
Actions sociales & Solidarité
Donner c’est sauver
L’E.F.S a organisé une collecte de sang sur notre 
commune le Jeudi 14 Janvier 2021. 39 volontaires 
et 2 nouveaux donneurs y ont participés.

Nous vous rappelons que donner son sang c’est 
sauver des vies, se prémunir d’un infarctus, d’éviter 
les risques de développer des maladies cardio-
vasculaires telles que l’hypertension artérielle et 
des maladies connexes.

Nous vous donnons rendez-vous à la salle 
intercommunale de Janville, le Jeudi 20 Mai 2021 
de 16h00 à 20h00 pour une nouvelle collecte.

Qui peut donner ?
Suis-je éligible au don de sang, prenez 5 minutes 
pour répondre au questionnaire : 
www.dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner

Vous pouvez au préalable prendre rendez-vous sur 
le site : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
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Culture & loisirs

MARS
02 Ramassage du verre
15 Ramassage des déchets végétaux
19 Cérémonie du 19 mars  

AVRIL 
06 Ramassage du verre
10 Carnaval (sous réserve)

Agenda

Arrêt sur images

19 décembre 2020  
✦ Ambiance festive  
devant les commerces avec  
des chansons interprétées  
par la Boite à Tralala. 

30 janvier 2021  
✦ Distribution de galettes  
par l’équipe du CCAS,  
une manière de garder  
et d’entretenir le lien social.

17 décembre 2020  
✦ Distribution par  

la Caisse des Écoles 
d’un petit pot rempli 

de bons chocolats  
pour le noël  

des petits Janvillois.

05 janvier 2021 ✦ Jean Marc-Foucher, Président 
de la CCEJR, est venu Déjeuner et a rencontré  
les enfants de l’Ecole Louise Michel. Accueilli par 
le Maire, Christophe Gardahaut, Sophie Thévenin, 
adjointe aux Finances, Murielle Perrin conseillère 
municipale à l’Enfance et Sophie Sechet,  
Vice-Présidente à la petite enfance.
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	 	 		Chères	Janvilloises,	chers	Janvillois,

	 Cette année 2020 s’en est allée laissant derrière elle un goût 
d’inachevé, une année bouleversée par la crise sanitaire, une économie 

dévastée. Une année avec son lot de peines, de solitude, de projets annulés  
 et de tous ces moments d’émotion et de partage auxquels nous avons dû renoncer.  

J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui souffrent et qui sont impactés par 
la crise économique, ainsi que pour tous les personnels soignants, qui, même s’ils ne sont plus 

applaudis tous les soirs, continuent leur travail exceptionnel pour sauver des vies.

Nous souhaitons tous que 2021 soit l’année du retour à la sérénité et à une forme de normalité et qu’un 
traitement et un vaccin efficaces puissent enfin nous protéger durablement. 

Tout en restant vigilants et patients, nous avons besoin de nous projeter, d’écrire un lendemain plus souriant. C’est ce  
à quoi votre équipe municipale s’emploie. Il s’agit de préparer les prochains rendez-vous qui vont rythmer cette année nouvelle  

et de porter les dossiers structurants pour notre village.

Je sais pouvoir m’appuyer sur des services municipaux compétents et motivés, sur une équipe municipale dévouée au service  
des Janvillois et de l’intérêt général. Je les en remercie.

Nous présenterons et voterons, ces prochaines semaines, le budget 2021, dans lequel vous pourrez retrouver notre programme, qui, malgré  
le contexte économique difficile et les incertitudes, reste fidèle à nos engagements et aux valeurs que nous défendons pour notre commune. 
Nous inscrivons dès maintenant au budget, les grands projets de notre mandat qui sont : l’implantation de nouveaux commerces,  
la création d’une liaison douce entre Gillevoisin et Janville bourg, les travaux de rénovation de la salle communale, l’agrandissement du parking de  
la mairie, les travaux d’isolation des bâtiments communaux en relation avec le PNR…

Des projets ambitieux, mais réalisables, qui s’étaleront sur la durée du mandat et pour lesquels nous avons déjà commencé à solliciter des subventions.

Des subventions, justement, nous aussi nous en accordons pour aider les associations de la commune. Mais aujourd’hui, ces associations qui fonctionnent 
grâce au dévouement des bénévoles, ont besoin aussi de vous ! Elles ont besoin de savoir qu’elles pourront compter sur vos réinscriptions quand le temps  
de la reprise sera venu. Soyons tous solidaires, apportons-leur notre soutien dès à présent.

Enfin, nous restons vigilants sur la situation dans nos écoles, et nous adaptons les mesures de nettoyages et de distanciations en fonction des directives de l’État  
et de l’évolution de la crise sanitaire. Espérons que les vacances de février vont permettre aux enfants, aux parents et aux enseignants de souffler un peu.

La solidarité et le soutien des personnes les plus fragiles vont se poursuivre. J’en profite pour remercier nos aînés pour leur accueil chaleureux lors  
de la distribution des colis de Noël et des galettes. Rendez-vous le premier mai pour la distribution du traditionnel petit brin de muguet. 

Jamais les vœux de santé, de prospérité et de joie n’auront trouvé autant de résonance dans nos esprits. Je ne doute pas que l’horizon s’éclaire  
et que nous retrouverons rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos instants de convivialité, qui nous manquent tant !	

	 	 	 	 	 	 	 	 					Prenez	bien	soin	de	vous	et	à	très	bientôt.	Cordialement,
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ons vigilants sur la situation dans nos écoles, et nous adaptons les mesures de nettoyages et de distanciations en fonction des directives de l’État  

Visite du Père Noël
Le Jardin de Laura a sollicité 
la participation de Rétrogames 
SHOW afin d’organiser le Samedi 19 
décembre 2020 une animation de 
Noël sur la place commerçante de 
notre commune. 

Les petits Janvillois sont venus nombreux pour 
rencontrer le Père Noël dans une ambiance festive 
de chants, interprétés par la Boite à Tralala. 

Pour participer au concours les enfants avaient 
apporté leurs magnifiques dessins pour les remettre 
au Père Noël. L’heureuse petite gagnante du tirage 
au sort est repartie avec des souvenirs plein les 
yeux et une carte cadeau offerte par Laurence, 
notre fleuriste.

Cet évènement sous fond musical très apprécié 
par le public présent a permis de se retrouver et 
de susciter un peu de joie dans cette période 
si particulière. Une très belle idée dont le succès 
laisse à penser qu’elle se réitèrera à Noël prochain !

C’est reparti !!!
Toute la communauté du Fil du Temps vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, santé, bonheur et réussite dans vos projets.

Pas mécontent que cette année 2020 bien triste se 
termine, nous espérons que malgré un début de 
1er trimestre encore difficile, 2021 nous permette 
enfin de nous retrouver pour partager nos 
activités habituelles.

L’organisation de notre Assemblée Générale 
prévue début février va se dérouler, comme 
pour beaucoup d’associations cette année, par 
correspondance.

Nous avons malgré tout préparé notre programme 
2021 :

• Les activités permanentes (peinture, billard, 
scrapbooking, jeudis après-midi, jeudis qui 
bougent) sont soumises aux règles et aux recom-
mandations gouvernementales (fermeture des 
salles, jauges de présence en groupes) et restent 
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

• Les séances de Connaissances du Monde sont 
toujours en attente du calendrier non encore paru 
à ce jour.

