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Projet de territoire
La Communauté de communes Entre Juine et 
Renarde a engagé l’élaboration d’un projet de 
territoire. 

Ce projet de territoire permettra de débattre et 
de consolider la vision à moyen et long terme 
de notre Communauté de communes. 

Il doit renforcer la complémentarité des 
actions non seulement avec les communes 
membres mais aussi avec son environnement 

économique, associatif, et institutionnel.

Après l’élargissement de son périmètre et 
l’approfondissement de ses compétences, 
la Communauté de communes Entre Juine 
et Renarde et les communes, ont exprimé la 
nécessité d’élaborer un projet de développement 
du territoire de la CCEJR, cohérent, partagé, et 
permettant de fédérer l’ensemble des acteurs 
autour d’objectifs communs.

Un tel projet de territoire permettra de donner 

une vision globale de l’espace communautaire 
et de définir l’avenir de la CCEJR en matière 
de développement économique, de cohésion 
sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de 
transport, de logement, d’équipements et de 
politique de l’environnement, … Il déterminera 
et coordonnera les actions menées par la 
Communauté de communes, en réponse 
aux enjeux auxquels nos concitoyens et les 
acteurs locaux se trouvent confrontés, et dans 
l’objectif  d’assurer le développement durable 
et l’aménagement cohérent du territoire.

Après consultation, c’est le cabinet-conseil 
Auxilia qui a été retenu pour diriger ce projet.

Ceci nous concerne toutes et tous, jeunes et  
plus âgés, en tant qu’habitant, salarié, usager 
ou tout simplement amoureux de notre 
territoire.

Notre futur projet de territoire vise à répondre 
aux grandes questions que l’on se pose et à la 
façon dont nous pourrons y répondre ensemble 
au cours des 10 à 20 prochaines années : notre 
alimentation, le logement, la mobilité, la santé, 
les loisirs, l’éducation et la formation de nos 
enfants, l’emploi et l’activité économique... 
autant de sujets qui participent à la qualité de 
vie au quotidien dans nos communes. 

zone commerciale

cadre de vie

suite page suivante –>

Des nouvelles de notre zone 
commerciale
Cela va bientôt faire trois ans que l’Intermarché 
situé sur notre commune a fermé ses portes. 
Trois ans que vos élus cherchent des solutions 
pour combler ce manque, qui nous le savons 
impacte fortement les Janvillois.

Ces efforts et les recherches n’auront pas été 
vains puisqu’après avoir lancé une consultation 
pour attirer un promoteur capable d’investir 
et de créer de nouveaux commerces sur notre 
commune, il a été décidé de retenir le projet 
de la société Sextan Invest. Implanté sur la 
commune d’Etréchy, ce promoteur a l’habitude 
de mener des projets de construction à l’échelle 
de notre village. 

Les réalisations à son actif  sont de bonne 
qualité et sa proposition respecte le cahier des 
charges que nous avons fixé.

La procédure d’achat auprès du groupe 
Intermarché propriétaire des murs va pouvoir 
être engagée, avec pour objectif  de déposer le 
permis de construire par le promoteur dans 
les meilleurs délais. Parce qu’il ne faut pas 
perdre de temps et que les travaux risquent 
d’être longs, les services d’urbanisme de 

Janville et de la Communauté 
de communes travaillent déjà en 
parallèle sur ensemble des aspects 
réglementaires à respecter ou à 
aménager dans le cadre du PLU 
(plan local d’urbanisme).

Le projet retenu sera composé de 
plusieurs commerces de proximité 
de tailles différentes, formant une surface 
totale de commerces d’environ 700 m2 en rez-
de-chaussée remonté au niveau de la rue de 
Pocancy. Des places de parking seront créées 
pour faciliter l’accès aux commerces. 

Au-dessus des commerces, il est prévu la 
création d’environ 20 appartements, allant du 
F1 au F3, et sur la partie arrière du terrain le 
projet prévoit la construction de 13 pavillons 
permettant ainsi de préserver au maximum 
du vis-à-vis les pavillons déjà existants rue du 
Village.

