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Janville sur Juine

Le

Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Certes, il est trop tôt pour crier victoire,  
mais la fin de la pandémie semble enfin possible.

La vie a pu ainsi reprendre progressivement un cours plus normal. 
Notre village a retrouvé son dynamisme et des premières animations ont 

pu se dérouler, comme le vide-maison du 10 octobre dernier qui a rencontré  
un très vif succès. Les activités associatives, sportives et culturelles connaissent 

également un regain d’intérêt.

Début septembre, accompagné de mes adjoints, j’ai invité M. Deschamps, sous-préfet d’Etampes,  
à venir nous rencontrer en mairie. Ce fut l’occasion pour nous de lui faire découvrir notre commune, d’évoquer 

avec lui nos projets à venir et de lui faire part de nos préoccupations quant aux baisses importantes des dotations 
financières de l’état. Nous avons profité de sa venue pour rendre visite aux commerçants et lui présenter, directement  

sur site, notre projet de création de nouveaux commerces et logements, ce qu’il a trouvé très intéressant. 

Le projet d’aménagement est maintenant purgé de tout recours et les travaux de démolition de l’ancien Intermarché vont pouvoir 
débuter avant la fin de l’année. La commercialisation a déjà commencé, avec comme je l’avais souhaité, sept logements en rez-
de-chaussée avec jardinet, réservé en priorité aux seniors de notre village. Cette offre de nouveaux logements maitrisée et mesurée 
permettra d’élargir les possibilités de locations et d’investissements pour les jeunes et les moins jeunes. Dernièrement, nous avons été 
visiter à Viry Chatillon le magasin My Auchan et la boulangerie qui sont faits sur les mêmes modèles que ceux que nous allons accueillir  
sur notre commune. Ainsi, avant la fin de l’année 2022, si les travaux avancent bien, les Janvillois pourront de nouveau profiter de commerces 
de proximité tant attendus depuis la fermeture de l’Intermarché. Nous avons pris quelques photos que vous pourrez découvrir dans ce Pli. Elles 
vous permettront de mieux visualiser ce que nous allons vous proposer. De même, comme vous le savez, la commune va investir dans le programme 
d’aménagement par l’achat d’un local commercial de 125m2. A la recherche, depuis plusieurs mois, d’un commerçant, nous sommes sur le point  
de conclure un accord avec un boucher réputé qui viendra ainsi compléter l’offre de commerces sur laquelle je travaille depuis plus de cinq années.

Tous ces efforts vont enfin pouvoir se concrétiser par l’aboutissement de ce projet d’aménagement nécessaire pour notre village. Cela a été compliqué  
et a pris beaucoup de temps, mais je souhaite rappeler que l’objectif principal a toujours été de ramener des commerces de bouche dans notre village  
et de pérenniser leur activité, en créant un petit centre-ville, ce qui n’est pas forcément simple sur des petites communes comme la nôtre.

Suite à ma demande d’éclaircissement sur l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères auprès de la CCEJR qui en a la compétence, un document  
est enfin rédigé et distribué dans vos boites aux lettres. Il devrait vous apporter des éléments de réponses concernant le coût et la problématique de la collecte des déchets.

Un Conseil Municipal des enfants est constitué depuis le vendredi 15 octobre. Je souhaite la bienvenue aux douze enfants qui ont été élus par leurs camarades de classe. 
Ce rapprochement entre les générations favorise le dialogue et apporte aux enfants des valeurs sur l’engagement individuel et collectif, ainsi qu’un apprentissage  
de la démocratie. Premier rendez-vous, place de la mairie, le 11 novembre, pour la cérémonie commémorative.

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous un très bel automne à Janville !                   Avec tout mon dévouement.
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Culture 
          & loisirs

 

08 septembre 2021  
✦ Visite du village et des 
 commerçants avec Christophe 
 DESCHAMPS, sous-préfet d’Etampes.

24-25 septembre 2021 ✦ Balade au 18ème siècle  
au Château de Gillevoisin organisée par la CCEJR.

05 septembre 2021 
✦ Concours de pétanque intergénérationnel  
organisé par la Caisse des Ecoles.

27 septembre 2021 ✦ Repas des boulistes   
paëlla festive sur le terrain des Graviers.

12 septembre 2021  
✦ Forum Éco-Logique 
à Bouray sur Juine dans  
le cadre de l’Agenda 30.  

03 octobre 2021 ✦ Assemblée Générale constitutive du Comité de Jumelage  
dans la salle communale de Janville-sur-Juine.
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Agenda

État civil

OCTOBRE 
31 Halloween organisé par la Caisse des Ecoles

NOVEMBRE
O5 Ramassage du verre
O4 Réunion publique Sensibilisation aux  
 économies d’énergie organisée par la CCEJR  
 et ENGIE - 20h00 - Salle communale 
08 Ramassage des déchets végétaux
11 Cérémonie du 11 novembre, 15h15 - Pl. Mairie
20 Repas du CCAS - Salle communale
20-21-27 et 28 Exposition de Peinture   
 et de sculpture organisée par le comité  
 des fêtes, Maison des Associations

DÉCEMBRE
05 Salon des saveurs et de l’artisanat  
 par le Comité des Fêtes, salle communale
06 Ramassage des déchets végétaux
06 Conseil Municipal, 20h00 salle communale
07 Ramassage du verre

09 Repas de Noël du Club du Jeudi, salle communale
11 Distribution du colis de Noël à partir de 9h00
11 Concert de Noël de l’Association Janville Live   
 Orchestra, 20h30 - Salle communale
12 Spectacle et goûter de Noël offert par la Caisse  
 des Ecoles, 15h00 - Salle communale

JANVIER
12 Don de sang, sur RDV, salle communale
14 Vœux du Maire à 19h00, salle communale
16 Brocante de la Caisse des Ecoles, salle communale
22 Galette des Rois du CCAS en partenariat avec  
 la commune de Bouray

AGENDA DE NOS VOISINS 
30-31 octobre : Exposition Star Wars 2021, Bouray
16 oct au 7 nov : Exposition les rubans roses    
Médiathèque de Lardy 
18 novembre : Don de Sang esp. Simone Veil, Lardy
12 Décembre : Repas de Noël du Fil du Temps

Actions sociales & Solidarité
Colis des anciens
Le samedi 11 décembre à partir de 9h, aura lieu 
notre traditionnelle distribution des colis de Noël 
aux anciens de notre commune, âgés de plus de 
75 ans. 

Comme en 2020, en raison du COVID, des 
précautions particulières seront prises par nos 
élus municipaux et les membres du CCAS pour 
vous rencontrer et déposer le colis à votre 
domicile en toute sécurité.

Le CCAS a fait le choix cette année de composer 
un colis à partir de produits locaux, commandés 
à des producteurs du Parc Naturel Régional du 
Gâtinais français, afin de favoriser le circuit court 
et faire connaitre et valoriser les produits de 
notre secteur. 

Nous espérons que ce nouveau format de colis, 
distribué dans un sac en coton réutilisable, ravira 
vos papilles en vous faisant découvrir des saveurs 
de producteurs 100% locaux !

Jumelage
Le 3 octobre 2021, les fondateurs du comité 
de jumelage de Janville sur Juine se sont réunis 
en Assemblée Générale pour créer juridiquement 
l’association qui porte désormais le nom de 
“Comité de Jumelage de Janville sur Juine”. 

