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Janville sur Juine

Le

  Chères Janvilloises, chers Janvillois,

	Ce	printemps	2021	laisse	entrevoir	une	lueur	d’espoir.		
La	pandémie	recule	enfin.	Principalement	grâce	à	la	vaccination	qui	

se	développe	maintenant	à	vitesse	grand	V	!	

Un	vent	de	liberté	souffle	sur	notre	pays,	un	retour	à	la	vie	normale	semble	
maintenant	possible,	mais	les	gestes	barrières	devront	encore	être	appliqués.	Attention		

au	relâchement.			

Après	des	années	de	travail	pour	trouver	une	solution	satisfaisante	permettant	de	combler	le	manque	
que	notre	commune	a	subi	lors	de	la	fermeture	de	l’Intermarché	en	2015,	après	avoir	rencontré	de	nombreux	

promoteurs	qui	ne	prenaient	pas	en	compte	nos	besoins,	après	une	réunion	publique	en	visio	conférence	qui	m’a	
permis	de	répondre	à	toutes	les	questions	de	plus	de	150	personnes	connectées,	après	des	rendez-vous	et	une	réunion	

spécifique	avec	les	riverains	pour	lever	certaines	de	leurs	inquiétudes,	prendre	en	compte	une	fois	encore	leurs	remarques		
et	adapter	le	projet,	le	permis	d’aménager	a	enfin	pu	être	déposé	en	mairie	le	28	mai	2021	par	M.	DULUC	promoteur	en	charge	
du	projet.	

Si	tout	se	passe	comme	prévu,	les	travaux	devraient	pouvoir	commencer	avant	la	fin	de	l’année	2021	par	la	démolition	du	bâtiment	
existant,	pour	se	terminer	en	novembre	2022.	L’objectif	étant	de	permettre	aux	futurs	commerces	d’ouvrir	avant	Noël.		
La	partie	aménagement	intérieur	des	logements	se	poursuivra	courant	2023.

En	plus	de	valoriser	l’immobilier	et	de	rendre	attractif	notre	village,	l’aboutissement	de	ce	projet	va	nous	permettre	de	proposer	plusieurs	
nouveaux	commerces	de	proximité	tant	attendus	par	l’ensemble	des	habitants,	d’amener	une	offre	de	logements	accessibles	aux	jeunes		
à	l’achat	ou	en	location	et	de	créer	une	partie	logements	adaptés	aux	seniors.	Mais	aussi	de	faire	naitre	une	place	du	village	qui	deviendra	vite,	
je	l’espère,	un	lieu	de	rencontres	et	d’échanges	intergénérationnels.	J’en	profite	pour	remercier	nos	commerçants	déjà	en	place	et	les	commerces	
ambulants	pour	l’excellent	service	qu’ils	nous	proposent.	Je	sais	qu’ils	attendent	avec	impatience	que	des	nouveaux	commerces	viennent		
les	rejoindre.	Ce	sera	bientôt	le	cas.		

Nos	écoles	ne	sont	pas	en	reste.	Dans	le	cadre	du	plan	de	relance	qui	soutient	la	généralisation	du	numérique	éducatif	et	pour	répondre	aux	demandes		
des	directeurs	de	nos	écoles	maternelle	et	élémentaire,	nous	avons	sollicité	et	obtenu	une	subvention	de	l’État	qui	va	nous	permettre,	durant	les	mois	de	juillet	
et	août	2021,	d’équiper	les	cinq	classes	de	l’élémentaire	d’un	vidéo	projecteur	interactif,	d’un	PC	portable	et	de	tablettes	numériques.	La	maternelle	n’étant		
pas	éligible	à	cette	subvention,	nous	avons	décidé	de	l’équiper	sur	les	fonds	propres	de	la	commune	d’un	vidéoprojecteur	et	d’un	PC,	pour	une	seule	salle.

Fin	juin,	un	point	de	situation	a	été	organisé	avec	les	responsables	des	associations	qui	œuvrent	pour	notre	commune.	Des	associations	qui	sont	dans		
les	starting	blocks	pour	reprendre	le	chemin	de	leurs	activités.	Après	une	année	très	difficile,	elles	comptent	sur	vous	pour	les	inscriptions	et	la	reprise		
de	septembre.	Soyez	au	rendez-vous	!

En	attendant	la	rentrée,	je	vous	souhaite	de	passer	de	bonnes	vacances.	Que	celles-ci	vous	apportent	repos	et	sérénité.	

	 	 	 	        Avec tout mon dévouement.
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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

En	période	estivale,	la mairie sera  
exceptionnellement fermée	au	public	les		

samedis	17 & 24 juillet	puis	le	14 & 21 août.

Arrêt sur images

29 mai 2021		
✦	Groupe de théatre 

avec Michèle LOMBAL.		
Pièce	des	plus	jeunes	:	

L’heureuse rencontre  
de caroline d’Arnaud 

et	L’atelier de Jean 
Claude Grumberg		

pour	les	plus	grands.	

09 juin 2021	✦	Préparation	
de	la	fête du 25 & 26  

septembre à Gillevoisin :
“Balade au XVIIIème siècle”  

organisée	par	la	CCEJR.

22 mai 2021	✦	Journée mondiale de la Biodiversité.		
Visite	du	potager	de	Jeunesse solidaire	et	conférence-expo	“Art naturaliste &  
biodiversité”	avec	l’artiste	François DESBORDES,	dessinateur	animalier	de	renom.

✦	Cérémonie du 8 mai 1945.	Christophe GARDAHAUT,	accompagné	des	maires		
de	Lardy	et	de	Bouray sur Juine	ont	rendu	hommage	aux	combattants.

✦	2ème tranche pour le défrichage du verger communal.		
La	coupe	de	petits	arbres	envahissants	a	permis	de	dégager	un	bel	espace		
permettant	au	soleil	d’y	pénétrer	et	de	mettre	en	évidence	de	beaux	rochers.

1er avril 2021  
✦	Premier comité 
Urba,	présidé	par		
le	maire	et	Séverine	
GALIBERT.

1er mai 2021		
✦	Distribution d’un brin  
de muguet	à	nos	anciens,		
par	vos	élus	et	membres		
du	CCAS.	Une	manière		
de	garder	le	contact		
et	de	prendre		
de	leurs	nouvelles.

Agenda
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Janville
sur	Juine

de

Feu d’artifice  
à Cerny  

13 juillet 2021
Voir en dernière page

État civil
Naissance	 	 	
06	mai	2021		 Ana,	Margot	NOUE-VARIN
31	mai	2021		 Rose,	Lucie,	Esmée	COTTON
08	juin	2021		 Tyrïz,	Kony	BEAUVILLAIN

Décès	 	 	
04	mai	2021		 Liliane,	Michelle	KIENTZ	épouse	DE	RYCKE	
19	mai	2021		 Geneviève,	Marguerite,	Marcelle	DUPIN

JUIN	

26	 Fête	Champêtre	organisée	par	la	caisse		
	 des	écoles
27	 2ème	Tour	des	Elections	Régionales		
	 et	Départementales	-	Salle communale	

JUILLET	

04	 Concours	de	pétanque	-	10h00 terrain  
 des Graviers
05	 Ramassage	des	déchets	végétaux
06	 Ramassage	du	verre
13	 Feu	d’artifice,	fête	Nationale	aérodrome		
	 de	Cerny	
17	 Mairie	Fermée
19	 Ramassage	des	déchets	végétaux
23	 Rencontre	sportive	au	city	stade	organisée		
	 par	la	CCEJR
24	 Mairie	Fermée

AOÛT	

02	 Ramassage	des	déchets	végétaux
03	 Ramassage	du	verre	
14	 Mairie	Fermée
16	 Ramassage	des	déchets	végétaux
21	 Mairie	Fermée
27	 Rencontre	sportive	au	city	stade	organisée	
	 par	la	CCEJR

SEPTEMBRE	

02	 Rentrée	scolaire
07	 Ramassage	du	verre

12	 Brocante	aux	Graviers
12	 Forum	écologique	et	festif	
	 Bouray,	Janville,	Lardy
13	 Ramassage	des	déchets	végétaux
15	 Visite	de	l’Opéra	Garnier	organisée	
	 	par	le	Comité	des	Fêtes
17	 Don	du	Sang	-	Salle Communale
27	 Ramassage	des	déchets	végétaux

AGENDA DE NOS VOISINS 

30 juin	
Atelier	d’Art	avec	Elyse	Parcot	14h-18h				 	
gratuit-	LARDY
24 juillet	
Découverte	de	la	vallée	de	la	juine,	gratuit,		
organisée	par	la	CCEJR
27 août
Ciné	sous	les	Etoiles,	21h30	salle cassin - LARDY
28-29 août	
Fête	aérienne	Le	Temps	des	Hélices	à	Cerny,		 	
organisée	par	l’Amicale	Jean-Baptiste	SALIS	CERNY
3-4-5 septembre	
Essonne	en	scène	-	Domaine départemental de 
Chamarande - www.essonneenscene.fr,	billetterie
04 septembre	
Forum	des	Associations	Gymnase Cornuel LARDY	
10h-18H
04 sept	
Bonheur	local	à	Boissy sous St-yon	organisé	par		
la	CCEJR

Jumelage
Janville sur Juine avec Cullen en Écosse

Après	 avoir	 exprimé	 notre	 volonté	 d’échanges	
culturels	 au	 travers	 d’un	 jumelage	 et	 suite	 à	
notre	 article	paru	dans	 le	Pli	 de	 Janville	n°3,	une 
janvilloise nous a proposé une ville d’Ecosse,	elle	
aussi,	à	 la	recherche	d’un	 jumelage	avec	une	ville	
française.

