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	 28	août	2020 Chères	janvilloises,	Chers	janvillois,

La période estivale se termine et j’espère qu’elle vous aura permis de vous reposer et de reprendre des 
forces pour attaquer la rentrée de septembre qui promet d’être intense.
Une reprise qui, malheureusement, doit encore se faire sous la menace de cette pandémie COVID19, avec 
des chiffres alarmants annoncés dans les médias, et de nombreuses contradictions quant à son évolution 
sur notre territoire. C’est pourquoi, s’il est encore nécessaire de le rappeler, il est très important de 
continuer à respecter les gestes barrières et de distanciation.
Comme tous les étés, un suivi particulier de nos seniors a été fait par les membres du CCAS et plus 
particulièrement pendant la période de fortes chaleurs, cela permet de veiller sur eux et d’être plus 
réactif en cas de problème.
Pour ce qui est de la rentrée scolaire, elle est prévue le 1er septembre dans nos écoles maternelle et 
élémentaire. Nous avons profité de l’été pour faire des travaux d’aménagement et de nettoyage, afin 
que nos jeunes Janvillois et leurs enseignants puissent reprendre dans les meilleures conditions.
Pour essayer de faciliter la dépose en voiture des enfants aux horaires scolaires, nous avons aménagé 
un “dépose minute” au droit des écoles Grande Rue. 
Les règles sanitaires dans les écoles liées au COVD19 qui nous sont imposées par la Préfecture, seront 
mises en place et strictement respectées par les personnels communaux.
Soucieux de rendre notre village plus propre et mieux entretenu, j’ai demandé aux agents des Services 
Techniques, depuis le mois de mai, de s’organiser pour améliorer ce service communal. Les premiers 
retours des Janvillois sont très encourageants. Nous veillerons à maintenir et encore améliorer ce service 
sur toute la commune.
Suite à la mise en place du Conseil communautaire, le 08 juillet dernier, j’ai été élu 6ème vice-président en 
charge du développement économique. Cette nouvelle fonction va me permettre de travailler avec tous 
les acteurs économiques de la CCEJR, de renforcer la représentation de notre village 
au sein de l’Intercommunalité. Mais aussi, nous aider à finaliser notre projet 
de création de commerces sur la zone de l’ancien Intermarché. A ce propos, 
j’ai rencontré plusieurs enseignes commerciales durant l’été et j’organiserai dès 
que possible une réunion publique pour vous présenter l’état d’avancement 
de ce dossier qui reste ma priorité.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 24 septembre dans la salle communale. 
Il sera ouvert au public avec un nombre restreint de places, afin de garantir  
un espace suffisant et adapté à la distanciation qui s’impose.
Mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne reprise et une 
bonne rentrée pour nos jeunes. En espérant que la situation sanitaire 
s’améliore au plus vite et nous permette de nous réunir dans de 
bonnes conditions pour vous présenter tous nos projets.

Informations sur les travaux de la Rue des Cagettes
Les travaux du SIARCE se terminant, les travaux d’enfouissement du réseau Orange vont pouvoir démarrer  
chez les riverains à partir du 1er septembre. 
• Planning prévisionnel : un mois après le démarrage des travaux d’enfouissement chez les riverains, 
la CCEJR débutera les travaux de voirie sur le domaine public. Il y aura donc coactivité, afin de limiter au 
maximum la durée des deux chantiers (Mairie	enfouissement	réseau	et	voirie	CCEJR). 
Ces travaux nécessiteront la fermeture de l’ensemble de la rue des Cagettes. Ils se dérouleront entre 
8h00 et 17h00, pendant cette période la circulation et le stationnement seront interdit sur le  
domaine public. La chaussée sera rendue à la circulation entre 17h00 et 8h00 uniquement pour les 
riverains.
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Don du Sang, 27 juillet 2020 

La collecte a eu lieu avec les préconisations sanitaires liées à la COVID-19. Depuis l’arrivée de cette 
pandémie, le don du sang est en baisse dans notre village, situation sûrement due à la prise de rendez-
vous obligatoire 3 jours avant, empêchant ainsi toute spontanéité. Néanmoins l’Etablissement Français 
du Sang remercie les donneurs qui lui ont permis d’obtenir 46 dons. L’EFS compte sur nous TOUS pour 
le futur Don et nous donne rendez-vous pour sa dernière campagne 2020, le 5 octobre 2020.
ATTENTION : En raison du CODIV-19, ce don se fera uniquement sur rendez-vous pris au préalable  
3 jours avant la collecte sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.               

