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Le 10 janvier, vœux du Maire Brocante vide-grenier le 02 février

Assemblée Générale du Club du Jeudi

Repas interparoissial du 16 novembre

vie citoyenne

Cérémonie du 11 novembre 

jjanville en images

Chants  
de Noël  
la boite  

à tralalla  
le 18  

décembre 

Réunion  
publique  
modification  
du PLU  
le 06 décembre 

Le 16 novembre, 
Salon 

d’automne  
 
 

Braderie Caisse des Écoles 
le 08 décembre

Spectacle de Noël  
organisé par  

la Caisse des Écoles  
le 15 décembre

Les élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars 2020
Le bureau de vote de Janville sur Juine sera 
situé salle communale et sera ouvert de 8h00 
à 20h00. 
Conditions pour voter : être inscrit sur la liste 
électorale et justifier de son identité.
Pièces permettant de justifier de son identité 
(art. R60 du code électoral) :
• Carte nationale d’identité,
• Passeport,
• Carte d’identité de parlementaire,
 avec photographie,
• Carte d’identité d’élu local avec photographie,
• Carte vitale avec photographie,
• Carte du combattant avec photographie,
• Carte d’invalidité ou carte de mobilité
 avec inclusion avec photographie,
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat 
 avec photographie,

• Carte d’identité ou carte de circulation 
 avec photographie,
• Permis de conduire avec photographie,
• Permis de chasser avec photographie,
• Récépissé valant justification de l’identité, 
  délivré en échange des pièces d’identité  
 en cas de contrôle judiciaire.
Ces pièces doivent être en cours de validité ou 
périmés depuis moins de 5 ans .
Les ressortissants d’un Etat membres de l’Union 
européenne peuvent voter s’ils sont inscrits sur 
les listes électorales complémentaires et s’ils 
justifient de leur identité :

• Carte nationale d’identité ou passeport,  
 délivré par l’administration compétente de  
 l’Etat dont le titulaire possède la nationalité,

• Titre de séjour,

• Un des documents mentionnés ci-dessus  
 (pour les français).

Ces titres doivent être en cours de validité.
Vote par procuration : s’adresser au commis-
sariat de police, la gendarmerie ou le tribunal 
dont dépend son domicile, muni d’un justificatif 
d’identité.

élections municipales

Médaille d’honneur  
de la ville à Monsieur  

Jean-Marie Delaval

Salon Saveurs & Artisanat  
organisé par le Comité des Fêtes le 1er décembre

mairie
Depuis le 10 février 2020,  
les horaires d’ouverture  
de votre mairie ont 
changés, à savoir :

• Lundi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
• Mardi, Mercredi & Samedi de 9h00 à 12h00
• Jeudi & Vendredi de 9h00 à 12h00  
 et de 15h00 à 17h30
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cadre de vie

commerces

p.L.U

mairie

permis à 1 € par jour

éco-centre

Bilan de la mise à disposition  
et approbation de la modification 
simplifiée du PLU n° 1
Par arrêté du 20 juin 2019, le Maire a décidé de 
lancer la procédure de modification simplifiée 
du PLU n°1, afin de permettre la faisabilité 
technique de l’implantation d’un programme 
immobilier visant à la reconversion de l’ancien 
site commercial Intermarché par la réalisation 
de commerces et de logements.

Par délibération du 4 juillet 2019, le Conseil 
Municipal a fixé les modalités de la mise à 
disposition du public du dossier de modification 

simplifiée du PLU n°1, du 12 novembre 2019 au 
16 décembre 2019 inclus.

Le 10 juillet 2019, le dossier a été transmis aux 
Personnes Publiques Associées (PPA) et 7 avis 
nous ont été notifiés en mairie. Une observation 
a été inscrite sur le registre ouvert au public. 

Le comité d’urbanisme s’est réuni le 30 janvier 
2020 pour analyser ces avis.
Le conseil municipal se réunira le 20 février 
2020 prochain pour le bilan de la mise à 
disposition et l’approbation de la modification 
simplifiée du PLU.

