avant le 31 décembre 2020 (se munir de 
l’avis d’imposition 2020, justificatif de domicile, ensemble 
des ressources actuelles mensuelles du foyer, allocations 
familiales, quittance de loyer, justificatif d’inscription et 
d’indemnisation de pôle emploi).

Élagage à 3 mètres de hauteur

Propriété 
privée

Domaine  
public

Limite de proprièté

Partie de la haie à tailler

dans un rayon de 50 m

Collecte sur RDV
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DÉCEMBRE
18, 21 et 28  Journée dépistage covid-19,  
 pharmacie CHARRIN
19 La Boîte à Tralala chante Noël à 17h00,  
 place commerçante

JANVIER 
04 Ramassage de sapins uniquement
05 Ramassage du verre

14 Don du sang sur rendez-vous  
 de 16h00 à 20h00 - Salle communale
FÉVRIER
02 Ramassage du verre

AGENDA DE NOS VOISINS 
10 Janvier : Concert du Nouvel An, salle 
spectacle Cassin de Lardy, 16h00 à 17h30

Agenda
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Arrêt sur images

12 décembre 2020 ✦ Distribution des “Colis de Noël” à nos seniors 
par les membres du CCAS.                  ✦ Remise du colis chez Mr et Mme PISANI.

Juillet 2020 ✦ “Portes Ouvertes des Jardins”,
merci Mr et Mme Delaval pour leur accueil.

Octobre 2020 
✦ Déjà 3 “boîtes à Lire”,  
installées sur la commune. 
Bientôt 2 autres boîtes, une à Pocancy et l’autre aux Graviers.Décembre 2020 

✦ Installation des décorations lumineuses qui 
ont été démontées, nettoyées et entiérement 
refaites par les services techniques. 

Des cordons colorés de LED neufs ont été installés sur 
les armatures pour égayer les rues de notre village à 
moindre coût.

L’actu

IntraMuros

Cadre de vie

Grand concours photos de la maison la 
plus joliment décorée
Cette année, encore plus que les autres, nous avons 
besoin de réconfort et de couleurs.  

La commission communication organise le 
concours de la maison la plus joliment décorée 
pour les fêtes de fin d’année. 

Envoyez-nous vos photos, notre jury sélectionnera 
trois gagnants et attribuera à chacun un prix. 

Un cadeau sera remis aux trois gagnants. 

Merci à vous tous qui décorez vos maisons pour 
notre plus grand plaisir.

Les photos des lauréats seront publiées dans la 
prochaine Lettre municipale.

Vous avez jusqu’au 04 janvier 2021 pour nous 
adresser vos photos à mairie@janville-sur-juine.fr

Merci d’avance pour votre participation !

Une application pour notre village !!
La municipalité a choisi d’adhérer à 
l’application IntraMuros : Janville sur Juine. 

Elle vous permettra de vous tenir informé, 
d’alerter et de participer à la vie locale.

Vous pourrez ainsi reçevoir des alertes ou 
des notifications directement sur vos smartphones 
ou tablettes. 

Vous aurez également un accès au journal 
d’actualités et aux événements de votre commune.

Nous allons mettre à votre disposition : un 
annuaire, la possibilité de signaler instantanément 
un problème, des sondages, ainsi qu’un répertoire  
des associations, celui des écoles et de tous nos 
commerces.

Nous pourrons également créer des contributeurs 
qui participeront à l’ajout d’informations, après  
modération de la municipalité.  Ceci sera très utile, par 
exemple, aux présidents d’associations qui pourront 
créer eux-mêmes leurs événements ou actualités  
et ainsi envoyer des notifications ou alertes à toutes  
les personnes connectées à l’application.

L’application est en phase de développement, 
il faut donc prendre en considération que les 
informations, saisies au lancement de celle-ci, 
seront mises à jour durant les semaines à venir.

Dernière ligne droite avant la réception 
des travaux de la rue des Cagettes          

Après la remise des plans de récolement 
d’enfouissement des réseaux téléphoniques,  et 
au vu des contrôles effectués,  les installations 
de communication appartenant à Orange sont 
considérées  conforme à leur  cahier des charges, 
aucune réserve n’ayant été signalée, nous pouvons 
continuer l’ensemble des travaux.

La société EQUITEL chargée du câblage 
téléphonique est en cours d’intervention sur les 
domaines public et privé depuis le 7 décembre 
2020 pour une durée de 2 semaines environ.

Les poteaux et les lignes aériennes seront déposés 
à l’issue de ces travaux de câblage. 

Les entreprises réalisant les enrobés étant 
fermées pendant les fêtes de Noël, les travaux 
de la chaussée, des trottoirs et des entrées de 
propriétés sont programmés du lundi 18 au 
mercredi 20 janvier 2021.