• Les sorties devraient pouvoir redémarrer au 2ème 
trimestre avec :

• En Mars un après-midi Bowling, un opéra “La 
Belle Hélène”, une sortie parisienne au Musée 
des Jeux de Cartes, une journée au château 

de Pierrefonds avec après-midi guinguette, le 
repas de Printemps

• En Avril, la visite du musée Marmottant et 
des Serres d’Auteuil et un voyage de découverte 
d’Amsterdam sur 3 jours.

• Mai sera un mois dense avec le voyage de 3 
jours à Barcelone, une journée à Beauval, un 
tournoi de Pétanque, une journée à Chambord, et 
un spectacle musical “Age tendre”.

Bien entendu, ce programme est soumis aux 
règles et restrictions en vigueur au moment de 
leur réalisation. En espérant vous retrouver 
très rapidement, portez-vous bien et soyez 
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

Sur le site : aufildutemps-lardy.fr
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Pierrette INGRAIN 

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris vendredi 29 janvier 2021 le décès 
de Mme Pierrette INGRAIN. 

Elle venait de fêter ses 90 ans.

Janvilloise durant plus de 75 années, elle a 
travaillé dans les services de la commune 
pendant seize ans pour le plus grand plaisir de 
ses collègues et des enfants dont elle s’occupait. 

Très appréciée de tous pour sa bonne humeur et 
sa gaîté, elle ne manquait pas une occasion de 
se déguiser chaque année au Carnaval. 

Elle était aussi la doyenne de la Fanfare. C’est 
une figure emblématique de notre village qui 
nous quitte. 

Le Conseil Municipal et le personnel communal 
lui adressent un dernier hommage.

Nous avons aussi une pensée pour sa famille 
et plus particulièrement pour sa fille, Evelyne 
Chardenoux.

Repose	en	paix	Tata	Pierrette.

15 janvier 2021  
✦ Vœux du Maire  

et séance de questions  
réponses avec les citoyens,  

un vrai succès pour  
cette nouvelle méthode  

de communication  
collective.

Un bon début
Une journée de dépistage rapide 
de la Covid-19 a été organisée, 
à notre demande, par la région 
Île de France et la Croix-Rouge 
Française le samedi 16 Janvier 
2021.
Une quarantaine de Janvillois se 
sont fait tester dans la salle com-
munale temporairement transfor-
mée en centre de dépistage.

Sur ces quarante personnes dé-
pistées nous n’avons eu qu’un cas 
positif sans symptôme.
La pharmacie de notre village réalise toujours des 
tests sans rendez-vous. Ils sont gratuits et sans  

ordonnance sur présentation de votre carte vitale. Les 
résultats vous sont donnés en moins de 30 minutes.

État civil
Mariage    
29 décembre 2020  Isabelle THIBAUD & Marc POUSSIER

Naissance   
20 décembre  Neven, Patrice, Pascal BRIAND

Décès 
29 janvier 2021  Pierrette INGRAIN   
01 février  Marc FLEGEAU 

Jumelage
Nous souhaitons proposer aux janvillois un 
jumelage avec une ville qui nous ressemble.

Le partenaire de jumelage idéal devra avoir des 
similitudes avec notre commune, en termes de 
nombre d’habitants, situation géographique, 
activités économiques, tissu social et cadre 
environnemental. 

Sur la base de relations d’amitié et de confiance, 
le jumelage est le point de départ d’échanges 
d’expérience et d’enrichissements mutuels dans 
de nombreux domaines. 

Les interactions entre les pays du monde étant de 
plus en plus intenses, les enjeux sont globaux et 
les villes sont amenées à travailler, de plus en plus, 
ensemble, autour de problématiques communes.

Continuons notre ouverture sur le monde qui 
nous entoure et impliquons nos enfants dans  
 

cette belle aventure : 
échanger, créer des 
liens, apprendre des 
autres. Il ne peut y 
avoir de jumelage, 
sans la participation 
active des habitants. 

L’école, les associations et tous les janvillois sont 
invités à jouer un rôle actif dans cette volonté de 
jumelage. 

Qui souhaiterait proposer une ville, un pays avec 
lequel Janville pourrait être jumelé ? 
Vos idées sont toutes les bienvenues !

L’histoire de Janville et son jumelage est à écrire, 
qui se lance avec nous ? 

Vous pouvez laisser vos coordonnées en Mairie 
afin que nous vous contactions à ce sujet.

Des nouvelles du Centre Culturel de la Vallée de la Juine (CCVJ)
Nous lançons un appel à candidature pour le 
renouvellement du Bureau du CCVJ dès le mois 
de septembre 2021 : président(e), secrétaire et 
trésorier(e). 
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes 
à votre disposition pour tout renseignement 
concernant le CCVJ, tél : 06 09 63 91 89 
Adresse postale : CCVJ - 36 grande rue - 91510 
JANVILLE-sur-Juine mél : ccvj91@orange.fr 
Site CCVJ : http://ccvj.jimdo.com 

Chaque mois, la section vous propose de vous 
emmener au théâtre en car. 
Les derniers spectacles ayant été annulés, les 
réservations sont en attente : 
• Un dimanche de février ou mars à 15h :  
 “Dix ans après…” au théâtre de Paris 
• Un dimanche de février ou mars à 17h : “Sublime” à la Philharmonie orchestre Pas de Loup.

✦ 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,  
P. MONTREAU, S. LOGEAIS

 ✦ Impression :  
PCG 809 304 728 RCS Evry.

     Le Département accompagne vos balades !
Le Département édite et envoie gratuitement des guides et des cartes 
écotouristiques. Choisissez ceux qui vous intéressent et envoyez votre demande :

• par courrier : 
 Département de l’Essonne 
 DENV/CENS, Boulevard de France 
 91012 Evry-Courcouronnes Cedex

• par mail : 
 espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr

• à la mairie : 
 Quelques guides sont à votre disposition,  
 demandez-les à l’accueil.

1/Secret de nature 
en Essonne

Méréville
Palaiseau

Milly-la-Forêt

Etampes

Arpajon Dourdan

5/Balades 
hurepoises

7/Balades au pays 
du cresson

3/Et au milieu     
coule la Juine

2/Le chemin  
des marais

6/Promenade aux 
grès de la Juine

8/Le chemin  
des sables

4/Promenades  
au fil de l’Essonne

Horaires d’ouverture de la Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00

• Mardi, mercredi et samedi : 

9h00/12h00

• Jeudi et vendredi : 9h00/12h00 - 

15h00/17h30
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Actions sociales & Solidarité
Donner c’est sauver
L’E.F.S a organisé une collecte de sang sur notre 
commune le Jeudi 14 Janvier 2021. 39 volontaires 
et 2 nouveaux donneurs y ont participés.

Nous vous rappelons que donner son sang c’est 
sauver des vies, se prémunir d’un infarctus, d’éviter 
les risques de développer des maladies cardio-
vasculaires telles que l’hypertension artérielle et 
des maladies connexes.

Nous vous donnons rendez-vous à la salle 
intercommunale de Janville, le Jeudi 20 Mai 2021 
de 16h00 à 20h00 pour une nouvelle collecte.