Arrêté relatif à la capture de chats errants

Suite à la demande d’un particulier, un arrêté (du 17/07/2020 au 31/07/2020) a été pris. Nous vous 
confirmons qu’il s’agit de pose de trappes et non de pièges. Seuls les chatons de moins de 1 an font 
l’objet de cette capture. Vous pouvez contacter la SACPA à Souzy la Briche au 01 69 92 08 53 ou la SPA 
de Chamarande au 01 60 82 32 93 si besoin. 
Nous rappelons que la meilleure prévention afin d’éviter la prolifération des chats reste leur stérilisation, 
et que l’animal, s’il est tatoué et/ou pucé pourra être retrouvé plus facilement.

Randonnées 

• Le Dolmen de la Pierre levée à l’honneur dans le PARISIEN du 13 août
Ce journal a organisé cet été le Tour du grand Paris à pied. Des randonneurs parcourent les 600 kms du 
sentier de randonnée GR1. Le journal a ainsi publié quotidiennement la promenade du jour.  
Le 13 août dernier, le Parisien a relaté la 28ème promenade ; les randonneurs ont traversé notre village et 
ont fait une halte au Dolmen de la Pierre Levée. Une occasion pour ces randonneurs de découvrir notre 
village et la vallée de la Juine.
Le Dolmen de la Pierre levée a fait l’objet d’un encart retraçant l’histoire de ce monument historique.

• Randonnée Solidaire “Merci aux soignants”
Le 27 septembre 2020, le Club de rando : Rand’auvers organise cette randonnée solidaire pour remercier 
les soignants des CHSE de Dourdan et d’Etampes. Une participation de 5 euros sera demandée à chaque 
participant. Cette participation sera intégralement reversée sur un compte bancaire spécialement ouvert 
pour l’occasion. Départs du stade d’Auvers-Saint-Georges, 4 parcours différents sont proposés : 5, 10, 
15 et 20 kms. Renseignements et pré-inscriptions : randauvers91@gmail.com, inscription définitive 
sur place. Ravitaillement offert à mi-parcours. Cagnotte LEETCHI en ligne pour les personnes ne pouvant 
randonner mais souhaitant participer : https://www.leetchi.com/c/la-randonnee-solidaire-randauvers

Inventaire des arbres fruitiers sur notre commune 

Le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français souhaite effectuer le recensement des arbres fruitiers 
sur l’ensemble de son territoire et ainsi dégager une vision plus juste des variétés nouvelles et anciennes 
qui s’y trouvent. Un des objectifs est de remettre au goût du jour des variétés anciennes de fruits. 
Dans ce cadre, si vous pensez avoir dans votre jardin des arbres intéressants (râres ou anciens), merci 
de contacter la mairie afin que celle-ci vous organise un rendez-vous avec un agent du PNR du Gâtinais. 
Monsieur le maire vous remercie d’avance pour votre participation.

Réunions publiques de présentation de solutions d’économie d’énergie organisées par la CCEJR

L’objectif est d’informer les participants sur les solutions existantes pour réduire leur consommation 
d’énergie et à terme préserver leur pouvoir d’achat, tout en agissant contre le réchauffement climatique. 
L’entrée est libre et un cocktail dinatoire sera offert à l’issue de chaque réunion.
• Le 22 septembre 2020 à 20h30 à LARDY, salle René Cassin, rue René Cassin.
• Le 29 septembre 2020 à 20h30 à ETRECHY, auditorium Jean Cocteau, 2 Boulevard de la Gare.
• Le 05 octobre 2020 à 20h30 à BOISSY SOUS SAINT YON, salle Pablo Neruda, chemin du jeu de Paume.

Dates de chasse dans l’Essonne
• Ouverture : 20 septembre 2020 • Fermeture : 28 février 2021.

• Responsable de la publication : Christophe GARDAHAUT • Rédaction, création et mise en page : Gilles BACH • Participants à la rédaction de la lettre :  
C. EMERY, C. GARDAHAUT, M. GERMAIN, N. GIBERT-RAMEZ, E. L’HUILIER, M. PERRIN, F. PASQUIET, G. VILAIN • Impression : PCG 809 304 728 RCS Evry .
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Ecole primaire
Les travaux de réfection (peinture et lino) de l’école primaire sont achevés. Le chantier a débuté le 6 juillet et la 
réception du chantier a été faite le 30 juillet. Les délais ont été respectés.