Pendant l’arrêt des travaux la rue restera barrée et 
seulement accessible pour les riverains. 

Nous remercions de nouveau les riverains pour 
leur compréhension et la patience dont ils ont fait 
preuve durant toute cette période de travaux qui 
arrive enfin à son terme.

Contrat de balayage de la voierie 
communale 
Par délibération du conseil municipal du 7 
décembre 2020, le renouvellement du contrat 
de balayage pour les 18 kilomètres de voirie de 
notre commune a été confié à l’entreprise VOIERIE 
SERVICE pour l’année 2021. 

Le Conseil municipal a décidé de faire intervenir la 
balayeuse 10 fois par an au lieu de 5 fois, afin de 
limiter la repousse des plantes sauvages, nettoyer 
plus régulièrement les détritus divers et notamment 
les sablons chargés hydrocarbure se trouvant dans 
les caniveaux.

L’objectif cible étant de rendre plus propre notre 
village, mais aussi de libérer du temps aux agents 
municipaux qui pourront s’employer à d’autres 

travaux comme l’entretien des espaces verts et le 
nettoyage des trottoirs.
L’entretien des trottoirs, justement, c’est l’affaire 
de toutes et tous et par respect des piétons et 
des riverains, merci de ne pas oublier de ramasser 
les déjections de vos animaux de compagnies 
laissées sur la voie publique.

 
 

 
 

  
 

 

L’actu de Pocancy à Gillevoisin 
Janville sur Juine

Janville
sur Juine

deLe

Chères janvilloises, Chers janvillois,

Tout d’abord, j’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui sont touchés 
directement par la maladie, je leur souhaite un bon rétablissement. La santé de 

chacun est primordiale, il est important de prendre soin de vous et de vos proches.
Cette année 2020, qui se termine enfin, restera marquée dans nos mémoires comme celle 

des épreuves et des défis. Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour le respect de ces 
mesures difficiles, mais nécessaires que cette crise sanitaire nous a imposées et nous impose encore. 

Merci aux personnels soignants d’être autant investis dans leur travail, merci pour les risques qu’ils prennent et les 
heures qu’ils ne comptent pas pour nous soigner, nous tester, nous protéger. Dans cette crise sans précédent que nous 

traversons, élus et services municipaux sont plus que jamais mobilisés et se tiennent à votre disposition. En espérant que 
l’année 2021 sera synonyme d’espoir et marquera définitivement la fin de cette pandémie.  

Cette crise ne nous empêche pas d’avancer et l’action municipale se poursuit de manière compliquée, mais constante et à la hauteur 
des enjeux. Nous continuons nos efforts pour améliorer votre quotidien et votre qualité de vie. 
Décembre est là, et soucieux d’apporter un peu de gaîté et de préserver l’esprit de Noël dans notre village, nous avons souhaité rénover les 
décors fixés sur les candélabres, mais aussi innover en apportant un nouveau style de décorations sur la commune. C’est pourquoi, dès le début 
du mois, les Services Techniques et vos élus ont installé et décoré des petites forêts de sapins illuminés devant la mairie, les commerçants, sans 
oublier bien sûr Gillevoisin ! 
Les associations qui font battre le cœur de notre commune devraient pouvoir reprendre leurs activités en janvier 2021; elles auront besoin de vous pour 
redémarrer leurs activités. La commune les soutiendra aussi afin qu’elles gardent toute la motivation et l’envie nécessaires pour nous proposer de belles 
animations lors de jours meilleurs.
Les commerces de proximités de notre commune, mais aussi ceux des communes voisines ont été fortement impactés et certains n’ont pas eu d’autre choix 
que de suspendre temporairement leur activité; je pense particulièrement à nos deux salons de coiffure. Je leur souhaite de rester optimistes et de retrouver 
au plus vite une activité pérenne.
J’adresse mes sincères félicitations aux commerçants qui, malgré les contraintes du confinement, ont œuvré chaque jour pour s’adapter, proposer de nouveaux services 
et ainsi maintenir leur activité. Nul doute que sans leurs efforts, nous aurions été privés de ressources et de réconfort indispensables à notre quotidien. N’hésitez pas 
à privilégier vos achats auprès d’eux. Ils vous réserveront toujours un accueil chaleureux.
Maire de proximité et à l’écoute des habitants, ce début de mandat ne m’a pas encore permis de pouvoir vous rencontrer ou de vous réunir autour de l’équipe 
municipale pour vous présenter les projets et les objectifs pour les prochaines années. Bien que les traditionnels vœux ne puissent pas avoir lieu cette année, je tiens 
quand même à m’adresser à vous en image, c’est pourquoi j’organiserai un rendez-vous vidéo sur le compte Facebook de la commune, début janvier, afin de vous 
présenter mes vœux pour l’année 2021, et répondre en direct à toutes vos questions.
Je terminerai cet édito par une note plus joyeuse en laissant la magie de Noël s’installer doucement, mais sûrement. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous espérons qu’elles seront empreintes de convivialité, de bonheur et de joie.

