
  
A

v
ri

l 
2
0
2
1

Janville sur Juine

Le

	 	 		Chères	Janvilloises,	chers	Janvillois,

	 A	l’heure	où	l’épidémie	repart	à	la	hausse	avec	de	nombreux	cas		
	 de	variants,	la	multiplication	des	types	de	vaccins	sera	la	bienvenue	pour	

mettre	fin	à	cette	crise.	

Certains	d’entre	vous	s’inquiètent	bien	légitimement	des	difficultés	pour	obtenir	un	
rendez-vous.	Les	communes	n’ont	malheureusement	pas	la	main	sur	les	plannings	des	centres	de	

vaccination.	À	l’instant	où	elle	a	eu	la	confirmation	des	lieux	d’implantation	des	centres	de	vaccination	
et	les	modalités	techniques	de	prise	de	rendez-vous,	la	commune	a	le	plus	largement	possible	diffusé	

l’information	auprès	des	personnes	concernées,	mais	les	plateformes	ont	très	vite	été	saturées.

Je	tiens	ici	à	souligner	l’excellente	coopération	au	niveau	local	entre	le	centre	de	vaccination	d’Etrechy	et	notre	service	
du	CCAS.	Je	remercie	tout	particulièrement	Mme	Crépu,	responsable	du	CCAS,	qui	œuvre	quotidiennement	sans	relâche	afin	

d’obtenir	des	rendez-vous	pour	nos	habitants	les	plus	fragiles.	Espérons	que	nous	serons	dotés	rapidement	et	massivement		
des	doses	nécessaires	permettant	de	vacciner	l’ensemble	de	la	population.	

Dans	ce	contexte	compliqué,	les	projets	structurants	pour	l’avenir	de	notre	commune	se	poursuivent.

Informer,	communiquer,	échanger	et	faire	participer	les	Janvillois	à	la	vie	de	la	commune	sont	les	valeurs	qui	animent	la	nouvelle	équipe	
municipale.	Dans	ce	cadre,	parce	qu’il	sera	encore	pour	quelques	mois,	compliqué	de	se	réunir	comme	avant,	une	refonte	du	site	internet	de		
la	commune	est	en	cours.	Nous	allons	y	intégrer	un	outil	vous	permettant,	sans	aucune	installation	préalable,	de	participer	à	des	visioconférences.	
Cet	outil	devrait	être	disponible	sur	le	site	www.janville-sur-Juine.fr	au	début	du	mois	de	mai	2021.	

Concernant	les	travaux	de	rénovation	de	la	salle	communale,	les	premiers	dossiers	de	demandes	de	subventions	sont	prêts.	Ils	concernent	le	rempla-
cement	des	fenêtres	et	des	portes	extérieures.	Ensuite,	nous	mandaterons	un	architecte	qui	nous	fera	des	propositions	d’aménagements	permettant	
d’optimiser	et	de	mutualiser	les	espaces	intérieurs.	Notre	objectif	étant	de	pouvoir	proposer	des	créneaux	supplémentaires	d’occupation	aux	associations.		
Les	présidents	des	associations	seront	consultés	pour	avis	et	retour	d’expériences.					

Par	ailleurs,	nous	travaillons	en	collaboration	avec	la	CCEJR	sur	le	plan	vélo	et	des	propositions	de	tracés	sont	en	cours.	Ce	projet,	qui	nous	tient	à	cœur,	propose		
la	création	de	zones	30	avec	marquages	au	sol	pour	les	rues	étroites	comme	“la	grande	Rue”.	Nous	voulons	surtout	créer	des	pistes	cyclables	en	site	propre		
(c’est-à-dire	réservées	aux	cyclistes)	implantées	hors	route.	Notre	priorité	concerne	le	tronçon	entre	Gillevoisin	et	Janville	bourg.	Une	fois	finalisés	ces	plans		
vous	seront	présentés.

La	bonne	nouvelle	du	mois	de	mars,	c’est	qu’après	plusieurs	années	d’études,	de	travail	et	de	recherche,	le	projet	de	réaménagement	de	la	zone	commerciale	de		
l’ex-Intermarché	est	sur	le	point	d’aboutir	enfin.	J’ai	présenté	le	projet	et	les	plans	d’aménagements	le	29	mars	2021	aux	dix-huit	élus	du	Conseil	Municipal	et	j’ai	
maintenant	le	plaisir	de	vous	inviter	à	une	réunion	publique	exceptionnelle,	le	samedi	17	avril	2021	à	10h00	(les	modalités	pour	y	participer	sont	indiquées	page	
suivante).	Nous	savons	que	ce	projet	est	très	attendu,	surtout	pour	la	partie	commerces.	Une	surface	d’environ	600	m2	d’espace	commercial	sera	créée	avec		
450	m2	de	surface	alimentaire	et	plus	de	150	m2	de	commerces	éphémères	proposés	par	la	commune,	ainsi	qu’une	partie	logements	(appartements	et	maisons)		
nécessaires	à	l’équilibre	de	l’opération.	J’espère	que	vous	serez	nombreux	à	y	participer.

	Je	vous	dis	à	bientôt	en	vous	souhaitant	le	meilleur	printemps	possible.	 	 	 	 	 Avec	tout	mon	dévouement.
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État civil
Mariage		 	 	
26	mars	2021		 Thierry	BODIN	&	Véronique	LE	BORGNE

Naissance	 	 	
28	janvier	2021		 Mila,	Victoria,	Alexandra	DELAHAYE
30	janvier	2021		 Nil	KAGRYÉ	KALGONNÉ
27	février	2021		 Eva,	Aude,	Delphine	DUPLOUICH

Culture & loisirs
Portrait
Notre Cauchemar Américain de Gabrielle Lore

Nous	vous	présentons	ce roman poignant écrit par 
une janvilloise	 qui	 témoigne	 de	 sa	 douloureuse	
expérience		afin	d’aider	et	de	donner	espoir	de	s’en	
sortir	à	toutes	les	victimes	de	pervers	narcissiques.

“Un	 rêve,	 une	 illusion,	 un	 vrai	 cauchemar.	
Emprisonnée,	 sous	 l’emprise	 d’un	 manipulateur	
narcissique,	 et	 violent,	 Gabrielle	 se	 bat	 pour	
survivre	et	pour	protéger	ses	trois	 jeunes	enfants,	
battus	depuis	leur	naissance	par	leur	père.	Affaiblie	
psychologiquement	et	physiquement,	elle	 raconte	
ses	sept	années	de	violences,	le	cercle	de	violence,	
la	 peur,	 et	 comment	 il	 est	 possible	 de	 s’en	 sortir	
et	 d’échapper	 à	 la	 mort.	 Ce	 témoignage	 est	 un	
espoir	 pour	 les	 femmes	 vivant	 sous	 l’emprise	 de	
leur	 conjoint,	 mais	 aussi	 victimes	 de	 violences	
domestiques.	La	lumière	est	au	bout	du	tunnel.”

Les numéros d’urgence qui sauvent !

• 3919 violences	femmes	infos,	anonymes	
	 		et	gratuit.

• 119	 enfance	en	danger,	anonyme	et	gratuit.

• 114 si	 la	 personne	 ne	 peut	 pas	 parler,	 envoyez		
	 un	sms

• 08.019.019.11	
Un	 numéro	 d’appel	 pour	 les	 auteurs	 de	 violences.	
Il	 s’agit	 d’un	 dispositif	 d’un	 genre	 nouveau	 :	 une	
ligne	téléphonique	a	été	ouverte	à	destination	des	
auteurs	de	violences	 conjugales.	Une manière de 
prévenir les accès de violences en en parlant au 
lieu de passer à l’acte.

En	France,	en	Allemagne,	en	 Italie,	en	Norvège	et	
en	Espagne,	les	victimes	de	violences	domestiques	
peuvent	 se	 rendre	 dans	 des	 pharmacies	 ou	 des	
superettes	 et	 demander un “masque 19”,	
message codé signalant un besoin d’aide urgent.

Quelques chiffres :

Du	 21	 mars	 au	 10	 avril	 2020	 +	 de 6 300 appels 
pris en charge par l’équipe du 3919	 Violences	
Femmes	Info.

300 alertes	auraient	été	reçues	au	114	en	l’espace	
d’un mois durant le premier confinement.

Les	dernières	données	dont	on	dispose	indiquent	une	
augmentation	des	appels	à	des	services	d’assistance	
dans	 de	 nombreux	 pays	 depuis	 l’apparition	 de	 la	
COVID-19.	

Durant	 les	 périodes	 de	 confinement 2020,	
le	 nombre	 des	 cas	 de	 violence	 conjugale	 et	
intrafamiliale	a augmenté de 30 % en France.

Naissance d’un Club de Randonnée  
à Janville sur Juine !
Une randonnée tous les jeudis matins !

Vous	voulez	découvrir	notre	beau	département	et
vous	aimez	marcher	en	toute	convivialité	?...	
alors	rejoignez	le	club : Randonnées Janvilloises! 
Contact	:	Vincent Bourgery au 06 49 77 53 39.

Au programme :
Jeudi 15 avril	:	9H	départ	parking	église	Boissy	le	
Cuté,	8kms,	durée	2h40. “Boucle de Boissy le Cuté 
par Villeneuve sur Auvers”.

Jeudi 22 avril :	 9h	 départ	 Gymnase	 de	 Bouray,	
13kms,	 durée	 3h30.	 “Le Rocher Mignot et le 
Marais d’Itteville”.	
Prévoir	 chaussures	 et	 boissons,	 café	 fourni	 par	
l’organisateur	pendant	la	pause.

Jeudi 29 avril :	9h	départ	gare	de	Lardy,	12kms,	
durée	2h30.	“Les Coteaux de la Juine”.

Jeudi 6 mai	 :	 9h	 départ	 église	 de	 St-Yon,	 8kms,	
durée	2h30.	“Boucle de l’église de St-Yon à celle 
de St-Sulpice de Favières”.

Jeudi 20 mai	 :	 9h	 départ	 garage	 Peugeot	
D’Huison-Longueville,	8kms,	durée	2h30.	“Boucle 
de D’Huison-Longueville”.