Les membres du bureau, élus à l’unanimité, sont :  
• Julie DUBREUX, Présidente 
• Luc MONOD, Vice-président 
• Séverine PESTELARD, Secrétaire 
• Nicole ROUET, Secrétaire adjointe 
• Vincent LE LIEVRE, Trésorier 
• Isabelle SCHNEIDER, Trésorière adjointe 

L’association est ouverte à tous les Janvillois, 
aux habitants des communes voisines intéressés 
par le jumelage ainsi qu’aux personnes souhaitant 
soutenir et développer des activités liées au 
jumelage.  

Aujourd’hui, le “comité de jumelage de Janville 
sur Juine” compte 22 personnes au conseil 
d’administration dont Monsieur le Maire, 
Président d’honneur de l’association.  

Trois commissions ont d’ores et déjà été créées : 
danse des Highlands, relation 
entre les écoles France~Ecosse et 
le “pub langue” : soirées convi-
viales où les conversations se 
dérouleront en anglais. 

Nous reviendrons vers vous très vite afin de vous 
informer de tous les projets de l’association et de 
l’avancée de notre jumelage avec Cullen en Ecosse. 

Vous pourrez vous joindre à nous grâce au 
bulletin d’adhésion qui sera bientôt disponible. 

   See you soon !

Pass CULTURE
Le pass culture est un dispositif porté par le 
ministère de la Culture qui permet  d’avoir accès 
à une application  qui donne droit à bénéficier 
d’une somme de 300 e pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver les propositions culturelles de 
proximité et d’offres numériques telles que livres, 
concerts, théâtre, musées, places de cinéma, cours 
de musique ou abonnements numériques.  

Pour bénéficier du pass Culture 2 conditions : 
avoir 18 ans et résider en France métropolitaine 
ou d’outre-mer. Les personnes de 18 ans n’ayant 
pas la nationalité française mais vivant en France 
depuis un an sont éligibles au pass Culture. Pour 
se connecter et s’inscrire à l’application pass 
Culture il faut la télécharger sur le Play Store ou 
sur l’ App Store.

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

  

Vos demandes seront à déposer auprès du 
CCAS avant le 29 novembre 2021 (se munir de 
l’avis d’imposition 2021, justificatif de domicile, 
ensemble des ressources actuelles mensuelles du 
foyer, allocations familiales, quittance de loyer, 
RIB).

Foyers avec enfant *

*Enfant à charge – de 20 ans Plafond ressources 
mensuelles  

au 30/10/2021

Subventions - 
Chauffage loyer

Subvention Noël  
des enfants  

de moins de 12 ans
Personne seule 1 enfant 1186 € 150 € 45 €
Personne seule 2 enfants 1530 € 170 € 90 €
Personne seule 3 enfants 1875 € 190 € 135 €
Couple avec 1 enfant 1530 € 160 € 45 €
Couple avec 2 enfants 1875 € 180 € 90 €
Couple avec 3 enfants 2219 € 200 € 135 €

 Personnes agées 

Plafond ressources 
mensuelles  

au 30/10/2021
Subventions

Personne seule 983 € 130 €

Couple 1709 € 150 €

Adultes handicapés
(uniquement AAH)

900 € 130 €

Concert de Noël JLO
L’association Janville Live Orchestra 
est heureuse de vous inviter au 
concert de Noël  qu’elle donnera 

le samedi 11 décembre à 20h30 
à la Salle Communale. Au programme, 

les plus belles chansons américaines sur le 
thème de Noël. A cette occasion, nous aurons le 
plaisir d’accueillir Johanna LELOT-RUSQUART et la 
Boîte à Tralala qui participeront à ce concert. 

L’entrée sera libre et un vin chaud vous sera 
proposé pour clore ce moment convivial.

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

Chasse 
La chasse a repris depuis le 19 septembre. 
A compter du 1er novembre et jusqu’au 15 
janvier, horaires de chasse 09h00 à 17h00, puis 
du 16 janvier au 28 février, de 09h00 à 18h00. 
La plupart des chasses se déroule sur des terres 
privées, la Mairie ne peut donc pas intervenir. 

 
Pour autant, Monsieur le Maire a 
rencontré Xavier BEULE, Président 
de la société de chasse de Janville 
sur Juine, afin de travailler sur 
une cohabitation sereine entre promeneurs  
et chasseurs. 

Horaires d’ouverture de votre Mairie
• Lundi :  

9h00/12h00 - 15h00/18h00

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

• Jeudi et vendredi :  
9h00/12h00 - 15h00/17h30

Mariage   
25 septembre  Jérémy DEWAÈLE et Céline CHEVRY
25 septembre  Marie ROUBAULT et Laetitia BERTHIER
Naissance   
30 juillet  Alice CARON
3 août Lucas DE QUINA  
12 septembre Ewen SIROU  
25 septembre  Flora RENAULT

Décès   
05 août 2021  Xavier SÉBILLE 
06 août  Sylve FOUCHER
1er octobre  Claude PISANI

Repas des anciens
Enfin ! Après une annulation en 2020 en raison 
du contexte sanitaire, le repas d’automne du 
CCAS aura lieu cette année le samedi 20 
novembre à 12h30 à la salle communale.

Pour venir découvrir cette nouvelle édition 
avec son animation surprise, réservez vos 
places dès maintenant et au plus tard  
le 12 novembre en mairie au 01 69 27 40 13. 

Tarif : Gratuit pour nos ainés de plus de 70 ans 
et 32 e pour les autres convives.

Un moment de gourmandise et de convivialité 
à partager entre amis, avec la participation des 
jeunes de notre commune qui assureront le 
service d’un excellent repas.

“pass sanitaire” 
OBLIGATOIRE

24 septembre 2021 ✦ Visite de plusieurs magasins My Auchan à Viry-Chatillon de M. SIMON, sur le même modèle que celui que nous allons accueillir sur notre commune. 
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Enfance 
   & jeunesse 

Chants 
Les Tralalettes chantent Noël... 

devant les commerces !

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 
4 décembre 2021 à 17h sur la place 
commerçante pour vous présenter notre 
répertoire de chants de Noël dans le respect 
des règles sanitaires.

De nombreuses surprises vous attendent 
comme notamment la visite d’un monsieur 
barbu tout de rouge vêtu, l’intervention de 
Janville Live Orchestra et une animation 
proposée par les commerçants ! 

Nous espérons vous y voir nombreux pour 
partager tous ensemble ce moment festif !

Les Tralalettes chantent Noël... 
à l’église !
Rendez-vous dans l’église 
de Janville sur Juine le vendredi 17 
décembre à 20h30 pour une nouvelle  
représentation des Tralalettes dans un des 
lieux symboliques de notre commune.

“pass sanitaire” OBLIGATOIRE

“pass sanitaire” OBLIGATOIRE
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Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Certes, il est trop tôt pour crier victoire,  
mais la fin de la pandémie semble enfin possible.

La vie a pu ainsi reprendre progressivement un cours plus normal. 
Notre village a retrouvé son dynamisme et des premières animations ont 

pu se dérouler, comme le vide-maison du 10 octobre dernier qui a rencontré  
un très vif succès. Les activités associatives, sportives et culturelles connaissent 

également un regain d’intérêt.

