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Janville sur Juine

Le

  Chères Janvilloises, chers Janvillois,

C’est déjà la rentrée et j’espère que vous aurez bien 
profité de cette période estivale, même si le temps n’aura pas 

forcément toujours été de la partie.
Alors que les activités communales et associatives vont reprendre sur  

la commune, le “pass sanitaire” et sa mise en application risquent de nous obliger  
à encore une fois annuler des manifestations. Premier exemple, la brocante des Graviers, 

qui, par sa configuration et le nombre d’accès possibles, ne pourra pas nous permettre de contrôler 
de manière efficace l’ensemble des visiteurs.

La santé est bien évidemment une priorité pour nous tous, mais je pense aussi à toutes les déceptions et aux 
efforts de réorganisations que les bénévoles des associations ont dû subir depuis plus d’un an. Je tiens, une fois 

encore, à les remercier et les féliciter pour leur persévérance.
Pendant cette première année de mandat, dans des conditions de crise inédite, de nombreux projets ont déjà été réalisés : 
finalisation du  dossier d’aménagement de la zone de l’ex Intermarché par l’aboutissement d’un accord avec une grande enseigne 
alimentaire, travaux  de voirie rue des Cagettes, achat d’un terrain pour l’agrandissement du parking de la mairie, nouveau  
“Pli de Janville”, modernisation de notre site Internet, création d’une page Facebook, mise en place de l’application IntraMuros, 
installation de quatre “Boîtes à lire”, création d’un verger partagé, acquisition et installation d’outils numériques dans nos deux écoles, 
nouvelles décorations de Noël, actions pour préserver la biodiversité, rapprochement avec nos voisins de Lardy et de Bouray dans le cadre 
de l’agenda 2030, installation de parkings à vélo devant les commerces et le cabinet médical, accompagnement des personnes âgées dans 
les centres de vaccination après leur avoir obtenu un rendez-vous, jumelage avec la ville d’Ecosse Cullen, amélioration de l’entretien des espaces 
verts et plus grande propreté du village. Dans cette continuité, nous allons aborder le réaménagement de la zone Intermarché, l’achat d’un local 
commercial, l’agrandissement du parking de la mairie, la création d’une piste cyclable reliant Gillevoisin à Janville bourg, la suite des travaux  
dans la rue de Bouray, la réhabilitation de la voirie rue de Janville, la création d’un Conseil municipal des enfants… 
Nul doute que tous ces changements se font et se feront dans le respect des règles administratives et légales, avec une maîtrise des budgets  
et une fiscalité stable sans augmentation d’impôts pour les habitants. 
Ces deux mois d’été m’ont permis, en relation avec le Service Urbanisme de la CCEJR, de travailler sur le permis d’aménager déposé par le promoteur  
pour la création de la future zone commerciale. Cela va permettre, une fois le permis purgé, de commencer la démolition du bâtiment existant avant  
la fin de l’année. Je précise qu’avant toute action, un état des lieux sera réalisé par voie d’huissier avec le promoteur et tous les riverains à proximité  
du projet. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée des projets et nous ne manquerons pas d’organiser des réunions publiques  
quand cela sera nécessaire.
Je serai présent le 04 septembre prochain pour soutenir les associations lors du forum qui se tiendra au Gymnase Cornuel à Lardy, ou j’espère  
rencontrer de nombreux Janvillois et pouvoir échanger avec eux.     Avec tout mon dévouement.
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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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26 juin 2021  
✦ Fête champêtre 
organisée par la Caisse 
des Écoles, les petits  
et grands ont profité  
d’une belle journée  
avec de nombreux stands

             01 juillet 2021 
       ✦ Remise du prix

du DÉFI VÉLO, par le Maire Christophe GARDAHAUT et Julien GARCIA 2ème Vice- 
Président à la CCEJR et Maire d’Etréchy. Les enfants ont été félicités pour cette belle 

performance : 871 kms parcourus pour l’école primaire et 57 kms pour la maternelle.

02 juillet 2021 ✦ Pique-nique au parc du château  
de Chamarande, tous les élèves de l’école  
élémentaire ont profité de cette belle journée pour  
fêter la fin de l’année scolaire avec l’équipe enseignante.

25 juin 2021 ✦ Remise des prix à l’école maternelle et élémentaire. À cette 
occasion les éléves de CM2 ont remis à Mr GONTRAN, quelques cadeaux, dont un 
tee-shirt revêtu de leurs signatures accompagnées de petites phrases d’au revoir.

Agenda

Janville
sur Juine

de

Balade au 18ème siècle  
au Château de Gillevoisin  

organisée par la CCEJR  25 et 26 sept

Spectacle sons et lumières le 25 au soir et animations 
 toute la journée le 26, entrée gratuite.

État civil

SEPTEMBRE 

02 Rentrée Scolaire
O5 Concours de pétanque intergénérationnel 
 organisé par la Caisse des Ecoles
07 Ramassage du verre
13 Ramassage des déchets végétaux
15 Visite de l’Opéra Garnier (Comité des Fêtes)
17 Don de Sang - Salle Communale - Sur RDV
25-26  Balade au 18ème siècle au Château  
 de Gillevoisin organisée par la CCEJR
27 Ramassage des déchets végétaux
27 Conseil municipal

OCTOBRE

05 Ramassage du verre
11 Ramassage des déchêts végétaux
17 Spectacle de Théâtre de Mme LOMBAL
23 TROC TA JOIE par l’association O’CHAP’O
25 Ramassage des déchets végétaux
31 HALLOWEEN (Caisse des Ecoles)

NOVEMBRE 
02 Ramassage du verre
11 Cérémonie du 11 novembre, place de la Mairie
08 Ramassage des déchets végétaux
20 Repas du CCAS
20-21 & 27-28  Expo de peintures et de sculptures  
 organisée par le Comité des Fêtes 
 Maison des Associations

AGENDA DE NOS VOISINS 
3-4-5 septembre : Essonne en scène 
Domaine départemental de Chamarande
04 septembre : Bonheur Local à Boissy sous Saint 
Yon organisé par la CCEJR
04 septembre : Forum des Associations  
Gymnase Cornuel LARDY 
05 septembre : Forum des Associations et des idées 
Complexe sportif du Noyer Courteau - Bouray sur Juine
12 septembre : Forum éco-logique  
Bouray-Janville-Lardy - Place de l’église à Bouray 
18-19 septembre : Journée du Patrimoine 
Château du Mesnil Voysin

Fête et Théatre
Fête champêtre :

Quel plaisir de retrouver notre si attendue fête 
champêtre le samedi 26 juin 2021 où même le 
soleil était présent. Merci à tous d’avoir participé 
et tout particulièrement aux nombreux bénévoles 
de Jeunesse Solidaire qui nous ont prêté main 
forte pour tenir les stands.

Théatre adulte :

Le 17 octobre 2021, à 14h, le groupe de théâtre 
adultes de Michèle LOMBAL vous présentera la 
pièce de Pascale VALENTINI-DANIEL : 14 juillet à 
la maison de retraite dans la salle communale.

