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Les quatre agents recenseurs, Amandine 
SAINRAT, Mireille MARTINI, Stéphane BOUCLY 
et Loïc LE BOZEC, ont sillonné les rues et 
chemins de notre commune du 18 janvier au 
17 février 2018. Grâce à leur persévérance et à 
l’accueil qui leur a été réservé, le recensement 
de la population 2018 s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions.
La municipalité ainsi que les quatre agents 
recenseurs ont tenu à remercier les Janvilloises 
et Janvillois pour leur contribution. 
Le chiffre actualisé de la population sera 
communiqué ultérieurement.

Les cartes d’identité et les passeports 
bientôt à proximité de chez vous.

Au cours du 2ème trimestre 2018, la commune 
de Lardy va s’équiper du dispositif  de recueil 
de données pour l’établissement des cartes 
nationales d’identité et des passeports. 

Toutes les informations seront disponibles sur 
www.ville-lardy.fr

Permanence de Madame la députée 
Laëtitia ROMEIRO DIAS
Députée de la 3ème circonscription de l’Essonne

Commission des affaires sociales

Délégation de l’assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes. 

Membre du groupe d’amitié parlementaire 
France-Brésil & France-Portugal

Depuis le 22 janvier 2018, Madame Laëtitia 
Romeiro Dias, tient une permanence au  
11 avenue du Colonel Rozanoff  à Brétigny-sur-
Orge. 

Horaires d’ouverture : 
Lundi 10h-19h / Mercredi 10h-19h / Jeudi 
10h-15h / Vendredi 10h-15h et le 1er samedi 
de chaque mois 10h-14h

Sur rendez-vous en appelant le :
• Téléphone fixe : 09 51 12 40 06
• Portable : 07 86 61 13 19
• Par email : laetitia.romeirodias@assemblee- 
   nationale

j

vie citoyenne

Loto jeunesse 
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Cérémonie des voeux 
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Les chenilles processionnaires :

Il suffit de se promener au bord des routes de 
la commune pour remarquer la présence, dans 
pratiquement tous les jardins plantés de pins, 
des nids de chenilles processionnaires.
Ces masses blanches constituées de fils 
de soie très longs et fixés solidement aux 
extrémités des branches sont construites par 
les chenilles qui s’y abritent à partir de la fin 
de l’été. Les chenilles ont le corps recouvert 
de poils urticants qui les protègent de certains 
prédateurs. 

Ces poils urticants sont libérés dans l’air par 
les chenilles. Ils sont dangereux pour l’homme 
(démangeaisons, œdèmes, atteinte des yeux). 
Les animaux les plus vulnérables sont les 
chiens et les chevaux ; ils risquent des nécroses 
de la langue, des œdèmes des babines.

A l’arrivée des premiers froids, les colonies de 
chenilles se regroupent dans des nids d’hiver, 
plus gros, plus épais, et souvent situés plus 
haut.
Entre février et mai, les chenilles vont effectuer 
une procession finale: elles vont descendre de 
l’arbre hôte et chercher une zone du sol plutôt 
ensoleillée et meuble, afin de s’enfouir, parfois 
au-delà de 20 centimètres de profondeur, pour 
effectuer leur nymphose. Il est important de 
noter que cette phase d’enfouissement, où 
l’insecte est en état de vie souterraine très 
ralentie, peut durer de une à cinq années. Ceci 
signifie que la lutte contre cet insecte restera 
toujours difficile et durera longtemps...
Pour lutter contre cette invasion, la mairie a 
mis en place des pièges sur les arbres situés 
sur le domaine public (photo).
Il est fortement conseillé de se tenir éloigné des 
processions qui vont se dérouler entre février 
et mai, et de surveiller les jeunes enfants qui 
pourraient être attirés par ces boules de poils.
Si vous avez des nids dans vos jardins, vous 
pouvez les détruire vous-même ou faire appel à 
des entreprises de jardinage qui viendront vous 

en débarrasser (service facturé). Vous pouvez 
aussi vous procurer des pièges à installer 
autour du tronc ou autres solutions dans les 
jardineries. 