Qui peut donner ?
Suis-je éligible au don de sang, prenez 5 minutes 
pour répondre au questionnaire : 
www.dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner

Vous pouvez au préalable prendre rendez-vous sur 
le site : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
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MARS
02 Ramassage du verre
15 Ramassage des déchets végétaux
19 Cérémonie du 19 mars  

AVRIL 
06 Ramassage du verre
10 Carnaval (sous réserve)

Agenda
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19 décembre 2020  
✦ Ambiance festive  
devant les commerces avec  
des chansons interprétées  
par la Boite à Tralala. 

30 janvier 2021  
✦ Distribution de galettes  
par l’équipe du CCAS,  
une manière de garder  
et d’entretenir le lien social.

17 décembre 2020  
✦ Distribution par  

la Caisse des Écoles 
d’un petit pot rempli 

de bons chocolats  
pour le noël  

des petits Janvillois.

05 janvier 2021 ✦ Jean Marc-Foucher, Président 
de la CCEJR, est venu Déjeuner et a rencontré  
les enfants de l’Ecole Louise Michel. Accueilli par 
le Maire, Christophe Gardahaut, Sophie Thévenin, 
adjointe aux Finances, Murielle Perrin conseillère 
municipale à l’Enfance et Sophie Sechet,  
Vice-Présidente à la petite enfance.
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	 	 		Chères	Janvilloises,	chers	Janvillois,

	 Cette année 2020 s’en est allée laissant derrière elle un goût 
d’inachevé, une année bouleversée par la crise sanitaire, une économie 

dévastée. Une année avec son lot de peines, de solitude, de projets annulés  
 et de tous ces moments d’émotion et de partage auxquels nous avons dû renoncer.  

J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui souffrent et qui sont impactés par 
la crise économique, ainsi que pour tous les personnels soignants, qui, même s’ils ne sont plus 

applaudis tous les soirs, continuent leur travail exceptionnel pour sauver des vies.

Nous souhaitons tous que 2021 soit l’année du retour à la sérénité et à une forme de normalité et qu’un 
traitement et un vaccin efficaces puissent enfin nous protéger durablement. 

Tout en restant vigilants et patients, nous avons besoin de nous projeter, d’écrire un lendemain plus souriant. C’est ce  
à quoi votre équipe municipale s’emploie. Il s’agit de préparer les prochains rendez-vous qui vont rythmer cette année nouvelle  

et de porter les dossiers structurants pour notre village.

Je sais pouvoir m’appuyer sur des services municipaux compétents et motivés, sur une équipe municipale dévouée au service  
des Janvillois et de l’intérêt général. Je les en remercie.

Nous présenterons et voterons, ces prochaines semaines, le budget 2021, dans lequel vous pourrez retrouver notre programme, qui, malgré  
le contexte économique difficile et les incertitudes, reste fidèle à nos engagements et aux valeurs que nous défendons pour notre commune. 
Nous inscrivons dès maintenant au budget, les grands projets de notre mandat qui sont : l’implantation de nouveaux commerces,  
la création d’une liaison douce entre Gillevoisin et Janville bourg, les travaux de rénovation de la salle communale, l’agrandissement du parking de  
la mairie, les travaux d’isolation des bâtiments communaux en relation avec le PNR…

Des projets ambitieux, mais réalisables, qui s’étaleront sur la durée du mandat et pour lesquels nous avons déjà commencé à solliciter des subventions.

Des subventions, justement, nous aussi nous en accordons pour aider les associations de la commune. Mais aujourd’hui, ces associations qui fonctionnent 
grâce au dévouement des bénévoles, ont besoin aussi de vous ! Elles ont besoin de savoir qu’elles pourront compter sur vos réinscriptions quand le temps  
de la reprise sera venu. Soyons tous solidaires, apportons-leur notre soutien dès à présent.

Enfin, nous restons vigilants sur la situation dans nos écoles, et nous adaptons les mesures de nettoyages et de distanciations en fonction des directives de l’État  
et de l’évolution de la crise sanitaire. Espérons que les vacances de février vont permettre aux enfants, aux parents et aux enseignants de souffler un peu.

La solidarité et le soutien des personnes les plus fragiles vont se poursuivre. J’en profite pour remercier nos aînés pour leur accueil chaleureux lors  
de la distribution des colis de Noël et des galettes. Rendez-vous le premier mai pour la distribution du traditionnel petit brin de muguet. 

Jamais les vœux de santé, de prospérité et de joie n’auront trouvé autant de résonance dans nos esprits. Je ne doute pas que l’horizon s’éclaire  
et que nous retrouverons rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos instants de convivialité, qui nous manquent tant !	

	 	 	 	 	 	 	 	 					Prenez	bien	soin	de	vous	et	à	très	bientôt.	Cordialement,
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Visite du Père Noël
Le Jardin de Laura a sollicité 
la participation de Rétrogames 
SHOW afin d’organiser le Samedi 19 
décembre 2020 une animation de 
Noël sur la place commerçante de 
notre commune. 

Les petits Janvillois sont venus nombreux pour 
rencontrer le Père Noël dans une ambiance festive 
de chants, interprétés par la Boite à Tralala. 

Pour participer au concours les enfants avaient 
apporté leurs magnifiques dessins pour les remettre 
au Père Noël. L’heureuse petite gagnante du tirage 
au sort est repartie avec des souvenirs plein les 
yeux et une carte cadeau offerte par Laurence, 
notre fleuriste.

Cet évènement sous fond musical très apprécié 
par le public présent a permis de se retrouver et 
de susciter un peu de joie dans cette période 
si particulière. Une très belle idée dont le succès 
laisse à penser qu’elle se réitèrera à Noël prochain !

C’est reparti !!!
Toute la communauté du Fil du Temps vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, santé, bonheur et réussite dans vos projets.

Pas mécontent que cette année 2020 bien triste se 
termine, nous espérons que malgré un début de 
1er trimestre encore difficile, 2021 nous permette 
enfin de nous retrouver pour partager nos 
activités habituelles.

L’organisation de notre Assemblée Générale 
prévue début février va se dérouler, comme 
pour beaucoup d’associations cette année, par 
correspondance.

Nous avons malgré tout préparé notre programme 
2021 :

• Les activités permanentes (peinture, billard, 
scrapbooking, jeudis après-midi, jeudis qui 
bougent) sont soumises aux règles et aux recom-
mandations gouvernementales (fermeture des 
salles, jauges de présence en groupes) et restent 
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

• Les séances de Connaissances du Monde sont 
toujours en attente du calendrier non encore paru 
à ce jour.

• Les sorties devraient pouvoir redémarrer au 2ème 
trimestre avec :

• En Mars un après-midi Bowling, un opéra “La 
Belle Hélène”, une sortie parisienne au Musée 
des Jeux de Cartes, une journée au château 

de Pierrefonds avec après-midi guinguette, le 
repas de Printemps

• En Avril, la visite du musée Marmottant et 
des Serres d’Auteuil et un voyage de découverte 
d’Amsterdam sur 3 jours.

• Mai sera un mois dense avec le voyage de 3 
jours à Barcelone, une journée à Beauval, un 
tournoi de Pétanque, une journée à Chambord, et 
un spectacle musical “Age tendre”.

