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Janville sur Juine

  Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Cette année 2021 particulièrement éprouvante 
est terminée. 

J’ai une pensée pour tous les habitants qui nous ont quittés durant 
cette année et assure de mon soutien toutes celles et tous ceux qui y ont 

perdu un proche, victime ou non du COVID-19.
Alors que la situation sanitaire semblait s’améliorer, un nouveau variant encore plus 

contagieux que le précédent est venu gâcher les fêtes. Ce regain de circulation du virus nous 
oblige, en ce début d’année 2022, à renoncer ou à retarder l’organisation d’événements entrainant  

le rassemblement de personnes.
Dans ce contexte difficile et pour suivre les recommandations des services de la Préfecture, cette année encore nous 

ne pourrons malheureusement pas organiser la cérémonie des vœux et avoir le plaisir de vous y rencontrer et d’échanger 
au cours d’un moment convivial. Force est de s’adapter. Soucieux de maintenir un lien social et pour me permettre de répondre 

à vos questions, je suis contraint de vous présenter les vœux à distance. Un direct FACEBOOK vous sera proposé le 14 janvier 2022  
à 19h00 accompagné d’une petite surprise. Vous trouverez les modalités de connexion dans ce pli.
Cette nouvelle année qui commence, marquera pour notre commune, le début des travaux d’aménagement rue de Pocancy tant attendus 
par toutes et tous. Ainsi le 18 janvier, devrait commencer le chantier de démolition de l’ancien Intermarché, qui se poursuivra par la 
construction du premier bâtiment dans lequel seront installés des logements et l’ensemble des commerces situés en rez-de-chaussée. Si les 
travaux se déroulent comme prévu, cette première partie du projet se terminera fin 2022, pour une ouverture des commerces début janvier 2023. 
Concernant nos actions en lien avec le développement durable, l’élaboration de l’Agenda 2030 a commencé en octobre 2021 et devrait s’achever  
à l’été 2022. Il se focalisera sur deux axes prioritaires, le climat et la biodiversité avec pour objectif de définir des actions concrètes, engageantes,  
mais réalistes. Les actions de l’Agenda seront nécessairement complémentaires avec celles que les trois communes (Janville, Lardy, Bouray) ont engagées 
à l’échelle de la Communauté de Communes dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Sur le plan des dossiers portés par la Communauté de Communes, nous participons activement à toutes les commissions intercommunales, car c’est là que se 
prennent les orientations et que naissent les projets. Dans un contexte économique difficile, l’élaboration et l’équilibre du prochain budget de notre Communauté 
de Communes seront déterminants pour les quatre années à venir. Une forte baisse de la CVAE (4 millions d’Euros) a dû être absorbée en 2021 et les incertitudes 
qui pèsent sur l’activité du Centre Renault, principal contributeur des ressources économiques de notre territoire, nous obligeront peut-être à revoir le programme 
d’investissements initialement prévu. Nous participerons activement à ces débats communautaires.
L’année 2022 sera aussi une année riche sur le plan politique pour notre pays avec les élections présidentielles en avril, suivies des élections législatives en 
juin. Nous mettrons en place toutes les mesures sanitaires vous permettant de venir exprimer vos choix en toute quiétude. Le vote est l’acte de citoyenneté par 
excellence, c’est le moyen de faire fonctionner la démocratie et, par conséquent de protéger nos libertés. Mais c’est aussi un droit qui a été acquis par nos aïeux, 
parfois au prix de leur vie. C’est pourquoi, j’espère que vous serez nombreux à vous déplacer pour faire entendre votre voix. 
Au nom du Conseil municipal, je souhaite une bonne année 2022 à chacune et à chacun d’entre vous, une année d’espoir tournée vers un avenir meilleur.
           Avec tout mon dévouement.
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11 décembre 2021 ✦ Distribution des colis de Noël  
aux seniors. Cette année les gourmandises étaient  

100% issues de producteurs de notre région.
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Agenda

État civil

JANVIER 2022 

10 Ramassage déchets Verts  
 UNIQUEMENT LES SAPINS
14 Vœux du Maire en visio à 19h00 - En direct sur 
 la page facebook et le site internet de la ville
16 Brocante de la Caisse des Ecoles
 Salle communale
22 Distribution de la Galette des Rois du CCAS
22 Concert Janville Live Orchestra et l’Union 
 philharmonique d’Étampes “La Télé de Papa” 
 Brières-les-Scellés
27 Assemblée Générale du Club du Jeudi
 15h00 - Salle communale

FÉVRIER 
01 Ramassage du verre

13 Spectacle de Noël organisé par la Caisse des 
 Ecoles - Salle Communale
19 loto Jeunesse Solidaire - Salle Communale

MARS 
01 Ramassage du verre
12 Soirée dansante JADLS - Salle communale
14  Ramassage des déchets végétaux
19  Soirée du Rock organisée par la Caisse des 
 Écoles - Salle communale

AGENDA DE NOS VOISINS 
05 février : Assemblée Générale du Fil du Temps 
  Salle communale de Janville sur Juine   
26 février : Repas spectacle du Fil du Temps 
  Salle Communale de Janville sur Juine

Actions sociales & Solidarité
Repas des anciens
Samedi 20 novembre a eu lieu le repas des anciens 
organisé par le CCAS, une très belle journée passée 
en compagnie notamment de Vincent DELAHAYE 
Sénateur de l’Essonne, de Dominique BOUGRAUD 
Maire de Lardy et du lieutenant LIGONTO 
Commandant de la Gendarmerie de Lardy, que 
nous remercions pour leur présence. 
Le repas proposé par MG Traiteur et l’animation 
des “Etoiles Lyriques” ont fait l’unanimité auprès 
de nos anciens qui étaient ravis de pouvoir se 

réunir. Merci à eux d’être venus partager ce bon 
moment avec nous. Un beau spectacle et un bon 
repas étaient au rendez-vous !

Naissance   
13 octobre  Ezequiel TOULLOT
11 novembre Eliott CHANCEL  
13 novembre Rose ADAMCZYK  
23 novembre  Clémence VASSEUR
12 décembre  Lena OLIVEIRA MAUDUIT

Décès   
1er octobre  Claude PISANI 
1er décembre  Roger BRISSET
1er décembre  Monique DESMARGER  
 veuve HUGUET
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Enfance 
   & jeunesse 

Report du spectacle 

de Noël 
Suite à la situation 
sanitaire et les nouvelles 
mesures imposées par 
le gouvernement la caisse des écoles a pris la 
décision, par précaution d’annuler le spectacle 
de fin d’année prévu le dimanche 12 décembre. 

Il sera reporté au dimanche 13 février 2022. 

02 décembre 2021 
✦ 29ème cérémonie des 91 

d’OR MEDEF Essonne,  
Xavier FABRE, gérant  

de la Brasserie de la Juine, 
reçoit le trophée en  

présence de Jean-Marc  
FOUCHER et du Maire  

Christophe GARDAHAUT. 

20 novembre 2021 ✦ Salon d’automne,  
organisé par le Comité des Fêtes.  

Remise des prix : Mme ZANINI prix  
du Jury, Mme PITHNER prix de la ville  

et Mme MONTREAU prix Lantara.  
Félicitations aux lauréates.

05 décembre 2021 ✦ Visite  du Père Noël,  
quel plaisir de se retrouver si nombreux pour  
cette petite manifestation organisée par  
les commerçants de la place, l’ACAJJ et la Mairie.

05 décembre 
2021 ✦ Salon 

artisanal  
et marché de 

Noël de l’école 
maternelle, 

organisé  
par le Comité  

des Fêtes. 

31 octobre 2021 ✦ Fête d’Haloween organisée par la Caisse des Écoles.

