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Janville sur Juine

Le

Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Après la crise sanitaire qui se termine, nous 
l’espérons, nous sommes aujourd’hui les témoins 

d’un acte de guerre décidé, organisé, orchestré par un seul 
homme, dirigeant d’un pays depuis 20 ans sans aucune légitimité 

démocratique. Malgré toutes les organisations comme l’OTAN, le G20, 
l’Europe, mises en place pour instaurer une certaine stabilité dans le monde, 

rien n’empêche Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine, laissant le reste du monde dans 
l’expectative. Cette situation aura obligatoirement des effets négatifs sur notre économie  

et sur le prix de l’énergie.
Mon équipe et moi-même assurons le peuple Ukrainien de tout notre soutien. Nous travaillons pour trouver 

des solutions d’hébergements pour pouvoir accueillir des familles obligées de fuir leur pays qui arriveraient 
jusqu’à notre village. Il est de notre devoir d’être solidaires et déterminés, car nul n’est capable de dire jusqu’où  

ce conflit peut aller.
Je compte sur les Janvillois pour nous aider dans cette démarche ; j’invite les familles volontaires pour héberger  
des Ukrainiens à se faire connaitre en mairie.
Notre pays, dès le mois d’avril, va connaitre des élections présidentielles. Nul besoin de rappeler, en ce moment, à quel  
point la démocratie est primordiale. Nous comptons sur votre mobilisation pour venir remplir votre devoir de citoyens.
Concernant notre projet d’aménagement, vous avez tous pu constater que notre historique Intermarché a été démoli, sans que cela  
ne crée trop de nuisances pour cette première partie. La prochaine étape va consister à raboter le sol et plus particulièrement le goudron. 
Cette partie des travaux sera plus bruyante et durera au maximum 15 jours. Ce n’est qu’ensuite que débutera la construction du bâtiment 
principal qui accueillera les commerces. En parallèle, nous avons mandaté une architecte pour nous fournir une proposition d’aménagement 
d’une place centrale.  Il nous semble essentiel de relier tous ces commerces entre eux et de proposer aux futurs clients de pouvoir circuler  
et profiter de faire leurs courses en toute convivialité et sécurité. Nous sommes régulièrement en contact avec les futurs commerçants très motivés  
pour vous faire découvrir leur sens du service. Nous travaillons aussi pour qu’un salon de toilettage pour chiens et chats vienne s’installer à côté  
de notre fleuriste dans le local qui s’est libéré.
Pour finir, nos services financiers élaborent le budget. Nous attendons le résultat de nos demandes de subventions pour vous présenter tous nos  
projets d’investissements. Ces projets sont par ordre de priorité : agrandissement du parking de la mairie, achat d’un local commercial à côté  
de la future boulangerie dans l’objectif de compléter l’offre de commerces et rénovation énergétique de la salle communale.
Nous organiserons, dès que possible, une réunion publique pour échanger avec vous sur tous ces sujets.
Vous savez que vous pouvez compter sur nous pour nous investir sans compter et faire vivre notre village.    

Avec tout mon dévouement.
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Culture & loisirs

 

14 janvier 2022 ✦ Visio des vœux du Maire en direct,  
les futurs commerçants du projet d’aménagement, l’enseigne  
My Auchan et la boulangerie l’Amie Paulette, étaient réunis  
pour se présenter aux Janvillois.

13 février 2022 ✦ Spectacle de Noël  
“Merluche à l’école de la magie”  
suivi d’un goûter. Ce bel après-midi  
était offert par la Caisse des Écoles.

16 janvier 2022 ✦ Brocante à la salle communale  
organisée par la Caisse des Écoles.

18 janvier 2022  
✦ La démolition de l’ex- 
Intermarché débute enfin...
Au 1er mars, l’ensemble est  
entièrement rasé...
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Agenda

État civil

MARS 
12 Soirée dansante JADLS - Salle communale
14 Ramassage des déchets végétaux
18 Concert ST Patrick - 20h30 - Eglise
19 Commémoration du 19 mars 1962 avec  
 les communes de Lardy et Bouray -  
 Place du 19 mars 1962 à Lardy 11h
19 Soirée du Rock organisée  
 par la Caisse des Ecoles, sur inscriptions 
 19h00 - Salle communale
AVRIL
O5 Ramassage du verre
O9 Carnaval des Ecoles
10 Elections présidentielles 1er tour
11 Conseil municipal
11 Ramassage des déchets végétaux
 

24 Elections présidentielles 2nd tour
25 Ramassage des déchets végétaux

MAI
03 Ramassage du verre
07 Concert Live orchestra
09 Ramassage des déchets végétaux
14  Théâtre Mme LOMBAL - Salle communale
20 Don du sang
21 Gala JADLS
23 Ramassage des déchets végétaux
29 Spectacle musical de la Boite à tralala
 15h00  - Salle communale

AGENDA DE NOS VOISINS 
02 avril : Repas des anciens offert par le CCAS  
  de LARDY

Actions sociales & Solidarité
Un petit brin de bonheur livré à domicile 
Les séniors de notre commune auront l’occasion, 
cette année encore, de se voir offrir un petit 
brin de muguet par les élus et les membres  
du CCAS. 

Ce moment d’échanges a rencontré un franc succès 
les deux précédentes années, c’est pourquoi le 
CCAS réitère cette opération florale et conviviale 

le dimanche 1er mai 2022. Si vous ne pensez pas 
être présent à votre domicile ce jour-là, merci d’en 
informer la mairie au 01 69 27 40 13.

Fête de la musique à Janville !
Pour la première fois, la fête de la 
musique sera célébrée sur notre commune, le 
mardi 21 juin 2022, à partir de 17h00, dans le 
cadre magnifique du Château de Gillevoisin. 

Les communes de Bouray sur Juine, Torfou, 
Chamarande, Auvers Saint Georges et la CCEJR 
s’associent à nous pour vous offrir une soirée 
musicale festive. Plusieurs groupes de musiques 

vont se succéder pour proposer 
aux habitants de nos villages un 

moment entraînant, dansant et convivial qui 
satisfera, nous l’espérons, petits et grands. Pour 
passer une excellente soirée de la restauration 
vous sera proposée sur place, accompagnée par 
notre brasseur local de la brasserie de la Juine. 

Des flyers vous seront distribués début juin 
pour vous présenter le programme, bloquez dès 
maintenant votre soirée !

Horaires d’ouverture de votre Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00

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

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

Naissance   
02 janvier  Nathanaël, Lény MONTERO

08 janvier Louis, Jacky, Raymond  
 Joseph BRARD  

Décès   
12 janvier  Jacques, Raphaël, Eugène,  
 Auguste ECOT
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22 janvier 2022 ✦ Distribution de la Galette  
aux seniors par les membres du CCAS, accompagnés  
par les jeunes élus du Conseil Municipal des enfants.

Mon Espace Santé lancé !
Innovation majeure dans le virage numérique 
en santé, Mon Espace Santé permet depuis le 
3 février de gérer ses données de santé pour 
simplifier et améliorer les parcours de soins. Le 
21 mars prochain, les Essonniens vont recevoir 

un e-mail ou un courrier pour les informer de 
l’ouverture de ce nouveau service et des modalités 
d’activation. A l’issue d’un délai de 6 semaines  
et en l’absence d’opposition de leur part, leur 
profil sera créé.

Véritable carnet de santé numérique, cet espace de 
stockage et de partage des informations de santé 
permet aussi via une messagerie sécurisée de 
communiquer avec les professionnels de santé 
à leur initiative. 

Un agenda électronique de santé et un catalogue 
de services numériques de santé s’ajouteront  
aux fonctionnalités au printemps. Rendez-vous dès 
maintenant sur : www.monespacesante.fr

Recherche  
de bénévoles 
FRANCE ALZHEIMER  
recherche des 
bénévoles pour participer 
aux actions de soutien et 
d’accompagnement effectuées 
par l’association auprès des Aidants  
(besoin de 6 à 10 heures par mois).  
Pour tous renseignements : 01 60 88 20 07.