Bien entendu, ce programme est soumis aux 
règles et restrictions en vigueur au moment de 
leur réalisation. En espérant vous retrouver 
très rapidement, portez-vous bien et soyez 
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

Sur le site : aufildutemps-lardy.fr
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Pierrette INGRAIN 

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris vendredi 29 janvier 2021 le décès 
de Mme Pierrette INGRAIN. 

Elle venait de fêter ses 90 ans.

Janvilloise durant plus de 75 années, elle a 
travaillé dans les services de la commune 
pendant seize ans pour le plus grand plaisir de 
ses collègues et des enfants dont elle s’occupait. 

Très appréciée de tous pour sa bonne humeur et 
sa gaîté, elle ne manquait pas une occasion de 
se déguiser chaque année au Carnaval. 

Elle était aussi la doyenne de la Fanfare. C’est 
une figure emblématique de notre village qui 
nous quitte. 

Le Conseil Municipal et le personnel communal 
lui adressent un dernier hommage.

Nous avons aussi une pensée pour sa famille 
et plus particulièrement pour sa fille, Evelyne 
Chardenoux.

Repose	en	paix	Tata	Pierrette.

15 janvier 2021  
✦ Vœux du Maire  

et séance de questions  
réponses avec les citoyens,  

un vrai succès pour  
cette nouvelle méthode  

de communication  
collective.

Un bon début
Une journée de dépistage rapide 
de la Covid-19 a été organisée, 
à notre demande, par la région 
Île de France et la Croix-Rouge 
Française le samedi 16 Janvier 
2021.
Une quarantaine de Janvillois se 
sont fait tester dans la salle com-
munale temporairement transfor-
mée en centre de dépistage.

Sur ces quarante personnes dé-
pistées nous n’avons eu qu’un cas 
positif sans symptôme.
La pharmacie de notre village réalise toujours des 
tests sans rendez-vous. Ils sont gratuits et sans  

ordonnance sur présentation de votre carte vitale. Les 
résultats vous sont donnés en moins de 30 minutes.

État civil
Mariage    
29 décembre 2020  Isabelle THIBAUD & Marc POUSSIER

Naissance   
20 décembre  Neven, Patrice, Pascal BRIAND

Décès 
29 janvier 2021  Pierrette INGRAIN   
01 février  Marc FLEGEAU 

Jumelage
Nous souhaitons proposer aux janvillois un 
jumelage avec une ville qui nous ressemble.

Le partenaire de jumelage idéal devra avoir des 
similitudes avec notre commune, en termes de 
nombre d’habitants, situation géographique, 
activités économiques, tissu social et cadre 
environnemental. 

Sur la base de relations d’amitié et de confiance, 
le jumelage est le point de départ d’échanges 
d’expérience et d’enrichissements mutuels dans 
de nombreux domaines. 

Les interactions entre les pays du monde étant de 
plus en plus intenses, les enjeux sont globaux et 
les villes sont amenées à travailler, de plus en plus, 
ensemble, autour de problématiques communes.

Continuons notre ouverture sur le monde qui 
nous entoure et impliquons nos enfants dans  
 

cette belle aventure : 
échanger, créer des 
liens, apprendre des 
autres. Il ne peut y 
avoir de jumelage, 
sans la participation 
active des habitants. 

L’école, les associations et tous les janvillois sont 
invités à jouer un rôle actif dans cette volonté de 
jumelage. 

Qui souhaiterait proposer une ville, un pays avec 
lequel Janville pourrait être jumelé ? 
Vos idées sont toutes les bienvenues !

L’histoire de Janville et son jumelage est à écrire, 
qui se lance avec nous ? 

Vous pouvez laisser vos coordonnées en Mairie 
afin que nous vous contactions à ce sujet.

Des nouvelles du Centre Culturel de la Vallée de la Juine (CCVJ)
Nous lançons un appel à candidature pour le 
renouvellement du Bureau du CCVJ dès le mois 
de septembre 2021 : président(e), secrétaire et 
trésorier(e). 
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes 
à votre disposition pour tout renseignement 
concernant le CCVJ, tél : 06 09 63 91 89 
Adresse postale : CCVJ - 36 grande rue - 91510 
JANVILLE-sur-Juine mél : ccvj91@orange.fr 
Site CCVJ : http://ccvj.jimdo.com 

Chaque mois, la section vous propose de vous 
emmener au théâtre en car. 
Les derniers spectacles ayant été annulés, les 
réservations sont en attente : 
• Un dimanche de février ou mars à 15h :  
 “Dix ans après…” au théâtre de Paris 
• Un dimanche de février ou mars à 17h : “Sublime” à la Philharmonie orchestre Pas de Loup.
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     Le Département accompagne vos balades !
Le Département édite et envoie gratuitement des guides et des cartes 
écotouristiques. Choisissez ceux qui vous intéressent et envoyez votre demande :

• par courrier : 
 Département de l’Essonne 
 DENV/CENS, Boulevard de France 
 91012 Evry-Courcouronnes Cedex

• par mail : 
 espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr

• à la mairie : 
 Quelques guides sont à votre disposition,  
 demandez-les à l’accueil.

1/Secret de nature 
en Essonne

Méréville
Palaiseau

Milly-la-Forêt

Etampes

Arpajon Dourdan

5/Balades 
hurepoises

7/Balades au pays 
du cresson

3/Et au milieu     
coule la Juine

2/Le chemin  
des marais

6/Promenade aux 
grès de la Juine

8/Le chemin  
des sables

4/Promenades  
au fil de l’Essonne

Horaires d’ouverture de la Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00

• Mardi, mercredi et samedi : 

9h00/12h00

• Jeudi et vendredi : 9h00/12h00 - 

15h00/17h30
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Vie scolaire et péri-scolaire Carnaval, samedi 10 avril 2021(sous réserve)

La caisse des écoles se réjouit de pouvoir 
envisager un carnaval 2021. 

Le bineau patiente depuis le début d’année 2020 et 
trépigne à l’idée de traverser notre commune, dans 
une ambiance festive, entouré de petits et grands 
janvillois parés de leur plus beau déguisement. 
Mais d’ailleurs d’où vient le terme de “Bineau” et ce 
rituel de le brûler le jour du carnaval ?  

“Dans	 les	 environs,	 il	 existe	 en	 réalité	 deux	
versions.	La	première	veut	que	le	carnaval	se	réfère	
à	une	 très	ancienne	coutume	qui	dit	que	 le	 sieur	
Bineau	fût,	d’après	 la	 légende	du	Moyen	Age,	un	
triste	personnage	qui	avait	déplu	au	seigneur	local,	
et	ce	dernier,	mécontent,	le	fit	juger	et	brûler	sur	la	
place	du	marché	à	Arpajon.	

La	 seconde	 version,	 plus	
récente,	 fait	 référence	 à	
un	 dénommé	 Jean-Martial 
Bineau	 (1805-1855)	 qui,	
en	 tant	 que	 Ministre	 des	
Finances	de	Napoléon	III,	prit	
des	décisions	impopulaires,	ce	
qui	 lui	 attira	 de	 nombreuses	
railleries.”

De	manière	plus	générale,	ce	personnage	ou	objet	
brûlé	 à	 la	 fin	 du	 défilé	 peut	 également	 porter	 le	
nom	de	Monsieur	Carnaval.	

Cette tradition s’explique par le fait qu’en 
brûlant Monsieur Carnaval, on met un terme à 
l’Hiver, le froid, la tristesse et on annonce les 
couleurs chatoyantes du Printemps !