Jeudi 27 mai	 :	 9h,	 départ	 parking	 base	 loisirs	
Bouville,	10kms,	durée	3h00.	“Boucle par Orveau 
depuis Bouville”.
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Horaires d’ouverture de la Mairie

•	Lundi	:	9h00/12h00	-	15h00/18h00

•	Mardi,	mercredi	et	samedi	:	

9h00/12h00

•	Jeudi	et	vendredi	:	9h00/12h00	-	

15h00/17h30

Arrêt sur images

20 mars 2021	✦	Défrichage du verger communal	
en	haut	de	la	rue	des	Roches.		

Mars 2020		
✦	Ouverture	d’un	centre de vaccination à Etréchy	en		
présence	des	maires	des	communes	avoisinantes.

06 mars 2021 ✦	1ére	réunion	Agenda 2030		
symboliquement	organisée	salle	communale	de	Janville.

09 octobre 2020 ✦	Janville	rejoint	lardy	&	Bouray	pour	l’agenda 2021, 2030.

✦	Cérémonie  
du 19 Mars 1962.		
Christophe GARDAHAUT,		
accompagné	des	Maires	
de	Lardy	et	de	Bouray sur 

Juine	ont	rendu	hommage	aux	combattants	et	
victimes	des	guerres	d’Algérie,	du	Maroc	et	de	
la	Tunisie.

18 mars 2021 
✦	Action de soutien	avec	les	élus du territoire	
pour	la	préservation	des	emplois	et	de	l’activité	du	
centre Renault de	Lardy.

Février 2021		
✦	Les	2 dernières 

“Boîtes à Lire”		
ont	été	installées		

rue	Joliot-Curie		
et	à	Pocancy.		

Désormais	elles		
sont	au	nombre		

de	5	sur	toute		
notre	commune.

Environnement
PCAET
Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de la CCEJR

Le	Conseil	 Communautaire	a délibéré le 31 mars 
2021 et a approuvé le PCAET.

Cet	 outil	 opérationnel	 de	 coordination	 de	 la	
transition	énergétique	sur	le	territoire	comprend	un	
diagnostic,	une	stratégie	territoriale,	un	programme	
d’actions	et	un	dispositif	de	suivi	et	d’évaluation.

Afin	d’impliquer	les	habitants	dans	cette	démarche,	
une consultation publique s’est déroulée du 
25 janvier au 24 février 2021	 et	 plus	 de	 70 
remarques	 réparties	en	10	avis	ont	été	 recueillis.	
La	commission	aménagement	du	territoire	qui	s’est	
tenue	 le	 18	 mars	 dernier	 a	 permis	 d’amender	 le	

projet	en	prenant	en	
compte	les	avis	émis	
dans	 le	 cadre	 de	
l’enquête	publique.

Les	 remarques	 émises	 ont	 notamment	 porté	
sur	 la	 mise	 en	 place	 d’objectifs	 plus	 concrets	 et	
d’indicateurs	de	suivi.

L’engagement a également été pris de réaliser 
un bilan des Gaz à Effet de Serre du territoire et 
de créer un comité de suivi.

Le	dossier	complet	du	PCAET	sera	mis à disposition 
du public sur le site internet de la CCEJR	dans	le	
mois	 suivant	 son	 approbation	 c’est-à-dire	 dès le 
mois de mai 2021.

Actions sociales & Solidarité
Dites-le avec des fleurs…
Il	 y	 a	 presque	 un	 an	 nous	
avions	 distribué	 au	 domicile	
des	seniors	de	la	commune	un 
petit brin de muguet, afin 
de maintenir un lien social 
et	 nous	 assurer,	 par	 cette	
démarche,	 de	 leur	 état	 moral	
et	physique	face	à	cette	pandémie.	

La	 situation	 sanitaire	 ne	 s’étant	 pas	 améliorée,	
les membres du CCAS	 ont	décidé	de	 renouveler	
cette	action	solidaire	qui	leur	permettra	de	pouvoir	
rencontrer une nouvelle fois nos anciens	 âgés	
de	70 ans et plus.	 Bien	évidemment,	 les	 règles	
de	 distanciation	 et	 les	 gestes	 barrières	 seront	

scrupuleusement	 respectés.	
Cette	 année	 encore,	 les	
brins	 de	 muguet	 nous	
seront	 fournis	 à	 prix		
coûtant	par	notre	sympathique	
fleuriste	 Laurence	 du	
“Jardin de Laura”	 que	 nous	
remercions	au	passage.

Rendez-vous	 donc	 le	 samedi 01 mai 2021	 de	
09h00 à 12h00	et	merci d’avance aux	personnes	
concernées qui ne seront pas présentes,	 le	 jour	
de	la	distribution, de bien vouloir le signaler en 
Mairie.	

Une nouvelle sophrologue à Janville

Nous	vous	informons	qu’une nouvelle sophrologue 
s’installe dans notre cabinet médical	de	la	place	
Pasteur.	 Elle	 rejoindra	 les	 trois	 autres	 praticiennes	
à partir du mois de mai 2021	pour	vous	proposer	
ses	services.

Confinements, couvre-feu, télétravail,
stress, anxiété, angoisse, fatigue psychique, 
repli sur soi, isolement, insomnies,	...

Retrouvez un état de bien-être, sans dépendance 
ni médicament, grâce	à	la	Sophrologie.

Fabienne 
AUZANNEAU

91510	Janville	sur	Juine	-	07 80 98 26 21

Les	Lundi	et	Jeudi	de	17h30	à	19h30

Les	Mardi	et	Mercredi	de	17h	à	19h30

Les	Vendredi	et	Samedi	de	9h	à	12h30	
et	de	14h	à	19h30.	

Vie scolaire 
et péri-scolaire 

Ce lieu est adapté aux besoins du bébé 
& du jeune enfant.
C’est un espace convivial d’échanges, de 
rencontres et de partages.

Accompagnées	de	leurs	enfants	les	familles	pourront	
venir	jouer	et	partager	leur	expérience	avec	d’autres	
parents.	

L’Action	 Parents/	 Enfants	 “JEU	 M’AMUSE”	 est	
destinée	aux	enfants	du	territoire	de	la	C.C.E.J.R.	

Inscription obligatoire auprès de Mme Élisabeth 
Mahé par :

Contact :	elisabeth.mahe@ccejr.org,	

téléphone ou sms : 06 37 96 13 91.

La saison printanière apporte son lot de 
vide-greniers et de brocantes
A	l’initiative	de	la Caisse des Écoles	et	sous réserve 
que la situation sanitaire nous le permette,	une	
brocante	 sera	 organisée	 le	 dimanche 09 mai 
2021 devant le château de Gillevoisin.	Elle	était	
habituellement	 située	 dans	 la	 rue	 des	 Cagettes.	

Nous	avons	souhaité	la	délocaliser	pour	lui	donner	
un	aspect	plus champêtre,	mais	aussi	veiller	à	ce	
que	toutes	les	manifestations	ne	se	déroulent	pas	
systématiquement	à	Janville	bourg.	Les	exposants	
pourront	s’installer	Avenue	du	Château	et	le	champ	
servira	de	parking	aux	visiteurs.

Renseignements au 06 61 81 87 54

AVRIL	
06	 Ramassage	des	déchets	végétaux
12	 Conseil	Municipal	à	la	salle	communale	à	19h30
17	 Réunion	publique	projet	ex.	Intermarché
26 Ramassage	des	déchets	végétaux

MAI	
01	 Distribution	de	brins	de	muguet	à	nos	anciens	
04	 Ramassage	du	verre
09	 Brocante	au	château	de	Gillevoisin,	organisée	par	la	Caisse	des	Écoles
	 (sous réserve)
10 Ramassage	des	déchets	végétaux
20 Don	du	sang	à	la	salle	communale	de	15h	à	21h
24 Ramassage	des	déchets	végétaux
29 Représentation	théâtrale	enfants	à	la	salle	communale	-	20h30		
	 (sous réserve)
30 Représentation	théâtrale	adultes	à	la	salle	communale	-14h30		
	 (sous réserve)

JUIN	
04	 Ramassage	du	verre
10  Ramassage	des	déchets	végétaux
week-end 12-13 juin	Spectacle	de	la	Boite	à	Tralala		
	 à	la	salle	communale	(sous réserve)
13 et 20 Elections	Régionales	et	Départementales
21  Ramassage	des	déchets	végétaux
26	 Fête	champêtre	(sous réserve)

Agenda

 

Cadre de vie
Un nouveau site internet pour votre 
mairie
Depuis	7	ans	les	techniques	ont	évolué	et	une	belle	
évolution	 s’avère	 nécessaire.	 Ce	 dernier	 sera	 plus 
actuel, moderne et plus ludique,	mais	surtout	sera	
équipé	d’une	nouvelle interface plus facilement 
utilisable pour les agents communaux	chargés	de	
la	communication	pour	la	mise	en	ligne	des	articles	
sur	le	site	internet.

•	 Nouvelle	 charte	 graphique,	 sécurité	 renforcée,	
des	 outils	 pour	 l’administration	 de	 la	 mairie,	
systéme	intégré	au	site	permettant	d’organiser	des	
visioconférences...	mise en ligne début mai 2021	!
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Janville sur Juine

Le

	 	 		Chères	Janvilloises,	chers	Janvillois,

	 A	l’heure	où	l’épidémie	repart	à	la	hausse	avec	de	nombreux	cas		
	 de	variants,	la	multiplication	des	types	de	vaccins	sera	la	bienvenue	pour	

mettre	fin	à	cette	crise.	

Certains	d’entre	vous	s’inquiètent	bien	légitimement	des	difficultés	pour	obtenir	un	
rendez-vous.	Les	communes	n’ont	malheureusement	pas	la	main	sur	les	plannings	des	centres	de	

vaccination.	À	l’instant	où	elle	a	eu	la	confirmation	des	lieux	d’implantation	des	centres	de	vaccination	
et	les	modalités	techniques	de	prise	de	rendez-vous,	la	commune	a	le	plus	largement	possible	diffusé	

l’information	auprès	des	personnes	concernées,	mais	les	plateformes	ont	très	vite	été	saturées.