Mme Lacour, directrice d’une maison de retraite 
doit s’absenter 10 jours et laisse les clés de la 
maison à ses employés. 
Ces derniers en profitent pour instaurer quelques 
innovations dont l’organisation du bal du 14 
juillet... 
Mme Lacour écourte son séjour pour revenir 
mettre de l’ordre.-

Respect des règles sanitaires en vigueur et 
“pass sanitaire” obligatoire.

Culture & loisirs

                    23 juillet 2021 
✦ SIARCE Chantiers Jeunes - Marc GERMAIN, Maire-Adjoint aux travaux, a décerné des diplômes  
et des bons cadeaux de 240 € à tous les jeunes participants, en présence de Mariannick Morvan,  
Maire de la Ferté-Alais et Vice-Présidente du SIARCE.

Patrick Denizot
C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris le décès soudain de Patrick 
Denizot le 29 juillet dernier.

Conseiller municipal de 2016 à 2020, 
très attaché à la commune, il était très 
apprécié de tous pour son dévouement 
et son franc parler. Il s’est investi avec 
beaucoup de cœur pour son village, dans 
lequel il vivait depuis plus de 20 ans.

Ses obsèques ont eu lieu le 05 août, 
réunissant dans notre église de Janville un 
très grand nombre de personnes venues 
lui rendre un dernier hommage. 

Affectés par ce départ brutal, nous 
adressons nos plus sincères condoléances 
à toute sa famille ainsi que notre amitié et 
notre soutien. 

	 	 Repose	en	paix,	Pat.

Attention “pass sanitaire” OBLIGATOIRE

Actions sociales & Solidarité
Journée de prévention autour de la nutrition
Rendez-vous mardi 05 octobre 2021, au domaine 
de Chamarande. 
Dans le cadre de la semaine Bleue 2021, le Conseil 
Départemental de l’Essonne, le CLIC Sud Essonne 
et Silver Fourchette proposent cet évènement.
Cette journée gratuite s’adresse à tous les habitants 
de 60 ans et plus qui résident sur les communes 
de la CAESE, de la CCEJR et de la CCDH.
Au programme : 4 ateliers cuisine avec dégustation 
des recettes préparées, des interventions de 
professionnels, de la documentation.
Au menu : des recettes de saison basées sur des 
produits phares du territoire. 
Inscriptions obligatoire : CLIC 01 60 80 15 67,  
le nombre de places est limité en raison de la 
situation sanitaire.

Collecte sur RDV

Un parking à vélos au festival 
Essonne en Scène !

Pour les Janvillois qui désireraient se 
rendre à bicyclette au festival Essonne en Scène 
qui aura lieu les 3, 4 et 5 septembre au domaine 
de Chamarande, un parking à vélos sera mis en 
place à Gillevoisin. Il se situera après le pont de 
Gillevoisin, route de Gillevoisin, à la Fabrique.

Retrouvez tous  les renseignements concernant ce 
festival sur le site internet de la mairie.

Journée du Patrimoine 23ème édition

Le château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine 
vous accueille le samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021 de 9h30 à 18h00 en continu. 
Entrée gratuite.

L’an dernier, 3000 personnes ont visités le 
château (hall d’honneur, grand salon vert), four 
à pain, pigeonnier, chapelle, appartements des 
compagnons). Exposition de véhicules anciens 
dans la cour d’honneur. Une rétrospective de 
jeux vidéo anciens et modernes retraçant 50 
ans d’histoire.

Démonstration de fileur de verre, marché 
gourmand et artisanat dans la cour des communs, 
exposition de peinture. Pain cuit dans le four à 
pain et jus de pomme. 

Pour cette 23ème édition, une nouveauté : les 
Chœurs des Mini-Opéras et de DivinOpéras vous 
donnent rendez-vous samedi 18 à 18h00 pour 
vous interpréter l’œuvre : “Requiem de Mozart”. 

Un bel 
été à  
la CCEJR 

Un été festif qui a débuté le 02 juillet et se 
terminera le 09 octobre 2021.

Journées jeux et balades en familles, randonnées 
sportives et canoë au fil de la Juine, Escape 
Game…le tout entièrement gratuit, sur simple 
inscription, c’est tout cela l’esprit d’un bel été.

Nous remercions déjà les 250 Janvillois d’avoir 
participé et exploré notre territoire pour y vivre 
des émotions fortes.

Film documentaire, mercredi 27 octobre à 15h00 
à la salle communale.

Nous partirons à la découverte de la NAMIBIE, 

  
pays du sud ouest de l’Afrique qui abrite une faune 
et une flore diversifiée. 
Visite du désert de Namib, du parc d’Etosha et 
nous irons rendre visite au peuple Himba. 
Des images de toute beauté à couper le souffle. 
En présence de Philippe Thibaud, réalisateur. 
Inscription 01 60 82 72 23 ou 06 12 68 25 55. 

Projection suivie d’un goûter.  
Participation 3€ à régler sur place.

Club Loisirs du Jeudi
Calendrier prévisionnel des activites 2021 propo-
sées à l’ensemble des janvillois(e)s, sous réserve 
de l’évolution de l’épidémie de la covid et sou-
mises à la réglementation des règles sanitaires. 

Jeudi 2 septembre : buffet campagnard.
Jeudi 9 septembre : reprise des jeux de société.
Salle habituelle du club salle communale, tous les 
jeudis à 14 h. Sauf	le	jeudi	16	septembre

Jeudi 16 septembre : sortie château Fontainebleau.
Jeudi 21 octobre : sortie au cochon grillé.
Mercredi 27 octobre : film sur la Namibie.
Jeudi 18 novembre : beaujolais nouveau.
Jeudi 9 decembre : repas de noël.

Si vous n’êtes pas adhérent et que vous  
souhaitez participer à l’une de ces activités  
ou avoir des renseignements, n’hésitez pas  

à nous contacter au 06 12 68 25 55.

Report du feu d’artifice
Le 13 juillet dernier, 
le feu d’artifice prévu à 
l’aérodrome de Cerny a 
été malheureusement annulé, en accord avec 
l’artificier, pour des raisons météo. 

Au moment où nous rédigeons cet article, 
nous ne connaissons toujours pas la date 
officielle du report de ce spectacle. 

Nous vous communiquerons la date définitive  
sur le site de la mairie, la page facebook et  
sur IntraMuros dès que nous en aurons 
connaissance, probablement le 17.

Mariage   
10 juillet 2021  Jérémi, Sébastien LEPERRE  
 et Virginie, Stéphanie, Margot SOREAU
Décès   
21 juin 2021  Danielle, Marie-Thérèse GINGUÉNÉ 
1er juillet  Serge, Huberet MICHEL
17 juillet  Michel, Robert MAYAUDON GAUGET
29 juillet  Patrick, Didier DENIZOT
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Visite de l’Opéra Garnier...  
attention l’horaire a changé !

