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Culture & loisirs

 

1er octobre 2022 ✦ Concert rock, organisé par le Comité des 
Fêtes. Les groupes se sont succédés, grosse ambiance !!

25 septembre 2022 ✦ Répare-Café  
à la Maison des Associations. 

11 Septembre 2022 ✦ Concours de pétanque organisé par  
la Caisse des Écoles sur le terrain des Graviers.

09 Septembre 2022  
✦ Repas des boulistes aux Graviers.

18 Septembre 2022 ✦ Brocante aux Graviers, organisé par  
la Caisse des Écoles, encore un beau succès par cette belle journée.

23 Septembre 2022 ✦ Réunion publique, exposés sur les thèmes  
annoncés et questions réponses avec les Janvillois présents.

17 septembre 2022 ✦ Rendu de notre patrimoine par 
le PNRGF en présence de Jean-Jacques BOUSSAINGAULT 
son président. Un grand merci à Mme ROUSSEAU-DEROT 
du CCVJ pour le prêt des grandes photos qui ont été 
exposées lors de cette journée dans la salle communale.

08 octobre 2022 ✦ Soirée  
de la Transition écologique  
dans le cadre de l’Agenda 30  
à la salle Cassin de Lardy.

Actions sociales & Solidarité
Chèque énergie
Si vous êtes éligible, vous recevez  
automatiquement votre chèque énergie 
    à votre domicile. Vous n’avez aucune 
      démarche à réaliser. 

Pour vérifier votre éligibilité, rendez-
vous sur chequeenergie.gouv.fr.

Club loisirs du Jeudi
L’assemblée générale est fixée au Jeudi 26 
janvier 2023 à 14h30 à la salle communale 
Marcelle et Andrée LEFEVRE.

Vous souhaitez vous informer sur le 
fonctionnement, les activités proposées par 
le club ? Alors il ne faut pas manquer ce 
moment. Le programme d’animations 2023  
présenté sera encore riche par sa diversité, 
permettant à chacun de trouver un pôle 

d’intérêt et partager d’agréables instants dans 
la convivialité. Au cours de cette assemblée 
il sera fait un appel à candidature destiné 
à toute personne ayant envie de s’investir 
et apporter de nouveaux projets dans 
notre association. Adressez vos candidatures 
au Club loisirs du jeudi - 10 rue de Goujon 
Janville sur Juine. Renseignements : Philippe 
Thibaud, 06 27 49 51 57 & Anne marie 
Balançon 06 12 68 25 55. Cette assemblée 
se terminera par le verre de l’amitié.

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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DÉCEMBRE 
02 Agenda30 Bouray-Janville-Lardy -  
 Comité de pilotage à 20h30 - Mairie de Bouray 

04 Salon des saveurs et de l’artisanat par le Comité 
 des Fêtes, salle communale

04 Agenda30 Bouray-Janville-Lardy 
 Sortie biodiversité “Serpents de France”  
 15h00 - Salle Simone Veil à Lardy

05 Ramassage des déchets végétaux

06 Ramassage du verre

08 Repas de Noël du Club du jeudi, salle communale

10 Distribution des colis de Noël aux plus de 75 ans 
11 Spectacle et goûter de Noël à 15h00 offert  
 par la Caisse des Ecoles, salle communale

14 La boîte à Tralala Chante Noël à 18h00, vin chaud  
 & chocolat - arrivée du Père Noël - concours   
 de dessins : offerts par les commerçants, photos 
 offertes par la Mairie, parking des commerçants

17 Concert de Noël de l’Association Janville Live 
 Orchestra, 20H30 - Salle communale

24-31  Fermeture de la Mairie

JANVIER 2023
03 Ramassage du verre
09 Ramassage des Sapins
13 Vœux de la municipalité, salle communale
15 Brocante de la Caisse des Ecoles, salle communale
20 Soirée Jumelage, salle communale
21 Galette des Rois du CCAS en partenariat avec  
 la commune de Bouray, salle communale
22 Répare Café, 9h30 12h Maison des associations
26 Assemblée Générale du Club du Jeudi,  
 salle communale

FÉVRIER 
07 Ramassage du verre
08 Don du Sang, salle communale
18 Loto organisé par Jeunesse Solidaire

AGENDA DE NOS VOISINS 
10 décembre : Repas de Noël du Fil du Temps, 
 salle communale
21 janvier : Vœux de la Municipalité de LARDY 
04 février :  Assemblée Générale du Fil du Temps,  
 salle communale

État civil
Naissance   
31 août  Léna PASQUIER   
26 septembre  Marceau CIALDI  
07 novembre  Lisa AUFFRET 
14 novembre Liliam RIEL 

Décès 
25 août  Jean-Jacques SUCHEYRE
1er octobre  Marguerite VANDERMEERSCH veuve TRITSCH 
   

Agenda

Une difficulté avec 
l’informatique ?
Le Département propose 
chaque semaine plusieurs 
ateliers gratuits et ouverts à 
tous pour se familiariser avec 
Internet, créer une adresse mail, envoyer un courriel, 
scanner un document, etc. animés par des conseillers 
numériques.
Durée de 1 à 2 heures, avec ou sans rendez-vous.
Et un café numérique en libre accès. Matériel fourni.
Les trois Maisons de l’Essonne vous accueillent :
• Viry-Chatillon 89, avenue Victor Schoelcher
 Tél. : 06 48 39 19 25
• Brétigny-sur-Orge 2, avenue Claude Lévi-Strauss
 Tél. : 06 07 82 69 27
• Corbeil-Essonnes 5, rue Marcel Paul
 Tél. : 07 85 18 80 82
Contactez-les pour fixer un rendez-vous ou avoir  
plus de renseignements.

   Métiers du social :  
   le département 

recrute ! 
Placez l’humain au coeur de votre 
quotidien professionnel, embrassez une 
carrière dans les métiers du social. 
Le Département de l’Essonne propose de 
nombreuses offres d’emploi dans ce secteur : 
assistant de service social, conseiller 

d’insertion, assistant administratif et 
relations usagers, éducateur de jeunes 
enfants, psychologues… plus de 20 
postes sont à 
pourvoir. 

Candidatez sur : 
Essonne.fr, 
onglet :  
Offres d’emploi. 

Jeunesse Solidaire
Voeux de l’association suivi d’un 
apéritif dînatoire le samedi 14 
janvier à 18h30 salle du Pont de 
l’Hêtre à Lardy. 

Grand loto de Jeunesse Solidaire le 
samedi 18 février à partir de 19h00 à la 

salle communale de Janville sur Juine.
Réservations auprès de la mairie de Janville 
sur Juine, restauration sur place.