C’est	ainsi	que	nous	avons	rencontré,	 lors	de	deux	
appels	 en	 visioconférence,	 les	 représentants	 du	
comité	de	jumelage	de	la	ville	de	Cullen.

Cullen	est	une	ville	côtière	située	sur	la	rive	de	la	
mer	du	Nord.	Le	village	a	été	sélectionné	car	il	est	
similaire	à	Janville,	de	par	son	nombre	d’habitants	
(1	300	environ),	son	aspect	rural,	ainsi	que	pour	son	

intérêt	touristique	et	culturel.	

Comme	 vous	 le	 verrez	 sur	 les	 photos,	 les	
sentiers,	 au	 sommet	 des	 falaises,	 offrent	
une	 vue	 sur	 le	 bord	 de	 mer	 des	 plus	
spectaculaires.	 En	 hiver,	 des	 aurores	
boréales	sont	visibles	dans	le	ciel.

Côté	culinaire,	 la	ville	est	connue	pour	son	
cullen	skink,	une	soupe	traditionnelle	faite	
de	haddock,	de	lait,	de	pommes	de	terre	et	
d’oignons.	

Nous	 avons	 pour	 projet	 de	 créer une 
association qui portera ce jumelage	 et	
souhaitons	y	convier	le	plus	grand	nombre	
de	janvillois.

Les enfants, les associations et toutes 
les personnes intéressées sont invités à 

jouer un rôle dans ce comité de jumelage.	

Nous	espérons	que	vous	avez	apprécié	le	pipe	band	
écossais,	avec	ce	concert	de	cornemuses	donné	ce	
vendredi	 18	 juin,	 visant	 à	 présenter	 l’association	
et	 ses	 projets	 de	 jumelage	 avec	 Cullen.	 M.	 le	
Maire	 avait,	 pour	 l’occasion,	 revêtu	 le	 costume	
traditionnel	 écossais.	 Nous	 réfléchissons	 déjà	 à	
d’autres	événements	afin	de	faire	vivre	le	jumelage	
autour	 de	 moments	 festifs	 et	 de	 partage.	 Alors 
n’hésitez plus, venez nous rejoindre en laissant 

vos coordonnées en Mairie	!

Culture & loisirs

Nous	 vous	 contacterons	 très	 vite	 pour	
construire	ensemble	la	suite.

Portrait
Le tricot ? Un métier ?

Eh	oui	!	Julie Dubreux,	artisan	
janvilloise,	est	designer	maille	:	
elle conçoit des modèles de 
tricot et commercialise ses 
patrons.

D’abord	 un	 loisir-passion,	 le	
tricot	 est	 devenu	 son	 activité	
professionnelle	principale	après	un	burn	out	qui	l’a	
conduite	à	démissionner	de	son	poste	de	professeur	
d’anglais.	

La	CMA	de	l’Essonne	l’a	conseillée	et	accompagnée	
dans	ses	démarches,	et	aujourd’hui,	son	expérience	
dans	l’enseignement	est	un	atout	pour	animer des 
ateliers de tricot en anglais	dans	des	 festivals	à	
l’étranger.	Ces	événements	rassemblent	des	milliers	
de	 personnes	 issus	 de	 tous	 horizons,	 femmes	 et	
hommes	 de	 tous	 âges,	 qui	 font	 leurs	 emplettes	
d’écheveaux	teints	à	la	main,	discutent	en	tricotant,	
et	 se	 complimentent	 sur	 les	 châles,	 pulls	 ou	
cardigans	qu’ils	arborent	fièrement.	Vivement	la	fin	
des	restrictions	sanitaires	!

Feu d’artifice
A Cerny sur 
l’aérodrome !

C’est	au	tour	de	
la	 commune	
de	 Cerny	 de	
prendre	en	charge	l’organisation	de	la	fête	nationale,	
avec	les	cinq	communes	partenaires	(Cerny,	Boissy-
le-cutté,	 Bouray,	 Janville	 et	 Lardy,)	 réunies	 pour	
mutualiser	les	dépenses	et	les	bonnes	volontés	des	
bénévoles	afin	que	cette	soirée	soit	réussie	!

A	 ce	 propos,	 nous recherchons des bénévoles	
pour	prêter	main	forte	aux	organisateurs	de	Cerny,	
inscrivez-vous à l’accueil de la mairie.

Comme	 chaque	 année,	 la	 participation	 financière	
de	notre	commune	sera	encore	une	fois	calculée	au	
prorata	du	nombre	d’habitants	par	commune.	

Les	Janvillois	sont	invités	à	se	rendre	sur	le	site	en	
voiture,	où	de	nombreuses	places	de	parking	seront	
disponibles.	

Visite
l’Opéra Garnier : un chef d’œuvre architectural !

Le	Comité des Fêtes	vous	propose	une	visite	guidée	de	1h20,	le	mercredi 15 septembre à 11h30,	avec	
une	participation	forfaitaire	comprenant	le	transport,	l’entrée	sur	le	site	et	la	visite	guidée	:	Janvillois :  
15 euros,	Extérieurs : 17 euros	(à	régler	au	rendez	vous,	gare	de	Lardy	à	9h20)
Inscription,	au plus tard,	le	31 aout	:	Jocelyne LAGREE 06 98 58 37 54	-	jocelynelagree@hotmail.com

Retrouvez	l’univers	coloré	de	Julie Knits	 in	Paris	
(son “nom de scène”)	en	ligne	!

julieknitsinparis.com.	Instagram	:	@julieknitsinparis

Brocante
La brocante 
des Graviers 
est de retour !

Elle	aura	lieu	le	dimanche	12 septembre 
2021	 (sous réserve que les conditions 
sanitaires le permettent toujours).	

Les	exposants	pourront	venir	s’installer	à	
partir	de	6	h	du	matin.

Balade au XVIIIème 
siècle
Samedi 25 et  
dimanche 26 septembre 
2021

La	CCEJR	en collaboration 
avec notre commune 
organise	dans	le	cadre	du	festival	“Entre	Juine	
et	Renarde	au	fil	de	son	histoire”		deux	journées	
thématiques	 intitulées	 :	  BALADE AU XVIIIème 
siècle	sur	le	domaine	du	château	de	Gillevoisin.
Au	 cours	 de	 ces	 deux	 journées	 vous	 pourrez	
assister	à	un spectacle de son et lumière et 
à des reconstitutions relatant la vie  à cette 
époque.	 Le	 samedi	 25	 septembre	 au	 soir,	
le	 	 Conservatoire	 d’Etrechy	 ouvrira	 le	 festival	
par	 un	 concert	 qui	 sera	 suivi	 d’un	 spectacle 
de cape et d’épée.	 Le	dimanche	26	 toute	 la	
journée,	diverses	animations	(spectacle de feu, 
théâtre burlesque, musique, Jongleries, jeux, 
animations équestres, ferme pédagogique	
etc…).	Restauration	sur	place.	
Le	programme	sera	prochainement	disponible.	
Entrée gratuite et tout public.
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Le

  Chères Janvilloises, chers Janvillois,

	Ce	printemps	2021	laisse	entrevoir	une	lueur	d’espoir.		
La	pandémie	recule	enfin.	Principalement	grâce	à	la	vaccination	qui	

se	développe	maintenant	à	vitesse	grand	V	!	

Un	vent	de	liberté	souffle	sur	notre	pays,	un	retour	à	la	vie	normale	semble	
maintenant	possible,	mais	les	gestes	barrières	devront	encore	être	appliqués.	Attention		

au	relâchement.			

Après	des	années	de	travail	pour	trouver	une	solution	satisfaisante	permettant	de	combler	le	manque	
que	notre	commune	a	subi	lors	de	la	fermeture	de	l’Intermarché	en	2015,	après	avoir	rencontré	de	nombreux	

promoteurs	qui	ne	prenaient	pas	en	compte	nos	besoins,	après	une	réunion	publique	en	visio	conférence	qui	m’a	
permis	de	répondre	à	toutes	les	questions	de	plus	de	150	personnes	connectées,	après	des	rendez-vous	et	une	réunion	

spécifique	avec	les	riverains	pour	lever	certaines	de	leurs	inquiétudes,	prendre	en	compte	une	fois	encore	leurs	remarques		
et	adapter	le	projet,	le	permis	d’aménager	a	enfin	pu	être	déposé	en	mairie	le	28	mai	2021	par	M.	DULUC	promoteur	en	charge	
du	projet.	

Si	tout	se	passe	comme	prévu,	les	travaux	devraient	pouvoir	commencer	avant	la	fin	de	l’année	2021	par	la	démolition	du	bâtiment	
existant,	pour	se	terminer	en	novembre	2022.	L’objectif	étant	de	permettre	aux	futurs	commerces	d’ouvrir	avant	Noël.		
La	partie	aménagement	intérieur	des	logements	se	poursuivra	courant	2023.

