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 Chères	janvilloises,	Chers	janvillois,

Le déconfinement se poursuit avec son lot d’interrogations, d’incertitudes, mais aussi de nombreuses 
inquiétudes concernant la reprise de l’activité économique et de la vie sociale dans notre pays.

Mais cette crise n’est pas terminée et il convient de continuer à respecter les règles de distanciations 
sociales, ainsi que les gestes barrières nous permettant de contenir cette pandémie, afin d’éviter une 
deuxième période de confinement. 

Au niveau de notre commune, l’activité normale a repris progressivement depuis le 11 mai, avec la 
réouverture des commerces, des écoles, de l’église. Depuis le 24 juin, l’ouverture des salles communales 
a été de nouveau possible, selon certaines règles affichées à l’entrée des salles. 

Précisons que les salles communales sont aussi accessibles à la location pour les particuliers qui les ont 
déjà réservées et pour ceux qui souhaiteraient le faire pour les semaines et mois à venir.

Quelques associations ont pu reprendre leurs activités, d’autres devront attendre septembre pour avoir le 
plaisir de retrouver leurs adhérents.

Cette crise sanitaire nous a aussi retardé dans l’installation des divers comités et commissions  
communales. C’est pourquoi nous communiquerons avec vous sous forme de flash info jusqu’à fin août, 
pour qu’enfin en septembre, nous puissions vous présenter le nouveau format de la nouvelle Lettre 
municipale.

Vous trouverez dans ce flash un certain nombre d’arrêtés, constituant les premières actions concrètes que 
mon équipe et moi-même souhaitions mettre en place rapidement. 

Le dernier en date qui prendra effet le 03/07, jour de la distribution de ce flash, concerne l’éclairage 
public. En effet, dans le cadre de notre attachement au Parc Naturel Régional du Gatinais français, nous 
avons décidé que l’éclairage public ne sera plus allumé pendant la période estivale, soit du 01/06 
au 31/08 et cela chaque année sur toute la commune. L’éclairage étant très peu utile en cette période, 
cette mesure éco-responsable permettra de préserver la biodiversité en réduisant la pollution lumineuse, 
de faire des économies d’énergie et d’éviter les nuisances sonores souvent situées sur les lieux éclairés. 

Ainsi, notre commune pourra prétendre au label “Villes et Villages étoilés” 
attribué par le PNR.

De leur côté, nos communes voisines de Lardy et Bouray ont élu leur maire, 
le dimanche 28 juin. Toutes nos félicitations à Dominique Bougraud et  
à Stéphane Galiné, avec qui notre commune a tant à faire et à partager.

Dans les prochaines semaines c’est le Conseil Communautaire de la CCEJR qui  
va se mettre en place. Rendez-vous à ne pas manquer pour vos nouveaux élus 
afin de faire valoir les intérêts de notre commune.

Je vous souhaite de passer un bel été synonyme de vacances et de repos 
en attendant de vous retrouver en pleine forme à la rentrée.

Liste des arrêtés mis en place depuis le début du mandat : 
• 28 mai 2020 : Remise en accès libre du stationnement de la Place Pasteur.

•	10 juin 2020 : Réglementation et mise en place de mesures de verbalisations pour déjections canines 
  sur le domaine public.

• 29 juin 2020 : Réglementation du stationnement du parking de la Maison des Associations. 
  Le parking est maintenant exclusiment réservé aux utilisateurs du bâtiment.

Infos concernant les règles de civisme et de bon voisinage  
Pour le respect de notre environnement il est rappelé que le dépôt de déchets est formellement interdit 
depuis la loi du 15 juillet 1975 sur les lieux non autorisés. Nous avons remarqué quelques infractions à 
ce principe dans notre commune pendant le confinement.
Les déchèteries à proximité de notre village sont désormais rouvertes entre autres celle de Lardy, gérée 
par le Siredom, située Rue Jacques Cartier dont les horaires sont les suivants :

Hiver du 15/10 au 31/03
Ouverture : lundi, mercredi, vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Eté du 01/04 au 14/10
Ouverture : lundi, mercredi, vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur le site de la Mairie rubrique : Vivre à Janville.