20 novembre 2021 ✦ Repas des anciens 
organisé par le CCAS, en présence  

du sénateur Vincent DELAHAYE,  
de Dominique BOUGRAUD Maire de Lardy  

et du lieutenant LIGONTO Commandant  
de la Gendarmerie de Lardy. 

07 novembre 
2021 ✦ À la 
découverte de 
notre patrimoine, en attendant l’inventaire qui sera réalisé 
par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français en 2022.

Galette des Rois 2022
Le CCAS avait prévu, comme tous les ans, 
d’organiser une animation “Galette” pour les 
anciens de plus de 70 ans, en compagnie de nos 
amis Bouraysiens, le samedi 22 janvier 2022 à la 
salle communale. 

Malheureusement, en raison de la recrudescence 
de l’épidémie de Covid-19 et afin de préserver la 
santé de toutes et tous, nous sommes contraints, 
comme en 2021, d’annuler dans l’urgence cette 
animation musicale et gustative.

Soucieux de maintenir un lien social, malgré cette 
annulation, nous avons donc décidé, comme 
l’année dernière, de passer à votre domicile pour 
vous présenter nos meilleurs vœux et vous apporter 

une petite galette des rois. Nous viendrons à votre 
rencontre le samedi 22 janvier 2022 à partir de 
9h, en espérant que les conditions sanitaires nous 
permettront d’être accompagnés des jeunes élus 
du Conseil municipal des enfants. 

Les gestes barrières seront bien évidemment 
respectés lors de ce moment d’échange que nous 
espérons chaleureux. 

par le gouvernement, un pass sanitaire 
valide sera demandé. Le calendrier 
complet est disponible au CCAS et 
sur le site internet de la Mairie. 
Renseignements auprès du CLIC au 
01 60 80 15 67. 

Le CLIC Sud Essonne
Le CLIC, Centre Local d’Information et de 

Coordination s’adresse à toutes les personnes 
de 60 ans et plus ainsi qu’à leurs aidants ayant 
des besoins particuliers liés au bon vieillissement, 
à la dépendance, à la maladie ou du handicap.   
Si l’un des objectifs de cette association est 
l’amélioration des conditions de vie au domicile, 

elle propose également des initiatives basées sur 
le lien social, des rencontres intergénérationnelles, 
des forums sur le thème de la santé, des ateliers 
nutrition comme récemment à Chamarande où 
vous avez été plusieurs à participer ou encore des 
journées spéciales sur la prévention routière. 

Le CLIC apporte son aide à plus de 65 communes, 
alors comme de nombreuses personnes vous 
souhaitez faire appel à leur service, n’hésitez pas à 
les contacter pour une écoute, pour une évaluation 
de vos besoins et à leur mise en place ou tout 
simplement pour avoir des informations sur leurs 
actions collectives de prévention et d’éducation.

Joindre le CLIC au : 01 60 80 15 67.

Distribution alimentaire des Restos  
du Cœur 
La 37ème campagne des Restos du Cœur a dé-
buté officiellement le lundi 22 novembre 2021.

Les distributions alimentaires ont lieu au centre 
de Marolles en Hurepoix tous les mardis et sa-
medis matins de 9h30 à 12h. 

La liste des justificatifs à présenter est disponible 
au CCAS et sur le site internet de la mairie. 

    La présence du ou des demandeur(s) est 
           indispensable lors de l’inscription. 

Rencontres des Aidants à Lardy
Le CCAS de Lardy et le CLIC Sud Essonne, en 
partenariat avec les acteurs de terrain du secteur 
de la gérontologie, ont créé un groupe de soutien 
aux aidants familiaux intitulé “Rencontre 
des aidants” sur la commune de Lardy. 

Il s’agit d’un espace de rencontre, 
d’écoute et d’information à destination 
des aidants de personnes âgées vivant 
sur le territoire de la Communauté de 
Commune Entre Juine et Renarde.

Des séances, libres et gratuites, seront 
proposées tous les deuxièmes jeudis du 
mois, de 14h à 16h, sur différents thèmes avec 
l’intervention d’un professionnel (psychologue, 
psychomotricienne…). C es rencontres auront lieu 
au CCAS de Lardy situé à l’Espace Simone VEIL – 
35 rue de Verdun – 91510 Lardy. 
Aux vues des mesures sanitaires mises en place 

Au fil du temps
Pour cette fin d’année 2021, la reprise des activités 
permanentes sous respect du Passe sanitaire 
s’est confirmée avec : Jeudis qui bougent, Jeudis 
après-midi, Billard, atelier Peinture, Scrapbooking, 
et une nouveauté, l’atelier Photos.
Plusieurs actions 2022 sont déjà lancées avec 
jusqu’à fin Février, une visite du musée du 
Mobilier de France et de la Monnaie de Paris, un 
tournoi de tarot, notre Assemblée Générale, le 
spectacle des “Bodins”, le repas choucroute, et 
une visite historique sur un site parisien en cours 
de sélection. 
Coté sorties et voyages sur 2022 sont également 
prévus 3 jours à Amsterdam (report 2021) ;  

3 jours à Barcelone (report 2021), notre grand 
voyage cette année en Italie du Sud, 3 jours au 
Futuroscope (report 2021), 6 jours en Aveyron,  
1 journée à Vézelay, une journée à Saint-Quentin.

Et bien entendu, sorties cultures et spectacles que 
vous trouverez dans le programme 2022 sur notre 
site internet : http://aufildutemps-lardy.fr/wp-
content/uploads/2021/10/Programme-2022.pdf

En espérant vous retrouver très rapidement, 
portez-vous bien et restez prudents.
Pour tout renseignement : BARLIER Jean-Pierre 
Président 06 07 24 05 31, jp.barlier@orange.fr 
LEVINE Monique, Secrétaire 01 60 82 31 03 
monique.levine@free.fr. 
Sur le site : aufildutemps-lardy.fr.

Club loisirs du jeudi
Appel a canditature 

Le Club a repris ses activités dès le mois de 
septembre et tous les jeudis les jeux de société. 
A l’occasion du beaujolais nouveau, nous avons 
mis à l’honneur ses nonagénaires. Une petite fête 
bien appréciée de tous les adhérents.

Mais les années passent, la présidente souhaite 
laisser sa place et nous avons besoin de 
renouveler les membres du bureau. Lors de notre 
assemblée générale qui se tiendra le Jeudi 27 
janvier 2022 à 15H00 à la salle communale de 
Janville, nous ferons un appel à candidature.
Dès aujourd’hui, nous lançons cet appel à 
candidature destiné à toutes personnes 
ayant envie de s’investir et qui pourraient 
être porteuses de projets nouveaux dans 
notre association qui comptait en 2020 : 90 
adhérents.

Les candidatures sont à adresser au  : Club Loisirs 
du Jeudi, 10 rue de Goujon Janville sur Juine.
Renseignements : 
Anne-Marie Balançon : 06.12.68.25.55.
Philippe Thibaud : 06.27.49.51.57.

Portrait
Bienvenue aux écuries Célia Vandenberghe 
(ECV équitation), écurie de propriétaire, centre 
équestre et poney club situés à Auvers Saint 
Georges.

Célia, 20 ans, janvilloise, a créé sa structure ECV 
Equitation au sein du centre équestre du Bois 
Moret.
Comme Pierre Corneille, fait dire à Rodrigue, dans 
Le Cid “Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes 
bien nées, la valeur n’attend point le nombre des 
années”.

Diplômée de gestionnaire hippique (BPREH), 
diplômée d’animation équestre et titulaire du 
monitorat d’équitation, Célia passionnée par les 
chevaux depuis son enfance, a assouvi son rêve : 
faire de sa passion son métier et la partager.

