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Evelyne Chardenoux, 
Maire de Janville sur Juine  
et l’ensemble des élus du conseil  
municipal seront heureux de vous  
accueillir le vendredi 10 janvier 2020  
à 19h00 dans la salle communale  
pour vous présenter leurs vœux  
pour la nouvelle année.

L’occasion pour vous de venir  
discuter avec vos élus pour échanger 
librement sur tous les sujets  
qui vous tiennent à cœur.
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15 septembre : Brocante des Graviers

31 octobre : tous les fantômes et monstres de janville  
ont répondus présents pour Halloween

12 octobre :  
Repas avec nos anciens

Félicitations  
à ce jeune  
couple 
de Janvillois 
pour son action   
clean clope  
lors de la brocante

Brocante organisée par la Caisse des Écoles

jjanville en images

28 septembre : concert Son’Org

13 octobre : magnifique concert de JLO

inscriptions

vie citoyenne

•  Lycéen(ne) en BAC Pro ou étudiant(e)  en 
BTS en recherche de stage rémunéré en 
collectivité (convention avec l’établissement 
scolaire) pour une durée de 2 mois au service 
administratif de la mairie, dont les missions 
seront les suivantes : 
Gestion administrative (affaires générales, 
gestion cimetière, inscriptions scolaires, 
classement, courriers...), accueil du public 
physique et téléphonique, communication 
(site internet de la commune et panneau 
électronique, diffusions d’informations...)

• Lycéen(ne) en BAC PRO ou étudiant(e) 
en BTS en recherche de stage rémunéré  
en collectivité (convention avec l’établis- 
sement scolaire) pour une durée de 2 
mois au service technique de la mairie,  

dont les missions seront les suivantes :
Entretien des espaces verts de la commune : 
Tonte, taille, débroussaillage, fleurissement 
saisonnier de la ville (préparation des sols, 
plantations, arrosage et entretien), propreté 
du domaine public communal (désherbage, 
dépôts sauvages, divers), nettoyage et entretien 
courant du matériel, tâches de manutention.

Merci de transmettre votre demande de stage 
par courrier avec la convention scolaire,

 à l’attention de Madame le Maire,  
à l’adresse suivante : 

Mairie - BP 22 
91510 Janville-sur-Juine.

...listes électorales 
La date limite d’inscription 
sur les listes électorales pour voter aux 
Elections municipales de 2020 est fixée au 
vendredi 7 février 2020.  L’inscription est 
automatique pour les jeunes atteignant 18 ans 
et s’étant fait recenser à l’âge de 16 ans.
Dossier d’inscription : 
• Imprimé Cerfa n° 12669 *02 à remplir,
• Pièce identité (carte d’identité ou passeport)  
 valide ou périmée depuis moins de 5 ans,
• Justificatif  de domicile de moins de 3 mois, 
• Attestation d’hébergement si besoin.
Dossier :
• À déposer en personne à la mairie, 
• Possibilité de l’envoyer par courrier, 
• Ou de le déposer en ligne sur service-public.fr.

frelons

cadre de vie

Le fléau des frelons 
Les mois d’octobre et novembre sont cruciaux 
pour les apiculteurs et tous ceux qui luttent 
contre la prolifération du frelon asiatique en 
France : c’est une fenêtre de tir très étroite, 
pendant laquelle les nids, souvent perchés en 
haut des arbres et dissimulés par le feuillage, 
deviennent suffisamment gros et visibles, donc 
localisables et destructibles. 

Une fois l’hiver arrivé, c’est malheureusement 
trop tard pour intervenir, le nid périclite et 
des dizaines de reines fécondées tombent au 
sol pour se cacher sous les feuilles et attendre 
patiemment le printemps, où elles s’envoleront 

pour donner naissance à de 
nouvelles colonies. Chacune de ces 

reines fondatrices peut, à elle seule, 
fonder une colonie de plus de 10 000 frelons !

POLLINIS ONG indépendante, financée exclu-
sivement par les dons des citoyens, mène 
depuis 2015 le projet #AntiFrelonAsiatique et 
est sur le point de réussir à valider une solution 
propre, écologique, efficace, pratique et peu 
coûteuse pour lutter contre le frelon asiatique. 
C’est une première mondiale ! 

