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L’année 2022 se termine. Je souhaite commencer par remercier 
les agents de la commune et l’équipe municipale pour leur 
investissement. Il a fallu faire face à une sécheresse cet été et 
un gros incident sur le système d’assainissement du Puiset. Les 
agents et l’équipe municipale montrent toujours une disponibilité 
et un engagement au service de l’intérêt général. Nous allons 
d’ailleurs compléter les équipes par le recrutement d’un chef 
d’équipe et un agent au service technique ainsi qu’une secrétaire 
à mi-temps au service administratif. 

Notre chef de projet «  Petite ville de demain  » a démissionné 
fin août mais c’est une nouvelle jeune femme très dynamique 
qui nous rejoindra début mars pour continuer le travail sur 
l’attractivité du centre-ville et la dynamisation du commerce. Son 
travail sera aussi d’aider les commerçants qui souhaitent prendre 
une retraite méritée, et ainsi transmettre leur activité. Peut être 
également de trouver des nouveaux commerces. En complément 
le département nous propose de réaliser une étude Bourg Centre 
pour nous aider à mettre en place ce renouveau que notre centre-
ville a besoin.

Dans cette troisième année de mandat, nous avons revécu la fête 
de printemps tant attendue par les petits et grands ; Une réussite. 
Les forains étaient ravis et sont volontaires pour revenir. Ils me 
demandent même d’agrandir la fête. C’est la dernière grande 
fête foraine de la Beauce hors de Chartres et Orléans. Il faut la 
préserver et même la développer.

Les projets continuent parfois plus difficilement que prévu mais 
nous avançons malgré tout. Les projets sont de plus en plus 
compliqués à mettre sur pied administrativement même si le 
souhait du gouvernement est de simplifier. 

Donc, cette année la grange derrière l’église de Janville sera 
détruite et la rue de la Bretonnerie sera enfin ré ouverte. Toutes 
les autorisations sont obtenues, il ne reste plus que la disponibilité 
de l’entreprise en charge des travaux. L’extension des bureaux 
de gendarmerie ainsi que les logements devraient débuter au 
printemps. La réfection des trottoirs de l’avenue Gambetta sera 
réalisée au printemps également ainsi que ceux de la rue Saint 
Roch à Mervilliers.  L’ajout de caméras de vidéosurveillance sur 
Janville, Le Puiset et Allaines sera effectué au 1er trimestre.

Comme tous, la commune va voir ses contrats de gaz et d’électricité 
augmenter. Nous avons participé à un appel d’offres groupé avec 
le syndicat électrique Energie 28. Ce qui nous permettra de 
maitriser l’augmentation des tarifs au maximum au triple du tarif 

d’aujourd’hui. Pour maîtriser nos consommations nous avons déjà 
remplacé des vieux lampadaires énergivores par des éclairages 
plus vertueux. Nous avons pris la décision d’accélérer cette 
économie en remplaçant tous les points lumineux des lotissements 
du petit Muid, cinquante mines et impasse des cinquante mines 
soit 73 poteaux d’éclairage. La consommation sera divisée par 10. 
Pour l’extinction nocturne de l’éclairage public, nous avons décidé 
de ne pas changer ce qui existe actuellement hormis quelques 
points particuliers. Je rappelle que l’extinction totale ou partielle 
est déjà réalisée depuis plusieurs années et la baisse de puissance 
est effective sur tous les nouveaux lampadaires. Dans le centre-
ville de Janville nous avons le système de vidéosurveillance qui ne 
serait plus opérationnel sans éclairage public.

Nous discutons actuellement avec la poste qui est notre locataire 
dans le bâtiment de l’hôtel dieu pour leur construire un nouveau 
centre de tri sur la zone du Bois du Loup à proximité de la 
pharmacie. La construction devrait être réalisée dans l’année si 
l’Etat et le département nous aident afin que ce projet ne pèse pas 
trop sur les finances de notre commune. J’ai bon espoir que cela 
se concrétise. En 2022 le groupe La Poste a choisi de rassembler 
à Janville ses activités de tri du courrier pour les anciens cantons 
de Janville et Orgères en Beauce soit une petite vingtaine d’agents.

Enfin il va nous falloir concrétiser un projet qui suscite de nombreux 
avis. Nous avons l’année dernière étudié une liaison cyclable entre 
Toury et Janville permettant à ceux qui le souhaitent ou ceux qui 
ne peuvent pas faire autrement de prendre leur vélo pour aller à la 
gare, au collège, au sport, au marché ou pour toutes autres bonnes 
raisons. Nous sommes dans des années de transition écologiques, 
énergétiques, de mobilité, et donc certains sont critiques, ne 
pensent pas que les petites villes telles que les nôtres vont suivre 
le mouvement général de remplacement de la voiture individuelle. 
J’entends et je prends note des diverses remarques. Je souhaite 
donc que l’on puisse en débattre en ce début d’année. L’Etat, la 
région et le département nous ont proposé de nous aider très 
largement sur ce projet commun avec la commune de Toury. 

Comme vous le voyez notre commune reste dynamique. Je vous 
souhaite une bonne et heureuse année pour votre santé bien sûr 
mais aussi pleine de réussite. Car il convient de rester optimiste 
et de croire en l’avenir.

Excellente année à tous  ! Construisons ensemble le Janville-en-
Beauce de demain.

Site internet :  www.janville-en-beauce.fr 
Un outil à la disposition de tous. Il a été créé pour vous apporter tous les 
renseignements utiles dans le domaine municipal,  
administratif, social, associatif et économique, ainsi que l’actualité communale
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Outre son bulletin municipal annuel et sa publication mensuelle du 
Petit Janvillois, la commune vous propose, sous forme dématérialisée, 
une information en temps réel et une multitude de dossiers et fi ches 
susceptibles de vous renseigner dans tous les domaines. Il vous suffi  t 
de consulter notre site internet, mais aussi l’application gratuite Panneau 
Pocket et notre page Facebook, sans oublier la page spécifi que de la Police 
Municipale de Janville-en-Beauce.
Quelques chiff res : 
- 1000 exemplaires du Petit Janvillois distribués sur la commune par mois
- 2000 visiteurs par mois sur le site :

www.janville-en-beauce.fr

- 800 followers sur la page Facebook
- 1250 smartphones suivent «  Janville-en-Beauce  » sur 

Panneau Pocket 
- 90 followers sur la page de la Police Municipale
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Brigade motorisée
Originaire de l’Indre, l’adjudant-chef Jean-Philippe RENAULT a pris ses 
fonctions au sein de la brigade motorisée de Janville le 1er septembre 
2022, en tant que commandant d’unité.

Sorti de l’École de Sous-officier, il intègre en 1998 la Garde républicaine, 
à Paris, avec un passage à la sécurité extérieure de l’Assemblée Nationale 
et du Sénat.

Par la suite, il va rester douze années à Matignon, où il deviendra motard.

Fin 2011, Jean-Philippe RENAULT est muté au PMO (peloton motorisé), 
sur la portion d’autoroute à Thivars, puis en 2021 sur la portion 
d’autoroute du secteur d’Orléans.

La brigade motorisée de Janville compte 8 gendarmes au total.

Son secteur d’intervention est très vaste : depuis Toury jusqu’à Auneau, 
en passant par Voves et Orgères-en-Beauce : « les motos nous permettent 
de nous rendre sur les lieux plus rapidement ».

Les priorités de nos motards de la gendarmerie sont la sécurité routière 
et le renfort de la brigade territoriale.

Brigade territoriale
Le jeune adjudant William TEIKIEHUUPOKO a également pris ses fonctions le 1er septembre 2022, au 
sein de la brigade territoriale, en tant que commandant de brigade par intérim.