Enfance 
   & jeunesse 

Carnaval : samedi 2 avril 2022 
La caisse des écoles se réjouit de vous an-
noncer que le carnaval aura lieu le 02 avril 
2022 à 15h.

Le bineau traversera notre commune dans 
une ambiance festive, entouré de petits et 
grands janvillois parés de leur plus beau 
déguisement. Nous remercions la fanfare qui, 
comme chaque année, nous accompagnera, 
lors du défilé.

Concert de janville 
live orchestra
L’Association Janville 
Live orchestra est 
heureuse de vous 
accueillir à son prochain 
concert de printemps qui aura lieu le samedi 
7 mai à 20h30 à la salle communale Andrée et 
Marcel Lefèvre. 
Ce concert intitulé FIESTA LATINA aura pour 
thème la musique sud américaine.
Les trente musiciens de JLO vous invitent à 
venir passer, lors de cette soirée, un moment 
convivial au son des rythmes cubains, 
argentins, mexicains, brésiliens et également 
portoricains avec en final la musique de West 
side Story.

            Appel aux musiciens 
Avant la crise sanitaire, une quinzaine 
de musiciens officiaient à la fanfare 
intercommunale de Bouray Janville 
Lardy. 

Un noyau dur qui permettait d’animer 
les carnavals même en cas d’absence 
personnelle ou professionnelle. 

Aujourd’hui, nous ne sommes plus que 8…

Pendant la pandémie, nous n’avons pas pu nous 
réunir et partager notre passion. Certains ont pris 
d’autres habitudes, d’autres n’ont plus la santé pour 
faire de la musique et les répétitions se vident.

Aujourd’hui cela met en péril la survie de 
l’association et nous avons un grand besoin de 
recruter de nouveaux membres. Nous recrutons 
à tous les postes : trompettes, flutes, basses, 
percussions, tambours et même clarinettes ou 
saxophones. Tous les instruments et musiciens 
de tous niveaux sont les bienvenus car nous avons 
un répertoire adaptable à tous.

Pas besoin d’être un expert en 
solfège pour intégrer la fanfare. 
Des cours de trompette et de basse 
sont dispensés par un professeur 
diplômé.

Chaque année la fanfare assure la 
musique aux cérémonies patrio-
tiques, nous participons également 
aux carnavals des écoles dans  

plusieurs communes et nous nous produisons en 
concert dans tout le département.

Tout cela c’est du travail bien sûr. Mais l’ambiance 
est très familiale et bon enfant. Les répétitions se 
passent dans la bonne humeur et chacun s’entraide.

La fanfare répète tous les lundis de 19h30 à 21h00 
et les vendredis de 18h30 à 20h à la salle Lefèvre 
de Janville sur Juine. Venez nous rencontrer, discuter 
avec nous et trouver votre place dans notre grande 
famille ! Vous pourrez aussi nous retrouver lors 
du carnaval de Bouray sur Juine le 20/03 et celui 
de Janville sur Juine le 02/04.    A bientôt !

Saint Patrick à l’église à Janville sur Juine
Concert vendredi 18/03, à 20h30.
Chants et airs traditionnels celtes avec guitare, 
cornemuse, bombarde, whistle, accordéon, 
percussions animés par le groupe Roz-Kamm.
Groupe créé en 2016 par 4 amis pour offrir des 
concerts lors des campagnes d’“une Jonquille pour 
Curie” d’où le nom du groupe Roz-kamm : jonquille 
en Breton.
Entrée libre. Participation souhaitée au bénéfice de 
l’institut Curie (Recherche contre le cancer).

Club Loisirs du Jeudi de Janville sur Juine
Au cours de son assemblée générale du 27 janvier, 
le Club Loisirs du jeudi a présenté ses activités pour 
2022.
Le club est ouvert à toutes et tous et ses activités 
sont variées comme précisé sur le calendrier 
proposé ci-après. La cotisation annuelle est de 
18 € sans distinction de résidence et il n’est pas 
nécessaire d’être adhérent pour participer à une 
manifestation (un supplément d’environ 5 € est 
appliqué au tarif adhérent).
Notre club compte à ce jour approximativement 80 
adhérents janvillois ou des communes extérieures. 

 Appel à candidature
Nous rappelons que pour 2023, notre Club va avoir 
besoin d’un ou une Président(e) pour continuer à 
exister ; aussi toute personne ayant envie de 
s’investir dans nos projets sera la bienvenue.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à 
contacter : Anne-Marie Balançon au 06 12 68 25 55 
ou Philippe Thibaud 01 69 27 42 94. 

Calendrier prévisionnel des activites 2022

Mercredi 23 février (vacances scolaires) Projection film documentaire : Venise • Suivie d’un goûter

Jeudi 24 mars Cabaret • Revue extravagance à pierres (28)

Avril date non déterminée Sortie publicitaire

Mai date non déterminée Film documentaire non déterminé

Jeudi 2 juin Giverny – Visite de la maison-atelier de Claude Monet • Déjeuner 
au restaurant • Visite libre du musée des impressionnismes            
• 17 h fin du programme • Départ matinal !!!

Jeudi 15 septembre Meung sur loire visite guidée du château • Repas • Balade en 
voiturette électrique dans le Parc de Chambord et spectacle de 
rapaces dans l’enceinte des écuries du Maréchal de Saxe

Jeudi 30 juin Buffet campagnard

Mercredi 13 octobre Repas choucroute

Mercredi 26 octobre Projection film documentaire “Sud du Maroc” • Suivie d’un goûter

Samedi 19 novembre Beaujolais nouveau

Jeudi 8 decembre Repas de Noël salle communale

Tous les jeudis à 14 h Salle communale • Jeux de sociétés et pétanque

Vous serez avisés en temps utile des éventuelles modifications ou manifestations supplémentaires

✦ Responsable de la publication : Christophe GARDAHAUT

✦ Création, mise en page et rédacteur en chef : Gilles BACH

✦ Participants à la rédaction de la lettre : C. GARDAHAUT,  
M. GERMAIN, E. LEBEUF, M. PERRIN, N. GIBERT-RAMEZ, G. VILAIN, C. EMERY. 

✦ Impression : PCG 809 304 728 RCS Evry.
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Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Après la crise sanitaire qui se termine, nous 
l’espérons, nous sommes aujourd’hui les témoins 

d’un acte de guerre décidé, organisé, orchestré par un seul 
homme, dirigeant d’un pays depuis 20 ans sans aucune légitimité 

démocratique. Malgré toutes les organisations comme l’OTAN, le G20, 
l’Europe, mises en place pour instaurer une certaine stabilité dans le monde, 

rien n’empêche Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine, laissant le reste du monde dans 
l’expectative. Cette situation aura obligatoirement des effets négatifs sur notre économie  

et sur le prix de l’énergie.
Mon équipe et moi-même assurons le peuple Ukrainien de tout notre soutien. Nous travaillons pour trouver 

des solutions d’hébergements pour pouvoir accueillir des familles obligées de fuir leur pays qui arriveraient 
jusqu’à notre village. Il est de notre devoir d’être solidaires et déterminés, car nul n’est capable de dire jusqu’où  