En	plus	de	valoriser	l’immobilier	et	de	rendre	attractif	notre	village,	l’aboutissement	de	ce	projet	va	nous	permettre	de	proposer	plusieurs	
nouveaux	commerces	de	proximité	tant	attendus	par	l’ensemble	des	habitants,	d’amener	une	offre	de	logements	accessibles	aux	jeunes		
à	l’achat	ou	en	location	et	de	créer	une	partie	logements	adaptés	aux	seniors.	Mais	aussi	de	faire	naitre	une	place	du	village	qui	deviendra	vite,	
je	l’espère,	un	lieu	de	rencontres	et	d’échanges	intergénérationnels.	J’en	profite	pour	remercier	nos	commerçants	déjà	en	place	et	les	commerces	
ambulants	pour	l’excellent	service	qu’ils	nous	proposent.	Je	sais	qu’ils	attendent	avec	impatience	que	des	nouveaux	commerces	viennent		
les	rejoindre.	Ce	sera	bientôt	le	cas.		

Nos	écoles	ne	sont	pas	en	reste.	Dans	le	cadre	du	plan	de	relance	qui	soutient	la	généralisation	du	numérique	éducatif	et	pour	répondre	aux	demandes		
des	directeurs	de	nos	écoles	maternelle	et	élémentaire,	nous	avons	sollicité	et	obtenu	une	subvention	de	l’État	qui	va	nous	permettre,	durant	les	mois	de	juillet	
et	août	2021,	d’équiper	les	cinq	classes	de	l’élémentaire	d’un	vidéo	projecteur	interactif,	d’un	PC	portable	et	de	tablettes	numériques.	La	maternelle	n’étant		
pas	éligible	à	cette	subvention,	nous	avons	décidé	de	l’équiper	sur	les	fonds	propres	de	la	commune	d’un	vidéoprojecteur	et	d’un	PC,	pour	une	seule	salle.

Fin	juin,	un	point	de	situation	a	été	organisé	avec	les	responsables	des	associations	qui	œuvrent	pour	notre	commune.	Des	associations	qui	sont	dans		
les	starting	blocks	pour	reprendre	le	chemin	de	leurs	activités.	Après	une	année	très	difficile,	elles	comptent	sur	vous	pour	les	inscriptions	et	la	reprise		
de	septembre.	Soyez	au	rendez-vous	!

En	attendant	la	rentrée,	je	vous	souhaite	de	passer	de	bonnes	vacances.	Que	celles-ci	vous	apportent	repos	et	sérénité.	

	 	 	 	        Avec tout mon dévouement.
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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

En	période	estivale,	la mairie sera  
exceptionnellement fermée	au	public	les		

samedis	17 & 24 juillet	puis	le	14 & 21 août.

Arrêt sur images

29 mai 2021		
✦	Groupe de théatre 

avec Michèle LOMBAL.		
Pièce	des	plus	jeunes	:	

L’heureuse rencontre  
de caroline d’Arnaud 

et	L’atelier de Jean 
Claude Grumberg		

pour	les	plus	grands.	

09 juin 2021	✦	Préparation	
de	la	fête du 25 & 26  

septembre à Gillevoisin :
“Balade au XVIIIème siècle”  

organisée	par	la	CCEJR.

22 mai 2021	✦	Journée mondiale de la Biodiversité.		
Visite	du	potager	de	Jeunesse solidaire	et	conférence-expo	“Art naturaliste &  
biodiversité”	avec	l’artiste	François DESBORDES,	dessinateur	animalier	de	renom.

✦	Cérémonie du 8 mai 1945.	Christophe GARDAHAUT,	accompagné	des	maires		
de	Lardy	et	de	Bouray sur Juine	ont	rendu	hommage	aux	combattants.

✦	2ème tranche pour le défrichage du verger communal.		
La	coupe	de	petits	arbres	envahissants	a	permis	de	dégager	un	bel	espace		
permettant	au	soleil	d’y	pénétrer	et	de	mettre	en	évidence	de	beaux	rochers.

1er avril 2021  
✦	Premier comité 
Urba,	présidé	par		
le	maire	et	Séverine	
GALIBERT.

1er mai 2021		
✦	Distribution d’un brin  
de muguet	à	nos	anciens,		
par	vos	élus	et	membres		
du	CCAS.	Une	manière		
de	garder	le	contact		
et	de	prendre		
de	leurs	nouvelles.

Agenda
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Janville
sur	Juine

de

Feu d’artifice  
à Cerny  

13 juillet 2021
Voir en dernière page

État civil
Naissance	 	 	
06	mai	2021		 Ana,	Margot	NOUE-VARIN
31	mai	2021		 Rose,	Lucie,	Esmée	COTTON
08	juin	2021		 Tyrïz,	Kony	BEAUVILLAIN

Décès	 	 	
04	mai	2021		 Liliane,	Michelle	KIENTZ	épouse	DE	RYCKE	
19	mai	2021		 Geneviève,	Marguerite,	Marcelle	DUPIN

JUIN	

26	 Fête	Champêtre	organisée	par	la	caisse		
	 des	écoles
27	 2ème	Tour	des	Elections	Régionales		
	 et	Départementales	-	Salle communale	

JUILLET	

04	 Concours	de	pétanque	-	10h00 terrain  
 des Graviers
05	 Ramassage	des	déchets	végétaux
06	 Ramassage	du	verre
13	 Feu	d’artifice,	fête	Nationale	aérodrome		
	 de	Cerny	
17	 Mairie	Fermée
19	 Ramassage	des	déchets	végétaux
23	 Rencontre	sportive	au	city	stade	organisée		
	 par	la	CCEJR
24	 Mairie	Fermée

AOÛT	

02	 Ramassage	des	déchets	végétaux
03	 Ramassage	du	verre	
14	 Mairie	Fermée
16	 Ramassage	des	déchets	végétaux
21	 Mairie	Fermée
27	 Rencontre	sportive	au	city	stade	organisée	
	 par	la	CCEJR

SEPTEMBRE	

02	 Rentrée	scolaire
07	 Ramassage	du	verre

12	 Brocante	aux	Graviers
12	 Forum	écologique	et	festif	
	 Bouray,	Janville,	Lardy
13	 Ramassage	des	déchets	végétaux
15	 Visite	de	l’Opéra	Garnier	organisée	
	 	par	le	Comité	des	Fêtes
17	 Don	du	Sang	-	Salle Communale
27	 Ramassage	des	déchets	végétaux

AGENDA DE NOS VOISINS 

30 juin	
Atelier	d’Art	avec	Elyse	Parcot	14h-18h				 	
gratuit-	LARDY
24 juillet	
Découverte	de	la	vallée	de	la	juine,	gratuit,		
organisée	par	la	CCEJR
27 août
Ciné	sous	les	Etoiles,	21h30	salle cassin - LARDY
28-29 août	
Fête	aérienne	Le	Temps	des	Hélices	à	Cerny,		 	
organisée	par	l’Amicale	Jean-Baptiste	SALIS	CERNY
3-4-5 septembre	
Essonne	en	scène	-	Domaine départemental de 
Chamarande - www.essonneenscene.fr,	billetterie
04 septembre	
Forum	des	Associations	Gymnase Cornuel LARDY	
10h-18H
04 sept	
Bonheur	local	à	Boissy sous St-yon	organisé	par		
la	CCEJR

Jumelage
Janville sur Juine avec Cullen en Écosse

Après	 avoir	 exprimé	 notre	 volonté	 d’échanges	
culturels	 au	 travers	 d’un	 jumelage	 et	 suite	 à	
notre	 article	paru	dans	 le	Pli	 de	 Janville	n°3,	une 
janvilloise nous a proposé une ville d’Ecosse,	elle	
aussi,	à	 la	recherche	d’un	 jumelage	avec	une	ville	
française.

C’est	ainsi	que	nous	avons	rencontré,	 lors	de	deux	
appels	 en	 visioconférence,	 les	 représentants	 du	
comité	de	jumelage	de	la	ville	de	Cullen.

Cullen	est	une	ville	côtière	située	sur	la	rive	de	la	
mer	du	Nord.	Le	village	a	été	sélectionné	car	il	est	
similaire	à	Janville,	de	par	son	nombre	d’habitants	
(1	300	environ),	son	aspect	rural,	ainsi	que	pour	son	

intérêt	touristique	et	culturel.	

Comme	 vous	 le	 verrez	 sur	 les	 photos,	 les	
sentiers,	 au	 sommet	 des	 falaises,	 offrent	
une	 vue	 sur	 le	 bord	 de	 mer	 des	 plus	
spectaculaires.	 En	 hiver,	 des	 aurores	
boréales	sont	visibles	dans	le	ciel.

Côté	culinaire,	 la	ville	est	connue	pour	son	
cullen	skink,	une	soupe	traditionnelle	faite	
de	haddock,	de	lait,	de	pommes	de	terre	et	
d’oignons.	

Nous	 avons	 pour	 projet	 de	 créer une 
association qui portera ce jumelage	 et	
souhaitons	y	convier	le	plus	grand	nombre	
de	janvillois.