Réservé aux écoles de conduite 
labellisées à partir de 2020
À partir du 1er janvier 2020 (et au plus tard au 
1er mars 2020), le dispositif du “permis à 1 € 

par jour” sera uniquement accessible aux écoles 
de conduite et aux associations disposant du 
label “qualité des formations au sein des écoles 
de conduite”. Pour rappel, ce prêt à taux zéro 

s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans afin de 
les aider à financer l’obtention de leur permis 
de conduire (catégorie A1, A2 ou B). Il sert 
uniquement au financement d’une formation...  

Déchets
Que faire des encombrants, 
des gravats, du bois ou encore  
des pots de peinture ? 
Une solution simple existe : l’éco-centre 
(déchèterie). Le territoire du Siredom n’en 
compte pas moins de 24, tous équipés pour 
trier et valoriser une grande diversité de déchets. 
Alors, ayez le bon réflexe !

 
Conditions d’accès aux éco-centres 

Les habitants du territoire peuvent accéder aux 
éco-centres sur présentation d’un badge leur 
donnant un libre accès à l’ensemble des éco-
centres du réseau. 
Le coût du dépôt est pris en charge par votre 
collectivité dans la limite de 40 passages par an 
tous déchets confondus dans la limite de 5m3. 

Comment vous procurer un badge ? 
Renseignez-vous auprès de votre Mairie. Depuis 
le 1er janvier 2020, les horaires des éco-centres 
évoluent. Les éco-centres ouvriront désormais à 
10h00 au lieu de 9h00 en semaine, les horaires 
du week-end ne changent pas. Ces changements 
permettront d’assurer l’entretien, le rangement 
et le nettoyage des sites.

travaux d’hiver...

cadre de vie

Envahissement  
du parking Intermarché 
Cela ne vous aura probablement pas échappé, 
le 09/01/2020 en fin d’après-midi, le parking 
de notre ancien Intermarché a été envahi par 
une vingtaine de caravanes.
Rappelons que ce terrain est privé et appartient 
pour l’instant à l’EPFIF (Etablissement Public 
Foncier d’Île-de-France) que nous avons prévenu 
immédiatement. 
En parallèle, Mme le maire à rédigé un arrêté 
et a prévenu immédiatement Mme la sous-
préfète de l’Essonne ainsi que le commandant 
de la gendarmerie qui sont intervenus très 
rapidement.

Comme toutes les autres 
communes victimes de ces dé-
sagréments, nous avons mis en 
œuvre toutes les mesures en notre possession, 
mais malheureusement les délais sont très 
longs pour faire expulser un campement de 
gens du voyage.

Pour autant, les démarches d’évacuation du 
parking auront rapidement porté leurs fruits 
puisque le 22/01/2020, une opération de 
grande envergure de la gendarmerie permettait 
de libérer le parking de ses occupants.

La mairie a immédiatement prévenu l’EPFIF afin 
de faire gardienner le site temporairement et le 
protéger d’une nouvelle intrusion.

Le parking est maintenant protégé par des 
socles en béton et nous sommes en relation 
avec l’EPFIF pour renforcer ces mesures qui 
nous semblent insuffisantes.

gens du voyage

vie citoyenne

Nous vous informons de la mise en 
ligne de notre ville dans l’application 
CityWall.
Pour être informé en continu sur l’actualité de 
notre village, il suffit d’installer l’application 
CityWall sur votre smartphone et ajouter notre 
ville. 
A partir de maintenant, c’est à vous de jouer !!!

aide du PNR Tri

Pizzas
Un nouveau commerce ambulant s’installe tous 
les mardis soir devant notre fleuriste à côté de 
la nouvelle machine à pain !!!.
RICOU PIZZ’ vous propose des pizzas artisanales 
cuites au feu de bois, très goûteuses et bien 
garnies. Venez nombreux goûter et rencontrer 
un pizzaïolo très sympathique.

Renseignements & Commandes  
au 07 70 02 34 24 

actions sociales et solidarité

suite page suivante –>

Francis MAQUENNEHAN
nous a quitté le 24 janvier dernier, après avoir 
lutté courageusement contre une longue et 
douloureuse maladie. 