C’est le fruit de quatre années de recherches 
financées grâce au soutien des donateurs de 
POLLINIS déterminés à protéger les abeilles 

contre ce redoutable prédateur qui décime les 
ruches.

Un immense MERCI à toutes les personnes qui 
ont soutenu ce projet depuis 2015, et à toutes 
celles qui continueront à soutenir les projets à 
venir pour permettre d’agir le plus efficacement 
et rapidement possible afin de protéger enfin 
durablement et efficacement les abeilles et 
tous les pollinisateurs contre ce prédateur 
impitoyable qui menace la biodiversité et 
l’ensemble de l’équilibre écologique de nos 
territoires.

offres de stage

Distributeur de pain
Quelle déception lorsque que nous avons appris 
que le service de distribution de baguettes 
artisanales situé sur le parking de la pharmacie 
ne serait plus alimenté dès la fin septembre, 
l’entreprise étant mise en liquidation 
judiciaire.

Bien pratique, beaucoup d’entre vous avait  
déjà pris l’habitude d’aller chercher leur pain à 
cette machine. 

Suite à cette mauvaise nouvelle, nous avons 
rencontré en octobre dernier un autre four-
nisseur qui propose aussi du pain artisanal 
fabriqué de manière traditionnelle par un 
boulanger qui utilise de la farine de qualité 
label rouge.  Ces derniers sont partant pour 
reprendre cette activité et proposent de mettre 
en place un distributeur plus moderne et plus

 

performant qui permettra une meilleure 
conservation du  pain. 

Nous mettons tout en œuvre afin que les 
Janvillois puissent retrouver leur pain 
quotidien au plus vite, peut-être avant la 
fin de l’année...

fermeture

Nos commerçantes déménagent !
Comme vous l’avez peut-être constaté, des 
travaux de rénovation sont en cours dans les 
locaux près de la pharmacie.

Notre fleuriste “Le jardin de Laura” et “Chantal 
Coiffure” traversent la rue pour s’installer 
définitivement dans leur nouvelle boutique. 

Nos deux commerçantes mettent tout en 
œuvre pour vous accueillir rapidement dans 
les meilleures conditions et que tout soit prêt 
avant les fêtes de noël. 

Elles font le maximum pour vous servir, alors 
pensez à elles pour vos cadeaux de noël et 
vous faire une beauté.

commerces

12 octobre : avec Benjamin et son équipe  
aux Portes ouvertes du garage Citroën  
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La carte  
de coordination  
ville-hôpital 
Les professionnels de santé et les 
professionnels médico-sociaux ont créé une 
carte de coordination ville-hôpital pour les 
personnes âgées de 75 ans et plus dans le but 
de faciliter les échanges d’informations.
Ainsi, lorsqu’une personne doit être hos-
pitalisée en urgence, en un seul coup d’œil 
sur la carte, les services de secours peuvent 
évaluer le risque pour la personne de rester à 
domicile ou pas, de savoir si la personne a un 

entourage professionnel 
ou non professionnel 
présent ou pas. Lorsque 
la personne arrive aux 
urgences, en transmettant sa carte, l’équipe 
soignante qui la soignera sera en capacité 
de savoir si elle dispose déjà d’un réseau de 
professionnels qui interviennent à domicile et 
si oui lesquels.
Les professionnels ont la possibilité de se 
contacter entre eux directement et ainsi, 
mieux se coordonner aussi dans la prise de 
connaissance de la situation médico-sociale de 

la personne mais aussi dans la 
coordination pour l’organisation 
du retour à domicile.
Si vous êtes une personne âgée 

de 75 ans et plus, vous pouvez demander votre 
carte à emporter à l’hôpital : 

• au CLIC SUD ESSONNE : 01 64 94 82 67.

• auprès du service de maintien à domicile de 
la CCEJR : 01 83 63 70 80.

Pour plus d’informations, contactez  
le CLIC SUD ESSONNE au 01 64 94 82 67 ou  
la MAIA ESSONNE SUD au 06 99 16 56 79.