Petit rappel : L’utilisation d’engins thermiques ou électriques pour l’entretien de vos espaces verts et 
pour le bricolage (type	nettoyeur	à	haute	pression	ou	perceuse) est autorisée :
• la semaine de 8h00 à 19h00
• le samedi de 9h00 à 18h00 (une pause entre 12h00 et 14h00 serait appréciée)
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Pour le bien-être de tous nous vous remercions de bien vouloir respecter ces règles simples de civisme 
et de bon voisinage.

Partez en vacances en toute tranquilité ! 
Si vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre appartement, sachez que vous pouvez 
demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile pendant votre absence.

C’est un service de sécurisation mis en œuvre par la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s’absentent 
pour une certaine durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des 
patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions. 

Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie – soit en personne, 
soit par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions, 
effractions, cambriolages. Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont en mesure d’agir 
au plus vite pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire des objets volés, contact 
avec la société d’assurance, etc.

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’absence 
(prévoir 2 jours au minimum). Vous pouvez vous inscrire sur place, dans la brigade de gendarmerie de 
Lardy. Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne, il est à remplir et à imprimer avant 
de le rendre sur place pour finaliser la demande. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R41033.

Retrouvez notre village sur facebook :
La nouvelle équipe municipale a mis en place une page facebook ( janville	sur	juine ) pour permettre un 
transfert d’informations rapide à destination des habitants. C’est un espace d’expression, mais nous ne 
nous engageons pas à répondre à toutes vos questions, qui, elles, peuvent être adressées directement 
à l’accueil de la Mairie. Nous encourageons les visiteurs ou abonnés de cette page à rester courtois et 
bienveillants. 

Toutefois les commentaires feront l’objet d’une modération et resteront publiés à condition que leurs 
auteurs puissent être clairement identifiés. Abonnez-vous à la page facebook : janville sur juine. 

Horaires d’ouverture des bureaux de la Mairie
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Lundi : 9h00/12h00   15h00/18h00 Tél : 01 69 27 40 13 - Fax : 01 60 82 26 66

Jeudi et vendredi : 9h00/12h00 - 15h00/17h30 e.mail : mairie@janville-sur-juine.fr

Mardi, mercredi et samedi : 9h00/12h00 Site : www.janville-sur-juine.fr

Fermeture de la Mairie : 18 et 25 juillet, 08 et 22 août 2020
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Compte rendu
Le Conseil Municipal s’est réuni à la salle communale le 19 juin 2020. 
Un grand nombre de dossiers ont été soumis au vote : 
1. Aide exceptionnelle COVID 19 – Loyers du cabinet médical et du local Archi 23
2. Délégations permanentes du conseil municipal au Maire 
3. Fixation du montant des indemnités des adjoints au Maire 
4. Compte de Gestion 2019 
5. Compte Administratif 2019 
6. Autorisations des travaux et acquisition de matériel 2020 
7. Subventions aux associations 2020 
8. Fiscalité locale directe / Impôts locaux 2020 
9. Affectation du résultat du Compte Administratif 2019 au Budget Primitif 2020 
10. Budget Primitif 2020 
11. 6232 Fêtes et cérémonies 2020 
12. Désignation des membres élus au comité de la Caisse des Écoles 
13. Désignation des représentants de la commune aux deux conseils d’école 
14. Désignation des membres élus au conseil d’administration du CCAS 
15. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
16. Désignation des déléguées au sein des syndicats intercommunaux : - Syndicat de Gendarmerie - Syndicat du 
 Parc Naturel Régional du Gatinais Français 
17. Désignation des membres à la CLECT de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » 
18. Convention de coopération public-public avec la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » 
19. Opération d’aménagement pour réalisation d’équipements collectifs et publics – projet d’agrandissement 
 du parking de la mairie.
Vous pouvez retrouver le compte rendu, en détail, sur le site internet de votre ville à cette adresse : 
https://www.janville-sur-juine.fr/pdf/68-26.pdf

A bicyclette...
Depuis décembre 2019, tous les habitants d’Île-de-France peuvent bénéficier d’une aide jusqu’à 500 euros 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique dans la limite de 50% du prix du vélo.