Début septembre, accompagné de mes adjoints, j’ai invité M. Deschamps, sous-préfet d’Etampes,  
à venir nous rencontrer en mairie. Ce fut l’occasion pour nous de lui faire découvrir notre commune, d’évoquer 

avec lui nos projets à venir et de lui faire part de nos préoccupations quant aux baisses importantes des dotations 
financières de l’état. Nous avons profité de sa venue pour rendre visite aux commerçants et lui présenter, directement  

sur site, notre projet de création de nouveaux commerces et logements, ce qu’il a trouvé très intéressant. 

Le projet d’aménagement est maintenant purgé de tout recours et les travaux de démolition de l’ancien Intermarché vont pouvoir 
débuter avant la fin de l’année. La commercialisation a déjà commencé, avec comme je l’avais souhaité, sept logements en rez-
de-chaussée avec jardinet, réservé en priorité aux seniors de notre village. Cette offre de nouveaux logements maitrisée et mesurée 
permettra d’élargir les possibilités de locations et d’investissements pour les jeunes et les moins jeunes. Dernièrement, nous avons été 
visiter à Viry Chatillon le magasin My Auchan et la boulangerie qui sont faits sur les mêmes modèles que ceux que nous allons accueillir  
sur notre commune. Ainsi, avant la fin de l’année 2022, si les travaux avancent bien, les Janvillois pourront de nouveau profiter de commerces 
de proximité tant attendus depuis la fermeture de l’Intermarché. Nous avons pris quelques photos que vous pourrez découvrir dans ce Pli. Elles 
vous permettront de mieux visualiser ce que nous allons vous proposer. De même, comme vous le savez, la commune va investir dans le programme 
d’aménagement par l’achat d’un local commercial de 125m2. A la recherche, depuis plusieurs mois, d’un commerçant, nous sommes sur le point  
de conclure un accord avec un boucher réputé qui viendra ainsi compléter l’offre de commerces sur laquelle je travaille depuis plus de cinq années.

Tous ces efforts vont enfin pouvoir se concrétiser par l’aboutissement de ce projet d’aménagement nécessaire pour notre village. Cela a été compliqué  
et a pris beaucoup de temps, mais je souhaite rappeler que l’objectif principal a toujours été de ramener des commerces de bouche dans notre village  
et de pérenniser leur activité, en créant un petit centre-ville, ce qui n’est pas forcément simple sur des petites communes comme la nôtre.

Suite à ma demande d’éclaircissement sur l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères auprès de la CCEJR qui en a la compétence, un document  
est enfin rédigé et distribué dans vos boites aux lettres. Il devrait vous apporter des éléments de réponses concernant le coût et la problématique de la collecte des déchets.

Un Conseil Municipal des enfants est constitué depuis le vendredi 15 octobre. Je souhaite la bienvenue aux douze enfants qui ont été élus par leurs camarades de classe. 
Ce rapprochement entre les générations favorise le dialogue et apporte aux enfants des valeurs sur l’engagement individuel et collectif, ainsi qu’un apprentissage  
de la démocratie. Premier rendez-vous, place de la mairie, le 11 novembre, pour la cérémonie commémorative.

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous un très bel automne à Janville !                   Avec tout mon dévouement.
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Jumelage
Le 3 octobre 2021, les fondateurs du comité 
de jumelage de Janville sur Juine se sont réunis 
en Assemblée Générale pour créer juridiquement 
l’association qui porte désormais le nom de 
“Comité de Jumelage de Janville sur Juine”. 

Les membres du bureau, élus à l’unanimité, sont :  
• Julie DUBREUX, Présidente 
• Luc MONOD, Vice-président 
• Séverine PESTELARD, Secrétaire 
• Nicole ROUET, Secrétaire adjointe 
• Vincent LE LIEVRE, Trésorier 
• Isabelle SCHNEIDER, Trésorière adjointe 

L’association est ouverte à tous les Janvillois, 
aux habitants des communes voisines intéressés 
par le jumelage ainsi qu’aux personnes souhaitant 
soutenir et développer des activités liées au 
jumelage.  

Aujourd’hui, le “comité de jumelage de Janville 
sur Juine” compte 22 personnes au conseil 
d’administration dont Monsieur le Maire, 
Président d’honneur de l’association.  

Trois commissions ont d’ores et déjà été créées : 
danse des Highlands, relation 
entre les écoles France~Ecosse et 
le “pub langue” : soirées convi-
viales où les conversations se 
dérouleront en anglais. 

Nous reviendrons vers vous très vite afin de vous 
informer de tous les projets de l’association et de 
l’avancée de notre jumelage avec Cullen en Ecosse. 

Vous pourrez vous joindre à nous grâce au 
bulletin d’adhésion qui sera bientôt disponible. 

   See you soon !

Pass CULTURE
Le pass culture est un dispositif porté par le 
ministère de la Culture qui permet  d’avoir accès 
à une application  qui donne droit à bénéficier 
d’une somme de 300 e pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver les propositions culturelles de 
proximité et d’offres numériques telles que livres, 
concerts, théâtre, musées, places de cinéma, cours 
de musique ou abonnements numériques.  

Pour bénéficier du pass Culture 2 conditions : 
avoir 18 ans et résider en France métropolitaine 
ou d’outre-mer. Les personnes de 18 ans n’ayant 
pas la nationalité française mais vivant en France 
depuis un an sont éligibles au pass Culture. Pour 
se connecter et s’inscrire à l’application pass 
Culture il faut la télécharger sur le Play Store ou 
sur l’ App Store.

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

  

Vos demandes seront à déposer auprès du 
CCAS avant le 29 novembre 2021 (se munir de 
l’avis d’imposition 2021, justificatif de domicile, 
ensemble des ressources actuelles mensuelles du 
foyer, allocations familiales, quittance de loyer, 
RIB).

Foyers avec enfant *

*Enfant à charge – de 20 ans Plafond ressources 
mensuelles  

au 30/10/2021

Subventions - 
Chauffage loyer

Subvention Noël  
des enfants  

de moins de 12 ans
Personne seule 1 enfant 1186 € 150 € 45 €
Personne seule 2 enfants 1530 € 170 € 90 €
Personne seule 3 enfants 1875 € 190 € 135 €
Couple avec 1 enfant 1530 € 160 € 45 €
Couple avec 2 enfants 1875 € 180 € 90 €
Couple avec 3 enfants 2219 € 200 € 135 €

 Personnes agées 

Plafond ressources 
mensuelles  

au 30/10/2021
Subventions

Personne seule 983 € 130 €

Couple 1709 € 150 €

Adultes handicapés
(uniquement AAH)

900 € 130 €

Concert de Noël JLO
L’association Janville Live Orchestra 
est heureuse de vous inviter au 
concert de Noël  qu’elle donnera 

le samedi 11 décembre à 20h30 
à la Salle Communale. Au programme, 

les plus belles chansons américaines sur le 
thème de Noël. A cette occasion, nous aurons le 
plaisir d’accueillir Johanna LELOT-RUSQUART et la 
Boîte à Tralala qui participeront à ce concert. 

L’entrée sera libre et un vin chaud vous sera 
proposé pour clore ce moment convivial.

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

Chasse 
La chasse a repris depuis le 19 septembre. 
A compter du 1er novembre et jusqu’au 15 
janvier, horaires de chasse 09h00 à 17h00, puis 
du 16 janvier au 28 février, de 09h00 à 18h00. 
La plupart des chasses se déroule sur des terres 
privées, la Mairie ne peut donc pas intervenir. 