L’élu de la commune de Janville en charge du 
projet a déjà organisé une première réunion 
entre les commerçants et le promoteur afin 
que ce dernier puisse leur présenter le projet 
et prenne en compte leurs besoins tant au  
niveau surface qu’au niveau spécificités de leur 
activité commerciale. Cette réunion s’est très 

bien passée et les commerçants présents ont 
semblé séduits et intéressés par ce projet.

Une nouvelle réunion sera organisée en mairie 
début octobre, avec les commerçants n’ayant 
pu assister à celle du mois de juillet.

Il reste encore quelques points à vérifier 
et à valider avec le promoteur et l’EPFIF 
(établissement public foncier d’Île-de-France) 
pour que ce projet soit définitivement entériné, 
mais nous approchons de notre objectif  
“redynamiser et créer des commerces dans 
notre village”.  
Une réunion publique sera organisée dès que 
possible pour vous présenter le projet définitif  
et répondre à vos interrogations. 

En attendant vous pouvez d’ores et déjà prendre 
un rendez-vous ou poser vos questions par mel 
adressé à la mairie, le responsable du projet 
répondra avec plaisir à toutes vos questions.

quoi de neuf côté Communauté de communes ?
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cadre de vie
travaux

travaux

accès... & sens...

Les services techniques 
ont été vus...
Préparation de la rentrée, nettoyage de la place 
de la mairie et des cours d’école...

Le local préfabriqué 
Les travaux de remise en état du local préfa-
briqué situé sur la place de la Mairie ont été 
terminés cet été par les services techniques. 

Ce local qui a été entièrement rénové sera 
mis à disposition, gracieusement au profit de  
l’Association “jeunesse solidaire”. Une conven-
tion sera signée prochainement. Cette associa-
tion œuvre depuis plusieurs années sur notre 
commune et dans  les communes avoisinantes, 
pour l’accompagnement des personnes âgées 
et handicapées et soutient les familles les plus 

démunies en leur 
apportant une 
aide alimentaire  
et vestimentaire. 
Ce local leur per-
mettra de péren-
niser leurs acti-
vités.

Éco-centre d’Étrechy
Pour vous débarrasser de vos encombrants, 
de vos gravats, de vos pneus ou encore de vos 
pots de peinture, en plus du site situé sur la 
commune de Lardy vous pouvez vous rendre au 
22ème éco-cent re du réseau SIREDOM implanté 
sur le commune d’Etréchy rue des Aunettes.
Horaires d’ouverture de l’écocentre d’Etréchy :
• Lundi, mercredi, vendredi et samedi :  
 de 9h à 12h et de 13h à 18h  
 (fermeture à 17h du 15 octobre au 31 mars)
• Dimanche : de 9h à 12h
• Fermeture le mardi et le jeudi 
Qu’est-ce que je peux déposer ?
Un pont-bascule à l’entrée et à la sortie de la 
déchèterie pèsera votre véhicule avant et après 
dépôt. Le coût du dépôt est pris en charge 
par la collectivité dans la limite de 8 tonnes 
d’apports par an tous déchets confondus. 8 
quais distincts et 2 locaux permettront de 
différencier les types de dépôt. 

cadre de vie  suite
ddéchets

Accès handicapés cabinet médical !
Certains l’auront peut-être remarqué, le 
nouveau cabinet médical situé place Pasteur 
n’est pas équipé d’une rampe d’accès aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite, 
ceci n’est pas un oubli de notre part !  

Nous avions, dans notre projet initial, bien 
prévu une rampe d’accès fixe qui permettait 
de répondre aux normes en vigueur, mais 
l’installation de celle-ci n’a pas été possible 
pour des raisons d’espace liées à la voirie. 