C’est bientôt  
Noël ! 
Le samedi 14 
décembre à partir 
de 10H00, aura lieu 
notre traditionnelle 
distribution des colis de Noël aux anciens de 
notre commune  âgés de plus de 75 ans et aux 
personnes en difficulté.

Elle sera assurée par les élus municipaux, les 
membres du CCAS ainsi que des personnes 
bénévoles. C’est toujours l’occasion d’échanger 
et de partager un petit moment ensemble.

Si vous  êtes  bénéficiaire du colis et absent  
à cette date, merci de prévenir madame CREPU 
au CCAS, afin que nous gardions votre colis en 
Mairie.

La “Boussole 
des jeunes” 
accompagne  
les 16-30 ans 
Dans le cadre de sa 
politique jeunesse, 
le Département se 
dote d’un outil d’information moderne 
répondant aux besoins des jeunes, notamment 
dans le domaine de l’emploi. 

La plateforme numérique “Boussole des 
jeunes”, développée par le ministère de 
l’Education Nationale, permet aux Essonniens 
âgés de 16 à 30 ans d’être mis en relation avec 
des professionnels de leur bassin de vie.
Le principe est simple : les partenaires 
référencent leurs offres sur la plateforme et 
s’engagent à recontacter le jeune lorsque 

celui-ci dépose une demande de rappel. 
L’Essonne est le premier département de 
France à déployer cet outil numérique sur 
son territoire.
Vers plus de services
Si pour le moment, seule la recherche 
d’emploi est accessible via la “Boussole des 
jeunes”, cette dernière se veut modulable. 

Selon les partenaires présents sur un secteur 
donné, elle accompagnera à terme les jeunes 
dans de nombreux domaines : formation, 
insertion, engagement citoyen, sport, culture, 
santé, accès aux droits, mobilité, etc.
Pour assurer la mise en place de la plateforme, 
le Département s’est associé à la Caisse 
d’allocations familiales et aux services 
sociaux de l’Etat (Direction départementale de la 
cohésion sociale).
www.boussoledesjeunes.gouv.fr

actions sociales et solidarité
santé

colis jeunesse

travaux...

cadre de vie

...d’automne...

Les peintres ne sont pas en vacances !  

La première tranche de peinture de l’école 
primaire est terminée… la suite aux prochaines 
vacances. 

Lignes blanches… lignes jaunes 

Profitant des rayons de soleil, la signalisation 

routière  reprend  ses 
couleurs. Pour rappel, 
les lignes jaunes signi-
fient que le stationnement des véhicules est 
strictement interdit à cet endroit. 
Attention à  la verbalisation…

Taille des arbres, c’est maintenant ! 
La commune a confié à l’entreprise 
Dauphin la taille des arbres 
communaux. Dans l’allée Francois 
Viete après l’élagage des branches, 
les feuilles se ramassent à la pelle… ou 
presque  par les services techniques.

Bâtiments communaux 

Par mesure d’éco-
nomie d’énergie, 
les locaux et bâti-
ments municipaux 
équipés de néons 
sont remplacé 
par des leds. La 
mairie vient d’en 
être équipée et 
c’est en cours de 
réalisation pour les 
écoles.

Travaux rue des Cagettes

L’entreprise ESSONNE TP a terminé la création 
du réseau principal d’eaux pluviales, il restera 
les avaloirs à poser sur les nouveaux trottoirs 
quand les enfouissements seront complète-
ment terminés.

Pour l’instant 
le chantier est 
arrêté car suite 
à des investiga-
tions faites par le 
SIARCE (Syndicat 
In te rcommunal 
Assainissement 
des Réseaux et des 
Cycles de l’Eau), 

ces derniers ont constaté la vétusté de leurs 
canalisations et la nécessité d’effectuer leur 
remplacement.
Nous devons donc attendre qu’ils soient inter-
venus sur leurs équipements pour pouvoir 
enfouir les réseaux téléphoniques qui doivent 

se trouver au-dessus et ainsi 
refermer définitivement les 
tranchées. 
Ces travaux non prévus, 
n’ayant pas été budgétisés 
par le SIARCE pour l’année 
2019, ont été rajoutés en  
urgence à leur budget 
2020. Les tranchées ont 
donc été rebouchées 

provisoirement pour permettre de rouvrir 
la circulation dans cette rue en attendant la  
reprise des travaux. Une réunion publique a été 
organisée le 12 octobre 2019 avec les riverains 
afin de leur expliquer la problématique, bien sûr 
nous ne manquerons pas de vous informer de  
la reprise du chantier prévue aux alentours du 
mois de février 2020.