C’est toujours le mercredi 15 septembre, début de visite à 14h00, le rendez vous est donc à 11h25 
Gare de Lardy. 
D’autre part, en raison de la situation sanitaire, la présentation de l’un des documents suivants est 
obligatoire :  
• Attestation de vaccination complète ; soit 1 semaine après l’injection de la 2ème dose, 
• Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures,
• Résultat d’un test RT-PCR positif, d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois, attestant 
 du rétablissement du Covid.
Le “pass sanitaire” au format papier ou numérique à partir de l’application TOUSANTICOVID est accepté. 
Inscription obligatoire avant le 8 septembre, en vous espérant nombreux à participer à cette belle visite.
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apprécié de tous pour son dévouement 
et son franc parler. Il s’est investi avec 
beaucoup de cœur pour son village, dans 
lequel il vivait depuis plus de 20 ans.

Ses obsèques ont eu lieu le 05 août, 
réunissant dans notre église de Janville un 
très grand nombre de personnes venues 
lui rendre un dernier hommage. 

Affectés par ce départ brutal, nous 
adressons nos plus sincères condoléances 
à toute sa famille ainsi que notre amitié et 
notre soutien. 

	 	 Repose	en	paix,	Pat.

Attention “pass sanitaire” OBLIGATOIRE

Actions sociales & Solidarité
Journée de prévention autour de la nutrition
Rendez-vous mardi 05 octobre 2021, au domaine 
de Chamarande. 
Dans le cadre de la semaine Bleue 2021, le Conseil 
Départemental de l’Essonne, le CLIC Sud Essonne 
et Silver Fourchette proposent cet évènement.
Cette journée gratuite s’adresse à tous les habitants 
de 60 ans et plus qui résident sur les communes 
de la CAESE, de la CCEJR et de la CCDH.
Au programme : 4 ateliers cuisine avec dégustation 
des recettes préparées, des interventions de 
professionnels, de la documentation.
Au menu : des recettes de saison basées sur des 
produits phares du territoire. 
Inscriptions obligatoire : CLIC 01 60 80 15 67,  
le nombre de places est limité en raison de la 
situation sanitaire.

Collecte sur RDV

Un parking à vélos au festival 
Essonne en Scène !

Pour les Janvillois qui désireraient se 
rendre à bicyclette au festival Essonne en Scène 
qui aura lieu les 3, 4 et 5 septembre au domaine 
de Chamarande, un parking à vélos sera mis en 
place à Gillevoisin. Il se situera après le pont de 
Gillevoisin, route de Gillevoisin, à la Fabrique.

Retrouvez tous  les renseignements concernant ce 
festival sur le site internet de la mairie.

Journée du Patrimoine 23ème édition

Le château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine 
vous accueille le samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021 de 9h30 à 18h00 en continu. 
Entrée gratuite.

L’an dernier, 3000 personnes ont visités le 
château (hall d’honneur, grand salon vert), four 
à pain, pigeonnier, chapelle, appartements des 
compagnons). Exposition de véhicules anciens 
dans la cour d’honneur. Une rétrospective de 
jeux vidéo anciens et modernes retraçant 50 
ans d’histoire.

Démonstration de fileur de verre, marché 
gourmand et artisanat dans la cour des communs, 
exposition de peinture. Pain cuit dans le four à 
pain et jus de pomme. 

Pour cette 23ème édition, une nouveauté : les 
Chœurs des Mini-Opéras et de DivinOpéras vous 
donnent rendez-vous samedi 18 à 18h00 pour 
vous interpréter l’œuvre : “Requiem de Mozart”. 

Un bel 
été à  
la CCEJR 

Un été festif qui a débuté le 02 juillet et se 
terminera le 09 octobre 2021.

Journées jeux et balades en familles, randonnées 
sportives et canoë au fil de la Juine, Escape 
Game…le tout entièrement gratuit, sur simple 
inscription, c’est tout cela l’esprit d’un bel été.

Nous remercions déjà les 250 Janvillois d’avoir 
participé et exploré notre territoire pour y vivre 
des émotions fortes.

Film documentaire, mercredi 27 octobre à 15h00 
à la salle communale.

Nous partirons à la découverte de la NAMIBIE, 

  
pays du sud ouest de l’Afrique qui abrite une faune 
et une flore diversifiée. 
Visite du désert de Namib, du parc d’Etosha et 
nous irons rendre visite au peuple Himba. 
Des images de toute beauté à couper le souffle. 
En présence de Philippe Thibaud, réalisateur. 
Inscription 01 60 82 72 23 ou 06 12 68 25 55. 

Projection suivie d’un goûter.  
Participation 3€ à régler sur place.

Club Loisirs du Jeudi
Calendrier prévisionnel des activites 2021 propo-
sées à l’ensemble des janvillois(e)s, sous réserve 
de l’évolution de l’épidémie de la covid et sou-
mises à la réglementation des règles sanitaires. 

Jeudi 2 septembre : buffet campagnard.
Jeudi 9 septembre : reprise des jeux de société.
Salle habituelle du club salle communale, tous les 
jeudis à 14 h. Sauf	le	jeudi	16	septembre

Jeudi 16 septembre : sortie château Fontainebleau.
Jeudi 21 octobre : sortie au cochon grillé.
Mercredi 27 octobre : film sur la Namibie.
Jeudi 18 novembre : beaujolais nouveau.
Jeudi 9 decembre : repas de noël.

Si vous n’êtes pas adhérent et que vous  
souhaitez participer à l’une de ces activités  
ou avoir des renseignements, n’hésitez pas  

à nous contacter au 06 12 68 25 55.

Report du feu d’artifice
Le 13 juillet dernier, 
le feu d’artifice prévu à 
l’aérodrome de Cerny a 
été malheureusement annulé, en accord avec 
l’artificier, pour des raisons météo. 

Au moment où nous rédigeons cet article, 
nous ne connaissons toujours pas la date 
officielle du report de ce spectacle. 

Nous vous communiquerons la date définitive  
sur le site de la mairie, la page facebook et  
sur IntraMuros dès que nous en aurons 
connaissance, probablement le 17.

Mariage   
10 juillet 2021  Jérémi, Sébastien LEPERRE  
 et Virginie, Stéphanie, Margot SOREAU
Décès   
21 juin 2021  Danielle, Marie-Thérèse GINGUÉNÉ 
1er juillet  Serge, Huberet MICHEL
17 juillet  Michel, Robert MAYAUDON GAUGET
29 juillet  Patrick, Didier DENIZOT

Gillevoisin
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Visite de l’Opéra Garnier...  
attention l’horaire a changé !

C’est toujours le mercredi 15 septembre, début de visite à 14h00, le rendez vous est donc à 11h25 
Gare de Lardy. 
D’autre part, en raison de la situation sanitaire, la présentation de l’un des documents suivants est 
obligatoire :  
• Attestation de vaccination complète ; soit 1 semaine après l’injection de la 2ème dose, 
• Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures,
• Résultat d’un test RT-PCR positif, d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois, attestant 
 du rétablissement du Covid.
Le “pass sanitaire” au format papier ou numérique à partir de l’application TOUSANTICOVID est accepté. 
Inscription obligatoire avant le 8 septembre, en vous espérant nombreux à participer à cette belle visite.