Elle dispense des cours d’équitation aux enfants 
et aux adultes, en privilégiant la relation 
individuelle cheval/cavalier. Elle dispense 
également des cours d’initiation sur des activités 
originales comme le tir à l’arc à cheval et le 
horseball. ECV Equitation accueille en pension 
les chevaux de propriétaires.

Cours collectif : les mercredis et samedis.
Cours individuel : à la demande.
Activités Tir à l’arc à cheval et horseball : le 
dimanche.
Nous saluons l’esprit d’entreprise et l’ambition de 
Célia et encourageons les amoureux du cheval 
(petits et grands) à prendre contact avec elle.

 06 26 60 17 27

 celia@ecv-equitation.fr

 https://ecv-equitation.fr

Culture & loisirs

“pass sanitaire” OBLIGATOIRE

Romans d’une Janvilloise
Tomes 1 et 2 : THE MORTAL GIFT

Les romans de la romancière janvilloise 
Gabrielle K Lore, sont dès à présent disponibles 
sur Amazon en français et en anglais, en Ebook et 
en livre broché.

Retrouvez-la sur instagram : @Famille2en1 

et sur Facebook : 
Gabrielle K Lore.

Horaires d’ouverture de votre Mairie
• Lundi :  

9h00/12h00 - 15h00/18h00

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

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

       Bonne année 
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  Salle communale de Janville sur Juine   
26 février : Repas spectacle du Fil du Temps 
  Salle Communale de Janville sur Juine

Actions sociales & Solidarité
Repas des anciens
Samedi 20 novembre a eu lieu le repas des anciens 
organisé par le CCAS, une très belle journée passée 
en compagnie notamment de Vincent DELAHAYE 
Sénateur de l’Essonne, de Dominique BOUGRAUD 
Maire de Lardy et du lieutenant LIGONTO 
Commandant de la Gendarmerie de Lardy, que 
nous remercions pour leur présence. 
Le repas proposé par MG Traiteur et l’animation 
des “Etoiles Lyriques” ont fait l’unanimité auprès 
de nos anciens qui étaient ravis de pouvoir se 

réunir. Merci à eux d’être venus partager ce bon 
moment avec nous. Un beau spectacle et un bon 
repas étaient au rendez-vous !

Naissance   
13 octobre  Ezequiel TOULLOT
11 novembre Eliott CHANCEL  
13 novembre Rose ADAMCZYK  
23 novembre  Clémence VASSEUR
12 décembre  Lena OLIVEIRA MAUDUIT

Décès   
1er octobre  Claude PISANI 
1er décembre  Roger BRISSET
1er décembre  Monique DESMARGER  
 veuve HUGUET
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Enfance 
   & jeunesse 

Report du spectacle 

de Noël 
Suite à la situation 
sanitaire et les nouvelles 
mesures imposées par 
le gouvernement la caisse des écoles a pris la 
décision, par précaution d’annuler le spectacle 
de fin d’année prévu le dimanche 12 décembre. 

Il sera reporté au dimanche 13 février 2022. 

02 décembre 2021 
✦ 29ème cérémonie des 91 

d’OR MEDEF Essonne,  
Xavier FABRE, gérant  

de la Brasserie de la Juine, 
reçoit le trophée en  

présence de Jean-Marc  
FOUCHER et du Maire  

Christophe GARDAHAUT. 

20 novembre 2021 ✦ Salon d’automne,  
organisé par le Comité des Fêtes.  

Remise des prix : Mme ZANINI prix  
du Jury, Mme PITHNER prix de la ville  

et Mme MONTREAU prix Lantara.  
Félicitations aux lauréates.

05 décembre 2021 ✦ Visite  du Père Noël,  
quel plaisir de se retrouver si nombreux pour  
cette petite manifestation organisée par  
les commerçants de la place, l’ACAJJ et la Mairie.

05 décembre 
2021 ✦ Salon 

artisanal  
et marché de 

Noël de l’école 
maternelle, 

organisé  
par le Comité  

des Fêtes. 

31 octobre 2021 ✦ Fête d’Haloween organisée par la Caisse des Écoles.

20 novembre 2021 ✦ Repas des anciens 
organisé par le CCAS, en présence  

du sénateur Vincent DELAHAYE,  
de Dominique BOUGRAUD Maire de Lardy  

et du lieutenant LIGONTO Commandant  
de la Gendarmerie de Lardy. 

07 novembre 
2021 ✦ À la 
découverte de 
notre patrimoine, en attendant l’inventaire qui sera réalisé 
par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français en 2022.

Galette des Rois 2022
Le CCAS avait prévu, comme tous les ans, 
d’organiser une animation “Galette” pour les 
anciens de plus de 70 ans, en compagnie de nos 
amis Bouraysiens, le samedi 22 janvier 2022 à la 
salle communale. 

Malheureusement, en raison de la recrudescence 
de l’épidémie de Covid-19 et afin de préserver la 
santé de toutes et tous, nous sommes contraints, 
comme en 2021, d’annuler dans l’urgence cette 
animation musicale et gustative.

Soucieux de maintenir un lien social, malgré cette 
annulation, nous avons donc décidé, comme 
l’année dernière, de passer à votre domicile pour 
vous présenter nos meilleurs vœux et vous apporter 

une petite galette des rois. Nous viendrons à votre 
rencontre le samedi 22 janvier 2022 à partir de 
9h, en espérant que les conditions sanitaires nous 
permettront d’être accompagnés des jeunes élus 
du Conseil municipal des enfants. 

Les gestes barrières seront bien évidemment 
respectés lors de ce moment d’échange que nous 
espérons chaleureux. 

par le gouvernement, un pass sanitaire 
valide sera demandé. Le calendrier 
complet est disponible au CCAS et 
sur le site internet de la Mairie. 
Renseignements auprès du CLIC au 
01 60 80 15 67. 

Le CLIC Sud Essonne
Le CLIC, Centre Local d’Information et de 

Coordination s’adresse à toutes les personnes 
de 60 ans et plus ainsi qu’à leurs aidants ayant 
des besoins particuliers liés au bon vieillissement, 
à la dépendance, à la maladie ou du handicap.   
Si l’un des objectifs de cette association est 
l’amélioration des conditions de vie au domicile, 

elle propose également des initiatives basées sur 
le lien social, des rencontres intergénérationnelles, 
des forums sur le thème de la santé, des ateliers 
nutrition comme récemment à Chamarande où 
vous avez été plusieurs à participer ou encore des 
journées spéciales sur la prévention routière. 

Le CLIC apporte son aide à plus de 65 communes, 
alors comme de nombreuses personnes vous 
souhaitez faire appel à leur service, n’hésitez pas à 
les contacter pour une écoute, pour une évaluation 
de vos besoins et à leur mise en place ou tout 
simplement pour avoir des informations sur leurs 
actions collectives de prévention et d’éducation.

Joindre le CLIC au : 01 60 80 15 67.

Distribution alimentaire des Restos  
du Cœur 
La 37ème campagne des Restos du Cœur a dé-
buté officiellement le lundi 22 novembre 2021.

Les distributions alimentaires ont lieu au centre 
de Marolles en Hurepoix tous les mardis et sa-
medis matins de 9h30 à 12h. 

La liste des justificatifs à présenter est disponible 
au CCAS et sur le site internet de la mairie. 

    La présence du ou des demandeur(s) est 
           indispensable lors de l’inscription. 

Rencontres des Aidants à Lardy
Le CCAS de Lardy et le CLIC Sud Essonne, en 
partenariat avec les acteurs de terrain du secteur 
de la gérontologie, ont créé un groupe de soutien 
aux aidants familiaux intitulé “Rencontre 
des aidants” sur la commune de Lardy. 