ce conflit peut aller.
Je compte sur les Janvillois pour nous aider dans cette démarche ; j’invite les familles volontaires pour héberger  
des Ukrainiens à se faire connaitre en mairie.
Notre pays, dès le mois d’avril, va connaitre des élections présidentielles. Nul besoin de rappeler, en ce moment, à quel  
point la démocratie est primordiale. Nous comptons sur votre mobilisation pour venir remplir votre devoir de citoyens.
Concernant notre projet d’aménagement, vous avez tous pu constater que notre historique Intermarché a été démoli, sans que cela  
ne crée trop de nuisances pour cette première partie. La prochaine étape va consister à raboter le sol et plus particulièrement le goudron. 
Cette partie des travaux sera plus bruyante et durera au maximum 15 jours. Ce n’est qu’ensuite que débutera la construction du bâtiment 
principal qui accueillera les commerces. En parallèle, nous avons mandaté une architecte pour nous fournir une proposition d’aménagement 
d’une place centrale.  Il nous semble essentiel de relier tous ces commerces entre eux et de proposer aux futurs clients de pouvoir circuler  
et profiter de faire leurs courses en toute convivialité et sécurité. Nous sommes régulièrement en contact avec les futurs commerçants très motivés  
pour vous faire découvrir leur sens du service. Nous travaillons aussi pour qu’un salon de toilettage pour chiens et chats vienne s’installer à côté  
de notre fleuriste dans le local qui s’est libéré.
Pour finir, nos services financiers élaborent le budget. Nous attendons le résultat de nos demandes de subventions pour vous présenter tous nos  
projets d’investissements. Ces projets sont par ordre de priorité : agrandissement du parking de la mairie, achat d’un local commercial à côté  
de la future boulangerie dans l’objectif de compléter l’offre de commerces et rénovation énergétique de la salle communale.
Nous organiserons, dès que possible, une réunion publique pour échanger avec vous sur tous ces sujets.
Vous savez que vous pouvez compter sur nous pour nous investir sans compter et faire vivre notre village.    

Avec tout mon dévouement.
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14 janvier 2022 ✦ Visio des vœux du Maire en direct,  
les futurs commerçants du projet d’aménagement, l’enseigne  
My Auchan et la boulangerie l’Amie Paulette, étaient réunis  
pour se présenter aux Janvillois.

13 février 2022 ✦ Spectacle de Noël  
“Merluche à l’école de la magie”  
suivi d’un goûter. Ce bel après-midi  
était offert par la Caisse des Écoles.

16 janvier 2022 ✦ Brocante à la salle communale  
organisée par la Caisse des Écoles.

18 janvier 2022  
✦ La démolition de l’ex- 
Intermarché débute enfin...
Au 1er mars, l’ensemble est  
entièrement rasé...
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Agenda

État civil

MARS 
12 Soirée dansante JADLS - Salle communale
14 Ramassage des déchets végétaux
18 Concert ST Patrick - 20h30 - Eglise
19 Commémoration du 19 mars 1962 avec  
 les communes de Lardy et Bouray -  
 Place du 19 mars 1962 à Lardy 11h
19 Soirée du Rock organisée  
 par la Caisse des Ecoles, sur inscriptions 
 19h00 - Salle communale
AVRIL
O5 Ramassage du verre
O9 Carnaval des Ecoles
10 Elections présidentielles 1er tour
11 Conseil municipal
11 Ramassage des déchets végétaux
 

24 Elections présidentielles 2nd tour
25 Ramassage des déchets végétaux

MAI
03 Ramassage du verre
07 Concert Live orchestra
09 Ramassage des déchets végétaux
14  Théâtre Mme LOMBAL - Salle communale
20 Don du sang
21 Gala JADLS
23 Ramassage des déchets végétaux
29 Spectacle musical de la Boite à tralala
 15h00  - Salle communale

AGENDA DE NOS VOISINS 
02 avril : Repas des anciens offert par le CCAS  
  de LARDY

Actions sociales & Solidarité
Un petit brin de bonheur livré à domicile 
Les séniors de notre commune auront l’occasion, 
cette année encore, de se voir offrir un petit 
brin de muguet par les élus et les membres  
du CCAS. 

Ce moment d’échanges a rencontré un franc succès 
les deux précédentes années, c’est pourquoi le 
CCAS réitère cette opération florale et conviviale 

le dimanche 1er mai 2022. Si vous ne pensez pas 
être présent à votre domicile ce jour-là, merci d’en 
informer la mairie au 01 69 27 40 13.

Fête de la musique à Janville !
Pour la première fois, la fête de la 
musique sera célébrée sur notre commune, le 
mardi 21 juin 2022, à partir de 17h00, dans le 
cadre magnifique du Château de Gillevoisin. 

Les communes de Bouray sur Juine, Torfou, 
Chamarande, Auvers Saint Georges et la CCEJR 
s’associent à nous pour vous offrir une soirée 
musicale festive. Plusieurs groupes de musiques 

vont se succéder pour proposer 
aux habitants de nos villages un 

moment entraînant, dansant et convivial qui 
satisfera, nous l’espérons, petits et grands. Pour 
passer une excellente soirée de la restauration 
vous sera proposée sur place, accompagnée par 
notre brasseur local de la brasserie de la Juine. 

Des flyers vous seront distribués début juin 
pour vous présenter le programme, bloquez dès 
maintenant votre soirée !

Horaires d’ouverture de votre Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00

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

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

Naissance   
02 janvier  Nathanaël, Lény MONTERO

08 janvier Louis, Jacky, Raymond  
 Joseph BRARD  

Décès   
12 janvier  Jacques, Raphaël, Eugène,  
 Auguste ECOT
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22 janvier 2022 ✦ Distribution de la Galette  
aux seniors par les membres du CCAS, accompagnés  
par les jeunes élus du Conseil Municipal des enfants.

Mon Espace Santé lancé !
Innovation majeure dans le virage numérique 
en santé, Mon Espace Santé permet depuis le 
3 février de gérer ses données de santé pour 
simplifier et améliorer les parcours de soins. Le 
21 mars prochain, les Essonniens vont recevoir 

un e-mail ou un courrier pour les informer de 
l’ouverture de ce nouveau service et des modalités 
d’activation. A l’issue d’un délai de 6 semaines  
et en l’absence d’opposition de leur part, leur 
profil sera créé.

Véritable carnet de santé numérique, cet espace de 
stockage et de partage des informations de santé 
permet aussi via une messagerie sécurisée de 
communiquer avec les professionnels de santé 
à leur initiative. 

Un agenda électronique de santé et un catalogue 
de services numériques de santé s’ajouteront  
aux fonctionnalités au printemps. Rendez-vous dès 
maintenant sur : www.monespacesante.fr

Recherche  
de bénévoles 
FRANCE ALZHEIMER  
recherche des 
bénévoles pour participer 
aux actions de soutien et 
d’accompagnement effectuées 
par l’association auprès des Aidants  
(besoin de 6 à 10 heures par mois).  
Pour tous renseignements : 01 60 88 20 07.

Enfance 
   & jeunesse 

Carnaval : samedi 2 avril 2022 
La caisse des écoles se réjouit de vous an-
noncer que le carnaval aura lieu le 02 avril 
2022 à 15h.

Le bineau traversera notre commune dans 
une ambiance festive, entouré de petits et 
grands janvillois parés de leur plus beau 
déguisement. Nous remercions la fanfare qui, 
comme chaque année, nous accompagnera, 
lors du défilé.

Concert de janville 
live orchestra
L’Association Janville 
Live orchestra est 
heureuse de vous 
accueillir à son prochain 
concert de printemps qui aura lieu le samedi 
7 mai à 20h30 à la salle communale Andrée et 
Marcel Lefèvre. 
Ce concert intitulé FIESTA LATINA aura pour 
thème la musique sud américaine.
Les trente musiciens de JLO vous invitent à 
venir passer, lors de cette soirée, un moment 
convivial au son des rythmes cubains, 
argentins, mexicains, brésiliens et également 
portoricains avec en final la musique de West 
side Story.

            Appel aux musiciens 
Avant la crise sanitaire, une quinzaine 
de musiciens officiaient à la fanfare 
intercommunale de Bouray Janville 
Lardy. 

Un noyau dur qui permettait d’animer 
les carnavals même en cas d’absence 
personnelle ou professionnelle. 