Habitant Gillevoisin, il fut conseiller municipal à 
4 reprises depuis 1995 (les 3 premières, élu et 
réélu au scrutin nominal sur son propre nom, 
pas seulement pour la liste où il était). 

Durant ces années, il n’a cherché ni les postes 
ni les honneurs. 

Avec conviction, il préférait offrir au bien 
commun sa bonne volonté et ses compétences, 
qui l’amèneront à présider le Syndicat 
Intercommunal d’eau potable pour y mener la 
relance de notre captage des Closeaux. 

Conseiller minoritaire depuis 2014, il avait 
finalement passé la main compte tenu de 
sa santé, pour se retirer avec son épouse, au 
calme, en province. 

Au-delà de tout ressenti, il était profondément 
humain, engagé, franc et amical.

city parc, d’une barrière fixe  
en barrière  
mobile  
permettant  
l’accès aux  
véhicules  
de service.

...dans notre village  
L’école primaire 
Compte tenu de son “âge”, l’école primaire 
nécessite régulièrement de nombreux travaux 
d’entretien. 

Nos services techniques ont changé le chauffe- 
eau électrique et assuré des travaux de plom-
berie. La société Belle toiture interviendra 
prochainement  pour la réfection d’une partie  
de la toiture sur laquelle des fuites sont 
apparues dernièrement. 
Les travaux de peintures continueront, suivant 
le planning établi durant les congés scolaires.

Travaux rue des cagettes
Comme vous pouvez le remarquer, les travaux 
de la rue des Cagettes sont toujours arrêtés. 
Nous attendons une date d’intervention du 
SIARCE afin de synchroniser leurs travaux avec 
les nôtres. En effet, nous devons attendre qu’ils 
soient intervenus sur leurs équipements pour 
pouvoir enfouir les réseaux téléphoniques qui 
doivent se trouver au-dessus et ainsi refermer 
définitivement les tranchées. 
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne 
occasionnée et nous ne manquerons pas de 
vous informer ultérieurement.

Bois et espaces verts 
Nettoyage des espaces verts rue du vieux port 
et intervention des services techniques pour 
dégager la route et la Juine suite à une chute 
d’arbre au pont de Goujon.  
Transformation en lisière du bois, derrière le 
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Du nouveau dans les assiettes
Yvelines Restauration est le prestataire désigné 
pour les repas dans les écoles, les centres de 
loisirs et les seniors. 
Au menu : du bio, des produits durables et,  
toujours, une éducation aux saveurs.
Au terme de la procédure de consultation, 
Yvelines Restauration a été reconduite pour la 
restauration collective sur la totalité du territoire 
communautaire. Yvelines Restauration fourni 
désormais des repas dans l’ensemble de nos 
restaurants scolaires, dans les centres de loisirs 
et en liaison froide pour le portage à domicile. 
Il y aura donc un changement de prestataire 
pour la commune de Lardy. Globalement, ce 
seront quelques 2.000 convives par jour qui 
seront concernés, pour 320.000 repas annuels, 
140.000 goûters annuels et 26.000 repas en 
portage.
Quels changements ont été apportés ?
• Dans les menus
Concernant les repas scolaires et centres de 
loisirs, dans une démarche de développement 
durable anti-gaspillage, les menus passent de 5 
éléments à 4 éléments, ce qui est très souvent 
appliqué à la maison. Pour les repas en portage, 
les repas restent constitués de 5 composantes 
(entrée, plat, légumes, fromage et dessert).
• Dans les produits
L’ambition de la CC Entre Juine et Renarde est 
de faire de cette prestation une référence qua-
litative de haut niveau. En ce sens, les repas 
doivent respecter les contraintes suivantes :

