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 Chères	janvilloises,	Chers	janvillois,

Cette crise sanitaire sans précédent a bouleversé nos modes de vie, notre rapport aux autres, notre 
façon de consommer, notre regard sur le travail. Et même si, comme vous, je souhaite que les choses 
puissent redevenir comme avant, il faudra du temps et nous devrons continuer à nous adapter comme 
nous n’avons cessé de le faire, ces dernières semaines. Il faudra aussi savoir tirer les conséquences de ce 
confinement qui certes, nous a privé de liberté pendant quelques semaines, mais a permis à la nature 
de reprendre rapidement ses droits, en lui donnant une bouffée d’oxygène rarement observée depuis de 
nombreuses années.

Je tenais par ce message à vous apporter quelques informations sur notre village et les actions que nous 
avons pu mener au cours de cette période.  

Dès le 15 mars et en attendant de pouvoir installer le nouveau conseil municipal, l’équipe en place s’est 
mobilisée pour assurer les missions nécessaires de la municipalité. Une permanence téléphonique et mail 
a été mise en place en mairie. Les autres services ont continué de travailler à distance et sur rendez-vous 
et les services techniques ont aussi maintenu leur activité. J’en profite pour remercier tout le personnel 
communal, mobilisé et investi, pour permettre cette continuité du service public local.

Pendant cette période, nous avons réussi à maintenir un petit marché de proximité que vous avez été 
nombreux à fréquenter, un moyen aussi pour certains de rompre avec la solitude. La machine à pain a 
été approvisionnée tous les jours et les commerçants ambulants ont adapté leurs horaires à chaque fois 
que la sous-préfecture leur imposait de nouvelles mesures. La fleuriste quant à elle s’est organisée pour 
que chacun puisse s’occuper dans son jardin en plantant quelques fleurs ou légumes. Notre brasseur a 
confectionné un stock qui vous attend, et a proposé de la vente en drive. Sans oublier, bien sûr, l’agence 
immobilière et notre garage qui devront aussi redoubler d’efforts pour se sortir de cette crise. Les plus 
pénalisées auront été nos deux coiffeuses, mais aujourd’hui, grâce à vous, elles sont maintenant débordées.

Je tiens à remercier très sincèrement et chaleureusement le Docteur Chantome et notre infirmière Laetitia 
Auger pour leur dévouement sans faille pendant cette crise. Elles n’ont pas ménagé leur temps et leur 
énergie pour venir en aide aux habitants et assurer des consultations et des visites jusque tard le soir.

Les praticiennes du cabinet médical et l’architecte qui louent des locaux communaux auront pu bénéficier 
d’un allégement de leurs charges locatives accordé par la mairie, afin de les aider à traverser cette période 
compliquée qui les privait d’activité.

Je tenais aussi à souligner les efforts de tous ceux qui se sont mobilisés et qui ont proposé leur aide, 
sous l’impulsion des élus responsables du CCAS, pour entretenir des contacts avec les personnes âgées, 
vulnérables, et pour assurer les courses de première nécessité des personnes isolées ou ne pouvant se 
déplacer, le tout en lien avec l’Intermarché du Pâté de Lardy.

Concernant les protections, depuis le début de cette crise, vos élus ont cherché par tous les moyens à vous 
en fournir, ainsi qu’aux commerçants de notre village. C’est en tout plus de 6500 masques (adultes et 
enfants) qui auront été distribués dans vos boites aux lettres. Je mentionnerai également la fabrication de 
plus de 300 masques en tissu, qui ont été distribués à nos aînés le 1er mai et accompagnés de quelques 
brins de muguet, l’occasion aussi de pouvoir prendre de leurs nouvelles. Là encore, grâce à l’implication 
de très nombreux bénévoles. Je suis très fier de ces démonstrations de solidarité qui montrent toute la 
vitalité et les sentiments d’entraide qui existent dans notre commune.
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Suite aux résultats du scrutin du premier tour des élections municipales 2020 en date du 15 mars dernier, 
nous avons pu procéder le samedi 23 mai 2020 à 9h30 dans la salle communale, à l’installation du premier 
conseil municipal et à l’élection du maire et de ses adjoints.  

Monsieur Christophe GARDAHAUT a été élu maire de Janville sur Juine.

Ses 5 adjoints sont : 

1er adjoint : Séverine GALIBERT, 2ème adjoint : Marc GERMAIN, 3ème adjoint : Elisabeth LEBEUF, 

4ème adjoint : Gilles BACH, 5ème adjoint : Sophie THEVENIN.

Conseillers municipaux de la majorité : Eric LE MER, Murielle PERRIN, Pierre MONTREAU, Natacha GIBERT-
RAMEZ, Gérard VILAIN, Johanna LELOT-RUSQUART, Franck PASQUIET, Laetitia AUGER, Rémy POTEAU.

Conseillers municipaux de l’opposition : Claude EMERY, Francine JUMEAU, Nicolas BOUSSAINGAULT, Sophie 
LOGEAIS.

Pour des raisons sanitaires liées au Covid19, la séance s’est déroulée à huis clos.
Nous vous détaillerons, dans notre première lettre d’information municipale, les délégations de chacun de 
vos élus et les différentes commissions qui seront mises en place lors du prochain Conseil Municipal qui aura 
lieu avant la fin du mois de juin, et dont la date sera communiquée sur les supports de communications de la 
commune.

Enfin vous trouverez dans cette enveloppe deux masques par personne que la commune a commandés 
auprès de la CCEJR depuis début avril. Ils sont en tissu lavable (triples couches), aux normes AFNOR et vous 
protégeront en cette période où la protection reste la seule arme contre le virus encore présent.

Mode d’utilisation

• Laver obligatoirement avant la 1ère utilisation

• Lavage à l’eau chaude et savon sans adoucissant ou lavage 30 minutes à la machine à 60 °

• Séchage à l’air sec de préférence puis repassage à 120°/130°

• Stocker dans un contenant sec et propre à l’abri de l’humidité

L’efficacité de ce masque peut être raisonnablement estimée à 20 cycles d’utilisation.

Nous avons également reçu des masques chirurgicaux et si besoin, nous pouvons vous en fournir quelques-
uns. Dans ce cas, nous vous invitons à contacter les services d’accueil de la Mairie, afin d’en faire la demande.

La mairie a rouvert ses portes le 03/06 et nous travaillons maintenant sur le plan de la reprise d’activités et la 
réouverture des salles pour les associations, le tout de manière progressive. Un sondage auprès des familles a 
été réalisé, afin de connaître le nombre d’enfants qui seront présents à l’école. Nous nous efforçons d’assurer 
un accueil dans les meilleures conditions, tout cela en concertation étroite avec les deux directeurs des écoles, 
la CCEJR et le personnel communal.

Ce début de mandat est un peu compliqué, mais malgré tout nous continuons à travailler sur le projet 
d’implantation de nouveaux commerces, ainsi que sur d’autres dossiers que nous vous détaillerons dès lors 
que nous pourrons organiser une réunion publique.

Je vous encourage à visiter régulièrement notre site internet, la page Facebook de la commune et à consulter 
le panneau lumineux de notre village pour avoir accès à toutes les informations utiles. Nous ne manquerons 
pas d’y ajouter régulièrement de nouveaux éléments.

Toute l’équipe municipale et moi-même pensons à vous tous et nous restons mobilisée pour vous apporter le 
meilleur service et vous accompagner au mieux dans cette crise.

 Prenez soin de vous et des autres.

      Sincèrement                 Votre Maire.
               
        

Christophe GARDAHAUT
 