Visite de la CCEJR à la cantine
Le 5 janvier dernier, le Président de la CCEJR, 
Jean-Marc Foucher est venu déjeuner dans 
notre restaurant scolaire accompagné de la Vice-
Présidente à enfance, Sylvie SECHET. 

La restauration scolaire étant une compétence de 
l’Intercommunalité, cette visite avait pour objectif 
de leur permettre de s’assurer de la bonne nutrition 
des enfants, en allant directement les rencontrer.

Nous avons profité de cette occasion pour participer 
nous aussi à ce déjeuner et ainsi pouvoir vérifier 
l’organisation du temps de restauration et la qualité 
des repas servis aux enfants. Rien de spécial n’avait 
été préparé pour notre arrivée, nous avons mangé 
comme les enfants. 

Largement issus de l’agriculture biologique, les 
menus sont préparés et élaborés par un prestataire 
de restauration spécialisée. Les repas sont livrés 
sous forme de liaison froide. Les menus sont validés 
lors d’une commission qui se réunit, 4 à 5 fois par 
an. La commission est composée du vice-président 
chargé de l’enfance, du diététicien du prestataire, du 
responsable de la restauration scolaire, de 5 agents 
d’office (par roulement) et de 2 à 3 représentants 
des parents d’élèves (par roulement).

Cette visite nous a permis de constater que les 
enfants déjeunent dans de bonnes conditions et que 
les quantités sont suffisantes (sauf peut-être pour 
les desserts, nous ont dit les enfants). La qualité est 
satisfaisante, mais l’assaisonnement pourrait être 
amélioré.

Cette expérience sera renouvelée dès que possible 
en invitant les représentants des parents d’élèves à 
se joindre à nous. 

Nous remercions l’ensemble du personnel 
périscolaire de nous avoir accueillis 
pour partager ce moment et aussi 
les enfants avec qui nous avons 
beaucoup échangé et qui semblaient 
très contents de notre visite.

Exemple de menus pour une semaine :

Cadre de vie
Les agents des services techniques 
travaillent pour vous...

La place reprend ses couleurs, nettoyage total de 
la place de la Mairie au karcher.

Affaissement cour de la cantine 

Fin décembre, un affaissement de sol s’est produit 
dans  la cour située derrière la cantine, laissant un 
trou béant au dessus d’un puisard à eaux pluviales 
perdu sous le goudron. Les services techniques sont 
intervenus immédiatement afin de mettre le lieu 
en sécurité, et l’entreprise ESSONNE TP a effectué 
des travaux d’urgence afin d’éviter tout incident.

Le chasse neige s’est mis en route
dès les premiers floçons…

Embellissement 
des parterres 
de rosiers 
de la rue 
du Vieux Port 

 

Environnement

Partageons pour embellir 
Janville sur Juine
La commune regorge de bacs et de 
petits parterres de fleurs. 

Nous souhaitons associer les 
janvillois à cette volonté de fleurir 
notre village en partenariat avec 
nos services techniques. 

Alors pourquoi ne pas s’impliquer 
dans l’amélioration de notre cadre 
de vie en se retrouvant autour de 
nos trucs et astuces, savoirs, 
héritages de nos anciens, semis, 
boutures... afin d’échanger et faire 
de Janville une commune fleurie. 

Si l’idée vous séduit et si vous 
souhaitez rejoindre ce jardinage 
participatif contactez la mairie au 
01 69 27 40 13 ou envoyer un mail 
à l’adresse suivante :
mairie@janville-sur-juine.fr.

L’actu Vie citoyenne
Un cardiologue s’est installé en ce début 
d’année à Lardy.
Le docteur Mohammed MOURAD, cardiologue 
depuis une vingtaine d’années, après un passage 
aux Hôpitaux de Paris puis en cabinet à Etampes, a 
choisi de s’installer au cabinet médical de Lardy sis 
67 Grande Rue. Spécialiste, diplômé d’échographie 
cardiaque, cardiologie interventionnelle, réadap- 
tation cardiaque, cardiopathie congénitale et 
arithmologie. Il pratique notamment les épreuves à 
l’effort et les échographies cardiaques. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.
Renseignements et prise de rendez-vous  

au 01 60 82 56 32

Avis aux enfants : création du Conseil 
Municipal des enfants          

Il a été validé lors du conseil municipal du 8 février 
2021 la création d’un Conseil Municipal des 
Enfants (CME).

Le format de ce conseil sera déterminé dans 
les mois à venir dans le but de mettre en place 
les premières élections à la rentrée scolaire 
2021/2022. 

Chers enfants, nous reviendrons prochainement  
vers vous pour vous expliquer précisément en quoi 
cela consiste et qui pourra se présenter.

En attendant vous pourrez réfléchir à la préparation 
de votre campagne si l’engagement vous tente !

L’Expression des Élus
Bientôt un an que notre équipe est en place. Ce fut une prise de fonction 
dans des conditions inédites et compliquées, mais qui ne nous aura pas 
empêchés de traiter les affaires courantes et surtout de préparer l’avenir 
pour nous permettre de réaliser les grands projets de notre mandat. 

En 2021, nous continuerons aussi à défendre les intérêts de notre commune et des Janvillois dans toutes les 
instances syndicales où nous siégeons (Département, CCEJR, SIARCE, SIREDOM, SIGEIF, SIARJA, PNRGF, …). 
Nous remercions toutes les personnes qui se sont connectées à la Visio que nous avons organisée, le 15 janvier 
dernier, un moment d’échange et de partage qui nous a permis de répondre à de nombreuses questions. 
Cette nouvelle méthode de communication collective que nous impose cette pandémie a été un succès. 
Sans aucun doute, nous renouvellerons cette expérience et nous comptons sur votre participation.
Tests et vaccinations vont être au cœur de nos préoccupations encore quelques temps. 
C’est pourquoi, après avoir organisé des tests quotidiens devant la pharmacie et une journée complète de tests 
à la salle communale, tous les Maires de la CCEJR ont adressé un courrier à destination du Préfet de l’Essonne, 
afin qu’un centre de vaccination soit installé à Etrechy et qu’on puisse ainsi offrir un service de proximité à nos 
habitants.
L’ensemble des élus du Conseil Municipal reste à votre écoute et à votre service.

  

anvilloisavec avec    les

Nous souhaitons à tous les 
Janvillois(e)s une très bonne 
année. Que cette nouvelle année 
préserve votre santé et vous 
apporte du bonheur au quotidien. 
Que l’année 2021 nous permette 
de retrouver une vie sociale et que les associations puissent à nouveau jouer pleinement leur rôle au sein de 
notre village.
La COVID-19, va encore entraver, en ce début d’année 2021, le fonctionnement de notre commune, notamment 
dans la participation des habitants à la vie de notre village ; la démocratie locale doit donc se ré-inventer pour 
permettre à chacun de s’exprimer sur des sujets qui vont tous nous concerner dans notre vie quotidienne.
Ainsi, la gestion des déchets ménagers, notamment la taxe sur les ordures ménagères et le ramassage de 
nos déchets seront au centre de nos préoccupations en 2021 ; la réflexion engagée sur ce sujet au sein de la 
CCEJR devra être l’objet de débats au sein de notre commune ; de même le Plan Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET) que vous pouvez consulter actuellement sur le site de la CCEJR et à la mairie ; n’hésitez pas à faire des 
propositions et suggestions.         unnouvelelanpourjanville@gmail.com

Francine JUMEAU  

Claude EMERY

Nicolas BOUSSAINGAULT

Sophie LOGEAIS

Rue des cagettes
Le chantier, initié par la Commune et la CCEJR en 
septembre 2019, a démarré par des travaux de 
création du réseau principal d’eaux pluviales. 