- Deux éléments bio à chaque repas (parmi les 
 fruits, crudités, légumes ou accompagne- 
 ments du plat et produits laitiers)
- Des viandes labelisées d’origine française,
- Des produits issus de filières locales ou de 
 circuits courts,
- Une proportion de fromages AOP ou AOC.
Un repas végétarien sera proposé chaque  
semaine. Cette haute qualité de prestation 
anticipe la loi EGALIM dont l’application sera  
rendue obligatoire en 2022 (obligation de 50% 
de produits SIQO à partir du 1er janvier 2022). 
Rappelons que les produits SIQO regroupent 
les AOP/AOC, les IGP (Indication Géographique 
Protégée), l’agriculture biologique (AB), le Label 
Rouge, etc... 
En valeur financière, nos nouveaux menus com-
prendront 60% de produits SIQO, ce qui corres-
pond à :
- 9 éléments Bio par semaine (1 hors d’oeuvre, 
 3 légumes d’accompagnement, 2 fromages 
 ou laitages, 3 fruits) - hors grandes vacances 
 scolaires (pendant les mois de juillet et Août, 
 les repas seront constitués de 5 composantes 
 pour tenir compte des besoins énergétiques 
 des enfants),
- Bœuf labelisée “origine France” et race à viande
- Porc, origine France et issu de Label Rouge 
 (hors produits élaborés),
- Poulet entier, origine France et issu de Label
 Rouge (hors produits élaborés et remplace- 
 ments sans porc),
- 1 fromage AOC ou AOP par semaine. 

Ainsi, il sera dorénavant servi des plats propo-
sant exclusivement de la viande d’origine fran-
çaise, des menus organisés en lien avec une 
agriculture raisonnée (qui limite l’impact des 
pesticides), privilégiant à la fois la production 
locale et les circuits courts. Pour les fruits et lé-
gumes, la saisonnalité sera respectée. Cela mè-
nera par exemple à proposer 20 fruits différents 
sur l’année. Afin de garantir une offre variée, les 
légumes utilisés seront des surgelés. Quant aux 
poissons, ils seront issus d’une pêche 100% 
durable, excluant toutes les espèces menacées. 
Afin d’éduquer le palais des enfants, ceux-ci 
seront amenés à tester régulièrement de nou-
velles saveurs par la présentation de recettes 
de nos terroirs. Parallèlement, l’année scolaire 
sera émaillée d’animations : ainsi, une anima-
tion par trimestre sera proposée sur le thème 
des produits locaux ou des circuits courts. Ces 
animations visent à informer les enfants sur 
les enjeux d’une consommation locale ou en  
circuits courts, mais également sur l’origine 
des produits. Également, les enfants des écoles 
seront sensibilisés au gâchis alimentaire. A cette 
fin, des tables de tri, des gaspi-pain seront mis à 
disposition, le but étant de prendre conscience 
de ce qui est jeté.
• Dans les contenants des plats chauds
(Également en anticipation de la loi EGALIM qui pré-
voit l’abandon des barquettes plastiques à partir du 
1er janvier 2025) : les barquettes plastiques pour 
la réchauffe des plats chauds sont remplacées 
par des barquettes biodégradables (en carton).

culture et loisirs

...initiale ou, en cas d’échec à l’épreuve pratique, 
il peut servir également au financement d’une 
formation complémentaire. Il n’est attribué 
qu’une seule fois à un même bénéficiaire dans le 
cas d’une formation initiale. Pour une formation 
initiale, son montant est de 1 200€ maximum, 
300€ pour une formation complémentaire. Au 
plus proche de notre village,  l’auto-école “Lardy 
conduite” est conventionnée et peut vous aider 
dans vos démarches.
• Aide aux apprentis :
Les apprentis peuvent bénéficier de 500€ 
pour financer leur formation au permis de 
conduire. Cette somme est financée par France 
Compétences et versée par l’Agence de services 
et de paiement au centre de formation.
Pour en bénéficier, le jeune doit être âgé 
d’au moins 18 ans, être titulaire d’un contrat 
d’apprentissage en cours d’exécution et être 
engagé dans une formation au permis de 
conduire de la catégorie B.
Si cette aide de 500€ est attribuée une seule fois 
pour un même apprenti, elle est cumulable avec 
toutes les autres aides perçues par l’apprenti,  