Pour autant, soucieux de pouvoir combler ce 
manque, les élus en charge de ce projet ont 
décidé de mettre à disposition des praticiennes 
du cabinet une rampe amovible légère et 
démontable qui permettra aux personnes à 
mobilité réduite d’accéder aussi au nouveau 
cabinet médical, ainsi qu’une sonnette installée 
à l’entrée permettant de solliciter l’aide du 
praticien pour franchissement de la marche en 
cas de besoin. 

Bien évidemment, à l’intérieur du cabinet 
toutes les normes en vigueur vis-à-vis de l’accès 
aux handicapés ont bien été appliquées. 

Nouvelle règlementation de  
la circulation et du stationnement
rue des Cagettes, boulevard  
Charles Leclere et place Pasteur
Depuis le 5 septembre 2018, une nouvelle 
règlementation de la circulation et du 
stationnement a été mise en place rue des 
Cagettes, boulevard Charles Leclere et place 
Pasteur. Pour rappel :

• Place Pasteur
Du fait de l’ouverture du cabinet médical, les 
places de stationnement situées sur la place 
Pasteur sont exclusivement réservées aux 
patients. Ainsi, le stationnement est interdit de 
08h00 à 20h00 sauf  dimanches et jours fériés.

Une place destinée aux personnes à mobilité 
réduite à été créée. Seuls les véhicules avec le 
sigle CIG/CIC peuvent y stationner.

• Rue des Cagettes (portion de voirie située 
entre la rue des Roches et la place Pasteur).
Sur cette portion de voirie, la circulation des 
véhicules a été mise en sens unique. Le sens 
de circulation se fait de la rue des Roches vers 
la Place Pasteur. La vitesse y est limitée à 30 
km/h.

• Boulevard Charles Leclere – rue des Cagettes
Des places de stationnement ont été créées 
afin de palier à la nouvelle règlementation de la 
Place Pasteur. Le stationnement des véhicules 
est interdit hors places marquées au sol.

Clôture de l’école primaire et cantine 
scolaire

Dans le cadre des préconisations du PPMS 
(plan particulier mise en sureté) émises par 
la gendarmerie, la clôture mitoyenne a été 
rénovée par l’entreprise De Araujo.   

Création des 5 places  
de stationnement boulevard  
Charles Leclere
Ce chantier est terminé, les places de 
stationnement sont désormais disponibles.

L’école maternelle 
Dans le cadre de l’entretien 
des bâtiments communaux, 
il a fallu procéder au retrait 
d’une partie des dalles de sols 
de l’école maternelle, celles-ci 
datant de la construction du 
bâtiment en 1978, elles 
contenaient des résidus 
d’amiante dans la colle. 
L’autre partie du sol 
avait déjà été rénovée 
lors de l’agrandissement 
de cette école en 2004. 
Ce chantier important 
a été terminé fin août, 
pour que les enfants 
et les enseignants 
retrouvent à la rentrée 
une école lumineuse, les 
peintures murales sont 
programmées pour l’été 
prochain.  

L’ aire de jeux

Pour le plus grand bonheur des 
enfants… et de leurs parents, l’aire de 
jeux située sur la place de la mairie est 
ouverte au public depuis le vendredi 
31 août 2018.

Ces jeux sont réservés aux enfants 
de 6 mois à 12 ans et placés sous 
la responsabilité et surveillance des 
adultes accompagnateurs. 

Un lieu multigénérationnel pour tous 
les Janvillois.

actions sociales et solidarité
démarchage à domicile : prudence ! 
Parfois, des individus peuvent  
se présenter à votre domicile 
prétextant une vente, un service de 
réparation à proposer... 
Soyez extrêmement méfiants ! De nombreuses 

escroqueries ont lieu chaque année. Petite 
mise au point sur le démarchage à domicile. 
Le cas est classique : une, ou plusieurs 
personnes, se présentent chez vous, proposent 
de vous vendre un bien ou un service et 

peuvent même prétendre être 
mandatée par la mairie. Après son départ, 
vous réalisez que vous avez payé bien trop 
cher ou que vous n’aviez pas nécessairement 
besoin du produit que vous venez d’acheter. 

suite page suivante –>

Les villes mutualisent  
leurs moyens pour étudier  
une solution de surveillance 

Une étude de faisabilité, prévue sur 4 mois 
vient d’être lancée dans cette intercommunalité 
qui compte 16 villes du sud Essonne.

