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Janville sur Juine

Le

Chères Janvilloises, chers Janvillois,

La période estivale est maintenant derrière 
nous, j’espère que vous avez pu profiter de ce bel 

été pour recharger les batteries et profiter du beau temps.
Comme chaque année, durant les mois de juillet et d’août, nos 

services techniques et notre personnel de ménage œuvrent pour entretenir 
les bâtiments publics. Nos deux écoles étaient donc prêtes pour la rentrée scolaire, 

afin d’accueillir dans les meilleures conditions enfants et enseignants.
Le top départ des activités a été donné le 3 septembre dernier au traditionnel Forum  

des associations qui, rappelons-le, pour des raisons pratiques, se tient à Lardy, mais regroupe  
les associations des trois communes de Janville, Bouray et Lardy. C’est l’occasion pour les bénévoles  

de ces nombreuses associations de vous proposer un large choix d’activités. Je les remercie chaleureusement 
pour leur engagement et les assure de tout le soutien de la municipalité.
Sur le plan de l’activité économique, les travaux des futurs logements et commerces se poursuivent sans encombre. 
L’ouverture des commerces (supérette et boulangerie) est toujours prévue au deuxième trimestre 2023. 
Dans le cadre de ce projet, la commune a fait l’acquisition d’un local commercial de 125 m2 divisible en deux, qui sera situé  
à côté de la boulangerie. Ce local sera proposé à la location, de préférence pour du commerce de bouche, afin de venir compléter 
l’offre que nous souhaitons mettre en place sur la commune. Pour ce projet, nous avons obtenu des services de l’état  
une subvention de 85% du prix d’achat. A cette occasion, nous avons reçu M. Jalon, Préfet d’Evry et M. Deschamps,  
Sous-Préfet d’Etampes à qui nous avons présenté notre futur centre-ville et ses commerçants déjà en place. 
Le terrain de l’ancienne station-service n’est pas en reste et fait partie intégrante du projet. C’est pourquoi nous avons fait intervenir 
l’inspecteur de l’environnement de la Préfecture pour connaître précisément l’état de pollution de ce terrain. Celui-ci a été rassurant sur  
l’état du sol. Nos actions visent à favoriser l’implantation de la Brasserie de la Juine qui souhaite s’agrandir, tout en restant sur la commune. 
Un projet d’aménagement de l’espace de vie et de stationnement autour de l’ensemble des commerces de notre futur centre-ville a été confié  
à un architecte. J’aurai le plaisir de vous le présenter très bientôt.
Concernant l’aménagement du parking de la Mairie, la priorité pour cette fin d’année est son agrandissement très attendu par l’ensemble  
des habitants. Cet aménagement est inscrit au budget, des demandes de subventions vont être faites, des études de terrains  
sont en cours et un premier chiffrage du montant prévisionnel des travaux a déjà été effectué par un cabinet d’expertise.  

     Mobilisé pour le bien vivre à Janville, je vous souhaite une belle rentrée.
           Sincèrement
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Culture & loisirs

 

18 juin 2022  
✦ Fête champêtre, animations 
et stands de la Caisse des Écoles 
avec un concert du groupe 
Close Connection avec Johanna 
lelot-Rusquart au chant.

11 juin 2022 ✦ Commémoration du 78e anniversaire  
de la libération de la France au Mémorial du Cimetière  
Américain de Villeneuve sur Auvers. 

21 juin 2022 ✦ Fête de la musique, place de la Mairie,
un beau moment musical avec les Orchestres Janville live  
Orchestra et Jazzabaya big-band.

21 juin 2022 ✦ Remise des 
prix aux enfants... départ 
pour le collège pour les CM2 
et distribution de livres aux 
plus petits, vêtus de leurs 
jolis chapeaux qu’ils ont tous 
jetés en l’air pour la clôture 
de cette cérémonie.

05 juillet 2022 ✦ Visite de M. Jalon, Préfet d’Evry et M. Deschamps, Sous-Préfet d’Etampes, 
l’occasion de leur présenter le projet sur la zone commerciale et de rencontrer nos commerçants  
locaux déjà en place.

Agenda

Actions sociales & Solidarité
Repas d’automne du CCAS 
Votre rendez-vous festif et convivial aura lieu cette 
année le samedi 15 octobre 2022 à 12h30 à la 
salle communale. 

Un moment de gourmandise à partager entre amis 
devant une animation musicale surprise de 
grande qualité, avec la participation des jeunes 
de notre commune qui assureront le service d’un 
excellent repas.

Réservez vos places dès maintenant et au plus 
tard le 30 septembre 2022 en mairie au 01 69 27 40 
13. Tarifs : gratuit pour nos aînés de 70 ans et plus,  
35 e pour les autres convives.

Journées du patrimoine
Venez assister au Rendu du Patrimoine  
de Janville sur Juine réalisé par le PNRGF. 

Rendez-vous à la salle communale le samedi  
17 septembre à 15h00. 

Après la restitution de cet inventaire, départ pour 
une visite d’environ 1 heure dans notre village. 
Retour à la salle communale autour d’un pôt pour 
un moment de partage. Venez nombreux pour 
découvrir notre patrimoine communal.

Pendant les journées  
du patrimoine vous pourrez 

découvrir les abords de  
la tour de Pocancy !

Les extérieurs de la tour, situés sur un terrain 
privé, seront accessibles au public le samedi 17 
et le dimanche 18 septembre de 11h à 16h.

Accès par le 25 rue de la tour de pocancy,  
stationnement sur le parking des commerçants.

Horaires d’ouverture  
de votre Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00
• Mardi, mercredi et samedi : 

9h00/12h00
• Jeudi et vendredi :  

9h00/12h00 - 15h00/17h30
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05 juillet 2022 ✦ Remise du Prix “Défi Vélo” aux écoles, par Julien GARCIA, Vice Président de la CCEJR.

Diplôme de la 1ère place  
        pour la 2ème année  
        consécutive.

✦ 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. 
✦ Impression : PCG 809 304 728 RCS Evry.

01 juillet 2022 ✦ Flash mob des élèves de maternelle  
organisé par les maîtresses et les animatrices périscolaires.

SEPTEMBRE 
06 Ramassage du verre
08 Don de Sang
11 Concours de Pétanque intergénérationnel    
 Terrain de pétanque des Graviers
12 Ramassage des déchets végétaux
16 Diaporama-conférence sur les “Vitraux  
 des églises de la Vallée de la Juine”
 Eglise - 20h30
17 Rendu du patrimoine de janville sur juine 
 par le PNRGF - Salle communale
18 Brocante aux Graviers organisée  
 par la Caisse des Ecoles 
25 Répare Café Maison des Associations 9H30 à 12H
26 Ramassage des déchets végétaux
27 Conseil Municipal

OCTOBRE
01 Concert organisé par le Comité des Fêtes 
 Salle communale
04 Ramassage du verre
10 Ramassage des déchets végétaux
15 Repas du CCAS
22-23 Festival TROC TA JOIE organisé par  
 l’Association ÔchapÔ - Salle communale   
 + Maison des Associations

24 Ramassage des déchets végétaux
26 Projection film documentaire Le club du Jeudi
31 Fête d’Halloween organisée par la Caisse des 
 Écoles
NOVEMBRE 

01 Mairie Fermée
01 Ramassage du verre
07 Ramassage des déchets végétaux
11 Mairie Fermée
17 Don de Sang
19 Repas Beaujolais Nouveau du Club du Jeudi
20 Théatre de Mme LOMBAL “L’escampette”  
 de Jean-Paul Cantineaux à 14h30  
 Salle communale
16 au 27 Salon d’Automne 
 Maison des Associations

AGENDA DE NOS VOISINS 

08 octobre : soirée de la transition 
 Salle Réne Cassin Lardy - 18h00

23 octobre : Répare Café Complexe Noyer Courteau  
 Courteau Bouray sur Juine - 9H30-12H

26 octobre : Sortie Nature pour l’inventaire  
 de la Biodiversité - Bouray sur Juine 

27 novembre : Répare Café Salle du Pont de l’Hêtre 
  Lardy - 9H30-12H

Enfance & jeunesse•
Le PASS’SPORT
Il est reconduit pour la saison sportive 2022-
2023. Profitez de 50 e pour vous inscrire dans un 
club sportif à la rentrée ! 

La pratique d’une activité sportive régulière est 
essentielle pour la santé et le bien-être des enfants. 
C’est pourquoi, l’État a mis en place le Pass’Sport 
pour favoriser l’inscription de 6,7 millions 
d’enfants et jeunes adultes dans un club sportif 
pour la saison 2022-2023.

Le Pass’Sport est réservé aux familles qui perçoivent 
l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé ou l’allocation aux 
adultes handicapés et les étudiants boursiers.

Courant juillet-août 2022 (octobre pour les étudiants 
boursiers), un email a été envoyé par le ministère 

des Sports et des 
Jeux Olympiques 
et Paralympiques 
aux jeunes et aux 
familles éligibles. 

Cet email conte-
nait un code 
unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une 
déduction de 50 e au moment de l’inscription dans 
un club sportif éligible. 

Ce coupon de déduction est personnel et utilisable 
une seule fois auprès d’un club choisi. 