 
L’Expression des Élus

  

Cadre de vie
Adhésion au CAUE
Le Conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement de l’Essonne (CAUE) est une 
association créée en 1979 par le Conseil général 
dans le cadre de la loi sur l’Architecture, qui a 
vocation à promouvoir la qualité du cadre de vie 
dans l’intérêt public.
La commune a souhaité adhérer au CAUE afin de 
présenter le projet de travaux de rénovation de 
la salle communale, et de solliciter un appui et 
des conseils pour cette opération. Leur architecte 
pourra notamment nous apporter son soutien pour 
le choix du maitre d’œuvre, la rédaction du cahier 
des charges, le suivi et le contrôle des travaux. 
Cette adhésion nous permettra également d’obtenir 
un accompagnement pour le projet de la place que 
nous allons créer devant les commerçants existants 
et le futur projet ex-Intermarché. Dans un premier 
temps, une consultation de maitrise d’œuvre pour la 
salle communale est prévue pour l’automne.

Socle numérique
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat a lancé un 
appel à projet afin de soutenir la généralisation 
du numérique éducatif pour l’ensemble des 
écoles élémentaires. La commune a profité de 
cette opportunité pour poser sa candidature et a 
obtenu une subvention qui a permis entre autres 
l’acquisition de vidéoprojecteurs interactifs, de 
PC portables et de tablettes.

L’installation électrique et 
informatique a été réalisée 
pendant l’été, tandis que nos services techniques ont 
procédé à l’échange des anciens tableaux par des 
tableaux compatibles avec les vidéoprojecteurs. 

Rue de Bouray 
Suite aux travaux de rénovation du réseau d’eau 
potable réalisés par le SIARCE au mois de juin, 
la remise en état de la bande de roulement n’a 
toujours pas été effectuée dans sa totalité, seule la 
tranchée du passage du réseau a été bouchée.
Le Département nous proposait de réaliser la 
réfection de cette route par un enrobage dont la 
qualité n’avait pas forcément vocation à durer dans 
le temps. 

Après discussion avec le Département et afin de 
profiter de ces travaux pour remettre complètement 
en état la rue de Bouray, la commune, en relation 
avec la CCEJR, a décidé de décaler la réhabilitation 
de la bande de roulement pour que celle-ci puisse 
être effectuée en cohérence avec la remise en 
état des bordures, des trottoirs et des caniveaux, 
qui en ont bien besoin. 
Pour des raisons budgétaires, les travaux seront 
effectués en fin d’année 2021. 
Merci aux riverains pour leur patience durant ces 
longs travaux, qui permettront au final d’avoir un 
résultat à l’image de celui de la rue des Cagettes.

Miroirs rue de Goujon
Comme vous avez pu le constater un miroir double 
face a été installé à l’essai par nos services 
techniques au carrefour de la rue de Goujon et 
de la Grande Rue, afin de permettre d’avoir une 
visibilité dans les deux sens. Toutefois cette pose 
n’a pas été concluante du fait que les miroirs 
n’étaient pas d’une dimension suffisante pour 
obtenir une bonne visibilité. 

Nous cherchons donc une solution afin d’améliorer 
encore les conditions de circulation et de sécurité 
à cette intersection. Dans cette attente nous avons 
replacé l’ancien miroir.

Les agents des services techniques 
travaillent pour vous...
Les pavés de la place de la mairie étant soulevés 
par les racines d’arbre, nos services techniques sont 
intervenus pour leur remise en état, et assurer la 
bonne sécurité. 

Tontes quotidiennes estivales et entretien  
des lavoirs, entre alternance de pluie et 
soleil…

Toute l’équipe “AGIR avec les Janvillois” continue son travail pour 
mener à bien les grands projets innovants et structurants que nous 
avons lancés pour améliorer votre quotidien et faire en sorte qu’il fasse 
bon vivre dans notre commune.  
Soyez assurés de notre volonté de préserver notre village et votre cadre 

de vie. Fidèles à nos engagements et à nos valeurs, nous continuerons à préserver l’environnement, tout en 
apportant des services supplémentaires aux habitants.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et restons à votre disposition pour échanger et vous apporter  
des explications sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur ou qui vous préoccupent.
En attendant, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.

  

anvilloisavec avec    les

Déjà la rentrée ! 
Les différents événements climatiques 
au cours de l’été qui se sont déroulés 
dans le monde, mais aussi à proximité 
de notre commune (orage en juillet) 
nous rappellent à nos devoirs en matière d’environnement. De même, les augmentations de gaz et d’électricité 
nous incitent fortement à penser à la rénovation énergétique de nos logements et de nos établissements 
publics. 
A l’échelle de notre commune, nous devons être vigilants à l’urbanisme de notre village et devons être 
exemplaire lors des chantiers qui vont être engagés (espace commercial, salle communale, parking de la 
mairie, rénovation voirie, …). Nos actions s’inscriront dans celles définies par le PCAET (Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial) adopté par la CCEJR et l’Agenda 21 que notre commune a rejoint. Nous voulons à notre petite 
échelle participer à l’effort collectif. Nous ferons des propositions concrètes en ce sens.
Vous pouvez nous contacter pour nous faire part de vos suggestions.
       unnouvelelanpourjanville@gmail.com

Francine JUMEAU  

Claude EMERY

Nicolas BOUSSAINGAULT

Sophie LOGEAIS

Environnement

Actions sociales & Solidarité

Vie citoyenne
Voici les résultats des élections Régionales et Départementales 2021  
à Janville sur Juine          

ELECTIONS REGIONALES 2021  1er tour - Taux d’abstention    64,18 %
Participation Résultats

Inscrits              1513  Candidats Parti politique Votes %

Abstentions        971   V. PECRESSE        Union de droite                   161 30.96 

Votants               542 J. BARDELLA       Rassemblement National   84 16.15 

Blancs                  25  J. BAYOU            Ecologiste                        76  14.62 

Nuls                      4  C.AUTAIN           Union à gauche                60 11.54 

Exprimés            513   A.PULVAR          Union à gauche               54 10.38 

L. SAINT-MARTIN Union au centre                 50   9.62   

V.PAILHAC        Ecologiste                      18 3;46 

L.BROT              Divers                             9  1.73 

N.ARTHAUD      Extrème droite                 8   1.54 

E. BERLINGEN    Divers                               0    0.00 
F. CONTI           Divers                            0  0.00 

ELECTIONS REGIONALES 2021  2ème tour - Taux d’abstention    64,11 %
Participation Résultats

Inscrits              1513  Candidats Parti politique Votes %

Abstentions        970   V. PECRESSE        Union de droite                   202 30.96 

Votants               541 J. BAYOU            Union à gauche avec des écologistes                        198  14.62 