Les Tralalettes chantent Noël...  
à l’église !  
Venez retrouver les Tralalettes dans l’église 
de Janville sur Juine le vendredi 9 décembre 
à 20h30 qui vous présenteront leur répertoire 
de chants de Noël. Concerts le 14 décembre à 
18h devant les commerces et le 17 à 20h30 à 
la salle communale. Venez nombreux !

JADLS
Notre association sera présente 
au Marché de Noël de Lardy le  
dimanche 11 décembre.
A cette occasion, elle participera 
au Téléthon et proposera deux 

séances d’initiation à la Bachata, 
à 11h00 puis à 13h30, animé par son Professeur 
Fred Gazon. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à la salle  
de danse du Gymnase Cornuel.

Comité de Jumelage  
de Lardy
Nous envisageons de mettre 
en place des cours de 

conversation allemande et 
souhaitons inviter les habitants 

des communes voisines intéressés à 
participer et à nous contacter. 
Il s’agirait de pratiquer la langue allemande 
de manière conviviale au sein d’un groupe 
de discussion afin de permettre une remise 
à niveau et ainsi pouvoir s’exprimer plus 
librement. Il ne s’agit pas d’un cours, mais 
d’un groupe de parole qui pourrait se réunir 
1 à 2 fois par mois autour d’un sujet évoqué 
en allemand.
Nous sommes également à la recherche 
d’animateurs pouvant encadrer ces cours à 
titre bénévole.
Si vous êtes intéressé : rejoignez-nous ! 
Merci pour votre soutien. 

Site : https://www.jumelagelardy.com/
Présidente : Méridaline DU PASQUIER
Trésorière : Véronique BARRY
Secrétaire : Fabienne VILMIN 

Après novembre où nous 
avons eu un tournoi de Tarot, 

le repas Beaujolais, le spectacle “Starmania” 
et un tournoi de Belote, la fin d’année se prépare.  
En décembre, avec un après-midi Bowling, nous 
avons notre grand repas annuel avec spectacle 
qui se déroulera dans la salle communale de 
Janville/Juine le Samedi 10. Moment important 
de convivialité où nous nous retrouvons tous.
En janvier est prévue une sortie parisienne avec 
visite de la Monnaie de Paris et également du 
Musée d’Orsay et de l’exposition Rosa Bonheur.
Janvier sera aussi la préparation de notre 

Assemblée Générale du 04 Février.
Notre programme 2023 a été diffusé et il 
contient comme habituellement beaucoup de 
propositions que vous pouvez découvrir sur 
notre site internet.
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  
Site “aufildutemps-lardy.fr” 

Comité des Fêtes  
Vous êtes invité à son Assemblée  
Générale le 20 janvier à 20 h 30  
à la Maison des Associations.

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
• Vous aimez marcher et découvrir votre village ?  
collaborez à la vente de brioches (Septembre)  
• Vous aimez la musique ? : aidez notre équipe à 
l’organisation de concerts (1er Octobre 2022) 
• Vous aimez l’art ? venez nous assister à 
l’élaboration d’expositions 
• Vous aimez acheter local ? venez nous soutenir 
à l’organisation du Salon de l’Artisanat et des 
Saveurs (le 4 décembre 2022) 
• Vous aimez les réseaux sociaux ? votre mission 
sera de tenir à jour la Page Facebook du Comité 
et de partager nos animations sur les différents 
supports numériques. 
• Découvrir ? organisation de sorties découvertes, 
exemple : Coulisses du PRINTEMPS HAUSSMAN, 
Visite de l’Opéra Garnier, Visite du Quartier Saint 
Germain. 
*Demandez à être inscrit sur notre liste de diffusion 
Information & contact : Martine CHRETIEN  
06 26 03 81 59, comitefetesjanville91@gmail.com 

Janville
sur Juine

Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Les crises s’ajoutant les unes aux autres, 
l’année 2022 a aussi été marquée par des difficultés 

qui ont compliqué encore un peu plus notre quotidien. Cette 
nouvelle année 2023 nous annonce, entre autres, de fortes hausses 

du coût de l’énergie avec, pour conséquence, d’affaiblir toujours plus notre 
pouvoir d’achat. Pour autant, ce climat tendu a vu naître des groupes d’entraide  

et de partage permettant de créer un lien entre les habitants. Je vous remercie pour  
cette démarche citoyenne très appréciée dans une petite commune comme la nôtre. 

Comme vous vous en doutez, les Finances communales ne sont pas épargnées par ces hausses  
de prix. Nous attendons avec inquiétude les décisions effectives du gouvernement concernant les aides 

qui pourraient être mises en place pour permettre aux communes de couvrir leurs dépenses d’électricité et de 
gaz. En effet, bien que nous ayons baissé la température dans l’ensemble des bâtiments communaux et les écoles, 

l’augmentation va peser fortement sur le budget de notre commune. Depuis le début du mandat, j’ai demandé aux 
services de faire des économies sur les charges de fonctionnement. Vos élus travaillent au quotidien pour faire baisser  
les dépenses. L’objectif fixé étant de ne pas augmenter la part communale de la Taxe Foncière. Dans cette situation,  
Il devient de plus en plus compliqué pour les Maires d’équilibrer leur budget !
Comme je vous l’ai indiqué dans le “Pli de Janville” du mois de juin dernier et lors de la réunion publique du 23 septembre,  
la baisse des recettes perçues par l’Intercommunalité a induit une augmentation de 5% du taux d’imposition du foncier bâti.  
Ceci explique la forte augmentation de la dernière taxe foncière que vous avez reçue tout comme les 27000 habitants de la CCEJR.  
Rappelons quand même que la CCEJR a permis de financer des travaux importants de voirie et a longtemps assuré des services auprès  
des communes, sans leur demander de contrepartie financière.
L’aménagement du Carrefour Berger est imminent et sera pris en charge par le département. Suite à la réunion publique, aux avis recueillis 
auprès des habitants, nous avons décidé de poursuivre l’expérimentation de suppression des feux. Pour une durée de 3 mois, les feux tricolores 
vont être totalement neutralisés et un traçage au sol provisoire sera mis en place. A l’issue de cette période, une concertation sera organisée  
auprès de la population avant de rendre définitif ce mode de circulation. 
Face à la flambée des prix de l’énergie, mais pour ne pas se priver de la magie de Noël, les illuminations seront moins nombreuses et installées  
moins longtemps cette année. De nouvelles décorations en bois, fabriquées par les agents municipaux, seront disposées dans notre village.  
Nous espérons qu’elles vous plairont. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer d’excellentes  
fêtes de fin d’année, empreintes de convivialité, de bonheur et de joie.            
               Avec tout mon dévouement
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Culture & loisirs

 

1er octobre 2022 ✦ Concert rock, organisé par le Comité des 
Fêtes. Les groupes se sont succédés, grosse ambiance !!

25 septembre 2022 ✦ Répare-Café  
à la Maison des Associations. 