Pour conclure, on peut dire qu’aucune méthode 
n’est parfaite mais que la plupart d’entre elles 
sont utiles si l’on veut limiter, chaque année, la 
prolifération des nids et donc limiter les dégâts 
pour les pins ou les risques pour les habitants 
du jardin.

Le plus efficace, c’est l’utilisation conjointe 
des différentes méthodes : échenillage direct, 
capture des papillons (phéromone), capture 
des chenilles avant leur enfouissement.

L’efficacité sera plus importante si tous les 
habitants d’une même zone mènent cette lutte, 
et ceci chaque année...

Un nouveau pas vers  
le Très Haut Débit sur  
tout le territoire essonnien  
en 2020 grâce à la signature 
d’un contrat avec Covage.
François Durovray, Président d’Essonne 
numérique et Président du Département de 
l’Essonne, Julien Denormandie Secrétaire 
d‘État auprès du ministre de la Cohésion des 
territoires, Valérie Pécresse Présidente de la 
Région Île-de-France et Jean-Marc Foucher, 
pour la CCEJR, ont signé : la fibre optique, une 
réalité sur tout notre territoire pour 2020, c’est 
acté !   

Le Département de l’Essonne a fait du 
déploiement du Très Haut Débit une priorité 
sur l’ensemble de son territoire. Afin de gérer le 
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN) et créer un réseau 
d’initiative publique en complémentarité 
du déploiement des opérateurs privés, le 
Département de l’Essonne et 7 Établissements 
publics de coopération intercommunale se sont 
regroupés au sein d’Essonne Numérique. Son 
objectif  : couvrir l’Essonne en Très Haut Débit 
(THD) d’ici à 2020. Le Département bénéficie 

d’un financement de l’Etat pour la construction 
du réseau, dans le cadre du “Plan France Très 
Haut Débit” du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA) et d’un financement de la Région 
Île-de-France.
“Le réseau tout fibre optique vise à garantir une 
véritable politique d’aménagement numérique 
homogène sur l’ensemble du département. 
Achevé fin 2020, il permettra de donner à 
chaque habitation, entreprise et site public la 
possibilité d’accéder à un service très haut débit 
classique tout en constituant l’infrastructure 
réseau nécessaire aux usages numériques du 
futur” annonce François Durovray, président du 
Département de l’Essonne.

Covage remporte l’appel d’offres porté par 
Essonne Numérique pour l’exploitation 
technique et commerciale d’un réseau de 
fibre optique sur 124 communes du territoire 
essonnien.

nuisances insectes

cadre de viecadre de vie

Cabinet médical
Encore une mauvaise surprise ! Nous 
avons découvert que la toiture en 
fibrociment située au-dessus du cabinet 
n°2 contenait de l’amiante obligeant une 
remise en état avant la poursuite des 
travaux. A la charge de la copropriété 
de l’immeuble, nous avons dû réagir 
rapidement pour faire établir des devis 
et ne pas bloquer trop longtemps le 
reste des travaux et cela sera fait avant 
fin février 2018. En attendant, les huisseries 
et volets extérieurs ont été posés et dès que 
le temps le permettra le ravalement viendra 
redonner une fraicheur à la façade. La fin des 
travaux est toujours prévue pour fin avril 2018.

Travaux divers des services techniques
Les absorbeurs d’eaux pluviales ont été 
nettoyés sur l’ensemble de la commune, afin 
d’éviter les inondations des fortes pluies de ces 
derniers mois. Aucune réclamation de riverains 
n’a été enregistrée en Mairie. 

Travaux de voirie route d’Auvers
Le chantier arrive à sa fin, nous attendons 
la dépose par la SICAE des supports béton 
d’éclairage public, d’électricité et de téléphone 
pour finaliser les revêtements des trottoirs en 
silico calcaire prévus au mois de mai juin en 
raison des intempéries.