L’ouverture fin août d’un nouveau Portail Pass’Sport, 
permet aux jeunes et aux familles éligibles de 
récupérer leur code s’ils ne l’ont pas reçu par 
email ou s’ils l’ont perdu.Les aides de fin d’année du CCAS

Attribuées par le CCAS, les subventions de fin 
d’année sont des aides financières destinées 
aux familles, aux personnes âgées, ayant de 
faibles revenus, pour participer aux dépenses 
d’énergie ou de loyer.     

Vos demandes seront à déposer auprès du 
CCAS avant le 26 octobre 2022 et devront  
comporter les documents suivants : 

• carte d’identité du demandeur et livret de famille
• avis d’imposition 2022
• justificatif de domicile
• facture d’énergie (gaz ou électricité)
• ensemble des ressources actuelles mensuelles 
 du foyer, y compris allocations familiales
• quittance de loyer
• RIB

Distribution alimentaire

Chaque vendredi, l’association ReVIVRE Ile-de- 
France livre des paniers contenant des fruits et 
légumes, un litre de lait, un paquet de biscuits et 
un complément alimentaire (thon ou sardines). 

Une participation de 2 e par panier est 
demandée aux bénéficiaires. 

Les paniers sont à venir récupérer en Mairie le 
vendredi entre 15h et 17h30 ou le samedi entre 
9h et 12h.

L’inscription peut être effectuée à tout moment 
de l’année auprès du CCAS. 

Il s’agit d’une inscription pérenne et non 
ponctuelle.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces 
aides, reportez-vous aux barèmes ci-contre : —>

Foyers avec enfant *
*Enfant à charge – de 20 ans

Plafond ressources mensuelles  
au 30/10/2022

Subventions - 
Chauffage loyer

Subvention Noël des enfants  
de moins de 12 ans

Personne seule 1 enfant 1186 € 150 € 45 €
Personne seule 2 enfants 1530 € 170 € 90 €
Personne seule 3 enfants 1875 € 190 € 135 €
Couple avec 1 enfant 1530 € 160 € 45 €
Couple avec 2 enfants 1875 € 180 € 90 €
Couple avec 3 enfants 2219 € 200 € 135 €

 Personnes agées Plafond ressources mensuelles  
au 30/10/2022

Subventions

Personne seule 983 € 130 €

Couple 1709 € 150 €

Adultes handicapés (uniquement AAH) 956,65  € 130 €

Équilibr’Et Vous !
En France, les chutes des personnes âgées sont la 
conséquence de plus de 100 000 hospitalisations 
et plus de 12 000 décès chaque année ! 

Leurs impacts sont aussi bien physiques, 
psychologiques que sociaux, accompagnés trop 
souvent d’une perte d’autonomie. 

Le nombre de personnes de plus de 60 ans ne 
cesse d’augmenter. Il est donc urgent d’agir afin 
de prévenir les chutes et d’en diminuer leur 
gravité.

Le CLIC Sud Essonne (Centre Local d’Information 
et de Coordination gérontologique) conjointement 
à l’association “Ateliers Santé”, en partenariat 
avec des professionnels locaux, vous proposent 
de tester votre équilibre lors des rencontres  
“Equilibr’Et Vous”. 

Lors de ces rencontres dédiées aux plus de 60 ans 
des communes* du Sud Essonne, vous participerez 
à 3 ateliers autour de l’équilibre, de l’activité 
physique et de l’aménagement du logement sur 
une demi-journée, organisées en 2 sessions.

Ces rencontres débuteront lors de l’évènement 
national dédié aux retraités se déroulant tous les 
ans au mois d’octobre, la Semaine Bleue – aux 
dates suivantes : 

• Etréchy, mardi 4 octobre 2022,  
 salle Jean Monnet de 13h30 à 15h15 

• Etampes, jeudi 6 octobre 2022,  
 salle EPPVS de 13h30 à 15h15 

Entrée gratuite - Inscription obligatoire  
auprès du CLIC 01 60 80 15 67 avant  
le vendredi 23 septembre 2022.

État civil
Mariage    
04 juin  Florian INVERNIZZI et Laetitia ZIDOUR
20 août  Nicolas DUBAI et Clémence LACOUR

Naissance   
28 mars  Clara, Elise, Romane MOREL   
31 mars  Ezio, Patrick, Jean-Luc NAPOLITANO   
5 mai  Joaquim, Meyer, Joao FERNANDES   
26 juin  Alessio, Antonio, Claudio DA SILVA   
22 juillet  Manon, Nathalie, Françoise TRELLET  

Décès 
8 mai  Michelle, Berthe, Louise PIOGER épouse BAZANEGUE
10 mai  Jean, Louis, Marie, Albert VANDEMEULEBROUCK 
13 juillet Jean-Pierre, Savinien, Christian RICHARDEAU 
29 août  Jacqueline DEPOERS épouse DELAVAL  
 

Théatre adulte

Le groupe de théâtre adulte, dirigé par Madame 
LOMBAL vous présentera “L’escampette” 
de Jean-Paul Cantineaux le dimanche 20 
novembre 2022 à 14 h 30 à la salle communale.
Venez nombreux pour assister à cette représen-
tation. Entrée gratuite.

“L’escampette” 
de 

Jean-Paul  
Cantineaux
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Chères Janvilloises, chers Janvillois,

La période estivale est maintenant derrière 
nous, j’espère que vous avez pu profiter de ce bel 

été pour recharger les batteries et profiter du beau temps.
Comme chaque année, durant les mois de juillet et d’août, nos 

services techniques et notre personnel de ménage œuvrent pour entretenir 
les bâtiments publics. Nos deux écoles étaient donc prêtes pour la rentrée scolaire, 

afin d’accueillir dans les meilleures conditions enfants et enseignants.
Le top départ des activités a été donné le 3 septembre dernier au traditionnel Forum  

des associations qui, rappelons-le, pour des raisons pratiques, se tient à Lardy, mais regroupe  
les associations des trois communes de Janville, Bouray et Lardy. C’est l’occasion pour les bénévoles  

de ces nombreuses associations de vous proposer un large choix d’activités. Je les remercie chaleureusement 
pour leur engagement et les assure de tout le soutien de la municipalité.
Sur le plan de l’activité économique, les travaux des futurs logements et commerces se poursuivent sans encombre. 
L’ouverture des commerces (supérette et boulangerie) est toujours prévue au deuxième trimestre 2023. 
Dans le cadre de ce projet, la commune a fait l’acquisition d’un local commercial de 125 m2 divisible en deux, qui sera situé  
à côté de la boulangerie. Ce local sera proposé à la location, de préférence pour du commerce de bouche, afin de venir compléter 
l’offre que nous souhaitons mettre en place sur la commune. Pour ce projet, nous avons obtenu des services de l’état  
une subvention de 85% du prix d’achat. A cette occasion, nous avons reçu M. Jalon, Préfet d’Evry et M. Deschamps,  
Sous-Préfet d’Etampes à qui nous avons présenté notre futur centre-ville et ses commerçants déjà en place. 
Le terrain de l’ancienne station-service n’est pas en reste et fait partie intégrante du projet. C’est pourquoi nous avons fait intervenir 
l’inspecteur de l’environnement de la Préfecture pour connaître précisément l’état de pollution de ce terrain. Celui-ci a été rassurant sur  
l’état du sol. Nos actions visent à favoriser l’implantation de la Brasserie de la Juine qui souhaite s’agrandir, tout en restant sur la commune. 
Un projet d’aménagement de l’espace de vie et de stationnement autour de l’ensemble des commerces de notre futur centre-ville a été confié  
à un architecte. J’aurai le plaisir de vous le présenter très bientôt.
Concernant l’aménagement du parking de la Mairie, la priorité pour cette fin d’année est son agrandissement très attendu par l’ensemble  
des habitants. Cet aménagement est inscrit au budget, des demandes de subventions vont être faites, des études de terrains  
sont en cours et un premier chiffrage du montant prévisionnel des travaux a déjà été effectué par un cabinet d’expertise.  

     Mobilisé pour le bien vivre à Janville, je vous souhaite une belle rentrée.
           Sincèrement
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Culture & loisirs

 

18 juin 2022  
✦ Fête champêtre, animations 
et stands de la Caisse des Écoles 
avec un concert du groupe 
Close Connection avec Johanna 
lelot-Rusquart au chant.

11 juin 2022 ✦ Commémoration du 78e anniversaire  
de la libération de la France au Mémorial du Cimetière  
Américain de Villeneuve sur Auvers. 

21 juin 2022 ✦ Fête de la musique, place de la Mairie,
un beau moment musical avec les Orchestres Janville live  
Orchestra et Jazzabaya big-band.

21 juin 2022 ✦ Remise des 
prix aux enfants... départ 
pour le collège pour les CM2 
et distribution de livres aux 
plus petits, vêtus de leurs 
jolis chapeaux qu’ils ont tous 
jetés en l’air pour la clôture 
de cette cérémonie.

05 juillet 2022 ✦ Visite de M. Jalon, Préfet d’Evry et M. Deschamps, Sous-Préfet d’Etampes, 
l’occasion de leur présenter le projet sur la zone commerciale et de rencontrer nos commerçants  
locaux déjà en place.