 
Pour autant, Monsieur le Maire a 
rencontré Xavier BEULE, Président 
de la société de chasse de Janville 
sur Juine, afin de travailler sur 
une cohabitation sereine entre promeneurs  
et chasseurs. 

Horaires d’ouverture de votre Mairie
• Lundi :  

9h00/12h00 - 15h00/18h00

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

• Jeudi et vendredi :  
9h00/12h00 - 15h00/17h30

Mariage   
25 septembre  Jérémy DEWAÈLE et Céline CHEVRY
25 septembre  Marie ROUBAULT et Laetitia BERTHIER
Naissance   
30 juillet  Alice CARON
3 août Lucas DE QUINA  
12 septembre Ewen SIROU  
25 septembre  Flora RENAULT

Décès   
05 août 2021  Xavier SÉBILLE 
06 août  Sylve FOUCHER
1er octobre  Claude PISANI

Repas des anciens
Enfin ! Après une annulation en 2020 en raison 
du contexte sanitaire, le repas d’automne du 
CCAS aura lieu cette année le samedi 20 
novembre à 12h30 à la salle communale.

Pour venir découvrir cette nouvelle édition 
avec son animation surprise, réservez vos 
places dès maintenant et au plus tard  
le 12 novembre en mairie au 01 69 27 40 13. 

Tarif : Gratuit pour nos ainés de plus de 70 ans 
et 32 e pour les autres convives.

Un moment de gourmandise et de convivialité 
à partager entre amis, avec la participation des 
jeunes de notre commune qui assureront le 
service d’un excellent repas.

“pass sanitaire” 
OBLIGATOIRE

24 septembre 2021 ✦ Visite de plusieurs magasins My Auchan à Viry-Chatillon de M. SIMON, sur le même modèle que celui que nous allons accueillir sur notre commune. 
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Enfance 
   & jeunesse 

Chants 
Les Tralalettes chantent Noël... 

devant les commerces !

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 
4 décembre 2021 à 17h sur la place 
commerçante pour vous présenter notre 
répertoire de chants de Noël dans le respect 
des règles sanitaires.

De nombreuses surprises vous attendent 
comme notamment la visite d’un monsieur 
barbu tout de rouge vêtu, l’intervention de 
Janville Live Orchestra et une animation 
proposée par les commerçants ! 

Nous espérons vous y voir nombreux pour 
partager tous ensemble ce moment festif !

Les Tralalettes chantent Noël... 
à l’église !
Rendez-vous dans l’église 
de Janville sur Juine le vendredi 17 
décembre à 20h30 pour une nouvelle  
représentation des Tralalettes dans un des 
lieux symboliques de notre commune.

“pass sanitaire” OBLIGATOIRE

“pass sanitaire” OBLIGATOIRE
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L’Expression des Élus

Dans la continuité de nos actions d’améliorations de la qualité de 
vie sur notre commune, tous les projets sur lesquels nous travaillons 
vont commencer à voir le jour et à se concrétiser. 
Permis d’aménager de commerces et de logements, agrandissement 
du parking, nouvelles décorations de Noël, animations de Noël en 

collaboration avec l’association des commerçants… 
Pour 2022, nous étudions, en relation avec les représentants des parents d’élèves, une ou des solutions de 
ramassage scolaire en utilisant une « Rosalie électrique ». Nous souhaitons aussi organiser au château de 
Gillevoisin une grande fête de la musique, en juin prochain. Sans oublier la rénovation de la salle communale 
pour laquelle une consultation d’architectes va être lancée.
Autant de projets et de dossiers qui rendent passionnante notre activité d’élus au service des habitants.
Nous vous rappelons que vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire pour toutes 
questions et suggestions.

  

anvilloisavec avec    les

Depuis septembre les événements 
organisés sur Janville ont permis à notre 
village de reprendre le chemin de la vie.
La commercialisation du programme en 
lieu et place de l’ancien Intermarché a 
commencé. Point appréciable pour nos seniors : des appartements en rez de chaussée qui leur sont destinés. 
Nous allons donc avoir une densification importante pour notre commune.
Nous mènerons avec l’ensemble du Conseil Municipal une réflexion sur les équipements qui seront nécessaires 
pour l’intégration de nouveaux habitants. 
Nous étions présents au pot de départ d’Evelyne CREPU, une belle personne qui a été au service de la commune 
pendant 37 années et qui a été l’âme du CCAS et du secrétariat technique. Nous lui souhaitons de beaux projets 
pour de nouveaux horizons. Bienvenue à Laura CHAUVEL qui reprend le Flambeau. 
Vous pouvez nous contacter pour nous faire part de vos suggestions.

       unnouvelelanpourjanville@gmail.com

Francine JUMEAU  

Claude EMERY

Nicolas BOUSSAINGAULT

Sophie LOGEAIS

Vie citoyenne

Un stagiaire aux services techniques 

Benjamin qui est en formation à l’IME de Gillevoisin 
a intégré l’équipe technique de la commune pour un 
stage de découverte les mois de juillet et septembre 
derniers. Cette expérience a été très positive à la fois 
pour le jeune et pour nos services techniques.

M. le Maire et M. GERMAIN, Maire adjoint aux 
travaux, ont décidé d’accepter la demande de 
l’IME de pouvoir intégrer Benjamin aux services 
techniques de façon plus régulière tout au long de 
l’année jusqu’en juin 2022. 

Toujours sous couvert d’une convention de stage, il 
sera présent deux jours par semaine et une semaine 

entière à chaque vacances scolaires. Ce stage, 
permettra à ce jeune homme motivé et dynamique 
de multiplier les expériences professionnelles et 
l’aidera dans le futur à trouver un emploi.   

Une nouvelle expérience valorisante aussi pour les 
agents des services techniques qui va leur permettre 
ainsi de transmettre leur savoir faire aux jeunes 
générations.  

Miroirs dans  
les deux sens 
rue de Goujon

Il manquait un 
miroir permettant 
de voir arriver 
les véhicules 
en provenance 
du pont de Goujon dans le sens mairie -> pont de 
Goujon. Après plusieurs essais, une solution a enfin 
été trouvée pour améliorer la visibilité et la sécurité 
des usagers au carrefour de la Grande Rue et de la 

rue de Goujon. Pour se faire, les agents des services 
techniques ont installé un deuxième miroir afin de 
compléter celui déjà existant. 

Il nous semblait important d’apporter une meilleure 
visibilité à ce carrefour très fréquenté. 

Décorations de Noël

Après cette année éprouvante, et à l’approche des 
fêtes de fin d’année, le Conseil Municipal, soucieux 
d’apporter un peu de gaité dans notre village, a décidé 
d’acheter deux guirlandes lumineuses traversantes 
qui seront positionnées à l’entrée de la commune. 

L’une sera posée sur des poteaux installés au coin du 
square Alexandre Thorin et de la rue Joliot Curie et 
l’autre à l’intersection de la rue de Janville et de la 
RD 17 (route d’Auvers) à Gillevoisin. 

De nouvelles décorations, fabriquées par les services 
techniques, viendront aussi compléter l’offre que 
nous aurons le plaisir de vous faire découvrir début 
décembre.  