Comment financer un système de protection 
quand on a moins de 1 000 habitants ? Les 
élus de la Communauté de communes Entre 
Juine et Renarde ont trouvé leur solution : la 
mutualisation. Une étude de faisabilité, prévue 
sur 4 mois vient d’être lancée sur le déploiement 
de la vidéo protection pour les seize communes 
qui constituent l’intercommunalité. 

Ce diagnostic portera sur les lieux, les aspects 
techniques et le coût de ces installations, avec 
dans l’idée de positionner les caméras en entrées 
et sorties de villes. Un déploiement qui devra être 
validé par l’ensemble des conseils municipaux.  
“Cela sera entièrement financé par la 
communauté de commune, précise Alexandre 

Touzet. Ensuite chaque maire pourra nous 
lister des points précis et des équipements 
municipaux où ils souhaitent voir installer une 
caméra, en concertation avec la gendarmerie. 

Pour cette partie-là, nous pensons demander 
une contribution aux municipalités.” 

Les élus comptent profiter de la mise en place 
du très haut débit sur le territoire pour avoir 
un réseau connecté performant. Une attention 
particulière sera portée aux trois villes qui 
disposent déjà de la vidéoprotection, Étréchy, 
Lardy et Boissy-sous-Saint-Yon, afin de voir 
comment relier le système existant avec celui 
en préparation. Les images pourront ainsi être 
visionnées dans chaque ville, mais aussi au 
centre de la police municipale. 

“Nous aimerions que les agents puissent aussi 
les regarder sur leurs tablettes, cela éviterait 
d’en monopoliser un ou deux en dehors du 
terrain.” Les premières caméras pourraient 
fonctionner début 2019.
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actions sociales et solidarité
ccasLa mairie ne mandate aucune société ! 

La première chose à savoir lorsqu’une 
personne se présente à votre domicile est 
que ni la mairie, ni aucun de ses services ne 
mandate une société pour intervenir chez les 
particuliers. Il s’agit donc d’entreprises qui 
tentent de vous forcer la main, en se faisant 
passer pour ce qu’elles ne sont pas.
Par ailleurs, qu’il s’agisse des pompiers, 
des éboueurs, de la Poste ou d’Edf  : leurs 
représentants disposent tous d’une carte 

professionnelle permettant de les identifier. 
Ne vous fiez pas au seul uniforme d’un 
individu, pensez à demander un justificatif  aux 
personnes qui se présenteront à votre porte.

On parle de « démarchage à domicile » dès lors 
qu’une sollicitation est effectuée chez le client 
potentiel par un vendeur présent sur place. Un 
démarcheur qui souhaite vous vendre un bien 
ou un service doit vous remettre un contrat, 
que vous devez lire attentivement avant de 
signer. Ce contrat doit comporter les noms 

du fournisseur et du démarcheur, l’adresse 
du fournisseur, la description des biens ou 
services proposés, les modalités d’exécution 
de la prestation ou de livraison du bien, le prix 
global et les modalités de paiement, ainsi que 
la possibilité de renonciation à la commande.

L’allocation de rentrée scolaire (Ars)
est versée sous conditions de ressources pour 
vos enfants écoliers, étudiants ou apprentis 
âgés de 6 à 18 ans. 

Elle vous aide à assumer le coût de la rentrée.

Pour la rentrée 2018, vous pouvez en bénéficier 
pour vos enfants nés entre le 16 septembre 
2000 et le 31 décembre 2012 inclus, et pour 
chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP.