11 Septembre 2022 ✦ Concours de pétanque organisé par  
la Caisse des Écoles sur le terrain des Graviers.

09 Septembre 2022  
✦ Repas des boulistes aux Graviers.

18 Septembre 2022 ✦ Brocante aux Graviers, organisé par  
la Caisse des Écoles, encore un beau succès par cette belle journée.

23 Septembre 2022 ✦ Réunion publique, exposés sur les thèmes  
annoncés et questions réponses avec les Janvillois présents.

17 septembre 2022 ✦ Rendu de notre patrimoine par 
le PNRGF en présence de Jean-Jacques BOUSSAINGAULT 
son président. Un grand merci à Mme ROUSSEAU-DEROT 
du CCVJ pour le prêt des grandes photos qui ont été 
exposées lors de cette journée dans la salle communale.

08 octobre 2022 ✦ Soirée  
de la Transition écologique  
dans le cadre de l’Agenda 30  
à la salle Cassin de Lardy.

Actions sociales & Solidarité
Chèque énergie
Si vous êtes éligible, vous recevez  
automatiquement votre chèque énergie 
    à votre domicile. Vous n’avez aucune 
      démarche à réaliser. 

Pour vérifier votre éligibilité, rendez-
vous sur chequeenergie.gouv.fr.

Club loisirs du Jeudi
L’assemblée générale est fixée au Jeudi 26 
janvier 2023 à 14h30 à la salle communale 
Marcelle et Andrée LEFEVRE.

Vous souhaitez vous informer sur le 
fonctionnement, les activités proposées par 
le club ? Alors il ne faut pas manquer ce 
moment. Le programme d’animations 2023  
présenté sera encore riche par sa diversité, 
permettant à chacun de trouver un pôle 

d’intérêt et partager d’agréables instants dans 
la convivialité. Au cours de cette assemblée 
il sera fait un appel à candidature destiné 
à toute personne ayant envie de s’investir 
et apporter de nouveaux projets dans 
notre association. Adressez vos candidatures 
au Club loisirs du jeudi - 10 rue de Goujon 
Janville sur Juine. Renseignements : Philippe 
Thibaud, 06 27 49 51 57 & Anne marie 
Balançon 06 12 68 25 55. Cette assemblée 
se terminera par le verre de l’amitié.

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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DÉCEMBRE 
02 Agenda30 Bouray-Janville-Lardy -  
 Comité de pilotage à 20h30 - Mairie de Bouray 

04 Salon des saveurs et de l’artisanat par le Comité 
 des Fêtes, salle communale

04 Agenda30 Bouray-Janville-Lardy 
 Sortie biodiversité “Serpents de France”  
 15h00 - Salle Simone Veil à Lardy

05 Ramassage des déchets végétaux

06 Ramassage du verre

08 Repas de Noël du Club du jeudi, salle communale

10 Distribution des colis de Noël aux plus de 75 ans 
11 Spectacle et goûter de Noël à 15h00 offert  
 par la Caisse des Ecoles, salle communale

14 La boîte à Tralala Chante Noël à 18h00, vin chaud  
 & chocolat - arrivée du Père Noël - concours   
 de dessins : offerts par les commerçants, photos 
 offertes par la Mairie, parking des commerçants

17 Concert de Noël de l’Association Janville Live 
 Orchestra, 20H30 - Salle communale

24-31  Fermeture de la Mairie

JANVIER 2023
03 Ramassage du verre
09 Ramassage des Sapins
13 Vœux de la municipalité, salle communale
15 Brocante de la Caisse des Ecoles, salle communale
20 Soirée Jumelage, salle communale
21 Galette des Rois du CCAS en partenariat avec  
 la commune de Bouray, salle communale
22 Répare Café, 9h30 12h Maison des associations
26 Assemblée Générale du Club du Jeudi,  
 salle communale

FÉVRIER 
07 Ramassage du verre
08 Don du Sang, salle communale
18 Loto organisé par Jeunesse Solidaire

AGENDA DE NOS VOISINS 
10 décembre : Repas de Noël du Fil du Temps, 
 salle communale
21 janvier : Vœux de la Municipalité de LARDY 
04 février :  Assemblée Générale du Fil du Temps,  
 salle communale

État civil
Naissance   
31 août  Léna PASQUIER   
26 septembre  Marceau CIALDI  
07 novembre  Lisa AUFFRET 
14 novembre Liliam RIEL 

Décès 
25 août  Jean-Jacques SUCHEYRE
1er octobre  Marguerite VANDERMEERSCH veuve TRITSCH 
   

Agenda

Une difficulté avec 
l’informatique ?
Le Département propose 
chaque semaine plusieurs 
ateliers gratuits et ouverts à 
tous pour se familiariser avec 
Internet, créer une adresse mail, envoyer un courriel, 
scanner un document, etc. animés par des conseillers 
numériques.
Durée de 1 à 2 heures, avec ou sans rendez-vous.
Et un café numérique en libre accès. Matériel fourni.
Les trois Maisons de l’Essonne vous accueillent :
• Viry-Chatillon 89, avenue Victor Schoelcher
 Tél. : 06 48 39 19 25
• Brétigny-sur-Orge 2, avenue Claude Lévi-Strauss
 Tél. : 06 07 82 69 27
• Corbeil-Essonnes 5, rue Marcel Paul
 Tél. : 07 85 18 80 82
Contactez-les pour fixer un rendez-vous ou avoir  
plus de renseignements.

   Métiers du social :  
   le département 

recrute ! 
Placez l’humain au coeur de votre 
quotidien professionnel, embrassez une 
carrière dans les métiers du social. 
Le Département de l’Essonne propose de 
nombreuses offres d’emploi dans ce secteur : 
assistant de service social, conseiller 

d’insertion, assistant administratif et 
relations usagers, éducateur de jeunes 
enfants, psychologues… plus de 20 
postes sont à 
pourvoir. 

Candidatez sur : 
Essonne.fr, 
onglet :  
Offres d’emploi. 

Jeunesse Solidaire
Voeux de l’association suivi d’un 
apéritif dînatoire le samedi 14 
janvier à 18h30 salle du Pont de 
l’Hêtre à Lardy. 

Grand loto de Jeunesse Solidaire le 
samedi 18 février à partir de 19h00 à la 

salle communale de Janville sur Juine.
Réservations auprès de la mairie de Janville 
sur Juine, restauration sur place.

Les Tralalettes chantent Noël...  
à l’église !  
Venez retrouver les Tralalettes dans l’église 
de Janville sur Juine le vendredi 9 décembre 
à 20h30 qui vous présenteront leur répertoire 
de chants de Noël. Concerts le 14 décembre à 
18h devant les commerces et le 17 à 20h30 à 
la salle communale. Venez nombreux !