Nous remercions les enseignants et le personnel communal de leur implication pour le bon déroulement de ces 
travaux. Nous souhaitons une très bonne rentrée scolaire à nos enfants dans leur école rénovée 

Rentrée scolaire 2020 : Protocole sanitaire de référence dont l’évolution sera liée à celle de l’épidémie  
(Source	:	Service-Public.fr)

• Le masque obligatoire pour les professeurs ou élèves, dès l’âge de 11 ans dans les espaces clos même lorsqu’une  
 distance physique d’un mètre est respectée.
• La distanciation physique n’est plus obligatoire dans les espaces clos et dans les espaces extérieurs comme les 
  cours de récréations.
• La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire mais respectée malgré tout dès  
 que la situation le permet.

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence :
• Se laver très régulièrement les mains (à l’arrivée dans l’établissement, avant chaque repas, avant et après les  
 récréations, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile) ;
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ;
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.

La désinfection des locaux et matériels
• L’accès au matériel extérieur est désormais autorisé.
• Mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe.
• Nettoyage au minimum une fois par jour des sols, des grandes surfaces (tables, bureaux), ainsi qu’une 
 désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et les personnels dans tous les espaces 
 communs (les poignées de portes, par exemple).
• Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.

À savoir : 
• Les parents d’élèves s’engagent à ne pas envoyer un enfant en classe en cas de fièvre (38° C ou plus) ou en cas  
 d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19 chez lui ou dans la famille.
• Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Cependant, le ministère dote chaque  
 établissement en masques grand public pour les élèves qui n’en disposeraient pas.

      Au moment où nous écrivons cet article nous savons que le jour de la rentrée scolaire, l’accès sera limité à 
un seul adulte accompagnateur, portant obligatoirement un masque, dans l’enceinte de l’école maternelle.

Création d’un “Dépose minute” au droit des écoles Grande Rue
Aux heures d’entrées et de sorties des classes, les abords de nos 
écoles sont souvent de véritables capharnaüms: embouteillages, 
stationnement des parents en double file, sur l’arrêt de bus, à moitié 
sur le trottoir ou sur le passage pour piétons. Cette situation présente 
un véritable danger pour l’ensemble des usagers. C’est pourquoi, 
afin de faciliter la dépose en voiture, et en attendant de pouvoir 
agrandir le parking de la mairie, un aménagement “dépose 
minute” a été tracé par les agents des Services Techniques de la ville sur les trois emplacements 
situés au droit de l’école maternelle dans la Grande Rue. Ce type d’aménagement n’est pas 
la solution miracle à tous les problèmes de mobilité et de sécurité routière aux abords de 
l’école, mais il permettra néanmoins d’organiser la dépose en voiture et, nous l’espérons, 
de désengorger un peu le parking aux horaires d’entrées et sorties scolaires. Ce “dépose 
minute” est considéré comme étant un arrêt au sens du code de la route (art. R110-2)
immobilisation momentanée d’un véhicule durant le temps nécessaire pour permettre la  
montée ou la descente de personnes, le conducteur restant aux commandes du véhicule. Tout stationnement 
en dehors des jours et horaires autorisés est interdit et considéré comme gênant. Pour un fonctionnement 
efficace, merci d’avance de bien vouloir respecter les règles d’utilisations de ce nouveau “dépose minute”. 

Prévention anti intrusion chez la personne âgée
Isolées, en perte d’autonomie ou simplement plus fragiles, les personnes âgées représentent la proie idéale des 
personnes les plus mal intentionnées. Les malfaiteurs se présentent généralement comme des professionnels 
ou des représentants d’une entreprise, voire d’une administration. Leur mode opératoire vise à pénétrer au 
domicile de la personne âgée sous un prétexte quelconque : vérification des systèmes électriques, robinets 
de gaz, etc... pour dérober ensuite bijoux et liquidité.

Comment prévenir ce type d’incidents aux conséquences parfois tragiques ? 