16 - 18 ans : déclarez sa scolarité en ligne

Pour vos enfants nés entre le 16 septembre 
2000 et 31 le décembre 2002 inclus, vous 
devez confirmer en ligne qu’ils sont toujours 
scolarisés, étudiants ou en apprentissage pour 
la rentrée 2018. 

Rendez-vous dans votre espace 
Mon Compte ou sur votre appli 
mobile “Caf - Mon Compte”. 
La Caf  vous contacte en juillet 

par mail, courrier ou SMS pour vous inviter à 
effectuer cette démarche.
Pratique : pour bien préparer la rentrée, vous 
pouvez bénéficier de l’Ars dès fin août si vous 
faites la déclaration en ligne pendant l’été.

6 - 15 ans : c’est automatique
Pour vos enfants nés entre le 1er janvier 2003 
et le 31 décembre 2012 inclus, la Caf  vous 
verse automatiquement l’Ars fin août si vous 
remplissez les conditions.

Moins de 6 ans : envoyez un certificat de 
scolarité
Si votre enfant n’a 6 ans qu’en 2019 mais rentre 
déjà en CP cette année, vous pouvez bénéficier 
de l’Ars pour lui : vous devez récupérer un 
certificat de scolarité auprès de son école puis 
l’envoyer à votre Caf.
• 367,73 € pour les enfants de 6 à 10 ans
• 388,02 € pour les enfants de 11 à 14 ans
• 401,47 € pour les enfants de 15 à 18 ans

...inaugure son nouveau local avenue 
Alphonse Martin (derrière la mairie) le 
samedi 29 septembre à 11h00 en présence du 
Conseil Municipal, des élus essonniens et des 
associations partenaires. Tous les habitants de 
Janville-sur-Juine sont conviés à participer à 
l’inauguration qui symbolisera aussi les 5 ans 
de l’association. 

Ce local servira à l’ensemble des activités de 
Jeunesse Solidaire, que ce soit pour l’ouverture 
d’un centre d’aide alimentaire et vestimentaire 
pour les familles démunies, chaque samedi 
entre 10h et 12h30, mais aussi pour des 
animations intergénérationnelles et des actions 
à destination des personnes en situation de 
handicap.

Ce local sera une maison de l’espoir pour tous 
ceux qui recherchent un refuge face à l’exclusion 
et face aux difficultés de la vie. L’équipe de 

Jeunesse Solidaire sera ravie d’y 
accueillir de nouveaux bénévoles 
qui viendront renforcer ses rangs 
pour l’ensemble des actions 
qu’elle mène : distribution 
hebdomadaire dans le local 
de Janville mais également 
à Itteville, interventions à la 

protection de l’enfance, animations dans 
les maisons de retraite et les foyers socio 
médicalisés, … 

Au plaisir de vous retrouver pour cet 
événement festif  qui se conclura par un verre 
de l’amitié,

Rémi Lavenant, Président de Jeunesse Solidaire

Repas d’automne
La semaine bleue se déroulera cette année 
du 8 au 14 octobre 2018 et aura pour thème 
“Pour une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons”.

Lancée en 1951, elle a pour vocation de 
valoriser la place des aînés dans la société.

De nombreuses initiatives proposées dans toute 
la France visant à informer et à sensibiliser 
l’opinion à la contribution des personnes 
âgées et des retraités au sein de la société 

mais aussi aux problèmes qu’ils rencontrent. 
N’hésitez pas à consulter le site internet www.
semaine-bleue.org où de nombreuses actions 
vous y attendent. C’est dans ce contexte que 
la municipalité souhaite cette année organiser 
le repas d’automne à destination de nos aînés 
le samedi 13 octobre 2018 à 12H30 à la salle 
communale.

Un après-midi dansant et conviviale   à partager 
entre voisins et amis avec le son du trio JJ&N 
(José, Joel & Nicolas), composé d’un répertoire 

de tangos, pasos, valses, marches, madisons et 
farandole.

