
Chères janvilloises, Chers janvillois,

Une fois encore, je commencerai mon édito en évoquant la crise 
sanitaire toujours aussi présente et pour laquelle il se dit tout et son contraire. 

Je n’en rajouterai pas, mais sachez que la commune met tout en œuvre pour que nos 
écoles et les salles communales soient utilisables dans les meilleures conditions. Restons 

vigilants ensemble et soyons prudents !

Le Conseil Municipal du 24 septembre nous a permis, entre autres, de voter la création de six commissions 
communales. Elles se sont réunies dans les 8 jours qui ont suivi, pour nommer leur vice-président. Ces commissions 

sont un outil indispensable pour nous permettre d’instruire les dossiers communaux.  Vous retrouverez les thèmes de 
ces commissions, le nom de leur vice-président et quelques champs d’actions des conseillers sous les photos de vos élus.

Il fallait que la commission communication se mette en place pour pouvoir enfin publier la Lettre municipale. Nous attendions avec 
impatience de pouvoir vous la présenter dans ses nouvelles couleurs et son nouveau format, en espérant que son originalité vous 
séduira. A noter que la mise en page du bulletin sera faite par l’adjoint à la communication dans le cadre de ses nouvelles fonctions d’élu, 
ce qui représente une économie d’environ 5000e par an pour la commune.

La rentrée scolaire a été une fois de plus l’occasion de constater que les places de stationnements ne sont pas en nombre suffisant autour 
de la mairie. La création des trois places minute n’est pas une solution satisfaisante, mais elle permet de dégager un peu le parking. L’idéal 
serait que les parents puissent venir à pied ou en vélo, mais là aussi nous sommes bien conscients que le stress de la vie active et l’éloignement 
des écoles sont des difficultés qui peuvent vous empêcher de faire comme vous voudriez. C’est pourquoi, comme nous l’avions annoncé dans notre 
programme, nous travaillons depuis le mois de juin sur un projet d’agrandissement du parking de la mairie. Des terrains situés à proximité sont en 
cours d’acquisition, des plans en cours d’élaboration, l’objectif étant a minima de doubler le nombre de places. Le projet d’aménagement de la zone 
commerciale reste notre priorité, nous avons contacté plusieurs enseignes et trois (Super U, My Auchan et Casino) ont répondu et sont intéressées pour 
s’installer sur notre commune dans une surface entre 300 et 450m2. Ces enseignes doivent réaliser une étude de marché avant de pouvoir nous donner leur 
réponse qui permettra de débloquer la situation. Si ces enseignes y trouvent un intérêt, nous pourrons enfin, dès que les conditions sanitaires le permettront, 
organiser une réunion publique pour vous présenter le projet. 

Concernant la salle communale et ses travaux, des diagnostics vont être faits et un groupe de travail, auquel seront invités les présidents d’association qui 
l’utilisent, sera mis en place rapidement. Les travaux ne seront pas commencés avant septembre 2021, afin de nous laisser le temps de trouver des salles de 
repli pour les associations, mais aussi de prendre le temps de bien réfléchir à ce que nous voulons faire de cette salle. C’est un projet important pour notre 
commune, il n’est pas question de le traiter dans la précipitation. Des subventions nous ont déjà été accordées, nous allons en demander d’autres, afin, si 
possible, d’atteindre le taux de subvention maximal autorisé, soit 80%. Nous avons hâte de pouvoir vous rencontrer et vous présenter les projets sur lesquels 
nous travaillons.

A l’approche des vacances de la Toussaint, je souhaite de bonnes vacances aux chanceux qui pourront en prendre et bon courage aux autres.
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Culture & loisirs

Arrivée prochaine de boîtes à livres
De magnifiques boîtes à livres 
sont en cours de fabrication par 
nos services techniques. Elles 
seront peintes de couleurs vives 
et réparties sur notre commune 
afin de donner accès à tous au 
plaisir de la lecture. Elles seront 
installées prochainement, sur la 
place de la mairie et proche de 
la machine à pain.

Le principe étant d’emprunter un livre gratuitement, 
de le rapporter et pourquoi pas d’en déposer un 
autre. En attendant leur installation nous lançons un 
appel au don de livre tout public qui permettra de 
les approvisionner et d’en renouveler régulièrement 
le contenu. Transmettez vos coordonnés en mairie 
afin que l’on vous contacte pour programmer la 
collecte de vos dons.

✦ Responsable de la publication : Christophe GARDAHAUT ✦ Création, mise en page et rédacteur en chef : Gilles BACH ✦ Participants à la rédaction de la lettre :  
C. GARDAHAUT, M. GERMAIN, E. LEBEUF, M. PERRIN, N. GIBERT-RAMEZ, G. VILAIN, P. MONTREAU, C. EMERY, S. LOGEAIS ✦ Impression : PCG 809 304 728 RCS Evry.

Que devient le Jumelage 
LARDY–STEMWEDE en  
ces temps de pandémie ?
Nos amis allemands ont souhaité garder le 
contact avec Lardy et adaptent leurs projets en 
fonction de la pandémie COVID 19. 

Ainsi, ils souhaitaient absolument renouveler 
leur participation au “Parcours d’Ateliers 
d’Artistes”, qui a eu lieu le 3 et 4 octobre à 
Lardy, mais compte tenu des incertitudes liées 
au développement de la pandémie, ont dû 
renoncer à envoyer une délégation d’artistes 
de Stemwede. Néanmoins, afin de participer 
de manière symbolique à cette manifestation, 
une œuvre collective, qui s’appelle “Gruss 
aus Stemwede” (Salutations de Stemwede),  
a été exposée à cette occasion.

Il s’agit d’une mosaïque sous forme de paravent 
composée d’œuvres d’une quarantaine d’artistes. 
Nous sommes heureux et fiers de cette preuve 
d’amitié franco-allemande !
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Halloween surprise !!!
Samedi 31 octobre 2020 à partir de 19h : soirée 
Halloween à Janville sur Juine organisée par EHF  
Rénovation. Réserver dès maintenant votre soirée 
du samedi 31 octobre. Nous vous garantissons une 
surprise de taille. Le lieu exact ne sera dévoilé que 

quelques jours 
avant afin de 
ne pas déranger 
les préparatifs 
de ces créatures 
mystérieuses !!!

Cette situation 
si particulière 

nous oblige à revoir l’organisation de notre soirée 
Halloween. Nous ne distribuerons pas comme les 
années précédentes de flyers liés au porte à porte 
pour la récolte des friandises. Il n’y aura pas non 
plus de buffet participatif. 

EHF Rénovation vous promet une soirée effrayante, 
encadrée par la Caisse des Écoles, dans un total 
respect des règles sanitaires actuelles.

AU SECOURS !
L’ACFES lance un appel de détresse, 
par manque de réinscriptions et 
inscriptions aux activités qu’elle 
propose, il va en suivre la fermeture 
de certaines et malheureusement donner congé aux 
professeurs qui les encadraient !! La période est compliquée 
pour tout le monde, mais il est bon de se réunir, partager un loisir 
et laisser de côté l’envahissement psychologique du COVID 19. 
Pour cela venez nous retrouver vous ne risquez rien, nous 
appliquons les règles sanitaires, nous participons à la 
désinfection des matériels, respectons le distanciel, nous vous 
demandons juste d’utiliser vos protections personnelles et 
individuelles. 
Dans le cas d’un confinement nous vous proposerons de 
transformer vos cotisations en avoir, ou en remboursement 
au prorata des cours restants, suivant votre choix. Merci à vous 
en espérant être rassurant pour celles et ceux qui seraient dans 
l’inquiétude. Le Président J-P. MONTREAU

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des événements à venir !

 L’équipe du Comité de Jumelage de Lardy

OCTOBRE 
17 Représentaion théatrale enfants  
 & adolescents - 20h30  
 Salle communale
18 Représentation théatrale adultes
 14h30. Salle communale
24 Association O’Chap’O  
 (théâtre, spectacle vivant & ateliers)  
 de 14h00 à 21h00 - Salle communale
26 Ramassage des déchets végétaux
31 Halloween organisé par la Caisses   
 des Ecoles qui vous prépare  
 une grande surprise !!!!