Rebouchage nids de poule

La CCEJR va programmer une campagne de 
rebouchage des nids de poule sur l’ensemble de la 
voirie du territoire. Les dates d’intervention sur notre 
commune ne sont pas encore connues elles vous 
seront communiquées ultérieurement. 

Travaux rue de Bouray (fonds de concours) 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le Pli de 
Janville n°6, les travaux de voirie de la rue de Bouray 
commenceront cet automne (sous réserve des 
conditions climatiques) pour se finir début d’année 
2022. Pour rappel, la CCEJR, qui détient la compétence 
voirie, provisionne annuellement pour chacune... 

... des seize communes, des enveloppes budgétaires 
leur permettant d’effectuer des travaux sur leur 
territoire. 
Compte tenu des travaux importants effectués dans 
la rue des cagettes et des dépassements budgétaires 
que ces travaux ont engendrés, le solde de nos 
crédits en 2021 n’était pas suffisant pour couvrir 
le montant total du projet aussi programmé en 
2021 dans la rue de Bouray. La CCEJR ne faisant 
pas d’avance aux communes sur leurs futures 
enveloppes, il nous fallait trouver une solution pour 
nous permettre de finir les travaux de manière 
satisfaisante et définitive dans cette rue.
Un montage financier a donc dû être réalisé entre 
la commune et la CCEJR nous permettant de verser 
un fonds de concours de 47 800 e HT venant en 
complément de l’enveloppe voirie qui nous a été 
attribuée pour 2021.  
Ainsi, nous allons pouvoir commencer avant la fin 
de l’année la réfection des trottoirs et des bordures 
sur tout le linéaire de la rue de Bouray et pas juste 
sur une partie. 
Autre complication, la rue de Bouray étant une 
départementale, la réfection de la chaussée est donc 

sous la compétence du département. De ce fait, nous 
avons dû caler le planning des travaux en fonction 
des disponibilités de ce dernier et en avons aussi 
profité pour demander au département que la bande 
de roulement soit refaite complètement et non pas 
juste une fine couche d’enrobé comme c’était prévu 
initialement. 

La réfection de la chaussée se fera fin avril 2022, 
quand la rénovation des trottoirs et bordures sera 
terminée. 

Encore beaucoup de travail et d’énergie dépensés 
par les agents administratifs et vos élus, toujours 
dans l’objectif d’offrir le meilleur résultat pour les 
janvillois et notre village.

Entretien des réseaux d’eaux pluviales

Dans le cadre de l’entretien des réseaux d’eaux 
pluviales, la CCEJR a procédé au recrutement d’une 
nouvelle entreprise, ORTEC, afin de réaliser le curage 
de tous les réseaux, avaloirs, grilles, regards, 
puisards et accodrains. 

Nous suivons de très près l’entretien des réseaux 
de notre village, et le planning pour les mois à venir 
est consultable sur le site internet de la commune. 

Les agents des services techniques  
travaillent pour vous….

• Nettoyage de la place au karcher.

• Brûlage des mauvaises herbes.

• Peinture de la grille et de l’école  
 élémentaire. 

• Pose du panneau village étoilé.

• Taille des haies au cimetière.

• Elagage à Pocancy.

Environnement
Modification de l’arrêté sur les dépôts 
sauvages
Comme vous l’avez peut-être déjà constaté, 
notre commune subit régulièrement des 
dépôts sauvages, ce qui en plus de polluer 
notre environnement, occasionne des frais à la 
collectivité. 

Nous ne sommes pas les seules communes à 
être victimes de ces incivilités, cela impacte 
aussi d’autres communes de la CCEJR et plus 
globalement toutes les communes de France.

A notre échelle intercommunale et pour faire écho 
à une initiative lancée par le Maire de Saint-Sulpice-
de-Favières, Olivier Pétrilli, nous avons décidé 
de modifier l’arrêté pour fixer le montant de 
l’amende administrative à 15000 e, en cas de 
dépôt sauvage sur le domaine public. 

Cette modification solidaire qui devrait prochai-
nement s’étendre aux seize communes de la 

CCEJR est mise en place afin de lancer un signe fort 
de notre mécontentement et aura, nous l’espérons, 
un effet dissuasif sur les contrevenants.

Dans le même temps, et parce que notre territoire 
n’est pas une poubelle, nous vous invitons à signer 
la pétition contre le projet d’Eiffage qui prévoit 
d’acheminer 765 000 tonnes sur l’ancienne carrière 
de sable située sur une propriété privée, dans de la 
forêt de Cheptainville-Lardy.

Pétition : https://chng.it/czdMgHGBVv

28 septembre 2021 ✦ Dernier conseil d’administration 
d’Evelyne CRÉPU au sein du CCAS.

17 octobre 2021  
✦ Groupe de théâtre adultes de Michèle LOMBAL.

09 octobre 2021 ✦ Octobre rose à la Maison des Associations

10 octobre 2021  
✦ Vide-Maison  
dans tout le village.

15 octobre 2021 
✦ Élection du Conseil Municipal des enfants.

L’actu
Départ en retraite d’Evelyne CRÉPU

Après plus de 37 années de travail aux services 
des Janvillois, le temps de la retraite a sonné pour 
notre chère Evelyne. Responsable du CCAS et du 
secrétariat des services techniques, elle était très 
appréciée de ses collègues, des habitants et des 
nombreux élus qu’elle a croisés pendant sa longue 
carrière. 

Elle avait choisi le service public et la fonction 
communale, trouvant dans cet emploi de proximité, 
un moyen de mettre ses compétences et ses valeurs 
humaines au service des autres. Son sens du devoir 
et des responsabilités était reconnu de tous, c’est 
ainsi qu’elle a formé pendant plusieurs mois, Laura 
CHAUVEL, qui a été recrutée pour lui succéder.

Ainsi, c’est dans la salle communale, le vendredi 
01 octobre 2021, que le personnel, quelques 
invités et les élus du conseil municipal, ont tenu 
à honorer Mme Evelyne CRÉPU à l’occasion de son 

départ à la retraite. Le maire 
a souhaité lui remettre un 
totem gravé à son nom, 
accompagné de l’image de 
la Marianne symbolisant 
ainsi sa gratitude pour sa 
réussite professionnelle 
et son dévouement pour 
notre village.  

L’heureuse retraitée n’a 
pas manqué de remercier 
chaleureusement les participants et s’est dite  
“ très touchée par toutes ces attentions”. Beaucoup 
d’émotion pour Evelyne au cours des différents 
petits discours prononcés devant cette assemblée. 
Cette sympathique réunion s’est achevée autour 
d’une agréable collation préparée par notre futur 
boulanger, nous permettant de partager le verre de 
l’amitié.

Nous ne manquerons pas d’inviter Evelyne aux 

traditionnels repas du CCAS et nul doute 
qu’elle restera très active et continuera à 
œuvrer pour apporter son soutien à tous 
ceux qui en ont besoin autour d’elle. 

Nous lui souhaitons une bonne, longue  
et agréable nouvelle vie qui s’appelle 
“la retraite”.
Bonne continuation et encore merci, 
Evelyne.

Élection du Conseil Municipal des Enfants
Le 15 octobre 2021, dans la salle du conseil de la 
Mairie de Janville sur Juine, les enfants des classes 
de CE2, CM1 et CM2 ont voté pour élire leurs 
représentants au Conseil Municipal des Enfants. 