• Je n’ouvre pas ma porte à un(e) inconnu(e) ;
• Je ferme toujours ma porte à clé ;
• Je ne détiens pas et je ne transporte pas d’importantes sommes d’argent liquide ;
• Je range mes clés de maison et de voiture ainsi que mes papiers importants dans un lieu sûr ; 
• Je pense à demander une carte professionnelle pour vérifier leur identité ; 
• Au moindre doute, je compose le 17 pour alerter la police ou la gendarmerie. 

Relance des appels à candidature des Comités consultatifs
• Comité Consultatif de Travaux : appel à candidature pour renouveler le Comité Consultatif Travaux.
 Déposez vos candidatures en mairie avant le mardi 8 septembre 2020.

• Comité Consultatif de l’Urbanisme - Vie économique et cadre de vie : Appel à candidature pour renouveler 
 ces deux Comités Consultatifs. Déposez vos candidatures en mairie avant le mardi 8 septembre 2020. 

Vie associative
• Forums des associations : 
Lardy : Samedi 5 septembre 2020 de 10h à 18h au Gymnase Cornuel ;
Bouray sur Juine : Dimanche 6 septembre 2020 de 10h à 17h à la Salle Noyer Courteau ;
Etrechy : Samedi 5 et Dimanche 6 septembre 2020 de 10h à 18h à l’Espace Jean-Monnet ;

• Appel aux volontaires Caisse des Écoles : 
Envie de vous investir humainement dans le village ?
Venez rejoindre l’équipe dynamique de la caisse des écoles ! Plusieurs événements tels que des brocantes et 
braderies en extérieur ou en salle, un concours de pétanque intergénérationnel, la fête d’Halloween, le spectacle 
de Noël avec son goûter gourmand, le carnaval, des soirées à thèmes..., sont organisés tout au long de l’année 
afin de faire vivre le village et récolter des fonds pour financer des sorties, voyages, livres, matériels pour les deux 
écoles de Janville sur Juine. 
Alors si vous souhaitez aider ponctuellement ou de manière plus régulière la caisse des écoles, n’hésitez pas à 
contacter Sophie THEVENIN	(adjointe	et	vice	présidente) au 06 61 81 87 54 ou par mail caissedesecoles91510@
yahoo.com. Vous pouvez également liker la page facebook “caisse des écoles Janville sur Juine” sur laquelle 
vous retrouverez l’agenda et de nombreuses photos des différentes actions.

• Brocante des Graviers : 
La situation sanitaire étant toujours incertaine et délicate pour l’organisation d’événements grand public nous ne 
pourrons pas organiser la traditionnelle brocante des graviers de septembre cette année.

• Théâtre avec Michèle Lombal : 
 Reprise des cours :  - Enfants/Ados le mardi 1er septembre 2020, 
                            - Adultes le jeudi 3 septembre 2020.
 Représentation :  - Enfants/Ados le samedi  17 octobre 2020 à 20h30 dans la salle communale
                        - Adultes le dimanche 18 octobre 2020 à 14h30 dans la salle communale

Manifestations culturelles
Le Département de l’Essonne, en accord avec les organisateurs, a pris la décision d’annuler le festival ESSONNE 
en SCÈNE, en raison du risque sanitaire trop important. Il devait se tenir les 4, 5 et 6 septembre dans le cadre du 
domaine départemental de Chamarande. 

!
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afin de faire vivre le village et récolter des fonds pour financer des sorties, voyages, livres, matériels pour les deux 
écoles de Janville sur Juine. 
Alors si vous souhaitez aider ponctuellement ou de manière plus régulière la caisse des écoles, n’hésitez pas à 
contacter Sophie THEVENIN	(adjointe	et	vice	présidente) au 06 61 81 87 54 ou par mail caissedesecoles91510@
yahoo.com. Vous pouvez également liker la page facebook “caisse des écoles Janville sur Juine” sur laquelle 
vous retrouverez l’agenda et de nombreuses photos des différentes actions.

• Brocante des Graviers : 
La situation sanitaire étant toujours incertaine et délicate pour l’organisation d’événements grand public nous ne 
pourrons pas organiser la traditionnelle brocante des graviers de septembre cette année.