Les enfants, les associations et toutes 
les personnes intéressées sont invités à 

jouer un rôle dans ce comité de jumelage.	

Nous	espérons	que	vous	avez	apprécié	le	pipe	band	
écossais,	avec	ce	concert	de	cornemuses	donné	ce	
vendredi	 18	 juin,	 visant	 à	 présenter	 l’association	
et	 ses	 projets	 de	 jumelage	 avec	 Cullen.	 M.	 le	
Maire	 avait,	 pour	 l’occasion,	 revêtu	 le	 costume	
traditionnel	 écossais.	 Nous	 réfléchissons	 déjà	 à	
d’autres	événements	afin	de	faire	vivre	le	jumelage	
autour	 de	 moments	 festifs	 et	 de	 partage.	 Alors 
n’hésitez plus, venez nous rejoindre en laissant 

vos coordonnées en Mairie	!

Culture & loisirs

Nous	 vous	 contacterons	 très	 vite	 pour	
construire	ensemble	la	suite.

Portrait
Le tricot ? Un métier ?

Eh	oui	!	Julie Dubreux,	artisan	
janvilloise,	est	designer	maille	:	
elle conçoit des modèles de 
tricot et commercialise ses 
patrons.

D’abord	 un	 loisir-passion,	 le	
tricot	 est	 devenu	 son	 activité	
professionnelle	principale	après	un	burn	out	qui	l’a	
conduite	à	démissionner	de	son	poste	de	professeur	
d’anglais.	

La	CMA	de	l’Essonne	l’a	conseillée	et	accompagnée	
dans	ses	démarches,	et	aujourd’hui,	son	expérience	
dans	l’enseignement	est	un	atout	pour	animer des 
ateliers de tricot en anglais	dans	des	 festivals	à	
l’étranger.	Ces	événements	rassemblent	des	milliers	
de	 personnes	 issus	 de	 tous	 horizons,	 femmes	 et	
hommes	 de	 tous	 âges,	 qui	 font	 leurs	 emplettes	
d’écheveaux	teints	à	la	main,	discutent	en	tricotant,	
et	 se	 complimentent	 sur	 les	 châles,	 pulls	 ou	
cardigans	qu’ils	arborent	fièrement.	Vivement	la	fin	
des	restrictions	sanitaires	!

Feu d’artifice
A Cerny sur 
l’aérodrome !

C’est	au	tour	de	
la	 commune	
de	 Cerny	 de	
prendre	en	charge	l’organisation	de	la	fête	nationale,	
avec	les	cinq	communes	partenaires	(Cerny,	Boissy-
le-cutté,	 Bouray,	 Janville	 et	 Lardy,)	 réunies	 pour	
mutualiser	les	dépenses	et	les	bonnes	volontés	des	
bénévoles	afin	que	cette	soirée	soit	réussie	!

A	 ce	 propos,	 nous recherchons des bénévoles	
pour	prêter	main	forte	aux	organisateurs	de	Cerny,	
inscrivez-vous à l’accueil de la mairie.

Comme	 chaque	 année,	 la	 participation	 financière	
de	notre	commune	sera	encore	une	fois	calculée	au	
prorata	du	nombre	d’habitants	par	commune.	

Les	Janvillois	sont	invités	à	se	rendre	sur	le	site	en	
voiture,	où	de	nombreuses	places	de	parking	seront	
disponibles.	

Visite
l’Opéra Garnier : un chef d’œuvre architectural !

Le	Comité des Fêtes	vous	propose	une	visite	guidée	de	1h20,	le	mercredi 15 septembre à 11h30,	avec	
une	participation	forfaitaire	comprenant	le	transport,	l’entrée	sur	le	site	et	la	visite	guidée	:	Janvillois :  
15 euros,	Extérieurs : 17 euros	(à	régler	au	rendez	vous,	gare	de	Lardy	à	9h20)
Inscription,	au plus tard,	le	31 aout	:	Jocelyne LAGREE 06 98 58 37 54	-	jocelynelagree@hotmail.com

Retrouvez	l’univers	coloré	de	Julie Knits	 in	Paris	
(son “nom de scène”)	en	ligne	!

julieknitsinparis.com.	Instagram	:	@julieknitsinparis

Brocante
La brocante 
des Graviers 
est de retour !

Elle	aura	lieu	le	dimanche	12 septembre 
2021	 (sous réserve que les conditions 
sanitaires le permettent toujours).	

Les	exposants	pourront	venir	s’installer	à	
partir	de	6	h	du	matin.

Balade au XVIIIème 
siècle
Samedi 25 et  
dimanche 26 septembre 
2021

La	CCEJR	en collaboration 
avec notre commune 
organise	dans	le	cadre	du	festival	“Entre	Juine	
et	Renarde	au	fil	de	son	histoire”		deux	journées	
thématiques	 intitulées	 :	  BALADE AU XVIIIème 
siècle	sur	le	domaine	du	château	de	Gillevoisin.
Au	 cours	 de	 ces	 deux	 journées	 vous	 pourrez	
assister	à	un spectacle de son et lumière et 
à des reconstitutions relatant la vie  à cette 
époque.	 Le	 samedi	 25	 septembre	 au	 soir,	
le	 	 Conservatoire	 d’Etrechy	 ouvrira	 le	 festival	
par	 un	 concert	 qui	 sera	 suivi	 d’un	 spectacle 
de cape et d’épée.	 Le	dimanche	26	 toute	 la	
journée,	diverses	animations	(spectacle de feu, 
théâtre burlesque, musique, Jongleries, jeux, 
animations équestres, ferme pédagogique	
etc…).	Restauration	sur	place.	
Le	programme	sera	prochainement	disponible.	
Entrée gratuite et tout public.



L’actu
Mouvements du personnel communal

Mme CHEREAU	 a	 rejoint	 le	 service	 d’accueil	
de	 notre	 mairie	 à	 la	 mi-mai	 2021.	 Son	
professionnalisme	 et	 son	 sens	 du	 service	
aux	 habitants	 viennent	 renforcer	 l’équipe	
administrative	de	la	commune.	Les	nombreuses	
années	qu’elle	a	passées	à	travailler	à	la	mairie	
de	 Lardy	 lui	 ont	 permis	 d’acquérir	 une	 grande	
expérience	dans	de	nombreux	domaines.	Elle	est	
très	contente	d’avoir	traversé	la	Juine	pour	venir	
vous	 offrir	 ses	 services	 et	 elle	 vous	 réserve	 le	
meilleur	accueil.	

Bienvenue à Flavie CHEREAU !

 

L’Expression des Élus

  

Cadre de vie
Campagne annuelle de dératisation
La	mairie	et	le	conseil	municipal,	soucieux	du	bien-
être	de	la	population,	ont	chargé	les	établissements	
SERVIGECO	 de	 la	 dératisation générale de la 
commune.	Dans	ce	but,	une distribution gratuite 
de produit raticide-souricide a été effectuée via 
un véhicule sonorisé qui a circulé le mercredi 2 
juin.	 Pour	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	 pu	 profiter	 de	 cette	
distribution,	 ces	 produits	 sont disponibles en 
mairie.	

Un	passage	de	contrôle	
des	 rongeurs	 dans	 les	
bâtiments	communaux	
et	 sur	 le	 réseau	
d’assainissement	 de	
la	 ville	 a	 également	
été	 effectué	 ce	 même	 jour,	 selon	 la	 nouvelle	
règlementation	 du	 non-appâtage	 permanent.	 Des	
produits	de	contrôle,	 type	placébo,	ont	été	mis	en	
place	dans	des	postes	sécurisés	et	homologués	par	
le	Ministère	de	la	Transition	Ecologique	et	Solidaire.	

Travaux
Depuis	le	3	mai,	le	SIARCE	effectue	des	travaux	de	
renouvellement	du	réseau	d’eau	potable	dans	la	rue 
de Bouray.	Ces	travaux	permettront	la	sécurisation	de	
la	distribution	d’eau	potable	avec	le	renouvellement	
de	 la	 canalisation	 de	 diamètre	 250	 mm	 en	 fonte	
grise	 par	 une	 canalisation	 en	 fonte	 ductile	 sur	
une	 longueur	 de	 230	
mètres.	

Dans	 la	 grande	 rue,	
du	 carrefour	 Berger	
à	 l’avenue	 Alphonse	
Martin	(rue	desservant	
le	 parking	 de	 la	
mairie),	 ce	 sont	 des	
travaux	 de	 réfection 
de voirie	 qui	 ont	
été	 entrepris	 par	 le	 Département,	 en	 mai	 et	 juin.		
Ces travaux ont eu lieu de nuit afin de ne pas 
empêcher la circulation des bus, le ramassage  
des déchets ménagers ainsi que l’accès aux 
écoles et à la mairie pendant la journée.	

Nous	 avons	 bien	 conscience	 des	 désagréments	
occasionnés	par	ces	travaux	et	nous	vous	remercions	
pour	votre	patience	et	votre	compréhension.

Arrêt sur images
mai/juin 2021	✦	Réfection de la bande de roulement		
sur	2	troncons	de	notre	village.	Travaux	réalisés	la	nuit	pour	éviter		
le	blocage	de	la	circulation	en	journée.