Originaire de Polynésie Française, à 20 heures d’avion de la métropole, il a exercé pendant neuf ans dans 
les Iles Marquises. « Sur une île de 3000 habitants, nous représentions l’Etat, nous faisions également 
office de notaire, huissier… »

Dans le cadre de sa mutation, l’adjudant TEIKIEHUUPOKO a été affecté à Janville, car c’est un secteur 
qui manque d’effectifs.

En poste pour 3 ans, il est à la tête d’une brigade de 10 gendarmes, qui se distingue par le jeune âge de 
ses membres : environ 30 ans en moyenne.

L’activité de la brigade est à la fois très soutenue et polyvalente  : sécurité routière, police judiciaire, 
accident, vols...

« La vidéosurveillance sur la commune nous aide énormément à résoudre certains dossiers ».

Les brigades motorisée et territoriale attendent avec impatience 
l’agrandissement des locaux de la gendarmerie, dont le début des 
travaux devrait intervenir courant 2023.
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Bazarland
Votre magasin Bazarland : le plaisir des bonnes aff aires.
Retrouver tout ce dont vous avez besoin dans nos diff érents univers : 
décoration, rideaux, art de la table, festif, cadeau, ameublement, 
linge de lit, loisirs.

Un nouveau service est à disposition des clients. Les casiers Mondial 
Relay disponible 24h/24 et 7j/7. Toute l’équipe de Bazarland reste à 
votre disposition pour mieux vous satisfaire.

Kinésiologue

Studio de l’audition
Dans sa famille ou 
parmi ses amis, qui n’a 
pas été confronté à la 
déclaration suivante  : 
«  J’entends bien, mais 
parfois je trouve que les 
autres articulent mal » ?

La réponse du Studio 
de l’Audition  : «  Vous 
expliquer ce phénomène, évaluer gratuitement votre audition, et 
la corriger, sont nos missions. Profi tez d’appareils auditifs nouvelle 
génération à 0 € grâce à l’off re 100% santé et essayez-les pendant 
30 jours gratuitement ».

«  Vous êtes déjà équipé d’appareils auditifs que vous avez acheté 
ailleurs  ? Bénéfi ciez d’un suivi gratuit et d’un service de proximité au 
Studio de l’Audition Janville ! »

Le Pré Vert
Fleurs, plantes et pots, mariages, deuils, déco
27 Place du Martroi, Janville

Poussez la porte du Pré Vert et entrez en poésie. Ici on trouve bien 
sûr des brassées de fl eurs fraîches et des plantes d’intérieur ou 
d’extérieur qu’on vous emballera peut-être dans un poême. Et si vous 
êtes en quête d’inspiration, découvrez aussi une belle collection de 
cadeaux déco et de jolies choses.

Et surtout, pensez à réserver votre bouquet, vos fl eurs préférées ou 
vos compositions (avant 18 h le mercredi). 

Studio 18
L’Atelier de Steph n’est pas qu’un salon de 
coiff ure  ! Il a également développé sa propre 
marque de soins capillaires professionnels : 

«  La qualité est pour nous une priorité. Nous 
prenons soins de veiller à la composition de nos 
produits. Ils sont à 100 % de fabrication française, et fabriqués en 
Eure-et-Loir. La marque “L’Atelier de Steph” existe depuis maintenant 
2 ans et ne cesse de s’agrandir, en collaboration avec d’autres salons 
de coiff ure ». 

De plus, ces soins capillaires peuvent aussi être 
achetés en ligne sur atelierdesteph.shop ou par email 
(pour les professionnels) sur stephcoiff ure28310@
gmail.com

Stéphanie GERAULT a ouvert son salon de coiff ure
« L’Atelier de Steph », en 2020, au 1 rue du Château

Avec sa salariée, elle vous accueille en journée continue :

mardi de  9h 30 à 19 h • mercredis et vendredi de 9 h à 19 h
les jeudis de 9 h à 19 h 30 •  samedis de 9 h à 17 h
Pour prendre rendez-vous, contactez le salon au

02.37.33.00.06

Murielle XAVIER
sur rendez-vous

06 84 17 56 68
28310 Janville-en-Beauce

muriellexavier.kinesiologie@gmail.com
Facebook @MurielleXavierKinesiologie

Ouvert les mardis, le mercredi matin et le vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

Emeric KATONA Tél : 01.60.80.30.30

Murielle Xavier
Kinésiologue

 - sur rendez-vous -
Tél. 06 84 17 56 68

28310  Janville-en-Beauce
Mail

muriellexavier.kinesiologie@gmail.com
Facebook

@MurielleXavierKinesiologie

retrouvez 
votre équilibre 

physique 
émotionnel

& mental

• Gestion du stress
• Troubles d’apprentissage
• Douleurs
• Difficultés relationnelles
• Développement personnel
• Burn out
• Deuil...

Retrouvez l’ensemble des commerçants, artisans et entreprises de 
notre commune, sur notre site internet :

https://www.janville-en-beauce.fr/commerces-janville-28_fr.html

Ouvert du lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h-19h

Ouvert du mardi au samedi : 9 h-12 h 30 / 14 h 30-19 h
Le dimanche : 9 h-12 h

Tél : 09 75 86 64 27 leprevert@orange.fr
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L’année 2022 à la
médiathèque de
Janville-en-Beauce

L’année 2022 a confirmé le retour des abonnés après l’épisode 
de la Covid. Pendant les douze derniers mois, ils ont été plus de 
3000  personnes – enfants et adultes – à venir emprunter des 
documents.  

Côté animations...
Les comptines musicales ont attiré une centaine d’enfants âgés de 2 à 
7 ans, pour ce rendez-vous mensuel. 

En juillet, un tournoi FIFA était organisé dans la salle du second étage, 
où une quinzaine d’enfants sont venus rivaliser pour un tournoi amical 
sur console Xbox. D’ailleurs, à ce sujet, la Médiathèque s’est dotée 
d’une console Xbox avec différents jeux. Celle-ci est disponible sur 
place, dans ladite salle, pour jouer sur grand écran les mercredis et 
samedis après-midi, et tous les après-midi au moment des vacances 
scolaires.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir en juin un spectacle de la Caravane 
des Poètes auquel ont assisté une quarantaine d’enfants. 

En octobre, deux ateliers sur la confection de masques, réunis pour la 
fête d’Halloween, ont réjoui une trentaine d’enfants. Pour les Journées 
du Patrimoine, la Médiathèque a présenté des livres anciens publiés 
entre le XVIIe et le XIXe siècles, et faisant partie des riches fonds de la 
commune.

Médiathèque de JANVILLE-EN-BEAUCE
02.37.90.16.35
16 rue du Cheval Bardé - 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE

Heures d’ouverture au public :

>  Mardi de 16 h 00 à 19 h
>  Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
>  Vendredi de 16 h 00 à 18 h
>  Samedi de 09 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

Comptines musicales

Tournoi FIFA

La caravane des poètes
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Côté expositions...
En matière d’expositions, nous avons eu la chance de pouvoir proposer 
une exposition sur la guerre d’Algérie, réalisée par M. Robert Delangle. 
Puis deux expositions de peintures très remarquées, dues aux artistes 
Joe Ame et Geneviève Lavillaugouet, laquelle a en outre animé des 
ateliers de dessins avec les écoles primaires de Janville. 

L’année s’est clôturée avec des photographies de Vincent Heurtault, 
dont le thème était celui du paysage urbain janvillois. L’ensemble des 
expositions ont drainé environ 500 visiteurs. 