NOVEMBRE 
3 Ramassage du verre
8 Spectacle Cabaret organisé par  
 l’Association “les Mini Opéra” 
 Salle communale
8 CCVJ - Théatre à 15h00  
 “Dix ans après… ” au théâtre de Paris

9 Ramassage des déchets végétaux
11 Cérémonie du 11 Novembre à  9h30  
 Place de la Mairie
29 Spectacle musical de la Boîte à Tralala  
 15h00. Salle communale

DECEMBRE 
1 Ramassage du verre
6 Salon Artisanal organisé par le Comité  
 des Fêtes. Salle communale
7 Ramassage des déchets végétaux
12 “La Télé de Papa ” concert  
 de l’association Janville Live Orchestra 
 avec l’Union Philharmonique   
 d’Etampes, à 20H30 Salle Emile Besson  
 de Brières-les-Scéllés
13 Spectacle de Noël organisé par  
 la Caisse des Ecoles. Salle communale
13 CCVJ - Concert à 17h : “Sublime” à  
 la Philharmonie, orchestre Pas de Loup

État civil

Agenda

Mariage    

07 juillet  Marie TILLIER et Arnaud BRIAND 

Naissance   

1er mars  Tifenn, Alice, Jeanne LE FÉ
1er mars  Paul, Pascal, Patrick, Michel POTEAU 
18 mars  Maylia SOULARD
28 mars  Adrien, Valentin LE BOURHIS 
30 mars  Solange, Annabelle, Luce GOULIER
07 avril  Nathan, Luis, Michel DE QUINA 
06 mai  Lola RIEL   
17 mai  Naëlle BERRICHE 
14 juillet  Célina, Marielle, Eliane, Laëtitia BEGASSE 
28 juillet  Maël, Fernard, André LOY 

Décès     
29 janvier  Stéphane BUISSON 
1er février  Serge HOBEIKA 
20 mars  Christian SALENCON 
18 avril  Thierry  HUART  
13 juin  Michel GUINOT   
21 août  Danièle HOFFMANN 
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Marc GERMAIN
2

ème
 ADJOINT au MAIRE

Chargé des Travaux,  
de la Gestion du Patrimoine,  
de la Sécurité et de la Mobilité
• Comité Travaux

Elisabeth LEBEUF
3

ème
 ADJOINTE au MAIRE

Chargée de l’Action Sociale  
et Solidaire, des Séniors  
et de l’Environnement
• V.P Com.* : Environnement

Gilles BACH
4

ème
 ADJOINT au MAIRE

Chargé de la Communication,  
de la Culture, de la Vie Associative  
et Sportive, Fêtes et Cérémonies
• V.P Com.* : Communication & Presse,  
   Animation & Culture, Associations

Sophie THEVENIN
5

ème
 ADJOINTE au MAIRE

Chargée des Finances Communales,  
de la Jeunesse,  
de la Vie Scolaire et Civique
• V.P Com.* : Finances, 
   Affaires Scolaires & Jeunesse

Séverine GALIBERT
1

ère
 ADJOINTE au MAIRE

Chargée de l’Urbanisme, 
de la Vie Économique  
et du Cadre de Vie
• Conseillère Communautaire
• Comité Urbanisme

Eric LE MER
• Comité Travaux
• Environnement

Pierre MONTREAU
• Associations
• Finances

Gérard VILAIN
• Animation Fêtes & Culture
• Communication & Presse

Franck PASQUIET
• A.I.M.D**

 
• C.C.A.S***

Rémy POTEAU
• Environnement
• Affaires Scolaires & Jeunesse

Murielle PERRIN
• Communication & Presse 
• Affaires Scolaires & Jeunesse

Natacha GIBERT-RAMEZ
• Communication & Presse 
• Associations

Claude EMERY
Conseiller Communautaire
• Comité Urbanisme
• Finances

Francine JUMEAU
• Affaires Scolaires & Jeunesse
• Comité Urbanisme

Nicolas BOUSSAINGAULT
• Animation Fêtes & Culture
• Environnement

Sophie LOGEAIS
• Communication & Presse
• Associations

Johanna LELOT-RUSQUART
• Environnement
• Animation Fêtes & Culture

Laetitia AUGER
• A.I.M.D**

 
• C.C.A.S***

Christophe GARDAHAUT
MAIRE
Vice-Président chargé du Développement 
Économique auprès de la Communauté  
de Communes Entre Juine et Renarde

Le nouveau Conseil Municipal 2020

    * V.P Com. : Vice-Président Commission Communale
  ** A.I.M.D : Association Intercommunale de Maintiens à Domicile 
*** C.C.A.S : Centre Communal d’Actions Sociales
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18 juillet 2020 ✦ “Gratiféria” de O’Chapo sur le parvis  
de la mairie, avec la Batucada “les Percuterreux de la Beauce”
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✦ Remise des prix  
dans nos écoles

L’actu

Cadre de vie

Dépistage du cancer du sein
La campagne Octobre Rose est l’occasion de 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de 
collecter des dons pour soutenir la recherche contre 
la maladie. 

Actions, association, comment faire un don pour 
soutenir la recherche scientifique : 

C/O Estée Lauder Companies France - 48, rue 
Cambon - 75001 Paris - France,

ou par virement en envoyant un mail au préalable à 
contact@cancerdusein.org

Travaux d’été dans les écoles
La pose du revêtement de sol de l’école élémentaire  
a été réceptionnée fin juillet par Marc GERMAIN 
Maire adjoint aux travaux, en présence de Monsieur 
VIALE Directeur de l’entreprise la VIE DES SOLS, ce qui 
a permis à nos services techniques et au personnel 
des écoles de tout réaménager avant la rentrée 
scolaire et l’arrivée de nos chers bambins. Les six 
éviers vétustes ont été également changés avec du 
mobilier plus adapté.  

Les agents des Services Techniques travaillent 
pour vous !

• Fauchage et nettoyage du terrain communal 
devant le château de Gillevoisin, suite en page centrale
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Chères janvilloises, Chers janvillois,

Une fois encore, je commencerai mon édito en évoquant la crise 
sanitaire toujours aussi présente et pour laquelle il se dit tout et son contraire. 

Je n’en rajouterai pas, mais sachez que la commune met tout en œuvre pour que nos 
écoles et les salles communales soient utilisables dans les meilleures conditions. Restons 

vigilants ensemble et soyons prudents !

Le Conseil Municipal du 24 septembre nous a permis, entre autres, de voter la création de six commissions 
communales. Elles se sont réunies dans les 8 jours qui ont suivi, pour nommer leur vice-président. Ces commissions 

sont un outil indispensable pour nous permettre d’instruire les dossiers communaux.  Vous retrouverez les thèmes de 
ces commissions, le nom de leur vice-président et quelques champs d’actions des conseillers sous les photos de vos élus.

Il fallait que la commission communication se mette en place pour pouvoir enfin publier la Lettre municipale. Nous attendions avec 
impatience de pouvoir vous la présenter dans ses nouvelles couleurs et son nouveau format, en espérant que son originalité vous 
séduira. A noter que la mise en page du bulletin sera faite par l’adjoint à la communication dans le cadre de ses nouvelles fonctions d’élu, 
ce qui représente une économie d’environ 5000e par an pour la commune.

La rentrée scolaire a été une fois de plus l’occasion de constater que les places de stationnements ne sont pas en nombre suffisant autour 
de la mairie. La création des trois places minute n’est pas une solution satisfaisante, mais elle permet de dégager un peu le parking. L’idéal 
serait que les parents puissent venir à pied ou en vélo, mais là aussi nous sommes bien conscients que le stress de la vie active et l’éloignement 
des écoles sont des difficultés qui peuvent vous empêcher de faire comme vous voudriez. C’est pourquoi, comme nous l’avions annoncé dans notre 
programme, nous travaillons depuis le mois de juin sur un projet d’agrandissement du parking de la mairie. Des terrains situés à proximité sont en 
cours d’acquisition, des plans en cours d’élaboration, l’objectif étant a minima de doubler le nombre de places. Le projet d’aménagement de la zone 
commerciale reste notre priorité, nous avons contacté plusieurs enseignes et trois (Super U, My Auchan et Casino) ont répondu et sont intéressées pour 
s’installer sur notre commune dans une surface entre 300 et 450m

2
. Ces enseignes doivent réaliser une étude de marché avant de pouvoir nous donner leur 

réponse qui permettra de débloquer la situation. Si ces enseignes y trouvent un intérêt, nous pourrons enfin, dès que les conditions sanitaires le permettront, 
organiser une réunion publique pour vous présenter le projet. 

Concernant la salle communale et ses travaux, des diagnostics vont être faits et un groupe de travail, auquel seront invités les présidents d’association qui 
l’utilisent, sera mis en place rapidement. Les travaux ne seront pas commencés avant septembre 2021, afin de nous laisser le temps de trouver des salles de 
repli pour les associations, mais aussi de prendre le temps de bien réfléchir à ce que nous voulons faire de cette salle. C’est un projet important pour notre 
commune, il n’est pas question de le traiter dans la précipitation. Des subventions nous ont déjà été accordées, nous allons en demander d’autres, afin, si 
possible, d’atteindre le taux de subvention maximal autorisé, soit 80%. Nous avons hâte de pouvoir vous rencontrer et vous présenter les projets sur lesquels 
nous travaillons.