JADLS
Notre association sera présente 
au Marché de Noël de Lardy le  
dimanche 11 décembre.
A cette occasion, elle participera 
au Téléthon et proposera deux 

séances d’initiation à la Bachata, 
à 11h00 puis à 13h30, animé par son Professeur 
Fred Gazon. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à la salle  
de danse du Gymnase Cornuel.

Comité de Jumelage  
de Lardy
Nous envisageons de mettre 
en place des cours de 

conversation allemande et 
souhaitons inviter les habitants 

des communes voisines intéressés à 
participer et à nous contacter. 
Il s’agirait de pratiquer la langue allemande 
de manière conviviale au sein d’un groupe 
de discussion afin de permettre une remise 
à niveau et ainsi pouvoir s’exprimer plus 
librement. Il ne s’agit pas d’un cours, mais 
d’un groupe de parole qui pourrait se réunir 
1 à 2 fois par mois autour d’un sujet évoqué 
en allemand.
Nous sommes également à la recherche 
d’animateurs pouvant encadrer ces cours à 
titre bénévole.
Si vous êtes intéressé : rejoignez-nous ! 
Merci pour votre soutien. 

Site : https://www.jumelagelardy.com/
Présidente : Méridaline DU PASQUIER
Trésorière : Véronique BARRY
Secrétaire : Fabienne VILMIN 

Après novembre où nous 
avons eu un tournoi de Tarot, 

le repas Beaujolais, le spectacle “Starmania” 
et un tournoi de Belote, la fin d’année se prépare.  
En décembre, avec un après-midi Bowling, nous 
avons notre grand repas annuel avec spectacle 
qui se déroulera dans la salle communale de 
Janville/Juine le Samedi 10. Moment important 
de convivialité où nous nous retrouvons tous.
En janvier est prévue une sortie parisienne avec 
visite de la Monnaie de Paris et également du 
Musée d’Orsay et de l’exposition Rosa Bonheur.
Janvier sera aussi la préparation de notre 

Assemblée Générale du 04 Février.
Notre programme 2023 a été diffusé et il 
contient comme habituellement beaucoup de 
propositions que vous pouvez découvrir sur 
notre site internet.
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  
Site “aufildutemps-lardy.fr” 

Comité des Fêtes  
Vous êtes invité à son Assemblée  
Générale le 20 janvier à 20 h 30  
à la Maison des Associations.

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
• Vous aimez marcher et découvrir votre village ?  
collaborez à la vente de brioches (Septembre)  
• Vous aimez la musique ? : aidez notre équipe à 
l’organisation de concerts (1er Octobre 2022) 
• Vous aimez l’art ? venez nous assister à 
l’élaboration d’expositions 
• Vous aimez acheter local ? venez nous soutenir 
à l’organisation du Salon de l’Artisanat et des 
Saveurs (le 4 décembre 2022) 
• Vous aimez les réseaux sociaux ? votre mission 
sera de tenir à jour la Page Facebook du Comité 
et de partager nos animations sur les différents 
supports numériques. 
• Découvrir ? organisation de sorties découvertes, 
exemple : Coulisses du PRINTEMPS HAUSSMAN, 
Visite de l’Opéra Garnier, Visite du Quartier Saint 
Germain. 
*Demandez à être inscrit sur notre liste de diffusion 
Information & contact : Martine CHRETIEN  
06 26 03 81 59, comitefetesjanville91@gmail.com 

Janville
sur Juine

Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Les crises s’ajoutant les unes aux autres, 
l’année 2022 a aussi été marquée par des difficultés 

qui ont compliqué encore un peu plus notre quotidien. Cette 
nouvelle année 2023 nous annonce, entre autres, de fortes hausses 

du coût de l’énergie avec, pour conséquence, d’affaiblir toujours plus notre 
pouvoir d’achat. Pour autant, ce climat tendu a vu naître des groupes d’entraide  

et de partage permettant de créer un lien entre les habitants. Je vous remercie pour  
cette démarche citoyenne très appréciée dans une petite commune comme la nôtre. 

Comme vous vous en doutez, les Finances communales ne sont pas épargnées par ces hausses  
de prix. Nous attendons avec inquiétude les décisions effectives du gouvernement concernant les aides 

qui pourraient être mises en place pour permettre aux communes de couvrir leurs dépenses d’électricité et de 
gaz. En effet, bien que nous ayons baissé la température dans l’ensemble des bâtiments communaux et les écoles, 

l’augmentation va peser fortement sur le budget de notre commune. Depuis le début du mandat, j’ai demandé aux 
services de faire des économies sur les charges de fonctionnement. Vos élus travaillent au quotidien pour faire baisser  
les dépenses. L’objectif fixé étant de ne pas augmenter la part communale de la Taxe Foncière. Dans cette situation,  
Il devient de plus en plus compliqué pour les Maires d’équilibrer leur budget !
Comme je vous l’ai indiqué dans le “Pli de Janville” du mois de juin dernier et lors de la réunion publique du 23 septembre,  
la baisse des recettes perçues par l’Intercommunalité a induit une augmentation de 5% du taux d’imposition du foncier bâti.  
Ceci explique la forte augmentation de la dernière taxe foncière que vous avez reçue tout comme les 27000 habitants de la CCEJR.  
Rappelons quand même que la CCEJR a permis de financer des travaux importants de voirie et a longtemps assuré des services auprès  
des communes, sans leur demander de contrepartie financière.
L’aménagement du Carrefour Berger est imminent et sera pris en charge par le département. Suite à la réunion publique, aux avis recueillis 
auprès des habitants, nous avons décidé de poursuivre l’expérimentation de suppression des feux. Pour une durée de 3 mois, les feux tricolores 
vont être totalement neutralisés et un traçage au sol provisoire sera mis en place. A l’issue de cette période, une concertation sera organisée  
auprès de la population avant de rendre définitif ce mode de circulation. 
Face à la flambée des prix de l’énergie, mais pour ne pas se priver de la magie de Noël, les illuminations seront moins nombreuses et installées  
moins longtemps cette année. De nouvelles décorations en bois, fabriquées par les agents municipaux, seront disposées dans notre village.  
Nous espérons qu’elles vous plairont. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer d’excellentes  
fêtes de fin d’année, empreintes de convivialité, de bonheur et de joie.            
               Avec tout mon dévouement
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La fin de l’année 2022 approche. Quelle drôle 
d’année ! La guerre en Ukraine, la crise des énergies 
fossiles, la crise climatique, la crise économique. 
Malgré tous ces événements et après 2 années 
perturbées par le contexte sanitaire, les activités 
de loisirs et culturelles ont pu à nouveau se dérouler normalement et de nombreux habitants y ont participé. 
Nous sommes conscients que 2023 sera certainement une année difficile. De nombreux dossiers seront à 
traiter, notamment au sein de la CCEJR. Mais profitons de ces fêtes de fin d’année pour partager des moments 
joyeux en famille et entre amis.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes… et à l’année prochaine
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

15 octobre 2022 ✦ Repas des Anciens animé par la troupe  
des Demoiselles Mi-Sticks & Boys.