Perspectives 2018 
Voici les principaux projets prévisionnels :
• Création d’une aire de jeux autour du terrain 

de boules près de la mairie pour les jeunes de  
6 mois à 12 ans.
• Salle communale : mise aux normes sécurité 
incendie.
• Ecole maternelle : retrait des dalles de sol 
amiantées et pose lino, peinture.
• Ecole primaire : réfection des peintures.
• Plan particulier de mise en sécurité des 
bâtiments communaux. 
• Création d’un 4ème columbarium au cimetière.

commerces

déplacements

La Juine

haut-débit
Commerçants ambulants :  
du nouveau ! 
Depuis le 7 février 2018, un poissonnier vous 
accueille tous les mercredis de 8h à 12h sur le 
parking de la pharmacie. 
Et toujours…
•  Pâtes : Le mardi de 18h à 20h30.
 Réservations : 07 81 19 43 91.
• Fruits et légumes : Le mercredi de 8h à 12h.
• Rôtisserie : Le mercredi de 17h à 21h.
 Réservations : 06 51 76 11 23.
• Pizzas : Le samedi de 18h à 21h.
 Réservations : 07 69 17 57 73.

Rezo Pouce 
Le principe, qui ressemble à du covoiturage 
spontané, est simple : conducteurs et auto-
stoppeurs s’enregistrent en mairie ou sur 
Internet et reçoivent une carte avec leur photo 
et leur identifiant.
Quelques conseils
L’inscription en Mairie :
• Horaires, voir le site www.janville-sur-juine.fr/ 
 vie-municipale/contacter-la-mairie.html 
• Documents à présenter :
 - 1 Pièce d’identité
• Documents à remettre :
 - une photo d’identité
 - 16 - 18 ans,  
     une autorisation  
     parentale et une 
     pièce d’identité  
     du responsable légal
• Documents à lire  
 et à signer :
 - La charte de bonne  
     conduite
L’inscription à l’aide  
du site de RESO POUCE
• Ouvrir //www.  
 rezopouce.fr  
• Indiquer le nom de  
 la commune
• Choisir “je m’inscris”
• Remplir le questionnaire  
 (prendre connaissance de la charte).

La Juine passe l’hiver dans son lit !!!
La Juine prend sa source à Autruy-sur-Juine 
dans le Loiret au lieu-dit “le Bois de la Muette” 
et se jette dans l’Essonne à Vert-le-Petit. D’une 
longueur de 52 km, elle traverse 18 communes 
dont 17 sont situées dans l’Essonne. La Juine 
reçoit les eaux de 4 affluents : l’Eclimont et 
le Juineteau en rive droite, et en rive gauche 
la Marette de Guillerval ainsi que la Rivière 
d’Etampes, elle-même formée de la Louette et 
de la Chalouette. Ces affluents, d’une longueur 
cumulée de 41 km, traversent 10 communes. 
La Juine et ses affluents traversent au total 23 
communes.
La Juine, telle qu’elle se présente aujourd’hui, 
est une rivière artificielle qui a été façonnée 
par la main de l’homme au 18ème siècle lors de 
l’implantation historique des moulins. La rivière 
a été divisée en biefs, c’est-à-dire en tronçons 

compris entre deux chutes d’eau, et son cours a 
été modifié : recalibrage, rectification, curage… 
On dénombre 40 biefs sur le lit principal de la 
Juine et 45 biefs sur ses 4 affluents. Les 85 
biefs artificiels surplombent l’ancien lit ou 
“marette” : on dit que la Juine est une rivière 
perchée.

La municipalité remercie et félicite le SIARJA 
(Syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien 
de la rivière la Juine et de ses affluents), pour 
sa gestion du niveau de la Juine cet hiver qui 
a permis à notre village de ne pas subir des 
débordements de notre chère rivière. 

ouverture
La libel’bulle prend son envol
Plus de trois ans de recettes au 
fond d’une cuisine Janvilloise auront 
été nécessaires pour l’envol de la 
Libel’bulle, votre nouvelle marque de 
bière brassée artisanalement par la 
Brasserie de la Juine, située au 1 rue de la 
tour de Pocancy dans votre village.
Nous serons heureux de vous accueillir très 

prochainement dans notre boutique afin de 
vous proposer notre gamme complète de 
bières artisanales.
Alors surveillez votre boite aux lettres ainsi 
que le panneau d’affichage de la mairie afin de 
connaitre la date officielle d’ouverture.

travaux...

Vue aérienne 
d’une partie  
du bassin versant 
de la Juine  
à Janville sur Juine
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enfance & jeunesse

enfance & jeunesse
formation

carnaval

ccejr...