Les investigations faites par le SIARCE* ont révélé que 
leur réseau d’eaux usées était vétuste et amianté. 
Cela  nécessitait donc son remplacement en amont 
de l’enfouissement des réseaux téléphoniques.

En septembre 2020, le chantier, réalisé par 
l’entreprise Essonne TP, a repris collaborativement 
avec l’enfouissement du réseau Orange et le retrait 
des poteaux, géré par la commune, en même temps 
que la réfection des trottoirs et voirie conduite par 
la CCEJR. Ces travaux se sont terminés fin janvier.

Il reste les tronçons situés entre la rue du village et 
la rue de pocancy qui seront intégrés aux prochains 
travaux d’aménagement de l’ancien Intermarché. 
Ceci afin d’éviter les dégradations, par le passage 
d’engins de chantier, sur une voirie rénovée.

Un nouveau plan de circulation et de stationnement, 
permettant de limiter la vitesse dans cette rue, va 
être mis en place prochainement. 

Dans ce cadre, une consultation publique a 
été organisée afin de recueillir les remarques 
des riverains. Nous espérons que ce nouvel 
aménagement apportera entière satisfaction à tous.

Pour rappel, les travaux d’enfouissement du réseau 
Orange sur la commune ont été financés à 50 % par 
la région Île de France, dans le cadre du  Contrat 
d’Aménagement Régional. 

Le coût total de travaux  est de 183 112 e HT soit 
après subvention : 91 556 e de fonds propres 
(hormis les frais de maîtrise d’œuvre, coordinateur 
de sécurité, sondages de sols). Nous remercions la 
région pour le soutien financier apporté aux projets 
d’aménagement de notre commune.

*syndicat Intercommunal assainissement des réseaux et des cycles de l’eau.

Installation de 
deux Véloparks
Deux rateliers à vélos supplémentaires 
ont été installés dans notre village.  
Un aux commerces (entre la pharmacie 
et le Jardin de Laura) et l’autre devant la 
salle communale.

Vivons ensemble la nature 
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 et les chemins 
publics et près des habitations. La municipalité 
s’est entretenue 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.
Ci dessous, la carte du parc Municipal, les chasseurs peuvent 
traverser cette zone mais n’ont pas le droit d’y chasser.

Les crottes c’est dans le sac
Si marcher “dedans” porte bonheur, il convient de 
se rendre à l’évidence que ce n’est vraiment pas 
le cas. Un chien qui fait ses besoins n’importe où 
rélève de la responsabilité de son maître. 

Nombreux sont les janvilloises et janvillois à en 
avoir assez !

Nous rappelons donc à nos heureux propriétaires 
de chiens que les trottoirs ne sont pas faits pour 
ces derniers. Si un “accident” peut survenir, il 
appartient, dans ce cas, à chaque propriétaire de 
faire le nécessaire. 

  

Pour cela :
- Avant chaque sortie,  
 se munir d’un petit sachet

- Ramasser les déjections  
 de votre chien 

- Jeter l’ensemble dans une poubelle, 
 la commune va d’ailleurs installer quelques 
 poubelles supplémentaires sur notre village

Pour le bien vivre et la propreté de notre commune, 
nous vous demandons de respecter nos trottoirs.

Parc  
communal

AE83

Salle communale

City parc

Ecoles

Mairie

Ma PrimeRénov’
La nouvelle prime pour la rénovation énergétique

Cette aide de l’Etat pour la rénovation énergétique 
et l’amélioration de confort de votre logement 
est renforcée dans le cadre du Plan de relance 
depuis le 1er octobre 2020.

Cette prime est désormais ouverte à l’ensemble des 
propriétaires et ce quels que soient vos revenus, 
que vous occupiez votre logement ou que vous le 
mettiez en location et à toutes les copropriétés pour 
les travaux dans les parties communes.

MaPrimeRénov’ permet de financer les travaux 
d’isolation, de chauffage, de ventilation ou 
d’audit énergétique d’une maison individuelle 
ou d’un appartement en habitat collectif. 
Les travaux doivent avoir été effectués par des 
entreprises labellisées RGE (reconnues garantes 
pour l’environnement).

Le montant de la prime est forfaitaire. Il est calculé 
en fonction des revenus du foyer et du gain 
écologique permis par les travaux. 

Les plafonds de ressources ont été catégorisés 
en 4 profils/couleurs selon les différents niveaux 
de revenus (des ménages les plus modestes aux 
ménages les plus aisés).

Un 5ème profil MaPrimeRénov’Copropriété a été établi. 

Retrouvez un simulateur Simul’Aid€s vous 
permettant de savoir à quel profil vous appartenez 
et à quel niveau d’aide vous avez droit. Cette 
simulation nécessitera de décrire votre projet de 
travaux et votre situation personnelle.

Les dossiers de demande d’aide peuvent être 
déposés sur le site www.maprimerenov.gouv.fr

Cette prime remplace le crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) et les aides de l’Agence 
nationale de l’Habitat (Anah). 

Elle est cumulable avec d’autres aides à la rénovation 
énergétique comme les Certificats d’économie 
d’énergie (CEE), ou encore les aides des collectivités 
locales ou celles d’Action logement. 

Par ailleurs, vos travaux bénéficient d’un taux réduit 
de TVA à 5,5 %.

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site 
www.economie.gouv.fr

C’est le moment de donner votre avis !

Actions sociales & Solidarité
Vaccination dans les centres essonniens
Plus d’une quinzaine de centres de vaccination 
sont ouverts sur le département. Les modalités 
de rendez-vous sont sur le site https : www.sante.
fr/centres-vaccination-covid.html. 
En plus du numéro vert national 0800 009 110, 
il est aussi possible de prendre directement  
rendez-vous auprès du centre de vaccination le plus 
proche.

La liste des centres de vaccination est régulièrement 
mise à jour sur le site de la préfecture ainsi que 
celui de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-
France et le site https:/sante.fr.

Montgeron, Massy, Igny, Longjumeau, Gif-sur-Yvette, 
Athis-Mons, Brunoy, Nozay, Savigny-sur-Orge, 
Sainte-Geneviève-des-Bois, Evry-Courcouronnes, 
Brétigny-sur-Orge, Dourdan, Cerny, Limours et  
Arpajon.

Une demande a été faite auprès du Préfet de 
l’Essonne pour qu’un centre de vaccination soit 
ouvert à Etréchy, il devrait ouvrir avant la fin du 
mois.

Les personnes de plus de 75 ans peuvent  
s’inscrire dans n’importe quel centre de 
vaccination du département, par téléphone en 
appelant directement le centre concerné, ou sur les 

plateformes de prise de rendez-vous en ligne :

https:/doctolib.fr/ - https:/www.maiia.com/ 
https:/www.keldoc.com/

La mairie va mettre en place des solutions de 
transports (élus, bénévoles…) permettant aux 
personnes qui rencontrent des difficultés de dépla-
cement vers ces centres d’y être accompagnées.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui se sont déjà portées volontaires et si vous 
souhaitez rejoindre la liste des bénévoles, merci de 
bien vouloir contacter la mairie.