A l’approche des vacances de la Toussaint, je souhaite de bonnes vacances aux chanceux qui pourront en prendre et bon courage aux autres.
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Arrivée prochaine de boîtes à livres
De magnifiques boîtes à livres 
sont en cours de fabrication par 
nos services techniques. Elles 
seront peintes de couleurs vives 
et réparties sur notre commune 
afin de donner accès à tous au 
plaisir de la lecture. Elles seront 
installées prochainement, sur la 
place de la mairie et proche de 
la machine à pain.

Le principe étant d’emprunter un livre gratuitement, 
de le rapporter et pourquoi pas d’en déposer un 
autre. En attendant leur installation nous lançons un 
appel au don de livre tout public qui permettra de 
les approvisionner et d’en renouveler régulièrement 
le contenu. Transmettez vos coordonnés en mairie 
afin que l’on vous contacte pour programmer la 
collecte de vos dons.
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Que devient le Jumelage 
LARDY–STEMWEDE en  
ces temps de pandémie ?
Nos amis allemands ont souhaité garder le 
contact avec Lardy et adaptent leurs projets en 
fonction de la pandémie COVID 19. 

Ainsi, ils souhaitaient absolument renouveler 
leur participation au “Parcours d’Ateliers 
d’Artistes”, qui a eu lieu le 3 et 4 octobre à 
Lardy, mais compte tenu des incertitudes liées 
au développement de la pandémie, ont dû 
renoncer à envoyer une délégation d’artistes 
de Stemwede. Néanmoins, afin de participer 
de manière symbolique à cette manifestation, 
une œuvre collective, qui s’appelle “Gruss 
aus Stemwede” (Salutations de Stemwede),  
a été exposée à cette occasion.

Il s’agit d’une mosaïque sous forme de paravent 
composée d’œuvres d’une quarantaine d’artistes. 
Nous sommes heureux et fiers de cette preuve 
d’amitié franco-allemande !
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Halloween surprise !!!
Samedi 31 octobre 2020 à partir de 19h : soirée 
Halloween à Janville sur Juine organisée par EHF  
Rénovation. Réserver dès maintenant votre soirée 
du samedi 31 octobre. Nous vous garantissons une 
surprise de taille. Le lieu exact ne sera dévoilé que 

quelques jours 
avant afin de 
ne pas déranger 
les préparatifs 
de ces créatures 
mystérieuses !!!

Cette situation 
si particulière 

nous oblige à revoir l’organisation de notre soirée 
Halloween. Nous ne distribuerons pas comme les 
années précédentes de flyers liés au porte à porte 
pour la récolte des friandises. Il n’y aura pas non 
plus de buffet participatif. 

EHF Rénovation vous promet une soirée effrayante, 
encadrée par la Caisse des Écoles, dans un total 
respect des règles sanitaires actuelles.

AU SECOURS !
L’ACFES lance un appel de détresse, 
par manque de réinscriptions et 
inscriptions aux activités qu’elle 
propose, il va en suivre la fermeture 
de certaines et malheureusement donner congé aux 
professeurs qui les encadraient !! La période est compliquée 
pour tout le monde, mais il est bon de se réunir, partager un loisir 
et laisser de côté l’envahissement psychologique du COVID 19. 
Pour cela venez nous retrouver vous ne risquez rien, nous 
appliquons les règles sanitaires, nous participons à la 
désinfection des matériels, respectons le distanciel, nous vous 
demandons juste d’utiliser vos protections personnelles et 
individuelles. 
Dans le cas d’un confinement nous vous proposerons de 
transformer vos cotisations en avoir, ou en remboursement 
au prorata des cours restants, suivant votre choix. Merci à vous 
en espérant être rassurant pour celles et ceux qui seraient dans 
l’inquiétude. Le Président J-P. MONTREAU

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des événements à venir !

 L’équipe du Comité de Jumelage de Lardy

OCTOBRE 
17 Représentaion théatrale enfants  
 & adolescents - 20h30  
 Salle communale
18 Représentation théatrale adultes
 14h30. Salle communale
24 Association O’Chap’O  
 (théâtre, spectacle vivant & ateliers)  
 de 14h00 à 21h00 - Salle communale
26 Ramassage des déchets végétaux
31 Halloween organisé par la Caisses   
 des Ecoles qui vous prépare  
 une grande surprise !!!!

NOVEMBRE 
3 Ramassage du verre
8 Spectacle Cabaret organisé par  
 l’Association “les Mini Opéra” 
 Salle communale
8 CCVJ - Théatre à 15h00  
 “Dix ans après… ” au théâtre de Paris

9 Ramassage des déchets végétaux
11 Cérémonie du 11 Novembre à  9h30  
 Place de la Mairie
29 Spectacle musical de la Boîte à Tralala  
 15h00. Salle communale

DECEMBRE 
1 Ramassage du verre
6 Salon Artisanal organisé par le Comité  
 des Fêtes. Salle communale
7 Ramassage des déchets végétaux
12 “La Télé de Papa ” concert  
 de l’association Janville Live Orchestra 
 avec l’Union Philharmonique   
 d’Etampes, à 20H30 Salle Emile Besson  
 de Brières-les-Scéllés
13 Spectacle de Noël organisé par  
 la Caisse des Ecoles. Salle communale
13 CCVJ - Concert à 17h : “Sublime” à  
 la Philharmonie, orchestre Pas de Loup
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Marc GERMAIN
2ème ADJOINT au MAIRE
Chargé des Travaux,  
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18 juillet 2020 ✦ “Gratiféria” de O’Chapo sur le parvis  
de la mairie, avec la Batucada “les Percuterreux de la Beauce”

2 juillet 2020 
✦ Remise des prix  
dans nos écoles

L’actu

Cadre de vie

Dépistage du cancer du sein
La campagne Octobre Rose est l’occasion de 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de 
collecter des dons pour soutenir la recherche contre 
la maladie. 

Actions, association, comment faire un don pour 
soutenir la recherche scientifique : 

C/O Estée Lauder Companies France - 48, rue 
Cambon - 75001 Paris - France,

ou par virement en envoyant un mail au préalable à 
contact@cancerdusein.org

Travaux d’été dans les écoles
La pose du revêtement de sol de l’école élémentaire  
a été réceptionnée fin juillet par Marc GERMAIN 
Maire adjoint aux travaux, en présence de Monsieur 
VIALE Directeur de l’entreprise la VIE DES SOLS, ce qui 
a permis à nos services techniques et au personnel 
des écoles de tout réaménager avant la rentrée 
scolaire et l’arrivée de nos chers bambins. Les six 
éviers vétustes ont été également changés avec du 
mobilier plus adapté.  

Les agents des Services Techniques travaillent 
pour vous !

• Fauchage et nettoyage du terrain communal 
devant le château de Gillevoisin, suite en page centrale
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Chères janvilloises, Chers janvillois,

Une fois encore, je commencerai mon édito en évoquant la crise 
sanitaire toujours aussi présente et pour laquelle il se dit tout et son contraire. 

Je n’en rajouterai pas, mais sachez que la commune met tout en œuvre pour que nos 
écoles et les salles communales soient utilisables dans les meilleures conditions. Restons 

vigilants ensemble et soyons prudents !

Le Conseil Municipal du 24 septembre nous a permis, entre autres, de voter la création de six commissions 
communales. Elles se sont réunies dans les 8 jours qui ont suivi, pour nommer leur vice-président. Ces commissions 

sont un outil indispensable pour nous permettre d’instruire les dossiers communaux.  Vous retrouverez les thèmes de 
ces commissions, le nom de leur vice-président et quelques champs d’actions des conseillers sous les photos de vos élus.

Il fallait que la commission communication se mette en place pour pouvoir enfin publier la Lettre municipale. Nous attendions avec 
impatience de pouvoir vous la présenter dans ses nouvelles couleurs et son nouveau format, en espérant que son originalité vous 
séduira. A noter que la mise en page du bulletin sera faite par l’adjoint à la communication dans le cadre de ses nouvelles fonctions d’élu, 
ce qui représente une économie d’environ 5000e par an pour la commune.