Les jeunes de notre commune assureront le 
service d’un excellent repas concocté par Luc 
Saunier, “un chef dans votre cuisine”. 

Tarif : gratuit pour nos aînés  
de plus de 70 ans - et 32 euros  

pour les autres convives.

Réservez vos places dès maintenant,  
en mairie au 01 69 27 40 13

Logement social ? : choisissez internet !

logement sociaux

...méridienne 
améliorée 
du 17 sept  
au 19 octobre                               

Lundi : 
• Jeux collectifs pour les primaires
 Laura - City stade  

Mardi : 
• Boxe pour les primaires
 Salim - Salle des fêtes

Jeudi : 
• Canevas pour les primaires
 Aline - Salle d’activités

• Boxe pour les primaires
 Barbara - Salle des fêtes

Vendredi : 
• Découverte de la couture et du canevas pour 
 les primaires
 Aline - Salle d’activités

On compte sur vous !

C’est à venir au Club du Jeudi
Repas choucroute 
Le club du jeudi vous propose un repas 
choucroute à venir savourer entre amis, le 
mercredi 3 octobre 2018 à la salle communale 
à 12h30.

Prix : 22 € adhérent - 24 € extérieur
Inscription Mme Pavillon 

au 01 60 82 72 23

C’est à venir au Club du Jeudi
Projection film documentaire 
les oasis du sud du Maroc
le mercredi 24 octobre 15h00
Salle communale

Une escapade à la découverte de Marrakech 
“la ville ocre”, en passant par Zagora avec  
sa vaste palmeraie et ses nombreuses kasbahs 
et Erfoud immense oasis et capitale de la  
datte pour finir à Ouarzazate surnommée 
“porte désert”.
Séance en présente de Philippe Thibaud, 
réalisateur.

Inscriptions : 
 01 60 82 72 23 - 06 12 68 25 55

Projection suivie d’un goûter,  
participation 3€ à régler sur place

à volontaires…
Le comité de la Caisse des Écoles est présidé 
par le Maire et réunit élus, enseignants, parents 
d’élèves et bénévoles. 

Ensemble, ils proposent diverses actions pour 
les enfants des écoles de notre village :

•  Projets pédagogiques des enseignants

•  Animations dans le village (fête champêtre, 
brocante des Graviers, carnaval, soirées 
à thème, braderie puériculture, soirée 
halloween…)

Son fonctionnement n’est possible que grâce 
à la subvention municipale, à vos dons et aux 
recettes des manifestations organisées par la 
Caisse des Ecoles. Mais aussi et surtout grâce 
aux parents bénévoles qui donnent de leur 
temps pour mettre en place tous ces projets.
Des projets qui par la même occasion 
apportent au village des moments de festivités, 

de rencontres entre les enfants, les parents et 
tous les Janvillois. La municipalité en profite 
pour remercier très chaleureusement tous 
ceux qui participent déjà à l’organisation de 
ces manifestations tout au long de l’année !

Nous faisons appel aujourd’hui à votre bonne 
volonté car nous recherchons des parents 
bénévoles pour compléter l’équipe, nous 
avons besoin de parents pour faire vivre cet 
établissement public communal.

Nous sommes en attente d’idées et d’aide 
afin d’améliorer l’organisation des différents 
évènements proposés par la Caisse des écoles.
Alors si vous souhaitez rejoindre une équipe 
sympathique et dynamique c’est avec grand 
plaisir que nous vous accueillerons. Pour ce 
faire merci de contacter l’accueil de la mairie 
ou directement les enseignants de vos enfants.

jeunesse Solidaire...
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Infos mairie
Horaires d’ouverture  

des bureaux de la Mairie :
• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h30