Les services de la mairie se tiennent à votre 
disposition pour vous aider à prendre rendez-vous 
et pour tous renseignements complémentaires.

Un chantier conduit par le SIARCE* va se tenir rue Joliot Curie pour installer de nouvelles 
conduites d’eau potable. Il se déroulera du 22 février au 05 mars 2021, la circulation, pendant 
cette période sera régulée avec des  feux tricolores alternés. Merci de votre compréhension.

Donnez une 2ème vie à vos objets



Actions sociales & Solidarité
Donner c’est sauver
L’E.F.S a organisé une collecte de sang sur notre 
commune le Jeudi 14 Janvier 2021. 39 volontaires 
et 2 nouveaux donneurs y ont participés.

Nous vous rappelons que donner son sang c’est 
sauver des vies, se prémunir d’un infarctus, d’éviter 
les risques de développer des maladies cardio-
vasculaires telles que l’hypertension artérielle et 
des maladies connexes.

Nous vous donnons rendez-vous à la salle 
intercommunale de Janville, le Jeudi 20 Mai 2021 
de 16h00 à 20h00 pour une nouvelle collecte.

Qui peut donner ?
Suis-je éligible au don de sang, prenez 5 minutes 
pour répondre au questionnaire : 
www.dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner

Vous pouvez au préalable prendre rendez-vous sur 
le site : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
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Culture & loisirs

MARS
02 Ramassage du verre
15 Ramassage des déchets végétaux
19 Cérémonie du 19 mars  

AVRIL 
06 Ramassage du verre
10 Carnaval (sous réserve)

Agenda

Arrêt sur images

19 décembre 2020  
✦ Ambiance festive  
devant les commerces avec  
des chansons interprétées  
par la Boite à Tralala. 

30 janvier 2021  
✦ Distribution de galettes  
par l’équipe du CCAS,  
une manière de garder  
et d’entretenir le lien social.

17 décembre 2020  
✦ Distribution par  

la Caisse des Écoles 
d’un petit pot rempli 

de bons chocolats  
pour le noël  

des petits Janvillois.

05 janvier 2021 ✦ Jean Marc-Foucher, Président 
de la CCEJR, est venu Déjeuner et a rencontré  
les enfants de l’Ecole Louise Michel. Accueilli par 
le Maire, Christophe Gardahaut, Sophie Thévenin, 
adjointe aux Finances, Murielle Perrin conseillère 
municipale à l’Enfance et Sophie Sechet,  
Vice-Présidente à la petite enfance.

Janville sur Juine

Janville
sur Juine

deLe

	 	 		Chères	Janvilloises,	chers	Janvillois,

	 Cette année 2020 s’en est allée laissant derrière elle un goût 
d’inachevé, une année bouleversée par la crise sanitaire, une économie 

dévastée. Une année avec son lot de peines, de solitude, de projets annulés  
 et de tous ces moments d’émotion et de partage auxquels nous avons dû renoncer.  

J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui souffrent et qui sont impactés par 
la crise économique, ainsi que pour tous les personnels soignants, qui, même s’ils ne sont plus 

applaudis tous les soirs, continuent leur travail exceptionnel pour sauver des vies.

Nous souhaitons tous que 2021 soit l’année du retour à la sérénité et à une forme de normalité et qu’un 
traitement et un vaccin efficaces puissent enfin nous protéger durablement. 

Tout en restant vigilants et patients, nous avons besoin de nous projeter, d’écrire un lendemain plus souriant. C’est ce  
à quoi votre équipe municipale s’emploie. Il s’agit de préparer les prochains rendez-vous qui vont rythmer cette année nouvelle  

et de porter les dossiers structurants pour notre village.

Je sais pouvoir m’appuyer sur des services municipaux compétents et motivés, sur une équipe municipale dévouée au service  
des Janvillois et de l’intérêt général. Je les en remercie.

Nous présenterons et voterons, ces prochaines semaines, le budget 2021, dans lequel vous pourrez retrouver notre programme, qui, malgré  
le contexte économique difficile et les incertitudes, reste fidèle à nos engagements et aux valeurs que nous défendons pour notre commune. 
Nous inscrivons dès maintenant au budget, les grands projets de notre mandat qui sont : l’implantation de nouveaux commerces,  
la création d’une liaison douce entre Gillevoisin et Janville bourg, les travaux de rénovation de la salle communale, l’agrandissement du parking de  
la mairie, les travaux d’isolation des bâtiments communaux en relation avec le PNR…

Des projets ambitieux, mais réalisables, qui s’étaleront sur la durée du mandat et pour lesquels nous avons déjà commencé à solliciter des subventions.

Des subventions, justement, nous aussi nous en accordons pour aider les associations de la commune. Mais aujourd’hui, ces associations qui fonctionnent 
grâce au dévouement des bénévoles, ont besoin aussi de vous ! Elles ont besoin de savoir qu’elles pourront compter sur vos réinscriptions quand le temps  
de la reprise sera venu. Soyons tous solidaires, apportons-leur notre soutien dès à présent.

Enfin, nous restons vigilants sur la situation dans nos écoles, et nous adaptons les mesures de nettoyages et de distanciations en fonction des directives de l’État  
et de l’évolution de la crise sanitaire. Espérons que les vacances de février vont permettre aux enfants, aux parents et aux enseignants de souffler un peu.

La solidarité et le soutien des personnes les plus fragiles vont se poursuivre. J’en profite pour remercier nos aînés pour leur accueil chaleureux lors  
de la distribution des colis de Noël et des galettes. Rendez-vous le premier mai pour la distribution du traditionnel petit brin de muguet. 

Jamais les vœux de santé, de prospérité et de joie n’auront trouvé autant de résonance dans nos esprits. Je ne doute pas que l’horizon s’éclaire  
et que nous retrouverons rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos instants de convivialité, qui nous manquent tant !	

	 	 	 	 	 	 	 	 					Prenez	bien	soin	de	vous	et	à	très	bientôt.	Cordialement,
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Visite du Père Noël
Le Jardin de Laura a sollicité 
la participation de Rétrogames 
SHOW afin d’organiser le Samedi 19 
décembre 2020 une animation de 
Noël sur la place commerçante de 
notre commune. 

Les petits Janvillois sont venus nombreux pour 
rencontrer le Père Noël dans une ambiance festive 
de chants, interprétés par la Boite à Tralala. 

Pour participer au concours les enfants avaient 
apporté leurs magnifiques dessins pour les remettre 
au Père Noël. L’heureuse petite gagnante du tirage 
au sort est repartie avec des souvenirs plein les 
yeux et une carte cadeau offerte par Laurence, 
notre fleuriste.

Cet évènement sous fond musical très apprécié 
par le public présent a permis de se retrouver et 
de susciter un peu de joie dans cette période 
si particulière. Une très belle idée dont le succès 
laisse à penser qu’elle se réitèrera à Noël prochain !

C’est reparti !!!
Toute la communauté du Fil du Temps vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, santé, bonheur et réussite dans vos projets.