Certains accessoires sont aussi éligibles à l’aide, s’ils sont achetés en même temps que le vélo. Ils doivent 
impérativement figurer sur la même facture que celle du vélo.

Comment bénéficier de l’aide ?
Pour pouvoir bénéficier de l’aide à l’achat d’un vélo auprès d’Île-de-France Mobilités, vous devez :
•	Être une personne physique,
•	Être majeur (ou mineur émancipé) et habiter en Île-de-France,
•	Avoir acheté un vélo neuf à partir du 1er décembre 2019 et conforme à la réglementation en vigueur,
•	S’engager à ne pas revendre le vélo pendant une durée de 3 ans,
•	Ne pas avoir déjà bénéficié de la même aide d’Île-de-France Mobilités.

Ensuite, vous devez compléter le formulaire de demande en ligne sur : 
https://mes-demarches.iledefrance-mobilites.fr/

L’aide sera versée dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle votée pour cette opération par Île-de-France 
Mobilités.

Don du sang 
La prochaine collecte du don du sang aura lieu le lundi 27 juillet prochain de 15h00 à 19h30 à la salle 
communale. 

ATTENTION ! en raison du COVID 19 - Le don se fera uniquement sur rendez-vous pris au préalable dans les  
3 jours avant la collecte sur le site www.dondusang.net

Salle communale : Maison des Associations : Maison Rouvray :
Salle principale : 90 personnes Rez-de-chaussée : Rez-de-chaussée :
Salle annexe : 18 personnes Salle d’exposition : 14 personnes Salle photo : 4 personnes

Salle billard : 3 personnes Hall : 3 personnes Cuisine : 2 personnes
Scène : 8 personnes A l’étage : Salles 1 & 2 : 2 personnes par salle
Cuisine : 4 personnes Bureau : 5 personnes A l’étage :

Bureau : 6 personnes Salle de dessin : 12 personnes Salle : 4 personnes
Stockage : 2 personnes Stockage : 3 personnes Sous-sol (poterie) :
Bar : 5 personnes 8 personnes au total (2 personnes par salle)
Entrée n°1 : 4 personnes
Entrée n°2 : 6 personnes

Travaux sur la commune, reprise des activités 
•	Redémarrage du chantier de la rue des cagettes le 6 juillet :
Ces travaux (Tronçon rue des roches – rue de Pocancy) seront effectués par le Syndicat Intercommunal Aména-
gement des Rivières et Cycle de l’Eau (SIARCE) pour la réfection du réseau d’eaux usées. Pendant cette période 
de travaux, la circulation et le stationnement des véhicules seront strictement interdits entre 08h00 et 17h00.
Seuls les riverains auront un accès à leur propriété sous l’autorité et le contrôle du chef de chantier.

•	Protocole sanitaire
Dans tous les édifices publics, les services techniques ont mis en place les consignes du protocole sanitaire 
gouvernemental pour une bonne reprise d’activité : affichage des consignes d’hygiène, installation de gel 
hydroalcoolique à l’entrée de chaque bâtiment, marquage au sol afin de respecter la distanciation, installation 
des écrans de protection sanitaire dans la mairie. 

•	Entretien et peinture des voiries 
La réfection des peintures routières (passage piéton, stationnement, bordure de trottoir) est en cours de réalisation 
sur l’intégralité du territoire de Janville, ainsi que les tontes et désherbage qui vont continuer durant tout l’été.

•	Ecole primaire
Les peintures des murs de l’école primaire étant terminées, au tour du sol maintenant d’être rénové, la pose du 
lino commencera le 6 juillet.

Nos associations pendant les vacances
Après renseignements pris auprès des associations pour connaitre leurs programmes durant la période de Juillet 
Août, celles-ci déclarent ne pas avoir d’activités prévues.