Il s’agit d’un espace de rencontre, 
d’écoute et d’information à destination 
des aidants de personnes âgées vivant 
sur le territoire de la Communauté de 
Commune Entre Juine et Renarde.

Des séances, libres et gratuites, seront 
proposées tous les deuxièmes jeudis du 
mois, de 14h à 16h, sur différents thèmes avec 
l’intervention d’un professionnel (psychologue, 
psychomotricienne…). C es rencontres auront lieu 
au CCAS de Lardy situé à l’Espace Simone VEIL – 
35 rue de Verdun – 91510 Lardy. 
Aux vues des mesures sanitaires mises en place 

Au fil du temps
Pour cette fin d’année 2021, la reprise des activités 
permanentes sous respect du Passe sanitaire 
s’est confirmée avec : Jeudis qui bougent, Jeudis 
après-midi, Billard, atelier Peinture, Scrapbooking, 
et une nouveauté, l’atelier Photos.
Plusieurs actions 2022 sont déjà lancées avec 
jusqu’à fin Février, une visite du musée du 
Mobilier de France et de la Monnaie de Paris, un 
tournoi de tarot, notre Assemblée Générale, le 
spectacle des “Bodins”, le repas choucroute, et 
une visite historique sur un site parisien en cours 
de sélection. 
Coté sorties et voyages sur 2022 sont également 
prévus 3 jours à Amsterdam (report 2021) ;  

3 jours à Barcelone (report 2021), notre grand 
voyage cette année en Italie du Sud, 3 jours au 
Futuroscope (report 2021), 6 jours en Aveyron,  
1 journée à Vézelay, une journée à Saint-Quentin.

Et bien entendu, sorties cultures et spectacles que 
vous trouverez dans le programme 2022 sur notre 
site internet : http://aufildutemps-lardy.fr/wp-
content/uploads/2021/10/Programme-2022.pdf

En espérant vous retrouver très rapidement, 
portez-vous bien et restez prudents.
Pour tout renseignement : BARLIER Jean-Pierre 
Président 06 07 24 05 31, jp.barlier@orange.fr 
LEVINE Monique, Secrétaire 01 60 82 31 03 
monique.levine@free.fr. 
Sur le site : aufildutemps-lardy.fr.

Club loisirs du jeudi
Appel a canditature 

Le Club a repris ses activités dès le mois de 
septembre et tous les jeudis les jeux de société. 
A l’occasion du beaujolais nouveau, nous avons 
mis à l’honneur ses nonagénaires. Une petite fête 
bien appréciée de tous les adhérents.

Mais les années passent, la présidente souhaite 
laisser sa place et nous avons besoin de 
renouveler les membres du bureau. Lors de notre 
assemblée générale qui se tiendra le Jeudi 27 
janvier 2022 à 15H00 à la salle communale de 
Janville, nous ferons un appel à candidature.
Dès aujourd’hui, nous lançons cet appel à 
candidature destiné à toutes personnes 
ayant envie de s’investir et qui pourraient 
être porteuses de projets nouveaux dans 
notre association qui comptait en 2020 : 90 
adhérents.

Les candidatures sont à adresser au  : Club Loisirs 
du Jeudi, 10 rue de Goujon Janville sur Juine.
Renseignements : 
Anne-Marie Balançon : 06.12.68.25.55.
Philippe Thibaud : 06.27.49.51.57.

Portrait
Bienvenue aux écuries Célia Vandenberghe 
(ECV équitation), écurie de propriétaire, centre 
équestre et poney club situés à Auvers Saint 
Georges.

Célia, 20 ans, janvilloise, a créé sa structure ECV 
Equitation au sein du centre équestre du Bois 
Moret.
Comme Pierre Corneille, fait dire à Rodrigue, dans 
Le Cid “Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes 
bien nées, la valeur n’attend point le nombre des 
années”.

Diplômée de gestionnaire hippique (BPREH), 
diplômée d’animation équestre et titulaire du 
monitorat d’équitation, Célia passionnée par les 
chevaux depuis son enfance, a assouvi son rêve : 
faire de sa passion son métier et la partager.

Elle dispense des cours d’équitation aux enfants 
et aux adultes, en privilégiant la relation 
individuelle cheval/cavalier. Elle dispense 
également des cours d’initiation sur des activités 
originales comme le tir à l’arc à cheval et le 
horseball. ECV Equitation accueille en pension 
les chevaux de propriétaires.

Cours collectif : les mercredis et samedis.
Cours individuel : à la demande.
Activités Tir à l’arc à cheval et horseball : le 
dimanche.
Nous saluons l’esprit d’entreprise et l’ambition de 
Célia et encourageons les amoureux du cheval 
(petits et grands) à prendre contact avec elle.

 06 26 60 17 27

 celia@ecv-equitation.fr

 https://ecv-equitation.fr

Culture & loisirs

“pass sanitaire” OBLIGATOIRE

Romans d’une Janvilloise
Tomes 1 et 2 : THE MORTAL GIFT

Les romans de la romancière janvilloise 
Gabrielle K Lore, sont dès à présent disponibles 
sur Amazon en français et en anglais, en Ebook et 
en livre broché.

Retrouvez-la sur instagram : @Famille2en1 

et sur Facebook : 
Gabrielle K Lore.

Horaires d’ouverture de votre Mairie
• Lundi :  

9h00/12h00 - 15h00/18h00

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

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

       Bonne année 
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L’Expression des Élus

Fidèles à nos engagements, tous les projets que nous portons 
avancent malgré la conjoncture financière défavorable et les 
difficultés liées à cette pandémie qui n’en finit pas.
Nous devons sans cesse revoir notre organisation et l’adapter aux 
situations sanitaires qui évoluent, mais le COVID-19 n’aura pas raison 
de notre motivation.

Toute l’équipe “Agir avec les Janvillois” continuera en 2022 à œuvrer sans relâche pour faire avancer les 
dossiers, répondre aux demandes des habitants, afin que notre village reste vivant et attractif. 
La période des fêtes de fin d’année a été l’occasion de décorer notre village et d’organiser une animation de 
Noël en collaboration avec les commerçants. C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu partager un 
moment convivial avec vous et les nombreux enfants qui sont venus rencontrer le père Noël. 
Parfois frustrés d’être obligés d’annuler des rendez-vous conviviaux, comme par exemple la cérémonie des 
vœux, notre motivation est régulièrement entretenue par vos messages d’encouragement. Ceux-ci témoignent 
de votre satisfaction quant aux actions que nous menons. Nous vous en remercions chaleureusement. 
Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année 2022. Qu’elle soit synonyme de bonne santé, bonheur et 
sérénité. 

  

anvilloisavec avec    les

En ce début d’année, nous vous adressons 
nos meilleurs vœux pour 2022, qu’ils soient 
synonymes de Santé et que cette nouvelle 
année vous apporte bonheur et joie.
En 2022 des projets engagés en 2021 vont 
se poursuivre et se concrétiser : l’aménagement de l’espace commercial, la salle communale, l’agrandissement 
du parking de la mairie. Nous participons activement au sein du Conseil Municipal à ces projets dans un 
esprit de coopération au service de notre commune. Au-delà des projets propres à notre commune, des sujets 
importants seront traités au niveau de la CCEJR en 2002, notamment la gestion des déchets ménagers et le 
ramassage de nos déchets qui impacteront certainement nos habitudes. De même, dans le cadre du plan 
vélo, il est prévu la construction d’une piste cyclable reliant Gillevoisin à l’entrée de Janville qui permettra de 
sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes petits et grands. Beaucoup de projets importants pour notre 
vie quotidienne auxquels les Janvillois(e)s devront être associés. Portez-vous bien. 
Si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions et propositions, vous pouvez nous contacter  
       unnouvelelanpourjanville@gmail.com

Mise à disposition de copeaux 
Les déchets issus de la coupe et de l’élagage des 
arbres de la commune ont été broyés et mis à 
disposition des Janvillois sous forme de copeaux.