Déjà	un	an	de	mandat	et	beaucoup	d’actions	réalisées	dans	un	contexte	
inédit	 qui	 ne	 nous	 a	 pas	 simplifié	 la	 tâche.	 L’ensemble	 des	 élus	 du	
conseil	 municipal	 reste	 plus	 que	 jamais	 motivé	 pour	 continuer	 à	
améliorer	et	préserver	votre	cadre	de	vie	et	faire	de	notre	village	un	
lieu	où	il	fait	bon	vivre.

Les	dossiers	prioritaires	pour	notre	équipe	sont	lancés,	implantations	de	nouveaux	commerces,	liaisons	douces,	
travaux	d’agrandissement	du	parking	de	 la	mairie,	 travaux	de	 la	 salle	 communale,	 travaux	 rue	de	Bouray,	
conseil	municipal	des	enfants,	jumelage	et	encore	beaucoup	d’autres	à	venir.
Nous	espérons	que	cette	crise	sanitaire	va	enfin	se	stabiliser	et	nous	permettre	de	vous	rencontrer	et	d’échanger	
avec	vous	de	manière	beaucoup	plus	conviviale	et	régulière.
Toute	l’équipe	vous	souhaite	de	bonnes	vacances	et	vous	donne	rendez-vous	début	septembre.
En	attendant	portez-vous	bien	et	prenez	bien	soin	de	vous.

  

anvilloisavec avec    les

Le	 17	 avril	 dernier,	 le	 projet	 sur	
l’aménagement	 de	 l’ex	 Intermarché	 a	
été	 présenté	 en	 visio	 conférence	 en	
raison	 du	 contexte	 sanitaire.	 Ce	 projet	
important	 pour	 notre	 village	 prévoit,	
outre	des	appartements,	un	espace	commercial	de	600	m2,	ce	qui	est	une	bonne	nouvelle	pour	les	habitants.
Nous	aurions	préféré	moins	de	 logements	et	une	hauteur	et	un	gabarit	d’immeuble	 inférieurs	à	ce	qui	est	
prévu,	pour	préserver	le	cadre	de	vie	des	riverains.	Ces	derniers	ont	été	reçus	par	M.	Le	Maire	et	le	promoteur	
retenu	et	ont	pu	exprimer	leurs	craintes	sur	les	nuisances	qu’ils	auront	à	supporter.	Des	ajustements	ont	pu	
ainsi	être	apportés	sur	la	hauteur	des	immeubles	et	sur	les	places	de	stationnement.
Nous	sommes	conscients,	qu’en	l’état,	ce	projet	n’est	pas	satisfaisant	pour	les	riverains,	mais	il	faut	souligner	
les	efforts	de	M.	Le	Maire	pour	empêcher	l’achat	du	terrain	par	des	promoteurs	dont	l’unique	objectif	aurait	été	
de	rentabiliser	l’espace	en	construisant	un	maximum	de	logements.
Nous	 serons	 vigilants	 sur	 l’avancée	 du	 projet,	 notamment	 sur	 les	 places	 de	 stationnement	 par	 rapport	 au	
nombre	d’appartement	prévus,	la	gestion	des	déchets	ménagers	et	ceux	des	futurs	commerces,	le	respect	du	
permis	de	construire	qui	doit	être	déposé	d’ici	la	fin	de	l’année.
L’aménagement	de	l’ancienne	station	essence	sera	également	au	centre	de	nos	préoccupations.
Nous	vous	souhaitons	à	toutes	et	à	tous	un	bel	été.	Vous	pouvez	nous	contacter	pour	nous	faire	part	de	vos	
suggestions.		 			unnouvelelanpourjanville@gmail.com

Francine JUMEAU  

Claude EMERY

Nicolas BOUSSAINGAULT

Sophie LOGEAIS

Travaux de la salle communale
Un	 groupe	 de	 travail	 va	 se	 réunir	 le 28 juin	
pour	 définir	 les	 travaux prioritaires	 suite	 aux	
préconisations	 des	 diagnostics	 technique	 et	
thermique	du	bureau	d’études	Kalya.	A	 la	suite	de	
cette	réunion	sera effectué le choix d’un architecte 
maître d’œuvre.	Nous	vous	tiendrons	 informés	de	
l’avancée	de	ce	projet.	

Nous	 avons	 déjà	 obtenu	 une subvention 
d’un montant de 79 800 euros	 de	 la	 part	 du	
Département	dans	le	cadre	du	contrat	de	partenariat	
pour	 le	financement	du	diagnostic	de	 la	salle	et	 le	
remplacement	des	portes	et	fenêtres	extérieures.
Nous	 avons	 déjà	 réussit	 a	 obtenir	 des	 subventions		
pour	 des	 travaux	 de	 mise	 en	 conformité,	 de		
sécurité,	 d’aménagement	 intérieurs	 et	 la	 réfection	
des	peintures	extérieures	:

•	50%	du	montant	des	travaux	de	la	part	de	la	Région	
dans	le	cadre	du	Contrat	d’Aménagement	Régional.

•	Complété	par	la	DETR	(Dotation	d’Équipement	des	
Territoires	 Ruraux)	 à	 hauteur	 de	 25%	 du	 montant	
des	travaux.	
Ce	 qui	 porte	 à	 75%	 le	 montant	 des	 subventions	
obtenues,	 nous rapprochant ainsi du montant 
maximum,	fixé	par	l’état,	qui	est	de	80%.

Les agents des services techniques 
travaillent pour vous...
Remise	en	état	du	terrain	de	pétanque	aux	graviers.

Tonte	du	cimetière.

Halte aux dépôts sauvages !
Une caravane hors d’usage a été 
abandonnée sur la voie publique !	

Les	 services	 techniques	 ont	 été	
mobilisés	 pour	 la	 démonter	 et	
l’emmener	en	déchèterie…	

Que de temps et d’énergie perdus 
pour un manque de civisme !

M.	 le	 Maire	 à	 contacté	 l’agriculteur	 pour	 obtenir	 un	
accord	à	l’amiable	pour	couper	une	petite	parcelle	de	
champ	 de	 blé	 afin	 d’améliorer	 la	 visibilité	 pour	 les	
véhicules	au	croisement	de	la	rue	Alexandre	Thorin	et	
de	la	rue	Joliot	Curie.	

Entretien	de	l’impasse	de	la	seigneurie.

Installation	 de	 nouveaux	
défibrillateurs	à	la	mairie	
et	 à	 la	 maison des 
associations.

Environnement

13 juin 2021	✦	Spectacle avec la troupe  
de la Boite à Tralala à	la	salle	communale.		

Extinction totale de l’éclairage public du 
1er juin au 1er septembre
Comme	vous	avez	pu	 le	 constater,	 tout	au	 long	de	
l’année,	 l’éclairage	 est	 coupé	 de	 00h30	 à	 05h30.	
Nous	avons	adapté	cette	mesure	pendant	la	période	
du	 couvre-feu	 et	 depuis	 l’année	 dernière,	 notre	
éclairage	public	est	totalement	éteint	du	1er	juin	au	
1er	septembre.	

Grâce	 à	 cette	 initiative,	 l’Association Nationale 
pour la Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes	 (ANPCEN)	 a	 décerné	 à	 la	 commune	 sa 
première étoile dans le label national “Villes et 

Villages Etoilés”,	édition	2019-2020.

Cette	 distinction	 récompense	 nos efforts de 
protection de l’environnement nocturne, 
d’économies d’énergie et de réduction de la 
pollution lumineuse.	

La	 réduction	 de	 la	 pollution	 lumineuse	 a	 de	
nombreux	 effets	 bénéfiques	 sur	 la	 santé,	 la	
biodiversité,	l’énergie,	le	climat,	mais	également	sur	
la	 consommation	de	matières	premières,	 ainsi	que	
sur	 l’astronomie.	 La	 couleur	de	nos	 lampes	permet	
également	de	limiter	les	impacts	de	la	lumière	sur	le	
vivant	(humains	et	biodiversité).	

Précisons	 que	 cette	 absence	 d’éclairage,	 la	 nuit,	
dans	les	rues,	n’est pas synonyme d’augmentation 
des cambriolages.	Au	contraire,	il	semble	que	cela	
soit	même	l’inverse.	En	effet,	 les derniers chiffres 
apportés par la gendarmerie montrent que le 
nombre de cambriolages est plus grand dans les 
communes qui ne coupent pas leur éclairage, la 
nuit.	

D’après	les	enquêtes	menées	par	la	gendarmerie,	le	
fait	que	l’éclairage	soit	coupé	gêne	les	cambrioleurs	
dans	leurs	déplacements	et	leurs	visites	des	maisons	
et	 véhicules.	 Ils sont obligés de s’éclairer pour 

progresser et cela les rend bien plus faciles à 
repérer.	

Ils	préfèrent	s’orienter	sur	des	villages	où	l’éclairage	
est	maintenu,	la	nuit.

Véligo, le Top du Vélo
Depuis le 06 avril 2021, vous avez la possibilité 
de louer un vélo à assistance électrique	au	siège	
de	 la	 CCEJR	 et	 ainsi	 découvrir	 en	 famille,	 sans	 se	
fatiguer	les	plus	beaux	endroits	de	notre	région.

Comment Faire ?