Cependant L’ACFES précise qu’elle peut recevoir les inscriptions pour la saison prochaine pendant ces 2 mois. 

Les répétitions de LA BOÎTE à TRALALA se prolongeront pendant les vacances pour compenser la période de 
confinement. Son spectacle de juin est reporté au dimanche 29 novembre.

Feu d’artifice du 14 juillet ANNULÉ…!
En raison des restrictions de rassemblement imposées par la crise sanitaire, les communes organisatrices du feu 
d’artifice du 14 juillet ont annulé la manifestation qui devait se dérouler sur la commune de Cerny, rendez-
vous en 2021… avec doublement de pétards garanti !!!

Les bâtiments communaux de nouveau ouverts au public 

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et du Décret N° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié par 
le Décret N°2020-759 du 21 juin 2020, Monsieur le Maire a pris la décision de rouvrir les bâtiments communaux 
à partir du Mercredi 24 juin 2020 sous certaines conditions.

Quelques règles sanitaires sont à respecter dans l’ensemble des bâtiments, à savoir :
• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
• Distanciation d’un mètre entre les personnes.
• Lavage des mains obligatoire.

Un nombre de personnes maximum est également à respecter pour chaque bâtiment :
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Compte rendu
Le Conseil Municipal s’est réuni à la salle communale le 19 juin 2020. 
Un grand nombre de dossiers ont été soumis au vote : 
1. Aide exceptionnelle COVID 19 – Loyers du cabinet médical et du local Archi 23
2. Délégations permanentes du conseil municipal au Maire 
3. Fixation du montant des indemnités des adjoints au Maire 
4. Compte de Gestion 2019 
5. Compte Administratif 2019 
6. Autorisations des travaux et acquisition de matériel 2020 
7. Subventions aux associations 2020 
8. Fiscalité locale directe / Impôts locaux 2020 
9. Affectation du résultat du Compte Administratif 2019 au Budget Primitif 2020 
10. Budget Primitif 2020 
11. 6232 Fêtes et cérémonies 2020 
12. Désignation des membres élus au comité de la Caisse des Écoles 
13. Désignation des représentants de la commune aux deux conseils d’école 
14. Désignation des membres élus au conseil d’administration du CCAS 
15. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
16. Désignation des déléguées au sein des syndicats intercommunaux : - Syndicat de Gendarmerie - Syndicat du 
 Parc Naturel Régional du Gatinais Français 
17. Désignation des membres à la CLECT de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » 
18. Convention de coopération public-public avec la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » 
19. Opération d’aménagement pour réalisation d’équipements collectifs et publics – projet d’agrandissement 
 du parking de la mairie.
Vous pouvez retrouver le compte rendu, en détail, sur le site internet de votre ville à cette adresse : 
https://www.janville-sur-juine.fr/pdf/68-26.pdf

A bicyclette...
Depuis décembre 2019, tous les habitants d’Île-de-France peuvent bénéficier d’une aide jusqu’à 500 euros 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique dans la limite de 50% du prix du vélo.

Certains accessoires sont aussi éligibles à l’aide, s’ils sont achetés en même temps que le vélo. Ils doivent 
impérativement figurer sur la même facture que celle du vélo.

Comment bénéficier de l’aide ?
Pour pouvoir bénéficier de l’aide à l’achat d’un vélo auprès d’Île-de-France Mobilités, vous devez :
•	Être une personne physique,
•	Être majeur (ou mineur émancipé) et habiter en Île-de-France,
•	Avoir acheté un vélo neuf à partir du 1er décembre 2019 et conforme à la réglementation en vigueur,
•	S’engager à ne pas revendre le vélo pendant une durée de 3 ans,
•	Ne pas avoir déjà bénéficié de la même aide d’Île-de-France Mobilités.

Ensuite, vous devez compléter le formulaire de demande en ligne sur : 
https://mes-demarches.iledefrance-mobilites.fr/

L’aide sera versée dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle votée pour cette opération par Île-de-France 
Mobilités.

Don du sang 
La prochaine collecte du don du sang aura lieu le lundi 27 juillet prochain de 15h00 à 19h30 à la salle 
communale. 