Je	tiens	ici	à	souligner	l’excellente	coopération	au	niveau	local	entre	le	centre	de	vaccination	d’Etrechy	et	notre	service	
du	CCAS.	Je	remercie	tout	particulièrement	Mme	Crépu,	responsable	du	CCAS,	qui	œuvre	quotidiennement	sans	relâche	afin	

d’obtenir	des	rendez-vous	pour	nos	habitants	les	plus	fragiles.	Espérons	que	nous	serons	dotés	rapidement	et	massivement		
des	doses	nécessaires	permettant	de	vacciner	l’ensemble	de	la	population.	

Dans	ce	contexte	compliqué,	les	projets	structurants	pour	l’avenir	de	notre	commune	se	poursuivent.

Informer,	communiquer,	échanger	et	faire	participer	les	Janvillois	à	la	vie	de	la	commune	sont	les	valeurs	qui	animent	la	nouvelle	équipe	
municipale.	Dans	ce	cadre,	parce	qu’il	sera	encore	pour	quelques	mois,	compliqué	de	se	réunir	comme	avant,	une	refonte	du	site	internet	de		
la	commune	est	en	cours.	Nous	allons	y	intégrer	un	outil	vous	permettant,	sans	aucune	installation	préalable,	de	participer	à	des	visioconférences.	
Cet	outil	devrait	être	disponible	sur	le	site	www.janville-sur-Juine.fr	au	début	du	mois	de	mai	2021.	

Concernant	les	travaux	de	rénovation	de	la	salle	communale,	les	premiers	dossiers	de	demandes	de	subventions	sont	prêts.	Ils	concernent	le	rempla-
cement	des	fenêtres	et	des	portes	extérieures.	Ensuite,	nous	mandaterons	un	architecte	qui	nous	fera	des	propositions	d’aménagements	permettant	
d’optimiser	et	de	mutualiser	les	espaces	intérieurs.	Notre	objectif	étant	de	pouvoir	proposer	des	créneaux	supplémentaires	d’occupation	aux	associations.		
Les	présidents	des	associations	seront	consultés	pour	avis	et	retour	d’expériences.					

Par	ailleurs,	nous	travaillons	en	collaboration	avec	la	CCEJR	sur	le	plan	vélo	et	des	propositions	de	tracés	sont	en	cours.	Ce	projet,	qui	nous	tient	à	cœur,	propose		
la	création	de	zones	30	avec	marquages	au	sol	pour	les	rues	étroites	comme	“la	grande	Rue”.	Nous	voulons	surtout	créer	des	pistes	cyclables	en	site	propre		
(c’est-à-dire	réservées	aux	cyclistes)	implantées	hors	route.	Notre	priorité	concerne	le	tronçon	entre	Gillevoisin	et	Janville	bourg.	Une	fois	finalisés	ces	plans		
vous	seront	présentés.

La	bonne	nouvelle	du	mois	de	mars,	c’est	qu’après	plusieurs	années	d’études,	de	travail	et	de	recherche,	le	projet	de	réaménagement	de	la	zone	commerciale	de		
l’ex-Intermarché	est	sur	le	point	d’aboutir	enfin.	J’ai	présenté	le	projet	et	les	plans	d’aménagements	le	29	mars	2021	aux	dix-huit	élus	du	Conseil	Municipal	et	j’ai	
maintenant	le	plaisir	de	vous	inviter	à	une	réunion	publique	exceptionnelle,	le	samedi	17	avril	2021	à	10h00	(les	modalités	pour	y	participer	sont	indiquées	page	
suivante).	Nous	savons	que	ce	projet	est	très	attendu,	surtout	pour	la	partie	commerces.	Une	surface	d’environ	600	m2	d’espace	commercial	sera	créée	avec		
450	m2	de	surface	alimentaire	et	plus	de	150	m2	de	commerces	éphémères	proposés	par	la	commune,	ainsi	qu’une	partie	logements	(appartements	et	maisons)		
nécessaires	à	l’équilibre	de	l’opération.	J’espère	que	vous	serez	nombreux	à	y	participer.

	Je	vous	dis	à	bientôt	en	vous	souhaitant	le	meilleur	printemps	possible.	 	 	 	 	 Avec	tout	mon	dévouement.
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État civil
Mariage		 	 	
26	mars	2021		 Thierry	BODIN	&	Véronique	LE	BORGNE

Naissance	 	 	
28	janvier	2021		 Mila,	Victoria,	Alexandra	DELAHAYE
30	janvier	2021		 Nil	KAGRYÉ	KALGONNÉ
27	février	2021		 Eva,	Aude,	Delphine	DUPLOUICH

Culture & loisirs
Portrait
Notre Cauchemar Américain de Gabrielle Lore

Nous	vous	présentons	ce roman poignant écrit par 
une janvilloise	 qui	 témoigne	 de	 sa	 douloureuse	
expérience		afin	d’aider	et	de	donner	espoir	de	s’en	
sortir	à	toutes	les	victimes	de	pervers	narcissiques.

“Un	 rêve,	 une	 illusion,	 un	 vrai	 cauchemar.	
Emprisonnée,	 sous	 l’emprise	 d’un	 manipulateur	
narcissique,	 et	 violent,	 Gabrielle	 se	 bat	 pour	
survivre	et	pour	protéger	ses	trois	 jeunes	enfants,	
battus	depuis	leur	naissance	par	leur	père.	Affaiblie	
psychologiquement	et	physiquement,	elle	 raconte	
ses	sept	années	de	violences,	le	cercle	de	violence,	
la	 peur,	 et	 comment	 il	 est	 possible	 de	 s’en	 sortir	
et	 d’échapper	 à	 la	 mort.	 Ce	 témoignage	 est	 un	
espoir	 pour	 les	 femmes	 vivant	 sous	 l’emprise	 de	
leur	 conjoint,	 mais	 aussi	 victimes	 de	 violences	
domestiques.	La	lumière	est	au	bout	du	tunnel.”

Les numéros d’urgence qui sauvent !

• 3919 violences	femmes	infos,	anonymes	
	 		et	gratuit.

• 119	 enfance	en	danger,	anonyme	et	gratuit.

• 114 si	 la	 personne	 ne	 peut	 pas	 parler,	 envoyez		
	 un	sms

• 08.019.019.11	
Un	 numéro	 d’appel	 pour	 les	 auteurs	 de	 violences.	
Il	 s’agit	 d’un	 dispositif	 d’un	 genre	 nouveau	 :	 une	
ligne	téléphonique	a	été	ouverte	à	destination	des	
auteurs	de	violences	 conjugales.	Une manière de 
prévenir les accès de violences en en parlant au 
lieu de passer à l’acte.

En	France,	en	Allemagne,	en	 Italie,	en	Norvège	et	
en	Espagne,	les	victimes	de	violences	domestiques	
peuvent	 se	 rendre	 dans	 des	 pharmacies	 ou	 des	
superettes	 et	 demander un “masque 19”,	
message codé signalant un besoin d’aide urgent.

Quelques chiffres :

Du	 21	 mars	 au	 10	 avril	 2020	 +	 de 6 300 appels 
pris en charge par l’équipe du 3919	 Violences	
Femmes	Info.

300 alertes	auraient	été	reçues	au	114	en	l’espace	
d’un mois durant le premier confinement.

Les	dernières	données	dont	on	dispose	indiquent	une	
augmentation	des	appels	à	des	services	d’assistance	
dans	 de	 nombreux	 pays	 depuis	 l’apparition	 de	 la	
COVID-19.	

Durant	 les	 périodes	 de	 confinement 2020,	
le	 nombre	 des	 cas	 de	 violence	 conjugale	 et	
intrafamiliale	a augmenté de 30 % en France.

Naissance d’un Club de Randonnée  
à Janville sur Juine !
Une randonnée tous les jeudis matins !

Vous	voulez	découvrir	notre	beau	département	et
vous	aimez	marcher	en	toute	convivialité	?...	
alors	rejoignez	le	club : Randonnées Janvilloises! 
Contact	:	Vincent Bourgery au 06 49 77 53 39.

Au programme :
Jeudi 15 avril	:	9H	départ	parking	église	Boissy	le	
Cuté,	8kms,	durée	2h40. “Boucle de Boissy le Cuté 
par Villeneuve sur Auvers”.

Jeudi 22 avril :	 9h	 départ	 Gymnase	 de	 Bouray,	
13kms,	 durée	 3h30.	 “Le Rocher Mignot et le 
Marais d’Itteville”.	
Prévoir	 chaussures	 et	 boissons,	 café	 fourni	 par	
l’organisateur	pendant	la	pause.

Jeudi 29 avril :	9h	départ	gare	de	Lardy,	12kms,	
durée	2h30.	“Les Coteaux de la Juine”.

Jeudi 6 mai	 :	 9h	 départ	 église	 de	 St-Yon,	 8kms,	
durée	2h30.	“Boucle de l’église de St-Yon à celle 
de St-Sulpice de Favières”.

Jeudi 20 mai	 :	 9h	 départ	 garage	 Peugeot	
D’Huison-Longueville,	8kms,	durée	2h30.	“Boucle 
de D’Huison-Longueville”.

Jeudi 27 mai	 :	 9h,	 départ	 parking	 base	 loisirs	
Bouville,	10kms,	durée	3h00.	“Boucle par Orveau 
depuis Bouville”.
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Horaires d’ouverture de la Mairie

•	Lundi	:	9h00/12h00	-	15h00/18h00

•	Mardi,	mercredi	et	samedi	:	

9h00/12h00

•	Jeudi	et	vendredi	:	9h00/12h00	-	

15h00/17h30

Arrêt sur images

20 mars 2021	✦	Défrichage du verger communal	
en	haut	de	la	rue	des	Roches.		

Mars 2020		
✦	Ouverture	d’un	centre de vaccination à Etréchy	en		
présence	des	maires	des	communes	avoisinantes.