22 octobre 2022 ✦ Visite du nouveau Sous-Préfet Mr Stéphane SINAGOGA. Invité par le Maire  
pour lui présenter notre village, le chantier place des commerces et de le tenir informé de nos projets.  
Les commerçants étaient ravis de le renconter pour un moment d’échange avec lui.

31 octobre 2022 ✦ Soirée Halloween à la salle communale, horribles déguisements et maquillages effrayants étaient  
au rendez-vous ! Bravo aux gagnants du concours du plus horrible plat de cuisine “façon Halloween” !

11 novembre 2022 ✦ Commémoration de l’Armistice de 1918, en présence des élus  
des communes voisines. Un texte a été lu par le Maire et les enfants du Conseil Municipal.  
Le public était nombreux pour venir assister à cette belle cérémonie.

16 octobre 2022 ✦ Octobre rose à la Maison des Associations.

20 octobre 2022 ✦ Pub Langue organisé par le Comité 
de Jumelage au Pélican. Un joli moment de partage en 
pratiquant la langue anglaise et un drôle de quizz sur Sean 
Conery animé par Séverine !

18 novembre 2022  
✦ Remise des diplômes 
du Certificat de Formation 

Générale et du Brevet  
au collège Germain Tillion 

à Lardy, un moment 
convivial en présence  

du Maire, des enseignants 
et des parents venus très 

nombreux. Félicitations 
aux lauréats ! 

Du recensement à la Journée Défense 
et Citoyenneté
Le recensement doit se faire dans les 3 
mois qui suivent le 16ème anniversaire pour 
permettre une convocation généralement au 
début de l’année des 17 ans. 

Vous venez de vous faire recenser ? Soyez 
patient, votre ordre de convocation arrivera 
dans les prochains mois. 

A partir de 7 mois suivant votre recensement 

en mairie, rendez-vous sur le 
portail majdc.fr afin de créer 
votre compte. 

Vous y retrouverez toutes les 
informations nécessaires. 

L’attestation de recensement 
que vous remet la mairie fait foi lors de la 
présentation à des examens, jusqu’à l’âge de 18 ans. 

Après, vous devrez avoir participé à la JDC, ou en 
être médicalement exempté. 

  

Cadre de vie
Circuler en bus à Janville et aux alentours : 
c’est possible ! 

Les lignes 320, 322, 323 et 324, gérées par Île de 
France Mobilités, desservent notre commune. Elles 
vous permettent de rejoindre facilement Lardy, 
Bouray, Auvers, Etampes, Étréchy, Saint Vrain, Cerny 
et la Ferté Alais.

Si vous habitez Gillevoisin, vous avez la possibilité 
d’emmener votre enfant à l’école en bus et de 
revenir le chercher. 

Le matin : 
Ligne 320 -  Départ Gillevoisin 8h42,  
 arrivée Mairie 8h48 

Ligne 323 -  Départ Mairie 9h04,  
 arrivée Gillevoisin 9h09

Le soir : 
Ligne 323 -  Départ Gillevoisin 16h20,  
 arrivée Mairie 16h25 

Ligne 320 -  Départ Mairie 17h05,  
 arrivée Gillevoisin 17h10

Retrouvez le détail des plans, horaires et tarifs 
sur notre site internet, ainsi que sur le site :  
www.iledefrance-mobilites.fr

Vous constatez un nid-de-
poule sur la voirie ?

N’hésitez pas à contacter 
la mairie, nous ferons 
le nécessaire pour faire 
intervenir la CCEJR qui 
détient la compétence 
voirie. 

Elagage des haies

Pour des raisons de sécurité routière et pour le bien-
être de tous les riverains, veuillez respecter les 
élagages de vos haies dépassant sur le domaine 
public. En effet nous avons constaté que des 
candélabres et des panneaux de signalisation sont 
envahis de végétation. 

Commune zéro phyto

Merci de bien vouloir faire preuve d’indulgence 
concernant la repousse des herbes folles, notre 
village a obtenu le label Terre Saine en 2016, de 

ce fait nous n’utilisons aucun produit phytosanitaire 
pour l’entretien de nos espaces verts. Nos services 
techniques s’efforcent de faire le nécessaire sur les 
12 kilomètres de trottoirs et caniveaux se trouvant 
sur notre commune. 

Nid de frelon : que faire en 
cas de découverte ?

Signalez-le à l’organisme 
animant la lutte contre cette 
espèce : FREDON Île de 
France au 01 56 30 00 20. 
N’intervenez jamais vous-
même pour détruire le nid ! 
Si le nid est situé sur 
le domaine privé, il est 
nécessaire de faire appel à un professionnel équipé 
et formé pour ce type d’intervention. 

Engagées pour répondre aux besoins des Franciliens, 
les entreprises signataires de la charte d’Ile-de-
France réunissent des professionnels expérimentés, 
respectueux des pratiques qui protègent 
l’environnement, soucieux de la sécurité des riverains 
et de leurs équipes d’opérateurs.

La liste des entreprises figure sur le site https://
fredon.fr/idf/liste-des-chartes-frelon/essonne

Si le nid est situé sur le domaine public, c’est la mairie 

qui a la responsabilité de sa destruction. Un nid de 
frelons a été observé dans un arbre au-dessus de 
l’aire de jeux, la mairie a immédiatement fait appel 
aux services d’incendie et de secours pour l’éliminer. 

Les agents des services  
techniques travaillent  
pour vous...
Entretien du cimetière

Nettoyage  
des panneaux  

de signalisation  
routière

Cadre de vie Suite

Pose d’un nouveau  
panneau au Square  

Lucien Boutellier

Changement du 
chauffe-eau électrique 
Maison Rouvray

Suite aux fortes précipitations de cet automne nos 
services techniques sont intervenus en urgence 
pour libérer la circulation rue de goujon.

Réparation  
du volet 
électrique  
de la porte  
de la mairie

Démoussage 
du toit 

de l’école 
maternelle

 

Cette année encore,   
les services techniques 

ont fabriqué de 
nouvelles décorations 

de Noël, issues de 
la récupération de 

rondins de bois.  

Quand on arrive en ville...          

Afin de faciliter au maximum l’intégration de tous nouveaux 
Janvillois dans notre village, le Maire et son équipe municipale 
souhaitent que tous les nouveaux arrivants se signalent en 
mairie. 

Cette simple démarche permettra à la municipalité d’organiser 
des réunions d’accueil, afin de faire plus ample connaissance et 
de leur présenter la commune.