•	Faites	 votre	 demande	 de	 location	 sur	 “veligo- 
 location.fr”

•	Récupérez	votre	vélo	sous 10 jours à la CCEJR

•	Sur	une	période	de	6 mois	à	40e/mois	(possibilité  
 de la prise en charge à 50% par l’employeur  
 à l’instar du “pass-navigo”).	

Un	 service	 clé	 en	 main	 pour	 les	 habitants	 du	
territoire,	 formation	 assurée	 par	 les	 agents	 de	 la	
CCEJR.	

Expo-conférence pour la journée 
mondiale de la biodiversité 
Le	samedi	22 mai 2021	a	eu	lieu	la	conférence	et	
l’exposition	de	38 œuvres de François DESBORDES,	
illustrateur	animalier	de	renom,	diplômé	de	l’Ecole	
Supérieure	des	Arts	Appliqués	DUPERRÉ	de	Paris.				

François	est	né	en	1962	avec	une	fascination	pour	
les	animaux	et	le	besoin	de	l’exprimer	par	le	dessin	:	

“comme petit citadin, c’est par les livres et les 
visites au zoo que j’ai été en contact avec eux. Puis 
par l’ornithologie j’ai découvert à l’adolescence la 
nature et l’observation directe, grâce à des études 
d’art à Paris, j’ai enfin acquis la technique”.		

Professionnel	depuis	plus	de	30	ans	ces	commandes	
lui	 ont	 permis	 d’explorer	 toutes	 sortes	 de	 sujets	 :	
faune,	flore,	reportages	en	croquis,	illustrations	pour	
des	guides,	des	posters,	des	revues	en	France	et	à	
l’étranger.	

L’aboutissement	 de	 ce	 parcours	 fut	 la	 réalisation	
d’un	 grande	 monographie	 sur	 les	 primates	 aux	
éditions	 Nathan	 : “je retrouvais l’émerveillement 
ressenti enfant devant les singes et mon goût 
pour les sciences naturelles et la précision, ce 
fut comme si toute l’expérience acquise au long 
de mon existence m’avait servi de préparation 
pour produire cette série de planches. J’essaye de 
peindre des tableaux montrant un animal dans son 
milieu, je m’inscris ainsi dans la longue tradition du 
dessin naturaliste”.

Pour	 ceux qui n’ont pas pu assister à cette 
conférence,	 vous	 pouvez	 désormais	 la	 visionner	
sur le site de la mairie	:	menu	:	Vie	associative	et	
Culturelle,	onglet	:	manifestation culturelle.	

Actions sociales & Solidarité

Bénévolats
Vous êtes à la recherche d’une activité bénévole ? 

France Alzheimer Essonne recherche des 
bénévoles pour être un relais entre l’association 
et les communes.	 Il	 s’agit	 d’une	 activité	 pérenne	
de	 quelques	 heures	 par	 mois,	 dont	 les	 missions	
consistent	 à	 communiquer	 sur	 leurs	 actions,	
rencontrer	 les	 responsables,	 les	 acteurs	 locaux	 et	
les	commerçants,	distribuer	des	flyers	et	participer	
à	l’essor	de	l’association	dans	le	département.	Une	
formation	 de	 base,	 afin	 de	 connaître	 la	 maladie	
et	 l’association,	 est	 assurée	 au	 siège	 de	 Corbeil-
Essonnes.	
Pour tous renseignements, contactez le 
secrétariat au 01 60 88 20 07

L’Union départementale des associations 
familiales (Udaf) de l’Essonne	 recherche	 des	
bénévoles	pour	représenter	les	familles	au	sein	de	
la	Caisse	d’Allocations	familiales	(Caf)	et	de	la	Caisse	
Primaire	d’Assurance	Maladie	(CPAM).
La	représentation	des	familles	est	l’une	des	missions	
les	 plus	 importantes	 confiées	 par	 le	 législateur	
aux	Udaf,	 afin	que	 les	pouvoirs	publics,	 au	niveau	
départemental,	aient	un	interlocuteur	qui	s’exprime	
au	nom	de	l’ensemble	des	familles	chaque	fois	que	
leurs	intérêts	sont	en	jeu.
À	 ce	 titre,	 8	 représentants	 siègent	 à	 la	 Caf	 de	
l’Essonne	et	4	à	la	Cpam	de	l’Essonne.	En	moyenne,	
les	 représentants	 familiaux	 assistent	 à	 deux	
réunions	 par	 mois	 et	 consacrent	 trois	 heures	 par	

	

mois	à	lire	la	documentation	et	à	échanger	avec	les	
autres	représentants.
Si la mission de porte-parole des familles au sein 
de ces instances vous intéresse,	contactez	l’Udaf 
de l’Essonne	au	01 60 91 30 00,	au	01 60 91 30 
77,	ou	par	mail	à	secretariat.general@udaf91.fr

Numéro vert 
Handicap

Le 0 800 360 360	:	un	
numéro	 vert	 d’appui	
pour les personnes 
en situation de 
handicap	 et	 leurs	
aidants	dans	le	cadre	
de	la	crise	sanitaire.

Créé	en	juin	2020,	ce	
numéro	 est	 destiné	
aux	 personnes	 en	
situation	 de	 handicap	 et	 aux	 proches	 aidants	 en	
grande	difficulté	ou	sans	solution	 immédiate	dans	
le	contexte	de	la	crise	sanitaire,	et	qui	ne	savent	pas	
à	qui	s’adresser.	

Le	numéro	national	unique	0 800 360 360	bascule	
l’appel	directement	vers	une	équipe	de	conseillers	
en	parcours	située	dans	notre	département,	qui	se	
coordonnent	pour	apporter	des	solutions	adaptées.
Ce	numéro	est	accessible	aux	personnes	sourdes	et	
malentendantes.

Quel dossier déposer pour  
mes futurs travaux ?
Quelques rappels de règles d’urbanisme

La	totalité	de	la	commune	étant	soumise	à	l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France,	tous travaux 
modifiant l’aspect extérieur des bâtiments et/ou 
le sol naturel des terrains, visibles ou non depuis 
la voie publique, sont soumis à autorisation, dans 
le respect des règles du PLU.

 Les travaux pour lesquels une déclaration	
	 préalable est exigée sont les suivants : 

•	 Création d’une extension contiguë à votre 
habitation	 (garage,	 surélévation,	 véranda,	 pièce	
supplémentaire…)	 d’une	 emprise	 au	 sol	 ou	 d’une	
surface	de	plancher	comprise	entre	5	et	40m².	Pour	
une	 extension	 dont	 l’emprise	 au	 sol	 ou	 la	 surface	
de	plancher	 est	 supérieure	 à	 40	m²	 ->	permis de 
construire	

•	Création d’une 
construction 
indépendante de 
votre habitation						

(garage,	abri	de	 jardin…)	d’une	emprise	au	sol	ou	
d’une	surface	de	plancher	comprise	entre	5	et	20	m².	
Pour	 la	 création	 d’une	 construction	 indépendante	
dont	l’emprise	au	sol	ou	la	surface	de	plancher	est	
supérieure	à	20	m²	->	permis de construire

•	Modification de l’aspect extérieur	en	créant	une	
ouverture	 (porte, fenêtre, velux…)	 à	 l’identique	
ou	 par	 un	 autre	 modèle,	 de	 même	 pour	 un	
remplacement	de	volets	ou	de	toiture

•	Transformation d’un garage	de	plus	de	5	m²	de	
surface	close	et	couverte	en	une	pièce	de	vie

•	Ravalement de façade

•	 Construction d’une piscine	 dont	 la	 superficie		
de	bassin	est	comprise	entre	10	et	100	m².	Pour	la	

construction	d’une	piscine	dont	la	superficie	de	bassin	
est	supérieure	à	100m²	->	permis de construire

•	Construction ou rénovation de clôture
•	Construction ou rénovation de mur
•	Coupe et abattage d’arbre

•	 Et	 tous	 les	 autres	 travaux modifiant l’aspect 
extérieur des bâtiments	 et/ou	 le	 sol	 naturel	 des	
terrains,	visibles ou non depuis la voie publique.

 Outre les travaux mentionnés ci-dessus, les 
 travaux suivants sont également soumis à 
 permis	de	construire :

•	 Construction d’une maison individuelle	 de	 plus	
de	20	m².	Le	 recours	à	un	architecte	est	obligatoire	
pour	élaborer	votre	projet	architectural	si	la	surface	de	
plancher	de	votre	future	construction	dépasse	150	m².

•	Changement de destination d’une construction 
Exemple	 :	 transformation	d’un	 local	 commercial	en	
habitation.	

La	 liste	des	pièces	à	 fournir	pour	 les	déclarations 
préalables	 et	 les	 permis de construire	 est 
consultable sur notre site internet, rubrique “Vie 
Municipale – Urbanisme”.	

Pour	 une	 meilleure	 instruction	 des	 dossiers,	
merci	 de	 fournir	 vos	 déclarations préalables	 en		
3 exemplaires	 et	 les	 permis de construire en  
6 exemplaires.	

Le	 service urbanisme de la mairie	 reste	 à	 votre	
disposition	et	répond	à	vos	questions	concernant	vos	
projets	de	travaux	au	01 69 27 40 13.

Canicule
Le CCAS active le plan canicule.