La rentrée scolaire a été une fois de plus l’occasion de constater que les places de stationnements ne sont pas en nombre suffisant autour 
de la mairie. La création des trois places minute n’est pas une solution satisfaisante, mais elle permet de dégager un peu le parking. L’idéal 
serait que les parents puissent venir à pied ou en vélo, mais là aussi nous sommes bien conscients que le stress de la vie active et l’éloignement 
des écoles sont des difficultés qui peuvent vous empêcher de faire comme vous voudriez. C’est pourquoi, comme nous l’avions annoncé dans notre 
programme, nous travaillons depuis le mois de juin sur un projet d’agrandissement du parking de la mairie. Des terrains situés à proximité sont en 
cours d’acquisition, des plans en cours d’élaboration, l’objectif étant a minima de doubler le nombre de places. Le projet d’aménagement de la zone 
commerciale reste notre priorité, nous avons contacté plusieurs enseignes et trois (Super U, My Auchan et Casino) ont répondu et sont intéressées pour 
s’installer sur notre commune dans une surface entre 300 et 450m

2
. Ces enseignes doivent réaliser une étude de marché avant de pouvoir nous donner leur 

réponse qui permettra de débloquer la situation. Si ces enseignes y trouvent un intérêt, nous pourrons enfin, dès que les conditions sanitaires le permettront, 
organiser une réunion publique pour vous présenter le projet. 

Concernant la salle communale et ses travaux, des diagnostics vont être faits et un groupe de travail, auquel seront invités les présidents d’association qui 
l’utilisent, sera mis en place rapidement. Les travaux ne seront pas commencés avant septembre 2021, afin de nous laisser le temps de trouver des salles de 
repli pour les associations, mais aussi de prendre le temps de bien réfléchir à ce que nous voulons faire de cette salle. C’est un projet important pour notre 
commune, il n’est pas question de le traiter dans la précipitation. Des subventions nous ont déjà été accordées, nous allons en demander d’autres, afin, si 
possible, d’atteindre le taux de subvention maximal autorisé, soit 80%. Nous avons hâte de pouvoir vous rencontrer et vous présenter les projets sur lesquels 
nous travaillons.

A l’approche des vacances de la Toussaint, je souhaite de bonnes vacances aux chanceux qui pourront en prendre et bon courage aux autres.
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Janville sur Juine
de Le

Parc Naturel Régional  
du Gâtinais Français

Janville sur Juine

Culture & loisirs

Arrivée prochaine de boîtes à livres
De magnifiques boîtes à livres 
sont en cours de fabrication par 
nos services techniques. Elles 
seront peintes de couleurs vives 
et réparties sur notre commune 
afin de donner accès à tous au 
plaisir de la lecture. Elles seront 
installées prochainement, sur la 
place de la mairie et proche de 
la machine à pain.

Le principe étant d’emprunter un livre gratuitement, 
de le rapporter et pourquoi pas d’en déposer un 
autre. En attendant leur installation nous lançons un 
appel au don de livre tout public qui permettra de 
les approvisionner et d’en renouveler régulièrement 
le contenu. Transmettez vos coordonnés en mairie 
afin que l’on vous contacte pour programmer la 
collecte de vos dons.

✦ Responsable de la publication : Christophe GARDAHAUT ✦ Création, mise en page et rédacteur en chef : Gilles BACH ✦ Participants à la rédaction de la lettre :  
C. GARDAHAUT, M. GERMAIN, E. LEBEUF, M. PERRIN, N. GIBERT-RAMEZ, G. VILAIN, P. MONTREAU, C. EMERY, S. LOGEAIS ✦ Impression : PCG 809 304 728 RCS Evry.

Que devient le Jumelage 
LARDY–STEMWEDE en  
ces temps de pandémie ?
Nos amis allemands ont souhaité garder le 
contact avec Lardy et adaptent leurs projets en 
fonction de la pandémie COVID 19. 

Ainsi, ils souhaitaient absolument renouveler 
leur participation au “Parcours d’Ateliers 
d’Artistes”, qui a eu lieu le 3 et 4 octobre à 
Lardy, mais compte tenu des incertitudes liées 
au développement de la pandémie, ont dû 
renoncer à envoyer une délégation d’artistes 
de Stemwede. Néanmoins, afin de participer 
de manière symbolique à cette manifestation, 
une œuvre collective, qui s’appelle “Gruss 
aus Stemwede” (Salutations de Stemwede),  
a été exposée à cette occasion.

Il s’agit d’une mosaïque sous forme de paravent 
composée d’œuvres d’une quarantaine d’artistes. 
Nous sommes heureux et fiers de cette preuve 
d’amitié franco-allemande !
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Halloween surprise !!!
Samedi 31 octobre 2020 à partir de 19h : soirée 
Halloween à Janville sur Juine organisée par EHF  
Rénovation. Réserver dès maintenant votre soirée 
du samedi 31 octobre. Nous vous garantissons une 
surprise de taille. Le lieu exact ne sera dévoilé que 

quelques jours 
avant afin de 
ne pas déranger 
les préparatifs 
de ces créatures 
mystérieuses !!!

Cette situation 
si particulière 

nous oblige à revoir l’organisation de notre soirée 
Halloween. Nous ne distribuerons pas comme les 
années précédentes de flyers liés au porte à porte 
pour la récolte des friandises. Il n’y aura pas non 
plus de buffet participatif. 

EHF Rénovation vous promet une soirée effrayante, 
encadrée par la Caisse des Écoles, dans un total 
respect des règles sanitaires actuelles.

AU SECOURS !
L’ACFES lance un appel de détresse, 
par manque de réinscriptions et 
inscriptions aux activités qu’elle 
propose, il va en suivre la fermeture 
de certaines et malheureusement donner congé aux 
professeurs qui les encadraient !! La période est compliquée 
pour tout le monde, mais il est bon de se réunir, partager un loisir 
et laisser de côté l’envahissement psychologique du COVID 19. 
Pour cela venez nous retrouver vous ne risquez rien, nous 
appliquons les règles sanitaires, nous participons à la 
désinfection des matériels, respectons le distanciel, nous vous 
demandons juste d’utiliser vos protections personnelles et 
individuelles. 
Dans le cas d’un confinement nous vous proposerons de 
transformer vos cotisations en avoir, ou en remboursement 
au prorata des cours restants, suivant votre choix. Merci à vous 
en espérant être rassurant pour celles et ceux qui seraient dans 
l’inquiétude. Le Président J-P. MONTREAU

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des événements à venir !

 L’équipe du Comité de Jumelage de Lardy

OCTOBRE 
17 Représentaion théatrale enfants  
 & adolescents - 20h30  
 Salle communale
18 Représentation théatrale adultes
 14h30. Salle communale
24 Association O’Chap’O  
 (théâtre, spectacle vivant & ateliers)  
 de 14h00 à 21h00 - Salle communale
26 Ramassage des déchets végétaux
31 Halloween organisé par la Caisses   
 des Ecoles qui vous prépare  
 une grande surprise !!!!

NOVEMBRE 
3 Ramassage du verre
8 Spectacle Cabaret organisé par  
 l’Association “les Mini Opéra” 
 Salle communale
8 CCVJ - Théatre à 15h00  
 “Dix ans après… ” au théâtre de Paris

9 Ramassage des déchets végétaux
11 Cérémonie du 11 Novembre à  9h30  
 Place de la Mairie
29 Spectacle musical de la Boîte à Tralala  
 15h00. Salle communale

DECEMBRE 
1 Ramassage du verre
6 Salon Artisanal organisé par le Comité  
 des Fêtes. Salle communale
7 Ramassage des déchets végétaux
12 “La Télé de Papa ” concert  
 de l’association Janville Live Orchestra 
 avec l’Union Philharmonique   
 d’Etampes, à 20H30 Salle Emile Besson  
 de Brières-les-Scéllés
13 Spectacle de Noël organisé par  
 la Caisse des Ecoles. Salle communale
13 CCVJ - Concert à 17h : “Sublime” à  
 la Philharmonie, orchestre Pas de Loup

État civil

Agenda

Mariage    

07 juillet  Marie TILLIER et Arnaud BRIAND 

Naissance   

1
er
 mars  Tifenn, Alice, Jeanne LE FÉ

1
er
 mars  Paul, Pascal, Patrick, Michel POTEAU 

18 mars  Maylia SOULARD
28 mars  Adrien, Valentin LE BOURHIS 
30 mars  Solange, Annabelle, Luce GOULIER
07 avril  Nathan, Luis, Michel DE QUINA 
06 mai  Lola RIEL   
17 mai  Naëlle BERRICHE 
14 juillet  Célina, Marielle, Eliane, Laëtitia BEGASSE 
28 juillet  Maël, Fernard, André LOY 

Décès     
29 janvier  Stéphane BUISSON 
1

er
 février  Serge HOBEIKA 

20 mars  Christian SALENCON 
18 avril  Thierry  HUART  
13 juin  Michel GUINOT   
21 août  Danièle HOFFMANN 
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18 juillet 2020 ✦ “Gratiféria” de O’Chapo sur le parvis  
de la mairie, avec la Batucada “les Percuterreux de la Beauce”

2 juillet 2020 
✦ Remise des prix  
dans nos écoles

L’actu

Cadre de vie

Dépistage du cancer du sein
La campagne Octobre Rose est l’occasion de 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de 
collecter des dons pour soutenir la recherche contre 
la maladie. 