Blancs                  10  J. BARDELLA       Rassemblement National   84 16.15 

Nuls                     5 L. SAINT-MARTIN Union au centre                 44   9.62   

Exprimés          528

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2021  1er tour - Taux d’abstention    64,24 %
Participation Résultats

Inscrits              1513  Candidats Parti politique Votes %

Abstentions        972   Mme BOUGRAUD Dominique        
M. TOUZET Alexandre       

Union centre et à droite 214 40.84 
Votants               541 
Blancs                  13  M. COLLET Michel  

Mme KRIMI Sarah          
Union à gauche               207   39.50 

Nuls                      4  
Exprimés            524   MME DJEMA Evelyne 

M. DULONG
Rassemblement National               103    19.66 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2021  2ème tour  - Taux d’abstention    64,24 %
Participation Résultats

Inscrits              1513  Candidats Parti politique Votes %

Abstentions        971   Mme BOUGRAUD Dominique        
M. TOUZET Alexandre       

Union centre et à droite 294 57.31 
Votants               542
Blancs                  25  M. COLLET Michel  

Mme KRIMI Sarah          
Union à gauche               219   42.69 

Nuls                      4  
Exprimés            513   

A noter lors de ces élections, l’excellente organisation mise en place par le Maire, les élus et le personnel 
communal, qui a permis d’orienter les électeurs Janvillois vers les deux bureaux de votes installés dans la 
salle communale (barrières, fléchage au sol). Les mesures de sécurité pour les électeurs et les membres des 
deux bureaux de vote (plexiglass, masques, gel hydroalcoolique et respect de la distanciation) ont contribué 
fortement à la bonne tenue de ces élections .
Enfin, un grand merci aux scrutateurs pour leur mobilisation et leur efficacité lors des dépouillements du 
premier et du second tour.

Chantier du SIARCE          

Depuis plusieurs années le SIARCE organise des 
Chantiers Citoyens à destination des 16-25 ans sur 
son territoire et notamment sur notre commune.

Participer à un chantier citoyen, c’est rencontrer 
d’autres personnes, partager une expérience de 
réalisation collective en faveur de l’intérêt général. 
Les activités sont tournées vers la préservation de 
l’environnement (débroussaillage, nettoyage et 
valorisation, ramassage de déchets verts, création 

de cheminement et de petits aménagements 
paysagers) et de la biodiversité. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir du 19 au 23 
juillet 7 jeunes de Janville et 1 jeune de Lardy, 
qui ont nettoyé, défriché le marais d’Epinay et ont 
réalisé les élagages du chemin qui mène à la Juine. 

La semaine s’est terminée par une remise des 
diplômes et des chèques cadeaux d’une valeur 
de 240 € pour chaque jeune, en présence de 
Mariannick Morvan, Maire de la Ferté-Alais et Vice-  

Présidente du SIARCE. La commune tient à remercier 
les jeunes pour leur engagement, la motivation 
dont ils ont fait preuve, et leur dynamisme.

Renaissance et Culture de Lardy  
et de ses environs

Vous souhaitez apprendre le français ou améliorer 
votre français dans la lecture, l’expression orale ?
Des animateurs bénévoles s’adaptent à votre 
besoin !
Cette association propose l’apprentissage ou le 
perfectionnement de la langue française pour des 
adultes de toutes nationalités.

Cours individuels d’1 heure 30 
par semaine à la médiathèque 
de Lardy : lundi après-midi ou 
mardi matin, moyennant une 
cotisation annuelle.

Pour tous renseignements  
contactez le 06 87 58 77 73

renaissanceetculture.lardy@gmail.com

Mise en peinture de la bibliothèque ainsi que l’accès 
au WC de l’école élémentaire...

Rénovation du portail d’entrée 
de l’école...

Dépôts sauvages, et cela 
continue ! Quelle perte de 
temps pour nos services 
techniques. Une plainte a été 
déposée en gendarmerie… 

Exemple de détritus 
ramassés autour de 
la mairie chaque 
lundi, suite au week-
end…

  Camion Fibre Orange 
L’équipe d’Orange vous accueillera à bord pour 
vous proposer plusieurs services, allant du simple 
renseignement jusqu’à la vente d’abonnements. 
Elle vous informe également sur la Fibre Orange 
et répond à toutes vos questions dans ce domaine.
Le 16 octobre 
2021, ce camion 
sera présent sur le 
parking des com-
merçants de 10h 
à 18h à Janville sur 
Juine.

Un geste  
simple 
La commune  
vous remercie 
pour votre  
participation  
à cet effort  
collectif 
et citoyen.

Vie scolaire et péri-scolaire
Les écoles maternelles et élémentaires se 
réjouissent de l’ouverture de 2 nouvelles 
classes !
En maternelle, à l’école Louise Michel, une 
troisième classe ouvrira à la rentrée de 
septembre. 

Les années précédentes, la soixantaine d’enfants 
était répartie en deux classes ce qui pouvait être 
compliqué car les enfants de 3 à 6 ans ont besoin 
de beaucoup d’attention. 

Trente enfants de petite section rejoindront les 
bancs de l’école pour cette rentrée 2021. 

C’est une bonne nouvelle car le nombre d’enfants 
par classe sera entre 22 et 24 élèves, permettant 
ainsi de bonnes conditions d’apprentissage.

En école élémentaire, l’ouverture d’une cinquième 
classe permettra d’intégrer 2 nouvelles maîtresses 
qui prendront en charge les élèves de CE2. 

Au total, l’école La Pierre Levée comptera 120 
élèves contre 110 l’an passé. 

La salle des maîtres, qui était auparavant une salle 
de classe, va retrouver sa fonction première. 

Tout est prêt pour accueillir nos élèves grâce à 
l’aide des services techniques et de la mairie qui 
se sont chargés de meubler et aménager cette 
nouvelle classe. 

Aux dernières informations, il y aura 23 élèves en 
CP, 22 en CE1, 22 en CE2 et entre 26 et 27 élèves 
répartis en deux classes doubles de CM1-CM2. 

Jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, les effectifs 
peuvent encore évoluer mais nos deux ouvertures 
de classe, dans chacune de nos écoles, sont 
acquises.  

Ces ouvertures de classe renforcent le dynamisme et 
l’attractivité de Janville pour les jeunes familles 
mais elles permettent avant tout le bien-être de 
nos enfants et de nos maîtresses et maître. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très 
bonne rentrée !

Défi vélo : victoire des jeunes Janvillois !
Initié par la Communauté de Communes, le défi 
vélo qui s’est déroulé du 17 au 31 mai 2021 a été 
remporté par les élèves de notre Ecole primaire, 
soutenus par les petits de la Maternelle. 

Ce défi était simple, il s’agissait d’inciter les élèves à 
prendre leur vélo pour aller à l’école. Chaque école 
cumulant alors les kilomètres pour remporter le 
défi. Sensibiliser à la pratique du vélo et agir pour 
l’environnement, tels étaient les objectifs de la 
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde.