y compris les prestations sociales. Renseigne-
ments sur le site service-public.fr
• Aide aux chômeurs :
Certaines catégories de chômeurs peuvent 
bénéficier d’une aide financière pour passer la 
catégorie B du permis de conduire. Cette aide, 
versée par Pôle emploi à l’auto-école, ne peut 
pas dépasser 1 200€. 
L’aide doit être demandée avant l’inscription en 
auto-école. Plus d’informations sur le site Pôle 
emploi.
•  Aide aux personnes handicapées :
Les personnes qui souffrent d’un handicap 
peuvent bénéficier d’une aide financière 
attribuée par l’Association de Gestion du Fonds 
pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées (AGEFIPH) si le permis de conduire 
est indispensable au maintien dans un emploi 
ou pour obtenir un emploi. Cette aide est d’un 
montant de 1 000€ maximum et n’est versée 
que pour compenser le surcoût dû au handicap.
La demande d’aide doit être faite à l’AGEFIPH 
directement par le demandeur ou avec l’aide de 
Pôle emploi.

restauration collective

enfance & jeunesse

La Caisse des Écoles 
organise son carnaval “animaux tout en 
couleurs” le samedi 28 mars 2020, rendez-vous 
à 14h30 sur la place de la mairie. 
La confection du bineau aura lieu courant 
mars. Les enfants et parents désirant aider à sa 
confection peuvent se faire connaître auprès de 
la Caisse des Écoles. 
Les ateliers auront lieu les mercredis et samedis 
matin dans la cour de l’école élémentaire. 

Brocante du village 
La traditionnelle brocante 
de la rue des Cagettes 
du Comité des Fêtes, 
organisée désormais par la Caisse des Écoles, 
aura lieu le dimanche 26 avril 2020. 
Du fait des travaux en cours rue des Cagettes, la 

brocante sera exceptionnellement déplacée 
au niveau du terrain de pétanque dans le 
lotissement des Graviers.

Sorties théatre
Chaque mois,  
la section vous propose 
de vous emmener  
au théâtre en car...

• Dimanche  
 23 février à 15h30 : 
 “Le muguet de Noël”
 au théâtre  
 Montparnasse.  
 (prix : 60 €).

• Dimanche  
 15 mars à 16h00 : 
 “ Elle et lui ” 
 au théâtre des  
 Nouveautés.  
 (prix : 60 €).
 Réservation jusqu’au 
 17 février.

Programme  
des évènements  
de la saison 
2019/2020

Représentation Musicale à la salle Noyer 
COURTEAU de BOURAY : Dimanche 26/04/2020, 
participation Ecole de Musique.
Représentation Théâtre Enfants : 
Dimanche 17/05/2020, salle A et M LEFEVRE 
de Janville sur Juine participation.
Exposition Dessin et BD Enfants : 
Weekend du 06 et 07/05/2020, M.A. de Janville 
sur Juine, participation activités Dessin et BD 
enfants, Ados.
Exposition Dessin, Modèle vivant, Adultes :
Weekend du 13-14 et du 20-21/06/2020, M.A. 
de Janville sur Juine, participation activités 
Dessin Adultes.
Gala de fin de saison 2018/2019 : 
Samedi 27 ou Dimanche 28/06/2020 en soirée 
ou après-midi, salle A et M LEFEVRE de Janville 
sur Juine participation de toutes les activités 
ACFES.
 

• Samedi 04 avril à 15h00 : 
 “ Picasso et l’Espagne” 
 à la Philharmonie de Paris.

  Chantal Descroix : 01 69 27 40 14
  Sylvie Clapaud : 01 60 82 34 75

comité des Fêtes

permis à 1 € par jour   suite arnaques

actions sociales et solidarité enfance & jeunesse

Contact Sophie THEVENIN : 06 61 81 87 54

C’est à venir au Comité des Fêtes 
28ème Exposition de Printemps 2020 
9/10 et 16/17 Mai de 14h30 à 18h30
Maison  des Associations 69 Grande Rue.
Cette année, le Comité des Fêtes recevra le 
peintre Gérard HASCOET. Peintre figuratif à 
la production très variée dont le sujet favori 
a toujours été la femme nue ou habillée. Ses 
dessins et ses peintures pleins de sensibilité 
baignent dans une belle luminosité.
Vernissage Samedi 9 Mai à 18h30.
Le Comité des Fêtes et le peintre vous 
accueilleront dans une ambiance chaleureuse 
autour d’un sympathique buffet. Ajoutons que 
Gérard HASCOET dispense des cours à l’Ecole 
d’Arts Plastiques de Janville sur Juine au sein de 
l’association ACFES.  