Après une année 2022 marquée par une crise financière et une 
forte tension Internationale, les fêtes de Noël vont être l’occasion 
de faire une pause et d’en profiter pour se ressourcer en famille ou 
entre amis. 
L’année 2023 verra se concrétiser des projets sur lesquels nous 
travaillons depuis plusieurs années, comme l’aménagement de 
nouveaux commerces, l’agrandissement du parking de la mairie et la rénovation de la salle communale.  
Le projet d’aménagement d’une piste cyclable entre Gillevoisin et Janville bourg reste un des objectifs principaux 
à atteindre. Nous continuons d’y travailler en relation avec la CCEJR et le département.
En attendant de vous rencontrer sur les diverses manifestations du mois de décembre, nous vous souhaitons 
un joyeux Noël et d’agréables fêtes de fin d’année.

  

anvilloisavec avec    les

Avant Après

Encore des incivilités dans notre espace 
public qui font perdre du temps à nos 
services techniques, qui quotidiennement 
ramassent les détritus autour de la 
mairie…

Embellissement de la place de la mairie pour rendre plus agréable cet espace de rencontre

Enfance & jeunesse•
Avis important  
aux parents
Inscriptions 
scolaires  
à l’école 
maternelle
Rentrées scolaires  
2023-2024 et 
2024-2025

Toutes les familles 
concernées par la 
scolarité d’un enfant 

à l’école maternelle sont invitées à se présenter à 
la Mairie avant la fin du mois de janvier 2023 afin 
de procéder :

• à l’inscription de leur(s) enfant(s) né(s) en 2020 
 pour la rentrée scolaire 2023-2024

• à la pré-inscription de leur(s) enfant(s) né(s) en 
 2021 pour la rentrée scolaire 2024-2025.

Nous vous remercions de votre coopération qui 
permettra de préparer au mieux les futures rentrées 
à l’école maternelle et d’adapter les solutions 
adéquates en ce qui concerne les locaux d’accueil.

Ramassage scolaire en... Rosalie !
Une rosalie qui sillonne les routes de Janville et 
qui vient chercher les écoliers pour les amener à 
l’école, quelle bonne idée !

Plusieurs parents d’élèves de Janville se sont réunis 
avec M. le Maire afin de réfléchir à une organisation 
pour accompagner les enfants le matin à l’école 
en rosalie avec assistance électrique.

Deux points de rendez-vous se sont dessinés, en 
fonction des parents intéressés par ce mode de 
transport : Gillevoisin et le secteur des Graviers.

Nous vous proposons de venir rejoindre notre 
groupe d’échanges : la rosalie propose 9 places 
pour les enfants + 2 places pour les adultes 
accompagnateurs (parent, retraité, sportif ou autre !).  
Nous souhaitons mettre en place, de façon régulière, 
ce ramassage scolaire dès l’arrivée du Printemps.

Rouler en rosalie c’est aussi une démarche écologique : 
un moyen de lutter contre la pollution et de 
sensibiliser nos enfants aux transports verts. 

Pédaler pour moins polluer c’est quelque chose 
d’important pour les enfants. 

Et pour les parents, cela évite les problèmes de 
stationnement bien connus aux abords de l’école. 

Si vous êtes intéressés, pour votre enfant ou en tant 
qu’adulte accompagnateur vous pouvez envoyer un 
mail à : rpejanville@gmail.com ou bien vous faire 
connaître auprès de la Mairie.

Le “projet potager” est lancé ! 
L’aménagement du potager de l’impasse de la 
Seigneurie par nos services techniques étant terminé, 
les enfants de nos écoles peuvent désormais s’y 
rendre pour exercer leur talent de jardiniers. Dans ce 

cadre, les élèves de maternelle ont eu l’occasion de 
rechercher des vers de terre pour créer un terrarium, 
tandis que ceux de l’élémentaire, après avoir appris 
le nom des outils, ont déjà désherbé, nettoyé, 
arrosé, retourné la terre, semé des graines et planté 
des bulbes. Accompagnés par l’association CPN Val 
de Seine et le Siarja, nos jardiniers en herbe vont 
continuer à cultiver cet espace et pourront, d’ici 
quelques mois, récolter le fruit de leur travail. 

Ce projet s’inscrit dans la démarche éco-responsable 
engagée par notre commune.

Actions sociales & Solidarité
Distribution des colis de Noël
Comme chaque année, c’est avec un grand plaisir 
que les bénévoles du CCAS et les élus de la 
commune apporteront un colis dégustation de 
mets de Noël aux anciens de plus de 75 ans. 
Ce rendez-vous convivial aura lieu le samedi 10 
décembre à partir de 9h, en présence des jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants. 

Galette des Rois
Après deux années de distribution à domicile, le 
traditionnel après-midi galette des rois, organisé en 

partenariat avec 
le CCAS de Bouray 
sur Juine, se 
tiendra le samedi 
21 janvier 2023 à 
partir de 15h à la 
salle communale 
de Janville. 

Les Janvillois de plus de 70 ans seront cordialement 
invités. Pour les autres personnes, une participation 
de 5 euros sera demandée. 

Au plaisir de partager tous ensemble cet agréable 
évènement gourmand, en compagnie des “Potes 
à bord”, groupe de 5 musiciens, qui assureront 
l’animation musicale. 

Inscriptions dès maintenant auprès de la Mairie au 
01 69 27 40 13.

Dématérialisation des dossiers d’APA
L’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) sert 
à payer, sous conditions d’âge et de perte 
d’autonomie, en totalité ou en partie, soit les 
dépenses nécessaires pour rester à votre domicile, 
soit le tarif dépendance de l’établissement 
médico-social où vous vivez (exemple : Ehpad). 

Soucieux de développer son offre de services en 
ligne pour le plus grand nombre d’Essonniens, le 
Département ouvre, depuis juin 2022, la possibilité 
de saisir et suivre en ligne sa demande d’APA sur le 
site www.essonne.fr, rubrique Social Santé Solidarité 
> Bien Vieillir en Essonne > Perte d’autonomie

Le formulaire papier peut toujours être téléchargé 
sur le site du Département dans la même rubrique 
ou récupéré en mairie. 

Environnement

L’Expression des Élus

HORTILIO : cultivons la biodiversité !

Avec son application mobile gratuite HORTILIO, 
le Département de l’Essonne souhaite inciter les  
Essonniens à préserver la biodiversité dans leur 
jardin ou sur leur balcon. Novices ou experts, les 
jardiniers n’ont qu’à créer leur compte et se laisser 
guider. Ils accèderont à des conseils d’experts 
adaptés à leur jardin, un module pour identifier 

les plantes et des fiches 
pratiques associées pour 
bénéficier de bonnes 
pratiques de jardinage. 