Agenda

Actions sociales & Solidarité
Repas d’automne du CCAS 
Votre rendez-vous festif et convivial aura lieu cette 
année le samedi 15 octobre 2022 à 12h30 à la 
salle communale. 

Un moment de gourmandise à partager entre amis 
devant une animation musicale surprise de 
grande qualité, avec la participation des jeunes 
de notre commune qui assureront le service d’un 
excellent repas.

Réservez vos places dès maintenant et au plus 
tard le 30 septembre 2022 en mairie au 01 69 27 40 
13. Tarifs : gratuit pour nos aînés de 70 ans et plus,  
35 e pour les autres convives.

Journées du patrimoine
Venez assister au Rendu du Patrimoine  
de Janville sur Juine réalisé par le PNRGF. 

Rendez-vous à la salle communale le samedi  
17 septembre à 15h00. 

Après la restitution de cet inventaire, départ pour 
une visite d’environ 1 heure dans notre village. 
Retour à la salle communale autour d’un pôt pour 
un moment de partage. Venez nombreux pour 
découvrir notre patrimoine communal.

Pendant les journées  
du patrimoine vous pourrez 

découvrir les abords de  
la tour de Pocancy !

Les extérieurs de la tour, situés sur un terrain 
privé, seront accessibles au public le samedi 17 
et le dimanche 18 septembre de 11h à 16h.

Accès par le 25 rue de la tour de pocancy,  
stationnement sur le parking des commerçants.

Horaires d’ouverture  
de votre Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00
• Mardi, mercredi et samedi : 

9h00/12h00
• Jeudi et vendredi :  

9h00/12h00 - 15h00/17h30
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05 juillet 2022 ✦ Remise du Prix “Défi Vélo” aux écoles, par Julien GARCIA, Vice Président de la CCEJR.

Diplôme de la 1ère place  
        pour la 2ème année  
        consécutive.

✦ 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. 
✦ Impression : PCG 809 304 728 RCS Evry.

01 juillet 2022 ✦ Flash mob des élèves de maternelle  
organisé par les maîtresses et les animatrices périscolaires.

SEPTEMBRE 
06 Ramassage du verre
08 Don de Sang
11 Concours de Pétanque intergénérationnel    
 Terrain de pétanque des Graviers
12 Ramassage des déchets végétaux
16 Diaporama-conférence sur les “Vitraux  
 des églises de la Vallée de la Juine”
 Eglise - 20h30
17 Rendu du patrimoine de janville sur juine 
 par le PNRGF - Salle communale
18 Brocante aux Graviers organisée  
 par la Caisse des Ecoles 
25 Répare Café Maison des Associations 9H30 à 12H
26 Ramassage des déchets végétaux
27 Conseil Municipal

OCTOBRE
01 Concert organisé par le Comité des Fêtes 
 Salle communale
04 Ramassage du verre
10 Ramassage des déchets végétaux
15 Repas du CCAS
22-23 Festival TROC TA JOIE organisé par  
 l’Association ÔchapÔ - Salle communale   
 + Maison des Associations

24 Ramassage des déchets végétaux
26 Projection film documentaire Le club du Jeudi
31 Fête d’Halloween organisée par la Caisse des 
 Écoles
NOVEMBRE 

01 Mairie Fermée
01 Ramassage du verre
07 Ramassage des déchets végétaux
11 Mairie Fermée
17 Don de Sang
19 Repas Beaujolais Nouveau du Club du Jeudi
20 Théatre de Mme LOMBAL “L’escampette”  
 de Jean-Paul Cantineaux à 14h30  
 Salle communale
16 au 27 Salon d’Automne 
 Maison des Associations

AGENDA DE NOS VOISINS 

08 octobre : soirée de la transition 
 Salle Réne Cassin Lardy - 18h00

23 octobre : Répare Café Complexe Noyer Courteau  
 Courteau Bouray sur Juine - 9H30-12H

26 octobre : Sortie Nature pour l’inventaire  
 de la Biodiversité - Bouray sur Juine 

27 novembre : Répare Café Salle du Pont de l’Hêtre 
  Lardy - 9H30-12H

Enfance & jeunesse•
Le PASS’SPORT
Il est reconduit pour la saison sportive 2022-
2023. Profitez de 50 e pour vous inscrire dans un 
club sportif à la rentrée ! 

La pratique d’une activité sportive régulière est 
essentielle pour la santé et le bien-être des enfants. 
C’est pourquoi, l’État a mis en place le Pass’Sport 
pour favoriser l’inscription de 6,7 millions 
d’enfants et jeunes adultes dans un club sportif 
pour la saison 2022-2023.

Le Pass’Sport est réservé aux familles qui perçoivent 
l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé ou l’allocation aux 
adultes handicapés et les étudiants boursiers.

Courant juillet-août 2022 (octobre pour les étudiants 
boursiers), un email a été envoyé par le ministère 

des Sports et des 
Jeux Olympiques 
et Paralympiques 
aux jeunes et aux 
familles éligibles. 

Cet email conte-
nait un code 
unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une 
déduction de 50 e au moment de l’inscription dans 
un club sportif éligible. 

Ce coupon de déduction est personnel et utilisable 
une seule fois auprès d’un club choisi. 

L’ouverture fin août d’un nouveau Portail Pass’Sport, 
permet aux jeunes et aux familles éligibles de 
récupérer leur code s’ils ne l’ont pas reçu par 
email ou s’ils l’ont perdu.Les aides de fin d’année du CCAS

Attribuées par le CCAS, les subventions de fin 
d’année sont des aides financières destinées 
aux familles, aux personnes âgées, ayant de 
faibles revenus, pour participer aux dépenses 
d’énergie ou de loyer.     

Vos demandes seront à déposer auprès du 
CCAS avant le 26 octobre 2022 et devront  
comporter les documents suivants : 

• carte d’identité du demandeur et livret de famille
• avis d’imposition 2022
• justificatif de domicile
• facture d’énergie (gaz ou électricité)
• ensemble des ressources actuelles mensuelles 
 du foyer, y compris allocations familiales
• quittance de loyer
• RIB

Distribution alimentaire

Chaque vendredi, l’association ReVIVRE Ile-de- 
France livre des paniers contenant des fruits et 
légumes, un litre de lait, un paquet de biscuits et 
un complément alimentaire (thon ou sardines). 

Une participation de 2 e par panier est 
demandée aux bénéficiaires. 

Les paniers sont à venir récupérer en Mairie le 
vendredi entre 15h et 17h30 ou le samedi entre 
9h et 12h.

L’inscription peut être effectuée à tout moment 
de l’année auprès du CCAS. 

Il s’agit d’une inscription pérenne et non 
ponctuelle.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces 
aides, reportez-vous aux barèmes ci-contre : —>

Foyers avec enfant *
*Enfant à charge – de 20 ans

Plafond ressources mensuelles  
au 30/10/2022

Subventions - 
Chauffage loyer

Subvention Noël des enfants  
de moins de 12 ans

Personne seule 1 enfant 1186 € 150 € 45 €
Personne seule 2 enfants 1530 € 170 € 90 €
Personne seule 3 enfants 1875 € 190 € 135 €
Couple avec 1 enfant 1530 € 160 € 45 €
Couple avec 2 enfants 1875 € 180 € 90 €
Couple avec 3 enfants 2219 € 200 € 135 €

 Personnes agées Plafond ressources mensuelles  
au 30/10/2022

Subventions

Personne seule 983 € 130 €

Couple 1709 € 150 €

Adultes handicapés (uniquement AAH) 956,65  € 130 €

Équilibr’Et Vous !
En France, les chutes des personnes âgées sont la 
conséquence de plus de 100 000 hospitalisations 
et plus de 12 000 décès chaque année ! 

Leurs impacts sont aussi bien physiques, 
psychologiques que sociaux, accompagnés trop 
souvent d’une perte d’autonomie. 

Le nombre de personnes de plus de 60 ans ne 
cesse d’augmenter. Il est donc urgent d’agir afin 
de prévenir les chutes et d’en diminuer leur 
gravité.

Le CLIC Sud Essonne (Centre Local d’Information 
et de Coordination gérontologique) conjointement 
à l’association “Ateliers Santé”, en partenariat 
avec des professionnels locaux, vous proposent 
de tester votre équilibre lors des rencontres  
“Equilibr’Et Vous”. 

Lors de ces rencontres dédiées aux plus de 60 ans 
des communes* du Sud Essonne, vous participerez 
à 3 ateliers autour de l’équilibre, de l’activité 
physique et de l’aménagement du logement sur 
une demi-journée, organisées en 2 sessions.

Ces rencontres débuteront lors de l’évènement 
national dédié aux retraités se déroulant tous les 
ans au mois d’octobre, la Semaine Bleue – aux 
dates suivantes : 

• Etréchy, mardi 4 octobre 2022,  
 salle Jean Monnet de 13h30 à 15h15 

• Etampes, jeudi 6 octobre 2022,  
 salle EPPVS de 13h30 à 15h15 

Entrée gratuite - Inscription obligatoire  
auprès du CLIC 01 60 80 15 67 avant  
le vendredi 23 septembre 2022.