La	 chaleur	 a	 un	 effet	 immédiat	 sur	 l’organisme,	
dès	 les	premières	augmentations	de	 température.	
Lorsqu’il	 est	 exposé	 à	 la	 chaleur,	 le	 corps	 humain	
active	 des	 mécanismes	 de	 thermorégulation	 qui	
lui	permettent	de	compenser	l’augmentation	de	la	
température	(transpiration,	augmentation	du	débit	
sanguin	 au	 niveau	 de	 la	 peau	 par	 dilatation	 des	
vaisseaux	cutanés,	etc.).	
Il	 peut	 cependant	 arriver	 que	 ces	 mécanismes	
de	 thermorégulation	 soient	 débordés	 et	 que	 des	
pathologies	liées	à	la	chaleur	se	manifestent,	dont	
les	principales	sont	les maux de tête, les nausées, 
les crampes musculaires, la déshydratation.	 Le	
risque	le	plus	grave	est	le	coup	de	chaleur,	qui	peut	
entraîner	le	décès.
Les personnes les plus vulnérables et les 
plus isolées peuvent s’inscrire sur un registre 
nominatif et confidentiel.	
Une	 attention	 particulière	 leur	 sera	 portée	 durant	
l’été,	par les bénévoles du CCAS.
Ce	dispositif	s’adresse	:
•	Aux	personnes	âgées de 65 ans et plus
•	Aux	 personnes	 âgées de 60 ans et plus 
 reconnues inaptes au travail
•	Aux	personnes handicapées

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

Pour s’inscrire sur le registre	 prendre	 contact		
avec	le	CCAS,	avec	Evelyne CREPU/Laura CHAUVEL 
au	01 69 27 13 27.

En	 cas	 d’épisode	 de	 forte chaleur,	 un	 numéro	
d’information	 est	 mis à disposition du public	 :				
	0800 06 66 66
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Le

  Chères Janvilloises, chers Janvillois,

	Ce	printemps	2021	laisse	entrevoir	une	lueur	d’espoir.		
La	pandémie	recule	enfin.	Principalement	grâce	à	la	vaccination	qui	

se	développe	maintenant	à	vitesse	grand	V	!	

Un	vent	de	liberté	souffle	sur	notre	pays,	un	retour	à	la	vie	normale	semble	
maintenant	possible,	mais	les	gestes	barrières	devront	encore	être	appliqués.	Attention		

au	relâchement.			

Après	des	années	de	travail	pour	trouver	une	solution	satisfaisante	permettant	de	combler	le	manque	
que	notre	commune	a	subi	lors	de	la	fermeture	de	l’Intermarché	en	2015,	après	avoir	rencontré	de	nombreux	

promoteurs	qui	ne	prenaient	pas	en	compte	nos	besoins,	après	une	réunion	publique	en	visio	conférence	qui	m’a	
permis	de	répondre	à	toutes	les	questions	de	plus	de	150	personnes	connectées,	après	des	rendez-vous	et	une	réunion	

spécifique	avec	les	riverains	pour	lever	certaines	de	leurs	inquiétudes,	prendre	en	compte	une	fois	encore	leurs	remarques		
et	adapter	le	projet,	le	permis	d’aménager	a	enfin	pu	être	déposé	en	mairie	le	28	mai	2021	par	M.	DULUC	promoteur	en	charge	
du	projet.	

Si	tout	se	passe	comme	prévu,	les	travaux	devraient	pouvoir	commencer	avant	la	fin	de	l’année	2021	par	la	démolition	du	bâtiment	
existant,	pour	se	terminer	en	novembre	2022.	L’objectif	étant	de	permettre	aux	futurs	commerces	d’ouvrir	avant	Noël.		
La	partie	aménagement	intérieur	des	logements	se	poursuivra	courant	2023.

En	plus	de	valoriser	l’immobilier	et	de	rendre	attractif	notre	village,	l’aboutissement	de	ce	projet	va	nous	permettre	de	proposer	plusieurs	
nouveaux	commerces	de	proximité	tant	attendus	par	l’ensemble	des	habitants,	d’amener	une	offre	de	logements	accessibles	aux	jeunes		
à	l’achat	ou	en	location	et	de	créer	une	partie	logements	adaptés	aux	seniors.	Mais	aussi	de	faire	naitre	une	place	du	village	qui	deviendra	vite,	
je	l’espère,	un	lieu	de	rencontres	et	d’échanges	intergénérationnels.	J’en	profite	pour	remercier	nos	commerçants	déjà	en	place	et	les	commerces	
ambulants	pour	l’excellent	service	qu’ils	nous	proposent.	Je	sais	qu’ils	attendent	avec	impatience	que	des	nouveaux	commerces	viennent		
les	rejoindre.	Ce	sera	bientôt	le	cas.		

Nos	écoles	ne	sont	pas	en	reste.	Dans	le	cadre	du	plan	de	relance	qui	soutient	la	généralisation	du	numérique	éducatif	et	pour	répondre	aux	demandes		
des	directeurs	de	nos	écoles	maternelle	et	élémentaire,	nous	avons	sollicité	et	obtenu	une	subvention	de	l’État	qui	va	nous	permettre,	durant	les	mois	de	juillet	
et	août	2021,	d’équiper	les	cinq	classes	de	l’élémentaire	d’un	vidéo	projecteur	interactif,	d’un	PC	portable	et	de	tablettes	numériques.	La	maternelle	n’étant		
pas	éligible	à	cette	subvention,	nous	avons	décidé	de	l’équiper	sur	les	fonds	propres	de	la	commune	d’un	vidéoprojecteur	et	d’un	PC,	pour	une	seule	salle.

Fin	juin,	un	point	de	situation	a	été	organisé	avec	les	responsables	des	associations	qui	œuvrent	pour	notre	commune.	Des	associations	qui	sont	dans		
les	starting	blocks	pour	reprendre	le	chemin	de	leurs	activités.	Après	une	année	très	difficile,	elles	comptent	sur	vous	pour	les	inscriptions	et	la	reprise		
de	septembre.	Soyez	au	rendez-vous	!

En	attendant	la	rentrée,	je	vous	souhaite	de	passer	de	bonnes	vacances.	Que	celles-ci	vous	apportent	repos	et	sérénité.	

	 	 	 	        Avec tout mon dévouement.
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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

En	période	estivale,	la mairie sera  
exceptionnellement fermée	au	public	les		

samedis	17 & 24 juillet	puis	le	14 & 21 août.

Arrêt sur images

29 mai 2021		
✦	Groupe de théatre 

avec Michèle LOMBAL.		
Pièce	des	plus	jeunes	:	

L’heureuse rencontre  
de caroline d’Arnaud 

et	L’atelier de Jean 
Claude Grumberg		

pour	les	plus	grands.	

09 juin 2021	✦	Préparation	
de	la	fête du 25 & 26  

septembre à Gillevoisin :
“Balade au XVIIIème siècle”  

organisée	par	la	CCEJR.

22 mai 2021	✦	Journée mondiale de la Biodiversité.		
Visite	du	potager	de	Jeunesse solidaire	et	conférence-expo	“Art naturaliste &  
biodiversité”	avec	l’artiste	François DESBORDES,	dessinateur	animalier	de	renom.

✦	Cérémonie du 8 mai 1945.	Christophe GARDAHAUT,	accompagné	des	maires		
de	Lardy	et	de	Bouray sur Juine	ont	rendu	hommage	aux	combattants.

✦	2ème tranche pour le défrichage du verger communal.		
La	coupe	de	petits	arbres	envahissants	a	permis	de	dégager	un	bel	espace		
permettant	au	soleil	d’y	pénétrer	et	de	mettre	en	évidence	de	beaux	rochers.

1er avril 2021  
✦	Premier comité 
Urba,	présidé	par		
le	maire	et	Séverine	
GALIBERT.

1er mai 2021		
✦	Distribution d’un brin  
de muguet	à	nos	anciens,		
par	vos	élus	et	membres		
du	CCAS.	Une	manière		
de	garder	le	contact		
et	de	prendre		
de	leurs	nouvelles.