Formation BAFA 
organisée par la ville de Cerny 
et ouverte aux Janvillois en 
partenariat avec la ligue de l’enseignement 
de l’Essonne. Une journée de formation au        

Prévention & Secours Civiques de niveau 1 
est incluse.

Plus de renseignements auprès du service 
Jeunesse de Cerny au 01 69 23 11 29  

ou par mail frederic.goncalves@cerny.fr

actions sociales et solidarité
cidff séniors

7

culture et loisirs
acfes

Le CIDFF 
ESSONNE 
(Centre 
d’Information 
sur les Droits 
des Femmes 
et des Familles), association loi 1901, 
agréée par l’Etat, est implanté en Essonne 
depuis 1982. Il a la mission d’intérêt général 
d’informer le public (plus particulièrement les 
femmes) et de développer des actions sur la 
lutte contre les discriminations, la citoyenneté 
et l’égalité des droits et des chances entre les 
femmes et les hommes. 

Le CIDFF ESSONNE a 2 secteurs :

• Un secteur juridique, dont une partie est 
spécifiquement dédiée aux victimes de 
violences conjugales, permanences gratuites,  
anonymes et confidentielles, pour les hommes 
comme pour les femmes.

• Un secteur professionnel, qui accompagne 
les femmes dans la construction de leur 
projet professionnel en apportant une aide 
personnalisée (aide à choisir un métier, à 
identifier leurs acquis de compétences, de 
prendre confiance en soi, dans le choix d’une 
formation, d’un emploi… Aide à la création 
d’entreprise…).

Une permanence est ouverte  
tous les 1er vendredis de chaque mois  
de 13H30 à 16H30 au CCAS de Lardy. 

Pour plus de renseignements  
ou pour une prise de rendez-vous,  

contactez le 01 60 82 69 35 

Planning pause 
méridienne 
du 5 mars 
au 13 avril 2018
Lundi
Activité “pâtisserie sans cuisson” pour les 
primaires - Martin - Salle d’activité 
Jeudi
Street jazz  
et zumba pour les primaires
Barbara - Salle communale

Vendredi
Activité autour du recyclage pour les 
maternelles - Equipe animation maternelle 
Salle d’activité
Association Lire et Faire lire pour les CP.

Le 07 avril 2018 grand carnaval à Janville
L’occasion pour nos petits Janvillois de se 
déguiser et défiler dans notre village. Ils 
seront comme chaque année accompagnés en 
musique par la fanfare intercommunale, mais 
cette année pour respecter l’environnement il 
n’y aura pas de lâcher de ballons. Un stand 
maquillage sera ouvert à partir de 14h00,  
départ de la place de la mairie à 15h00 pour 
un tour du village saupoudré de confettis 
biodégradables. 

Les enfants pourront ensuite assister, comme 
la tradition l’oblige, à un grand feu de joie pour 
brûler Bineau, confectionné avec soin par le 
personnel des services techniques. Un pot de 
l’amitié clôturera cette après-midi que nous 
espérons très festive.
Les membres de la caisse des écoles 
recherchent des volontaires qui pourraient 
participer à la sécurité du convoi, si vous êtes 
disponibles pour aider merci de vous faire 
connaître auprès de l’accueil de la mairie ou 
auprès des instituteurs des écoles.

...à Lardy
Je me présente, Stéphanie Héraud, je suis la 
personne qui a repris l’ancien Point d’informa-
tion Jeunesse “PIJ” rue René Cassin à Lardy.
Cet espace vient d’être reconverti en “guichet 
unique” par notre Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde, le principe : vous arri-
vez avec une question, une demande et vous 
repartez avec une réponse ! C’est pour tous les 
âges et pour tous les habitants du territoire 
CCEJR.
En parallèle de cette mission de “guichet  
unique”, il y aura un espace de vie intergéné-
rationnel. L’objectif  est de créer des liens entre 
les différentes générations autour d’activités  
et de moments de partage (organisation d’acti-
vités : telles que le jeu, ateliers cuisines, sorties, 
spectacles...). C’est un lieu d’accueil, d’infor-

mations, d’échanges 
et de partage pour 
toutes générations !