06 mars 2021 ✦	1ére	réunion	Agenda 2030		
symboliquement	organisée	salle	communale	de	Janville.

09 octobre 2020 ✦	Janville	rejoint	lardy	&	Bouray	pour	l’agenda 2021, 2030.

✦	Cérémonie  
du 19 Mars 1962.		
Christophe GARDAHAUT,		
accompagné	des	Maires	
de	Lardy	et	de	Bouray sur 

Juine	ont	rendu	hommage	aux	combattants	et	
victimes	des	guerres	d’Algérie,	du	Maroc	et	de	
la	Tunisie.

18 mars 2021 
✦	Action de soutien	avec	les	élus du territoire	
pour	la	préservation	des	emplois	et	de	l’activité	du	
centre Renault de	Lardy.

Février 2021		
✦	Les	2 dernières 

“Boîtes à Lire”		
ont	été	installées		

rue	Joliot-Curie		
et	à	Pocancy.		

Désormais	elles		
sont	au	nombre		

de	5	sur	toute		
notre	commune.

Environnement
PCAET
Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de la CCEJR

Le	Conseil	 Communautaire	a délibéré le 31 mars 
2021 et a approuvé le PCAET.

Cet	 outil	 opérationnel	 de	 coordination	 de	 la	
transition	énergétique	sur	le	territoire	comprend	un	
diagnostic,	une	stratégie	territoriale,	un	programme	
d’actions	et	un	dispositif	de	suivi	et	d’évaluation.

Afin	d’impliquer	les	habitants	dans	cette	démarche,	
une consultation publique s’est déroulée du 
25 janvier au 24 février 2021	 et	 plus	 de	 70 
remarques	 réparties	en	10	avis	ont	été	 recueillis.	
La	commission	aménagement	du	territoire	qui	s’est	
tenue	 le	 18	 mars	 dernier	 a	 permis	 d’amender	 le	

projet	en	prenant	en	
compte	les	avis	émis	
dans	 le	 cadre	 de	
l’enquête	publique.

Les	 remarques	 émises	 ont	 notamment	 porté	
sur	 la	 mise	 en	 place	 d’objectifs	 plus	 concrets	 et	
d’indicateurs	de	suivi.

L’engagement a également été pris de réaliser 
un bilan des Gaz à Effet de Serre du territoire et 
de créer un comité de suivi.

Le	dossier	complet	du	PCAET	sera	mis à disposition 
du public sur le site internet de la CCEJR	dans	le	
mois	 suivant	 son	 approbation	 c’est-à-dire	 dès le 
mois de mai 2021.

Actions sociales & Solidarité
Dites-le avec des fleurs…
Il	 y	 a	 presque	 un	 an	 nous	
avions	 distribué	 au	 domicile	
des	seniors	de	la	commune	un 
petit brin de muguet, afin 
de maintenir un lien social 
et	 nous	 assurer,	 par	 cette	
démarche,	 de	 leur	 état	 moral	
et	physique	face	à	cette	pandémie.	

La	 situation	 sanitaire	 ne	 s’étant	 pas	 améliorée,	
les membres du CCAS	 ont	décidé	de	 renouveler	
cette	action	solidaire	qui	leur	permettra	de	pouvoir	
rencontrer une nouvelle fois nos anciens	 âgés	
de	70 ans et plus.	 Bien	évidemment,	 les	 règles	
de	 distanciation	 et	 les	 gestes	 barrières	 seront	

scrupuleusement	 respectés.	
Cette	 année	 encore,	 les	
brins	 de	 muguet	 nous	
seront	 fournis	 à	 prix		
coûtant	par	notre	sympathique	
fleuriste	 Laurence	 du	
“Jardin de Laura”	 que	 nous	
remercions	au	passage.

Rendez-vous	 donc	 le	 samedi 01 mai 2021	 de	
09h00 à 12h00	et	merci d’avance aux	personnes	
concernées qui ne seront pas présentes,	 le	 jour	
de	la	distribution, de bien vouloir le signaler en 
Mairie.	

Une nouvelle sophrologue à Janville

Nous	vous	informons	qu’une nouvelle sophrologue 
s’installe dans notre cabinet médical	de	la	place	
Pasteur.	 Elle	 rejoindra	 les	 trois	 autres	 praticiennes	
à partir du mois de mai 2021	pour	vous	proposer	
ses	services.

Confinements, couvre-feu, télétravail,
stress, anxiété, angoisse, fatigue psychique, 
repli sur soi, isolement, insomnies,	...

Retrouvez un état de bien-être, sans dépendance 
ni médicament, grâce	à	la	Sophrologie.

Fabienne 
AUZANNEAU

91510	Janville	sur	Juine	-	07 80 98 26 21

Les	Lundi	et	Jeudi	de	17h30	à	19h30

Les	Mardi	et	Mercredi	de	17h	à	19h30

Les	Vendredi	et	Samedi	de	9h	à	12h30	
et	de	14h	à	19h30.	

Vie scolaire 
et péri-scolaire 

Ce lieu est adapté aux besoins du bébé 
& du jeune enfant.
C’est un espace convivial d’échanges, de 
rencontres et de partages.

Accompagnées	de	leurs	enfants	les	familles	pourront	
venir	jouer	et	partager	leur	expérience	avec	d’autres	
parents.	

L’Action	 Parents/	 Enfants	 “JEU	 M’AMUSE”	 est	
destinée	aux	enfants	du	territoire	de	la	C.C.E.J.R.	

Inscription obligatoire auprès de Mme Élisabeth 
Mahé par :

Contact :	elisabeth.mahe@ccejr.org,	

téléphone ou sms : 06 37 96 13 91.

La saison printanière apporte son lot de 
vide-greniers et de brocantes
A	l’initiative	de	la Caisse des Écoles	et	sous réserve 
que la situation sanitaire nous le permette,	une	
brocante	 sera	 organisée	 le	 dimanche 09 mai 
2021 devant le château de Gillevoisin.	Elle	était	
habituellement	 située	 dans	 la	 rue	 des	 Cagettes.	

Nous	avons	souhaité	la	délocaliser	pour	lui	donner	
un	aspect	plus champêtre,	mais	aussi	veiller	à	ce	
que	toutes	les	manifestations	ne	se	déroulent	pas	
systématiquement	à	Janville	bourg.	Les	exposants	
pourront	s’installer	Avenue	du	Château	et	le	champ	
servira	de	parking	aux	visiteurs.

Renseignements au 06 61 81 87 54

AVRIL	
06	 Ramassage	des	déchets	végétaux
12	 Conseil	Municipal	à	la	salle	communale	à	19h30
17	 Réunion	publique	projet	ex.	Intermarché
26 Ramassage	des	déchets	végétaux

MAI	
01	 Distribution	de	brins	de	muguet	à	nos	anciens	
04	 Ramassage	du	verre
09	 Brocante	au	château	de	Gillevoisin,	organisée	par	la	Caisse	des	Écoles
	 (sous réserve)
10 Ramassage	des	déchets	végétaux
20 Don	du	sang	à	la	salle	communale	de	15h	à	21h
24 Ramassage	des	déchets	végétaux
29 Représentation	théâtrale	enfants	à	la	salle	communale	-	20h30		
	 (sous réserve)
30 Représentation	théâtrale	adultes	à	la	salle	communale	-14h30		
	 (sous réserve)

JUIN	
04	 Ramassage	du	verre
10  Ramassage	des	déchets	végétaux
week-end 12-13 juin	Spectacle	de	la	Boite	à	Tralala		
	 à	la	salle	communale	(sous réserve)
13 et 20 Elections	Régionales	et	Départementales
21  Ramassage	des	déchets	végétaux
26	 Fête	champêtre	(sous réserve)

Agenda

 

Cadre de vie
Un nouveau site internet pour votre 
mairie
Depuis	7	ans	les	techniques	ont	évolué	et	une	belle	
évolution	 s’avère	 nécessaire.	 Ce	 dernier	 sera	 plus 
actuel, moderne et plus ludique,	mais	surtout	sera	
équipé	d’une	nouvelle interface plus facilement 
utilisable pour les agents communaux	chargés	de	
la	communication	pour	la	mise	en	ligne	des	articles	
sur	le	site	internet.

•	 Nouvelle	 charte	 graphique,	 sécurité	 renforcée,	
des	 outils	 pour	 l’administration	 de	 la	 mairie,	
systéme	intégré	au	site	permettant	d’organiser	des	
visioconférences...	mise en ligne début mai 2021	!
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L’actu Vie citoyenne
Mouvements du personnel communal
Après	 une	 longue	 et	 fructueuse	 carrière	 sur	
notre	 commune,	 notre	 responsable	 du	 CCAS	 et	
du	 secrétariat	 technique,	 Mme	 Evelyne Crépu,	 a	
fait	valoir	 ses	droits	à	 la	 retraite	pour	un	départ	à	
l’automne.	Dès	maintenant,	nous	la	remercions	pour	
tout	son	travail	et	son	dévouement.

Laura CHAUVEL	a	été	recrutée	pour	prendre	le	relai.	

Elles	 travailleront	 ensemble	 pendant	 quelques	
mois,	 qui	 sans	 nul	 doute,	 seront	 nécessaires	 pour	
un	 transfert	 de	 trente-huit	 années	 d’expériences.	
Bienvenue et bon retour parmi nous à Laura	qui	
a	commencé	sa	carrière	d’agent	territorial	au	sein	de	
notre	commune	et	qui,	après	un	passage	chez	nos	
voisins	de	Lardy,	revient	dans	nos	effectifs	en	tant	
que	 responsable,	pour	 le	plus	grand	plaisir	 de	 ses	
collègues	et	des	élus.

Après	 plus	 de	 deux	 ans	 passés	 au	 service	 des	
Janvillois,	Laetitia RAYNAL	quitte	l’accueil	de	notre	
Mairie	 pour	 rejoindre	 le	 service	 urbanisme	 de	 la	
commune	de	Bruyères	le	Châtel.	Nous	la	remercions	
pour	son	professionnalisme	et	lui	souhaitons	un	bel	
avenir	 professionnel.	 Sa	 remplaçante	 a	 déjà	 été	
sélectionnée	et	nous	rejoindra	au	cours	du	mois	de	
mai	2021.