État civil
Mariage    
04 juin  Florian INVERNIZZI et Laetitia ZIDOUR
20 août  Nicolas DUBAI et Clémence LACOUR

Naissance   
28 mars  Clara, Elise, Romane MOREL   
31 mars  Ezio, Patrick, Jean-Luc NAPOLITANO   
5 mai  Joaquim, Meyer, Joao FERNANDES   
26 juin  Alessio, Antonio, Claudio DA SILVA   
22 juillet  Manon, Nathalie, Françoise TRELLET  

Décès 
8 mai  Michelle, Berthe, Louise PIOGER épouse BAZANEGUE
10 mai  Jean, Louis, Marie, Albert VANDEMEULEBROUCK 
13 juillet Jean-Pierre, Savinien, Christian RICHARDEAU 
29 août  Jacqueline DEPOERS épouse DELAVAL  
 

Théatre adulte

Le groupe de théâtre adulte, dirigé par Madame 
LOMBAL vous présentera “L’escampette” 
de Jean-Paul Cantineaux le dimanche 20 
novembre 2022 à 14 h 30 à la salle communale.
Venez nombreux pour assister à cette représen-
tation. Entrée gratuite.

“L’escampette” 
de 

Jean-Paul  
Cantineaux



Arrêt sur images

 
L’Expression des Élus

C’est déjà la rentrée ! Ces derniers mois ont été 
éprouvants par les canicules, la sécheresse, les 
restrictions d’eau pour certaines communes, 
les feux de forêt dans le sud-ouest et dans  
des régions peu concernées jusqu’ici (Bretagne, 
Jura, …) et récemment les orages violents.
Ces événements nous rappellent que nous sommes dépendants d’éléments que nous pensions maitriser mais 
qu’en réalité nous ne maîtrisons pas. 
Que pouvons-nous faire ? Individuellement, nous pouvons appliquer des écogestes (gestion de déchets 
ménagers, récupération des eaux pluviales, gestion de la consommation de l’électricité et du chauffage, …) ; 
mais cela ne suffira pas.
Nous pouvons agir au sein de la CCEJR lors de l’élaboration du budget 2023, en priorisant des investissements 
ciblés pour minimiser les impacts du changement climatique au sein de notre communauté de communes. 
Nous sommes perplexes sur l’efficacité à court terme du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de la CCEJR 
qui « ratisse » trop large. Agissons dans le cadre de l’Agenda 2030 Lardy/Bouray/Janville dont les actions, qui 
seront présentées prochainement, devront apportées des solutions concrètes et efficaces.
Bien sûr, le problème du financement va être central. Le budget de la CCEJR et des 16 communes n’est pas 
extensible. Il sera nécessaire lors des prochaines réunions de la commission des finances de la CCEJR de nous 
interroger sur certains investissements non prioritaires par rapport aux enjeux climatiques. Il nous faudra 
choisir. Or choisir, c’est sacrifier ! C’est le rôle et la responsabilité des élus de faire ces choix.
Bonne rentrée 
Si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions et propositions, vous pouvez nous contacter :
     unnouvelelanpourjanville@gmail.com

Francine JUMEAU  

Claude EMERY

Nicolas BOUSSAINGAULT

Sophie LOGEAIS

Vie citoyenne

Environnement
Agenda 2030 : où en est-on ? 
Les communes de Lardy, Bouray et Janville 
se sont engagées dans un projet d’Agenda 
2030 intercommunal afin d’améliorer nos 
conditions de vie en accompagnant les grands enjeux 
de la transition écologique. 

Le processus d’élaboration, animé par un cabinet 
conseil, aura duré près d’un an et a été séquencé en 
3 phases : l’élaboration du diagnostic et d’un plan 
de concertation, la définition d’une stratégie et la  
co-construction d’un programme d’actions. 

Le comité de pilotage, composé d’élus et d’habitants 
des 3 communes, a approuvé un plan de 14 actions 
liées aux enjeux de la biodiversité, des mobilités, 
des déchets, de l’alimentation et des économies 
d’énergie dans les bâtiments publics.

Découvrez dans vos boites 
aux lettres, sur internet et 
sur les réseaux sociaux : 

La Feuille #2, qui vous présentera les 
14 actions qui seront réalisées pendant la période 
2022-2026. 

Les actions déjà lancées : 

• Le Répare Café
• L’inventaire participatif de la biodiversité locale 
 et l’organisation de la journée de la biodiversité 
 le 21 mai dernier

Un projet qui fait appel à votre contribution :

• Un concours d’affiche “Ma prise de conscience   
 écologique”
• Une websérie de vos témoignages “Mes gestes   
 éco-citoyens”

Le plan d’action vous sera également présenté lors 
de la Soirée de la Transition, organisée le samedi  
8 octobre 2022 à la salle René Cassin à Lardy 
(entrée libre). 

Au programme : 

• 18 h : Echange autour de l’exposition d’affiches 
 “Ma prise de conscience écologique”

• 19 h : Apéro & Présentation du plan d’action 
 2022 – 2026 de l’Agenda 2030 

• 20h30 : Film-débat avec Cinessonne, «L’horizon», 
 en présence de la réalisatrice Emilie Carpentier.

Toutes les informations sur l’Agenda 2030 sont 
disponibles sur le site internet de la commune, 
rubrique “Vivre à Janville > Agenda2030”.

13 juillet 2022 ✦ Feu d’artifice  
au château de Mesnil-Voisin.

29 juillet 2022 ✦ 
Visite de la caserne  
des pompiers avec 
le Conseil Municipal 
des enfants.

18 août 2022  
✦ Installation  
de la 6ème “boîte à lire”  
à coté de l’abri bus  
aux “HLM”  
(Hameau de la Juine).

02 septembre 2022 ✦ Animation écossaise à la sortie 
des écoles par le Comité du Jumelage, autour d’un goûter  
offert, au son des cornemuses de nos Pipers locaux !

Visite caserne des pompiers
Le Conseil Municipal des Enfants à la caserne  
des pompiers de Lardy.

Le mercredi 29 juillet après-midi, les enfants 
conseillers municipaux ont été accueillis à la caserne 
des pompiers de Lardy pour une visite guidée avec 
présentation des lieux, du matériel, mises en 
pratiques et essayage de tenues professionnelles.

Cette visite a été clôturée par un petit gouter 
convivial. Les enfants, très attentifs et plein d’entrain, 
ont à l’unanimité retenu une des choses la plus 
importante, le 18, numéro d’appel des pompiers !

Nous remercions grandement les membres de la 
caserne pour leur accueil.

Mise à jour de la liste électorale
Vous avez déménagé sur la commune ? Pensez à 
informer la mairie de votre nouvelle adresse afin 
de mettre à jour cette liste !

En effet, lors des dernières élections, de nombreuses 
cartes électorales et enveloppes de propagande 
n’ont pu être distribuées faute d’adresse exacte.

Pour effectuer votre changement d’adresse, présentez-
vous en mairie muni de votre pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

La commune de Janville sur Juine recrute 
des stagiaires... lycéens ou étudiants pour 
une période de 2 mois.

Vous recherchez un stage pour vos études, via 
une convention scolaire, d’une durée de 2 mois, 
au service technique ou administratif d’une 
collectivité, la mairie propose de vous accueillir 
pour les missions suivantes :    

Au service technique : 
• Entretien des espaces verts
• Entretien des bâtiments communaux
• Aide aux festivités et manifestations

Au service administratif : 
• Accueil du public physique et téléphonique  
• Affaires générales 
• Etat civil, élections, affaires militaires 
• Affaires funéraires, affaires scolaires 
• Urbanisme, foncier 
• Communication, site internet

Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez adresser votre 
lettre de motivation et un CV à l’attention de : 
Monsieur le Maire - BP 22
91510 Janville sur Juine ou par email : 
secgeneral.mairie.janville@wanadoo.fr

  

Cadre de vie
L’avenir de la station-service se dessine…
Le devenir de la station essence, hors service depuis 
2015, fait partie des priorités de la municipalité.

De nombreuses actions ont été menées auprès 
du liquidateur judiciaire en charge de ce dossier, 
afin de procéder à la neutralisation complète et 
définitive des cuves pour écarter tout risque de 
danger. Au mois de juillet dernier, un inspecteur 
de l’environnement spécialisé dans les installations 
classées, s’est rendu sur le site en présence de 
Monsieur le Maire et a confirmé que le faible niveau 
de pollution rend l’acquisition du terrain possible, 
sans crainte de frais de dépollution trop importants. 

Lors de ce rendez-vous, la Brasserie de la Juine était 
également présente, car fortement intéressée pour 
acquérir cette parcelle, afin d’agrandir et de pérenniser 
son activité. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec le brasseur, afin de faciliter l’aboutissement de 
son projet et de conserver ce commerce artisanal 
sur notre territoire. A cet effet, le liquidateur a été 
relancé, afin de connaître ses intentions de vente et 
des devis de démolition de la structure sont en cours. 

Cette ancienne station-service fait partie intégrante 
de notre projet d’aménagement du futur centre-
ville et nous avons   à cœur de ne pas laisser dépérir 
cette zone en friche.  

Expérimentation sur les feux tricolores  
du carrefour Berger
Vous l’avez certainement remarqué, depuis le mois 
de juillet, les feux tricolores du carrefour Berger sont 

passés en clignotants. C’est donc la priorité à droite 
qui s’applique. 