Vous trouverez à disposition une salle 
informatique, plusieurs sources documentaires 
(orientation, informations pratiques concernant 
le territoire…) mais également un service  
à votre disposition pour vous renseigner  
et/ou vous accompagner dans vos démarches 
administratives, recherche d’emploi, informa-
tions relatives aux services à la personne 
disponibles sur le territoire…

Ce lieu est de nouveau ouvert depuis le 15 
janvier 2018.

Nos horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 

à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 16h00

 Journée Sécurité Routière  
des Séniors - Edition 2018
L’association “Ensemble Contre 
l’Insécurité Routière” (Gendarmerie 
Nationale, SAMU-91, les pompiers de 

l’Essonne et le CEESAR), à laquelle s’associent 
le Conseil Départemental et la Préfecture de 
l’Essonne, la Communauté de Communes 
entre Juine et Renarde (CCEJR), les CLIC Sud 
Essonne et Orgessonne, organise le jeudi 22 
mars 2018 à l’Espace Jean Monnet à 
Etréchy de 8h30 à 17h00, une journée de 
sensibilisation des seniors à la sécurité 
routière.

Programme :
• Le matin, on revise le Code de  
 la Route 

• Le midi, repas offert aux participants  
 de l’après-midi

• L’après-midi, place à des ateliers   
 ludiques : 

 - Comment prendre un rond-point ; 
 - Parcours avec lunettes  
  de simulation, réflexiomètre  
  pour tester votre réactivité
 - Quizz sur les panneaux  
  de signalisation ; 
 - Je prends soin de ma vue  
  et de mon audition
 - Gestes de premiers secours 

Cette journée s’adresse aux personnes 
de plus de 60 ans, résidant sur les 
communes de la Communauté de 

Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) et 
de Brière Les Scellés, St Hilaire, Boutervilliers, 
Boissy le Sec, Mérobert, Le Plessis St Benoist, 
Authon la Plaine, Ste Escobille et Chatignonville.

Le nombre de place étant limité, merci  
de vous inscrire obligatoirement auprès  
de Mme MIRABEL - Service de maintien  
à domicile de la CCJR au 01 60 80 67 21

    Date limite d’inscription : Lundi 5 mars 2018.

pause 

méridienne

Dimanche  
08 avril 2018
Le rendez-vous 
est pris pour 
passer une 
belle journée 
dans le parc du château de Gillevoisin, où 
l’Association des Commerçantes et Artisans de 
Janville sur Juine, organisera sa traditionnelle 
chasse à l’œuf. 

Pour les plus courageux, l’association a 
vraiment besoin d’aide et de bras pour monter 
toutes les structures, le samedi à partir de 
14h00, alors retroussez vos manches et venez 
les aider, ils vous accueilleront avec le sourire !

chasse  
à l’œuf

60 ans !
Notre association existe 
depuis 1958. 
Elle a connu 14 Présidents (es).
A l’origine le but de l’Association était : l’étude, 
la promotion et la défense des intérêts moraux 
et matériels des familles, d’où notre appellation 
Association Cantonale et Familiale d’Entraide 
Sociale. (ACFES).
A l’époque de sa création elle comptait 50 
familles et concernait par ce fait 150 enfants, 
c’est dire que l‘ouverture de celle-ci a été 
appréciée dans nos petits villages ruraux de 
l’époque où les divertissements n’étaient pas 
légion, hors le foot pour les garçons et leurs 
pères, mais peu d’activités pour les filles et 
leurs mamans.
Il leur a été proposé quelques activités : Danse 
Rythmique, Gymnastique, Théâtre, Matinée 
Enfantine pour les plus jeunes, mais aussi pour 
les mamans des cours de Cuisine, de Couture, 
de Yoga et de Gymnastique aussi.
Et l’importance de notre association était aussi 
la prise en charge de départs en colonie de 
vacances et une aide matérielle pour les plus 
nécessiteux, ou même garderie d’enfants à 
certaines occasions.
 Des foires aux vêtements et jouets étaient 
également organisées 4 fois par an, permettant 
ainsi aux personnes dans le besoin de pouvoir 
se vêtir à moindre coût. Et 1 fois par an avait 
lieu la Soirée Familiale avec repas.
Quelques années après nous avons même 
proposé des activités sportives, tels 
l’athlétisme, le ping-pong et l’organisation de 
sorties piscines, mais par la suite s’est créée 