Pour l’année 2023, il est prévu une exposition sur l’histoire de Janville-en-Beauce, mais aussi une exposition sur les mangroves, qui sont 
« des écosystèmes composés de palétuviers, arbres capables de pousser dans les zones intertidales de balancement des marées où le sol est 
régulièrement recouvert de sel ». L’année 2023 verra également la célébration du dixième anniversaire de cet espace culturel,inauguré le 25 février 
2013. Un rendez-vous autour du manga devrait marquer cet évènement en fin d’année… 

Un peu d’histoire…
Fondée en pleine tourmente révolutionnaire, à savoir en 1792, la première bibliothèque publique de Janville a 
été tout d’abord installée pendant de nombreuses années dans l’hospice de la commune. En 1877, la préfecture 
d’Eure-et-Loir devait observer que cette bibliothèque est importante et fréquentée, la considérant dès lors comme 
une «  bibliothèque populaire  ». C’est en 1883 que la bibliothèque s’installe entre les murs de la mairie. En 1888, 
le conseil municipal décide son aménagement au 1er étage de l’édifice,  en l’occurrence dans la salle actuelle des 
archives municipales. Au début du XXe siècle, la bibliothèque est transférée  dans une salle de 30 m2 située au rez-de-
chaussée, dans la cour de la mairie et le 25 février 2013, elle intègre officiellement l’espace culturel actuel imaginé et 
construit sous la mandature de Jean-Louis Baudron.  
Désormais « médiathèque », cette dernière vous accueille dans un espace de 170 m2 ouvert au public du mardi au 
samedi.

Atelier dessin avec Mme Lavillaugouet

Inauguration exposition Guerre d’Algérie Inauguration exposition Mme Lavillaugouet Inauguration exposition Joe Ame
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19 mars : jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
Retour en images sur la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

8 mai : commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale
et hommage à ses combattants.
Comme le veut la tradition, chaque 8 mai le président de la République passe en revue 
les troupes sur la place de l'Étoile, à Paris, puis ravive la flamme du tombeau du soldat 
inconnu, où il dépose une gerbe.

Brevet des collèges
Félicitations aux élèves des cessions 2020 et 2021 ayant obtenu la mention 
« très bien ».

18 juin : à Janville, le souvenir toujours vivant de l’appel aux français lancé le 18 juin 1940 par le général de Gaulle,
pour s’unir dans l’action et libérer la patrie. 
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Cérémonies du 14 juillet

Revue des sapeurs pompiers de Janville-en-Beauce et de leurs véhicules

Les heureux lauréats du concours des maisons fleuries 2022

Félicitations aux mamans de l’année et bienvenue
à Marion, Jolan, Milo, Évalya et Alana !

Remise des dictionnaires à Chloé, 
Benjamin, Lucas, Elena, Ethan, 
Haïlé, Axel, Ethan, Constance, 
Maïwenn et Rafaël, collégiens 

depuis septembre 2022

Félicitations à Enzo pour sa 
mention « très bien » au Diplôme 
National du Brevet (juin 2020)
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Comme plusieurs autres pays, la France commémore le 11 novembre, date de la signature de l’armistice qui mit fin à 
la première guerre mondiale, en 1918. Ce jour-là, nous rendons hommage aux soldats morts au combat pendant ce 
conflit. Observée pour la première fois de façon discrète en 1919, la commémoration de l’armistice fait l’objet d’une 
cérémonie officielle dès le 11 novembre 1920, sous forme d’honneurs militaires funèbres au soldat inconnu, dont la 
dépouille - choisie pour représenter tous les soldats français morts pour la patrie - fut inhumée cette année-là sous 
l’arc de triomphe de l’Étoile (à Paris), et placée trois ans plus tard près d’une flamme du souvenir.

Les cérémonies du 11 novembre

Le Puiset

Allaines-Mervilliers

Janville
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Janville
Nouveau lotissement mail du Jeu de Paume

Avenue du Général de Gaulle

Enfouissement des réseaux, renouvellement de l’éclairage public 
(passage en LED), création d’enrobés sur les trottoirs et aménagement 
des sorties d’habitations en béton désactivé.

L’avenue Gambetta 
fait peau neuve

Enfouissement des réseaux 
électriques et de communication, 
ainsi qu’un tout nouvel éclairage 
public à LED, dix fois plus 
économique.

La réfection des trottoirs devrait 
avoir lieu au début de l’année 
2023.
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Tous les ans, un programme d’élagage est déployé sur la commune de Janville-en-
Beauce, pour des raisons de sécurité et d’esthétique, mais aussi pour la santé des 
arbres. 

Cette année ont été ainsi élagués :

• À Allaines-Mervilliers : 10 arbres à Villermon

• À Le Puiset  : 16 arbres à l’entrée du Puiset, en venant de Janville, mais aussi 
place de l’abribus, rue de la Bouchardière, et au chevet de l’église. 

• À Janville : 
- Parking de la Bretonnerie = 22 arbres
- Avenue Gambetta = 58 arbres élagués et 4 arbres abattus 
- Rue Auguste-Liquois = 9 arbres
- Rue de Patay = 25 arbres
- Mail Colardeau = 1 arbre abattu
- Rue du Mail du Jeu de Paume = 10 arbres
- Mail du Jeu de Paume = 53 arbres élagués et 1 arbre abattu

Mail du Jeu de Paume  : en mars 2021, un diagnostic phytosanitaire des 
54  marronniers d’Inde plantés en 1902 avait été réalisé par l’Agence de l’arbre 
(située à Trainou - 45). L’objectif principal de ce travail était d’apprécier l’état 
général et mécanique de chaque arbre, afi n d’assurer la sécurité du public. 

Il en résulte que 37 % des arbres sont qualifi és de « poussant », 57 % de « moyen 
poussant », 6 % de « peu poussant ». Ceci avec 24 emplacements vides (abattage 
décidé sous la mandature précédente) et 54 marronniers d’Inde d’une seule 
essence. 

Donc, l’état sanitaire est de 2  % d’arbres sains, 7  % d’arbres avec lésions sans 
gravité, 35  % d’arbres avec lésions importantes, et 56  % d’arbres avec lésions 
importantes et évolutives.

En conclusion : Les marronniers étudiés sont âgés de plus d’un siècle. Leur vitalité 
est satisfaisante alors que leur état phytosanitaire est très dégradé. Suite à la 
taille de réduction sévère anciennement pratiquée, des cavités se sont formées au 
niveau des anciennes coupes. Celles-ci se sont fortement étendues et fragilisent 
plusieurs individus qui nécessitent des interventions.

Ces arbres vont disparaître progressivement. Il est probable que le taux de mitage 
de ces alignements atteigne plus de 30 % dans une dizaine d’années. Il peut donc 
être envisagé de programmer un renouvellement de ces alignements par tranche.

avant élagage

après élagage

Élagage des arbres du Mail du Jeu de Paume… et d’ailleurs
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Les travaux de la déviation ont débutés en 2022 pour la première tranche. La mise en circulation est prévue pour 2024.

La déviation de Le Puiset et Janville

Le Puiset

Outrouville

Réfection de la route devant le parvis de l’église du Puiset, pour un 
meilleur écoulement des eaux pluviales. Remise en état du parvis, par 
le changement des pierres défectueuses.

Création de deux zones de parking rue de la Mare-au-Levant pour 
stabiliser les abords de la chaussée et fluidifier la circulation des 
véhicules.

Réfection des contours et du parking de la mare d’Outrouville. La mise en place des bancs et la création des espaces verts interviendront cet hiver.
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Le dispositif de réponse aux demandes de soins 
non programmés 
Qu’est-ce qu’un soin non programmé ?
Un soin non programmé est une urgence ressentie par le patient, qui 
nécessite d’être vu dans les 24 à 48 heures, mais qui ne nécessite pas 
pour autant de se rendre aux urgences d’un hôpital.