Avec 871 kms parcourus pour l’Ecole Primaire 
et 57 kms pour la Maternelle, Janville s’octroie 
la première place. Les enfants ont été félicités 
pour cette belle performance et une cérémonie est 
venue couronner ce “Défi Vélo”.  

Le 1er juillet 2021 en présence du “Républicain”, 
Christophe Gardahaut et Julien Garcia, 
Maire d’Etrechy et Vice-Président délégué au 
développement durable, ont remis les prix 
de ce sympathique concours à visée autant 

sportive qu’environnementale et 
pédagogique. Divers cadeaux ont été 
remis aux enseignants pour les enfants : 
 casques, gilets fluo, petits équipements vélos et 
panneaux de parcours éducatif pour la cour d’école. 

Le jeune Killian est allé symboliquement soulever le 
trophée avec ses 110 kms réalisés à lui tout seul !

Félicitations à toutes et à tous pour ces efforts qui 
s’inscrivent dans la démarche globale du Plan vélo 
et du PCAET, Plan Climat Air Energie Territorial : 
réduire les gaz à effet de serre.

Christophe Gardahaut en a profité pour rappeler 
que ce bel effort de notre commune lui permettra 
d’apporter des arguments supplémentaires pour 
appuyer et activer le projet piste cyclable qu’il 
souhaite mettre en œuvre entre Gillevoisin et 
Janville bourg.

Grâce à cet évènement, 30% des familles se 
disent prêtes à changer leurs habitudes. A 
l’échelle intercommunale, ce sont 250 élèves qui 
ont participé, parcourant près de 3000 kms en lieu 
et place de la voiture. Ce n’est pas rien !

Un grand bravo aux enfants et aux parents !

Grand Pique-Nique
Dans le cadre de ses 
missions de promotion 
et de valorisation des 
bénéficiaires de la marque 
Valeurs Parc, le Parc 
Naturel Régional du 
Gâtinais Français est heureux de vous convier 
à  son Grand Pique-Nique qui se tiendra à la 
ferme Chaillotine, le dimanche 26 septembre 
2021.

Ce marché de producteurs et d’artisans Valeurs 
Parc propose également des animations tout au 
long de la journée et un espace pique-nique. 

Retrouvez le programme ainsi que toutes les 
informations sur ce rendez-vous, sur le site 
internet de Janville sur Juine.  

  

Des produits locaux pour les colis de Noël 
des Seniors
Dans l’objectif de valoriser les productions locales 
auprès du grand public, dès le mois de juillet 
2020, juste après la mise en place du nouveau 
Conseil Municipal, l’adjointe au CCAS Elisabeth 
LEBEUF avait demandé au Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français d’étudier la possibilité de 
proposer une offre de produits qui pourrait 
permettre aux communes du Parc de composer 
leurs colis de Noël à partir de produits issus de 
producteurs locaux de notre territoire.

C’est maintenant chose faite !

Le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français vient 
de mettre à disposition un catalogue numérique 
des produits Valeurs Parc “Spécial colis de Noël”. 

Ce catalogue va permettre aux communes qui le 
souhaitent de composer des colis de Noël 100% 
Valeurs Parc et ainsi pouvoir faire découvrir les 
productions locales aux habitants du territoire. 

Retrouvez tous les PRODUCTEURS du Parc Naturel 
Régional du Gâtinais Français et toutes les 
informations sur www.parc-gatinais-francais.fr & 
sur le site de la commune www.janville-sur-juine.fr.

Silence, ça pousse !
Après deux sessions de 
défrichage et d’élagage par 
des bénévoles et vos élus, le 
verger partagé situé chemin 
rural de la rue des Cagettes, reprend des couleurs et 
les arbres fruitiers, longtemps laissés à l’abandon, 
en ont profité pour fleurir abondamment et nous 
offrir déjà de nombreuses pommes.

Le terrain étant très vaste et non borné, nous 
avions besoin d’en connaitre les délimitations. 
Les services d’un géomètre auraient coûté 
plus de 20 000 € à la commune. Cette dépense 
étant disproportionnée, nous avons fait appel 
aux compétences d’un Janvillois expert en 
topographie, afin qu’il nous aide à matérialiser des 
repères dans ce vaste bois.

Un très grand merci à Jean-Pierre Meyé pour le 
travail qu’il a accompli bénévolement pendant plus 
de trois jours dans notre verger. 

La transition on lui fait sa fête !
Pour la toute première fois, la ville de Bouray 
accueillera le forum éco-logique Bouray-Janville-
Lardy le dimanche 12 septembre 2021 de 10h à 
18h. Plus de 40 stands réunis autour de la place de 
l’église déclineront en 6 grandes thématiques cette 
journée de sensibilisation et d’information dans une 
ambiance festive.
Si vous souhaitez découvrir la biodiversité locale, ce 
qui se fait en terme de mobilité douce, les possibles 
zéro-déchet, le climat ou encore la place des 
légumineuses dans nos assiettes, ce dimanche est 
pour vous.
Des professionnels Essonniens, des producteurs 
locaux, des passionnés et des bénévoles seront à vos 
côtés pour vous faire découvrir leurs savoirs pour le 
plus grand bonheur des petits comme des grands.
Retrouvez en détail le programme sur le site de la 
ville et prochainement dans vos boîtes aux lettres.

Des nouvelles 
de nos écoles :
Spectacle école : 
Les élèves de l’école maternelle ont présenté leur 
spectacle le vendredi 2 juillet. 
Un défilé de magnifiques petits monstres !

Annulation de la brocante des Graviers 
A contre-cœur, la 
Caisse des Écoles a pris  
la décision d’annuler  
la brocante. 
Le “pass sanitaire” étant 
de rigueur, nous sommes dans impossibilité de 
pouvoir gérer et contrôler les entrées, tant les accès 
à ce quartier sont nombreux.

Remise prix CM2 + GSM : 
Le vendredi 25 juin, le Maire a remis un prix aux 
élèves de grande section de maternelle qui se 
préparent à rentrer en CP et aux élèves de CM2 qui 
quittent l’école élémentaire pour le collège.
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Le

  Chères Janvilloises, chers Janvillois,

C’est déjà la rentrée et j’espère que vous aurez bien 
profité de cette période estivale, même si le temps n’aura pas 

forcément toujours été de la partie.
Alors que les activités communales et associatives vont reprendre sur  

la commune, le “pass sanitaire” et sa mise en application risquent de nous obliger  
à encore une fois annuler des manifestations. Premier exemple, la brocante des Graviers, 

qui, par sa configuration et le nombre d’accès possibles, ne pourra pas nous permettre de contrôler 
de manière efficace l’ensemble des visiteurs.