Suite à un sondage réalisé sur Intramuros les 
habitants ont manifesté leur intérêt pour récupérer 
les copeaux. Ces derniers ont été installés Rue 
du Château en bas du champ de Gillevoisin. Il 
est toujours possible d’en récupérer jusqu’à 
épuisement du tas. 

Les travaux rue de Bouray se poursuivent
Après les travaux de renouvellement du réseau 
d’eau potable qui ont eu lieu en mai et juin derniers, 
ce sont des travaux de réfection des trottoirs et 
bordures qui ont été entrepris par la commune et 
la Communauté de communes (CCEJR) depuis fin 
novembre. 

Après une interruption entre le 22 décembre 2021 
et le 5 janvier 2022, les travaux ont maintenant 
repris et la rue est à nouveau fermée à la circulation 
jusqu’à la fin du chantier.  

Nous suivons de très près l’avancée de ces travaux 
afin de nous assurer que le résultat sera à la hauteur 
de nos attentes. 

Comme nous vous l’avions indiqué dans un précédent 
Pli, la réfection de la chaussée sera réalisée fin 
avril  2022 par le Département. 

Vie citoyenne

Environnement
Prévention des intoxications  
au monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, 
inodore et non irritant : il est donc indétectable 
par l’Homme. 

Sa présence résulte d’une mauvaise combustion au 
sein d’un appareil fonctionnant au gaz, au bois, au 
charbon, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. 
Il prend la place de l’oxygène dans le sang et peut 
être mortel en moins d’une heure. Les maux de 
têtes, nausées, vertiges et troubles visuels sont 
ainsi les premiers symptômes d’une intoxication. 

En Essonne, on note une recrudescence des 
situations. Il a été observé que 97% de ces épisodes 
ont eu lieu dans l’habitat. 

Si les sources majoritaires d’intoxication demeurent 
les chaudières et chauffe-eaux, le mauvais usage 
d’appareil tels que des barbecues ou brasero est 
désormais la deuxième cause des intoxications dans 
le département. Les populations les plus précaires 
ou fragiles ne sont pas les seules concernées. 

            Afin d’éviter les risques d’intoxications, 
                les gestes simples de prévention à respecter 
          sont les suivants :

• Faire vérifier et entretenir chaque année par un 
professionnel qualifié les installations de chauffage, 
de préférence avant la saison hivernale

• A l’occasion de cet entretien, faire vérifier et 
ramoner les conduits permettant l’évacuation des 
gaz issus de ces installations de chauffage ;

• Veiller à bien ventiler son logement : aérer 
quotidiennement et ne jamais obstruer les grilles 
de ventilation ;

• Respecter scrupuleusement les consignes 
d’utilisation des appareils à combustion prescrites 
par le fabricant tels que les groupes électrogènes 
ou motopompes ;

• Proscrire l’utilisation de moyens de chauffages 
non adaptés tels que les barbecues et les braseros. 

En cas d’urgence

Quand un appareil de chauffage ou de cuisson est 
en marche à votre domicile, et que vous avez mal 
à la tête, envie de vomir, ou si vous vous sentez 
mal, c’est peut –être le signe qu’il y a du monoxyde 
de carbone chez vous :

• Ouvrez les fenêtres et les portes,

• arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, 
sortez de chez vous.
Appeler les urgences en composant le 15, le 18 ; le 
114 pour les personnes malentendantes).

Décembre 2021 ✦ Félicitations à notre fleuriste pour  
la belle vitrine de noël qu’elle nous a proposée, faisant écho 

aux décorations de noël installées par les services techniques. 

11 décembre 2021 ✦ Concert de Janville Live Orchestra, dirigé par  
Gérard VILAIN, avec Johanna LELOT-RUSQUART et la Boîte à TRALALA.

Un beau moment musical qui a enchanté les oreilles des petits et grands.

17 décembre 2021 ✦ Les TRALALALETTES, 
ont chanté Noël dans l’église de la Navitité.

09 décembre 2021 ✦ 
Soirée en hommage  
à Alexey BEGOV, l’artiste 
peintre qui a réalisé  
les fresques de la chapelle 
du chateau de Gillevoisin. 
L’occasion de rencontrer 
Ivan et Tatiana BEGOV  
accompagnés de Leonid 
KADYSHEV Ministre- 
Conseiller et Directeur du 
Centre Culturel et Spirituel  
Orthodoxe Russe de Paris.

      Élections en 2022 !
• Les élections présidentielles auront lieu les 10  
et 24 avril, les élections légistaves auront lieu les 
12 et 19 juin 2022.

L’inscription est possible jusqu’à 6 semaines avant 
le scrutin. 

Pour les présidentielles 2022, il sera donc possible 
de s’inscrire sur les listes électorales, en mairie ou par 

courrier, jusqu’au 4 mars 
et jusqu’au 2 mars si vous 
vous inscrivez en ligne. 

Pour les législatives, 
inscription en mairie ou par 
courrier, jusqu’au 6 mai et 
jusqu’au 4 mai si vous vous 
inscrivez en ligne. 

• Avec la mise en place du répertoire électoral 
unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque 
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les 
listes électorales et connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur le site du service public. 

Comme pour chaque élection sur notre commune, il 
n’y aura qu’un seul bureau de vote qui sera installé 
à la salle communale.

Cérémonie des vœux 
du 14 janvier 2022
Cette année encore, la 
pandémie et l’arrivée 
de nouveaux variants 
nous imposent des 
mesures de restrictions 

qui nous empêchent d’organiser les vœux avec 
du public dans de bonnes conditions.

C’est pourquoi les vœux se dérouleront à distance.
Un lien via la page facebook de Janville sur 
Juine sera mis en place pour pouvoir participer 
et suivre cette cérémonie. Vous pourrez aussi la 
suivre, en simultané, sur le site de la ville avec un 
simple accès internet.  

Nous ne manquerons pas de vous communiquer 
toutes les informations sur cet événement via les 
réseaux sociaux “Janvillois”.

Cérémonie  
du 11 novembre 2021
C’est plein d’enthousiasme  
et de motivation que 
les 12 nouveaux petits 
conseillers municipaux 
sont venus participer à la 
cérémonie du 11 novembre 
2021, premier évènement 
de leur mandat. 

Les enfants ont chanté la 
Marseillaise, accompagnés 
par la fanfare, rendant cette 
cérémonie plus vivante. 
Merci à eux !

Divertissantes
décorations de Noël
Cette année encore vos 
élus ont souhaité soigner 
les décorations de noël, 
afin d’apporter une touche 
de gaieté pour les fêtes et 
la transition vers l’année 
2022.

Nouveautés cette année, deux traversées 
lumineuses ont été installées par les services 
techniques, l’une route d’Auvers à Gillevoisin, 
l’autre rue Joliot Curie, afin de souhaiter de bonnes 
fêtes aux Janvillois, mais aussi à tous ceux qui 
traversent notre village. 

Les agents des services techniques ont également 
œuvré pour créer des décorations de Noël mêlant 
tradition et modernité, qui ont ravi petits et 
grands. 

Réfection du Monument aux Morts
Le Monument aux Morts situé sur la place de la 
Mairie étant vieillissant, des travaux de réfection 
et de nettoyage ont été entrepris cet automne. 

Pour une meilleure mise en valeur, nous avons 
choisi de modifier son orientation et de le tourner 
vers la place. 

Les nombreux Janvillois présent lors de la cérémonie 
du 11 novembre ont pu profiter de cette remise en 
état.