         Prenez bien soin de vous et à très vite. Sincèrement  

2

21 novembre 2020 
✦ Remise d’un petit pot de miel du 
PNRGF, l’occasion de rencontrer et 
de maintenir un lien social avec nos  
anciens. 

Décorer notre village pour les fêtes 
✦ Installations de petites forêts de sapins par les  
services techniques, aidés par vos élus. Au total  
4 îlots amenagés : 2 aux commerces, 1 devant  
la mairie et 1 sur la petite place de Gillevoisin.  

Concours

18, 21 

19

La Boite à Tralala 
chante Noël
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 
décembre à 17h sur la place commerçante 
pour vous présenter notre répertoire de chants 
de Noël dans le respect des règles sanitaires.

Une belle surprise vous attend avec la venue 
du père Noël !!!

 

Actions sociales  
& Solidarité

Journées “DÉPISTAGE COVID-19”
A l’initiative de la mairie de Janville sur Juine 
et en collaboration avec la Pharmacie CHARRIN 
et les infirmières de la commune, trois journées 
entières de dépistage sont organisées les 18, 21 et 
28 décembre 2020. Les tests seront toujours réalisés 
dans le barnum devant la pharmacie et sans rendez-
vous. Nous vous proposons ces tests massifs afin 
que vous puissiez venir vous faire tester avant 
vos repas de famille. Ces tests antigéniques vous 
permettront de savoir immédiatement si vous 
êtes positif ou non à la COVID-19.
Bien sûr, même si le résultat du test est négatif, le 
port du masque et la distanciation doivent toujours 
être de mise lors de vos réunions et repas de fin 
d’année.

 Théatre à la salle communale !
Les 3 représentations du groupe de théâtre, encadré 
par Michèle Lombal, initialement programmées en 
avril/mai ont pu avoir lieu les 17 et 18 octobre.

Les enfants ont présenté “Opération forêt propre” 
de Sylvie Baud-Stef, les adolescents “Douze 
hommes en colère” de Réginald Rose et la toute 
nouvelle section adulte a interprété “Dormez, je le 
veux” de Georges Feydeau. 

Tout ceci dans un total respect des règles sanitaires 
et validé par autorisation préfectorale. 

Vous chercher 
quelqu’un pour 
éduquer, garder 
ou promener votre chien ?
Une éducatrice-comportementaliste est à 
votre disposition pour éduquer, promener 
ou garder votre chien, à la journée, 
comme pour les vacances. Marina Cecchi 

se situe au 17 rue de Chagrenon à Gillevoisin. Vous pouvez la 
contacter au 06 26 90 43 24. Tous les renseignements sont sur 
son site internet : www.comportementaliste-canin91-92.fr

La carte cadeau de Rêv’anion 
pour vos fêtes !
Avec cette carte vous pouvez offrir un temps de 
bonheur et de partage avec les ânes en pleine 
nature : une balade à pied, une balade en 
sulky, une balade à thème, un bivouac...
Envoi possible par la poste ou en main propre.

du père Noël !!!du père Noël !!!

Dès aujourd’hui, téléchargez gratuitement, 
l’application mobile IntraMuros, disponible pour 
Android et iOS sur ce lien : 
https://appli-intramuros.fr, une fois l’application 
installée, lancez celle-ci et tapez : Janville sur 
juine, voila c’est tout... c’est installé, vous êtes prêt !  

Téléthon 2020  
à Janville  
sur Juine

Début décembre 
l’école élémentaire 
La Pierre Levée 
a organisé un 
challenge course longue à l’occasion du Téléthon 
2020. Les enfants y participent depuis 9 ans et 
ont permis de récolter au cumul 28 775 €, dont un 
total de 2641,50 € pour cette année !

Cet évènement solidaire consiste à parcourir le 
plus de tour de terrain possible d’une distance de 
100 m. Un grand bravo aux enfants pour cette 
très belle action !

Association Rêv’Anion • Revanion.jimdo.com
Facebook.com/revanion • 91510 Lardy

06 70 06 90 11 • Association loi 1901

État civil
Mariage    

17 octobre  Angéline DELVAL & Matthieu BOUGEANT
20 novembre Astrid KUSS & Alain COURT

Naissance   

8 octobre  Mila MACHADO
12 octobre  Guilhem, Marie, Marc DOIREAU 
20 octobre  Louis, Michel, Jean LABADIE  
31 octobre  Athéa, Valentine, Michelle, Marie HOARAU  
04 novembre Héléna, Méline CHABASSIER

Décès     
17 octobre  Monique BERTIL 
12 novembre Jean-Louis GIRARD
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