• Théâtre avec Michèle Lombal : 
 Reprise des cours :  - Enfants/Ados le mardi 1er septembre 2020, 
                            - Adultes le jeudi 3 septembre 2020.
 Représentation :  - Enfants/Ados le samedi  17 octobre 2020 à 20h30 dans la salle communale
                        - Adultes le dimanche 18 octobre 2020 à 14h30 dans la salle communale

Manifestations culturelles
Le Département de l’Essonne, en accord avec les organisateurs, a pris la décision d’annuler le festival ESSONNE 
en SCÈNE, en raison du risque sanitaire trop important. Il devait se tenir les 4, 5 et 6 septembre dans le cadre du 
domaine départemental de Chamarande. 
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	 28	août	2020 Chères	janvilloises,	Chers	janvillois,

La période estivale se termine et j’espère qu’elle vous aura permis de vous reposer et de reprendre des 
forces pour attaquer la rentrée de septembre qui promet d’être intense.
Une reprise qui, malheureusement, doit encore se faire sous la menace de cette pandémie COVID19, avec 
des chiffres alarmants annoncés dans les médias, et de nombreuses contradictions quant à son évolution 
sur notre territoire. C’est pourquoi, s’il est encore nécessaire de le rappeler, il est très important de 
continuer à respecter les gestes barrières et de distanciation.
Comme tous les étés, un suivi particulier de nos seniors a été fait par les membres du CCAS et plus 
particulièrement pendant la période de fortes chaleurs, cela permet de veiller sur eux et d’être plus 
réactif en cas de problème.
Pour ce qui est de la rentrée scolaire, elle est prévue le 1er septembre dans nos écoles maternelle et 
élémentaire. Nous avons profité de l’été pour faire des travaux d’aménagement et de nettoyage, afin 
que nos jeunes Janvillois et leurs enseignants puissent reprendre dans les meilleures conditions.
Pour essayer de faciliter la dépose en voiture des enfants aux horaires scolaires, nous avons aménagé 
un “dépose minute” au droit des écoles Grande Rue. 
Les règles sanitaires dans les écoles liées au COVD19 qui nous sont imposées par la Préfecture, seront 
mises en place et strictement respectées par les personnels communaux.
Soucieux de rendre notre village plus propre et mieux entretenu, j’ai demandé aux agents des Services 
Techniques, depuis le mois de mai, de s’organiser pour améliorer ce service communal. Les premiers 
retours des Janvillois sont très encourageants. Nous veillerons à maintenir et encore améliorer ce service 
sur toute la commune.
Suite à la mise en place du Conseil communautaire, le 08 juillet dernier, j’ai été élu 6ème vice-président en 
charge du développement économique. Cette nouvelle fonction va me permettre de travailler avec tous 
les acteurs économiques de la CCEJR, de renforcer la représentation de notre village 
au sein de l’Intercommunalité. Mais aussi, nous aider à finaliser notre projet 
de création de commerces sur la zone de l’ancien Intermarché. A ce propos, 
j’ai rencontré plusieurs enseignes commerciales durant l’été et j’organiserai dès 
que possible une réunion publique pour vous présenter l’état d’avancement 
de ce dossier qui reste ma priorité.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 24 septembre dans la salle communale. 
Il sera ouvert au public avec un nombre restreint de places, afin de garantir  
un espace suffisant et adapté à la distanciation qui s’impose.
Mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne reprise et une 
bonne rentrée pour nos jeunes. En espérant que la situation sanitaire 
s’améliore au plus vite et nous permette de nous réunir dans de 
bonnes conditions pour vous présenter tous nos projets.

Informations sur les travaux de la Rue des Cagettes
Les travaux du SIARCE se terminant, les travaux d’enfouissement du réseau Orange vont pouvoir démarrer  
chez les riverains à partir du 1er septembre. 
• Planning prévisionnel : un mois après le démarrage des travaux d’enfouissement chez les riverains, 
la CCEJR débutera les travaux de voirie sur le domaine public. Il y aura donc coactivité, afin de limiter au 
maximum la durée des deux chantiers (Mairie	enfouissement	réseau	et	voirie	CCEJR). 
Ces travaux nécessiteront la fermeture de l’ensemble de la rue des Cagettes. Ils se dérouleront entre 
8h00 et 17h00, pendant cette période la circulation et le stationnement seront interdit sur le  
domaine public. La chaussée sera rendue à la circulation entre 17h00 et 8h00 uniquement pour les 
riverains.
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Don du Sang, 27 juillet 2020 

La collecte a eu lieu avec les préconisations sanitaires liées à la COVID-19. Depuis l’arrivée de cette 
pandémie, le don du sang est en baisse dans notre village, situation sûrement due à la prise de rendez-
vous obligatoire 3 jours avant, empêchant ainsi toute spontanéité. Néanmoins l’Etablissement Français 
du Sang remercie les donneurs qui lui ont permis d’obtenir 46 dons. L’EFS compte sur nous TOUS pour 
le futur Don et nous donne rendez-vous pour sa dernière campagne 2020, le 5 octobre 2020.
ATTENTION : En raison du CODIV-19, ce don se fera uniquement sur rendez-vous pris au préalable  
3 jours avant la collecte sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.               