une Association consacrée uniquement au sport 
et nous avons donc cessé de nous occuper de 
ce genre d’activités, bien qu’en en conservant 
quelques-unes : gymnastique et yoga.
En 1975 nous avons été à l’origine des CCAS 
actuels, avec l’emploi d’aides ménagères pour 
aider les familles nombreuses et les personnes 
âgées, mais nous avons dû laisser cette charge 
aux mairies car ce poste était trop lourd.
Evidemment entre 1958 et 1979 d’autres 
ateliers ont vu le jour (initiation musicale pour 
les tout petits et la pratique d’un instrument 
(piano, flûte traversière, guitare, saxo) pour 
les plus âgés, et l’ouverture également de la 
section danse de salon pour les ados et adultes 
qui a connu un véritable succès. En 2008, cette 
dernière activité a été reprise par une autre 
association la JADLS.
Puis, à partir des années 1980 et l’arrivée de 
nouveaux habitants issus de milieux urbains, 
habitués à plus de diversification dans leurs 
loisirs ou au niveau culturel, nous avons 
commencé à nous orienter différemment et à 
étoffer nos offres d’activités pour les adultes 
(dessin, théâtre, claquettes, chorale, anglais 
etc…) (tout en continuant à en ouvrir pour les 
enfants bien sûr) en réponse aux desiderata 
de ces nouveaux arrivants et aussi des anciens 
habitants.
Depuis lors, nous avons toujours essayé d’offrir 
un panel d’activités qui soit au plus proche des 
souhaits. Certaines ont disparu, d’autres sont 
toujours en place au bout de 20 ou 30 ans.
A l’heure actuelle notre offre est de 13 activités 
énumérées ci-contre et dont vous trouverez 
le détail sur notre site à la rubrique Activités. 

Anglais, Bande Dessinée, Chant, Chorale, 
Couture, Danse Country, Dessin, Graine 
d’Artiste, Musique, Relaxation, Taï chi, 
Théâtre, Patchwork.

Le Président J-P. MONTREAU

Nous vous informons que l’ACFES fêtera  
cet événement le samedi 16 JUIN 2018  
en soirée à la salle communale Andrée  
& Marcel LEFEVRE de Janville sur Juine

C’est à venir au Comité des Fêtes 
Brocante rue des Cagettes
Dimanche 6 mai 2018
Toute la journée. Emplacement 5€ le mètre 
linéaire pour les Janvillois, 6€ les extérieurs.  
Restauration sur place. Avec la participation des 
Jardiniers en Essonne pour un troc de plantes. 

Renseignements au 06 26 03 81 59

L’association Janville Livenn 
Orchestra vous invite à venir 
passer un agréable après-midi 
musical à l’occasion de son traditionnel concert 
de printemps qu’elle donnera le dimanche  
8 avril à 15h00 à la salle communale Andrée 
& Marcel Lefèvre. Au programme les Comédies 
Musicales (West side story, Cabaret, Moulin 
Rouge, Cats, Chicago, Les Misérables, Hello 
Dolly, Grease, les Blues Brothers, Starmania...
etc). Entrée gratuite. Ouverture des portes à 
14h45. Vous pouvez désormais nous retrouver 
sur Facebook sur la page Janville Live Orchestra.

concert 

comité des Fêtes
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agenda
Prochaine lettre municipale mai 2018

Quelques nouvelles du Centre 
Culturel de la Vallée de la Juine :
Adresse postale : CCVJ- 36 grande rue, 91510 
Janville sur Juine . Mél : ccvj91@orange.fr. 
Site CCVJ : http://ccvj.jimdo.com
Sorties Théâtre : Chantal Descroix : 01 69 27 
40 14. Chaque mois, la section vous propose 
de vous emmener en car...
• “Oiseaux de feu” à la Philharmonie de Paris 
le samedi 17 mars à 15h.
• “Trésors de Chartres” samedi 2 juin 