Les 12 conseillers élus pour une durée de 1 an 
seront accompagnés et encadrés par M. le Maire, 
Séverine GALIBERT (Adjointe), Sophie THEVENIN 
(Adjointe), Claire PAQUIER (Conseillère Municipale) 
et Murielle PERRIN (Conseillère Municipale). 

Un grand bravo à tous les candidats pour leur 
implication dans leur campagne électorale et dans 
la réalisation de leur affiche. Les petits conseillers 
débuteront leur mandat par une invitation à 
participer le jeudi 11 novembre 2021, à la 
cérémonie de l’armistice place de la Mairie de 
Janville sur Juine.

Résultats des élections 
du Conseil Municipal  
des Enfants : 

Élus en CE2 : 
Alice LASSUS-RIBAU, Flavie MAGNIER,  
Paulin LIABAUD, Adèle BOS.

Élus en CM1 : 
Rose PUCHLY, Lucie CALIBRE,  
Simon ROBERT, Louise LOGEAIS VICARD.

Élus en CM2 : 
Maélyne PERRIN,  Nathan MALICET,  
Méline DANTONEL, Lissandro CUNHA.
Vous pourrez retrouver le trombinoscope des 
membres du Conseil Municipal des Enfants sur le 
site de Janville sur Juine, onglet : Vie Municipale, 
rubrique : Élus au Conseil Municipal des Enfants.

.

Quand on arrive en ville...          

Afin de faciliter au maximum 
l’intégration de tous nouveaux 
Janvillois dans notre village, le 
Maire et son équipe municipale 
souhaitent que tous les 
nouveaux arrivants se signalent 
en mairie. 

Cette simple démarche permettra à la municipalité 
d’organiser des réunions d’accueil, afin de faire 
plus ample connaissance et de leur présenter la 
commune.

Plantes invasives :  
qu’est-ce que l’ambroisie ?
L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia L.) et l’Ambroisie trifide (Ambrosia 
trifida L.) sont des plantes invasives originaires 
d’Amérique du nord et capables de se développer 
rapidement dans de nombreux milieux (parcelles 
agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc.). 
Leur pollen, émis en fin d’été, provoque de 
fortes réactions allergiques (rhinites, etc.) chez 

les personnes sensibles. C’est également une 
menace pour l’agriculture (pertes de rendement 
dans certaines cultures) et pour la biodiversité 
(concurrence avec certains végétaux en bords de 
cours d’eau). 
Si vous observez un pied d’ambroisie chez vous,  
il faut rapidement l’éliminer car il 
est difficile de l’éradiquer une fois 
qu’il est installé.

Source : solidarites-sante.gouv.fr

Nouveauté 2021 :  
les Permanences Info Energie
La Communauté de communes Entre Juine 
et Renarde déploie son plan d’action Plan 
Climat Air Energie du Territoire ! 

La rénovation énergétique du bâtiment fait 
partie intégrante des enjeux et objectifs du 
PCAET de la CCEJR. 

A ce titre, et après avoir créé un nouveau 
partenariat entre la Communauté de 
communes et le Parc Naturel Régional du 
Gâtinais Français pour la mise à disposition 
d’un conseiller spécialiste en rénovation 
énergétique, chaque administré du territoire 
peut ainsi dès aujourd’hui faire appel à ce 
tout nouveau dispositif de conseil avec un 
spécialiste et le tout gratuitement. 

• Choix des équipements et des matériaux  
 pour vos travaux d’économies d’énergie

• Informations sur les financements,  
 les réglementations et labels (BBC, RGE...)

• Aide à la lecture des devis

• Prêt de matériel : caméra thermique,   
 wattmètre

• Informations sur les matériaux bio-sourcés  
 et les énergies renouvelables

Pour plus de proximité, des permanences sont 
mises en place au niveau des 3 pôles du territoire 
(Etréchy, Lardy et Boissy sous Saint Yon), ainsi si 
vous souhaitez recourir à ce dispositif en lien direct 

avec le conseiller, cela est désormais possible en 
prenant rendez-vous : 

• Soit par téléphone : 01 64 98 11 79

• Soit sur la plateforme dédiée :    
 https://eie-du-pnr-gatinais-francais.reservio.com/

GRDF, nouveau 
compteur gaz ?
Vous êtes nombreux 
à avoir reçu dans 
votre boîte à lettres 
un courrier de 
GRDF (Gaz Réseau 
Distribution France). 

Ce courrier, vous 
annonçant l’arrivée 

d’un nouveau compteur communicant nommé 
Gazpar, vous n’êtes pas obligés d’y répondre ! 
Bien au contraire ! GRDF vous demande de 

leur transmettre vos 
coordonnées personnelles 
(numéro de téléphone, 
adresse mail), mais vous 
n’avez aucune garantie 
de ce qu’il sera fait de vos 
données. 

Par contre, vous pouvez 
leur écrire afin d’exercer vos 
droits, soit par courrier à : 
GRDF Service Clients - Correspondant informatique 
et libertés TSA 85101 - 27091 EVREUX Cedex ou par 
mail : protectiondesdonnees@grdf.fr  

L’offre médicale s’enrichit  
a proximité de notre commune
Un nouveau pôle médical JUINE SANTE a ouvert ses 
portes en face de la salle Cassin, rue Louis René 
Villermé à LARDY dans des locaux neufs et pleinement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le laboratoire d’analyses CERBALLIANCE s’installe 
également dans les locaux du pôle médical.

Un médecin généraliste supplémentaire devrait 
rejoindre le pôle médical avant la fin de l’année.

En ce qui concerne la Maison Médicale Villermé, 
67 Grande rue à LARDY, notons l’arrivée de  
2 médecins généralistes : les docteurs Oriane DUBOIS-
GIRY et Frédéric VILLENEUVE (prise de rendez-vous sur 
Doctolib), qui rejoignent le docteur Erica CHAIX et le 
cardiologue Mohamed MOURAD. 

Lutte contre les dépôts sauvages
Citoyens, vous souhaitez agir ?

voici l’application mobile “action déchets.”

Gratuite et accessible à partir d’un smartphone, cette 
application permet de signaler très simplement 
l’emplacement précis de déchets présents dans 
nos espaces publics. Les utilisateurs ont le choix, de 
géolocaliser (“spotter”) un emplacement de déchets 
en prenant une photo, de nettoyer un emplacement 
déjà localisé ou de faire les deux (localiser et nettoyer 

de suite). Chaque action 
enregistrée permet de gagner 
des points que l’utilisateur 
pourra ensuite transformer 
en dons monétaires pour des 
associations engagées dans le 
developpement durable. 

Pour en savoir plus, consulter 
le dossier de présentation  
sur : http://www.siredom.com/
marre-desdechets-qui-trainent/

ORTHOPHONISTE Mme DHORNE ANTOINET Sylvie 06 73 65 62 70

PEDICURE PODOLOGUE M. MOUTON Denis 01 60 82 35 34

OSTEOPATHE M. DE SOUSA Thomas Doctolib ou 06 12 20 27 21

MEDECIN GENERALISTE M. BENARD Philippe 01 60 82 20 30

MASSEUR KINESITHERAPEUTE Mme CADILLAC Laure Doctolib  ou 07 66 35 28 18

Création d’un blason  
pour Janville sur Juine          

La nouvelle municipalité propose de 
créer de toutes pièces un blason pour 
Janville sur Juine. Celui-ci reprendra 
les grands points d’intérêt de notre village :  
La mairie, l’église, le dolmen, la tour de Pocancy et 
le château de Gillevoisin, sans oublier bien sûr notre 
rivière : la juine ! 