ATTENTION ! en raison du COVID 19 - Le don se fera uniquement sur rendez-vous pris au préalable dans les  
3 jours avant la collecte sur le site www.dondusang.net

Salle communale : Maison des Associations : Maison Rouvray :
Salle principale : 90 personnes Rez-de-chaussée : Rez-de-chaussée :
Salle annexe : 18 personnes Salle d’exposition : 14 personnes Salle photo : 4 personnes

Salle billard : 3 personnes Hall : 3 personnes Cuisine : 2 personnes
Scène : 8 personnes A l’étage : Salles 1 & 2 : 2 personnes par salle
Cuisine : 4 personnes Bureau : 5 personnes A l’étage :

Bureau : 6 personnes Salle de dessin : 12 personnes Salle : 4 personnes
Stockage : 2 personnes Stockage : 3 personnes Sous-sol (poterie) :
Bar : 5 personnes 8 personnes au total (2 personnes par salle)
Entrée n°1 : 4 personnes
Entrée n°2 : 6 personnes

Travaux sur la commune, reprise des activités 
•	Redémarrage du chantier de la rue des cagettes le 6 juillet :
Ces travaux (Tronçon rue des roches – rue de Pocancy) seront effectués par le Syndicat Intercommunal Aména-
gement des Rivières et Cycle de l’Eau (SIARCE) pour la réfection du réseau d’eaux usées. Pendant cette période 
de travaux, la circulation et le stationnement des véhicules seront strictement interdits entre 08h00 et 17h00.
Seuls les riverains auront un accès à leur propriété sous l’autorité et le contrôle du chef de chantier.

•	Protocole sanitaire
Dans tous les édifices publics, les services techniques ont mis en place les consignes du protocole sanitaire 
gouvernemental pour une bonne reprise d’activité : affichage des consignes d’hygiène, installation de gel 
hydroalcoolique à l’entrée de chaque bâtiment, marquage au sol afin de respecter la distanciation, installation 
des écrans de protection sanitaire dans la mairie. 

•	Entretien et peinture des voiries 
La réfection des peintures routières (passage piéton, stationnement, bordure de trottoir) est en cours de réalisation 
sur l’intégralité du territoire de Janville, ainsi que les tontes et désherbage qui vont continuer durant tout l’été.

•	Ecole primaire
Les peintures des murs de l’école primaire étant terminées, au tour du sol maintenant d’être rénové, la pose du 
lino commencera le 6 juillet.

Nos associations pendant les vacances
Après renseignements pris auprès des associations pour connaitre leurs programmes durant la période de Juillet 
Août, celles-ci déclarent ne pas avoir d’activités prévues.

Cependant L’ACFES précise qu’elle peut recevoir les inscriptions pour la saison prochaine pendant ces 2 mois. 

Les répétitions de LA BOÎTE à TRALALA se prolongeront pendant les vacances pour compenser la période de 
confinement. Son spectacle de juin est reporté au dimanche 29 novembre.

Feu d’artifice du 14 juillet ANNULÉ…!
En raison des restrictions de rassemblement imposées par la crise sanitaire, les communes organisatrices du feu 
d’artifice du 14 juillet ont annulé la manifestation qui devait se dérouler sur la commune de Cerny, rendez-
vous en 2021… avec doublement de pétards garanti !!!

Les bâtiments communaux de nouveau ouverts au public 

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et du Décret N° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié par 
le Décret N°2020-759 du 21 juin 2020, Monsieur le Maire a pris la décision de rouvrir les bâtiments communaux 
à partir du Mercredi 24 juin 2020 sous certaines conditions.

Quelques règles sanitaires sont à respecter dans l’ensemble des bâtiments, à savoir :
• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
• Distanciation d’un mètre entre les personnes.
• Lavage des mains obligatoire.

Un nombre de personnes maximum est également à respecter pour chaque bâtiment :
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 Chères	janvilloises,	Chers	janvillois,

Le déconfinement se poursuit avec son lot d’interrogations, d’incertitudes, mais aussi de nombreuses 
inquiétudes concernant la reprise de l’activité économique et de la vie sociale dans notre pays.