C’est passé au Comité des Fêtes
Au terme de l’assemblée générale du 24 
janvier 2020, le Comité des Fêtes de Janville a 
approuvé à l’unanimité le rapport d’activité et le 
bilan financier 2019.
A défaut de candidature, Martine CHRETIEN a 
été réélue présidente afin de ne pas dissoudre 
l’association.

Les groupes de théâtre dirigés par Michèle 
Lombal ont le plaisir de vous présenter le fruit 
de leur année de travail et vous invitent à venir 
les encourager dans la salle communale de 
Janville :
Le samedi 25 avril 2020 à 20h30 
• Cours Adultes “Dormez je le veux” de Feydeau.
Le samedi 30 mai 2020 à 20h30 
• Cours Enfants “Opération Forêt Propre” de 
Sylvie Baud-Stef.
• Cours Ados “12 jurés en colère” d’après la 
pièce “Douze hommes en colère” de Réginald 
Rose.
Tous ces acteurs en herbe, qui ont travaillé dur 
pour vous présenter ces oeuvres, comptent 
vivement sur votre présence.

Salle communale de Janville - Entrée gratuite

Pré-réservation obligatoire au 06 61 81 87 54
ou caissedesecoles91510@yahoo.com  

et règlement (pour valider la réservation), en mairie.
Date limite d’inscription 20/02/2020 (places limitées)
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FÉVRIER
19 Projection film sur l’Inde, Club du Jeudi,  
 à 15h00, salle communale

22 Stage de danse avec la JADLS,  
 salle communale

29 Soirée Tartiflette Karaoké organisée  
 par la Caisse des Écoles, salle communale 
 19h00, sur réservation au 06 61 81 87 54 

MARS 
03 Ramassage du verre

15 Elections municipales 1er tour

16 Ramassage déchets végétaux

19 Sortie Club du Jeudi au restaurant  
 Auberge du Cochon grillé à Meaucé

22 Elections municipales 2ème  tour

28 Carnaval des écoles organisé  
 par la Caisse des Écoles 

28 Stage de danse avec la JADLS,  
 salle communale

AVRIL 

04 Stage de danse avec JADLS,  
 salle communale
05 Grande Chasse à l’œuf de l’ACAJJ, 
 Château de Gillevoisin
07 Ramassage du verre
09 Loto du Club du Jeudi
11 Stage de danse JADLS, salle communale
13 Ramassage déchets végétaux
25 Soirée théatre Mme Lombal vous présente  
 à 20h30 cours adultes “Dormez je  
 le veux” de Feydeau, salle communale
26 Brocante - Lotissement des Graviers
27 Ramassage déchets végétaux

MAI 
03 Stage de yoga avec FITNESS La Renarde,  
 salle communale
05 Ramassage du verre
06 Projection film sur la Namibie,  
 Club du Jeudi, salle communale à 15h00
08 Cérémonie du 8 mai 1945

09 Stage de danse avec la JADLS,  
 salle communale
09 & 10 Exposition printemps,  
 organisée par le Comité des Fêtes 
  de 14h30 à 18h30
11 Ramassage déchets végétaux
14 Visite guidée centre historique de Rouen  
 et repas à Giverny Club du Jeudi
16 & 17 Exposition printemps  
 organisée par le Comité des Fêtes  
 de 14h30 à 18h30
24 Concert Fiesta Latina à 15h00, salle  
 communale par Janville Live Orchestra
25 Ramassage déchets végétaux
30 Soirée théatre Mme Lombal vous  
 présente à 20h30, cours enfants  
 “Opération Forêt Propre”  
 de Sylvie Baud-Stef suivi du cours   