Un sondage sera lancé pour permettre aux 
Janvillois de choisir entre une version “classique” et 
une version plus “actuelle”.  
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Janville sur Juine

Le

Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Certes, il est trop tôt pour crier victoire,  
mais la fin de la pandémie semble enfin possible.

La vie a pu ainsi reprendre progressivement un cours plus normal. 
Notre village a retrouvé son dynamisme et des premières animations ont 

pu se dérouler, comme le vide-maison du 10 octobre dernier qui a rencontré  
un très vif succès. Les activités associatives, sportives et culturelles connaissent 

également un regain d’intérêt.

Début septembre, accompagné de mes adjoints, j’ai invité M. Deschamps, sous-préfet d’Etampes,  
à venir nous rencontrer en mairie. Ce fut l’occasion pour nous de lui faire découvrir notre commune, d’évoquer 

avec lui nos projets à venir et de lui faire part de nos préoccupations quant aux baisses importantes des dotations 
financières de l’état. Nous avons profité de sa venue pour rendre visite aux commerçants et lui présenter, directement  

sur site, notre projet de création de nouveaux commerces et logements, ce qu’il a trouvé très intéressant. 

Le projet d’aménagement est maintenant purgé de tout recours et les travaux de démolition de l’ancien Intermarché vont pouvoir 
débuter avant la fin de l’année. La commercialisation a déjà commencé, avec comme je l’avais souhaité, sept logements en rez-
de-chaussée avec jardinet, réservé en priorité aux seniors de notre village. Cette offre de nouveaux logements maitrisée et mesurée 
permettra d’élargir les possibilités de locations et d’investissements pour les jeunes et les moins jeunes. Dernièrement, nous avons été 
visiter à Viry Chatillon le magasin My Auchan et la boulangerie qui sont faits sur les mêmes modèles que ceux que nous allons accueillir  
sur notre commune. Ainsi, avant la fin de l’année 2022, si les travaux avancent bien, les Janvillois pourront de nouveau profiter de commerces 
de proximité tant attendus depuis la fermeture de l’Intermarché. Nous avons pris quelques photos que vous pourrez découvrir dans ce Pli. Elles 
vous permettront de mieux visualiser ce que nous allons vous proposer. De même, comme vous le savez, la commune va investir dans le programme 
d’aménagement par l’achat d’un local commercial de 125m2. A la recherche, depuis plusieurs mois, d’un commerçant, nous sommes sur le point  
de conclure un accord avec un boucher réputé qui viendra ainsi compléter l’offre de commerces sur laquelle je travaille depuis plus de cinq années.

Tous ces efforts vont enfin pouvoir se concrétiser par l’aboutissement de ce projet d’aménagement nécessaire pour notre village. Cela a été compliqué  
et a pris beaucoup de temps, mais je souhaite rappeler que l’objectif principal a toujours été de ramener des commerces de bouche dans notre village  
et de pérenniser leur activité, en créant un petit centre-ville, ce qui n’est pas forcément simple sur des petites communes comme la nôtre.

Suite à ma demande d’éclaircissement sur l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères auprès de la CCEJR qui en a la compétence, un document  
est enfin rédigé et distribué dans vos boites aux lettres. Il devrait vous apporter des éléments de réponses concernant le coût et la problématique de la collecte des déchets.

Un Conseil Municipal des enfants est constitué depuis le vendredi 15 octobre. Je souhaite la bienvenue aux douze enfants qui ont été élus par leurs camarades de classe. 
Ce rapprochement entre les générations favorise le dialogue et apporte aux enfants des valeurs sur l’engagement individuel et collectif, ainsi qu’un apprentissage  
de la démocratie. Premier rendez-vous, place de la mairie, le 11 novembre, pour la cérémonie commémorative.

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous un très bel automne à Janville !                   Avec tout mon dévouement.
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Culture 
          & loisirs

 

08 septembre 2021  
✦ Visite du village et des 
 commerçants avec Christophe 
 DESCHAMPS, sous-préfet d’Etampes.

24-25 septembre 2021 ✦ Balade au 18ème siècle  
au Château de Gillevoisin organisée par la CCEJR.

05 septembre 2021 
✦ Concours de pétanque intergénérationnel  
organisé par la Caisse des Ecoles.

27 septembre 2021 ✦ Repas des boulistes   
paëlla festive sur le terrain des Graviers.

12 septembre 2021  
✦ Forum Éco-Logique 
à Bouray sur Juine dans  
le cadre de l’Agenda 30.  

03 octobre 2021 ✦ Assemblée Générale constitutive du Comité de Jumelage  
dans la salle communale de Janville-sur-Juine.
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Agenda

État civil

OCTOBRE 
31 Halloween organisé par la Caisse des Ecoles

NOVEMBRE
O5 Ramassage du verre
O4 Réunion publique Sensibilisation aux  
 économies d’énergie organisée par la CCEJR  
 et ENGIE - 20h00 - Salle communale 
08 Ramassage des déchets végétaux
11 Cérémonie du 11 novembre, 15h15 - Pl. Mairie
20 Repas du CCAS - Salle communale
20-21-27 et 28 Exposition de Peinture   
 et de sculpture organisée par le comité  
 des fêtes, Maison des Associations

DÉCEMBRE
05 Salon des saveurs et de l’artisanat  
 par le Comité des Fêtes, salle communale
06 Ramassage des déchets végétaux
06 Conseil Municipal, 20h00 salle communale
07 Ramassage du verre

09 Repas de Noël du Club du Jeudi, salle communale
11 Distribution du colis de Noël à partir de 9h00
11 Concert de Noël de l’Association Janville Live   
 Orchestra, 20h30 - Salle communale
12 Spectacle et goûter de Noël offert par la Caisse  
 des Ecoles, 15h00 - Salle communale

JANVIER
12 Don de sang, sur RDV, salle communale
14 Vœux du Maire à 19h00, salle communale
16 Brocante de la Caisse des Ecoles, salle communale
22 Galette des Rois du CCAS en partenariat avec  
 la commune de Bouray

AGENDA DE NOS VOISINS 
30-31 octobre : Exposition Star Wars 2021, Bouray
16 oct au 7 nov : Exposition les rubans roses    
Médiathèque de Lardy 
18 novembre : Don de Sang esp. Simone Veil, Lardy
12 Décembre : Repas de Noël du Fil du Temps

Actions sociales & Solidarité
Colis des anciens
Le samedi 11 décembre à partir de 9h, aura lieu 
notre traditionnelle distribution des colis de Noël 
aux anciens de notre commune, âgés de plus de 
75 ans. 

Comme en 2020, en raison du COVID, des 
précautions particulières seront prises par nos 
élus municipaux et les membres du CCAS pour 
vous rencontrer et déposer le colis à votre 
domicile en toute sécurité.

Le CCAS a fait le choix cette année de composer 
un colis à partir de produits locaux, commandés 
à des producteurs du Parc Naturel Régional du 
Gâtinais français, afin de favoriser le circuit court 
et faire connaitre et valoriser les produits de 
notre secteur. 