Incivilités… ça continue…
Après les déchets ménagers laissés sur place 
dans les lieux publics, ce sont les déchets verts 
qui sont déposés sur nos chemins… Cette  
problématique mobilise de plus en plus de 
monde, un comité de pilotage s’est même  
réuni à la préfecture de l’Essonne le 16 octobre  
dernier à ce sujet.
Pour lutter contre ces dépôts sauvages, il est 
important que nous soyons tous vigilants et 
attentifs pour signaler ces actes qui polluent 
notre environnement et coûtent de l’argent aux 
contribuables.
C’est pourquoi si vous êtes témoin de tels 
agissements, ne surtout pas intervenir mais 
prendre en photo la plaque d’immatriculation 
du véhicule et le signaler.

p.L.U
Annonce légale  
modification simplifiée du P.L.U
Avis de mise à disposition du dossier de 
modification simplifiée n°1 du P.L.U. de 
Janville sur Juine.
Par arrêté du 20 juin 2019, le Maire a lancé 
une procédure de modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme et le conseil municipal, 
par délibération du 4 juillet 2019, a défini les 
modalités de mise à disposition du dossier 
au public. Cette modification a  pour objet la 
modification de certaines règles de la zone 

UB et plus particulièrement du secteur UBb 
et l’ajustement du règlement graphique du 
secteur UBb par la modification du périmètre 
de protection de commerces, afin de permettre 
la faisabilité technique de l’implantation 
d’un programme immobilier visant à la 
reconversion d’un ancien site commercial, par 
la réalisation d’un ensemble de commerces et 
de logements, sis 10 rue de la Tour de Pocancy 
(parcelle AC 459).
Le dossier de mise à disposition du public 
sera consultable en mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture du 12 novembre 2019  

au 16 décembre 2019. Un registre sera 
également disponible en mairie aux mêmes 
jours et heures dans lequel pourront être 
consignées les observations du public. 

Les modalités de mise à disposition seront 
également consultables sur le site internet 
de la commune : www.janville-sur-juine.fr 
du 12 novembre 2019 au 16 décembre 2019 
inclus. A l’issue de cette mise à disposition, un 
dossier à l’approbation sera soumis au Conseil 
Municipal.

Le Maire,  
Evelyne CHARDENOUX

Cette année, c’est 
encore chez nous ! 
Retenez  la date !
Nos amis de Bouray nous ont sollicités pour 
organiser la traditionnelle galette des rois dans 
la salle communale de Janville le samedi 
8 février 2020 à 15h00. Les Janvillois de 
plus de 70  ans sont cordialement invités. 
Pour les autres personnes, une  participation 
de 5 euros sera demandée. Au plaisir 
de partager tous ensemble cet agréable 
évènement. Inscription dès maintenant auprès  
de la Mairie au 01 69 27 40 13

galette

35ème  campagne des restos du cœur  
Le restaurant du cœur de MAROLLES  
EN HUREPOIX, ouvre ses portes. 

Pour pouvoir bénéficier de la collecte, il est 
indispensable de s’inscrire auparavant. 

Les inscriptions auront lieu le vendredi 22 
novembre et samedi 23 novembre de 9h00 à 
12h00. Il faut se munir des pièces justificatives 
suivantes : 
Carte d’identité, livret de famille, justificatifs 
de ressources : avis d’imposition, 
bulletins de salaire, caf, pole emploi, 

justificatifs de charges : 
loyers, eau, gaz, 
électricité.
La distribution aura 
lieu tous les mardis et       

samedis en deux vacations :  
 de 10h00/11h00 et 11h00/12h00.