Aujourd’hui, nous ne sommes plus que 8…

Pendant la pandémie, nous n’avons pas pu nous 
réunir et partager notre passion. Certains ont pris 
d’autres habitudes, d’autres n’ont plus la santé pour 
faire de la musique et les répétitions se vident.

Aujourd’hui cela met en péril la survie de 
l’association et nous avons un grand besoin de 
recruter de nouveaux membres. Nous recrutons 
à tous les postes : trompettes, flutes, basses, 
percussions, tambours et même clarinettes ou 
saxophones. Tous les instruments et musiciens 
de tous niveaux sont les bienvenus car nous avons 
un répertoire adaptable à tous.

Pas besoin d’être un expert en 
solfège pour intégrer la fanfare. 
Des cours de trompette et de basse 
sont dispensés par un professeur 
diplômé.

Chaque année la fanfare assure la 
musique aux cérémonies patrio-
tiques, nous participons également 
aux carnavals des écoles dans  

plusieurs communes et nous nous produisons en 
concert dans tout le département.

Tout cela c’est du travail bien sûr. Mais l’ambiance 
est très familiale et bon enfant. Les répétitions se 
passent dans la bonne humeur et chacun s’entraide.

La fanfare répète tous les lundis de 19h30 à 21h00 
et les vendredis de 18h30 à 20h à la salle Lefèvre 
de Janville sur Juine. Venez nous rencontrer, discuter 
avec nous et trouver votre place dans notre grande 
famille ! Vous pourrez aussi nous retrouver lors 
du carnaval de Bouray sur Juine le 20/03 et celui 
de Janville sur Juine le 02/04.    A bientôt !

Saint Patrick à l’église à Janville sur Juine
Concert vendredi 18/03, à 20h30.
Chants et airs traditionnels celtes avec guitare, 
cornemuse, bombarde, whistle, accordéon, 
percussions animés par le groupe Roz-Kamm.
Groupe créé en 2016 par 4 amis pour offrir des 
concerts lors des campagnes d’“une Jonquille pour 
Curie” d’où le nom du groupe Roz-kamm : jonquille 
en Breton.
Entrée libre. Participation souhaitée au bénéfice de 
l’institut Curie (Recherche contre le cancer).

Club Loisirs du Jeudi de Janville sur Juine
Au cours de son assemblée générale du 27 janvier, 
le Club Loisirs du jeudi a présenté ses activités pour 
2022.
Le club est ouvert à toutes et tous et ses activités 
sont variées comme précisé sur le calendrier 
proposé ci-après. La cotisation annuelle est de 
18 € sans distinction de résidence et il n’est pas 
nécessaire d’être adhérent pour participer à une 
manifestation (un supplément d’environ 5 € est 
appliqué au tarif adhérent).
Notre club compte à ce jour approximativement 80 
adhérents janvillois ou des communes extérieures. 

 Appel à candidature
Nous rappelons que pour 2023, notre Club va avoir 
besoin d’un ou une Président(e) pour continuer à 
exister ; aussi toute personne ayant envie de 
s’investir dans nos projets sera la bienvenue.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à 
contacter : Anne-Marie Balançon au 06 12 68 25 55 
ou Philippe Thibaud 01 69 27 42 94. 

Calendrier prévisionnel des activites 2022

Mercredi 23 février (vacances scolaires) Projection film documentaire : Venise • Suivie d’un goûter

Jeudi 24 mars Cabaret • Revue extravagance à pierres (28)

Avril date non déterminée Sortie publicitaire

Mai date non déterminée Film documentaire non déterminé

Jeudi 2 juin Giverny – Visite de la maison-atelier de Claude Monet • Déjeuner 
au restaurant • Visite libre du musée des impressionnismes            
• 17 h fin du programme • Départ matinal !!!

Jeudi 15 septembre Meung sur loire visite guidée du château • Repas • Balade en 
voiturette électrique dans le Parc de Chambord et spectacle de 
rapaces dans l’enceinte des écuries du Maréchal de Saxe

Jeudi 30 juin Buffet campagnard

Mercredi 13 octobre Repas choucroute

Mercredi 26 octobre Projection film documentaire “Sud du Maroc” • Suivie d’un goûter

Samedi 19 novembre Beaujolais nouveau

Jeudi 8 decembre Repas de Noël salle communale

Tous les jeudis à 14 h Salle communale • Jeux de sociétés et pétanque

Vous serez avisés en temps utile des éventuelles modifications ou manifestations supplémentaires
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L’Expression des Élus
  

Notre paysage change lorsque l’on regarde 
notre futur espace commercial.
Du renouveau avec des commerces et 
logements à venir. Depuis la loi ALUR de 
2014, la densification est au centre des 
communes. Nous nous posons la question sur cette densification qui a lieu dans Janville (parcelles divisées 
en 2 ou 3 lots, nouvelles constructions au plus proche des anciennes habitations…) et demain qu’en sera-t-il ?
Si nous pensons que l’équipe majoritaire ne souhaite peut-être pas densifier plus, il s’avère que le Plan Local 
d’Urbanisme dans certaines zones peut permettre des constructions de type collectif, et les élus ne pourront 
pas toujours s’opposer aux futurs promoteurs. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été approuvé le 
26 octobre 2012, une modification simplifiée a été approuvé le 20 février 2020 pour que le nouvel espace 
commercial et ses logements puissent voir le jour.
Le visage de la commune évolue au fil du temps, il est peut-être nécessaire de revoir le Plan Local d’Urbanisme 
et de déterminer si les attentes de la commune en 2012, sont toujours les mêmes aujourd’hui.
C’est une proposition que nous soumettrons lors d’un prochain conseil municipal.
Portez-vous bien. Vous pouvez nous contacter pour nous faire part de vos suggestions.
       unnouvelelanpourjanville@gmail.com

Francine JUMEAU  

Claude EMERY

Nicolas BOUSSAINGAULT

Sophie LOGEAIS

Vie citoyenne

Environnement
Prime éco-logis 91
La nouvelle Prime éco-logis 
91, adoptée par le Conseil 
départemental lundi 13 décembre 
2021, est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. 
Depuis le 6 janvier 2022, vous trouverez les 
formulaires de demande de la Prime éco-logis 91 
sur la plateforme des téléservices du Département 
de l’Essonne : https://demarches.essonne.fr 

(rubrique cadre de vie/environnement).

L’espace conseil France Rénov’ 
de la CCEJR facilite, accompagne et informe 
sur la rénovation énergétique. Contactez le   
conseiller France Rénov’  au 01 64 98 11 79.  

C’est gratuit, avec des conseils neutres et objectifs,  
entretien personnalisé et visite à domicile possible.

19 février 2022  
✦ De nombreux élus 

étaient rassemblés  
à la gare de Lardy  

pour dénoncer  
les fermetures de  

guichets physiques  
dans de nombreuses  

gares de la ligne C.

07 mars 
2022 
✦Première 
collecte 
fournie par 
les Janvillois 
expédiée  
en Ukraine.

Élections présidentielles et législatives
Les élections présidentielles se tiendront le 
dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour et le 
dimanche 24 avril pour le second tour afin d’élire le 
Président de la République pour un mandat d’une 
durée de cinq ans.

Les élections législatives auront lieu le dimanche 
12 juin 2022 pour le premier tour et le dimanche 19 
juin pour le second tour afin d’élire les 577 députés 
de la XVIème législature de la Vème République.

Ces élections se tiendront à la salle communale 
Andrée et Marcel Lefèvre. Le bureau de vote ouvrira 
ses portes à 8H00 et fermera à 20h00.

Important : Il y aura besoin de personnes volontaires 
parmi les électrices et les électeurs pour être 
scrutateurs et participer ainsi au dépouillement des 
bulletins de vote.

Toutes les conditions sanitaires requises à ces 
dates  seront mises en place par vos élus pour que 
ces élections se déroulent en toute sécurité.