Quel est le fonctionnement ?
La CPTS Beauce-Gâtinais a créé une organisation destinée aux 
personnes du territoire, qui n’ont pas de médecin traitant ou aux 
personnes qui en ont mais ne peuvent pas obtenir de rendez-vous dans 
les 24 à 48 heures.

Les médecins généralistes de la CPTS libèrent chaque jour à tour de 
rôle 2 heures de consultations qu’ils consacrent à cette organisation. 
Pour obtenir un rendez-vous, un seul numéro  : le 0  801 90 45 00. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h, un télésecrétariat médical 
donne un rendez-vous avec le médecin d’astreinte après s’être assuré 
que la personne relève bien d’un soin non programmé.

Le système fonctionne grâce à 19 médecins généralistes de la CPTS 
Beauce-Gâtinais. 
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Un numéro d’appel  0801 90 45 00

Télémédecine assistée par une infirmière
Pour répondre à la désertification médicale la CPTS Beauce Gatinais 
propose une téléconsultation au domicile du patient aidé par une 
infirmière équipée d’une mallette spécifique.

Seuls les patients qui ont des problèmes de mobilité, permanents ou 
temporaires, sont concernés par cette expérience qu’ont lancée trois 
médecins généralistes, avec l’appui de deux cabinets d’infirmières, 
dont celui de Janville-en-Beauce. Cette solution de soins s’adresse 
surtout à des personnes âgées, voire très âgées et isolées. L’enjeu, 
c’est vraiment de permettre et de prolonger leur maintien à domicile, 
et de ne pas les laisser en rupture de soins.

Dans la pratique, l’infirmière arrive au domicile du patient, avec une 
mallette de télémédecine, comprenant une tablette, un otoscope et un 
stéthoscope, et assiste le médecin qui réalise la consultation derrière 
sa webcam.

Les infirmières du centre ADMR de Janville demandent un rendez-
vous de Télémédecine pour un de leurs patients quand le besoin de 
consulter un médecin généraliste est nécessaire. Le point fort de cette 
prise en charge est la connaissance du patient par les infirmières, un 
maillon essentiel pour une confiance médecin-patient à distance.  

La téléconsultation est facturée au patient comme une consultation 
classique ; l’ordonnance est aussitôt transmise à l’infirmière qui peut, 
le cas échéant, se rendre immédiatement chez le pharmacien.

La CPTS qu’est-ce que c’est ? 
Une CPTS est une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. C’est une association qui rassemble les professionnels 
de santé pour améliorer et structurer la prise en charge des patients. Janville-en-Beauce fait partie de la CPTS Beauce 
Gatinais dont le siège social est à Bazoches-les-Gallerandes.  
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ALLAINES-MERVILLIERS JANVILLE LE PUISET

NAISSANCES 2022
DATE NOM ET PRÉNOM LIEU DE NAISSANCE

30 décembre PARISSE RABACHE Marion ETAMPES (Essonne)

22 février GUERARD Kayton ÉTAMPES (Essonne)

09 mars DUPUIS Shannon ÉTAMPES (Essonne)

02 avril SOARES Alana LE COUDRAY (Eure-et-Loir)

20 mai HERVÉ CARNEIRO de OLIVEIRA Julia ORLÉANS (Loiret)

20 mai FAUVIN NOGUEIRA Evalya ORLÉANS (Loiret)

4 juin LECRY Deynah ÉTAMPES (Essonne)

4 juin MACHADO Milo LE COUDRAY (Eure-et-Loir)

16 juin JAMBIER DIOT Mia ÉTAMPES (Essonne) 

24 juin POUECH Maël ÉTAMPES (Essonne)

17 juillet POTIER Numa LE COUDRAY (Eure-et-Loir)

25 août CHEVALLIER Sixtine ORLÉANS (Loiret)

30 août PELLETIER Romane LE COUDRAY (Eure-et-Loir)

1er septembre PATY Valentine LE COUDRAY (Eure-et-Loir)

18 septembre TOUTIN DUCHESNE Alexio SARAN (Loiret)

24 septembre LOMBARD Léyan TOURS (Indre-et-Loire)

07 octobre ROSÉ Lilas ÉTAMPES (Essonne)

18 octobre FOUILHAC-GARY Augustin SARAN (Loiret)

09 novembre LEPAPE Ilona ETAMPES (Essonne)

14 novembre PETIT PIGÉ Wyatt LE COUDRAY (Eure-et-Loir)

19 novembre BEYNETTE Giulia ETAMPES (Essonne)

20 novembre RATIEUVILLE Tiago ETAMPES (Essonne)

MARIAGES 2022
DATE NOMS ET PRÉNOMS

30 avril Thomas WEIXLER & Elodie GALOPIER

30 avril Jérémy HENRI & Christelle CHALUMEAU

11 juin Frédéric POLLIDORO & Sylvie PINSON

26 juin Julien GOUACHE & Emma GOURDON

30 juillet Frédéric CATUSSE & Sandrine BARTHELEMI

27 août Stéphane GOIN & Mathilde CHENU

12 novembre Philippe BARRAULT & Dany DECOURTY

DÉCÈS
DATE NOMS ET PRÉNOMS

09 décembre 2021 CÔTÉ veuve VALLÉE Caty (décédée à MAINVILLIERS)

28 décembre 2021 BAUGRAND veuve CARASOL Thérèse (décédée à SARAN)

02 janvier 2022 SÉDARD veuve MOULLÉ Jeanine

04 janvier ALLAIN Jacqueline

17 janvier DALLONGEVILLE veuve SCHUMACHER Fernande

17 janvier JULIEN Gabriel (décédé à ORLÉANS)

02 février DESRIAC veuve GOUEFFON Christiane

07 février FOURNIER veuve GUILBERT Odette

07 février FOIRET veuve TOURNE Odette

09 février BRETHEAU veuve CHAMPAGNOL Monique (décédée à LE COUDRAY)

15 février ASSENZA Giuseppe (décédé à LE COUDRAY)

19 février DEWANDEL Maurice

19 février  SIDI KODONOU Bilal

27 février DENIS veuve GAUCHET Fernande (décédée à LE COUDRAY)

02 mars LELARD veuve LUTON Simonne

03 mars FABRE Jean-Claude (décédé à LE COUDRAY (Eure-et-Loir)

10 mars PICHARD veuve CHATELAIN Eliane

11 mars  GIBIER épouse GOUACHE Germaine

19 mars SEGUI Joseph

22 mars THILLAY Thierry

28 mars CHIFFLET Sylvain

29 mars DURET Louis (décédé à LE COUDRAY)

12 avril FRANÇOIS Etienne

26 avril DOS SANTOS MARQUES DE CAMPOS Rosa (décédée à SARAN)

30 avril ALLAIS veuve BOUCHER Eliane (décédée à LE COUDRAY)

02 mai CRAS veuve THIBAULT Renée

09 mai BRIARD veuve JEUNET Jeannine

10 mai DELARUE veuve LEBLANC Suzanne

18 mai BÉQUARD épouse VERRIER Denise

15 juin GAUTHIER veuve BAUDRON Marie-Reine

16 juin DOS ANJOS GONÇALVES veuve SOARES Isabel

18 juin VIGER Micheline

20 juin SERVOIN Guy

03 juillet BACCARY Pierre

06 juillet HUBERT veuve LOUIS Jacqueline

15 juillet BOUQUET Marie-Reine

25 juillet LAYE épouse FOUQUIAU Mireille (décédée à NOGENT-LE-PHAYE)

09 août HUET Thierry (décédé à DREUX)

10 août BIZIEUX épouse RIOLLET Véronique

16 août DOLLÉANS épouse VALLÉE Jacqueline

17 août SEVIN épouse BOUCHER Olga

24 août BOITIAUX veuve CAGNARD Jeanine (décédée à LE COUDRAY)