Arrêté relatif à la capture de chats errants

Suite à la demande d’un particulier, un arrêté (du 17/07/2020 au 31/07/2020) a été pris. Nous vous 
confirmons qu’il s’agit de pose de trappes et non de pièges. Seuls les chatons de moins de 1 an font 
l’objet de cette capture. Vous pouvez contacter la SACPA à Souzy la Briche au 01 69 92 08 53 ou la SPA 
de Chamarande au 01 60 82 32 93 si besoin. 
Nous rappelons que la meilleure prévention afin d’éviter la prolifération des chats reste leur stérilisation, 
et que l’animal, s’il est tatoué et/ou pucé pourra être retrouvé plus facilement.

Randonnées 

• Le Dolmen de la Pierre levée à l’honneur dans le PARISIEN du 13 août
Ce journal a organisé cet été le Tour du grand Paris à pied. Des randonneurs parcourent les 600 kms du 
sentier de randonnée GR1. Le journal a ainsi publié quotidiennement la promenade du jour.  
Le 13 août dernier, le Parisien a relaté la 28ème promenade ; les randonneurs ont traversé notre village et 
ont fait une halte au Dolmen de la Pierre Levée. Une occasion pour ces randonneurs de découvrir notre 
village et la vallée de la Juine.
Le Dolmen de la Pierre levée a fait l’objet d’un encart retraçant l’histoire de ce monument historique.

• Randonnée Solidaire “Merci aux soignants”
Le 27 septembre 2020, le Club de rando : Rand’auvers organise cette randonnée solidaire pour remercier 
les soignants des CHSE de Dourdan et d’Etampes. Une participation de 5 euros sera demandée à chaque 
participant. Cette participation sera intégralement reversée sur un compte bancaire spécialement ouvert 
pour l’occasion. Départs du stade d’Auvers-Saint-Georges, 4 parcours différents sont proposés : 5, 10, 
15 et 20 kms. Renseignements et pré-inscriptions : randauvers91@gmail.com, inscription définitive 
sur place. Ravitaillement offert à mi-parcours. Cagnotte LEETCHI en ligne pour les personnes ne pouvant 
randonner mais souhaitant participer : https://www.leetchi.com/c/la-randonnee-solidaire-randauvers

Inventaire des arbres fruitiers sur notre commune 

Le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français souhaite effectuer le recensement des arbres fruitiers 
sur l’ensemble de son territoire et ainsi dégager une vision plus juste des variétés nouvelles et anciennes 
qui s’y trouvent. Un des objectifs est de remettre au goût du jour des variétés anciennes de fruits. 
Dans ce cadre, si vous pensez avoir dans votre jardin des arbres intéressants (râres ou anciens), merci 
de contacter la mairie afin que celle-ci vous organise un rendez-vous avec un agent du PNR du Gâtinais. 
Monsieur le maire vous remercie d’avance pour votre participation.

Réunions publiques de présentation de solutions d’économie d’énergie organisées par la CCEJR

L’objectif est d’informer les participants sur les solutions existantes pour réduire leur consommation 
d’énergie et à terme préserver leur pouvoir d’achat, tout en agissant contre le réchauffement climatique. 
L’entrée est libre et un cocktail dinatoire sera offert à l’issue de chaque réunion.
• Le 22 septembre 2020 à 20h30 à LARDY, salle René Cassin, rue René Cassin.
• Le 29 septembre 2020 à 20h30 à ETRECHY, auditorium Jean Cocteau, 2 Boulevard de la Gare.
• Le 05 octobre 2020 à 20h30 à BOISSY SOUS SAINT YON, salle Pablo Neruda, chemin du jeu de Paume.

Dates de chasse dans l’Essonne
• Ouverture : 20 septembre 2020 • Fermeture : 28 février 2021.
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