Lors de ces quatre journées de scrutin vous aurez, 
si vous le désirez, la possibilité de pouvoir dialoguer 
avec vos élus.

Pourquoi est-il important de voter ?
Utiliser son droit de vote représente une façon 
d’exercer sa citoyenneté. Il permet aux citoyens 
de protéger leurs droits, leur liberté et de faire 
fonctionner la démocratie. 

Ne pas voter revient à laisser aux autres la 
possibilité de décider pour vous.

Vous voulez devenir sapeur-pompier 
volontaire ?...  
le centre de secours de Lardy recrute !         
Pour devenir sapeur-pompier volontaire 
en Essonne, il est nécessaire de remplir 
certaines conditions :

• Etre âgé(e) de 18 ans au moins et pour les 
 officiers, être âgé(e) de 21 ans au moins. 
• Jouir de ses droits civiques.
• Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation 
 incompatible avec l’exercice des fonctions, 
 mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire.
• Se trouver en situation régulière au regard des 
 dispositions du service national.
• S’engager à exercer son activité de sapeur- 
 pompier volontaire avec obéissance, discrétion 
 et responsabilité, dans le respect des dispositions  
 législatives et réglementaires en vigueur.
• Avoir les aptitudes médicales requises (arrêté 
 du 6 mai 2000 modifié).
• Les étrangers peuvent également être sapeurs- 
pompiers volontaires et doivent être en règle vis-à-

vis des états dont ils 
sont ressortissants.

Les épreuves 
physiques :
Pour devenir sapeur-
pompier volontaire, 
vous devez 

satisfaire aux différentes épreuves ayant pour but 
de tester votre aptitude physique, nécessaire à la 
réalisation des interventions : natation (50 m nage 
libre), endurance cardio-respiratoire (Luc léger), 
tractions (membres supérieurs en supination), 
flexions de bras (pompes), souplesse, test de 
gainage (endurance abdominale) et endurance des 
membres inférieurs (test de Killy).

Un site web est disponible pour découvrir le 
service départemental d’incendie et de secours de 
l’Essonne auquel appartient le centre de secours de 
Lardy : www.sdis-91.fr 
Pour de plus amples renseignement contacter le 
centre de secours de Lardy :

• Tél : 01 69 27 40 00 • mail : cislardy-chef@sdis91.fr

Nous remercions toutes les personnes qui se sont connectées à la 
Visio des vœux du Maire que nous avons organisée le 14 janvier 
dernier. Nous avions invité les futurs commerçants pour qu’ils puissent 
vous présenter leurs activités, leur savoir-faire et leur philosophie 
du commerce. Cette vidéo, qui a été très appréciée, est toujours 
disponible sur le compte Facebook et le site internet de la commune. 

Nous sommes très contents que les travaux de démolition de l’ancien Intermarché aient enfin commencé et 
nous sommes pressés que les premières constructions sortent de terre. Nous veillerons au respect du plan 
d’aménagement validé par notre service urbanisme et par le promoteur. 
Pour l’heure, les pensées de l’équipe “Agir avec les Janvillois” vont vers nos voisins Ukrainiens. C’est le moment 
d’être solidaires et de mettre en œuvre tous les moyens qui pourront les aider, les soutenir et leur montrer 
qu’ils ne sont pas seuls et que nous sommes à leurs côtés.
Nous savons pouvoir compter sur les Janvillois pour faire preuve de générosité, comme en témoignent les 
premiers retours que nous avons pu voir sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre, nous allons travailler de concert 
avec l’association “Jeunesse Solidaire” et la sous-préfecture pour agir sans attendre.
Les communes Bouray, de Janville et “Jeunesse Solidaire” s’organisent pour collecter des produits de première 
nécessité. Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’accueil de la mairie.
En attendant prenez bien soin de vous.

anvilloisavec avec    les

19 février 2022  
✦ Loto de Jeunesse Solidaire  
un joli succès pour cette  
belle soirée qui a rassemblé  
plus de 240 participants.

✦ Coup de chapeau à Morgane, du salon de 
coiffure C.D’ Coiffant, qui va chercher et ramène 
ses clientes qui ne peuvent plus se déplacer.

Vols et délits sur notre commune 
Nous avons obtenus les chiffres de la gendarmerie de Lardy concernant les délits commis et constatés à Janville sur l’année 
2020 et 2021. Nous vous recommandons toujours la vigilance, la surveillance entre voisins et ne pas hésiter à contacter la 
gendarmerie en cas d’urgence. 

Interdictions  
et respect  
du voisinage 
Les beaux jours ne 
devraient plus tarder 

et avec eux c’est notre grand retour dans 
nos jardins. Petit rappel de civilité pour 
la qualité de notre vie commune :

•  Il est strictement interdit de faire du 
feu dans les jardins afin de vous débar-
rasser des déchets végétaux, même en 
utilisant un incinérateur. En cas de non 
respect du voisinage, il est de votre bon 
droit de contacter la gendarmerie afin que 
l’infraction soit constatée. Il en résulte-
ra un avertissement voire une amende. 
Le calendrier des collectes (distribué en  
début d’année dans vos boîtes à lettres - et 
toujours disponible en mairie ou sur notre 
site) vous indique les jours de ramassage 
des déchets verts devant votre domicile.

• En ce qui concerne l’utilisation des ou-
tils de jardinage type tondeuse, dé-
broussailleuse, broyeur de végétaux,  
nettoyeur haute pression, taille-haie, 
etc.. ou tout autre appareil électrique 
ou thermique de bricolage, à l’exté-
rieur comme à l’intérieur, il faut respecter  
impérativement les horaires suivants :
 - en semaine : de 8.00 à 19.00
 - les samedis : de 9.00 à 18.00
 - les dimanches et jours fériés :
    de 10.00 à 12.00 
Afin d’éviter des conflits entre voisins, il 
convient de respecter ces règles de bon 
entendement. Les conflits surviennent 
lorsque des gênes sont occasionnées, 
comme le bruit, mais également la sale-
té, des plantations non entretenues, des 
aboiements intempestifs, etc... 
Il en revient à chacun d’entre nous de 
faire en sorte d’éviter ces conflits afin 
que chacun soit respecté et puisse vivre 
paisiblement.

Les agents des services techniques
travaillent pour vous...
Remise en état des bandes blanches dans la rue 
Joliot Curie.

Réparation du poteau de direction des chemins 
de randonnées (GR).

Changement de la chaîne 
de la cloche de l’église.

Scellement de platines sur 
les trottoirs afin de permettre 
à la société Transdev de 
poser les nouveaux totems 
d’arrêts de bus.

Projet d’agrandissement du parking  
de la Mairie
Le parking de la Mairie, qui contient actuellement 37 
places de stationnement, dessert le pôle central 
de la commune (mairie, écoles, cantine scolaire et 
garderie, salle communale, église, salle du Grand 
Noyer occupée par l’association “Jeunesse Solidaire”, 
Centre Culturel de la Vallée de la Juine : Maison 
Rouvray). Il sert de point de départ au chemin de 

randonnée “Au fil du grès” et de stationnement pour 
les riverains de la Grande Rue. 
Ce parking est parfois saturé ce qui génère une 
circulation dangereuse, aussi bien pour les piétons que 
pour les véhicules, notamment aux entrées et sorties 
des écoles. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’église 
et la salle sont occupées, où l’afflux de véhicules 
engendre des stationnements “sauvages” sur les 
trottoirs. 

Afin d’améliorer les conditions de stationnement, 
nous projetons son agrandissement. Il serait 
créé 25 nouvelles places de stationnement, dont  
1 place PMR. 

Afin d’accompagner l’essor des véhicules électriques 
et hybrides, 2 de ces places seront alimentées 
par une borne de recharge. Ce projet pourra voir 
le jour sous réserve de l’attribution de subventions, 
sollicitées en ce début d’année auprès de l’Etat. 