En effet, les bandes de détection magnétiques, bien 
que neuves et ayant leur sensibilité réglée à leur 
maximum, présentent un défaut de fonctionnement. 
Celui-ci rend les vélos et les motos indétectables et 
les incite à passer au feu rouge, ce qui constitue 
un réel danger.

Cela fait déjà plusieurs mois que la municipalité 
s’interroge sur la problématique de ce carrefour, au 
vu des coûts d’entretien, de maintenance, et des 
mauvais fonctionnements constatés de manière 
récurrente. 

Remettre une minuterie sur les feux tricolores 
reviendrait à engendrer de nouveaux problèmes 
de circulation et des embouteillages. Remplacer les 
bandes par des caméras de détection impliquerait un 
coût très important pour la commune. 

Nous avons donc décidé de mettre en place, à titre 
expérimental, dès le mois d’octobre, un mode 
de circulation sans les feux, avec un système de 
priorité à droite. 

En partenariat avec le Département, un affichage 
spécifique et une signalisation verticale seront 
installés pour signaler la modification du carrefour, 
un marquage au sol sera effectué provisoirement 
pour matérialiser le système de priorité à droite et le 
traçage d’un rond-point central franchissable sera 
étudié par un bureau d’études spécialisé.

Pendant environ six mois, nous pourrons observer ce 
nouveau mode de fonctionnement. Nous attendrons 
également des témoignages de la part des habitants. 

Au terme de cette expérimentation, aidés de vos 
réflexions et de vos expériences, nous pourrons faire 
un choix définitif pour pérenniser un mode de 
circulation fluide et sécurisée dans ce carrefour.

Ouverture de la chasse à tir et 
de la chasse au vol

Elle est fixée pour le département 
de l’Essonne le 18 septembre 
2022 au 28 février 2023.

Promeneurs, vététistes et chasseurs se partagent les 
mêmes sentiers de nos belles forêts. 

Tous aspirent à exercer leur loisir dans des 
conditions de sécurité, de quiétude et de bonne 
cohabitation. 

En période de chasse, il est interdit de faire usage 
d’arme à feu sur les routes, sur les chemins publics 
et près des habitations. 

La municipalité s’est entretenue l’année dernière avec 
le président de la chasse pour qu’il fasse un rappel 

aux chasseurs afin que ces 
derniers respectent bien les 
règles. 

Le promeneur peut signaler 
sa présence auprès du 

chasseur,  habituellement en tenue fluorescente, en 
se montrant ou en l’interpellant. Ce dernier pourra 
en retour lui donner des informations sur la chasse 
en cours (zone à éviter, présence d’autres chasseurs, 
etc..). Rien de tels que le dialogue et la courtoisie.

Consignes de sécurité pour les randonneurs en 
période de chasse :
• pensez à vous équiper de gilets jaunes
• tenez vos chiens en laisse
• ne vous écartez pas des chemins

Ouverture du nouveau système d’information sur 
les armes (SIA)

Vous êtes chasseur ou détenteur particuliers d’armes 
(ball-trap, biathlon, tirs sportifs, collectionneurs) ? 
N’attendez plus pour créer votre compte dans le SIA !

Le nouveau système d’information sur les armes (SIA) 

est accessible aux détenteurs d’armes (majeurs) 
depuis le 8 février 2022. La création d’un 
compte personnel dans le SIA est maintenant 
indispensable pour acquérir ou céder une arme.

La création de ce compte doit être réalisée sur le site 
https://sia.interieur.gouv.fr. Un document d’aide 
à la création de compte est disponible dès la page 
d’accueil puis tout au long de la démarche.

Le compte personnel détenteur dans le SIA permet 
d’avoir une vue d’ensemble sur les armes 
que vous détenez et de faciliter vos démarches 
administratives. Il doit être créé avant le 1er juillet 
2023 pour conserver son droit à détenir ses armes. 
A vos claviers !

Rappel concernant l’élagage des arbres  
et plantations 

Les arbres, les branches et racines qui avancent sur 
le sol du domaine public doivent être coupés à 
l’aplomb des limites de propriété. Les haies doivent 
toujours être entretenues de manière à ce que leur 
développement n’empiète pas sur la voie publique. 
Les arbres et haies doivent être élagués sur une 
hauteur de 3 mètres à partir du sol dans un rayon de 50 
mètres autour de carrefour routier, embranchements 
ou bifurcations. A défaut de leur exécution par les 
propriétaires ou leurs représentants, les opérations 
d’élagage seront effectuées d’office par les services 

municipaux aux frais des propriétaires, après une 
mise en demeure par lettre recommandée non suivie 
d’effet. Les services techniques sont intervenus cet été 
rue de la Tour de Pocancy et voie de l’Ormaille pour 
élaguer les branches dépassant sur la voie publique. 

Cadre de vie Suite

L’actu
Mouvements du personnel communal
Depuis le mois de janvier, Christelle Merlaud  
a rejoint l’accueil de la mairie. 

Après avoir offert ses services durant de 
nombreuses années dans les communes voisines 
de Lardy et d’Arpajon, cette spécialiste de l’état 
civil vient renforcer notre équipe administrative. 

Bienvenue Christelle !

Les agents des services techniques
travaillent pour vous...
Débroussaillage, élagage, tonte, entretien, 
vérifications, maintenance…

Comme tous les ans, les services techniques œuvrent 
pour la propreté, la sécurité et le bon fonctionne-
ment des écoles avant la rentrée scolaire.

 

Encore des incivilités... Ramassage des détritus 
au niveau du square Goujon

Réfection chemin des plaines

Afin d‘éviter de grosses inondations rue 
d’Auvers, nous avons fait effectuer la 
réfection du chemin des plaines, ce 
qui par la même occasion l’a rendu pra-
ticable.  

                  Tontes  
                   estivales

Un jardin potager pour nos écoles

Dans le cadre d’un projet pédagogique, 
la création d’un jardin potager pour les 
enfants de nos écoles est en cours de  
réalisation impasse de la seigneurie. 

Durant l’été, les services techniques ont préparé les 
parcelles, installé du mobilier urbain et sécurisé le 
lavoir et le bord de Juine par un barreaudage et une 
clôture. Le lavoir de bord de Juine quant à lui a été 
condamné pour vétusté de la couverture. 

Des carrés de potager ont également été créés afin 
que les enfants viennent y semer leurs premières 
graines.

 

C’est la saison  
des pommes ! 
Suite au défrichage 
et à l’aménagement 
du verger commu-
nal lors de chan-
tiers citoyens, des 
pommes sont dé-
sormais disponibles  
à la cueillette 
(jusqu’à épuisement 
des stocks !)

N’hésitez pas à vous 
y rendre, le verger 
est en libre accès.

Le vélo a la cote...
...et les aides pourront, peut être,  vous donner 
un coup de pouce pour la grimper !

De retour de vacances, vous avez peut être envie 
de vous acheter un vélo à assistance électrique 
(VAE) ou non électrique, vélo cargo électrique ou 
non....c’est le moment !!

En effet, jusqu’à maintenant l’aide de l’État pour 
l’achat d’un vélo (“bonus vélo”) venait en complé- 
ment d’un soutien équivalent d’une collectivité 
territoriale engagée dans la même action en faveur de 
ce moyen de transport. Jusqu’au 31 décembre 2022, 
cette aide pourra vous être accordée directement, 
mais... son obtention dépendra de vos ressources, 
ou de votre éventuelle situation de handicap.

Le décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 fait évoluer 
l’attribution du bonus écologique pour l’achat d’un 
vélo entre le 15 août et le 31 décembre 2022 
(date de la facture) :

• il n’est plus nécessaire de bénéficier d’une aide 
locale pour demander le bonus vélo ;
• le bonus passe de 200 e à 300 e maximum  
pour l’achat d’un vélo électrique par un particulier 
ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur 
à 13 489 e ;
• le bonus peut atteindre 400 e maximum pour 
l’achat d’un vélo électrique par un particulier ayant un 
revenu fiscal de référence par part inférieur à 6 300 e, 
 ou par une personne en situation de handicap ;

• les vélos “classiques” (non électriques) permettent 
d’obtenir un bonus de 150 e maximum pour les 
particuliers ayant un revenu fiscal de référence par 
part inférieur à 6 300 e, ou par une personne en 
situation de handicap ;

• le bonus augmente jusqu’à 2 000 e maximum 
(selon les revenus) pour un vélo cargo, vélo allongé, 
vélo adapté à une situation de handicap, vélo pliant, 
remorque électrique (électrique ou non).

Prime à la conversion : si vous mettez au rebut un 
véhicule ancien ou polluant : 3 000 e maximum 
(selon les revenus) pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique, d’un vélo cargo, vélo allongé, vélo adapté 
à une situation de handicap, vélo pliant (électrique) 
https://www.primealaconversion.gouv.fr. 

Sachez également qu’une fois propriétaire de votre 
vélo électrique, votre employeur a la possibilité 
de vous aider à financer vos déplacements pour 
rejoindre votre lieu de travail.