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

• Mardi, mercredi et samedi : 9h00/12h00
Tél : 01 69 27 40 13
Fax : 01 60 82 26 66

e.mail : mairie@janville-sur-juine.fr
Site : www.janville-sur-juine.fr

fi. tness

comité des Fêtes concert

agenda
Prochaine lettre municipale novembre 2018

DÉCÈS
16 juillet René CAZENAVE

NAISSANCES 

06 juin Adélina FERNANDES 
03 juillet Emmy SARFATI 
10 août Clément COIX LE HIR

C’est à venir au Comité des Fêtes 
Salon d’ Automne 2018
Tous les lecteurs sont cordialement invités au 
25° Salon artistique d’automne qui se tiendra 
les week-ends des 17/18 et 24/25 Novembre 
à la Maison des Associations, 69 Grande Rue. 
Invitée d’honneur Odile ROUQUIER. Peintre

Appel à candidature
Avis aux artistes… …quelles que soient votre 
expression et votre  technique : huile, gouache, 
aquarelle, sculpture, gravure, collages… vous 
êtes invités à présenter votre candidature. 

Date limite : Vendredi 2 Novembre 2018 
Renseignements et demande 
 de dossiers : 01 60 82 24 40 

Un Jury composé d’artistes reconnus, d’ensei-
gnants d’arts plastiques et d’amateurs d’art 
éclairés décernera de nombreux prix.

L’ association “SON’ORG 91” a connu un 
succès le 7 octobre 2017 en vous proposant 
un concert avec 3  formations : Mister G.B. 
(acoustic waves), M’aime Pas Mal (pop rock 
blues),  Just For The Fun (blues rock).

SON’ORG tient à renouveler l’expérience le 29 
sept 2018 au même endroit. 

Cette fois, c’est Floyd Factory, tribute des Pink 
Floyd qui sera à l’honneur. 

Certains d’entre vous connaissent bien ce 
groupe en partie local.

Nouveaux cours  
à FI TNESS la RENARDE  
dès la rentrée de Septembre 
Yoga Vinyasa-flow : Lundi/vendredi - 10h - 11h30 
Salle J.Chalmin Lardy Bourg et Samedi :  
11h - 12h30 - Gymnase de Lardy Bourg

Pilates et Yoga Vinnyasa-flow : Mercredi - 19h 
à 21h30 - Salle des Fêtes de Janville sur juine

Circuit training : Samedi - 10h00 - 11h00
Gymnase de Lardy Bourg

Reprise des cours le Lundi 10 Septembre à 
Lardy et Mercredi 12 Septembre à Janville sur 
Juine

SEPTEMBRE
29 Inauguration nouveau local Jeunesse  
 Solidaire - Préfabriqué derrière la mairie 

29 Concert Son’Org - Salle communale Janville

OCTOBRE
01 Ramassage des déchets verts

02 Collecte de verre

03 Repas choucroute - Organisé 
 par le Club du Jeudi
 Salle communale à 12h30

13 Repas des anciens - Organisé  
 par le CCAS - Salle communale à 12h30

15 Ramassage des déchets verts

20 Trocante - Projection débat - Concert -  
 Organisé par O’Chapo - Salle communale

24 Projection film documentaire  
 Sud du Maroc- Organisé par le Club  
 du Jeudi - Salle communale

31 Soirée Halloween - Organisée  
 par la Caisse des Ecoles 
 Salle communale

NOVEMBRE

05 Ramassage des déchets verts

06 Collecte de verre

10 Soirée de l’Interparoissiale   - Salle communale

11 Cérémonie du centenaire  
 Place de la mairie à 9h30

17  Soirée de la Sainte Cécile - Organisée  
 par la fanfare - Salle communale

17-18 et 24-25  Salon d’automne - Organisé   
 par le Comité des fêtes 
 Maison des associations

24 Soirée de la Sainte Barbe - Organisée  
 par les pompiers de Bouray Janville  
 Lardy - Salle communale

DÉCEMBRE
02 Braderie - Organisée par la Caisse  
 des Ecoles - Salle communale
04 Collecte de verre
10 Ramassage des déchets verts

agenda de nos voisins
14 octobre : Vide grenier au pâté de LARDY,   
organisé par le Comité des fêtes.