Vérification de  
la cloche de l’église
Cela faisait quelques mois 
que la cloche de l’église 
était hors service. 

Les sercices techniques ont 
profité d’avoir une nacelle à 
leur disposition pour vérifier 
son état, sa bonne fixation et 
effectuer un graissage. 

Cette vérification 
tant attendue par 
les paroissiens a 
permis de rendre 
la cloche fonctio-
nelle pour les fêtes 
de noël, pour le 
plus grand plaisir 
de tous !

Les agents des services techniques 
travaillent pour vous...
Nettoyage au 121 grande rue, 
aux Graviers et rue de la tour de 
Pocancy.

Tonte au lavoir impasse de la Seigneurie.
Dépannage d’une fuite sur le toit de l’école 
élémentaire.

Vous avez choisi le nom de la nouvelle 
impasse…
...et ce sera l’impasse des Prés Verts !

La réalisation d’une nouvelle voie interne est 
prévue dans le projet d’aménagement de l’ex-
Intermarché. 

Quatre choix vous ont été proposés : impasse 
Simone Veil, impasse du Gâtinais, impasse 
des Prés Verts et impasse des Cressonnières.

Les Janvillois ont été consultés pour choisir le 
nom de cette nouvelle impasse via un sondage 
sur l’application Intramuros, lors du repas 
des anciens et par retour de mails à la mairie.  

C’est “impasse des Prés Verts” qui a été 
largement plébiscité, ce choix a été approuvé 
à l’unanimité lors du Conseil municipal du 6 
décembre dernier. 

Collecte des sapins de noël
Pensez à sortir vos sapins de Noel après les 
Fêtes 
Le Siredom organisera un ramassage  des 
sapins de Noël le lundi 10 janvier 2022. Cette 
collecte concernera uniquement vos sapins 
à l’exclusion de tout autre déchet. Pensez à 
sortir votre sapin la veille au soir ou tôt le matin.

Destinés à être collectés et traités comme les 
déchets verts, les sapins seront broyés afin 
d’être réutilisés (paillage de massifs dans les 
espaces verts publics). Une façon de réduire de 

façon écologique l’apparition des herbes folles, 
de limiter l’évaporation de l’eau et de favoriser le 
développement des micro-organismes souterrains 
qui améliorent la vie du sol.

Les sapins floqués avec de la fausse neige ne 
pourront pas être ramassés. Ils devront être 
apportés en déchèterie.

Vous voulez connaître la qualité de l’eau 
distribuée sur notre commune ?
Ces analyses sont affichées sur les panneaux exté-
rieurs de la mairie. En complément la municipalité 
a rajouté une page sur le site internet de la ville :  
Menu : VIVRE à JANVILLE.
Bouton : QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA 
CONSOMMATION HUMAINE. 
Au 17 décembre, en conclusion sanitaire, l’eau 
d’alimentation prélevée à l’usine des Closeaux, 
était conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

Cette nouvelle page internet sera alimentée 
au fur et à mesure des rapports reçus. Ces 
informations sont également disponibles dans 
l’application IntraMuros de notre commune, 
Menu : SERVICES, bouton : QUALITÉ de L’EAU.

Nos amis les chiens
La promenade est un moment sacré ! 

Les chiens, quelle que soit leur race et leur taille, 
ont besoin chaque jour de pouvoir sortir et dépenser 
leur énergie. 

Bien sûr, c’est aussi le moment qu’ils attendent pour 
faire leurs besoins… Bref, la promenade répond à 
des besoins physiologiques et psychologiques 
chez le chien. Toutefois, la promenade en ville 
doit répondre à quelques critères de sécurité, car 
l’espace urbain est aussi une zone de risques : 
votre chien peut y être victime ou auteur d’accidents. 

Quelles sont donc les règles à respecter lorsque 
vous promenez votre chien en ville ?

• 1ère règle de base : le tenir en laisse
Oui, c’est important de le rappeler. Même si vous 
pensez que votre chien est très sage et obéissant, 
et qu’il aura tendance à vous suivre à la trace, vous 
devez impérativement le tenir en laisse. Votre 
chien peut avoir une envie impétueuse de traverser 
la route, de courir derrière un autre chien ou encore 
d’aller chasser un chat ou un oiseau. S’il n’est pas en 
laisse, il peut y avoir danger !

• 2ème règle : le museler si nécessaire
Pour les chiens de catégorie 1 et 2, la muselière 
est obligatoire sur la voie publique. Si vous ne 
muselez pas votre chien, vous enfreignez la loi ! 

Tous ces chiens sont réputés dangereux, c’est 
pourquoi il est important de respecter cette règle 
lors des promenades en ville. Elle précise en outre 
que c’est une personne majeure qui doit les tenir 
en laisse. Si votre chien n’appartient pas à l’une 
de ces catégories, mais que vous le savez un peu 
nerveux lorsqu’il se promène, alors il est peut-être 
plus prudent de le museler par précaution.

• 3ème règle : toujours avoir un œil sur lui !
Lorsque vous vous promenez avec votre chien, votre 
attention peut rapidement être détournée, que ce 
soit par une vitrine de magasin, ou encore par une 
rencontre avec quelqu’un que vous connaissez… Il 
est important de ne pas laisser la laisse courir et de 
toujours avoir votre chien en visu. Votre compagnon 
canin pourrait vite avoir fait de marcher sur la route, 
d’aller renifler un autre chien ou un passant… avec 
des conséquences parfois très gênantes : accident 
de la route, blessure, morsure…

• 4ème règle : La propreté de nos trottoirs
Les déjections canines sont un vrai fléau. Et si 
nous devons slalomer sur des trottoirs devenus 
champs de mine, ce n’est pas la faute des chiens 
mais bien de leurs maîtres. 
Elles sont interdites sur les voies, les trottoirs, les 
espaces verts et les espaces des jeux pour enfants. 
C’est une question d’hygiène publique et de respect. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est donc 
tenu de ramasser immédiatement les déjections 
situées sur le domaine communal sous peine d’une 
amende.

Les animaux font partie de notre vie, à nous de 
faire en sorte que la cohabitation avec eux reste 
harmonieuse. C’est d’ailleurs un point qui a été 
soulevé par le Conseil municipal des enfants.

Rue de Bouray : entretien des panneaux de circulation.

Réparation et changement du 
faux plafond à l’école maternelle.
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Janville sur Juine

  Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Cette année 2021 particulièrement éprouvante 
est terminée. 

J’ai une pensée pour tous les habitants qui nous ont quittés durant 
cette année et assure de mon soutien toutes celles et tous ceux qui y ont 

perdu un proche, victime ou non du COVID-19.
Alors que la situation sanitaire semblait s’améliorer, un nouveau variant encore plus 

contagieux que le précédent est venu gâcher les fêtes. Ce regain de circulation du virus nous 
oblige, en ce début d’année 2022, à renoncer ou à retarder l’organisation d’événements entrainant  

le rassemblement de personnes.
Dans ce contexte difficile et pour suivre les recommandations des services de la Préfecture, cette année encore nous 

ne pourrons malheureusement pas organiser la cérémonie des vœux et avoir le plaisir de vous y rencontrer et d’échanger 
au cours d’un moment convivial. Force est de s’adapter. Soucieux de maintenir un lien social et pour me permettre de répondre 