La santé est bien évidemment une priorité pour nous tous, mais je pense aussi à toutes les déceptions et aux 
efforts de réorganisations que les bénévoles des associations ont dû subir depuis plus d’un an. Je tiens, une fois 

encore, à les remercier et les féliciter pour leur persévérance.
Pendant cette première année de mandat, dans des conditions de crise inédite, de nombreux projets ont déjà été réalisés : 
finalisation du  dossier d’aménagement de la zone de l’ex Intermarché par l’aboutissement d’un accord avec une grande enseigne 
alimentaire, travaux  de voirie rue des Cagettes, achat d’un terrain pour l’agrandissement du parking de la mairie, nouveau  
“Pli de Janville”, modernisation de notre site Internet, création d’une page Facebook, mise en place de l’application IntraMuros, 
installation de quatre “Boîtes à lire”, création d’un verger partagé, acquisition et installation d’outils numériques dans nos deux écoles, 
nouvelles décorations de Noël, actions pour préserver la biodiversité, rapprochement avec nos voisins de Lardy et de Bouray dans le cadre 
de l’agenda 2030, installation de parkings à vélo devant les commerces et le cabinet médical, accompagnement des personnes âgées dans 
les centres de vaccination après leur avoir obtenu un rendez-vous, jumelage avec la ville d’Ecosse Cullen, amélioration de l’entretien des espaces 
verts et plus grande propreté du village. Dans cette continuité, nous allons aborder le réaménagement de la zone Intermarché, l’achat d’un local 
commercial, l’agrandissement du parking de la mairie, la création d’une piste cyclable reliant Gillevoisin à Janville bourg, la suite des travaux  
dans la rue de Bouray, la réhabilitation de la voirie rue de Janville, la création d’un Conseil municipal des enfants… 
Nul doute que tous ces changements se font et se feront dans le respect des règles administratives et légales, avec une maîtrise des budgets  
et une fiscalité stable sans augmentation d’impôts pour les habitants. 
Ces deux mois d’été m’ont permis, en relation avec le Service Urbanisme de la CCEJR, de travailler sur le permis d’aménager déposé par le promoteur  
pour la création de la future zone commerciale. Cela va permettre, une fois le permis purgé, de commencer la démolition du bâtiment existant avant  
la fin de l’année. Je précise qu’avant toute action, un état des lieux sera réalisé par voie d’huissier avec le promoteur et tous les riverains à proximité  
du projet. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée des projets et nous ne manquerons pas d’organiser des réunions publiques  
quand cela sera nécessaire.
Je serai présent le 04 septembre prochain pour soutenir les associations lors du forum qui se tiendra au Gymnase Cornuel à Lardy, ou j’espère  
rencontrer de nombreux Janvillois et pouvoir échanger avec eux.     Avec tout mon dévouement.
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Horaires d’ouverture de votre Mairie
• Lundi :  

9h00/12h00 - 15h00/18h00

• Mardi, mercredi et samedi :  
9h00/12h00

• Jeudi et vendredi :  
9h00/12h00 - 15h00/17h30

Arrêt sur images

26 juin 2021  
✦ Fête champêtre 
organisée par la Caisse 
des Écoles, les petits  
et grands ont profité  
d’une belle journée  
avec de nombreux stands

             01 juillet 2021 
       ✦ Remise du prix

du DÉFI VÉLO, par le Maire Christophe GARDAHAUT et Julien GARCIA 2ème Vice- 
Président à la CCEJR et Maire d’Etréchy. Les enfants ont été félicités pour cette belle 

performance : 871 kms parcourus pour l’école primaire et 57 kms pour la maternelle.

02 juillet 2021 ✦ Pique-nique au parc du château  
de Chamarande, tous les élèves de l’école  
élémentaire ont profité de cette belle journée pour  
fêter la fin de l’année scolaire avec l’équipe enseignante.

25 juin 2021 ✦ Remise des prix à l’école maternelle et élémentaire. À cette 
occasion les éléves de CM2 ont remis à Mr GONTRAN, quelques cadeaux, dont un 
tee-shirt revêtu de leurs signatures accompagnées de petites phrases d’au revoir.

Agenda

Janville
sur Juine

de

Balade au 18ème siècle  
au Château de Gillevoisin  

organisée par la CCEJR  25 et 26 sept

Spectacle sons et lumières le 25 au soir et animations 
 toute la journée le 26, entrée gratuite.

État civil

SEPTEMBRE 

02 Rentrée Scolaire
O5 Concours de pétanque intergénérationnel 
 organisé par la Caisse des Ecoles
07 Ramassage du verre
13 Ramassage des déchets végétaux
15 Visite de l’Opéra Garnier (Comité des Fêtes)
17 Don de Sang - Salle Communale - Sur RDV
25-26  Balade au 18ème siècle au Château  
 de Gillevoisin organisée par la CCEJR
27 Ramassage des déchets végétaux
27 Conseil municipal

OCTOBRE

05 Ramassage du verre
11 Ramassage des déchêts végétaux
17 Spectacle de Théâtre de Mme LOMBAL
23 TROC TA JOIE par l’association O’CHAP’O
25 Ramassage des déchets végétaux
31 HALLOWEEN (Caisse des Ecoles)

NOVEMBRE 
02 Ramassage du verre
11 Cérémonie du 11 novembre, place de la Mairie
08 Ramassage des déchets végétaux
20 Repas du CCAS
20-21 & 27-28  Expo de peintures et de sculptures  
 organisée par le Comité des Fêtes 
 Maison des Associations

AGENDA DE NOS VOISINS 
3-4-5 septembre : Essonne en scène 
Domaine départemental de Chamarande
04 septembre : Bonheur Local à Boissy sous Saint 
Yon organisé par la CCEJR
04 septembre : Forum des Associations  
Gymnase Cornuel LARDY 
05 septembre : Forum des Associations et des idées 
Complexe sportif du Noyer Courteau - Bouray sur Juine
12 septembre : Forum éco-logique  
Bouray-Janville-Lardy - Place de l’église à Bouray 
18-19 septembre : Journée du Patrimoine 
Château du Mesnil Voysin

Fête et Théatre
Fête champêtre :

Quel plaisir de retrouver notre si attendue fête 
champêtre le samedi 26 juin 2021 où même le 
soleil était présent. Merci à tous d’avoir participé 
et tout particulièrement aux nombreux bénévoles 
de Jeunesse Solidaire qui nous ont prêté main 
forte pour tenir les stands.

Théatre adulte :

Le 17 octobre 2021, à 14h, le groupe de théâtre 
adultes de Michèle LOMBAL vous présentera la 
pièce de Pascale VALENTINI-DANIEL : 14 juillet à 
la maison de retraite dans la salle communale.

Mme Lacour, directrice d’une maison de retraite 
doit s’absenter 10 jours et laisse les clés de la 
maison à ses employés. 
Ces derniers en profitent pour instaurer quelques 
innovations dont l’organisation du bal du 14 
juillet... 
Mme Lacour écourte son séjour pour revenir 
mettre de l’ordre.-

Respect des règles sanitaires en vigueur et 
“pass sanitaire” obligatoire.

Culture & loisirs

                    23 juillet 2021 
✦ SIARCE Chantiers Jeunes - Marc GERMAIN, Maire-Adjoint aux travaux, a décerné des diplômes  
et des bons cadeaux de 240 € à tous les jeunes participants, en présence de Mariannick Morvan,  
Maire de la Ferté-Alais et Vice-Présidente du SIARCE.