Pour découvrir toutes les offres, le tableau ci-dessus 
est disponible (et lisible) sur le site du ministère de la 
Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
à cette adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/
extension-des-aides-nationales-lachat-dun-velo

Enfin, et SANS CONDITION DE RESSOURCES, la prime 
à l’achat d’un vélo électrique en Île-de-France a 
rencontré un franc succès depuis son lancement en 
2020. À tel point que l’autorité chargée des transports 
dans la région, Île-de-France Mobilités, a décidé de 
prolonger le coup de pouce en 2022. 

Le montant de la prime à l’achat d’un vélo électrique 

s’élève à 50 % maximum du prix d’acquisition, 
dans la limite de 500 e. 

Cela vaut aussi bien pour les vélos à assistance 
électrique que les vélos cargos.

Si vous souhaitez obtenir la prime après avoir acheté 
votre vélo électrique, vous pouvez faire la demande 
sur le site d’Île-de-France Mobilités. 

Cette prime, sans condition de  
ressources, peut également être  
cumulée avec le bonus écologique  
de l’état si vous en bénéficiez.

Avant Après
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Janville sur Juine

Le

Chères Janvilloises, chers Janvillois,

La période estivale est maintenant derrière 
nous, j’espère que vous avez pu profiter de ce bel 

été pour recharger les batteries et profiter du beau temps.
Comme chaque année, durant les mois de juillet et d’août, nos 

services techniques et notre personnel de ménage œuvrent pour entretenir 
les bâtiments publics. Nos deux écoles étaient donc prêtes pour la rentrée scolaire, 

afin d’accueillir dans les meilleures conditions enfants et enseignants.
Le top départ des activités a été donné le 3 septembre dernier au traditionnel Forum  

des associations qui, rappelons-le, pour des raisons pratiques, se tient à Lardy, mais regroupe  
les associations des trois communes de Janville, Bouray et Lardy. C’est l’occasion pour les bénévoles  

de ces nombreuses associations de vous proposer un large choix d’activités. Je les remercie chaleureusement 
pour leur engagement et les assure de tout le soutien de la municipalité.
Sur le plan de l’activité économique, les travaux des futurs logements et commerces se poursuivent sans encombre. 
L’ouverture des commerces (supérette et boulangerie) est toujours prévue au deuxième trimestre 2023. 
Dans le cadre de ce projet, la commune a fait l’acquisition d’un local commercial de 125 m2 divisible en deux, qui sera situé  
à côté de la boulangerie. Ce local sera proposé à la location, de préférence pour du commerce de bouche, afin de venir compléter 
l’offre que nous souhaitons mettre en place sur la commune. Pour ce projet, nous avons obtenu des services de l’état  
une subvention de 85% du prix d’achat. A cette occasion, nous avons reçu M. Jalon, Préfet d’Evry et M. Deschamps,  
Sous-Préfet d’Etampes à qui nous avons présenté notre futur centre-ville et ses commerçants déjà en place. 
Le terrain de l’ancienne station-service n’est pas en reste et fait partie intégrante du projet. C’est pourquoi nous avons fait intervenir 
l’inspecteur de l’environnement de la Préfecture pour connaître précisément l’état de pollution de ce terrain. Celui-ci a été rassurant sur  
l’état du sol. Nos actions visent à favoriser l’implantation de la Brasserie de la Juine qui souhaite s’agrandir, tout en restant sur la commune. 
Un projet d’aménagement de l’espace de vie et de stationnement autour de l’ensemble des commerces de notre futur centre-ville a été confié  
à un architecte. J’aurai le plaisir de vous le présenter très bientôt.
Concernant l’aménagement du parking de la Mairie, la priorité pour cette fin d’année est son agrandissement très attendu par l’ensemble  
des habitants. Cet aménagement est inscrit au budget, des demandes de subventions vont être faites, des études de terrains  
sont en cours et un premier chiffrage du montant prévisionnel des travaux a déjà été effectué par un cabinet d’expertise.  

     Mobilisé pour le bien vivre à Janville, je vous souhaite une belle rentrée.
           Sincèrement
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Culture & loisirs

 

18 juin 2022  
✦ Fête champêtre, animations 
et stands de la Caisse des Écoles 
avec un concert du groupe 
Close Connection avec Johanna 
lelot-Rusquart au chant.

11 juin 2022 ✦ Commémoration du 78e anniversaire  
de la libération de la France au Mémorial du Cimetière  
Américain de Villeneuve sur Auvers. 

21 juin 2022 ✦ Fête de la musique, place de la Mairie,
un beau moment musical avec les Orchestres Janville live  
Orchestra et Jazzabaya big-band.

21 juin 2022 ✦ Remise des 
prix aux enfants... départ 
pour le collège pour les CM2 
et distribution de livres aux 
plus petits, vêtus de leurs 
jolis chapeaux qu’ils ont tous 
jetés en l’air pour la clôture 
de cette cérémonie.

05 juillet 2022 ✦ Visite de M. Jalon, Préfet d’Evry et M. Deschamps, Sous-Préfet d’Etampes, 
l’occasion de leur présenter le projet sur la zone commerciale et de rencontrer nos commerçants  
locaux déjà en place.

Agenda

Actions sociales & Solidarité
Repas d’automne du CCAS 
Votre rendez-vous festif et convivial aura lieu cette 
année le samedi 15 octobre 2022 à 12h30 à la 
salle communale. 

Un moment de gourmandise à partager entre amis 
devant une animation musicale surprise de 
grande qualité, avec la participation des jeunes 
de notre commune qui assureront le service d’un 
excellent repas.

Réservez vos places dès maintenant et au plus 
tard le 30 septembre 2022 en mairie au 01 69 27 40 
13. Tarifs : gratuit pour nos aînés de 70 ans et plus,  
35 e pour les autres convives.

Journées du patrimoine
Venez assister au Rendu du Patrimoine  
de Janville sur Juine réalisé par le PNRGF. 

Rendez-vous à la salle communale le samedi  
17 septembre à 15h00. 

Après la restitution de cet inventaire, départ pour 
une visite d’environ 1 heure dans notre village. 
Retour à la salle communale autour d’un pôt pour 
un moment de partage. Venez nombreux pour 
découvrir notre patrimoine communal.

Pendant les journées  
du patrimoine vous pourrez 

découvrir les abords de  
la tour de Pocancy !

Les extérieurs de la tour, situés sur un terrain 
privé, seront accessibles au public le samedi 17 
et le dimanche 18 septembre de 11h à 16h.

Accès par le 25 rue de la tour de pocancy,  
stationnement sur le parking des commerçants.

Horaires d’ouverture  
de votre Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00
• Mardi, mercredi et samedi : 

9h00/12h00
• Jeudi et vendredi :  

9h00/12h00 - 15h00/17h30
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05 juillet 2022 ✦ Remise du Prix “Défi Vélo” aux écoles, par Julien GARCIA, Vice Président de la CCEJR.

Diplôme de la 1ère place  
        pour la 2ème année  
        consécutive.

✦ 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. 
✦ Impression : PCG 809 304 728 RCS Evry.

01 juillet 2022 ✦ Flash mob des élèves de maternelle  
organisé par les maîtresses et les animatrices périscolaires.

SEPTEMBRE 
06 Ramassage du verre
08 Don de Sang
11 Concours de Pétanque intergénérationnel    
 Terrain de pétanque des Graviers
12 Ramassage des déchets végétaux
16 Diaporama-conférence sur les “Vitraux  
 des églises de la Vallée de la Juine”
 Eglise - 20h30
17 Rendu du patrimoine de janville sur juine 
 par le PNRGF - Salle communale
18 Brocante aux Graviers organisée  
 par la Caisse des Ecoles 
25 Répare Café Maison des Associations 9H30 à 12H
26 Ramassage des déchets végétaux
27 Conseil Municipal

OCTOBRE
01 Concert organisé par le Comité des Fêtes 
 Salle communale
04 Ramassage du verre
10 Ramassage des déchets végétaux
15 Repas du CCAS
22-23 Festival TROC TA JOIE organisé par  
 l’Association ÔchapÔ - Salle communale   
 + Maison des Associations

24 Ramassage des déchets végétaux
26 Projection film documentaire Le club du Jeudi
31 Fête d’Halloween organisée par la Caisse des 
 Écoles
NOVEMBRE 

01 Mairie Fermée
01 Ramassage du verre
07 Ramassage des déchets végétaux
11 Mairie Fermée
17 Don de Sang
19 Repas Beaujolais Nouveau du Club du Jeudi
20 Théatre de Mme LOMBAL “L’escampette”  
 de Jean-Paul Cantineaux à 14h30  
 Salle communale
16 au 27 Salon d’Automne 
 Maison des Associations

AGENDA DE NOS VOISINS 

08 octobre : soirée de la transition 
 Salle Réne Cassin Lardy - 18h00

23 octobre : Répare Café Complexe Noyer Courteau  
 Courteau Bouray sur Juine - 9H30-12H

26 octobre : Sortie Nature pour l’inventaire  
 de la Biodiversité - Bouray sur Juine 

27 novembre : Répare Café Salle du Pont de l’Hêtre 
  Lardy - 9H30-12H

Enfance & jeunesse•
Le PASS’SPORT
Il est reconduit pour la saison sportive 2022-
2023. Profitez de 50 e pour vous inscrire dans un 
club sportif à la rentrée ! 