07 septembre HATTE Annick

11 septembre ALLARD Yves

23 septembre GRENIER Joseph

23 septembre DAUVILLIER Edwige (décédée à ORLÉANS)

07 octobre COËZY Ange

11 octobre BRETONNET veuve CHARDON Jeanne

23 octobre TRIBOLLES Claude

02 novembre BLOTIN veuve SCHEPENS Paulette

03 novembre PAVARD veuve PAVARD Renée

03 novembre CASSONNET Christelle (décédée à LE COUDRAY)

27 novembre MAROTTE veuve PAVARD Jeanine
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Pour suivre au jour le jour la libération de notre territoire à l’été 1944, 
nous disposons d’un témoignage formidable, aujourd’hui accessible 
en ligne à ceux qui maîtrisent l’anglais : les After Action Reports (AAR) 
ou Rapports après action, documents militaires offi  ciels américains, 
rédigés souvent peu après les évènements rapportés, et dont 
l’équivalent pour les armées françaises est peu ou prou le Journal de 
marche et des opérations (JMO). Bien que non encore disponibles 
pour toutes les unités de l’US Army ayant participé aux combats sur le 
continent européen, les textes mis en ligne sont toutefois en nombre 
suffi  sant pour suivre les péripéties au quotidien des GI’s engagés 
dans les combats et plus généralement l’avancée des troupes alliées 
dans le secteur de Janville. Ces AAR sont principalement accessibles 
sur deux sites d’archives  : la Ike Skelton Combined Arms Research 
Library (de Fort Leavenworth, au Kansas) et les National Archives (de 
Washington  DC), sous la rubrique Military Unit Records (WW II). En 
français, l’ouvrage de référence reste celui d’Eric Santin, 1944 Eure-et-
Loir : derniers combats, édité par l’auteur en 2001 [réédit. 2009], mais 
épuisé, hélas. 

Une fois débarquées dans la région de Caen le 6 juin 1944, les troupes 
alliées progressent vers l’est, en s’eff orçant de percer les lignes 
allemandes et de nettoyer en profondeur le territoire français. Non sans 
diffi  cultés et pertes, le corps expéditionnaire arrive ainsi aux portes de 
la Beauce le 8 août, deux mois après le début de l’opération Overlord, les 
défenses de la Wehrmacht ayant été enfoncées le 30 juillet dans le sud 
du Cotentin (percée d’Avranches). Désormais, les divisions blindées 
américaines de Patton (épaulées par la 2e DB du général Leclerc) 

peuvent se ruer vers le sud, avec 
pour objectif d’avancer jusqu’à 
la Loire, puis de remonter par le 
nord en prenant à revers le front 
allemand.

Pour la région de Janville, 
l’heure de la libération 
approche, non sans que les 
populations en conçoivent 
l’inquiétude de combats et de 
destructions. Le jour même 
où les Américains prennent Le 
Mans (9 août), les Allemands 
établissent un verrou à 
Nogent-le-Rotrou et tendent de 
rassembler leurs troupes dispersées, à La Varenne, au sud de Chartres. 
Le 12 août, des avions de reconnaissance de l’US Air Force sillonnent 
l’espace aérien entre Châteaudun et Janville, précaution fort justifi ée 
car le général allemand Kurt von der Chevallerie a organisé plusieurs 
axes de défense entre Châteaudun et Orléans, notamment via Patay et 
Artenay. Dans ce secteur opère le 3e Groupe de Cavalerie du XXe Corps 
US, qui progresse vers la ligne d’Orléans à Étampes, tandis que plus 
au sud le XIIe Corps US prend l’aérodrome de Bricy le 15 août. Cloyes 
est libérée le même jour. Des combats acharnés au lieu à Châteaudun 
le 16 août  ; les défenses allemandes sont étrillées à Jallans, sur la 
route de Janville et dans les environs de Mainvilliers. Châteaudun 

Aquarelle à l’effi  gie de la Jeep du modèle des « libérateurs de Janville », in : United States Army, The 3rd Cavalry Reconnaissance Squadron (Mecz.) in World War 
II, 9 August 1944 to 9 May 1945, 1949 [World War Regimental Histories 58]. [http://digicom.bpl.lib.me.us/ww_reg_his/58] 

L’écusson du 216e Bataillon d’Artillerie 
de campagne, qui cantonne au Puiset 
et à Allaines
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est définitivement nettoyée le lendemain, mais la Wehrmacht résiste 
encore à Chartres. Opérant sa retraite depuis Cormainville, un char 
allemand Tigre Royal et le détachement qu’il accompagne se portent 
le 18 août sur Orgères puis Allaines, où ils se heurtent au 818e Bataillon 
de la 5e Division d’infanterie US, dont les avant-postes se trouvent à 
Mérouville et Allaines. La puissance de feu du Panzer oblige les GI’s à 
reculer. Le AAR du 818e nous signale la perte de deux hommes (un tué 
et un blessé). Croyant reconnaître dans un nuage poussière l’arrivée 
d’une colonne américaine, les Janvillois ont pavoisé leurs maisons. 
Cruelle désillusion : il s’agit du Tigre et de son détachement, lesquels 
n’hésitent pas à faire feu sur la population civile, tout en poursuivant 
leur route vers Toury. Que le Panzer n’atteindra pas : blessé par les tirs 
américains, il s’échoue et finit incendié par son équipage. Chartres 
est pacifiée le 19 août, alors que les Américains – les vrais, cette fois 
– traversent Janville, à savoir ceux du 3e Escadron de cavalerie de 
reconnaissance, puis de la 35e Division d’infanterie, qui laissent derrière 
eux le 3e Peloton d’information et reconnaissance du 320e Groupe de 
combat, chargé de sécuriser Allaines, Le Puiset, Toury et Poinville, où 
s’installe également le 216e Bataillon d’Artillerie de campagne. Le PC 
de la compagnie C du 654e Bataillon de chasseurs de chars élit à côté 
du Puiset, sa compagnie B assurant le contrôle de Poupry. Outrouville 
est transformé en terrain d’aviation sommaire, pour accueillir des 

Chasseur de char du 818e Bataillon en action [Cliché anonyme – National Archives – Washington DC]

Le colonel Bernard A. Byrne, commandant le 
320e d’infanterie [cliché anonyme ; American War 

Memorial Overseas, Inc.]

appareils de reconnaissance. Depuis son dépôt principal d’Auneau, 
le Génie s’empresse de réparer la voie ferrée à Voves et Janville. Le 
20 août, en présence du colonel Bernard A. Byrne, commandant le 
320e Régiment d’infanterie US, une émouvante cérémonie religieuse 
et patriotique se déroule à Saint-Étienne de Janville, et au monument 
aux morts, unissant les Libérateurs de la Deuxième Guerre à la 
mémoire des victimes de la Première.
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L’année 2022 a permis au Comité des fêtes de rependre pleinement ses manifestations, 
après une année 2021 encore très fragile en raison de la pandémie de Covid 19.

Seul un loto sur les deux envisagés a pu être organisé. Le Thé dansant et la Journée 
accordéon ont connu un beau succès malgré un nombre moins important de participants.

Les deux soirées musicales (Johnny Dems et Les 
Années Goldman) ont cependant essuyé un échec 
qui a démotivé une partie des membres du comité des 
fêtes. On peut penser que cette faible fréquentation 
est imputable aux suites de la pandémie. Il est 
décourageant et regrettable d’avoir peu de 
participants, alors que les spectacles proposés sont 
de qualité.

Toutefois, les rangs du Comité des fêtes ont été renforcés par de nouvelles recrues  : ses 
effectifs sont ainsi passés de 4 personnes à 15. 