Adresse : ALGECO N° 1 –   
Avenue Lieutenant Agoutin  

(à droite de la salle des fêtes Francois  
des Garets) Marolles en Hurepoix

les Restos

inscriptions

enfance & jeunesse

Avis important aux parents
Inscriptions scolaires
Ecole maternelle de Janville sur Juine
Rentrées scolaires 2020-2021 et 2021-2022
Toutes les familles concernées par la scolarité 

d’un enfant à l’école maternelle de Janville  
sur Juine sont priées de se présenter  
à la Mairie avant la fin du mois de janvier  
2020 afin de procéder :
• à l’inscription de leur(s) enfant(s) né(s) en 
2017 pour la rentrée scolaire 2020-2021.
• à la pré-inscription de leur(s) enfant(s) né(s) 

en 2018 pour la rentrée 
scolaire 2021-2022.

Nous vous remercions particulièrement de 
votre coopération qui permettra de préparer au 
mieux les futures entrées à l’école maternelle 
et d’adapter les solutions adéquates en ce qui 
concerne les locaux d’accueil.
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club du Jeudi comité des Fêtes
Appel à canditature
Le Comité des Fêtes de Janville sur Juine 
recherche toujours des bénévoles.
Si vous désirez nous aider ponctuellement ou 
rejoindre le bureau, vous êtes les bienvenus. 
N’hésitez pas à contacter :

Martine CHRETIEN actuellement Présidente 
au 06 26 03 81 59, pour tout renseignement.

C’était hier au Club du Jeudi
A l’occasion d’un succulent repas créole  
préparé et servi par Manuella de “ma 
Gourmandise et Evasion”, notre voisine 
Larziacoise, nous avons fêté les nonagénaires 
adhérentes du club et nous leur souhaitons 
une longue vie et une bonne santé.

Le 23 octobre, nous avons passé un bel  
après-midi en découvrant le Vietnam du nord 
avec ses rizières, ses tribus montagnardes et 
surtout la magnifique Baie d’Halong.

C’est à venir au Club du Jeudi
Repas de fête avec danseuses et  chanteur DJ 
animation
Mercredi 4 décembre 2019 à 12h30 à la salle 
communale de Janville sur Juine.

Prix 35€ adhérent - 40€ non adhérent
Inscription au 01 60 82 72 23

C’est à venir 
au Club du 
Jeudi
Assemblée 
générale
Jeudi 23 janvier 
2020 à 14h30 à 

la salle annexe de la salle communale. Vous 
souhaitez nous rencontrer, connaître nos 
activités en cours et nos projets pour 2020, 
alors n’hésitez pas à venir.
Cette assemblée se clôturera par une 
dégustation de galette des rois accompagnée 
du verre de l’amitié.

Concours de boules
La caisse des écoles tient à remercier 
chaleureusement tous les participants 
téméraires que la pluie n’a pas arrêtés lors 
de ce premier concours de pétanque du 
lotissement des Graviers.
C’est dans une ambiance plus que conviviale 
que s’est déroulé ce concours, l’occasion 
aussi et surtout de favoriser des échanges 
intergénérationnels très enrichissants.

A l’initiative de ce concours, Nathan 
PERRIN, jeune Janvillois de 12 ans, 
a souhaité que les équipes soient 
composées de 2 personnes exclusivement 
de génération différente. “Nous avons eu des 
binômes de 8 à 82 ans, c’était super !”
Une première expérience pour la caisse des 
écoles mais une grande réussite, rendez-vous 
déjà positionné pour le prochain concours le 5 
juillet 2020.

Un grand MERCI à tous nos partenaires 
(ACFES, MY DRIVERS VIP, BS AUTOMOBILES, 
JARDIN DE LAURA, JOHANNA CAPTAIN 
TORTUE, INTERMARCHÉ LARDY, CD COIFFANT, 
RETROGAMES SHOW, ATELIER GILLES BACH, 
LE PELICAN, BRASSERIE DE LA JUINE)  
qui ont gâté nos joueurs avec de magnifiques 
lots.

caisse des écoles

Manifestations

enfance & jeunesse culture et loisirs

culture et loisirs

acfes

ccvj
Sorties Théâtre :
Chaque mois, la section vous propose de 
vous emmener au théâtre en car...