La pratique d’une activité sportive régulière est 
essentielle pour la santé et le bien-être des enfants. 
C’est pourquoi, l’État a mis en place le Pass’Sport 
pour favoriser l’inscription de 6,7 millions 
d’enfants et jeunes adultes dans un club sportif 
pour la saison 2022-2023.

Le Pass’Sport est réservé aux familles qui perçoivent 
l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé ou l’allocation aux 
adultes handicapés et les étudiants boursiers.

Courant juillet-août 2022 (octobre pour les étudiants 
boursiers), un email a été envoyé par le ministère 

des Sports et des 
Jeux Olympiques 
et Paralympiques 
aux jeunes et aux 
familles éligibles. 

Cet email conte-
nait un code 
unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une 
déduction de 50 e au moment de l’inscription dans 
un club sportif éligible. 

Ce coupon de déduction est personnel et utilisable 
une seule fois auprès d’un club choisi. 

L’ouverture fin août d’un nouveau Portail Pass’Sport, 
permet aux jeunes et aux familles éligibles de 
récupérer leur code s’ils ne l’ont pas reçu par 
email ou s’ils l’ont perdu.Les aides de fin d’année du CCAS

Attribuées par le CCAS, les subventions de fin 
d’année sont des aides financières destinées 
aux familles, aux personnes âgées, ayant de 
faibles revenus, pour participer aux dépenses 
d’énergie ou de loyer.     

Vos demandes seront à déposer auprès du 
CCAS avant le 26 octobre 2022 et devront  
comporter les documents suivants : 

• carte d’identité du demandeur et livret de famille
• avis d’imposition 2022
• justificatif de domicile
• facture d’énergie (gaz ou électricité)
• ensemble des ressources actuelles mensuelles 
 du foyer, y compris allocations familiales
• quittance de loyer
• RIB

Distribution alimentaire

Chaque vendredi, l’association ReVIVRE Ile-de- 
France livre des paniers contenant des fruits et 
légumes, un litre de lait, un paquet de biscuits et 
un complément alimentaire (thon ou sardines). 

Une participation de 2 e par panier est 
demandée aux bénéficiaires. 

Les paniers sont à venir récupérer en Mairie le 
vendredi entre 15h et 17h30 ou le samedi entre 
9h et 12h.

L’inscription peut être effectuée à tout moment 
de l’année auprès du CCAS. 

Il s’agit d’une inscription pérenne et non 
ponctuelle.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces 
aides, reportez-vous aux barèmes ci-contre : —>

Foyers avec enfant *
*Enfant à charge – de 20 ans

Plafond ressources mensuelles  
au 30/10/2022

Subventions - 
Chauffage loyer

Subvention Noël des enfants  
de moins de 12 ans

Personne seule 1 enfant 1186 € 150 € 45 €
Personne seule 2 enfants 1530 € 170 € 90 €
Personne seule 3 enfants 1875 € 190 € 135 €
Couple avec 1 enfant 1530 € 160 € 45 €
Couple avec 2 enfants 1875 € 180 € 90 €
Couple avec 3 enfants 2219 € 200 € 135 €

 Personnes agées Plafond ressources mensuelles  
au 30/10/2022

Subventions

Personne seule 983 € 130 €

Couple 1709 € 150 €

Adultes handicapés (uniquement AAH) 956,65  € 130 €

Équilibr’Et Vous !
En France, les chutes des personnes âgées sont la 
conséquence de plus de 100 000 hospitalisations 
et plus de 12 000 décès chaque année ! 

Leurs impacts sont aussi bien physiques, 
psychologiques que sociaux, accompagnés trop 
souvent d’une perte d’autonomie. 

Le nombre de personnes de plus de 60 ans ne 
cesse d’augmenter. Il est donc urgent d’agir afin 
de prévenir les chutes et d’en diminuer leur 
gravité.

Le CLIC Sud Essonne (Centre Local d’Information 
et de Coordination gérontologique) conjointement 
à l’association “Ateliers Santé”, en partenariat 
avec des professionnels locaux, vous proposent 
de tester votre équilibre lors des rencontres  
“Equilibr’Et Vous”. 

Lors de ces rencontres dédiées aux plus de 60 ans 
des communes* du Sud Essonne, vous participerez 
à 3 ateliers autour de l’équilibre, de l’activité 
physique et de l’aménagement du logement sur 
une demi-journée, organisées en 2 sessions.

Ces rencontres débuteront lors de l’évènement 
national dédié aux retraités se déroulant tous les 
ans au mois d’octobre, la Semaine Bleue – aux 
dates suivantes : 

• Etréchy, mardi 4 octobre 2022,  
 salle Jean Monnet de 13h30 à 15h15 

• Etampes, jeudi 6 octobre 2022,  
 salle EPPVS de 13h30 à 15h15 

Entrée gratuite - Inscription obligatoire  
auprès du CLIC 01 60 80 15 67 avant  
le vendredi 23 septembre 2022.

État civil
Mariage    
04 juin  Florian INVERNIZZI et Laetitia ZIDOUR
20 août  Nicolas DUBAI et Clémence LACOUR

Naissance   
28 mars  Clara, Elise, Romane MOREL   
31 mars  Ezio, Patrick, Jean-Luc NAPOLITANO   
5 mai  Joaquim, Meyer, Joao FERNANDES   
26 juin  Alessio, Antonio, Claudio DA SILVA   
22 juillet  Manon, Nathalie, Françoise TRELLET  

Décès 
8 mai  Michelle, Berthe, Louise PIOGER épouse BAZANEGUE
10 mai  Jean, Louis, Marie, Albert VANDEMEULEBROUCK 
13 juillet Jean-Pierre, Savinien, Christian RICHARDEAU 
29 août  Jacqueline DEPOERS épouse DELAVAL  
 

Théatre adulte

Le groupe de théâtre adulte, dirigé par Madame 
LOMBAL vous présentera “L’escampette” 
de Jean-Paul Cantineaux le dimanche 20 
novembre 2022 à 14 h 30 à la salle communale.
Venez nombreux pour assister à cette représen-
tation. Entrée gratuite.

“L’escampette” 
de 

Jean-Paul  
Cantineaux



Le Club a repris ses activités le 1er 
septembre par une après midi jeux et 

société et parties de boules.

Pour mémoire voici le calendrier des activités 
du 1er septembre au 31 décembre 2022 :

Jeudi 15 septembre : sortie journée à Meung-
sur-loir et Chambord
Jeudi 13 octobre : repas choucroute
Mercredi 26 octobre : film documentaire
Samedi 19 novembre :  beaujolais nouveau
Jeudi 8 décembre : repas de Noël

Et tous les jeudi à 14 H à la salle annexe de la 
salle communale : jeux de société et boules.

Nos activités sont ouvertes à tous et pour tous 
renseignements vous pouvez contacter :
Madame PAVILLON au 01 60 82 72 23
Madame BALANCON au 06 12 68 25 55

La Boite à Tralala...
...vous informe qu’un créneau enfant (à  partir 
de 12 ans) va être créé à  la rentrée ! 

1 heure le mercredi de 18h à 19h pour vous 
initier aux techniques vocales (et pour apprendre 
à se détendre avec le chant).
La session Adultes continue, tous les mercredis 
à partir de 20h... 
A vos micros !  
Renseignements : Johanna 06 89 30 90 07 ou 
06 13 08 33 40. Mail : laboiteatralala@outlook.fr

Après un 1er semestre bien rempli, les congés 
ont permis à tous de se reposer et de se relancer 
pour cette fin d’année qui s’annonce riche en 
activités proposées.
Les Forums des associations de Bouray, Janville 
et Lardy auxquels nous avons participé les 03  

et  04 setembre nous ont permis de vous 
présenter notre programme prévisionnel 2023.
Pour Septembre, nous avons au programme 
une sortie à Moret/Loing, une sortie à Vézelay, 
un tournoi de pétanque et un voyage dans 
l’Aveyron enfin du mois.
En Octobre sont prévus une sortie théâtre, une 
journée au Château de Breteuil avec déjeuner 
à l’Auberge du Bout des Prés et une journée à 
Saint-Quentin.
En Novembre, un tournoi de Tarot, un repas 
Beaujolais, le spectacle Starmania et un tournoi 
de Belote.
Décembre verra un tournoi de Bowling ainsi 
que notre repas de fin d’année.
Vous retrouverez dans le détail toutes ces 
activités sur le programme 2022 déjà diffusé et 
accessible sur notre site internet : aufildutemps-
lardy.fr
En espérant vous revoir très rapidement, portez-
vous bien et restez prudents.
Pour tout renseignement : 
BARLIER Jean-Pierre Président 06 07 24 05 31 
jp.barlier@orange.fr
LEVINE Monique Secrétaire 01 60 82 31 03 
monique.levine@free.fr

De Fil En Echange
Tricoter, crocheter 
ensemble pour 
réchauffer les cœurs

Depuis plus de 10 ans, 
nous nous retrouvons tous 
les vendredis après-midi 
(hors vacances scolaires) de 13h30 à 16h30, à 
la salle communale de Janville sur Juine, pour 
tricoter, crocheter, pour soi ou pour les autres                                                                             
(prématurés, bébés dans le besoin, foyer de 
femmes SDF,…)

Apprendre ou se perfectionner, autour d’un thé, 
d’un café, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Cotisation annuelle : 10 e
REPRISE le 9 septembre 2022
Laurence NEUVILLE & Caroline MAZIERE-PAREAU
06.83.21.53.01  
defilenechange@orange.fr

Ce feuillet regroupe  
les communications  
des associations
pour ce n°11
du Pli Club de Loisirs du Jeudi

Spécial
associations

Le Club a repris ses activités le 1er 
septembre par une après midi jeux et 

société et parties de boules.