Actions, association, comment faire un don pour 
soutenir la recherche scientifique : 

C/O Estée Lauder Companies France - 48, rue 
Cambon - 75001 Paris - France,

ou par virement en envoyant un mail au préalable à 
contact@cancerdusein.org

Travaux d’été dans les écoles
La pose du revêtement de sol de l’école élémentaire  
a été réceptionnée fin juillet par Marc GERMAIN 
Maire adjoint aux travaux, en présence de Monsieur 
VIALE Directeur de l’entreprise la VIE DES SOLS, ce qui 
a permis à nos services techniques et au personnel 
des écoles de tout réaménager avant la rentrée 
scolaire et l’arrivée de nos chers bambins. Les six 
éviers vétustes ont été également changés avec du 
mobilier plus adapté.  

Les agents des Services Techniques travaillent 
pour vous !

• Fauchage et nettoyage du terrain communal 
devant le château de Gillevoisin, suite en page centrale

 
 

 
 

  
 

 

L’actu de Pocancy à Gillevoisin 
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L’Expression des Élus
Toute l’équipe “Agir avec les Janvillois” se joint à moi pour remercier 
sincèrement les électrices et les électeurs qui nous ont accordé leur 
confiance, mais aussi les nombreuses personnes qui nous ont soutenus 
durant notre campagne. Une campagne digne et respectueuse, basée sur 
des propositions concrètes, cohérentes et ambitieuses, sans jamais nous 

préoccuper des critiques, des tracts anonymes et autres lettres diffamatoires reçus jusqu’à nos domiciles. 
Comme c’est prévu dans notre démocratie, ces élections ont donné une représentation à une opposition et 
en signe d’ouverture, nous leur avons proposé des postes là où le principe de proportionnalité n’était pas 
obligatoire. 
Notre mandat a débuté officiellement fin mai, dans des conditions inédites et très compliquées… Quatre mois, 
c’est court ! Le nom de notre liste n’a pas été choisi par hasard, les Janvillois.e.s l’ont bien compris, et pourront 
en juger par eux-mêmes. Nous sommes soucieux de vous associer au développement du village et aussitôt  
que les conditions sanitaires nous le permettront, nous organiserons des réunions publiques à thème. 
Ces rencontres seront assurément un moment privilégié d’échanges et de partages. Mais pour que cela soit 
représentatif, nous devons réunir un grand nombre d’habitants, débattre ensemble de projets structurants, et 
ensuite pouvoir en délibérer en Conseil municipal. A commencer par le dossier d’aménagement de la zone 
commerciale, les problématiques de circulations et stationnements, agrandissement parking mairie, travaux 
salle communale, créations de liaisons douces…
Vous pouvez compter sur nous pour que ce mandat municipal soit celui de la transparence, du dialogue et de 
l’action.

  

anvilloisavec avec    les

Cadre de vie

Caisse des Écoles

Environnement
Les agents des Services Techniques travaillent 
pour vous ! Suite

• Pose de trois poubelles de recyclage au square 
Bouteiller.

• Tontes des espaces verts, désherbage des cani-
veaux, des trottoirs, ainsi que des bords de Juine.

• Rénovation des peintures de voirie.

Notre commune n’est pas épargnée par les  
dépôts sauvages et nos services techniques sont 
encore mis à contribution !! 

Travaux de voirie rue des Cagettes 
Le chantier du SIARCE concernant le réseau 
d’assainissement étant terminé, la commune a pu 
commencer les travaux d’enfouissement du réseau 
téléphonique. 

Les travaux en domaine privatif seront bientôt 
terminés, la fin des travaux de génie civil pour 
l’enfouissement (tranchées et passage des câbles 
réseaux dans les fourreaux) est prévue normalement 
aux alentours du 15 octobre 2020 (sous réserve 
d’intempéries).

Les revêtements définitifs tapis et trottoirs, sous 
maitrise d’ouvrage de la CCEJR ne pourront se faire 
qu’après réception des travaux d’enfouissement par 
Orange.

Futurs travaux du SIARCE rue de Pocancy 

Le SIARCE souhaite entreprendre le renouvellement 
partiel du réseau d’eau usée rue de la Tour de 
Pocancy. 

Ces travaux consistent au remplacement de deux 
tronçons :

1er tronçon : 58 mètres linéaire face au n°16 et 
jusqu’au n° 20. 

 2ème tronçon : 43 mètres linéaire face au n°32.  

L’intervention est prévue pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint du lundi 19 au 30 octobre 
2020.

Etat des cambriolages sur notre commune 
sur les quatre dernières années !
Ci-dessous un tableau regroupant les données 
statistiques pour les cambriolages :

Années 2017 2018 2019 2020

Jours 11 10 5 10

Nuits 3 2 1 3

Analyse du Lieutenant de gendarmerie de Lardy 
sur ce qu’il faut déduire de ces chiffres :

• Janville sur Juine est impactée par une 
délinquance de passage et opportuniste car les 
faits commis sont sériels principalement. Il n’y a pas 
plus de délinquance de nuit du fait de l’absence 
d’éclairage public, ni sur Janville ni sur aucune 
autre commune de la circonscription. 

• Il n’y a quasiment aucune délinquance locale. 
L’extinction de l’éclairage public n’est en aucun 
cas une cause de sur délinquance, bien au 
contraire, car cela évite les regroupements, et donc 
les incivilités. 

• Un délinquant qui ne voit pas clair sans apporter 
une source de lumière opérera beaucoup moins 
aisément, et apporter une source de lumière pourra 
le faire remarquer aussi plus facilement. 

• Certains diront : “il est dans le noir, il est moins 
visible et il peut faire plus facilement des exactions”. 
Peut-être, mais n’oublions qu’il ne voit pas non plus 
le danger qui peut arriver autour de lui (les forces 
de sécurité entre autres) et pour un délinquant, s’il 
ne peut pas surveiller son environnement, c’est pour 
lui une insécurité supplémentaire, qui le poussera à 
aller opérer dans des lieux plus favorables. 

Le nombre de cambriolage sur notre commune est 
assez faible, mais encore trop important pour ceux 
et celles qui en sont victime !

Une surveillance entre voisins est un moyen efficace 
pour lutter contre les cambriolages, appelez 
immédiatement la gendarmerie si vous constatez 
des mouvements inhabituels. 

Un couple Janvillois se lance dans  
la livraison à domicile de produits frais  
en provenance directe de Rungis !
A.V Gastronome est une entreprise familiale, 
qui a pour objectif d’être le plus transparent sur 
la sélection, la disponibilité et la 
qualité des produits que nous vous 
proposons.

Janvillois depuis 7 ans, je me 
prénomme Loïc et souhaite mettre 
aux services de mes voisins, mes 
amis, mes connaissances liées aux 
métiers de bouche.

Les 20 années passées sur le marché de Rungis 
m’ont permis d’acquérir une expérience sur la 
sélection des produits de qualité que je souhaite 
vous faire partager aujourd’hui.

Prise de commande : a.vgastronome@gmail.com

Site internet : www.avgastronome.fr

Venez nous rejoindre nous avons besoin  
de vous !
Nous sommes des parents bénévoles et membres 
de la Caisse des Écoles de Janville sur Juine, nous 
organisons divers évènements dans le but de 
créer des liens, des festivités dans le village et 
également de récolter des fonds qui participeront 
à la vie de l’école (frais de transports et des sorties, 
achats de livres pour la bibliothèque, achats des prix 
de fin d’années…) :

• La brocante des Graviers,
• La soirée Halloween, 
• Des brocantes ou braderies puériculture en salle, 
• Le spectacle de Noël suivi d’un goûter de Noël, 
• Le carnaval, 
• La fête champêtre, 
• Des soirées à thèmes, 
• Un concours de pétanque intergénérationnel… 

Les enfants sont essentiellement au cœur de 
ces évènements mais les grands se prêtent très 
souvent au jeu avec plaisir. Ces manifestations 
demandent beaucoup de bras et heureusement 
nos sollicitations auprès des parents sont toujours 
honorées car effectivement à ce jour les membres 
de la Caisse des Écoles ne sont pas assez 
nombreux pour tout assurer seuls dans de bonnes 
et agréables conditions. La joie et la bonne humeur 
sont au rendez-vous mais elles ne suffisent pas !

Alors si cela vous tente de vous joindre à nous 
en tant que membre de la Caisse des Écoles ou 
simplement en tant qu’acteur ponctuel, envoyer 
nous un mail à caissedesecoles91510@yahoo.
com ou bien faîtes-le savoir auprès de la mairie, 
nous serons ravis de vous accueillir parmi nous. 
N’hésitez pas également à nous transmettre vos 
idées et suggestions pour améliorer les événements 
existants ou bien pour des nouveautés à mettre en 
place.