Le Tremplin Citoyen se modernise ! 
Grâce au Tremplin citoyen, le Département de 
l’Essonne accompagne les 16-25 ans dans leur 
accession à l’autonomie et leur finance une 
partie de leur projet en échange de leur engagement 
citoyen. Cette aide financière a pour vocation de 
financer une partie des projets individuels d’accès 
à l’autonomie des jeunes (1 projet entre 16 et 20 
ans et 1 projet entre 21 et 25 ans). 
Elle prévoit 400 e par projet et jusqu’à 800 e entre 
16 et 25 ans.

Ce que l’aide financière soutient :
• Volet mobilité : Financer une partie 
du permis de conduire, du Pass Navigo 
et de la carte Imagine’R…

• Volet études et formation : Financer 
les frais d’inscription auprès des établissements 
d’enseignement supérieur, les centres d’apprentissage, 
les formations qualifiantes, le BAFA…
• Volet logement : Financer des frais liés à 
l’emménagement et à l’installation dans un premier 
logement autonome ou un loyer logement étudiant….

• Volet santé : Financer le coût de la protection 
sociale étudiante de base et/ou complémentaire 
ou des frais de santé non remboursés ou peu 
remboursés par les organismes de protection 
sociale

Pour l’obtenir, il faut :
• Résider en Essonne depuis au moins 6 mois

• Obligatoirement assumer un reste à charge de 
10% du montant du projet déposé

• Avoir un compte bancaire ou postal nominatif (hors 
livret A)

• Justifier de la réalisation de 40 heures d’engagement 
ou 35 heures dans le cas de l’obtention du Certificat 
prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1, 
valable 3 ans). 

Ce dispositif se modernise en proposant aux jeunes 
essonniens de déposer leur demande d’aide via un 
nouveau télé service disponible sur www.essonne.fr.  

Cadre de vie
Travaux Rue de Bouray 
La réfection des trottoirs, des bordures et des 
caniveaux de la rue de Bouray, effectuée en 
partenariat avec la CCEJR, est désormais terminée. 

La rue a été réouverte à la circulation.

Montant des travaux :
• Côté pair : 164 608,52 e TTC
• Côté impair : 102 521,90 e TTC
• Total :  267 130,43 e TTC

Pour rappel la commune a versé un fonds de 
concours d’un montant de 47 800 e HT à la CCEJR, 
l’enveloppe voirie et éclairage public octroyée pour 
l’année 2021 n’étant pas suffisante pour financer 
intégralement le montant du projet. 

D’autre part au cours des travaux nous avons constaté 
que des boitiers de branchements France Telecom 
étaient manquants, ou n’étaient pas accessibles via 
le domaine public. 

La compétence télécom relevant de la commune 
et non de la CCEJR, nous avons pris en charge ces 
travaux supplémentaires de recherche de réseaux 
télécom et de pose de chambres pour un montant 
de 1284 e TTC. 

L’enrobage de la chaussée réalisé par le 
Département est toujours prévu pour le printemps 
2022.     

Les agents des services techniques
travaillent pour vous...
Rebouchage des ornières devant  
le Centre Equestre de la Juine

L’entrée du Centre Equestre de la Juine, rue 
d’Auvers, était profondément abîmée en raison des 
fortes précipitations de ces dernières années. 

Cela occasionnait une circulation dangereuse, 
à la fois pour les personnes souhaitant 
accéder à l’école d’équitation mais aussi pour 
les automobilistes et les piétons traversant 
la commune. 

Afin d’assurer la sécurité de nos citoyens, le 
Département est intervenu sur la voirie, et nos 
agents des services techniques ont rebouché les 
ornières situées devant l’entrée du Centre Equestre. 

Nouveaux copeaux
Vous avez été très nombreux à venir récupérer 
les copeaux issus des élagages des arbres de la 
commune. 
Nous renouvelons donc cette opération, pour le plus 
grand plaisir de vos potagers et de vos installations 
florales. Les copeaux sont disponibles en libre-
service rue du Château à Gillevoisin.

Des bandes jaunes 
Grande Rue  
et Rue des Roches

Suite à des stationne-
ments gênants répé-
tés et dangereux, ces 
bandes jaunes ont été 
matérialisées par nos 
services techniques pour 
améliorer la sécurité 
routière. 
Les véhicules doréna-
vant stationnés à ces 
emplacements seront 

susceptibles de faire l’objet de procès verbaux 
de la part de la police intercommunale.

Avant

Pendant

Après

Cadre de vie Suite

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Du 01/2020 au 12/2020 Du 01/2021 au 12/2021
Nombre total d’infractions 42 39
Dont infractions stupéfiants-alcool 9 6
Total heures de sécurité routière 116 123
Nombre des accidents corporels 0 0
Nombre de tués 0 0
Nombre de blessés 0 0

INTERVENTION (Transport, constatations et mesures prises d’une patrouille de gendarmerie 
suite à son engagement d’initiative ou à la demande d’une personne)

Nombre total d’interventions 115 109
Dont différends violences intrafamiliales 13 14
Dont accidents de circulation routière 3 2
Dont tapages 25 11
Dont ivresses publiques et manifestes 3 0

DÉLINQUANCE (atteintes aux biens : escroquerie, appropriation ou destruction d’un bien appartenant à autrui)

Nombre total d’atteintes aux biens 30 39
Dont cambriolages 14 15
Dont vols liés aux véhicules 5 10
Destructions et dégradations 4 0
Dont dépôt d’ordures ou déchets 0 0

PRÉVENTION (actions menées par les gendarmes visant à empêcher la commission ou réitération d’un fait 
en s’appuyant sur la mise en œuvre de mesures actives et dissuasives)

Actions de prévention en heures / gendarme 16 29

PRÉSENCE (nombres d’heures de service réalisées par les militaires de la gendarmerie sur la commune)

Total heures / gendarme sur la commune 1418 1217

Accrocher  
à une branche

Bière

Cassis

Vin blanc

3 trois trous 

             1 cm 

de diamètre

Inventaire de notre patrimoine  
par le PNRGF
A la demande de la municipalité, le Parc  
Naturel Régional du Gâtinais Français va  
effectuer l’inventaire du patrimoine historique 

de notre commune. Cette enquête se déroulera 
 à partir d’avril/mai 2022 pour le patrimoine sur 

la voie publique et pour les édifices privés. Il sera 
réalisé par un étudiant/e et stagiaire au sein du 
Parc, supervisé/e par Loriane NIKIEL, chargée de 
mission patrimoine et animation culturelle au PNR 
du Gâtinais. Nous communiquerons l’identité et 
la photo de cette personne sur le site internet de 
la mairie dès que nous en aurons connaissance.

Les objectifs de cet inventaire sont d’améliorer 
la connaissance de notre patrimoine, de mieux 
connaître l’histoire de nos maisons, fermes et autres  
constructions ayant été bâties avant 1950 et d’en 
recenser les éléments caractéristiques. 

Cette étude concerne uniquement l’extérieur de 
notre bâti. La personne habilitée ne visitera pas 
l’intérieur de votre maison sauf si vous souhaitez 
lui signaler un élément que vous estimez digne 
d’intérêt. L’essentiel de l’opération se déroulera 
depuis la rue, sauf en cas de visibilité réduite. Un 
rendez-vous pourrait être pris le cas échant par 
la personne habilitée. 

Si vous désirez apporter votre concours à cet inven-
taire par l’intermédiaire de documents d’archives ou 
tous renseignements sur l’histoire de notre village, 
vous pouvez contacter la mairie au 01 69 27 40 13.

Le compte-rendu de ces travaux ne se fera pas avant 
septembre 2022. Nous vous remercions par avance 
de l’accueil que vous réserverez à ce stagiaire et de 
votre collaboration à cette étude qui sera bénéfique 
pour notre commune.