Pour mémoire voici le calendrier des activités 
du 1er septembre au 31 décembre 2022 :

Jeudi 15 septembre : sortie journée à Meung-
sur-loir et Chambord
Jeudi 13 octobre : repas choucroute
Mercredi 26 octobre : film documentaire
Samedi 19 novembre :  beaujolais nouveau
Jeudi 8 décembre : repas de Noël

Et tous les jeudi à 14 H à la salle annexe de la 
salle communale : jeux de société et boules.

Nos activités sont ouvertes à tous et pour tous 
renseignements vous pouvez contacter :
Madame PAVILLON au 01 60 82 72 23
Madame BALANCON au 06 12 68 25 55

La Boite à Tralala...
...vous informe qu’un créneau enfant (à  partir 
de 12 ans) va être créé à  la rentrée ! 

1 heure le mercredi de 18h à 19h pour vous 
initier aux techniques vocales (et pour apprendre 
à se détendre avec le chant).
La session Adultes continue, tous les mercredis 
à partir de 20h... 
A vos micros !  
Renseignements : Johanna 06 89 30 90 07 ou 
06 13 08 33 40. Mail : laboiteatralala@outlook.fr

Après un 1er semestre bien rempli, les congés 
ont permis à tous de se reposer et de se relancer 
pour cette fin d’année qui s’annonce riche en 
activités proposées.
Les Forums des associations de Bouray, Janville 
et Lardy auxquels nous avons participé les 03  

et  04 setembre nous ont permis de vous 
présenter notre programme prévisionnel 2023.
Pour Septembre, nous avons au programme 
une sortie à Moret/Loing, une sortie à Vézelay, 
un tournoi de pétanque et un voyage dans 
l’Aveyron enfin du mois.
En Octobre sont prévus une sortie théâtre, une 
journée au Château de Breteuil avec déjeuner 
à l’Auberge du Bout des Prés et une journée à 
Saint-Quentin.
En Novembre, un tournoi de Tarot, un repas 
Beaujolais, le spectacle Starmania et un tournoi 
de Belote.
Décembre verra un tournoi de Bowling ainsi 
que notre repas de fin d’année.
Vous retrouverez dans le détail toutes ces 
activités sur le programme 2022 déjà diffusé et 
accessible sur notre site internet : aufildutemps-
lardy.fr
En espérant vous revoir très rapidement, portez-
vous bien et restez prudents.
Pour tout renseignement : 
BARLIER Jean-Pierre Président 06 07 24 05 31 
jp.barlier@orange.fr
LEVINE Monique Secrétaire 01 60 82 31 03 
monique.levine@free.fr

De Fil En Echange
Tricoter, crocheter 
ensemble pour 
réchauffer les cœurs

Depuis plus de 10 ans, 
nous nous retrouvons tous 
les vendredis après-midi 
(hors vacances scolaires) de 13h30 à 16h30, à 
la salle communale de Janville sur Juine, pour 
tricoter, crocheter, pour soi ou pour les autres                                                                             
(prématurés, bébés dans le besoin, foyer de 
femmes SDF,…)

Apprendre ou se perfectionner, autour d’un thé, 
d’un café, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Cotisation annuelle : 10 e
REPRISE le 9 septembre 2022
Laurence NEUVILLE & Caroline MAZIERE-PAREAU
06.83.21.53.01  
defilenechange@orange.fr

Ce feuillet regroupe  
les communications  
des associations
pour ce n°11
du Pli Club de Loisirs du Jeudi

Spécial
associations



Si vous n’avez pas pu venir vous inscrire 
ou inscrire vos enfants aux forums des 

associations de Bouray, Janville et Lardy, les 
3 et 4 Septembre, sachez que vous avez toutes 

possibilités de le faire maintenant et tout au 
long de l’année, les tarifs seront au prorata des 
cours restant jusqu’à la fin de la saison. 
Pour toutes informations concernant nos 
activités, leurs coûts, les jours et lieux où se 
déroulent celles-ci, la personne responsable 
pour chacune d’entre elles, veuillez consulter 
notre site : acfes.asso-web.com

Nous vous attendons nombreuses  
et nombreux !

Comité de Jumelage  
Janvile sur juine/Cullen
“Parce qu’un pont seul ne suffira jamais  
à relier les hommes”… 

Rejoignez le Comité de Jumelage entre Janville 
sur Juine et Cullen en Ecosse !
Le jumelage entre nos deux villages est une 
formidable opportunité de convivialité entre 
Français et Ecossais, mais aussi tout simplement 
entre Janvillois : rendez-vous le 22 septembre 
à 20h00 au bar Le Pélican, à Lardy, pour le 
premier “Pub Langue” de la saison ! 

Renseignements et réservations : 
06 70 98 80 23 - jumelage.janville@gmail.com

Ce feuillet regroupe  
les communications  
des associations
pour ce n°11
du Pli ACFES

Spécial
associations

Nom Président Tél Mail
AAPPMA de CHAMARANDE Didier RÉMY peche.chamarande@free.fr
ACAJJ Gilles BACH 06 33 30 49 22 contact@acajj.com
ACFES Jean-Paul MONTREAU 06 80 04 35 48 j-p.montreau@wanadoo.fr
ASLJL Stéphane LEMMONIER asljl.siege@orange.fr
AU FIL DU TEMPS Jean-Pierre BARLIER 06 07 24 05 31 jp.barlier@orange.fr
CAISSE DES ÉCOLES Sophie THEVENIN sophie.thevenin91510@yahoo.com
CCVJ Patrice GIRARD ccvj91@orange.fr
CLUB LOISIRS DU JEUDI Anne-Marie BALANCON 06 12 68 25 55 am.balancon@orange.fr
COMITE DES FÊTES Martine CHRETIEN 06 26 03 81 59 martine.chretien91@gmail.com
COMITÉ DE JUMELAGE Julie DUBREUX 06 70 98 80 23 jumelage.janville@gmail.com
FANFARE INTERCO.  BJL Nicolas BELVERGE 06 88 56 13 33 nicolas.belverge@gmail.com
FIL EN ÉCHANGE Caroline PAREAU-MAZIERE 06 83 21 53 01 caromaz@wanadoo.fr
FITNESS LA RENARDE Françoise VALERI 07 82 06 23 51 fitnesslarenarde@gmail.com
JADLS Jean-Eddie COTAYA 06 88 19 34 18 contact@jadls.fr
JANVILLE LIVE ORCHESTRA Gérard VILAIN 06 88 84 45 45 gerardvilain@free.fr
JARDINIERS EN ESSONNE Jean-Marie DELAVAL 06 86 78 90 58 delavaljm@orange.fr
JEUNESSE SOLIDAIRE Rémi LAVENANT 06 86 21 42 02 remi.lavenant@sciencespo.fr
LA BOITE A TRALALA Johanna LELOT-RUSQUART 06 89 30 90 07 laboiteatralala@outlook.fr
LES ÉCURIES DE LA JUINE CHRISTINE CHARTRAIN-LEBAUPAIN 06 72 02 49 16 eric.lebaupain@orange.fr
NOVISORBIS Alexis DANTONEL novislive@gmail.com  
O CHAP’O Fanny SOULABAILLE 06 88 20 08 27 assoochapo@gmail.com
RENAISSANCE & CULTURE Florence JOYAUX 06 87 58 77 73 renaissanceetculture.lardy@gmail.com
SNL Pauline BOUSSAINGAULT 01 69 58 77 58 pboussaingault@gmail.com
THÉATRE Michèle LOMBAL 01 69 27 40 97 les.lilas@cegetel.net
VELO CLUB DE LA JUINE Jean-Pierre LEGROS 06 14 16 78 18 jeanpierre.legros@veloclubdelajuine.fr
RÊV’ANION Marion CHEVRANT 06 70 06 90 11 revanion.asso@gmail.com

Cette liste n’est pas exhaustive, si vous voulez en faire partie merci de vous signaler à l’accueil de la Mairie.
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Si vous n’avez pas pu venir vous inscrire 
ou inscrire vos enfants aux forums des 

associations de Bouray, Janville et Lardy, les 
3 et 4 Septembre, sachez que vous avez toutes 

possibilités de le faire maintenant et tout au 
long de l’année, les tarifs seront au prorata des 
cours restant jusqu’à la fin de la saison. 
Pour toutes informations concernant nos 
activités, leurs coûts, les jours et lieux où se 
déroulent celles-ci, la personne responsable 
pour chacune d’entre elles, veuillez consulter 
notre site : acfes.asso-web.com

Nous vous attendons nombreuses  
et nombreux !
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