à vos questions, je suis contraint de vous présenter les vœux à distance. Un direct FACEBOOK vous sera proposé le 14 janvier 2022  
à 19h00 accompagné d’une petite surprise. Vous trouverez les modalités de connexion dans ce pli.
Cette nouvelle année qui commence, marquera pour notre commune, le début des travaux d’aménagement rue de Pocancy tant attendus 
par toutes et tous. Ainsi le 18 janvier, devrait commencer le chantier de démolition de l’ancien Intermarché, qui se poursuivra par la 
construction du premier bâtiment dans lequel seront installés des logements et l’ensemble des commerces situés en rez-de-chaussée. Si les 
travaux se déroulent comme prévu, cette première partie du projet se terminera fin 2022, pour une ouverture des commerces début janvier 2023. 
Concernant nos actions en lien avec le développement durable, l’élaboration de l’Agenda 2030 a commencé en octobre 2021 et devrait s’achever  
à l’été 2022. Il se focalisera sur deux axes prioritaires, le climat et la biodiversité avec pour objectif de définir des actions concrètes, engageantes,  
mais réalistes. Les actions de l’Agenda seront nécessairement complémentaires avec celles que les trois communes (Janville, Lardy, Bouray) ont engagées 
à l’échelle de la Communauté de Communes dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Sur le plan des dossiers portés par la Communauté de Communes, nous participons activement à toutes les commissions intercommunales, car c’est là que se 
prennent les orientations et que naissent les projets. Dans un contexte économique difficile, l’élaboration et l’équilibre du prochain budget de notre Communauté 
de Communes seront déterminants pour les quatre années à venir. Une forte baisse de la CVAE (4 millions d’Euros) a dû être absorbée en 2021 et les incertitudes 
qui pèsent sur l’activité du Centre Renault, principal contributeur des ressources économiques de notre territoire, nous obligeront peut-être à revoir le programme 
d’investissements initialement prévu. Nous participerons activement à ces débats communautaires.
L’année 2022 sera aussi une année riche sur le plan politique pour notre pays avec les élections présidentielles en avril, suivies des élections législatives en 
juin. Nous mettrons en place toutes les mesures sanitaires vous permettant de venir exprimer vos choix en toute quiétude. Le vote est l’acte de citoyenneté par 
excellence, c’est le moyen de faire fonctionner la démocratie et, par conséquent de protéger nos libertés. Mais c’est aussi un droit qui a été acquis par nos aïeux, 
parfois au prix de leur vie. C’est pourquoi, j’espère que vous serez nombreux à vous déplacer pour faire entendre votre voix. 
Au nom du Conseil municipal, je souhaite une bonne année 2022 à chacune et à chacun d’entre vous, une année d’espoir tournée vers un avenir meilleur.
           Avec tout mon dévouement.
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11 décembre 2021 ✦ Distribution des colis de Noël  
aux seniors. Cette année les gourmandises étaient  

100% issues de producteurs de notre région.
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Agenda

État civil

JANVIER 2022 

10 Ramassage déchets Verts  
 UNIQUEMENT LES SAPINS
14 Vœux du Maire en visio à 19h00 - En direct sur 
 la page facebook et le site internet de la ville
16 Brocante de la Caisse des Ecoles
 Salle communale
22 Distribution de la Galette des Rois du CCAS
22 Concert Janville Live Orchestra et l’Union 
 philharmonique d’Étampes “La Télé de Papa” 
 Brières-les-Scellés
27 Assemblée Générale du Club du Jeudi
 15h00 - Salle communale

FÉVRIER 
01 Ramassage du verre

13 Spectacle de Noël organisé par la Caisse des 
 Ecoles - Salle Communale
19 loto Jeunesse Solidaire - Salle Communale

MARS 
01 Ramassage du verre
12 Soirée dansante JADLS - Salle communale
14  Ramassage des déchets végétaux
19  Soirée du Rock organisée par la Caisse des 
 Écoles - Salle communale

AGENDA DE NOS VOISINS 
05 février : Assemblée Générale du Fil du Temps 
  Salle communale de Janville sur Juine   
26 février : Repas spectacle du Fil du Temps 
  Salle Communale de Janville sur Juine

Actions sociales & Solidarité
Repas des anciens
Samedi 20 novembre a eu lieu le repas des anciens 
organisé par le CCAS, une très belle journée passée 
en compagnie notamment de Vincent DELAHAYE 
Sénateur de l’Essonne, de Dominique BOUGRAUD 
Maire de Lardy et du lieutenant LIGONTO 
Commandant de la Gendarmerie de Lardy, que 
nous remercions pour leur présence. 
Le repas proposé par MG Traiteur et l’animation 
des “Etoiles Lyriques” ont fait l’unanimité auprès 
de nos anciens qui étaient ravis de pouvoir se 

réunir. Merci à eux d’être venus partager ce bon 
moment avec nous. Un beau spectacle et un bon 
repas étaient au rendez-vous !

Naissance   
13 octobre  Ezequiel TOULLOT
11 novembre Eliott CHANCEL  
13 novembre Rose ADAMCZYK  
23 novembre  Clémence VASSEUR
12 décembre  Lena OLIVEIRA MAUDUIT

Décès   
1er octobre  Claude PISANI 
1er décembre  Roger BRISSET
1er décembre  Monique DESMARGER  
 veuve HUGUET
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Enfance 
   & jeunesse 

Report du spectacle 

de Noël 
Suite à la situation 
sanitaire et les nouvelles 
mesures imposées par 
le gouvernement la caisse des écoles a pris la 
décision, par précaution d’annuler le spectacle 
de fin d’année prévu le dimanche 12 décembre. 

Il sera reporté au dimanche 13 février 2022. 

02 décembre 2021 
✦ 29ème cérémonie des 91 

d’OR MEDEF Essonne,  
Xavier FABRE, gérant  

de la Brasserie de la Juine, 
reçoit le trophée en  

présence de Jean-Marc  
FOUCHER et du Maire  

Christophe GARDAHAUT. 

20 novembre 2021 ✦ Salon d’automne,  
organisé par le Comité des Fêtes.  

Remise des prix : Mme ZANINI prix  
du Jury, Mme PITHNER prix de la ville  

et Mme MONTREAU prix Lantara.  
Félicitations aux lauréates.

05 décembre 2021 ✦ Visite  du Père Noël,  
quel plaisir de se retrouver si nombreux pour  
cette petite manifestation organisée par  
les commerçants de la place, l’ACAJJ et la Mairie.

05 décembre 
2021 ✦ Salon 

artisanal  
et marché de 

Noël de l’école 
maternelle, 

organisé  
par le Comité  

des Fêtes. 

31 octobre 2021 ✦ Fête d’Haloween organisée par la Caisse des Écoles.

20 novembre 2021 ✦ Repas des anciens 
organisé par le CCAS, en présence  

du sénateur Vincent DELAHAYE,  
de Dominique BOUGRAUD Maire de Lardy  

et du lieutenant LIGONTO Commandant  
de la Gendarmerie de Lardy. 

07 novembre 
2021 ✦ À la 
découverte de 
notre patrimoine, en attendant l’inventaire qui sera réalisé 
par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français en 2022.

Galette des Rois 2022
Le CCAS avait prévu, comme tous les ans, 
d’organiser une animation “Galette” pour les 
anciens de plus de 70 ans, en compagnie de nos 
amis Bouraysiens, le samedi 22 janvier 2022 à la 
salle communale. 

Malheureusement, en raison de la recrudescence 
de l’épidémie de Covid-19 et afin de préserver la 
santé de toutes et tous, nous sommes contraints, 
comme en 2021, d’annuler dans l’urgence cette 
animation musicale et gustative.

Soucieux de maintenir un lien social, malgré cette 
annulation, nous avons donc décidé, comme 
l’année dernière, de passer à votre domicile pour 
vous présenter nos meilleurs vœux et vous apporter 

une petite galette des rois. Nous viendrons à votre 
rencontre le samedi 22 janvier 2022 à partir de 
9h, en espérant que les conditions sanitaires nous 
permettront d’être accompagnés des jeunes élus 
du Conseil municipal des enfants. 