Le bureau, qui a également fait « peau neuve », se compose désormais de :
- Présidente : Yvette LIONNET-BADINIER,
- Vice-président : Marcel BRON,
- Trésoriers : Sébastien DAVID et Séverine BLANCHARD,
- Secrétaire : Régine JAPPONT

Cette nouvelle équipe dynamique et pleine de motivation compte sur la participation des 
Janvillois à ses évènements et manifestations, dont plusieurs idées en cours de finalisation 
devraient être dévoilées prochainement…

Le Comité des fêtes compte sur vous pour faire vivre notre commune !

Le nouveau Conseil Municipal de la commune de Janville-en-
Beauce a voulu mettre en avant les jeunes âgés de 11 à 15 ans, en 
créant un Conseil Municipal de Jeunes (CMJ). 

Le samedi 26 février 2022, sur les 113 jeunes électeurs inscrits, 
21  d’entre eux se sont déplacés afin d’élire 6 candidats ayant 
postulé pour le mandat de CMJ  : Nolan BENOIT (5e), Adame 
CHAROUF (6e), Mélie FORTIN (CM2), Axel GOIMBAULT (CM2), 
Mickael JAMBIER (6e), et Alexis SCHIEL (5e) 

Stéphane MAGUET, Maire de la 
commune, et les membres du 
Conseil Municipal, remercient 
ces jeunes élus pour leur 
engagement.

Lors de leur première séance 
de travail, le vendredi 11 mars 
2022, les CMJ ont réfléchi au 
programme de leurs actions 
futures  : créer un potager 
partagé et ouvrir un stade 
destiné aux jeunes pendant les 
vacances.

Et en septembre, d’autres idées 
se sont ajoutées  : pour le Téléthon, organiser un flash mob sur la 
danse de la « Macarena », concevoir une journée des métiers avec 
visite dans les entreprises de la commune, mettre en place une 
visite du PASA à la Maison de Retraite de Janville-en-Beauce…
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Le 21 février 2021, le centre d’intervention et de secours a eu la joie de 
se voir attribuer un véhicule de secours aux victimes (ambulance). Un 
véhicule qui devait nous être attribué depuis 2002, arrive enfin…20 ans 
après !  Comme quoi il ne faut pas perdre espoir.

Le besoin était réel. Depuis son arrivée, nous avons fait plus de 
300 interventions en ambulance.

Les sapeurs-pompiers de votre commune sont au nombre de 23, dont 
4 femmes. Cette année, avec l’arrivée de l’ambulance, nous sommes à 
plus de 430 interventions ce qui a fait une augmentation de plus de 
60 % par rapport aux années précédentes. Nous souhaitons vivement 
renforcer nos équipes.

En 2023, nous avons le plaisir d’accueillir 5 nouvelles recrues. Si vous 
aussi vous avez de la disponibilité et voulez donner de votre temps pour 
porter secours aux personnes en difficultés, venez nous rejoindre ! 

Vous apprendrez les gestes qui sauvent, des gestes qui pourront vous 
servir pour secourir les autres mais aussi vos proches.

Je profite de ce petit bilan pour vous remercier du bon accueil que vous 
nous avez réservé lors de notre passage pour les calendriers.

Je finirai en vous souhaitant une très bonne année 2023, qu’elle vous 
apporte bonheur, joie et santé.

Adjudant-Chef Bruno RICHER
1, rue Marcel MARTEAU – Zone Industrielle – Janville

OSEZ AGIR… Devenez Sapeur-pompier volontaire en Eure-et-Loir !

Une 13e édition réussie ! L’équipe des Fezonpeurs a œuvré pendant trois jours pour assurer 
quarante minutes de frissons. Le parcours adulte proposait des saynètes inédites  : poste 
médical, lendemain de guinguette, ou encore un corbillard abandonné, sans oublier le 
laboratoire de boucherie indispensable. Cette année, les participants avaient de plus une 
énigme à résoudre. Un record !

Ce sont 707 enquêteurs en herbe qui ont pris le départ le soir du 31 octobre, afin de découvrir 
« qui a tué Madame Duroy ». A l’arrivée, le coupable – un jeune loup garou – attendait dans 
la prison communale. Dans la salle Jean-Claude Drouot, l’atelier halloween a été proposé 
à quatre-vingt-un enfants qui sont repartis avec leur assiette décorée et le traditionnel 
pochon de bonbons. Outre la municipalité de Janville-en-Beauce, pour son partenariat, les 
organisateurs remercient le groupe musical « Les Oreilles qui saignent », qui a accompagné 
amicalement la rando, mais aussi la Maison Savouré, pour son don de boissons. Les messages 
laissés sur le grimoire encouragent la quarantaine de bénévoles qui sévit chaque année… et 
compte bien revenir hanter les rues de Janville en 2023 !

LA RANDO’HALLOWEEN

Conditions d’accès : 
- Etre âgé de 17 ans au moins et de 55 ans au plus
- Satisfaire aux conditions d’aptitudes physique et médicale
- Jouir de vos droits civiques et ne pas avoir fait l’objet d’une 

condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions
- Suivre une formation initiale

Comment avoir des renseignements : 
- En contactant le chef de centre de Janville-en-Beauce par mail : 

1janville@sdis28.fr
- Sur le site des sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir : www.sdis28.fr
- En contactant le service mission volontariat : 

7 rue Vincent Chevard 28000 CHARTRES - 02.37.91.88.89
 Mission-volontariat@sdis28.fr

Générosité, enthousiasme, sens des autres, sont les qualités qui caractérisent les sapeurs-pompiers volontaires. 
Le département d’Eure-et-Loir en compte moins de 2000. Ce n’est pas suffisant pour faire face aux nombreuses 
demandes de secours annuelles.
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Association « A l’Eure du Jeu »
Pour sa 2e année d’existence, l’association «  A l’Eure du Jeu  » de 
Janville compte plus de 50 adhérents.

Elle s’inscrit dans une démarche de promotion et d’ouverture de la 
culture au travers du jeu de société.

Ce monde ludique s’agrandit de jour en jour, et atteint aujourd’hui 
une ampleur telle qu’il existe un nombre incalculable de jeux plus ou 
moins différents, permettant de ravir les plus passionnés comme les 
amateurs, les plus âgés comme les plus jeunes.

A chaque public son lot de jeu, et il nous tient à cœur de cette 
association, de dénicher ceux qui correspondront le mieux aux 
Janvillois et habitants de la région.

« A l’Eure du jeu » se réunit chaque vendredi, à partir de 20h30, en la 
salle Hector-Berlioz, au sous-sol de l’espace Thierry-la-Fronde.

Toutes sortes de publics s’y retrouvent : jeunes enfants, adolescents, 
adultes, mais aussi amateurs, initiés, ou plus confirmés. Et, il y en 
a pour toute la famille, avec des jeux enfants, jeux de cartes, de 
placement, stratégique, coopératif, d’ambiance...

Alors, que le jeu commence !

aleuredujeu@gmail.com
06.29.69.33.47

Marche Nordique
Une « Action Sport Santé pour tous », dans la commune de Janville-
en-Beauce

Depuis 25 ans, la Fédération Française d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire (EPGV) s’est engagée dans le sport santé.

C’est pourquoi, l’EPGV a proposé aux habitants «  séniors  » de la 
commune de Janville-en-Beauce une «  Action Sport Santé pour 
Tous » qui consiste à reprendre une activité physique en douceur avec 
la pratique de la marche nordique, accompagnée de ses bienfaits 
pour la santé : améliorer la performance cardiaque et la circulation 
sanguine, tonifier les muscles, diminuer le stress, favoriser la 
prévention de l’ostéoporose, soulager les articulations, etc.