Elections régionales et élections 
départementales (ex cantonales) 									

Elles	sont	prévues	le	13 juin 2021	pour	le	premier	
tour	et	le 20 juin	en	cas	de	second	tour	

Lors	de	ces	deux	scrutins	,	les	électrices	et	électeurs	
inscrits	 sur	 les	 listes	 électorales	 devront	 voter	
pour	élire	 les	conseillers régionaux	 	ainsi	que	les	
conseillers départementaux.

Les	conseillers régionaux	 sont	élus	dans	 le	cadre	
de	la	région	pour	une	durée	de	6 ans.

En	ce	qui	concerne		les	élections départementales,	
pour	chaque	canton	un binôme (femme-homme)	
est	élu	pour	6 ans.

Ces deux scrutins se tiendront à la Salle 
communale Andrée et Marcel Lefèvre.

Pour	voter	lors	de	ces	élections,	l’inscription sur les 
listes électorales devra être effectuée avant le 
vendredi 7 mai 2021.

Encore une cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945 sous le signe du 
confinement

Au	 regard	 des	 circonstances	 actuelles,	 les	
rassemblements	 usuels	 ne pourront se tenir ce 
8 mai 2021.	 Cependant	 les	 Français	 s’uniront	 par	

la	pensée	pour	rendre	un	hommage	silencieux	qui	
exprimera	celui	de	toute	la	Nation.	Toutefois,	même	
si	cette	journée	ne	peut	être	un	jour	de	fête	comme	
les	 autres,	 des	 cérémonies	 de	 commémoration	 et	
des	dépôts	de	gerbes,	non-ouverts	au	public,	seront	
organisés	 conjointement	 dans	 les	 communes	 de	
Janville,	Lardy	et	Bouray	en	respectant	strictement	
les	mesures	de	distanciation	physique	en	vigueur.

Un	dépôt	de	gerbes	aux	monuments	aux	morts	des	
trois	 communes	 sera	 maintenu	 sans	 que	 le	 public	
soit	autorisé	à	y	assister.	

Nous invitons les Janvillois qui le souhaitent à 
pavoiser leur habitation aux couleurs nationales.	

Le Petit Gibus...

...est	un	magazine citoyen distribué, à l’initiative 
de la Mairie, à tous les enfants de Janville
qui	fréquentent	les	classes	élémentaires	du 
CE2 au CM2	quelle	que	soit	la	commune	sur	
laquelle	ils	sont	scolarisés.	

Le Petit Gibus	 a	 pour	 objectifs	 de	 faire	 connaître	
aux	 plus	 jeunes	 notre	 histoire,	 nos	 règles	 de	 vie,	
comment	vivre	ensemble	dans	le	respect	des	autres	
et	des	choses	qui	nous	entourent.	

La	 forme	 du	 magazine	 est	 originale,	 agréable	 et	
ludique	pour	rendre	ces	sujets	attractifs,	ainsi	nous	
pouvons	trouver	:	

•	Des	dessins	explicatifs
•	Des	textes	courts
•	Des	jeux	et	énigmes
•	Des	astuces	et	informations	insolites...

Le	thème	du	magazine	qui	a	été	distribué	au	mois	de	
mars	2021	est	“à la découverte de ma commune 
et de mon intercommunalité”,	le	prochain	numéro	
aura	pour	titre	“mon environnement, j’y tiens !”.	

Les	 thématiques	 abordées	 sont	 riches	 et	
variées	 comme	 la citoyenneté, la démocratie, 
l’environnement, la santé, le sport et la culture.

L’éveil	 de	 nos	 petits	 janvillois	 à	 la	 vie	 citoyenne	
démarre	dès	le	plus	jeune	âge,	le	prochain	numéro	
au	mois	de	mai	est	déjà	attendu	avec	impatience	!

 
L’Expression des Élus

Cette	 crise	 sanitaire	 sans	 précèdent	 et	 ses	 répercussions	 sur	 les	
habitants	nous	obligent	à	modifier	notre	manière	de	vivre	et	notre	
rapport	aux	autres.

Aujourd’hui,	 notre	 principale	 préoccupation	 d’élus,	 en	 plus	 de	
maintenir	 l’activité	 des	 services	 municipaux,	 c’est	 de	 veiller		
à	 répondre	présents	pour	 aider,	 soutenir,	 protéger	 les	 Janvilloises		

et	les	Janvillois	qui	traversent	des	difficultés.

Dans	ce	cadre,	 l’équipe	municipale	est	disponible	et	à	votre	écoute.	N’hésitez	surtout	pas	à	nous	solliciter,		
si	besoin,	ou	à	nous	informer	si	vous	aviez	connaissance	de	personnes	isolées	ou	en	situation	critique.

Nous	répondrons	rapidement	à	vos	mails	ou	à	vos	appels	que	vous	pouvez	adresser	à	l’accueil	de	la	Mairie.

Nous	vous	rappelons	encore	une	fois	que	le	bureau	du	Maire	vous	est	ouvert,	et	que	ce	dernier	est	disponible	
pour	vous	recevoir	et	échanger	avec	vous.	

  

anvilloisavec avec    les

Avec	ce	nouveau	printemps	s’ouvre	
la	 perspective	 de	 belles	 journées	
ensoleillées	 qui	 vont	 être	 comme	
en	2020	perturbées	par	le	contexte	
sanitaire.	
Ainsi	 que	 l’avons	 évoqué	 dans	 le	
Pli	n°3,	nous	regrettons	que	la	participation	des	habitants	à	la	vie	de	notre	village	soit	actuellement	restreinte	;	
les	 réunions	 du	 Conseil	 Municipal	 se	 déroulent	 sans	 les	 habitants,	 les	 réunions	 publiques	 sont	 difficiles	 à	
organiser,	…
Nous	proposerons	lors	du	prochain	Conseil	Municipal	du	6	avril	de	réfléchir	avec	tous	les	conseillers	municipaux	
aux	moyens	que	nous	pourrons	mettre	en	œuvre	pour	vous	permettre	de	participer	aux	futures	réunions	du	
Conseil	Municipal	 et	 également	 vous	 consulter	 sur	des	 sujets	qui	nécessitent	de	 recueillir	 votre	avis.	Nous	
pensons	à	des	outils	de	communication	comme	les	visioconférences	que	certains	d’entre	vous	utilisent	déjà	
pour	 le	télétravail	ou	pour	dialoguer	avec	ses	proches.	Ces	outils	ne	remplacent	pas	 la	chaleur	de	réunions	
physiques,	mais	ils	permettraient	de	conserver	un	lien	social	avec	vous.
Vous	pouvez	nous	contacter	pour	nous	faire	part	de	vos	suggestions.

									unnouvelelanpourjanville@gmail.com

Francine JUMEAU  

Claude EMERY

Nicolas BOUSSAINGAULT

Sophie LOGEAIS

 

Cadre de vie
Travaux du SIARCE
Réhabilitation du réseau d’eau potable	 rue	
de	 Bouray.	 Ce	 réseau	 d’eau	 potable	 va	 être	
complètement renouvelé par le SIARCE.	

Dans	 les	 prochaines	 semaines,	 pour	 les	 travaux	
d’investigation,	la	circulation	de	cette	rue	s’effectuera	
en circulation alternée	avec	des	feux	tricolores.	

Dans	 un	 second	 temps	 la	 rue	 sera	 fermée à la 
circulation	 pour	 permettre	 le	 changement	 de	 la	
canalisation	 située	 au	 centre	 de	 la	 chaussée,	 une 
déviation sera mise en place.	

Nous	 vous	 communiquerons	 les	 dates	 précises	
d’intervention	 des	 entreprises,	 dès	 que	 nous	 en	
aurons	connaissance.

Nous	vous	remercions	de	votre	compréhension	pour	
la	gêne	occasionnée	durant	cette	période.

	

Économie d’énergie et sécurité, rue des 
cagettes ! 
C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 la commune a fait 
remplacer par la SICAE les 19 lanternes en 
sodium par des lanternes à LEDS	permettant	ainsi	
de	 consommer	 beaucoup	 moins d’énergie pour 
éclairer la rue !	

2 îlots formant une chicane	ont	été	installés	afin	
de	réduire	la	vitesse	dans	cette	portion	de	rue.	

Les agents des services techniques 
travaillent pour vous…
C’est le printemps, propice au grand nettoyage…

Dans	les	chemins	communaux,	les	voiries	
et	le	site	du	marais	d’épinay…

Sortez vos vélos 
L’installation	 des	 vélos	 parks	 continue	 (salle	
communale,	écoles,	cabinet	médical,	commerces)...

Installation	des	2 dernières “Boîtes à Lire”		
à	Pocancy	et	rue	Joliot-Curie.

C’est parti pour les chantiers Citoyens  
du SIARCE en 2021 !

Le	 SIARCE	 vous	 propose	 de	 partager	 l’expérience	
d’une	 réalisation	 collective	 en	 faveur	 de	 l’intérêt	
général	 :	 une manière d’avoir des vacances 
actives !

Ce	chantier	sera	mis	en	place	sur	la	commune	du 19 
au 23 juillet 2021	 et	 y	participer	 c’est	 rencontrer	
d’autres	personnes	et	partager	des	moments	forts…

8 jeunes de 16 à 25 ans	vont	pouvoir	
s’inscrire	et	participer	à	divers	“travaux”	
dans	 la	 commune	 :	 nettoyage	 des	
dépôts	 sauvages,	 réhabilitation	 de	
sites	 communaux,	 entretien	 des	

espaces	verts.

Ces	 chantiers	 sont	 un	 bon	 moyen	 de	 découvrir	
de	 manière	 pédagogique	 l’environnement	 et	
d’appréhender	le	monde	du	travail	et	en	particulier	
les	métiers	liés	à	l’entretien	des	espaces	naturels.	

A	 l’issue	 du	 chantier,	 le SIARCE  offrira aux 
participants 1 certificat d’engagement citoyen	
ainsi	 qu’une gratification d’une valeur de 240e	
en	bons cadeaux	multi-enseignes.