Mais cette crise n’est pas terminée et il convient de continuer à respecter les règles de distanciations 
sociales, ainsi que les gestes barrières nous permettant de contenir cette pandémie, afin d’éviter une 
deuxième période de confinement. 

Au niveau de notre commune, l’activité normale a repris progressivement depuis le 11 mai, avec la 
réouverture des commerces, des écoles, de l’église. Depuis le 24 juin, l’ouverture des salles communales 
a été de nouveau possible, selon certaines règles affichées à l’entrée des salles. 

Précisons que les salles communales sont aussi accessibles à la location pour les particuliers qui les ont 
déjà réservées et pour ceux qui souhaiteraient le faire pour les semaines et mois à venir.

Quelques associations ont pu reprendre leurs activités, d’autres devront attendre septembre pour avoir le 
plaisir de retrouver leurs adhérents.

Cette crise sanitaire nous a aussi retardé dans l’installation des divers comités et commissions  
communales. C’est pourquoi nous communiquerons avec vous sous forme de flash info jusqu’à fin août, 
pour qu’enfin en septembre, nous puissions vous présenter le nouveau format de la nouvelle Lettre 
municipale.

Vous trouverez dans ce flash un certain nombre d’arrêtés, constituant les premières actions concrètes que 
mon équipe et moi-même souhaitions mettre en place rapidement. 

Le dernier en date qui prendra effet le 03/07, jour de la distribution de ce flash, concerne l’éclairage 
public. En effet, dans le cadre de notre attachement au Parc Naturel Régional du Gatinais français, nous 
avons décidé que l’éclairage public ne sera plus allumé pendant la période estivale, soit du 01/06 
au 31/08 et cela chaque année sur toute la commune. L’éclairage étant très peu utile en cette période, 
cette mesure éco-responsable permettra de préserver la biodiversité en réduisant la pollution lumineuse, 
de faire des économies d’énergie et d’éviter les nuisances sonores souvent situées sur les lieux éclairés. 

Ainsi, notre commune pourra prétendre au label “Villes et Villages étoilés” 
attribué par le PNR.

De leur côté, nos communes voisines de Lardy et Bouray ont élu leur maire, 
le dimanche 28 juin. Toutes nos félicitations à Dominique Bougraud et  
à Stéphane Galiné, avec qui notre commune a tant à faire et à partager.

Dans les prochaines semaines c’est le Conseil Communautaire de la CCEJR qui  
va se mettre en place. Rendez-vous à ne pas manquer pour vos nouveaux élus 
afin de faire valoir les intérêts de notre commune.

Je vous souhaite de passer un bel été synonyme de vacances et de repos 
en attendant de vous retrouver en pleine forme à la rentrée.

Liste des arrêtés mis en place depuis le début du mandat : 
• 28 mai 2020 : Remise en accès libre du stationnement de la Place Pasteur.

•	10 juin 2020 : Réglementation et mise en place de mesures de verbalisations pour déjections canines 
  sur le domaine public.

• 29 juin 2020 : Réglementation du stationnement du parking de la Maison des Associations. 
  Le parking est maintenant exclusiment réservé aux utilisateurs du bâtiment.

Infos concernant les règles de civisme et de bon voisinage  
Pour le respect de notre environnement il est rappelé que le dépôt de déchets est formellement interdit 
depuis la loi du 15 juillet 1975 sur les lieux non autorisés. Nous avons remarqué quelques infractions à 
ce principe dans notre commune pendant le confinement.
Les déchèteries à proximité de notre village sont désormais rouvertes entre autres celle de Lardy, gérée 
par le Siredom, située Rue Jacques Cartier dont les horaires sont les suivants :

Hiver du 15/10 au 31/03
Ouverture : lundi, mercredi, vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Eté du 01/04 au 14/10
Ouverture : lundi, mercredi, vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur le site de la Mairie rubrique : Vivre à Janville.