Après une réunion d’information, le mercredi 20 juin 2022 en la 
salle des commissions de la mairie de Janville, une quinzaine de 
personnes se sont inscrites et bénéficient depuis mi-septembre de 
12 séances d’une heure de cours par semaine, le mercredi après-
midi, donnée par une professeure agréée. Cette action est financée 
intégralement par la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé) Beauce-Gâtinais.

Cette année, et pour la première fois, la commune de Janville-en-
Beauce s’est mobilisée pour « Octobre Rose », campagne annuelle de 
communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du 
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

À cette occasion, le conseil municipal a décoré en « rose » l’hôtel de ville 
ainsi que le centre de Janville, et organisé une « Marche Rose » de 6 km, 
le samedi 22 octobre à 14 h 30, en partenariat avec l’Association PEP 
Santé (Prévention Éducation Pour la Santé) – ligue contre le cancer du 
sein – qui nous a offert le symbole de cet événement : le « ruban rose ». 

Cette association est animée par une équipe de bénévoles qui a pour 
objectif de mettre en place des actions d’accompagnement pour 
les patients en post-opératoire et les aidants, ceci en lien avec des 
professionnels de santé (podologues, sophrologues, sport santé…).

Un grand MERCI aux 87 participant(e)s inter-générationnel(le)s 
venu(e)s à cette première édition «  ensoleillée  ». Grâce à vous, c’est 
un don de 474 € (représentant un financement de 6 consultations de 
sophrologie ou podologie pour 5 patients) qui sera reversé à cette 
l’association PEP Santé.

À l’année prochaine !!!

PEP Santé
5 boulevard Chasles
28000 CHARTRES

Port. 06 03 54 02 95
Mail. contact@pepsante.fr
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MAIRIE - 15 place du Martroi

• Consultation juridique
Ä	sur rendez-vous le dernier vendredi du mois (après-midi)

 Tél. : 06.18.64.03.41 (appeler avant le mardi)

CENTRE d’ACTION SOCIALE - 1 place Maurice Viollette

• LES RESTOS DU CŒUR
Ä	le MARDI de 14 h 00 à 16 h 30 (selon planning)

• LA BANQUE ALIMENTAIRE - LES FAMILLES RURALES
Ä	le MERCREDI de 14 h 00 à 16 h 00 (selon planning)

MAISON FRANCE SERVICES à la COMMUNAUTÉ de 
COMMUNES CŒUR de BEAUCE
ZA de l’Ermitage - 1 rue du Docteur Casimir Lebel - 02.37.90.15.41
msapjanville@coeurdebeauce.fr

• RELAIS EMPLOI - CYBER EMPLOI
Ä	LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

- de 09 h à 12 h - Tél. : 02.37.90.15.41
- Mail : msapjanville@coeurdebeauce.fr

• TRÉSOR PUBLIC
Ä	VENDREDI de 09 h à 12 h (uniquement sur rendez-vous)

Tél. : 02.37.90.15.41

• Atelier d’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour adultes - CRIA 
28
Ä	sur rendez-vous
 Tél. : 02.37.36.06.19 ou cria28@laposte.net

• Association 3 R - (Conseillers en mobilité)
Ä	1er MERCREDI du mois - de 13 h 30 à 16 h00 (sur rendez-vous)
 Tél. : 07.88. 31.81.82

• CARSAT CENTRE (Caisse de Retraite et Santé au Travail)
Ä	le 3e MARDI du mois :

- de 09 h à 16 h 30 (uniquement sur rendez-vous)
 Tél. : 39 60 - depuis un poste fixe
  09.71.10.39.60- depuis un mobile

• UFC - Que Choisir 28
Ä	le 2e LUNDI du mois de 15 h 00 à 17 h 00
 Tél. : 02.37.30.17.57

• MISSION LOCALE de l’arrondissement de CHARTRES
Ä	le LUNDI de 09 h 00 à 12 h 00 - sur rendez-vous
 Tél. : 02.37.36.49.50 ou contact@mla-chartres.fr

• ESPACE INFO-ENERGIE
Ä	le 1er MARDI du mois de 10 h 00 à 12 h 00
 (uniquement sur rendez-vous)

• FRANCE RÉNOV
Ä	le 1er MERCREDI du mois de 10 h 00 à 12 h 00
 Tél.: 02.37.21.32.71

• SOLIHA
Ä	le 3e MERCREDI des mois impairs : de 10 h 00 à 12 h 00 sur rdv
 Tél. : 02.37.20.08.58 • Mail : contact28@soliha.fr

• SERVICE PÉNITENTIAIRE d’INSERTION et de PROBATION 28 - SPIP 28
Ä	2e et 4e MERCREDI du mois

- de 09 h 30 à 16 h 30 (uniquement sur rendez-vous)
- Tél. : 02.19.02.64.30

• ACTION LOGEMENT
Ä	1er LUNDI du mois : Sur rendez-vous - Tél. : 02.37.18.56.50)

• ASSOCIATION TUTÉLAIRE d’Eure-et-Loir-A.T.E.L.
Ä	1er VENDREDI du mois

- de 13 h 30 à 15 h 30 (uniquement sur rendez-vous)

• ASSURANCE MALADIE SERVICE SOCIAL - CARSAT - Assistante Sociale
Ä	2e et 4e MARDI du mois :

- de 09 h 00 à 16 h 00 (uniquement sur rendez-vous)

• CAF : sur rendez-vous uniquement pour le service social (séparation, 
décès)
Ä	Service accompagnement des familles (séparation, décès)
 Tél. : 02.32.27.45.45
Ä	Service prestations : Tél. 0810.25.28.10

RPE (RELAIS PETITE ENFANCE) DES PEP 28
12 rue des Mines - Tél. : 06.46.08.09.59 ou rpe.cccb1@pep28.asso.fr

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
31 rue du Mail du Jeu de Paume - 02.37.35.90.90 
L’annuaire santé est consultable sur : www.coeurdebeauce.fr
rubrique « services à la population » « la santé » 

• CABINET INFIRMIÈRES : 02.37.90.00.69

• DIÉTÉTICIENNE : 06.79.45.81.85

• MASSEUR -KINÉSITHÉRAPEUTE : 02.37.35.90.92

• ORTHOPHONISTE : 02.37.35.23.24

• PÉDICURE - PODOLOGUE : 02.37. 35.90.91

• PSYCHOLOGUE CLINICIEN : 02.37.35.23.23

• SAGE-FEMME LIBÉRALE : 06.19.07.98.96

• CONSEIL DÉPARTEMENTAL d’Eure-et-Loir :
Ä	SERVICE DE LA PROTECTION MATERNELLE INFANTILE (PMI)

Tél. 02.37.20.14.86
- préparation à la naissance : vendredi matin
- permanences infantiles : 1er et 3e jeudi du mois de 13h30 à 16h
- consultations infantiles : 3e mardi du mois

Ä	 SERVICE ACTION SOCIALE
- Assistante Sociale - Madame PIMENTA- Tél. : 02.37.20.14.42
 Le mardi sur rendez-vous, de 9 h 30 à 12 h 30
- Conseillère en Economie Sociale et Familiale
 Madame LEBEAU - Tél. 02.37.20.14.14
 Visites à domicile et possibilité de rendez-vous
- Agent de lien social
 Madame TREFLE-Tél.: 02.37.20.14.56
 4e mardi après-midi du mois sur rendez-vous

Ä	SERVICE de la MÉDECINE au TRAVAIL : SISTEL
 Tél. : 02.37.25.16.00

GENDARMERIE .............................................................................................................17

POMPIERS ..................................................................................................................... 18

SAMU .................................................................................................................................15

SOS Médecins ........................................................................................................36 24

Pharmacie de garde ............................................................................................32 37

Urgence Gaz .......................................................................................0800 47 33 33

Sécurité électricité.......................................................................... 0810 33 37 51