Un forum est également 
disponible pour partager 
leurs savoirs avec les autres 
utilisateurs et découvrir bien d’autres astuces encore !
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Culture & loisirs

 

1er octobre 2022 ✦ Concert rock, organisé par le Comité des 
Fêtes. Les groupes se sont succédés, grosse ambiance !!

25 septembre 2022 ✦ Répare-Café  
à la Maison des Associations. 

11 Septembre 2022 ✦ Concours de pétanque organisé par  
la Caisse des Écoles sur le terrain des Graviers.

09 Septembre 2022  
✦ Repas des boulistes aux Graviers.

18 Septembre 2022 ✦ Brocante aux Graviers, organisé par  
la Caisse des Écoles, encore un beau succès par cette belle journée.

23 Septembre 2022 ✦ Réunion publique, exposés sur les thèmes  
annoncés et questions réponses avec les Janvillois présents.

17 septembre 2022 ✦ Rendu de notre patrimoine par 
le PNRGF en présence de Jean-Jacques BOUSSAINGAULT 
son président. Un grand merci à Mme ROUSSEAU-DEROT 
du CCVJ pour le prêt des grandes photos qui ont été 
exposées lors de cette journée dans la salle communale.

08 octobre 2022 ✦ Soirée  
de la Transition écologique  
dans le cadre de l’Agenda 30  
à la salle Cassin de Lardy.

Actions sociales & Solidarité
Chèque énergie
Si vous êtes éligible, vous recevez  
automatiquement votre chèque énergie 
    à votre domicile. Vous n’avez aucune 
      démarche à réaliser. 

Pour vérifier votre éligibilité, rendez-
vous sur chequeenergie.gouv.fr.

Club loisirs du Jeudi
L’assemblée générale est fixée au Jeudi 26 
janvier 2023 à 14h30 à la salle communale 
Marcelle et Andrée LEFEVRE.

Vous souhaitez vous informer sur le 
fonctionnement, les activités proposées par 
le club ? Alors il ne faut pas manquer ce 
moment. Le programme d’animations 2023  
présenté sera encore riche par sa diversité, 
permettant à chacun de trouver un pôle 

d’intérêt et partager d’agréables instants dans 
la convivialité. Au cours de cette assemblée 
il sera fait un appel à candidature destiné 
à toute personne ayant envie de s’investir 
et apporter de nouveaux projets dans 
notre association. Adressez vos candidatures 
au Club loisirs du jeudi - 10 rue de Goujon 
Janville sur Juine. Renseignements : Philippe 
Thibaud, 06 27 49 51 57 & Anne marie 
Balançon 06 12 68 25 55. Cette assemblée 
se terminera par le verre de l’amitié.

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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✦ Responsable de la publication :  
Christophe GARDAHAUT

✦ Création, mise en page et rédacteur  
en chef : Gilles BACH
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DÉCEMBRE 
02 Agenda30 Bouray-Janville-Lardy -  
 Comité de pilotage à 20h30 - Mairie de Bouray 

04 Salon des saveurs et de l’artisanat par le Comité 
 des Fêtes, salle communale

04 Agenda30 Bouray-Janville-Lardy 
 Sortie biodiversité “Serpents de France”  
 15h00 - Salle Simone Veil à Lardy

05 Ramassage des déchets végétaux

06 Ramassage du verre

08 Repas de Noël du Club du jeudi, salle communale

10 Distribution des colis de Noël aux plus de 75 ans 
11 Spectacle et goûter de Noël à 15h00 offert  
 par la Caisse des Ecoles, salle communale

14 La boîte à Tralala Chante Noël à 18h00, vin chaud  
 & chocolat - arrivée du Père Noël - concours   
 de dessins : offerts par les commerçants, photos 
 offertes par la Mairie, parking des commerçants

17 Concert de Noël de l’Association Janville Live 
 Orchestra, 20H30 - Salle communale

24-31  Fermeture de la Mairie

JANVIER 2023
03 Ramassage du verre
09 Ramassage des Sapins
13 Vœux de la municipalité, salle communale
15 Brocante de la Caisse des Ecoles, salle communale
20 Soirée Jumelage, salle communale
21 Galette des Rois du CCAS en partenariat avec  
 la commune de Bouray, salle communale
22 Répare Café, 9h30 12h Maison des associations
26 Assemblée Générale du Club du Jeudi,  
 salle communale

FÉVRIER 
07 Ramassage du verre
08 Don du Sang, salle communale
18 Loto organisé par Jeunesse Solidaire

AGENDA DE NOS VOISINS 
10 décembre : Repas de Noël du Fil du Temps, 
 salle communale
21 janvier : Vœux de la Municipalité de LARDY 
04 février :  Assemblée Générale du Fil du Temps,  
 salle communale

État civil
Naissance   
31 août  Léna PASQUIER   
26 septembre  Marceau CIALDI  
07 novembre  Lisa AUFFRET 
14 novembre Liliam RIEL 

Décès 
25 août  Jean-Jacques SUCHEYRE
1er octobre  Marguerite VANDERMEERSCH veuve TRITSCH 
   

Agenda

Une difficulté avec 
l’informatique ?
Le Département propose 
chaque semaine plusieurs 
ateliers gratuits et ouverts à 
tous pour se familiariser avec 
Internet, créer une adresse mail, envoyer un courriel, 
scanner un document, etc. animés par des conseillers 
numériques.
Durée de 1 à 2 heures, avec ou sans rendez-vous.
Et un café numérique en libre accès. Matériel fourni.
Les trois Maisons de l’Essonne vous accueillent :
• Viry-Chatillon 89, avenue Victor Schoelcher
 Tél. : 06 48 39 19 25
• Brétigny-sur-Orge 2, avenue Claude Lévi-Strauss
 Tél. : 06 07 82 69 27
• Corbeil-Essonnes 5, rue Marcel Paul
 Tél. : 07 85 18 80 82
Contactez-les pour fixer un rendez-vous ou avoir  
plus de renseignements.

   Métiers du social :  
   le département 

recrute ! 
Placez l’humain au coeur de votre 
quotidien professionnel, embrassez une 
carrière dans les métiers du social. 
Le Département de l’Essonne propose de 
nombreuses offres d’emploi dans ce secteur : 
assistant de service social, conseiller 

d’insertion, assistant administratif et 
relations usagers, éducateur de jeunes 
enfants, psychologues… plus de 20 
postes sont à 
pourvoir. 

Candidatez sur : 
Essonne.fr, 
onglet :  
Offres d’emploi. 

Jeunesse Solidaire
Voeux de l’association suivi d’un 
apéritif dînatoire le samedi 14 
janvier à 18h30 salle du Pont de 
l’Hêtre à Lardy. 

Grand loto de Jeunesse Solidaire le 
samedi 18 février à partir de 19h00 à la 

salle communale de Janville sur Juine.
Réservations auprès de la mairie de Janville 
sur Juine, restauration sur place.