• Dimanche 24 novembre : “J’ai envie de 
 toi” au théâtre Fontaine (48 €).

•  Dimanche 15 décembre : “Père ou Fils”   
   au théâtre de la Renaissance (60 €).

•  Samedi 4 avril 2020 :“Picasso et  
   l’Espagne” à la Philharmonie  de Paris  
 (49 €).

Le CCVJ sera présent au Salon Saveurs  
et Artisanat à Janville le dimanche 1er décembre 
2019. 

Nous serons très heureux de vous y rencontrer.

Déplacement en Allemagne à 
STEMWEDE du 18 au 21 octobre 2019 
Dans le cadre du jumelage entre nos 
voisins de Lardy et la petite ville allemande  
de STEMWEDE, le président de l’ACFES M. 
Jean-Paul MONTREAU et son épouse étaient 
en visite le temps d’un week-end pour participer 
à un salon d’art et créativités.
Le stand de l’ACFES a permis de présenter les 
activités de l’association Patchwork et Coutures 
qui leur ont confié leurs travaux. 
Jean-Paul MONTREAU nous raconte :
“Le samedi matin levé 8h00, petit déjeuner 
très copieux, ensuite petite visite avec 
marche au bord du lac de DÜMMERSEE  
(20 kms de périmètre), temps humide, de 
belles installations pour les vacances ou  
week-ends (camping, mobil home, installations 
sportives, et jeux d’enfants etc…). 
Le midi, petit casse-croute et ensuite rendez-vous 
à 13h00, à la salle des fêtes pour l’installation 
du stand ACFES. Hervé GUENNOC le Président 
du Comité de jumelage de STEMWEDE nous 
a rejoint au court de l’installation et à l’issue, 
le soleil est venu enjouer ce moment, il nous a 
permis de faire la découverte du village, de ses 
points de vue, de sa campagne, de la forêt, de 

ses résidents et aussi la visite de la Maison du 
Patrimoine (Heimathaus), qui nous a permis 
de comprendre la vie d’autrefois des habitants 
dans les campagnes, qui ressemblent fort 
aux nôtres. Ensuite, nous avons été reçus à la 
Maison des Jeunes par Klaus RIECHMANN, 
Président de l’Association JFK Jugend 
(Jeunesse), Freizeit (Loisirs), Kunt (Art). 
Ce dernier nous a présenté les activités, les 
projets, ainsi que le fonctionnement de cette 
maison. Nous retrouvons beaucoup de points 
communs et de similitudes dans la complexité 
du fonctionnement, la recherche de bénévoles, 
la chasse aux subventions par la proposition de 
projets nouveaux dans les activités, lui en tant 
que Directeur bénévole et accompagné par des 
animateurs et formateurs salariés. 

Dimanche, après un petit déjeuner toujours 
aussi copieux, rendez-vous à 9h30 à la salle 
des fêtes pour la journée STYK et ce jusqu’à 
18h00. Une grande participation des habitants 
et aussi des villes environnantes rencontre  
avec des Français qui résident dans les villages 
de proximités, ainsi que d’autres qui séjournent 
dans des familles. Une exposition riche par 
la diversité des stands et objets, grande 
sensibilité sur le recyclage, la protection de 

l’environnement, la réutilisation des objets 
sous d’autres formes. La presse locale rédige 
de bons articles pour encourager la continuité 
de ces initiatives, illustre ces articles par des 
photographies (voir en fin de ce reportage). 
Le stand de l’ACFES présentant les activités 
Patchwork et Couture a reçu un vif  succès aussi 
bien médiatique que par les visiteurs qui ont 
trouvé les travaux de grande qualité et nous ont 
interrogés sur le temps, les méthodes utilisées 
et la patience pour l’accomplissement de ces 
ouvrages (3 ventes) et plusieurs demandes sur 
certains objets. 
Tous nos remerciements au Maire de 
STEMWEDE, au président du jumelage Jean 
ARMAND et Méridaline DUMONT Maire-
Adjoint en charge de la communication à 
Lardy, ainsi qu’Annette et Günter qui nous ont 
accueilli à leur domicile, très chaleureusement 
et qui ont fait preuve de beaucoup d’attention 
à nos égards.”