Des nouvelles du projet de rénovation de la salle 
communale 
Comme nous vous l’avions annoncé dans un précédent Pli, la 
commune a obtenu des subventions de la part de l’Etat 
et de la Région Ile de France pour des travaux de mise en 
conformité, de sécurité, d’aménagements intérieurs et de 
réfection des peintures extérieures, ainsi qu’une subvention 
de la part du Département de l’Essonne pour le financement 
du diagnostic de la salle et le remplacement des portes et 
fenêtres extérieures. 
Suite au résultat du diagnostic, et en raison de la vétusté 
du bâtiment qui génère une forte consommation d’énergie, 
la commune a la volonté d’effectuer des travaux 
supplémentaires à ceux qui étaient prévus, afin  

de parfaire la rénovation 
thermique de la salle et de 
s’inscrire dans une stratégie 
éco-responsable. 

Une demande de subvention 
auprès de l’Etat a donc été 
déposée en ce début d’année 2022, pour le financement 
des travaux de rénovation énergétique.  
La décision nous parviendra dans les mois à venir et impactera 
la programmation des travaux. Par ailleurs, l’architecte du 
CAUE (Conseil d’Architecte d’Urbanisme et d’Environnement) 
a visité la salle communale, il proposera prochainement 
une convention pour nous accompagner dans la recherche d’un 
maitre d’œuvre et dans le contrôle et le suivi des travaux. 

Piège à frelons
Le frelon asiatique 
est un fléau pour les 
abeilles. 
Au début du prin-
temps, les reines cir-
culent avant de créer 
un nid qui pourra 
compter plusieurs 
milliers de frelons. 
C’est à ce moment 
que le piégage est 
le plus utile, pour réduire le nombre de reines. 
Voici un modèle pour fabriquer votre piège 
vous-même ! 
Ne vous approchez jamais d’un nid habité : le frelon 
présente un danger, surtout près de son nid. Si vous 
en observez un, appelez un professionnel pour 
le détruire.
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Janville sur Juine

Le

Chères Janvilloises, chers Janvillois,

Après la crise sanitaire qui se termine, nous 
l’espérons, nous sommes aujourd’hui les témoins 

d’un acte de guerre décidé, organisé, orchestré par un seul 
homme, dirigeant d’un pays depuis 20 ans sans aucune légitimité 

démocratique. Malgré toutes les organisations comme l’OTAN, le G20, 
l’Europe, mises en place pour instaurer une certaine stabilité dans le monde, 

rien n’empêche Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine, laissant le reste du monde dans 
l’expectative. Cette situation aura obligatoirement des effets négatifs sur notre économie  

et sur le prix de l’énergie.
Mon équipe et moi-même assurons le peuple Ukrainien de tout notre soutien. Nous travaillons pour trouver 

des solutions d’hébergements pour pouvoir accueillir des familles obligées de fuir leur pays qui arriveraient 
jusqu’à notre village. Il est de notre devoir d’être solidaires et déterminés, car nul n’est capable de dire jusqu’où  

ce conflit peut aller.
Je compte sur les Janvillois pour nous aider dans cette démarche ; j’invite les familles volontaires pour héberger  
des Ukrainiens à se faire connaitre en mairie.
Notre pays, dès le mois d’avril, va connaitre des élections présidentielles. Nul besoin de rappeler, en ce moment, à quel  
point la démocratie est primordiale. Nous comptons sur votre mobilisation pour venir remplir votre devoir de citoyens.
Concernant notre projet d’aménagement, vous avez tous pu constater que notre historique Intermarché a été démoli, sans que cela  
ne crée trop de nuisances pour cette première partie. La prochaine étape va consister à raboter le sol et plus particulièrement le goudron. 
Cette partie des travaux sera plus bruyante et durera au maximum 15 jours. Ce n’est qu’ensuite que débutera la construction du bâtiment 
principal qui accueillera les commerces. En parallèle, nous avons mandaté une architecte pour nous fournir une proposition d’aménagement 
d’une place centrale.  Il nous semble essentiel de relier tous ces commerces entre eux et de proposer aux futurs clients de pouvoir circuler  
et profiter de faire leurs courses en toute convivialité et sécurité. Nous sommes régulièrement en contact avec les futurs commerçants très motivés  
pour vous faire découvrir leur sens du service. Nous travaillons aussi pour qu’un salon de toilettage pour chiens et chats vienne s’installer à côté  
de notre fleuriste dans le local qui s’est libéré.
Pour finir, nos services financiers élaborent le budget. Nous attendons le résultat de nos demandes de subventions pour vous présenter tous nos  
projets d’investissements. Ces projets sont par ordre de priorité : agrandissement du parking de la mairie, achat d’un local commercial à côté  
de la future boulangerie dans l’objectif de compléter l’offre de commerces et rénovation énergétique de la salle communale.
Nous organiserons, dès que possible, une réunion publique pour échanger avec vous sur tous ces sujets.
Vous savez que vous pouvez compter sur nous pour nous investir sans compter et faire vivre notre village.    

Avec tout mon dévouement.
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Culture & loisirs

 

14 janvier 2022 ✦ Visio des vœux du Maire en direct,  
les futurs commerçants du projet d’aménagement, l’enseigne  
My Auchan et la boulangerie l’Amie Paulette, étaient réunis  
pour se présenter aux Janvillois.

13 février 2022 ✦ Spectacle de Noël  
“Merluche à l’école de la magie”  
suivi d’un goûter. Ce bel après-midi  
était offert par la Caisse des Écoles.

16 janvier 2022 ✦ Brocante à la salle communale  
organisée par la Caisse des Écoles.

18 janvier 2022  
✦ La démolition de l’ex- 
Intermarché débute enfin...
Au 1er mars, l’ensemble est  
entièrement rasé...
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Agenda

État civil

MARS 
12 Soirée dansante JADLS - Salle communale
14 Ramassage des déchets végétaux
18 Concert ST Patrick - 20h30 - Eglise
19 Commémoration du 19 mars 1962 avec  
 les communes de Lardy et Bouray -  
 Place du 19 mars 1962 à Lardy 11h
19 Soirée du Rock organisée  
 par la Caisse des Ecoles, sur inscriptions 
 19h00 - Salle communale
AVRIL
O5 Ramassage du verre
O9 Carnaval des Ecoles
10 Elections présidentielles 1er tour
11 Conseil municipal
11 Ramassage des déchets végétaux
 

24 Elections présidentielles 2nd tour
25 Ramassage des déchets végétaux

MAI
03 Ramassage du verre
07 Concert Live orchestra
09 Ramassage des déchets végétaux
14  Théâtre Mme LOMBAL - Salle communale
20 Don du sang
21 Gala JADLS
23 Ramassage des déchets végétaux
29 Spectacle musical de la Boite à tralala
 15h00  - Salle communale

AGENDA DE NOS VOISINS 
02 avril : Repas des anciens offert par le CCAS  
  de LARDY

Actions sociales & Solidarité
Un petit brin de bonheur livré à domicile 
Les séniors de notre commune auront l’occasion, 
cette année encore, de se voir offrir un petit 
brin de muguet par les élus et les membres  
du CCAS. 

Ce moment d’échanges a rencontré un franc succès 
les deux précédentes années, c’est pourquoi le 
CCAS réitère cette opération florale et conviviale 

le dimanche 1er mai 2022. Si vous ne pensez pas 
être présent à votre domicile ce jour-là, merci d’en 
informer la mairie au 01 69 27 40 13.

Fête de la musique à Janville !
Pour la première fois, la fête de la 
musique sera célébrée sur notre commune, le 
mardi 21 juin 2022, à partir de 17h00, dans le 
cadre magnifique du Château de Gillevoisin. 

Les communes de Bouray sur Juine, Torfou, 
Chamarande, Auvers Saint Georges et la CCEJR 
s’associent à nous pour vous offrir une soirée 
musicale festive. Plusieurs groupes de musiques 

vont se succéder pour proposer 
aux habitants de nos villages un 

moment entraînant, dansant et convivial qui 
satisfera, nous l’espérons, petits et grands. Pour 
passer une excellente soirée de la restauration 
vous sera proposée sur place, accompagnée par 
notre brasseur local de la brasserie de la Juine. 