Les Tralalettes chantent Noël...  
à l’église !  
Venez retrouver les Tralalettes dans l’église 
de Janville sur Juine le vendredi 9 décembre 
à 20h30 qui vous présenteront leur répertoire 
de chants de Noël. Concerts le 14 décembre à 
18h devant les commerces et le 17 à 20h30 à 
la salle communale. Venez nombreux !

JADLS
Notre association sera présente 
au Marché de Noël de Lardy le  
dimanche 11 décembre.
A cette occasion, elle participera 
au Téléthon et proposera deux 

séances d’initiation à la Bachata, 
à 11h00 puis à 13h30, animé par son Professeur 
Fred Gazon. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à la salle  
de danse du Gymnase Cornuel.

Comité de Jumelage  
de Lardy
Nous envisageons de mettre 
en place des cours de 

conversation allemande et 
souhaitons inviter les habitants 

des communes voisines intéressés à 
participer et à nous contacter. 
Il s’agirait de pratiquer la langue allemande 
de manière conviviale au sein d’un groupe 
de discussion afin de permettre une remise 
à niveau et ainsi pouvoir s’exprimer plus 
librement. Il ne s’agit pas d’un cours, mais 
d’un groupe de parole qui pourrait se réunir 
1 à 2 fois par mois autour d’un sujet évoqué 
en allemand.
Nous sommes également à la recherche 
d’animateurs pouvant encadrer ces cours à 
titre bénévole.
Si vous êtes intéressé : rejoignez-nous ! 
Merci pour votre soutien. 

Site : https://www.jumelagelardy.com/
Présidente : Méridaline DU PASQUIER
Trésorière : Véronique BARRY
Secrétaire : Fabienne VILMIN 

Après novembre où nous 
avons eu un tournoi de Tarot, 

le repas Beaujolais, le spectacle “Starmania” 
et un tournoi de Belote, la fin d’année se prépare.  
En décembre, avec un après-midi Bowling, nous 
avons notre grand repas annuel avec spectacle 
qui se déroulera dans la salle communale de 
Janville/Juine le Samedi 10. Moment important 
de convivialité où nous nous retrouvons tous.
En janvier est prévue une sortie parisienne avec 
visite de la Monnaie de Paris et également du 
Musée d’Orsay et de l’exposition Rosa Bonheur.
Janvier sera aussi la préparation de notre 

Assemblée Générale du 04 Février.
Notre programme 2023 a été diffusé et il 
contient comme habituellement beaucoup de 
propositions que vous pouvez découvrir sur 
notre site internet.
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  
Site “aufildutemps-lardy.fr” 

Comité des Fêtes  
Vous êtes invité à son Assemblée  
Générale le 20 janvier à 20 h 30  
à la Maison des Associations.

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
• Vous aimez marcher et découvrir votre village ?  
collaborez à la vente de brioches (Septembre)  
• Vous aimez la musique ? : aidez notre équipe à 
l’organisation de concerts (1er Octobre 2022) 
• Vous aimez l’art ? venez nous assister à 
l’élaboration d’expositions 
• Vous aimez acheter local ? venez nous soutenir 
à l’organisation du Salon de l’Artisanat et des 
Saveurs (le 4 décembre 2022) 
• Vous aimez les réseaux sociaux ? votre mission 
sera de tenir à jour la Page Facebook du Comité 
et de partager nos animations sur les différents 
supports numériques. 
• Découvrir ? organisation de sorties découvertes, 
exemple : Coulisses du PRINTEMPS HAUSSMAN, 
Visite de l’Opéra Garnier, Visite du Quartier Saint 
Germain. 
*Demandez à être inscrit sur notre liste de diffusion 
Information & contact : Martine CHRETIEN  
06 26 03 81 59, comitefetesjanville91@gmail.com 

Janville
sur Juine

Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Les crises s’ajoutant les unes aux autres, 
l’année 2022 a aussi été marquée par des difficultés 

qui ont compliqué encore un peu plus notre quotidien. Cette 
nouvelle année 2023 nous annonce, entre autres, de fortes hausses 

du coût de l’énergie avec, pour conséquence, d’affaiblir toujours plus notre 
pouvoir d’achat. Pour autant, ce climat tendu a vu naître des groupes d’entraide  

et de partage permettant de créer un lien entre les habitants. Je vous remercie pour  
cette démarche citoyenne très appréciée dans une petite commune comme la nôtre. 

Comme vous vous en doutez, les Finances communales ne sont pas épargnées par ces hausses  
de prix. Nous attendons avec inquiétude les décisions effectives du gouvernement concernant les aides 

qui pourraient être mises en place pour permettre aux communes de couvrir leurs dépenses d’électricité et de 
gaz. En effet, bien que nous ayons baissé la température dans l’ensemble des bâtiments communaux et les écoles, 

l’augmentation va peser fortement sur le budget de notre commune. Depuis le début du mandat, j’ai demandé aux 
services de faire des économies sur les charges de fonctionnement. Vos élus travaillent au quotidien pour faire baisser  
les dépenses. L’objectif fixé étant de ne pas augmenter la part communale de la Taxe Foncière. Dans cette situation,  
Il devient de plus en plus compliqué pour les Maires d’équilibrer leur budget !
Comme je vous l’ai indiqué dans le “Pli de Janville” du mois de juin dernier et lors de la réunion publique du 23 septembre,  
la baisse des recettes perçues par l’Intercommunalité a induit une augmentation de 5% du taux d’imposition du foncier bâti.  
Ceci explique la forte augmentation de la dernière taxe foncière que vous avez reçue tout comme les 27000 habitants de la CCEJR.  
Rappelons quand même que la CCEJR a permis de financer des travaux importants de voirie et a longtemps assuré des services auprès  
des communes, sans leur demander de contrepartie financière.
L’aménagement du Carrefour Berger est imminent et sera pris en charge par le département. Suite à la réunion publique, aux avis recueillis 
auprès des habitants, nous avons décidé de poursuivre l’expérimentation de suppression des feux. Pour une durée de 3 mois, les feux tricolores 
vont être totalement neutralisés et un traçage au sol provisoire sera mis en place. A l’issue de cette période, une concertation sera organisée  
auprès de la population avant de rendre définitif ce mode de circulation. 
Face à la flambée des prix de l’énergie, mais pour ne pas se priver de la magie de Noël, les illuminations seront moins nombreuses et installées  
moins longtemps cette année. De nouvelles décorations en bois, fabriquées par les agents municipaux, seront disposées dans notre village.  
Nous espérons qu’elles vous plairont. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer d’excellentes  
fêtes de fin d’année, empreintes de convivialité, de bonheur et de joie.            
               Avec tout mon dévouement