Le Président de l’ACFES,  
Jean–Paul MONTREAU

Il vous est possible de rejoindre ce Comité  
de Jumelage, pour se faire, vous pouvez obtenir 
des renseignements à la mairie de Lardy.

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

28 septembre  
Laurence MEURGEY 
et Thierry BOUZIDI

NAISSANCES

02 septembre Juliann DELPORTE
03 septembre    Jade KADDOUR
23 septembre Lizia BAZIN
02 octobre Brianna CHOUTEAU PERICHON
12 octobre Akynn DEWEZ

DÉCÈS

16 octobre Maurice GENES

agenda
Prochaine lettre municipale Février 2020

NOVEMBRE
23 & 24 Salon Artistique d’automne,  
 Maison des Associations 14h30 à 18h30 
 organisé par le Comité des Fêtes
30 Soirée de la Ste Barbe organisée par  
 les Pompiers de Bouray, Janville, Lardy,  
 salle communale
30 Troc de Noel organisé par Ô chap’Ô,  
 parking de la Maison des Associations

DÉCEMBRE 

01 Salon Saveurs & Artisanat organisé  
 par le Comité des fêtes & Marché de Noël 
 de l’école maternelle, 10h00 à 18h00,  
 salle communale
02 Don du Sang de 16h00 à 20h00,  
 salle communale

03 Ramassage du verre

06 Réunion publique concernant  
 la modification simplifiée du PLU  
 sur la zone d’Intermarché à 19h00,  
 salle du Conseil

07 Atelier décoration & création pour  
 le repas partagé organisé par Ô chap’Ô,  
 Maison des Associations

08 Braderie Puériculture & Jouets organisée 
 par la Caisse des Ecoles, salle communale

14 Distribution des colis de Noël du CCAS  
 à partir de 10h00

15 Spectacle de Noël organisé par la Caisse  
 des Ecoles, 15h00, salle communale

24 Repas partagé organisé par Ô chap’Ô,  
 salle communale 

JANVIER 

01 Ramassage du verre
07 Ramassage des sapins uniquement
10 Vœux du Maire, 19h00, salle communale
18 Théâtre Comité des Fêtes,  
 Un ami Imprévu d’Agatha Christie  
 par la SAE, salle communale 21h00

agenda de nos voisins
23 novembre : Concert “laccaravane au Sud 
du Nord” d’André Ceccarelli Tio, Salle Cassin de 
Lardy - 20h30 / hommage à Claude Nougaro

du 07/12 au 05/01 : patinoire couverte  
à Etrechy, Champ de foire

15 décembre : Concert de Noël du conservatoire 
église St Pierre de Lardy, de 16h00 à 18h00

Chasse - Saison 2019 - 2020
Consignes de sécurité pour les 

randonneurs en période de chasse : 
• pensez à vous équiper de gilets jaunes
• tenez vos chiens en laisse
• ne vous écartez pas des chemins

Les week-ends, de 9h00 à 17h00 : 

16 et 17, 23 et 24, 30 novembre 2019,
1er, 7 et 8, 14 et 15, 21 et 22,  
28 et 29 décembre 2019  
et mercredi 25 décembre 2019,
4 et 5, 11 et 12 janvier 2020  
et mercredi 1er janvier 2020.

Les week-ends, de 9h00 à 18h00 :

18 et 19, 25 et 26 janvier 2020,
1er et 2, 8 et 9, 15 et 16, 22 et 23, 
29 février 2020.