Les gestes barrières seront bien évidemment 
respectés lors de ce moment d’échange que nous 
espérons chaleureux. 

par le gouvernement, un pass sanitaire 
valide sera demandé. Le calendrier 
complet est disponible au CCAS et 
sur le site internet de la Mairie. 
Renseignements auprès du CLIC au 
01 60 80 15 67. 

Le CLIC Sud Essonne
Le CLIC, Centre Local d’Information et de 

Coordination s’adresse à toutes les personnes 
de 60 ans et plus ainsi qu’à leurs aidants ayant 
des besoins particuliers liés au bon vieillissement, 
à la dépendance, à la maladie ou du handicap.   
Si l’un des objectifs de cette association est 
l’amélioration des conditions de vie au domicile, 

elle propose également des initiatives basées sur 
le lien social, des rencontres intergénérationnelles, 
des forums sur le thème de la santé, des ateliers 
nutrition comme récemment à Chamarande où 
vous avez été plusieurs à participer ou encore des 
journées spéciales sur la prévention routière. 

Le CLIC apporte son aide à plus de 65 communes, 
alors comme de nombreuses personnes vous 
souhaitez faire appel à leur service, n’hésitez pas à 
les contacter pour une écoute, pour une évaluation 
de vos besoins et à leur mise en place ou tout 
simplement pour avoir des informations sur leurs 
actions collectives de prévention et d’éducation.

Joindre le CLIC au : 01 60 80 15 67.

Distribution alimentaire des Restos  
du Cœur 
La 37ème campagne des Restos du Cœur a dé-
buté officiellement le lundi 22 novembre 2021.

Les distributions alimentaires ont lieu au centre 
de Marolles en Hurepoix tous les mardis et sa-
medis matins de 9h30 à 12h. 

La liste des justificatifs à présenter est disponible 
au CCAS et sur le site internet de la mairie. 

    La présence du ou des demandeur(s) est 
           indispensable lors de l’inscription. 

Rencontres des Aidants à Lardy
Le CCAS de Lardy et le CLIC Sud Essonne, en 
partenariat avec les acteurs de terrain du secteur 
de la gérontologie, ont créé un groupe de soutien 
aux aidants familiaux intitulé “Rencontre 
des aidants” sur la commune de Lardy. 

Il s’agit d’un espace de rencontre, 
d’écoute et d’information à destination 
des aidants de personnes âgées vivant 
sur le territoire de la Communauté de 
Commune Entre Juine et Renarde.

Des séances, libres et gratuites, seront 
proposées tous les deuxièmes jeudis du 
mois, de 14h à 16h, sur différents thèmes avec 
l’intervention d’un professionnel (psychologue, 
psychomotricienne…). C es rencontres auront lieu 
au CCAS de Lardy situé à l’Espace Simone VEIL – 
35 rue de Verdun – 91510 Lardy. 
Aux vues des mesures sanitaires mises en place 

Au fil du temps
Pour cette fin d’année 2021, la reprise des activités 
permanentes sous respect du Passe sanitaire 
s’est confirmée avec : Jeudis qui bougent, Jeudis 
après-midi, Billard, atelier Peinture, Scrapbooking, 
et une nouveauté, l’atelier Photos.
Plusieurs actions 2022 sont déjà lancées avec 
jusqu’à fin Février, une visite du musée du 
Mobilier de France et de la Monnaie de Paris, un 
tournoi de tarot, notre Assemblée Générale, le 
spectacle des “Bodins”, le repas choucroute, et 
une visite historique sur un site parisien en cours 
de sélection. 
Coté sorties et voyages sur 2022 sont également 
prévus 3 jours à Amsterdam (report 2021) ;  

3 jours à Barcelone (report 2021), notre grand 
voyage cette année en Italie du Sud, 3 jours au 
Futuroscope (report 2021), 6 jours en Aveyron,  
1 journée à Vézelay, une journée à Saint-Quentin.

Et bien entendu, sorties cultures et spectacles que 
vous trouverez dans le programme 2022 sur notre 
site internet : http://aufildutemps-lardy.fr/wp-
content/uploads/2021/10/Programme-2022.pdf

En espérant vous retrouver très rapidement, 
portez-vous bien et restez prudents.
Pour tout renseignement : BARLIER Jean-Pierre 
Président 06 07 24 05 31, jp.barlier@orange.fr 
LEVINE Monique, Secrétaire 01 60 82 31 03 
monique.levine@free.fr. 
Sur le site : aufildutemps-lardy.fr.

Club loisirs du jeudi
Appel a canditature 

Le Club a repris ses activités dès le mois de 
septembre et tous les jeudis les jeux de société. 
A l’occasion du beaujolais nouveau, nous avons 
mis à l’honneur ses nonagénaires. Une petite fête 
bien appréciée de tous les adhérents.

Mais les années passent, la présidente souhaite 
laisser sa place et nous avons besoin de 
renouveler les membres du bureau. Lors de notre 
assemblée générale qui se tiendra le Jeudi 27 
janvier 2022 à 15H00 à la salle communale de 
Janville, nous ferons un appel à candidature.
Dès aujourd’hui, nous lançons cet appel à 
candidature destiné à toutes personnes 
ayant envie de s’investir et qui pourraient 
être porteuses de projets nouveaux dans 
notre association qui comptait en 2020 : 90 
adhérents.

Les candidatures sont à adresser au  : Club Loisirs 
du Jeudi, 10 rue de Goujon Janville sur Juine.
Renseignements : 
Anne-Marie Balançon : 06.12.68.25.55.
Philippe Thibaud : 06.27.49.51.57.

Portrait
Bienvenue aux écuries Célia Vandenberghe 
(ECV équitation), écurie de propriétaire, centre 
équestre et poney club situés à Auvers Saint 
Georges.

Célia, 20 ans, janvilloise, a créé sa structure ECV 
Equitation au sein du centre équestre du Bois 
Moret.
Comme Pierre Corneille, fait dire à Rodrigue, dans 
Le Cid “Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes 
bien nées, la valeur n’attend point le nombre des 
années”.

Diplômée de gestionnaire hippique (BPREH), 
diplômée d’animation équestre et titulaire du 
monitorat d’équitation, Célia passionnée par les 
chevaux depuis son enfance, a assouvi son rêve : 
faire de sa passion son métier et la partager.

Elle dispense des cours d’équitation aux enfants 
et aux adultes, en privilégiant la relation 
individuelle cheval/cavalier. Elle dispense 
également des cours d’initiation sur des activités 
originales comme le tir à l’arc à cheval et le 
horseball. ECV Equitation accueille en pension 
les chevaux de propriétaires.

Cours collectif : les mercredis et samedis.
Cours individuel : à la demande.
Activités Tir à l’arc à cheval et horseball : le 
dimanche.
Nous saluons l’esprit d’entreprise et l’ambition de 
Célia et encourageons les amoureux du cheval 
(petits et grands) à prendre contact avec elle.

 06 26 60 17 27

 celia@ecv-equitation.fr

 https://ecv-equitation.fr

Culture & loisirs

“pass sanitaire” OBLIGATOIRE

Romans d’une Janvilloise
Tomes 1 et 2 : THE MORTAL GIFT

Les romans de la romancière janvilloise 
Gabrielle K Lore, sont dès à présent disponibles 
sur Amazon en français et en anglais, en Ebook et 
en livre broché.

Retrouvez-la sur instagram : @Famille2en1 

et sur Facebook : 
Gabrielle K Lore.

Horaires d’ouverture de votre Mairie
• Lundi :  

9h00/12h00 - 15h00/18h00

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

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

       Bonne année 
    