Vous êtes intéressés ?...	
...alors	 lancez-vous	 et	 téléchargez	 le	 dossier	
d’inscription	sur:	www.siarce.fr	>	bouton	vert	:	les	
chantiers	citoyens	ou	récupérez	ce	dossier	en	Mairie	
à partir du 1er mai 2021.

ELECTIONS RÉGIONALES 
& DÉPARTEMENTALES

Un renard à gillevoisin

“C’est	alors	qu’apparut	le	renard	:
-	Bonjour,	dit	le	renard.
-	Bonjour,	répondit	poliment	le	petit	prince,	qui	se	
retourna	mais	ne	vit	rien.
-	Je	suis	là,	dit	la	voix,	sous	le	pommier.	
-	Qui	es-tu	?	dit	le	petit	prince.	Tu	es	bien	joli...
-	Je	suis	un	renard,	dit	le	renard.
-	Viens	jouer	avec	moi,	lui	proposa	le	petit	prince.	Je	
suis	tellement	triste...
-	Je	ne	puis	pas	jouer	avec	toi,	dit	le	renard.	Je	ne	
suis	pas	apprivoisé.”

(Extrait	du	Petit	Prince	d’Antoine	de	Saint-Exupéry)

Depuis	 quelque	 temps,	 un renard se promène 
dans les rues et les jardins de Gillevoisin.
Peu	effrayé	par	 les	habitants,	on	peut	 l’apercevoir,	
le	soir	venu,	dans	un	jardin	ou	se	prélasser	sur	un	
trottoir.	 Mais	 ne	 nous	 y	 trompons	 pas,	 le renard 
n’est pas un animal apprivoisé.

Quelques principes de précaution :
•	 Si	 le	 renard	est	 craintif	par	nature,	 il	 faut	éviter 
de leur donner de la nourriture	pour	éviter	qu’il	
revienne,	
•	 Dans	 un	 jardin	 fréquenté	 par	 un	 renard,	 il	 faut	
éviter de manger les fruits crus et les légumes 
situés à moins de 50 cm du sol	(framboises,	fraises,	
salades,	 …),	 sans	 les	 avoir	 préalablement	 lavés,	

car	il	existe	un	risque	de	transmission	de	maladies	
(le	 renard	 peut	 être	 porteur	 de	 l’échinococcose	
alvéolaire	qui	est	un	danger	pour	l’être	humain),

•	 Si	 vous	 avez	 des	 poules,	 il	 faut	 renforcer les 
fondations	de	votre	poulailler,

•	 Et	 bien	 veiller	 à	 ce	 que	 vos	 chiens et chats 
soient à jour de leur vaccin	 et	 les	 vermifuger	
régulièrement.

N’oublions	 pas	 que	 le	 renard	 est	 un	 maillon	
important	de	la	biodiversité	(il	a	un	fort	appétit	pour	
les	rongeurs).	Alors	s’il	 faut	être	vigilant	et	ne	pas	
se	 laisser	prendre	à	 ses	 ruses…	de	 renard,	 soyons	
indulgent	pour	cet	animal	au	museau	 long	et	à	 la	
belle	queue	volumineuse.

Véritable cliché du renard de Gillevoisin pris par une habitante

Réunion publique sur l’aménagement  
de la zone Intermarché

Comme	 il	 est	 indiqué	 dans	 l’édito,	 une réunion 
publique sera organisée le samedi 17 avril 2021 à 
10h00,	afin	de	pouvoir	vous	présenter	notre projet 
d’aménagement de la zone de l’ex-Intermarché.	

Cette	 réunion	se	déroulera	sous la responsabilité 
du Maire, en présence du président de la CCEJR 
Jean-Marc FOUCHER , du responsable du service 
urbanisme de la CCEJR et du promoteur Sextant 
Invest.	

Les	 conditions	 sanitaires	 ne	nous	 facilitent	 pas	 les	
choses	 pour	 organiser	 une	 réunion	 en	 présentiel.	
Nous	 allons	 donc	 nous	 adapter	 et	 vous proposer 
un événement créé sur le site Facebook de la 

commune, pour vous permettre d’y participer 
à distance et de poser toutes vos questions.	
Les personnes moins à l’aise avec les outils 
numériques auront la possibilité d’y assister en 
présentiel sur inscription	auprès de l’accueil de 
la Mairie.
Une	demande	est	en	cours	auprès	de	la	Préfecture	
pour	 obtenir	 l’autorisation	 d’accueillir	 quelques	
personnes	 en	 présentiel.	 En attendant cette 
réponse, vous pouvez déjà vous inscrire.	 Si	 le	
Préfet	n’acceptait	pas	cette	demande	de	dérogation,	
nous	 préviendrions	 les	 personnes	 inscrites	 et	 la	
réunion	 sera	 maintenue	 mais exclusivement à 
distance.	
Nous espérons que vous serez nombreux à 
répondre présents à ce rendez-vous.

Encore un peu de patience, la fibre est en 
cours de déploiement à Janville

Le	confinement	et	le	développement	du	télétravail	
provoquent	 une	 explosion	 des	 demandes	 de	
raccordement	à	la	fibre	optique.	

L’aménagement	numérique	du	territoire	essonnien	
permettra	 aux	 habitants,	 entreprises,	 écoles	 ou	
encore	 aux	 établissements	 publics	 d’accéder	 aux	
services	 d’Internet	 dans	 les	 meilleures	 conditions	
possibles.	

A compter du 2ème trimestre 2021,	 pour	 les	
habitants	de	Janville	et	à	compter	du	3ème trimestre 
2021,	 pour	 les	 habitants	 de	 Gillevoisin,	 les	 foyers	
seront	éligibles	à	la	fibre.

Les	 dates	 d’ouverture,	 pour	 chaque	 adresse,	 sont	
disponibles	sur	la	carte	interactive	que	vous	pouvez	
retrouver	sur	le	site	:	essonnenumerique.com.	

Essonne	 Numérique	 déploie	 une	 architecture	 fibre	
“neutre”	 ouverte	 à	 tous	
et	 libre d’accès à tous les 
opérateurs.	

Vous n’aurez qu’à contacter 
votre opérateur Internet 
pour obtenir la fibre à la 
maison.	

L’internet	 haut	 débit	 pour	 les	
janvillois,	 c’est	 pour	 bientôt,	
ce n’est plus qu’une question 
de semaines.	

Les tiques ne sont pas confinées !

Ah,	 enfin	 les	 beaux	 jours	 !	 Rien	 de	 tel,	 dans	 ces	
moments	compliqués,	que	de	se		promener	dans	la	
forêt	et	les	sous	bois.	

Malheureusement	 les	tiques	n’attendent	que	vous	!	
Connues	de	tous, leur pic d’activité s’étend d’avril 
à juin,	l’été	étant	un	peu	trop	sec	pour	ces	petites	
bêtes.	

Pour	 rappel,	 en	 cas	 de	 piqûre,	 si	 la	 zone	 devient	
rouge	 et	 grossit,	 c’est	 un	 signe	 d’infection, il 
faut consulter,	 surtout	 en	 cas	 de	 fièvre	 ou	 de	

courbatures.	 Pas	 de	 panique,	
il	 y	 a	 toutes	 les	 chances	
que	 l’infection	 se	 limite	 à	
quelques	 désagréments.	
Pour	 les	 sorties,	 mieux	 vaut	
donc	“prévenir	que	guérir”	:	

Portez des vêtements longs et 
couvrez-vous le mieux possible.

Utilisez	un	chasse-moustiques	ou	tiques	-	demandez 
conseils à votre pharmacien.	Privilégiez	la	marche	
dans	les	sentiers.	Bonnes promenades !

Les frelons asiatiques…Le retour !!

Invasifs,	ces	tueurs	d’abeilles	sont en France depuis 
2004.	 Si	 quelques	 prédateurs,	 comme	 certains	
oiseaux,	 arrivent	 à	 les	 chasser,	 rien	 n’empêche	 sa	
prolifération.	

Agressif,	 cet	 insecte	 peut	 s’acharner	 en piquant 
plusieurs fois et sa piqûre est douloureuse et 
dangereuse.	

S’il	existe	des	pièges,	il	faut	être	très	vigilant	et	les	
poser	à	une	hauteur	de	2m	afin	que	les	enfants	ne	
s’en	approchent	pas.	

Que faire si vous trouvez un nid dans votre  
jardin ?	

Il	existe	des	entreprises	privées	(désinsectiseurs)	qui	
viendront	vous	en	débarrasser	moyennant	un	coût.	

Un guide pratique de 24 pages sur le frelon 
asiatique est disponible sur le site internet de 
la ville	:	https://www.janville-sur-juine.fr/vivre-a-
janville/guide-pratique-frelon-asiatique.html

Un	 mode d’emploi pour construire un piège	 de	
printemps	 est	 expliqué	 en	 page	 22	 de	 ce	 guide.	
Voir	 également	 l’article	 dans	 le	 numéro n°82	 -	
Printemps	2021	-	l’Abeille	du	Parc	-	page	4.

Cimetière
Deux robinets d’eau	 ont	 été	
installés	 en	 plusieurs	 endroits	 du	
cimetière,	 pour	 vous	 permettre	
d’arroser	 plus	 facilement	 vos	fleurs	
ou	plantations.

Mairie
Installation		

de	câbles	pour	
les	ordinateurs	

du	personnel	
administratif.

      Maison des carriers
Afin	de	limiter	

de	nombreuses	
dégradations,		

un	cadenas		
a	été	installé	sur	
la	grille	de	cette	

maisonnette	
pour protéger 
ce patrimoine	

communal.	

Vos élus mobilisés aux côtés des salariés 
du Centre Renault 

Le	13 mars 2021	 s’est	 tenue	une	manifestation	à	
l’initiative	 de	 l’Intersyndicale	 du	 Centre Renault 
Lardy.

Ce	 mouvement	 de	 grève	 a	 été	 très	 largement	
suivi	 par	 les	 salariés	 qui	 se	 mobilisaient	 contre	
l’externalisation forcée d’une trentaine de 
salariés de la maintenance.	