Fermeture de la chasse : 
Samedi 29 février 2020

C’est à venir 
au Comité des Fêtes

Théatre à la salle communale, 
le 18 janvier 2020 à 21h00

Dimanche 22 décembre 2019 de 15h à 17h. 
Fêtons l’arrivée de l’hiver en allant nous 
balader avec les ânes (balade à pied et à pas 
d'ânes) et nous irons nous réchauffer auprès 
des marmites de vin chaud et de chocolat 
chaud.
• Lieu : château de Gillevoisin
• Tarif : 9€ par personne

Inscriptions au 06 70 06 90 11

battues

balades à thème :

Association Rêv’Anion • Revanion.jimdo.com
Facebook.com/revanion • 91510 Lardy
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ô chap’ô
pour vous servir !!! 
L’association Ô chap’Ô a été créée en mars 
2017 dans le but de promouvoir la notion de 
bien-vivre ensemble en organisant des actions 
culturelles, environnementales et sociales. 
Les différentes éditions de “troc ta joie en 
musique” et les actions de ramassages de 
déchets ont rassemblées de plus en plus de 
personnes venues de tout le territoire. L’objectif 
de l’association est de favoriser le lien social 
intergénérationnel, en amenant les personnes 
de différents horizons cultuels et de toutes 
catégories sociales à se rencontrer pour 
partager des moments festifs, de découverte, 
d’engagement.
Dans un contexte où la fracture sociale nous 
divise, il est toujours bon de pouvoir se 
rapprocher les uns des autres.
Ô chap’Ô a démarré ses événement de fin  
d’année le samedi 9 novembre après midi avec 
une discussion et des témoignages sur l’évolution 
de noël au fil du temps. Ainsi, chacun a pu parler 
de sa représentation de noël, expliquer comment 
il vit cette période, puis ensemble nous sommes 
allés à la recherche d’éléments historiques et 
sociétaux pour débattre de ces évolutions. 
Prochains rendez-vous :
Le samedi 30 novembre toute la journée à la 
maison des associations. Grand troc de noël 
et ateliers créatifs 0 déchet. Nous voulons au 
cours de cette journée rendre possible le fait 
de faire des cadeaux issus de la seconde main 
et/ou du recyclage. Chacun est libre d’amener 
ce dont il n’a plus l’utilité et de reprendre 
ce dont il a besoin ou ce qu’il pense être un 
cadeau à offrir pour les fêtes de fin d’année, un 
anniversaire ou une pensée.
Le samedi 7 décembre à la salle communale 
journée dédiée à la confection de cadeaux et à la 
création de décorations pour le réveillon.

Pour ces deux journées, nous avons besoin de 
matériel de récupération : 
des morceaux de tissus pour emballer des 
cadeaux, des stylos, du papier en tout genre, 
emballage carton de boites de gâteaux, des 
journaux et des magazines, de la ficelle, du 
raphia, du scotch, des pinces croco lisses et 
autres, des capsules en aluminium de café et de 
thé nettoyées, des perles, de la colle liquide, des 
bijoux cassés, des branches de bois tortueux, 
de la laine, du carton, des cartons de rouleaux  
de papier toilette, du papier crépon, des fils à 
coudre, des fils de pêche, des boites d’allumettes 
vides, du fil de fer, des branches de lierre ou autre...
pour ces dons, vous pouvez contacter Sophie au  
06 19 50 45 58.
Le mardi 24 décembre réveillon partagé à la 
salle Communale à destination de toutes les 
associations, personnes âgées, isolées, ou 
ayant envie de donner une dimension différente 
à cette période si particulière de l’année. 
Notre objectif  principal est que chacun puisse y 
apporter quelque chose de soi, dans une optique 
de partage. Pour une meilleure organisation, 
cet événement est sur inscription. Le repas 
est offert par l’association, nous demandons 
simplement aux participants d’apporter une 
boisson à partager. Nous travaillons activement 
à la recherche d’enseignes susceptibles de nous 
fournir leurs invendus et de maraîchers auprès 
de qui nous pourrions glaner des légumes.  
L’après-midi du 24 sera dédiée à la décoration 
de la salle et à la confection collective du 
repas que nous partagerons le soir même 
et profiterons ensemble d’une fin de soirée 
musicale avec un concert acoustique.

Si vous souhaitez des informations ou 
nous aider : Page Facebook: Ô chap’Ô

Mail: assoochapo@gmail.com
Contact Sophie Amado 06 19 50 45 58