Petit rappel : L’utilisation d’engins thermiques ou électriques pour l’entretien de vos espaces verts et 
pour le bricolage (type	nettoyeur	à	haute	pression	ou	perceuse) est autorisée :
• la semaine de 8h00 à 19h00
• le samedi de 9h00 à 18h00 (une pause entre 12h00 et 14h00 serait appréciée)
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Pour le bien-être de tous nous vous remercions de bien vouloir respecter ces règles simples de civisme 
et de bon voisinage.

Partez en vacances en toute tranquilité ! 
Si vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre appartement, sachez que vous pouvez 
demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile pendant votre absence.

C’est un service de sécurisation mis en œuvre par la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s’absentent 
pour une certaine durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des 
patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions. 

Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie – soit en personne, 
soit par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions, 
effractions, cambriolages. Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont en mesure d’agir 
au plus vite pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire des objets volés, contact 
avec la société d’assurance, etc.

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’absence 
(prévoir 2 jours au minimum). Vous pouvez vous inscrire sur place, dans la brigade de gendarmerie de 
Lardy. Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne, il est à remplir et à imprimer avant 
de le rendre sur place pour finaliser la demande. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R41033.

Retrouvez notre village sur facebook :
La nouvelle équipe municipale a mis en place une page facebook ( janville	sur	juine ) pour permettre un 
transfert d’informations rapide à destination des habitants. C’est un espace d’expression, mais nous ne 
nous engageons pas à répondre à toutes vos questions, qui, elles, peuvent être adressées directement 
à l’accueil de la Mairie. Nous encourageons les visiteurs ou abonnés de cette page à rester courtois et 
bienveillants. 

Toutefois les commentaires feront l’objet d’une modération et resteront publiés à condition que leurs 
auteurs puissent être clairement identifiés. Abonnez-vous à la page facebook : janville sur juine. 

Horaires d’ouverture des bureaux de la Mairie
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Lundi : 9h00/12h00   15h00/18h00 Tél : 01 69 27 40 13 - Fax : 01 60 82 26 66

Jeudi et vendredi : 9h00/12h00 - 15h00/17h30 e.mail : mairie@janville-sur-juine.fr

Mardi, mercredi et samedi : 9h00/12h00 Site : www.janville-sur-juine.fr

Fermeture de la Mairie : 18 et 25 juillet, 08 et 22 août 2020
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Faut-il craindre la canicule pour l’été 2020 ?
Par précaution, le CCAS active le plan canicule.
Les personnes les plus vulnérables et les plus isolées peuvent s’inscrire sur un registre nominatif et confidentiel.
Une attention particulière leur sera portée, durant l’été, par les bénévoles du CCAS.

Ce dispositif s’adresse :

• Aux personnes âgées, de 65 ans et plus,

• Aux personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail,

• Aux personnes handicapées.

Les conseils de protection d’une éventuelle canicule s’adressent également à tous. Il faut penser à :
• Manger et boire en quantité suffisante,

• Mouiller son corps et se ventiler,

• Donner des nouvelles à ses proches.

N° vert mis en place par le gouvernement :

Pour s’inscrire sur le registre prendre contact avec le CCAS Madame Evelyne CREPU au 01 69 27 13 27.

Permanences médicales
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche :  
composez le 3237 (24h/24) ou consultez en ligne : www.3237.fr

 

Mairie de Janville sur Juine • 40 Grande Rue - 91510 Janville sur Juine • Email : mairie@janville-sur-juine.fr • Tél.: 01 69 27 40 13 • Fax : 01 60 82 26 66

Pharmacies de garde 
en juillet et août :