Pas mécontent que cette année 2020 bien triste se 
termine, nous espérons que malgré un début de 
1er trimestre encore difficile, 2021 nous permette 
enfin de nous retrouver pour partager nos 
activités habituelles.

L’organisation de notre Assemblée Générale 
prévue début février va se dérouler, comme 
pour beaucoup d’associations cette année, par 
correspondance.

Nous avons malgré tout préparé notre programme 
2021 :

• Les activités permanentes (peinture, billard, 
scrapbooking, jeudis après-midi, jeudis qui 
bougent) sont soumises aux règles et aux recom-
mandations gouvernementales (fermeture des 
salles, jauges de présence en groupes) et restent 
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

• Les séances de Connaissances du Monde sont 
toujours en attente du calendrier non encore paru 
à ce jour.

• Les sorties devraient pouvoir redémarrer au 2ème 
trimestre avec :

• En Mars un après-midi Bowling, un opéra “La 
Belle Hélène”, une sortie parisienne au Musée 
des Jeux de Cartes, une journée au château 

de Pierrefonds avec après-midi guinguette, le 
repas de Printemps

• En Avril, la visite du musée Marmottant et 
des Serres d’Auteuil et un voyage de découverte 
d’Amsterdam sur 3 jours.

• Mai sera un mois dense avec le voyage de 3 
jours à Barcelone, une journée à Beauval, un 
tournoi de Pétanque, une journée à Chambord, et 
un spectacle musical “Age tendre”.

Bien entendu, ce programme est soumis aux 
règles et restrictions en vigueur au moment de 
leur réalisation. En espérant vous retrouver 
très rapidement, portez-vous bien et soyez 
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

Sur le site : aufildutemps-lardy.fr
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Pierrette INGRAIN 

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris vendredi 29 janvier 2021 le décès 
de Mme Pierrette INGRAIN. 

Elle venait de fêter ses 90 ans.

Janvilloise durant plus de 75 années, elle a 
travaillé dans les services de la commune 
pendant seize ans pour le plus grand plaisir de 
ses collègues et des enfants dont elle s’occupait. 

Très appréciée de tous pour sa bonne humeur et 
sa gaîté, elle ne manquait pas une occasion de 
se déguiser chaque année au Carnaval. 

Elle était aussi la doyenne de la Fanfare. C’est 
une figure emblématique de notre village qui 
nous quitte. 

Le Conseil Municipal et le personnel communal 
lui adressent un dernier hommage.

Nous avons aussi une pensée pour sa famille 
et plus particulièrement pour sa fille, Evelyne 
Chardenoux.

Repose	en	paix	Tata	Pierrette.

15 janvier 2021  
✦ Vœux du Maire  

et séance de questions  
réponses avec les citoyens,  

un vrai succès pour  
cette nouvelle méthode  

de communication  
collective.

Un bon début
Une journée de dépistage rapide 
de la Covid-19 a été organisée, 
à notre demande, par la région 
Île de France et la Croix-Rouge 
Française le samedi 16 Janvier 
2021.
Une quarantaine de Janvillois se 
sont fait tester dans la salle com-
munale temporairement transfor-
mée en centre de dépistage.

Sur ces quarante personnes dé-
pistées nous n’avons eu qu’un cas 
positif sans symptôme.
La pharmacie de notre village réalise toujours des 
tests sans rendez-vous. Ils sont gratuits et sans  

ordonnance sur présentation de votre carte vitale. Les 
résultats vous sont donnés en moins de 30 minutes.

État civil
Mariage    
29 décembre 2020  Isabelle THIBAUD & Marc POUSSIER

Naissance   
20 décembre  Neven, Patrice, Pascal BRIAND

Décès 
29 janvier 2021  Pierrette INGRAIN   
01 février  Marc FLEGEAU 

Jumelage
Nous souhaitons proposer aux janvillois un 
jumelage avec une ville qui nous ressemble.

Le partenaire de jumelage idéal devra avoir des 
similitudes avec notre commune, en termes de 
nombre d’habitants, situation géographique, 
activités économiques, tissu social et cadre 
environnemental. 

Sur la base de relations d’amitié et de confiance, 
le jumelage est le point de départ d’échanges 
d’expérience et d’enrichissements mutuels dans 
de nombreux domaines. 

Les interactions entre les pays du monde étant de 
plus en plus intenses, les enjeux sont globaux et 
les villes sont amenées à travailler, de plus en plus, 
ensemble, autour de problématiques communes.

Continuons notre ouverture sur le monde qui 
nous entoure et impliquons nos enfants dans  
 

cette belle aventure : 
échanger, créer des 
liens, apprendre des 
autres. Il ne peut y 
avoir de jumelage, 
sans la participation 
active des habitants. 

L’école, les associations et tous les janvillois sont 
invités à jouer un rôle actif dans cette volonté de 
jumelage. 

Qui souhaiterait proposer une ville, un pays avec 
lequel Janville pourrait être jumelé ? 
Vos idées sont toutes les bienvenues !

L’histoire de Janville et son jumelage est à écrire, 
qui se lance avec nous ? 

Vous pouvez laisser vos coordonnées en Mairie 
afin que nous vous contactions à ce sujet.

Des nouvelles du Centre Culturel de la Vallée de la Juine (CCVJ)
Nous lançons un appel à candidature pour le 
renouvellement du Bureau du CCVJ dès le mois 
de septembre 2021 : président(e), secrétaire et 
trésorier(e). 
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes 
à votre disposition pour tout renseignement 
concernant le CCVJ, tél : 06 09 63 91 89 
Adresse postale : CCVJ - 36 grande rue - 91510 
JANVILLE-sur-Juine mél : ccvj91@orange.fr 
Site CCVJ : http://ccvj.jimdo.com 

Chaque mois, la section vous propose de vous 
emmener au théâtre en car. 
Les derniers spectacles ayant été annulés, les 
réservations sont en attente : 
• Un dimanche de février ou mars à 15h :  
 “Dix ans après…” au théâtre de Paris 
• Un dimanche de février ou mars à 17h : “Sublime” à la Philharmonie orchestre Pas de Loup.
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de la publication : 

Christophe GARDAHAUT
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P. MONTREAU, S. LOGEAIS

 ✦ Impression :  
PCG 809 304 728 RCS Evry.

     Le Département accompagne vos balades !
Le Département édite et envoie gratuitement des guides et des cartes 
écotouristiques. Choisissez ceux qui vous intéressent et envoyez votre demande :

• par courrier : 
 Département de l’Essonne 
 DENV/CENS, Boulevard de France 
 91012 Evry-Courcouronnes Cedex

• par mail : 
 espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr

• à la mairie : 
 Quelques guides sont à votre disposition,  
 demandez-les à l’accueil.

1/Secret de nature 
en Essonne

Méréville
Palaiseau

Milly-la-Forêt

Etampes

Arpajon Dourdan

5/Balades 
hurepoises

7/Balades au pays 
du cresson

3/Et au milieu     
coule la Juine

2/Le chemin  
des marais

6/Promenade aux 
grès de la Juine

8/Le chemin  
des sables

4/Promenades  
au fil de l’Essonne

Horaires d’ouverture de la Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00

• Mardi, mercredi et samedi : 

9h00/12h00

• Jeudi et vendredi : 9h00/12h00 - 

15h00/17h30
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