Les festivités à retenir sont pour le moment 
halloween et le spectacle de Noël que nous 
espérons du fond du cœur pouvoir organiser dès 
lors que la situation sanitaire se sera stabilisée. 
Nous vous tiendrons au courant de nos prochains 
événements pour 2020-2021.

L’équipe de la caisse des écoles
 

“DEPAR” 

Le Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français  
a déployé sur le territoire 
un programme de 
sensibilisation à la précarité énergétique proposé 
par le groupe La Poste. 

Ce programme nommé “DEPAR” s’adresse aux 
propriétaires occupants aux revenus modestes. 

Financé par le Parc grâce à la Région Île-de-France, 
il est gratuit pour les habitants et leur permet 
de bénéficier de conseils et d’un diagnostic 
technique de leur logement, proposant plusieurs 
scenarii de travaux.

Pour identifier les foyers éligibles et souhaitant 
participer, le groupe La Poste envoie dans un 
premier temps un courrier aux habitants. Depuis 
septembre 2019, 180 foyers du territoire du Parc 
ont bénéficié de ce service. 

Plus de renseignements au 01.64.98.23.36

Vélo électrique 
avec le PNR
Vous souhaitez 
savoir si le vélo 
électrique est  
fait pour vous ? 

Alors, avant de vous lancer dans cet achat, pas 
d’hésitation ! Le Parc Naturel Régional du Gâtinais 
Français dispose de vélos électriques que vous 
pouvez louer gratuitement pour une  durée plus ou 
moins longue. Pour plus d’informations : Thibaut 
Picard au 01 81 85 06 44.
t.picard@parc-gatinais-francais.fr

Chasse
La période d’ouverture 
générale de la chasse  
à tir et de la chasse  
au vol est fixée du  
20 septembre 2020  
à 9 heures au  
28 février 2021 à 18 heures. 

Si vous vous promenez dans les bois merci de bien 
suivre ces consignes de sécurité : 
• Pensez à vous équiper de gilets jaunes
• Tenez vos chiens en laisse
• Ne vous écartez pas des chemins

Le tableau de la saison de chasse est disponible sur 
le site internet de la mairie à cette adresse : 
https://www.janville-sur-juine.fr/pdf/4-4.pdf 

La pharmacie CHARRIN s’est agrandie et 
fait peau neuve !
Dorénavant, Audrey, Solange et M. CHARRIN vous 
accueillent dans un espace lumineux et ouvert de 
130 mètres carrés. 

L’espace “Nature” : nutrithérapie, aromathérapie 
et phytothérapie s’est étoffé. 

On peut également constater l’agrandissement 
de l’espace “Orthopédie” avec mise en avant des 
orthèses et articles de compression ainsi qu’un pôle 
“Maintien à domicile” plus attractif.

Quadruple A

Il ne s’agit pas d’une nouvelle cotation financière, 
mais de la note de la qualité de l’eau de notre 
commune pour l’année 2019.

L’ARS Ile de France nous a transmis son rapport que 
vous pouvez consulter à la Mairie.

Les quatre critères : Bactériologie, nitrates, fluor et 
pesticides ont reçu la note maximum de A.

Petit rappel historique : notre commune est 
alimentée par l’usine des Closeaux, ouverte en 
2013, qui a été la première usine de France à utiliser 
un nouveau procédé permettant de filtrer le baryum 
et le fluor présents naturellement dans l’eau. 

Après des travaux de rénovation en 2016 et 2017, 
elle est de nouveau opérationnelle depuis octobre 
2017 et alimente les habitants de six communes.

A consommer sans crainte, mais avec modération : 
l’eau est une ressource précieuse.

Composteurs en bois 
Victime de son succès une 
nouvelle commande de 
30 composteurs en bois 
a été faite par la mairie 
auprès du SIREDOM. 

D’une contenance de 400 
litres, ceux-ci sont mis à 
votre disposition gratuitement. Après réservation 
vous pourrez les retirer auprès de l’accueil de la 
mairie.

Actions sociales & Solidarité

Solidarités Nouvelles pour le Logement 
L’association SNL ouvre l’accès au logement à des 
personnes qui en sont exclues. 

Elle offre un accompagnement à ces personnes 
jusqu’à leur accès à un logement pérenne 
et participe ainsi à la lutte contre le “Mal 
logement”. 

Le Groupe Local de Solidarité 
gère les logements SNL de 
Janville-sur-Juine (1 logement) et 
de Lardy (5 logements et bientôt 
7 de plus à l’horizon 2022).

Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour 
compléter notre groupe. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir de 
grandes disponibilités, chaque 
bénévole peut trouver sa place et 
être utile selon ses compétences et le temps qu’il 
veut y consacrer. 

Être bénévole à SNL c’est établir des relations 
de bon voisinage avec les locataires pour qu’ils  

 
se sentent bien dans leur nouveau lieu de vie 
transitoire. 

Les bénévoles ne sont pas seuls, ils travaillent 
en collaboration étroite avec des salariés de SNL 
(travailleurs sociaux, administratifs ...) et peuvent 
bénéficier de formations au siège de SNL Essonne 

à Marolles-en-Hurepoix.

h t t p s : / / w w w. s o l i d a r i t e s -
nouvelles-logement.org/ou-nous-
trouver/snl-essonne/

Nous étions présents au forum 
des Associations à Lardy le 5 
septembre. 

N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous !
Nous attendons vos appels...

Nathalie Arson : 06 85 56 70 86               
nparson@club-internet.fr

Pauline Boussaingault : 06 60 15 10 23      
pboussaingault@gmail.com      

Don de sang
Nous comptons sur vous pour venir nombreux 
au prochain don de sang, pensez à prendre 

rendez-vous au préalable sur le site :
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 

Le jour de la collecte, un masque chirurgical 
et une bouteille d'eau vous seront fournis. 

Merci de penser à apporter votre propre stylo 
afin de remplir le questionnaire.

A nos aîné.e.s
L’état sanitaire, en ce début de rentrée, ne nous 
permet malheureusement pas de nous réunir 
autour du traditionnel repas d’automne qui devait 
avoir lieu cette année le 10 octobre. 

Pour autant, comme chaque année, pour nos 
anciens de plus de 75 ans et aux personnes en 
difficulté, c’est avec un grand plaisir que nous 
vous apporteront à votre domicile un colis de 
dégustation de mets de Noël. 

Ce rendez-vous annuel et privilégié entre vous 
et les élu.e.s de la commune et les membres 
bénévoles du CCAS aura lieu le samedi 12 
décembre à partir de 10H00. 

Nous prendrons toutes les précautions d’usage 
pour venir à votre rencontre en toute sécurité.
Si vous venez d’avoir 75 ans cette année, 
prenez contact avec Madame Crépu pour vous 
inscrire sur la liste des bénéficiaires ou pour nous 
signaler votre absence à cette date.

Dans l’attente de vous voir, prenez bien soin de 
vous.

Jalon 3

Jalon 4

Un nouveau guide pour notre belle vallée
Un petit guide touristique des 4 communes (Janville 
sur Juine, Lardy, Bouray-sur-Juine et Torfou) a été 
édité. Il est disponible gratuitement en mairie, 
n’hésitez pas à le demander à l’accueil.
Ce guide est également visible en ligne sur internet 
à cette adresse :
https://www.calameo.com/books/0037852630fb0815bfb75

Tout d’abord, nous tenons à 
remercier les Janvillois(es) qui ont 
voté le 15 mars pour notre liste, 
dans un contexte particulier en 
raison de la crise sanitaire.
La loi du 7 août 2015 permet aux 
conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale de bénéficier d’un espace dans le bulletin 
municipal.
Nous utiliserons cet espace pour vous tenir informés de la gestion du Conseil Municipal ; nous serons attentifs à 
ce que la majorité actuelle applique son programme. Nous soutiendrons les actions de la majorité municipale 
qui nous paraissent aller dans le sens du bien être à Janville 
Au sein du conseil municipal et des différentes commissions, nous proposerons des actions que nous avons 
développées dans notre programme.
Ainsi, dans le cadre du nouveau règlement intérieur voté lors du Conseil Municipal du 24 septembre, nous 
avons proposé que le débat puisse s’ouvrir avec les habitants présents pour des sujets qui nous semblent 
importants, avant les votes et pas uniquement à la fin du Conseil Municipal ; cette proposition n’a pas été 
retenue ! 
Une occasion manquée de faire participer activement les habitants à la vie de la commune et de commencer 
à mettre en œuvre concrètement une démocratie locale et participative.