Patrick Denizot
C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris le décès soudain de Patrick 
Denizot le 29 juillet dernier.

Conseiller municipal de 2016 à 2020, 
très attaché à la commune, il était très 
apprécié de tous pour son dévouement 
et son franc parler. Il s’est investi avec 
beaucoup de cœur pour son village, dans 
lequel il vivait depuis plus de 20 ans.

Ses obsèques ont eu lieu le 05 août, 
réunissant dans notre église de Janville un 
très grand nombre de personnes venues 
lui rendre un dernier hommage. 

Affectés par ce départ brutal, nous 
adressons nos plus sincères condoléances 
à toute sa famille ainsi que notre amitié et 
notre soutien. 

	 	 Repose	en	paix,	Pat.

Attention “pass sanitaire” OBLIGATOIRE

Actions sociales & Solidarité
Journée de prévention autour de la nutrition
Rendez-vous mardi 05 octobre 2021, au domaine 
de Chamarande. 
Dans le cadre de la semaine Bleue 2021, le Conseil 
Départemental de l’Essonne, le CLIC Sud Essonne 
et Silver Fourchette proposent cet évènement.
Cette journée gratuite s’adresse à tous les habitants 
de 60 ans et plus qui résident sur les communes 
de la CAESE, de la CCEJR et de la CCDH.
Au programme : 4 ateliers cuisine avec dégustation 
des recettes préparées, des interventions de 
professionnels, de la documentation.
Au menu : des recettes de saison basées sur des 
produits phares du territoire. 
Inscriptions obligatoire : CLIC 01 60 80 15 67,  
le nombre de places est limité en raison de la 
situation sanitaire.

Collecte sur RDV

Un parking à vélos au festival 
Essonne en Scène !

Pour les Janvillois qui désireraient se 
rendre à bicyclette au festival Essonne en Scène 
qui aura lieu les 3, 4 et 5 septembre au domaine 
de Chamarande, un parking à vélos sera mis en 
place à Gillevoisin. Il se situera après le pont de 
Gillevoisin, route de Gillevoisin, à la Fabrique.

Retrouvez tous  les renseignements concernant ce 
festival sur le site internet de la mairie.

Journée du Patrimoine 23ème édition

Le château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine 
vous accueille le samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021 de 9h30 à 18h00 en continu. 
Entrée gratuite.

L’an dernier, 3000 personnes ont visités le 
château (hall d’honneur, grand salon vert), four 
à pain, pigeonnier, chapelle, appartements des 
compagnons). Exposition de véhicules anciens 
dans la cour d’honneur. Une rétrospective de 
jeux vidéo anciens et modernes retraçant 50 
ans d’histoire.

Démonstration de fileur de verre, marché 
gourmand et artisanat dans la cour des communs, 
exposition de peinture. Pain cuit dans le four à 
pain et jus de pomme. 

Pour cette 23ème édition, une nouveauté : les 
Chœurs des Mini-Opéras et de DivinOpéras vous 
donnent rendez-vous samedi 18 à 18h00 pour 
vous interpréter l’œuvre : “Requiem de Mozart”. 

Un bel 
été à  
la CCEJR 

Un été festif qui a débuté le 02 juillet et se 
terminera le 09 octobre 2021.

Journées jeux et balades en familles, randonnées 
sportives et canoë au fil de la Juine, Escape 
Game…le tout entièrement gratuit, sur simple 
inscription, c’est tout cela l’esprit d’un bel été.

Nous remercions déjà les 250 Janvillois d’avoir 
participé et exploré notre territoire pour y vivre 
des émotions fortes.

Film documentaire, mercredi 27 octobre à 15h00 
à la salle communale.

Nous partirons à la découverte de la NAMIBIE, 

  
pays du sud ouest de l’Afrique qui abrite une faune 
et une flore diversifiée. 
Visite du désert de Namib, du parc d’Etosha et 
nous irons rendre visite au peuple Himba. 
Des images de toute beauté à couper le souffle. 
En présence de Philippe Thibaud, réalisateur. 
Inscription 01 60 82 72 23 ou 06 12 68 25 55. 

Projection suivie d’un goûter.  
Participation 3€ à régler sur place.

Club Loisirs du Jeudi
Calendrier prévisionnel des activites 2021 propo-
sées à l’ensemble des janvillois(e)s, sous réserve 
de l’évolution de l’épidémie de la covid et sou-
mises à la réglementation des règles sanitaires. 

Jeudi 2 septembre : buffet campagnard.
Jeudi 9 septembre : reprise des jeux de société.
Salle habituelle du club salle communale, tous les 
jeudis à 14 h. Sauf	le	jeudi	16	septembre

Jeudi 16 septembre : sortie château Fontainebleau.
Jeudi 21 octobre : sortie au cochon grillé.
Mercredi 27 octobre : film sur la Namibie.
Jeudi 18 novembre : beaujolais nouveau.
Jeudi 9 decembre : repas de noël.

Si vous n’êtes pas adhérent et que vous  
souhaitez participer à l’une de ces activités  
ou avoir des renseignements, n’hésitez pas  

à nous contacter au 06 12 68 25 55.

Report du feu d’artifice
Le 13 juillet dernier, 
le feu d’artifice prévu à 
l’aérodrome de Cerny a 
été malheureusement annulé, en accord avec 
l’artificier, pour des raisons météo. 

Au moment où nous rédigeons cet article, 
nous ne connaissons toujours pas la date 
officielle du report de ce spectacle. 

Nous vous communiquerons la date définitive  
sur le site de la mairie, la page facebook et  
sur IntraMuros dès que nous en aurons 
connaissance, probablement le 17.

Mariage   
10 juillet 2021  Jérémi, Sébastien LEPERRE  
 et Virginie, Stéphanie, Margot SOREAU
Décès   
21 juin 2021  Danielle, Marie-Thérèse GINGUÉNÉ 
1er juillet  Serge, Huberet MICHEL
17 juillet  Michel, Robert MAYAUDON GAUGET
29 juillet  Patrick, Didier DENIZOT

Gillevoisin
Château  

de Gillevoisin

Domaine de  
Chamarande

Route de Lardy

Rue de  
Chamarande

Pont

Route de  
Gillevoisin
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Visite de l’Opéra Garnier...  
attention l’horaire a changé !

C’est toujours le mercredi 15 septembre, début de visite à 14h00, le rendez vous est donc à 11h25 
Gare de Lardy. 
D’autre part, en raison de la situation sanitaire, la présentation de l’un des documents suivants est 
obligatoire :  
• Attestation de vaccination complète ; soit 1 semaine après l’injection de la 2ème dose, 
• Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures,
• Résultat d’un test RT-PCR positif, d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois, attestant 
 du rétablissement du Covid.
Le “pass sanitaire” au format papier ou numérique à partir de l’application TOUSANTICOVID est accepté. 
Inscription obligatoire avant le 8 septembre, en vous espérant nombreux à participer à cette belle visite.