Agenda
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Feu d’artifice  
à Cerny  

13 juillet 2021
Voir en dernière page

État civil
Naissance	 	 	
06	mai	2021		 Ana,	Margot	NOUE-VARIN
31	mai	2021		 Rose,	Lucie,	Esmée	COTTON
08	juin	2021		 Tyrïz,	Kony	BEAUVILLAIN

Décès	 	 	
04	mai	2021		 Liliane,	Michelle	KIENTZ	épouse	DE	RYCKE	
19	mai	2021		 Geneviève,	Marguerite,	Marcelle	DUPIN

JUIN	

26	 Fête	Champêtre	organisée	par	la	caisse		
	 des	écoles
27	 2ème	Tour	des	Elections	Régionales		
	 et	Départementales	-	Salle communale	

JUILLET	

04	 Concours	de	pétanque	-	10h00 terrain  
 des Graviers
05	 Ramassage	des	déchets	végétaux
06	 Ramassage	du	verre
13	 Feu	d’artifice,	fête	Nationale	aérodrome		
	 de	Cerny	
17	 Mairie	Fermée
19	 Ramassage	des	déchets	végétaux
23	 Rencontre	sportive	au	city	stade	organisée		
	 par	la	CCEJR
24	 Mairie	Fermée

AOÛT	

02	 Ramassage	des	déchets	végétaux
03	 Ramassage	du	verre	
14	 Mairie	Fermée
16	 Ramassage	des	déchets	végétaux
21	 Mairie	Fermée
27	 Rencontre	sportive	au	city	stade	organisée	
	 par	la	CCEJR

SEPTEMBRE	

02	 Rentrée	scolaire
07	 Ramassage	du	verre

12	 Brocante	aux	Graviers
12	 Forum	écologique	et	festif	
	 Bouray,	Janville,	Lardy
13	 Ramassage	des	déchets	végétaux
15	 Visite	de	l’Opéra	Garnier	organisée	
	 	par	le	Comité	des	Fêtes
17	 Don	du	Sang	-	Salle Communale
27	 Ramassage	des	déchets	végétaux

AGENDA DE NOS VOISINS 

30 juin	
Atelier	d’Art	avec	Elyse	Parcot	14h-18h				 	
gratuit-	LARDY
24 juillet	
Découverte	de	la	vallée	de	la	juine,	gratuit,		
organisée	par	la	CCEJR
27 août
Ciné	sous	les	Etoiles,	21h30	salle cassin - LARDY
28-29 août	
Fête	aérienne	Le	Temps	des	Hélices	à	Cerny,		 	
organisée	par	l’Amicale	Jean-Baptiste	SALIS	CERNY
3-4-5 septembre	
Essonne	en	scène	-	Domaine départemental de 
Chamarande - www.essonneenscene.fr,	billetterie
04 septembre	
Forum	des	Associations	Gymnase Cornuel LARDY	
10h-18H
04 sept	
Bonheur	local	à	Boissy sous St-yon	organisé	par		
la	CCEJR

Jumelage
Janville sur Juine avec Cullen en Écosse

Après	 avoir	 exprimé	 notre	 volonté	 d’échanges	
culturels	 au	 travers	 d’un	 jumelage	 et	 suite	 à	
notre	 article	paru	dans	 le	Pli	 de	 Janville	n°3,	une 
janvilloise nous a proposé une ville d’Ecosse,	elle	
aussi,	à	 la	recherche	d’un	 jumelage	avec	une	ville	
française.

C’est	ainsi	que	nous	avons	rencontré,	 lors	de	deux	
appels	 en	 visioconférence,	 les	 représentants	 du	
comité	de	jumelage	de	la	ville	de	Cullen.

Cullen	est	une	ville	côtière	située	sur	la	rive	de	la	
mer	du	Nord.	Le	village	a	été	sélectionné	car	il	est	
similaire	à	Janville,	de	par	son	nombre	d’habitants	
(1	300	environ),	son	aspect	rural,	ainsi	que	pour	son	

intérêt	touristique	et	culturel.	

Comme	 vous	 le	 verrez	 sur	 les	 photos,	 les	
sentiers,	 au	 sommet	 des	 falaises,	 offrent	
une	 vue	 sur	 le	 bord	 de	 mer	 des	 plus	
spectaculaires.	 En	 hiver,	 des	 aurores	
boréales	sont	visibles	dans	le	ciel.

Côté	culinaire,	 la	ville	est	connue	pour	son	
cullen	skink,	une	soupe	traditionnelle	faite	
de	haddock,	de	lait,	de	pommes	de	terre	et	
d’oignons.	

Nous	 avons	 pour	 projet	 de	 créer une 
association qui portera ce jumelage	 et	
souhaitons	y	convier	le	plus	grand	nombre	
de	janvillois.

Les enfants, les associations et toutes 
les personnes intéressées sont invités à 

jouer un rôle dans ce comité de jumelage.	

Nous	espérons	que	vous	avez	apprécié	le	pipe	band	
écossais,	avec	ce	concert	de	cornemuses	donné	ce	
vendredi	 18	 juin,	 visant	 à	 présenter	 l’association	
et	 ses	 projets	 de	 jumelage	 avec	 Cullen.	 M.	 le	
Maire	 avait,	 pour	 l’occasion,	 revêtu	 le	 costume	
traditionnel	 écossais.	 Nous	 réfléchissons	 déjà	 à	
d’autres	événements	afin	de	faire	vivre	le	jumelage	
autour	 de	 moments	 festifs	 et	 de	 partage.	 Alors 
n’hésitez plus, venez nous rejoindre en laissant 

vos coordonnées en Mairie	!

Culture & loisirs

Nous	 vous	 contacterons	 très	 vite	 pour	
construire	ensemble	la	suite.

Portrait
Le tricot ? Un métier ?

Eh	oui	!	Julie Dubreux,	artisan	
janvilloise,	est	designer	maille	:	
elle conçoit des modèles de 
tricot et commercialise ses 
patrons.

D’abord	 un	 loisir-passion,	 le	
tricot	 est	 devenu	 son	 activité	
professionnelle	principale	après	un	burn	out	qui	l’a	
conduite	à	démissionner	de	son	poste	de	professeur	
d’anglais.	

La	CMA	de	l’Essonne	l’a	conseillée	et	accompagnée	
dans	ses	démarches,	et	aujourd’hui,	son	expérience	
dans	l’enseignement	est	un	atout	pour	animer des 
ateliers de tricot en anglais	dans	des	 festivals	à	
l’étranger.	Ces	événements	rassemblent	des	milliers	
de	 personnes	 issus	 de	 tous	 horizons,	 femmes	 et	
hommes	 de	 tous	 âges,	 qui	 font	 leurs	 emplettes	
d’écheveaux	teints	à	la	main,	discutent	en	tricotant,	
et	 se	 complimentent	 sur	 les	 châles,	 pulls	 ou	
cardigans	qu’ils	arborent	fièrement.	Vivement	la	fin	
des	restrictions	sanitaires	!

Feu d’artifice
A Cerny sur 
l’aérodrome !

C’est	au	tour	de	
la	 commune	
de	 Cerny	 de	
prendre	en	charge	l’organisation	de	la	fête	nationale,	
avec	les	cinq	communes	partenaires	(Cerny,	Boissy-
le-cutté,	 Bouray,	 Janville	 et	 Lardy,)	 réunies	 pour	
mutualiser	les	dépenses	et	les	bonnes	volontés	des	
bénévoles	afin	que	cette	soirée	soit	réussie	!

A	 ce	 propos,	 nous recherchons des bénévoles	
pour	prêter	main	forte	aux	organisateurs	de	Cerny,	
inscrivez-vous à l’accueil de la mairie.

Comme	 chaque	 année,	 la	 participation	 financière	
de	notre	commune	sera	encore	une	fois	calculée	au	
prorata	du	nombre	d’habitants	par	commune.	

Les	Janvillois	sont	invités	à	se	rendre	sur	le	site	en	
voiture,	où	de	nombreuses	places	de	parking	seront	
disponibles.	

Visite
l’Opéra Garnier : un chef d’œuvre architectural !

Le	Comité des Fêtes	vous	propose	une	visite	guidée	de	1h20,	le	mercredi 15 septembre à 11h30,	avec	
une	participation	forfaitaire	comprenant	le	transport,	l’entrée	sur	le	site	et	la	visite	guidée	:	Janvillois :  
15 euros,	Extérieurs : 17 euros	(à	régler	au	rendez	vous,	gare	de	Lardy	à	9h20)
Inscription,	au plus tard,	le	31 aout	:	Jocelyne LAGREE 06 98 58 37 54	-	jocelynelagree@hotmail.com

Retrouvez	l’univers	coloré	de	Julie Knits	 in	Paris	
(son “nom de scène”)	en	ligne	!

julieknitsinparis.com.	Instagram	:	@julieknitsinparis

Brocante
La brocante 
des Graviers 
est de retour !

Elle	aura	lieu	le	dimanche	12 septembre 
2021	 (sous réserve que les conditions 
sanitaires le permettent toujours).	

Les	exposants	pourront	venir	s’installer	à	
partir	de	6	h	du	matin.

Balade au XVIIIème 
siècle
Samedi 25 et  
dimanche 26 septembre 
2021

La	CCEJR	en collaboration 
avec notre commune 
organise	dans	le	cadre	du	festival	“Entre	Juine	
et	Renarde	au	fil	de	son	histoire”		deux	journées	
thématiques	 intitulées	 :	  BALADE AU XVIIIème 
siècle	sur	le	domaine	du	château	de	Gillevoisin.
Au	 cours	 de	 ces	 deux	 journées	 vous	 pourrez	
assister	à	un spectacle de son et lumière et 
à des reconstitutions relatant la vie  à cette 
époque.	 Le	 samedi	 25	 septembre	 au	 soir,	
le	 	 Conservatoire	 d’Etrechy	 ouvrira	 le	 festival	
par	 un	 concert	 qui	 sera	 suivi	 d’un	 spectacle 
de cape et d’épée.	 Le	dimanche	26	 toute	 la	
journée,	diverses	animations	(spectacle de feu, 
théâtre burlesque, musique, Jongleries, jeux, 
animations équestres, ferme pédagogique	
etc…).	Restauration	sur	place.	
Le	programme	sera	prochainement	disponible.	
Entrée gratuite et tout public.