Francine JUMEAU  

Claude EMERY

Nicolas BOUSSAINGAULT

Sophie LOGEAIS

Star Wars mania ! 
Chers fans de Star Wars, et on sait que vous êtes 
nombreux, basculez du côté obscur de la Force 
à Bouray sur Juine.

Le week-end du 24 et 25 Octobre 2020, une 
exposition avec “entrée gratuite” est organisée 
autour de l’iconique saga !

Pour la première fois en Essonne, vous serez 
transportés dans les étoiles avec des maquettes 
géantes à tailles réelles, des magnifiques 
dioramas avec les jouets Kenner/Hasbro et 
Lego.

Le jeux vidéo et le Rétrogaming autour des jeux 
Star Wars seront de la partie,de leur création à 
nos jours. 

Il y aura également des jeux de plateau, du 
cosplay (déguisement en personnage Star Wars) 
et de la vente d’objets de collections et de 
jouets.

Que la force soit avec vous !!

La fibre est à nos portes… 
Lors des études faites sur notre commune, le relevé 
de boîtes aux lettres a permis d’identifier 1 032 
logements, entreprises, sites publics et équipements 
à raccorder. 

Notre commune a été découpée en deux par 
Essonne numérique, zone J3 (892 besoins fibre 
optique) et zone J4 (140 besoins situés sur 
Gillevoisin) raccordés sur les armoires d’Auvers 
Saint Georges et Chamarande au vu de la proximité.  
(Voir le plan).

Etat d’avancement du déploiement :

   Sur la zone J3 :

Les armoires de rue, points de départ du 
déploiement, ont été posées. Les 797 mètres de 
génie civil complémentaires aux infrastructures 
existantes ont été réalisés.

Le déploiement concerne 13,1 kms de câbles en 
fibre optique en souterrain dont 13 kms ont été 
déployés. Il reste moins de 100 mètres à tirer. 

Sur les 1,37 kms de câbles en fibre optique 
aérien, le déploiement est terminé.

Les vérifications techniques du réseau seront 
assurées d’ici la fin de cette année afin de garantir 
la qualité des travaux entrepris.

   Sur la zone J4 :

Les études d’avant-projet sont terminées. Fin 
septembre/Octobre 2020, les opérations de 
déploiement seront lancées : pose des armoires de 
rue, déploiement des câbles. 

Le déploiement de la commune a donc très bien 
avancé avec un taux de couverture d’environ 87%.

Prévisions de commercialisation :
Sur la commune il est prévu un lancement de la 
commercialisation pour la population du jalon 3 
entre février et avril 2021 et pour le jalon 4 d’ici 
mai à septembre 2021.

A noter que la période de confinement a impacté 
le calendrier de déploiement subissant déjà un 
décalage de par les difficultés rencontrées par les 
prestataires.

Tous les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) installent 
leurs équipements dans les armoires de rue, mais 
tous ne proposent pas encore d’offres commerciales.

Les FAI vont se livrer à une concurrence de prix, un 
conseil ne vous engagez pas forcement avec celui 
qui sera le premier à proposer une offre, les prix 
pourraient baisser rapidement.

Lien Essonne numérique calendrier de déploiement :
http://essonnenumerique.com/suis-je-eligible/
calendrier-de-deploiement/



Chères janvilloises, Chers janvillois,

Une fois encore, je commencerai mon édito en évoquant la crise 
sanitaire toujours aussi présente et pour laquelle il se dit tout et son contraire. 

Je n’en rajouterai pas, mais sachez que la commune met tout en œuvre pour que nos 
écoles et les salles communales soient utilisables dans les meilleures conditions. Restons 

vigilants ensemble et soyons prudents !

Le Conseil Municipal du 24 septembre nous a permis, entre autres, de voter la création de six commissions 
communales. Elles se sont réunies dans les 8 jours qui ont suivi, pour nommer leur vice-président. Ces commissions 

sont un outil indispensable pour nous permettre d’instruire les dossiers communaux.  Vous retrouverez les thèmes de 
ces commissions, le nom de leur vice-président et quelques champs d’actions des conseillers sous les photos de vos élus.

Il fallait que la commission communication se mette en place pour pouvoir enfin publier la Lettre municipale. Nous attendions avec 
impatience de pouvoir vous la présenter dans ses nouvelles couleurs et son nouveau format, en espérant que son originalité vous 
séduira. A noter que la mise en page du bulletin sera faite par l’adjoint à la communication dans le cadre de ses nouvelles fonctions d’élu, 
ce qui représente une économie d’environ 5000e par an pour la commune.

La rentrée scolaire a été une fois de plus l’occasion de constater que les places de stationnements ne sont pas en nombre suffisant autour 
de la mairie. La création des trois places minute n’est pas une solution satisfaisante, mais elle permet de dégager un peu le parking. L’idéal 
serait que les parents puissent venir à pied ou en vélo, mais là aussi nous sommes bien conscients que le stress de la vie active et l’éloignement 
des écoles sont des difficultés qui peuvent vous empêcher de faire comme vous voudriez. C’est pourquoi, comme nous l’avions annoncé dans notre 
programme, nous travaillons depuis le mois de juin sur un projet d’agrandissement du parking de la mairie. Des terrains situés à proximité sont en 
cours d’acquisition, des plans en cours d’élaboration, l’objectif étant a minima de doubler le nombre de places. Le projet d’aménagement de la zone 
commerciale reste notre priorité, nous avons contacté plusieurs enseignes et trois (Super U, My Auchan et Casino) ont répondu et sont intéressées pour 
s’installer sur notre commune dans une surface entre 300 et 450m2. Ces enseignes doivent réaliser une étude de marché avant de pouvoir nous donner leur 
réponse qui permettra de débloquer la situation. Si ces enseignes y trouvent un intérêt, nous pourrons enfin, dès que les conditions sanitaires le permettront, 
organiser une réunion publique pour vous présenter le projet. 

Concernant la salle communale et ses travaux, des diagnostics vont être faits et un groupe de travail, auquel seront invités les présidents d’association qui 
l’utilisent, sera mis en place rapidement. Les travaux ne seront pas commencés avant septembre 2021, afin de nous laisser le temps de trouver des salles de 
repli pour les associations, mais aussi de prendre le temps de bien réfléchir à ce que nous voulons faire de cette salle. C’est un projet important pour notre 
commune, il n’est pas question de le traiter dans la précipitation. Des subventions nous ont déjà été accordées, nous allons en demander d’autres, afin, si 
possible, d’atteindre le taux de subvention maximal autorisé, soit 80%. Nous avons hâte de pouvoir vous rencontrer et vous présenter les projets sur lesquels 
nous travaillons.

A l’approche des vacances de la Toussaint, je souhaite de bonnes vacances aux chanceux qui pourront en prendre et bon courage aux autres.
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Culture & loisirs

Arrivée prochaine de boîtes à livres
De magnifiques boîtes à livres 
sont en cours de fabrication par 
nos services techniques. Elles 
seront peintes de couleurs vives 
et réparties sur notre commune 
afin de donner accès à tous au 
plaisir de la lecture. Elles seront 
installées prochainement, sur la 
place de la mairie et proche de 
la machine à pain.

Le principe étant d’emprunter un livre gratuitement, 
de le rapporter et pourquoi pas d’en déposer un 
autre. En attendant leur installation nous lançons un 
appel au don de livre tout public qui permettra de 
les approvisionner et d’en renouveler régulièrement 
le contenu. Transmettez vos coordonnés en mairie 
afin que l’on vous contacte pour programmer la 
collecte de vos dons.

✦ Responsable de la publication : Christophe GARDAHAUT ✦ Création, mise en page et rédacteur en chef : Gilles BACH ✦ Participants à la rédaction de la lettre :  
C. GARDAHAUT, M. GERMAIN, E. LEBEUF, M. PERRIN, N. GIBERT-RAMEZ, G. VILAIN, P. MONTREAU, C. EMERY, S. LOGEAIS ✦ Impression : PCG 809 304 728 RCS Evry.

Que devient le Jumelage 
LARDY–STEMWEDE en  
ces temps de pandémie ?
Nos amis allemands ont souhaité garder le 
contact avec Lardy et adaptent leurs projets en 
fonction de la pandémie COVID 19. 

Ainsi, ils souhaitaient absolument renouveler 
leur participation au “Parcours d’Ateliers 
d’Artistes”, qui a eu lieu le 3 et 4 octobre à 
Lardy, mais compte tenu des incertitudes liées 
au développement de la pandémie, ont dû 
renoncer à envoyer une délégation d’artistes 
de Stemwede. Néanmoins, afin de participer 
de manière symbolique à cette manifestation, 
une œuvre collective, qui s’appelle “Gruss 
aus Stemwede” (Salutations de Stemwede),  
a été exposée à cette occasion.