 ados “12 jurés en colère”, salle communale
Ramassage ordures menagères tous les vendredis 
Ramassage du tri selectif tous les mercredis

agenda de nos voisins
08 mars : Les fées s’la petent - Quartet buccal, 
salle Cassin-Lardy à 16h00
13 mars : Songe d’une nuit d’été - Théatre,  
salle Jean Monnet-Etrechy à 20h30
25 avril : Rémi LARROUSSE - Illusionniste,  
salle Jean Monnet - Etréchy à 20h30

club du Jeudi
jumelage

C’est à venir au Club du Jeudi 
Mercredi 19 février 2020 - Salle communale 
Projection d’un film documentaire sur l’INDE, 
le KARNATAKA. Etat du sud-ouest de l’Inde, 
nous découvrirons le site historique de BADAMI 
et ses 4 magnifiques temples situés dans une 
grotte et un très beau site naturel, HAMPI 
capitale du royaume de Vijayanagara, ses 
paysages exceptionnels et son extraordinaire 
site archéologique, MYSORE avec un des plus 
grands palais de Maharadja - puis quelques 
villages typiques.
En présence de Philippe THIBAUD, réalisateur. 
La projection sera suivie d’un goûter.

Participation 3 € à régler sur place
Inscriptions 01 60 82 73 63 - 06 12 68 25 55

C’est à venir au Club du Jeudi
Jeudi 19 mars 2020 - Le cochon grillé à Meaucé.
Journée détente dans le Perche. Repas et 
animation dansante.

Prix 55 € adhérent et 60 € non adhérent 
(transport inclus) - Renseignement  
et inscription au 01 60 82 72 23

Fabienne nous explique
pourquoi un Jumelage
entre Lardy et Stemwede ?
Le jumelage est une association qui est un lieu 
de rencontres, de dialogues, d’initiatives entre 
les habitants de communes différentes qui 
désirent s’impliquer en tant que citoyens et 
européens.
Dans le cadre de ce jumelage est mis en 
place un comité, qui a pour objectif d’assurer 
l’animation, la promotion, le développement 
et le suivi des relations entre les habitants des 
communes partenaires.
Sa mission est d’organiser ou d’apporter de 
l’aide à la mise en place de manifestations, 
d’échanges, de rencontres, de visites d’études, 
d’accueil de délégations.
Que vous soyez jeune, adolescent ou adulte, 
le jumelage Lardy/Stemwede est ouvert à 
tous, y compris aux Janvillois, qui ont toujours 
bénéficié de liens associatifs forts avec la 
commune de Lardy et qui partagent le même 
collège. 
Si vous avez envie de vivre et de faire vivre 

l’Europe, de découvrir une autre culture, de 
partager des connaissances et de créer des 
liens, venez rejoindre l’association.
Vous pourrez ainsi participer aux échanges, 
aller à Stemwede et/ou héberger des allemands 
ou simplement adhérer pour soutenir l’action 
du Comité de Jumelage.
Nous vous informons que nous avons maintenant 
une représentante sur Janville : 

Mme Fabienne VILMIN,  
que vous pouvez joindre au 06 62 97 67 07

Le Comité de Jumelage de Lardy
70 Grande Rue, 91510 Lardy

Email : comitejumelagelardy@gmail.com
Page Facebook : Jumelage Lardy

Président : Jean ARMAND, tél : 06 74 64 80 69
Vice-Président : Rémi LEPEINTRE

Tél : 06 15 42 63 71
Secrétaire : Laurence BARRY

Trésorière : Nathalie GREMILLON

DÉCÈS
21 novembre Michel MONTAIGNE
02 décembre Dominique KAZMIERCZAK
20 décembre Conception BALLESTER

NAISSANCES 
29 octobre  Oscar PERRON 
06 novembre Gabriel SOUPLIN
15 novembre Emy DUBAÏ
27 décembre Noah CORDIER PEREZ
02 janvier  Maël BOURRAND MICHEL