Outre	le	fait	que	notre	bassin	d’emploi	est	menacé,	
cette	baisse	probable	d’activités	du	Centre	Renault	

Lardy	est	très	préoccupante	aussi	pour les finances 
de notre intercommunalité	 qui	 sont	 étroitement	
liées,	 puisque	 le	 produit des activités du Centre 
Renault représente 75% de la CVAE	(cotisation	sur	
la	valeur	ajoutée	des	entreprises).

C’est	 pourquoi,	 vos élus étaient présents	 et	
mobilisés	 pour	 apporter	 tout leur soutien aux 
salariés	 et	 faire	 entendre	 raison	 à	 la	 direction	 de	
Renault,	 afin	qu’elle	maintienne	et	 développe	 son	
activité	sur	notre	territoire.
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Janville sur Juine

Le

	 	 		Chères	Janvilloises,	chers	Janvillois,

	 A	l’heure	où	l’épidémie	repart	à	la	hausse	avec	de	nombreux	cas		
	 de	variants,	la	multiplication	des	types	de	vaccins	sera	la	bienvenue	pour	

mettre	fin	à	cette	crise.	

Certains	d’entre	vous	s’inquiètent	bien	légitimement	des	difficultés	pour	obtenir	un	
rendez-vous.	Les	communes	n’ont	malheureusement	pas	la	main	sur	les	plannings	des	centres	de	

vaccination.	À	l’instant	où	elle	a	eu	la	confirmation	des	lieux	d’implantation	des	centres	de	vaccination	
et	les	modalités	techniques	de	prise	de	rendez-vous,	la	commune	a	le	plus	largement	possible	diffusé	

l’information	auprès	des	personnes	concernées,	mais	les	plateformes	ont	très	vite	été	saturées.

Je	tiens	ici	à	souligner	l’excellente	coopération	au	niveau	local	entre	le	centre	de	vaccination	d’Etrechy	et	notre	service	
du	CCAS.	Je	remercie	tout	particulièrement	Mme	Crépu,	responsable	du	CCAS,	qui	œuvre	quotidiennement	sans	relâche	afin	

d’obtenir	des	rendez-vous	pour	nos	habitants	les	plus	fragiles.	Espérons	que	nous	serons	dotés	rapidement	et	massivement		
des	doses	nécessaires	permettant	de	vacciner	l’ensemble	de	la	population.	

Dans	ce	contexte	compliqué,	les	projets	structurants	pour	l’avenir	de	notre	commune	se	poursuivent.

Informer,	communiquer,	échanger	et	faire	participer	les	Janvillois	à	la	vie	de	la	commune	sont	les	valeurs	qui	animent	la	nouvelle	équipe	
municipale.	Dans	ce	cadre,	parce	qu’il	sera	encore	pour	quelques	mois,	compliqué	de	se	réunir	comme	avant,	une	refonte	du	site	internet	de		
la	commune	est	en	cours.	Nous	allons	y	intégrer	un	outil	vous	permettant,	sans	aucune	installation	préalable,	de	participer	à	des	visioconférences.	
Cet	outil	devrait	être	disponible	sur	le	site	www.janville-sur-Juine.fr	au	début	du	mois	de	mai	2021.	

Concernant	les	travaux	de	rénovation	de	la	salle	communale,	les	premiers	dossiers	de	demandes	de	subventions	sont	prêts.	Ils	concernent	le	rempla-
cement	des	fenêtres	et	des	portes	extérieures.	Ensuite,	nous	mandaterons	un	architecte	qui	nous	fera	des	propositions	d’aménagements	permettant	
d’optimiser	et	de	mutualiser	les	espaces	intérieurs.	Notre	objectif	étant	de	pouvoir	proposer	des	créneaux	supplémentaires	d’occupation	aux	associations.		
Les	présidents	des	associations	seront	consultés	pour	avis	et	retour	d’expériences.					

Par	ailleurs,	nous	travaillons	en	collaboration	avec	la	CCEJR	sur	le	plan	vélo	et	des	propositions	de	tracés	sont	en	cours.	Ce	projet,	qui	nous	tient	à	cœur,	propose		
la	création	de	zones	30	avec	marquages	au	sol	pour	les	rues	étroites	comme	“la	grande	Rue”.	Nous	voulons	surtout	créer	des	pistes	cyclables	en	site	propre		
(c’est-à-dire	réservées	aux	cyclistes)	implantées	hors	route.	Notre	priorité	concerne	le	tronçon	entre	Gillevoisin	et	Janville	bourg.	Une	fois	finalisés	ces	plans		
vous	seront	présentés.

La	bonne	nouvelle	du	mois	de	mars,	c’est	qu’après	plusieurs	années	d’études,	de	travail	et	de	recherche,	le	projet	de	réaménagement	de	la	zone	commerciale	de		
l’ex-Intermarché	est	sur	le	point	d’aboutir	enfin.	J’ai	présenté	le	projet	et	les	plans	d’aménagements	le	29	mars	2021	aux	dix-huit	élus	du	Conseil	Municipal	et	j’ai	
maintenant	le	plaisir	de	vous	inviter	à	une	réunion	publique	exceptionnelle,	le	samedi	17	avril	2021	à	10h00	(les	modalités	pour	y	participer	sont	indiquées	page	
suivante).	Nous	savons	que	ce	projet	est	très	attendu,	surtout	pour	la	partie	commerces.	Une	surface	d’environ	600	m2	d’espace	commercial	sera	créée	avec		
450	m2	de	surface	alimentaire	et	plus	de	150	m2	de	commerces	éphémères	proposés	par	la	commune,	ainsi	qu’une	partie	logements	(appartements	et	maisons)		
nécessaires	à	l’équilibre	de	l’opération.	J’espère	que	vous	serez	nombreux	à	y	participer.

	Je	vous	dis	à	bientôt	en	vous	souhaitant	le	meilleur	printemps	possible.	 	 	 	 	 Avec	tout	mon	dévouement.
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État civil
Mariage		 	 	
26	mars	2021		 Thierry	BODIN	&	Véronique	LE	BORGNE

Naissance	 	 	
28	janvier	2021		 Mila,	Victoria,	Alexandra	DELAHAYE
30	janvier	2021		 Nil	KAGRYÉ	KALGONNÉ
27	février	2021		 Eva,	Aude,	Delphine	DUPLOUICH

Culture & loisirs
Portrait
Notre Cauchemar Américain de Gabrielle Lore

Nous	vous	présentons	ce roman poignant écrit par 
une janvilloise	 qui	 témoigne	 de	 sa	 douloureuse	
expérience		afin	d’aider	et	de	donner	espoir	de	s’en	
sortir	à	toutes	les	victimes	de	pervers	narcissiques.

“Un	 rêve,	 une	 illusion,	 un	 vrai	 cauchemar.	
Emprisonnée,	 sous	 l’emprise	 d’un	 manipulateur	
narcissique,	 et	 violent,	 Gabrielle	 se	 bat	 pour	
survivre	et	pour	protéger	ses	trois	 jeunes	enfants,	
battus	depuis	leur	naissance	par	leur	père.	Affaiblie	
psychologiquement	et	physiquement,	elle	 raconte	
ses	sept	années	de	violences,	le	cercle	de	violence,	
la	 peur,	 et	 comment	 il	 est	 possible	 de	 s’en	 sortir	
et	 d’échapper	 à	 la	 mort.	 Ce	 témoignage	 est	 un	
espoir	 pour	 les	 femmes	 vivant	 sous	 l’emprise	 de	
leur	 conjoint,	 mais	 aussi	 victimes	 de	 violences	
domestiques.	La	lumière	est	au	bout	du	tunnel.”

Les numéros d’urgence qui sauvent !

• 3919 violences	femmes	infos,	anonymes	
	 		et	gratuit.

• 119	 enfance	en	danger,	anonyme	et	gratuit.

• 114 si	 la	 personne	 ne	 peut	 pas	 parler,	 envoyez		
	 un	sms

• 08.019.019.11	
Un	 numéro	 d’appel	 pour	 les	 auteurs	 de	 violences.	
Il	 s’agit	 d’un	 dispositif	 d’un	 genre	 nouveau	 :	 une	
ligne	téléphonique	a	été	ouverte	à	destination	des	
auteurs	de	violences	 conjugales.	Une manière de 
prévenir les accès de violences en en parlant au 
lieu de passer à l’acte.

En	France,	en	Allemagne,	en	 Italie,	en	Norvège	et	
en	Espagne,	les	victimes	de	violences	domestiques	
peuvent	 se	 rendre	 dans	 des	 pharmacies	 ou	 des	
superettes	 et	 demander un “masque 19”,	
message codé signalant un besoin d’aide urgent.

Quelques chiffres :

Du	 21	 mars	 au	 10	 avril	 2020	 +	 de 6 300 appels 
pris en charge par l’équipe du 3919	 Violences	
Femmes	Info.

300 alertes	auraient	été	reçues	au	114	en	l’espace	
d’un mois durant le premier confinement.

Les	dernières	données	dont	on	dispose	indiquent	une	
augmentation	des	appels	à	des	services	d’assistance	
dans	 de	 nombreux	 pays	 depuis	 l’apparition	 de	 la	
COVID-19.	

Durant	 les	 périodes	 de	 confinement 2020,	
le	 nombre	 des	 cas	 de	 violence	 conjugale	 et	
intrafamiliale	a augmenté de 30 % en France.

Naissance d’un Club de Randonnée  
à Janville sur Juine !
Une randonnée tous les jeudis matins !

Vous	voulez	découvrir	notre	beau	département	et
vous	aimez	marcher	en	toute	convivialité	?...	
alors	rejoignez	le	club : Randonnées Janvilloises! 
Contact	:	Vincent Bourgery au 06 49 77 53 39.

Au programme :
Jeudi 15 avril	:	9H	départ	parking	église	Boissy	le	
Cuté,	8kms,	durée	2h40. “Boucle de Boissy le Cuté 
par Villeneuve sur Auvers”.