Il s’agit d’une mosaïque sous forme de paravent 
composée d’œuvres d’une quarantaine d’artistes. 
Nous sommes heureux et fiers de cette preuve 
d’amitié franco-allemande !
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Halloween surprise !!!
Samedi 31 octobre 2020 à partir de 19h : soirée 
Halloween à Janville sur Juine organisée par EHF  
Rénovation. Réserver dès maintenant votre soirée 
du samedi 31 octobre. Nous vous garantissons une 
surprise de taille. Le lieu exact ne sera dévoilé que 

quelques jours 
avant afin de 
ne pas déranger 
les préparatifs 
de ces créatures 
mystérieuses !!!

Cette situation 
si particulière 

nous oblige à revoir l’organisation de notre soirée 
Halloween. Nous ne distribuerons pas comme les 
années précédentes de flyers liés au porte à porte 
pour la récolte des friandises. Il n’y aura pas non 
plus de buffet participatif. 

EHF Rénovation vous promet une soirée effrayante, 
encadrée par la Caisse des Écoles, dans un total 
respect des règles sanitaires actuelles.

AU SECOURS !
L’ACFES lance un appel de détresse, 
par manque de réinscriptions et 
inscriptions aux activités qu’elle 
propose, il va en suivre la fermeture 
de certaines et malheureusement donner congé aux 
professeurs qui les encadraient !! La période est compliquée 
pour tout le monde, mais il est bon de se réunir, partager un loisir 
et laisser de côté l’envahissement psychologique du COVID 19. 
Pour cela venez nous retrouver vous ne risquez rien, nous 
appliquons les règles sanitaires, nous participons à la 
désinfection des matériels, respectons le distanciel, nous vous 
demandons juste d’utiliser vos protections personnelles et 
individuelles. 
Dans le cas d’un confinement nous vous proposerons de 
transformer vos cotisations en avoir, ou en remboursement 
au prorata des cours restants, suivant votre choix. Merci à vous 
en espérant être rassurant pour celles et ceux qui seraient dans 
l’inquiétude. Le Président J-P. MONTREAU

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des événements à venir !

 L’équipe du Comité de Jumelage de Lardy

OCTOBRE 
17 Représentaion théatrale enfants  
 & adolescents - 20h30  
 Salle communale
18 Représentation théatrale adultes
 14h30. Salle communale
24 Association O’Chap’O  
 (théâtre, spectacle vivant & ateliers)  
 de 14h00 à 21h00 - Salle communale
26 Ramassage des déchets végétaux
31 Halloween organisé par la Caisses   
 des Ecoles qui vous prépare  
 une grande surprise !!!!

NOVEMBRE 
3 Ramassage du verre
8 Spectacle Cabaret organisé par  
 l’Association “les Mini Opéra” 
 Salle communale
8 CCVJ - Théatre à 15h00  
 “Dix ans après… ” au théâtre de Paris

9 Ramassage des déchets végétaux
11 Cérémonie du 11 Novembre à  9h30  
 Place de la Mairie
29 Spectacle musical de la Boîte à Tralala  
 15h00. Salle communale

DECEMBRE 
1 Ramassage du verre
6 Salon Artisanal organisé par le Comité  
 des Fêtes. Salle communale
7 Ramassage des déchets végétaux
12 “La Télé de Papa ” concert  
 de l’association Janville Live Orchestra 
 avec l’Union Philharmonique   
 d’Etampes, à 20H30 Salle Emile Besson  
 de Brières-les-Scéllés
13 Spectacle de Noël organisé par  
 la Caisse des Ecoles. Salle communale
13 CCVJ - Concert à 17h : “Sublime” à  
 la Philharmonie, orchestre Pas de Loup

État civil

Agenda

Mariage    

07 juillet  Marie TILLIER et Arnaud BRIAND 

Naissance   

1er mars  Tifenn, Alice, Jeanne LE FÉ
1er mars  Paul, Pascal, Patrick, Michel POTEAU 
18 mars  Maylia SOULARD
28 mars  Adrien, Valentin LE BOURHIS 
30 mars  Solange, Annabelle, Luce GOULIER
07 avril  Nathan, Luis, Michel DE QUINA 
06 mai  Lola RIEL   
17 mai  Naëlle BERRICHE 
14 juillet  Célina, Marielle, Eliane, Laëtitia BEGASSE 
28 juillet  Maël, Fernard, André LOY 

Décès     
29 janvier  Stéphane BUISSON 
1er février  Serge HOBEIKA 
20 mars  Christian SALENCON 
18 avril  Thierry  HUART  
13 juin  Michel GUINOT   
21 août  Danièle HOFFMANN 
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Marc GERMAIN
2

ème
 ADJOINT au MAIRE

Chargé des Travaux,  
de la Gestion du Patrimoine,  
de la Sécurité et de la Mobilité
• Comité Travaux

Elisabeth LEBEUF
3

ème
 ADJOINTE au MAIRE

Chargée de l’Action Sociale  
et Solidaire, des Séniors  
et de l’Environnement
• V.P Com.* : Environnement

Gilles BACH
4

ème
 ADJOINT au MAIRE

Chargé de la Communication,  
de la Culture, de la Vie Associative  
et Sportive, Fêtes et Cérémonies
• V.P Com.* : Communication & Presse,  
   Animation & Culture, Associations

Sophie THEVENIN
5

ème
 ADJOINTE au MAIRE

Chargée des Finances Communales,  
de la Jeunesse,  
de la Vie Scolaire et Civique
• V.P Com.* : Finances, 
   Affaires Scolaires & Jeunesse

Séverine GALIBERT
1

ère
 ADJOINTE au MAIRE

Chargée de l’Urbanisme, 
de la Vie Économique  
et du Cadre de Vie
• Conseillère Communautaire
• Comité Urbanisme

Eric LE MER
• Comité Travaux
• Environnement

Pierre MONTREAU
• Associations
• Finances

Gérard VILAIN
• Animation Fêtes & Culture
• Communication & Presse

Franck PASQUIET
• A.I.M.D**

 
• C.C.A.S***

Rémy POTEAU
• Environnement
• Affaires Scolaires & Jeunesse

Murielle PERRIN
• Communication & Presse 
• Affaires Scolaires & Jeunesse

Natacha GIBERT-RAMEZ
• Communication & Presse 
• Associations

Claude EMERY
Conseiller Communautaire
• Comité Urbanisme
• Finances

Francine JUMEAU
• Affaires Scolaires & Jeunesse
• Comité Urbanisme

Nicolas BOUSSAINGAULT
• Animation Fêtes & Culture
• Environnement

Sophie LOGEAIS
• Communication & Presse
• Associations

Johanna LELOT-RUSQUART
• Environnement
• Animation Fêtes & Culture

Laetitia AUGER
• A.I.M.D**

 
• C.C.A.S***

Christophe GARDAHAUT
MAIRE
Vice-Président chargé du Développement 
Économique auprès de la Communauté  
de Communes Entre Juine et Renarde

Le nouveau Conseil Municipal 2020

    * V.P Com. : Vice-Président Commission Communale
  ** A.I.M.D : Association Intercommunale de Maintiens à Domicile 
*** C.C.A.S : Centre Communal d’Actions Sociales

Arrêt sur images

18 juillet 2020 ✦ “Gratiféria” de O’Chapo sur le parvis  
de la mairie, avec la Batucada “les Percuterreux de la Beauce”
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✦ Remise des prix  
dans nos écoles

L’actu

Cadre de vie

Dépistage du cancer du sein
La campagne Octobre Rose est l’occasion de 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de 
collecter des dons pour soutenir la recherche contre 
la maladie. 

Actions, association, comment faire un don pour 
soutenir la recherche scientifique : 

C/O Estée Lauder Companies France - 48, rue 
Cambon - 75001 Paris - France,

ou par virement en envoyant un mail au préalable à 
contact@cancerdusein.org

Travaux d’été dans les écoles
La pose du revêtement de sol de l’école élémentaire  
a été réceptionnée fin juillet par Marc GERMAIN 
Maire adjoint aux travaux, en présence de Monsieur 
VIALE Directeur de l’entreprise la VIE DES SOLS, ce qui 
a permis à nos services techniques et au personnel 
des écoles de tout réaménager avant la rentrée 
scolaire et l’arrivée de nos chers bambins. Les six 
éviers vétustes ont été également changés avec du 
mobilier plus adapté.  

Les agents des Services Techniques travaillent 
pour vous !

• Fauchage et nettoyage du terrain communal 
devant le château de Gillevoisin, suite en page centrale

 
 

 
 

  
 

 

L’actu de Pocancy à Gillevoisin 
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