Dimanche 5 juillet
PHARMACIE ABINAN - Villabé

Dimanche 12 juillet
PHARMACIE BESSON-DEWEZ - Lisses

Mardi 14 juillet
PHARMACIE BOURGOIN - Lardy bourg

Dimanche 19 juillet
PHARMACIE CABOT - Bouray sur Juine 

Dimanche 26 juillet
PHARMACIE CHARRIN - Janville sur Juine 

Dimanche 2 août
PHARMACIE DE L’AVENIR - Mennecy 

Dimanche 9 août
PHARMACIE DE LA VERVILLE - Mennecy 

Samedi 15 août
PHARMACIE BACHELART - Dourdan 

Dimanche 16 août
PHARMACIE BODINEAU - Morigny-Champigny 

Dimanche 23 août
PHARMACIE FLAHAUT ET ARCHAMBAULT - Mennecy 

Dimanche 30 août 
PHARMACIE JACQUES - Cerny  

Permanences médicales  
Juillet et Août à Janville sur Juine :

CABINET INFIRMIER 

=> Ouvert en juillet et août, prise de rdv principalement 
à domicile plutôt qu’au cabinet

Laëtitia AUGER, Amandine BRUNEL, Pauline JOLIMAY
68-70 Grande Rue - 09 51 04 00 22 / 06 09 55 07 20

DOCTEUR GENERALISTE 

=> Ouvert aux consultations en juillet et août

Anne CHANTÔME
25 rue de Bouray - 01 60 82 18 08

ORTHOPHONISTE 

=> Ouvert aux consultations en juillet et août

Cécile LECLERE
68-70 Grande Rue - 01 69 92 82 65

PHARMACIE CHARRIN & SCHOM 

=> Les horaires d’ouverture ne seront pas modifiés 
durant juillet et août

Marc Antoine CHARRIN
1 rue Alexandre Thorin - 01 60 82 86 03

OSTÉOPATHE D.O. 

Sophie SANDJIVY - 

=> Congés du 27 juillet au 24 août 2020

68 Grande Rue
91510 Janville-sur-Juine - 02 48 48 07 

0 800 06 66 66 
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• Email : mairie@janville-sur-juine.fr • Tél.: 01 69 27 40 13 • Fax : 01 60 82 26 66 • www.janville-sur-juine.fr • Page facebook : Janville sur Juine

“

“
PIZZA RICOU PIZZA KRIS

PRIMEUR FRUITS  
& LEGUMES 

PATES FRAICHES

Présent tout le mois de juillet : 

MARDIS et VENDREDIS : à partir  
de 17h30 - Août :  
congés du 07/08 au 23/08 inclus

Les autres MARDIS et VENDREDIS  
d'août : à partir de 17h30

Présent tous les SAMEDIS 
de JUILLET 
 et AOUT :  
de 18h30 à 21h30

Congés le 15 AOUT 
uniquement

Pas de congés, présent  
tous les MERCREDIS  
et SAMEDIS  
de 8h00 à 12h30

Présent tous les MARDIS de 
18h30 à 21h00

Congés : du 25/07  
au 17/08 inclus

Présence des commercants ambulants pendant juillet et Août

Covid19 : le protocole sanitaire est assoupli mais restons vigilants 

En l’absence de traitement et parce que nous continuons d’être exposés au virus, la meilleure des protections 
pour vous et pour vos proches est, en permanence, le respect des gestes barrières et de la distanciation 
physique. 

En complément, portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée.

Prenez soin de vous. 

Courrier de remerciements du Dr Anne Chantôme adressé aux janvillois :

 

      Merci !

Je voudrais remercier tous nos patients janvillois ou pas, nos voisins, qui nous ont manifesté un 

élan formidable de solidarité en cette difficile période de Covid19.

Vous nous avez apporté votre aide (masques, messages…) et votre réconfort !

La municipalité aussi a été très présente en nous appelant régulièrement, en nous fournissant 

des masques chirurgicaux et visière. 

Jeunesse solidaire en la personne de Mr Rémi LAVENANT nous a apporté des masques FFP2  

qui nous manquaient cruellement en mars (le gouvernement ne nous en a fourni qu’en avril… 

et il nous était interdit d’en acheter).

Je vous remercie beaucoup pour tout cela !

Mettez vos masques ! Nous n’avons ni traitement ni vaccin pour nous protéger et le virus est 

toujours là ! C’est le seul moyen de vous protéger et de protéger les autres +++

          Prenez soin de vous !

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Dr	Anne	CHANTÔME
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