Jeudi 22 avril :	 9h	 départ	 Gymnase	 de	 Bouray,	
13kms,	 durée	 3h30.	 “Le Rocher Mignot et le 
Marais d’Itteville”.	
Prévoir	 chaussures	 et	 boissons,	 café	 fourni	 par	
l’organisateur	pendant	la	pause.

Jeudi 29 avril :	9h	départ	gare	de	Lardy,	12kms,	
durée	2h30.	“Les Coteaux de la Juine”.

Jeudi 6 mai	 :	 9h	 départ	 église	 de	 St-Yon,	 8kms,	
durée	2h30.	“Boucle de l’église de St-Yon à celle 
de St-Sulpice de Favières”.

Jeudi 20 mai	 :	 9h	 départ	 garage	 Peugeot	
D’Huison-Longueville,	8kms,	durée	2h30.	“Boucle 
de D’Huison-Longueville”.

Jeudi 27 mai	 :	 9h,	 départ	 parking	 base	 loisirs	
Bouville,	10kms,	durée	3h00.	“Boucle par Orveau 
depuis Bouville”.
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Horaires d’ouverture de la Mairie

•	Lundi	:	9h00/12h00	-	15h00/18h00

•	Mardi,	mercredi	et	samedi	:	

9h00/12h00

•	Jeudi	et	vendredi	:	9h00/12h00	-	

15h00/17h30

Arrêt sur images

20 mars 2021	✦	Défrichage du verger communal	
en	haut	de	la	rue	des	Roches.		

Mars 2020		
✦	Ouverture	d’un	centre de vaccination à Etréchy	en		
présence	des	maires	des	communes	avoisinantes.

06 mars 2021 ✦	1ére	réunion	Agenda 2030		
symboliquement	organisée	salle	communale	de	Janville.

09 octobre 2020 ✦	Janville	rejoint	lardy	&	Bouray	pour	l’agenda 2021, 2030.

✦	Cérémonie  
du 19 Mars 1962.		
Christophe GARDAHAUT,		
accompagné	des	Maires	
de	Lardy	et	de	Bouray sur 

Juine	ont	rendu	hommage	aux	combattants	et	
victimes	des	guerres	d’Algérie,	du	Maroc	et	de	
la	Tunisie.

18 mars 2021 
✦	Action de soutien	avec	les	élus du territoire	
pour	la	préservation	des	emplois	et	de	l’activité	du	
centre Renault de	Lardy.

Février 2021		
✦	Les	2 dernières 

“Boîtes à Lire”		
ont	été	installées		

rue	Joliot-Curie		
et	à	Pocancy.		

Désormais	elles		
sont	au	nombre		

de	5	sur	toute		
notre	commune.

Environnement
PCAET
Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de la CCEJR

Le	Conseil	 Communautaire	a délibéré le 31 mars 
2021 et a approuvé le PCAET.

Cet	 outil	 opérationnel	 de	 coordination	 de	 la	
transition	énergétique	sur	le	territoire	comprend	un	
diagnostic,	une	stratégie	territoriale,	un	programme	
d’actions	et	un	dispositif	de	suivi	et	d’évaluation.

Afin	d’impliquer	les	habitants	dans	cette	démarche,	
une consultation publique s’est déroulée du 
25 janvier au 24 février 2021	 et	 plus	 de	 70 
remarques	 réparties	en	10	avis	ont	été	 recueillis.	
La	commission	aménagement	du	territoire	qui	s’est	
tenue	 le	 18	 mars	 dernier	 a	 permis	 d’amender	 le	

projet	en	prenant	en	
compte	les	avis	émis	
dans	 le	 cadre	 de	
l’enquête	publique.

Les	 remarques	 émises	 ont	 notamment	 porté	
sur	 la	 mise	 en	 place	 d’objectifs	 plus	 concrets	 et	
d’indicateurs	de	suivi.

L’engagement a également été pris de réaliser 
un bilan des Gaz à Effet de Serre du territoire et 
de créer un comité de suivi.

Le	dossier	complet	du	PCAET	sera	mis à disposition 
du public sur le site internet de la CCEJR	dans	le	
mois	 suivant	 son	 approbation	 c’est-à-dire	 dès le 
mois de mai 2021.

Actions sociales & Solidarité
Dites-le avec des fleurs…
Il	 y	 a	 presque	 un	 an	 nous	
avions	 distribué	 au	 domicile	
des	seniors	de	la	commune	un 
petit brin de muguet, afin 
de maintenir un lien social 
et	 nous	 assurer,	 par	 cette	
démarche,	 de	 leur	 état	 moral	
et	physique	face	à	cette	pandémie.	

La	 situation	 sanitaire	 ne	 s’étant	 pas	 améliorée,	
les membres du CCAS	 ont	décidé	de	 renouveler	
cette	action	solidaire	qui	leur	permettra	de	pouvoir	
rencontrer une nouvelle fois nos anciens	 âgés	
de	70 ans et plus.	 Bien	évidemment,	 les	 règles	
de	 distanciation	 et	 les	 gestes	 barrières	 seront	

scrupuleusement	 respectés.	
Cette	 année	 encore,	 les	
brins	 de	 muguet	 nous	
seront	 fournis	 à	 prix		
coûtant	par	notre	sympathique	
fleuriste	 Laurence	 du	
“Jardin de Laura”	 que	 nous	
remercions	au	passage.

Rendez-vous	 donc	 le	 samedi 01 mai 2021	 de	
09h00 à 12h00	et	merci d’avance aux	personnes	
concernées qui ne seront pas présentes,	 le	 jour	
de	la	distribution, de bien vouloir le signaler en 
Mairie.	

Une nouvelle sophrologue à Janville

Nous	vous	informons	qu’une nouvelle sophrologue 
s’installe dans notre cabinet médical	de	la	place	
Pasteur.	 Elle	 rejoindra	 les	 trois	 autres	 praticiennes	
à partir du mois de mai 2021	pour	vous	proposer	
ses	services.

Confinements, couvre-feu, télétravail,
stress, anxiété, angoisse, fatigue psychique, 
repli sur soi, isolement, insomnies,	...

Retrouvez un état de bien-être, sans dépendance 
ni médicament, grâce	à	la	Sophrologie.

Fabienne 
AUZANNEAU

91510	Janville	sur	Juine	-	07 80 98 26 21

Les	Lundi	et	Jeudi	de	17h30	à	19h30

Les	Mardi	et	Mercredi	de	17h	à	19h30

Les	Vendredi	et	Samedi	de	9h	à	12h30	
et	de	14h	à	19h30.	

Vie scolaire 
et péri-scolaire 

Ce lieu est adapté aux besoins du bébé 
& du jeune enfant.
C’est un espace convivial d’échanges, de 
rencontres et de partages.

Accompagnées	de	leurs	enfants	les	familles	pourront	
venir	jouer	et	partager	leur	expérience	avec	d’autres	
parents.	

L’Action	 Parents/	 Enfants	 “JEU	 M’AMUSE”	 est	
destinée	aux	enfants	du	territoire	de	la	C.C.E.J.R.	

Inscription obligatoire auprès de Mme Élisabeth 
Mahé par :

Contact :	elisabeth.mahe@ccejr.org,	

téléphone ou sms : 06 37 96 13 91.

La saison printanière apporte son lot de 
vide-greniers et de brocantes
A	l’initiative	de	la Caisse des Écoles	et	sous réserve 
que la situation sanitaire nous le permette,	une	
brocante	 sera	 organisée	 le	 dimanche 09 mai 
2021 devant le château de Gillevoisin.	Elle	était	
habituellement	 située	 dans	 la	 rue	 des	 Cagettes.	

Nous	avons	souhaité	la	délocaliser	pour	lui	donner	
un	aspect	plus champêtre,	mais	aussi	veiller	à	ce	
que	toutes	les	manifestations	ne	se	déroulent	pas	
systématiquement	à	Janville	bourg.	Les	exposants	
pourront	s’installer	Avenue	du	Château	et	le	champ	
servira	de	parking	aux	visiteurs.

Renseignements au 06 61 81 87 54

AVRIL	
06	 Ramassage	des	déchets	végétaux
12	 Conseil	Municipal	à	la	salle	communale	à	19h30
17	 Réunion	publique	projet	ex.	Intermarché
26 Ramassage	des	déchets	végétaux

MAI	
01	 Distribution	de	brins	de	muguet	à	nos	anciens	
04	 Ramassage	du	verre
09	 Brocante	au	château	de	Gillevoisin,	organisée	par	la	Caisse	des	Écoles
	 (sous réserve)
10 Ramassage	des	déchets	végétaux
20 Don	du	sang	à	la	salle	communale	de	15h	à	21h
24 Ramassage	des	déchets	végétaux
29 Représentation	théâtrale	enfants	à	la	salle	communale	-	20h30		
	 (sous réserve)
30 Représentation	théâtrale	adultes	à	la	salle	communale	-14h30		
	 (sous réserve)

JUIN	
04	 Ramassage	du	verre
10  Ramassage	des	déchets	végétaux
week-end 12-13 juin	Spectacle	de	la	Boite	à	Tralala		
	 à	la	salle	communale	(sous réserve)
13 et 20 Elections	Régionales	et	Départementales
21  Ramassage	des	déchets	végétaux
26	 Fête	champêtre	(sous réserve)

Agenda

 

Cadre de vie
Un nouveau site internet pour votre 
mairie
Depuis	7	ans	les	techniques	ont	évolué	et	une	belle	
évolution	 s’avère	 nécessaire.	 Ce	 dernier	 sera	 plus 
actuel, moderne et plus ludique,	mais	surtout	sera	
équipé	d’une	nouvelle interface plus facilement 
utilisable pour les agents communaux	chargés	de	
la	communication	pour	la	mise	en	ligne	des	articles	
sur	le	site	internet.

•	 Nouvelle	 charte	 graphique,	 sécurité	 renforcée,	
des	 outils	 pour	 l’administration	 de	 la	 mairie,	
systéme	intégré	au	site	permettant	d’organiser	des	
visioconférences...	mise en ligne début mai 2021	!
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