Des flyers vous seront distribués début juin 
pour vous présenter le programme, bloquez dès 
maintenant votre soirée !

Horaires d’ouverture de votre Mairie

• Lundi : 9h00/12h00 - 15h00/18h00

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

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

Naissance   
02 janvier  Nathanaël, Lény MONTERO

08 janvier Louis, Jacky, Raymond  
 Joseph BRARD  

Décès   
12 janvier  Jacques, Raphaël, Eugène,  
 Auguste ECOT
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22 janvier 2022 ✦ Distribution de la Galette  
aux seniors par les membres du CCAS, accompagnés  
par les jeunes élus du Conseil Municipal des enfants.

Mon Espace Santé lancé !
Innovation majeure dans le virage numérique 
en santé, Mon Espace Santé permet depuis le 
3 février de gérer ses données de santé pour 
simplifier et améliorer les parcours de soins. Le 
21 mars prochain, les Essonniens vont recevoir 

un e-mail ou un courrier pour les informer de 
l’ouverture de ce nouveau service et des modalités 
d’activation. A l’issue d’un délai de 6 semaines  
et en l’absence d’opposition de leur part, leur 
profil sera créé.

Véritable carnet de santé numérique, cet espace de 
stockage et de partage des informations de santé 
permet aussi via une messagerie sécurisée de 
communiquer avec les professionnels de santé 
à leur initiative. 

Un agenda électronique de santé et un catalogue 
de services numériques de santé s’ajouteront  
aux fonctionnalités au printemps. Rendez-vous dès 
maintenant sur : www.monespacesante.fr

Recherche  
de bénévoles 
FRANCE ALZHEIMER  
recherche des 
bénévoles pour participer 
aux actions de soutien et 
d’accompagnement effectuées 
par l’association auprès des Aidants  
(besoin de 6 à 10 heures par mois).  
Pour tous renseignements : 01 60 88 20 07.

Enfance 
   & jeunesse 

Carnaval : samedi 2 avril 2022 
La caisse des écoles se réjouit de vous an-
noncer que le carnaval aura lieu le 02 avril 
2022 à 15h.

Le bineau traversera notre commune dans 
une ambiance festive, entouré de petits et 
grands janvillois parés de leur plus beau 
déguisement. Nous remercions la fanfare qui, 
comme chaque année, nous accompagnera, 
lors du défilé.

Concert de janville 
live orchestra
L’Association Janville 
Live orchestra est 
heureuse de vous 
accueillir à son prochain 
concert de printemps qui aura lieu le samedi 
7 mai à 20h30 à la salle communale Andrée et 
Marcel Lefèvre. 
Ce concert intitulé FIESTA LATINA aura pour 
thème la musique sud américaine.
Les trente musiciens de JLO vous invitent à 
venir passer, lors de cette soirée, un moment 
convivial au son des rythmes cubains, 
argentins, mexicains, brésiliens et également 
portoricains avec en final la musique de West 
side Story.

            Appel aux musiciens 
Avant la crise sanitaire, une quinzaine 
de musiciens officiaient à la fanfare 
intercommunale de Bouray Janville 
Lardy. 

Un noyau dur qui permettait d’animer 
les carnavals même en cas d’absence 
personnelle ou professionnelle. 

Aujourd’hui, nous ne sommes plus que 8…

Pendant la pandémie, nous n’avons pas pu nous 
réunir et partager notre passion. Certains ont pris 
d’autres habitudes, d’autres n’ont plus la santé pour 
faire de la musique et les répétitions se vident.

Aujourd’hui cela met en péril la survie de 
l’association et nous avons un grand besoin de 
recruter de nouveaux membres. Nous recrutons 
à tous les postes : trompettes, flutes, basses, 
percussions, tambours et même clarinettes ou 
saxophones. Tous les instruments et musiciens 
de tous niveaux sont les bienvenus car nous avons 
un répertoire adaptable à tous.

Pas besoin d’être un expert en 
solfège pour intégrer la fanfare. 
Des cours de trompette et de basse 
sont dispensés par un professeur 
diplômé.

Chaque année la fanfare assure la 
musique aux cérémonies patrio-
tiques, nous participons également 
aux carnavals des écoles dans  

plusieurs communes et nous nous produisons en 
concert dans tout le département.

Tout cela c’est du travail bien sûr. Mais l’ambiance 
est très familiale et bon enfant. Les répétitions se 
passent dans la bonne humeur et chacun s’entraide.

La fanfare répète tous les lundis de 19h30 à 21h00 
et les vendredis de 18h30 à 20h à la salle Lefèvre 
de Janville sur Juine. Venez nous rencontrer, discuter 
avec nous et trouver votre place dans notre grande 
famille ! Vous pourrez aussi nous retrouver lors 
du carnaval de Bouray sur Juine le 20/03 et celui 
de Janville sur Juine le 02/04.    A bientôt !

Saint Patrick à l’église à Janville sur Juine
Concert vendredi 18/03, à 20h30.
Chants et airs traditionnels celtes avec guitare, 
cornemuse, bombarde, whistle, accordéon, 
percussions animés par le groupe Roz-Kamm.
Groupe créé en 2016 par 4 amis pour offrir des 
concerts lors des campagnes d’“une Jonquille pour 
Curie” d’où le nom du groupe Roz-kamm : jonquille 
en Breton.
Entrée libre. Participation souhaitée au bénéfice de 
l’institut Curie (Recherche contre le cancer).

Club Loisirs du Jeudi de Janville sur Juine
Au cours de son assemblée générale du 27 janvier, 
le Club Loisirs du jeudi a présenté ses activités pour 
2022.
Le club est ouvert à toutes et tous et ses activités 
sont variées comme précisé sur le calendrier 
proposé ci-après. La cotisation annuelle est de 
18 € sans distinction de résidence et il n’est pas 
nécessaire d’être adhérent pour participer à une 
manifestation (un supplément d’environ 5 € est 
appliqué au tarif adhérent).
Notre club compte à ce jour approximativement 80 
adhérents janvillois ou des communes extérieures. 

 Appel à candidature
Nous rappelons que pour 2023, notre Club va avoir 
besoin d’un ou une Président(e) pour continuer à 
exister ; aussi toute personne ayant envie de 
s’investir dans nos projets sera la bienvenue.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à 
contacter : Anne-Marie Balançon au 06 12 68 25 55 
ou Philippe Thibaud 01 69 27 42 94. 

Calendrier prévisionnel des activites 2022

Mercredi 23 février (vacances scolaires) Projection film documentaire : Venise • Suivie d’un goûter

Jeudi 24 mars Cabaret • Revue extravagance à pierres (28)

Avril date non déterminée Sortie publicitaire

Mai date non déterminée Film documentaire non déterminé

Jeudi 2 juin Giverny – Visite de la maison-atelier de Claude Monet • Déjeuner 
au restaurant • Visite libre du musée des impressionnismes            
• 17 h fin du programme • Départ matinal !!!

Jeudi 15 septembre Meung sur loire visite guidée du château • Repas • Balade en 
voiturette électrique dans le Parc de Chambord et spectacle de 
rapaces dans l’enceinte des écuries du Maréchal de Saxe

Jeudi 30 juin Buffet campagnard

Mercredi 13 octobre Repas choucroute

Mercredi 26 octobre Projection film documentaire “Sud du Maroc” • Suivie d’un goûter

Samedi 19 novembre Beaujolais nouveau

Jeudi 8 decembre Repas de Noël salle communale

Tous les jeudis à 14 h Salle communale • Jeux de sociétés et pétanque

Vous serez avisés en temps utile des éventuelles modifications ou manifestations supplémentaires
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