Nous espérons que ce nouveau format de colis, 
distribué dans un sac en coton réutilisable, ravira 
vos papilles en vous faisant découvrir des saveurs 
de producteurs 100% locaux !

Jumelage
Le 3 octobre 2021, les fondateurs du comité 
de jumelage de Janville sur Juine se sont réunis 
en Assemblée Générale pour créer juridiquement 
l’association qui porte désormais le nom de 
“Comité de Jumelage de Janville sur Juine”. 

Les membres du bureau, élus à l’unanimité, sont :  
• Julie DUBREUX, Présidente 
• Luc MONOD, Vice-président 
• Séverine PESTELARD, Secrétaire 
• Nicole ROUET, Secrétaire adjointe 
• Vincent LE LIEVRE, Trésorier 
• Isabelle SCHNEIDER, Trésorière adjointe 

L’association est ouverte à tous les Janvillois, 
aux habitants des communes voisines intéressés 
par le jumelage ainsi qu’aux personnes souhaitant 
soutenir et développer des activités liées au 
jumelage.  

Aujourd’hui, le “comité de jumelage de Janville 
sur Juine” compte 22 personnes au conseil 
d’administration dont Monsieur le Maire, 
Président d’honneur de l’association.  

Trois commissions ont d’ores et déjà été créées : 
danse des Highlands, relation 
entre les écoles France~Ecosse et 
le “pub langue” : soirées convi-
viales où les conversations se 
dérouleront en anglais. 

Nous reviendrons vers vous très vite afin de vous 
informer de tous les projets de l’association et de 
l’avancée de notre jumelage avec Cullen en Ecosse. 

Vous pourrez vous joindre à nous grâce au 
bulletin d’adhésion qui sera bientôt disponible. 

   See you soon !

Pass CULTURE
Le pass culture est un dispositif porté par le 
ministère de la Culture qui permet  d’avoir accès 
à une application  qui donne droit à bénéficier 
d’une somme de 300 e pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver les propositions culturelles de 
proximité et d’offres numériques telles que livres, 
concerts, théâtre, musées, places de cinéma, cours 
de musique ou abonnements numériques.  

Pour bénéficier du pass Culture 2 conditions : 
avoir 18 ans et résider en France métropolitaine 
ou d’outre-mer. Les personnes de 18 ans n’ayant 
pas la nationalité française mais vivant en France 
depuis un an sont éligibles au pass Culture. Pour 
se connecter et s’inscrire à l’application pass 
Culture il faut la télécharger sur le Play Store ou 
sur l’ App Store.

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

  

Vos demandes seront à déposer auprès du 
CCAS avant le 29 novembre 2021 (se munir de 
l’avis d’imposition 2021, justificatif de domicile, 
ensemble des ressources actuelles mensuelles du 
foyer, allocations familiales, quittance de loyer, 
RIB).

Foyers avec enfant *

*Enfant à charge – de 20 ans Plafond ressources 
mensuelles  

au 30/10/2021

Subventions - 
Chauffage loyer

Subvention Noël  
des enfants  

de moins de 12 ans
Personne seule 1 enfant 1186 € 150 € 45 €
Personne seule 2 enfants 1530 € 170 € 90 €
Personne seule 3 enfants 1875 € 190 € 135 €
Couple avec 1 enfant 1530 € 160 € 45 €
Couple avec 2 enfants 1875 € 180 € 90 €
Couple avec 3 enfants 2219 € 200 € 135 €

 Personnes agées 

Plafond ressources 
mensuelles  

au 30/10/2021
Subventions

Personne seule 983 € 130 €

Couple 1709 € 150 €

Adultes handicapés
(uniquement AAH)

900 € 130 €

Concert de Noël JLO
L’association Janville Live Orchestra 
est heureuse de vous inviter au 
concert de Noël  qu’elle donnera 

le samedi 11 décembre à 20h30 
à la Salle Communale. Au programme, 

les plus belles chansons américaines sur le 
thème de Noël. A cette occasion, nous aurons le 
plaisir d’accueillir Johanna LELOT-RUSQUART et la 
Boîte à Tralala qui participeront à ce concert. 

L’entrée sera libre et un vin chaud vous sera 
proposé pour clore ce moment convivial.

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

Chasse 
La chasse a repris depuis le 19 septembre. 
A compter du 1er novembre et jusqu’au 15 
janvier, horaires de chasse 09h00 à 17h00, puis 
du 16 janvier au 28 février, de 09h00 à 18h00. 
La plupart des chasses se déroule sur des terres 
privées, la Mairie ne peut donc pas intervenir. 

 
Pour autant, Monsieur le Maire a 
rencontré Xavier BEULE, Président 
de la société de chasse de Janville 
sur Juine, afin de travailler sur 
une cohabitation sereine entre promeneurs  
et chasseurs. 

Horaires d’ouverture de votre Mairie
• Lundi :  

9h00/12h00 - 15h00/18h00

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

• Jeudi et vendredi :  
9h00/12h00 - 15h00/17h30

Mariage   
25 septembre  Jérémy DEWAÈLE et Céline CHEVRY
25 septembre  Marie ROUBAULT et Laetitia BERTHIER
Naissance   
30 juillet  Alice CARON
3 août Lucas DE QUINA  
12 septembre Ewen SIROU  
25 septembre  Flora RENAULT

Décès   
05 août 2021  Xavier SÉBILLE 
06 août  Sylve FOUCHER
1er octobre  Claude PISANI

Repas des anciens
Enfin ! Après une annulation en 2020 en raison 
du contexte sanitaire, le repas d’automne du 
CCAS aura lieu cette année le samedi 20 
novembre à 12h30 à la salle communale.

Pour venir découvrir cette nouvelle édition 
avec son animation surprise, réservez vos 
places dès maintenant et au plus tard  
le 12 novembre en mairie au 01 69 27 40 13. 

Tarif : Gratuit pour nos ainés de plus de 70 ans 
et 32 e pour les autres convives.

Un moment de gourmandise et de convivialité 
à partager entre amis, avec la participation des 
jeunes de notre commune qui assureront le 
service d’un excellent repas.

“pass sanitaire” 
OBLIGATOIRE

24 septembre 2021 ✦ Visite de plusieurs magasins My Auchan à Viry-Chatillon de M. SIMON, sur le même modèle que celui que nous allons accueillir sur notre commune. 
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Enfance 
   & jeunesse 

Chants 
Les Tralalettes chantent Noël... 

devant les commerces !

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 
4 décembre 2021 à 17h sur la place 
commerçante pour vous présenter notre 
répertoire de chants de Noël dans le respect 
des règles sanitaires.

De nombreuses surprises vous attendent 
comme notamment la visite d’un monsieur 
barbu tout de rouge vêtu, l’intervention de 
Janville Live Orchestra et une animation 
proposée par les commerçants ! 

Nous espérons vous y voir nombreux pour 
partager tous ensemble ce moment festif !

Les Tralalettes chantent Noël... 
à l’église !
Rendez-vous dans l’église 
de Janville sur Juine le vendredi 17 
décembre à 20h30 pour une nouvelle  
représentation des Tralalettes dans un des 
lieux symboliques de notre commune.

“pass sanitaire” OBLIGATOIRE

“pass sanitaire” OBLIGATOIRE