Le CCVJ recherchera un trésorier à partir du 
mois de septembre 2018. N’hésitez pas à 
prendre contact avec la trésorière actuelle :

 Nathalie ARSON, au 06 85 56 70 86

club du Jeudi

jadls

ccvj

C’est à venir au Club du Jeudi 

Projection film documentaire
Le mercredi 28 février 2018, à la salle 
communale Andrée & Marcel Lefèvre, 15H00 : 
GUATEMALA, MEXIQUE, HONDURAS.
Palenque, Antigua, Tikal, sites archéologiques, 
villages et marchés… Ce périple vous fera 
sillonner l’aire culturelle maya et découvrir une    
civilisation fascinante et authentique.
En présence de Philippe Thibaud, réalisateur.
La projection sera suivie d’un goûter.

Inscription : 06 12 68 25 55 - 01 60 82 72 23
Participation 3 € à régler sur place 

EL BURRO BLANCO 
L’Espagne à Paris au cœur du quartier latin 
Jeudi 22 mars 2018
Repas espagnol animé par 2 musiciens et une 
danseuse. Prix adhérent : 55€ - non adhérent : 
60€. Transport et repas inclus

Renseignements  
01 60 82 72 23 - 06 12 68 25 55

FÉVRIER
28 Film documentaire Guatemala Mexique  
 Honduras - 15h00 - Salle communale
MARS
06 Collecte de verre
17 Dîner dansant de la JADLS aux couleurs  
 de la Saint Patrick- Salle communale
17/18 et 24/25 Exposition  
 de printemps du Comité des Fêtes 
 Maison des associations
19 Ramassage des déchets verts
19 Cérémonie du 19 mars 1962 
 Rond point du pont de l’Hêtre
22 Sortie repas espagnol sur Paris  
 organisée par le Club du Jeudi
24 Soirée country de l’ACFES 
 Salle communale
AVRIL
02 Ramassage des déchets verts
03 Collecte de verre

04 Scènes ouvertes de la CCEJR 
 Salle communale - 20h00
07 Portes ouvertes du Relais assistants  
 maternels - Salle communale 10h00 12h00
07 Carnaval de la Caisse des Écoles
08 La célèbre Chasse à l’œuf  organisée  
 par l’ACAJJ
08 Concert de Janville Live Orchestra 
 Salle communale 
16 Ramassage des déchets verts
28 Evénement “Troc ta joie” de l’association  
 O chap’O - Salle communale 

MAI
06 Brocante du Comité des Fêtes 
 Rue des cagettes
06 Représentation de théâtre de l’ACFES 
 Salle communale
07 Ramassage des déchets verts
08 Commémoration du 8 mai 1945
08 Collecte de verre

21 Ramassage des déchets verts
24 Sortie à TROYES organisée par  
 le Club du Jeudi
26 Représentation du groupe de théâtre  
 de Mme LOMBAL - Salle communale

NAISSANCES

10 décembre Lucien DORBEC
25 janvier  Livia et Esteban SOARES GARCIA

  

DÉCÈS
21 décembre André LEMONNIER
22 décembre Roger TENDERO
22 décembre Renée GOFFART épouse MAYAUDON GAUGET
13 janvier  Alexandra GURSCHI

agenda de nos voisins
8 mars : Journée de la femme : 
lecture spectacle “Portraits” 
Centre culturel Jean Cocteau Etréchy 20h30
10 mars : Journée de la femme :  
soirée spéciale autour de Jacques Salomé 
Salle Cassin Lardy 20h00
10 mars : Carnaval de Lardy 
15 mars : Rando douce - Organisée par l’ASCB 
Bouray - Contact 01 60 82 90 54
17 mars : Atelier d’écriture et soirée musicale 
Médiathèque de Bouray
24 mars : Carnaval de Bouray

Journée  
à TROYES
Jeudi  24 mai 2018. Le matin : visite guidée 
de la ville. Déjeuner. L’après-midi : croisière 
commentée à la découverte de la forêt 
d’Orient. Visite du moulin de Dosches, visite 
libre de la Grange et du jardin médiéval.

Renseignements et inscription : 
01 60 82 72 23 ou 06 12 68 25 55