Allô Service Public 
(service de renseignement  administratif  interministériel)............................. 39 39
Solitud’écoute (pour les plus  de 50 ans) .................................................0800 47 47 88
Agri Ecoute 
(Actifs ou retraités agricoles en situation de détresse) ..............09 69 39 2919
Violences conjugales .............................................................................................................39 19
Stop Djihadisme .................................................................................................. 0800 00 56 96
Animaux  perdus  (tatoués)...............................................................................0810 778 778
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A.D.M.R. (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) 
Présidente : Madame LELOUARN Laurence
Tél. : 02.37.90.06.38

AIRSOFT BROTHERS 
Président : M. RUIZ Fabrice
Tél. : 06.81.50.79.57 / fab.28@wanadoo.fr

AMICALE des SAPEURS-POMPIERS 
Président : M. LENNEC Morgan
Tél. : 06.73.12.26.41

ASSOCIATION « A L’EURE-DU-JEU » 
Président : M. DUPIRE Alexandre

ASSOCIATION « ESTOIRES » 
Président : M. SILVESTRE Jean-Jacques

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
Présidente : Mme ROUSSELET RAMOS Claire
Tél. : 02.37.90.00.47

ASSOCIATION F.N.A.C.A. (Anciens Combattants d’Algérie)
Président : Monsieur MORGEAT Henri

ASSOCIATION pour la SAUVEGARDE de la CHAPELLE et du 
PATRIMOINE LOCAL 

Président : M. VALIN Bernard

ASSOCIATION « LES SEIGNEURS DU PUISET » 
Président : M.MORGEAT Henri

ASSOCIATION SPORTIVE TOURY-JANVILLE Football 
Président : M. MARATHÉ Jean-Luc
secrétaire : M. RUTER Johnny
Tél. : 06.17.70.10.78 / johnny.ruter@orange.fr

ATELIERS « OSONS l’ART » 
Présidente : Mme GUYAUX Louise
Contact : Mme BELLEFLAMME 06.22.22.30.28

BASKET CLUB de JANVILLE 
Président : Monsieur OYENDZE Elnis 
basketnet2845@yahoo.fr

C.C.J.A. (Jeunes Agriculteurs) 
Président : M. LEFÈVRE Julien

CITY JANE COUNTRY 
Présidente : Mme MÉNAGER Véronique
Tél. : 06.67.02.45.36 / menagerveronique@neuf.fr

CLUB de PÉTANQUE JANVILLOISE 
Président : M. BRUNET Denis
Tél. : 06.33.48.99.77 d.brunet@cegetel.net
sportpetanquedejanville@hotmail.com

CLUB « LOISIRS DES AINÉS » 
Président : M.SALÉ Joël
Tél. : 02.37.34.41.07 / joelchou28310@aol.com

CLUB des RETRAITÉS DU PUISET 
Présidente : Mme JUFFROY Jacqueline

COMITE DES FÊTES 
Présidente : Mme LIONNET-BADINIER Yvette
Tél. : 06.48.06.09.00 / gerard.lionnet@aliceadsl.fr

EURE’L TAEKWONDO 
Président : M. RUBICONDO Jérémy
Tél. : 06.63.52.91.60 / eureltaekwondo@gmail.com

GYM ARTISTIQUE JANVILLE 
Présidente : Mme DARCY Patricia
Tél. : 06.89.44.51.39 / gaf.patriciadarcy@aol.fr

GYM DYNAMIQUE LOISIR JANVILLE-TOURY 
Présidente : Mme POLISANO Brigitte
Tél. : 06.83.04.44.50 / gymdynloisir@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE JANVILLE TOURY 
Présidente : Mme RAULT Agnès
Tél. : 06.27.19.30.30 / rault.agnes28@gmail.com

JANVILLE GYM LOISIRS 
Présidente : Mme BRISSET Brigitte
Tél. : 02.37.26.04.09

JANVILLE-TOURY GYM GR
Présidente : Mme GUICHARD Corinne
Tél. : 06.70.53.02.36 / corinne.guichard148@orange.fr

L’ART DE VOUS ENCHANTER 
Présidente : Madame LIGUET Olga (animations, évènements culturels) 
Tél. : 07.87.33.27.23 / olgaliguet@free.fr

LES CRISTALLINES DE LA BEAUCE DE JANVILLE 
Présidente : Mme HAYOT Marie-José
Tél. : 06.66.37.86.28 / marie.hayot28@yahoo.com

RYTHMES ET JAZZ 
Président : M. RASSINOUX Thierry
Tél. : 02.37.24.82.31 ou 06.21.72.57.79 / t.rassinoux@gmail.com

SOCIETE de CHASSE 
Président : M. CHARRIER Francis
Tél. : 02.37.90.13.14

MÉDIATHÈQUE
LES TRICOTEUSES
2 vendredis (après-midi) par mois 
Responsable : Mme VIRON Claudine

LE SCRABBLE
1er et 3e lundi du mois de 14 h à 17 h
Responsable : Mme PETIT Aline

ASSOCIATIONS SPORTIVES et SOCIO-CULTURELLES

Siège des associations sur ALLAINES Siège des associations sur JANVILLE Siège des associations sur LE PUISET

Retrouvez toutes les associations du secteur
sur le site de la communauté de communes Cœur de Beauce :

http://www.coeurdebeauce.fr/listes/associations
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La Communauté de Communes Cœur de Beauce a lancé une seconde Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat en 2021 pour une durée de 5 ans (2026). L’objectif est de réhabiliter 292
logements sur 5 ans autour de 4 axes :

Rénovation énergétique

Résorption de l'habitat dégradé Adaptation/autonomie du logement

Projets locatifs

L’ANAH mobilise 3 250 000 € de financement pour cette opération et la Communauté de
Communes Cœur de Beauce mobilise 575 000 €.

OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT

BILAN PREMIÈRE ANNÉE OPAH
juin 2021 à juin 2022

sur le territoire Cœur de Beauce

24 projets de
rénovation énergétique

20 dossiers pour
l'adaptation à la perte
d'autonomie du logement

1 dossier de lutte contre
l'habitat indigne

2 projets locatifs
accompagnés

47 DOSSIERS EN UN AN

Soit 949 290 € de travaux engagés

subventionnés à hauteur de 507 217 €

Soit 53 % de taux de financement
moyen par dossier

*47 % des chantiers sont réalisés par
des artisans du territoire
*75 % des chantiers sont réalisés par
des entreprises d’Eure-et-Loir

BALADE THERMOGRAPHIQUE RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
POUPRY · Jeudi 1er décembre 2022 à 18h30
DAMBRON · Jeudi 8 décembre 2022 à 18h30
OYSONVILLE · Jeudi 12 janvier 2023 à 18h30

COURBEHAYE - Salle des fêtes
Mardi 10 janvier 2023 à 18h30
ÉOLE-EN-BEAUCE - Salle des Quartiers à Viabon
Mardi 2 mars 2023 à 18h30

PROCHAINES ANIMATIONS OPAH
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Emballages :
tous dans le même bac !

À partir du 1er janvier 2023, vous pourrez 
déposer tous vos emballages dans le bac de 
tri. La nouveauté : tous les emballages sont 
maintenant triés. 
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en 
plastique pouvaient être déposés dans le bac de tri aux 
côtés des emballages en métal ou en carton et de tous les 
papiers. Les autres emballages devaient être jetés avec les 
ordures ménagères. Pas toujours facile de s’y retrouver ! À 
partir de 2023, plus besoin de se poser de questions : tous 
les emballages et tous les papiers vont dans le bac de tri !

Vers plus de recyclage
Les emballages étant de plus en plus nombreux, tous les 
acteurs du tri, de la collecte et du recyclage travaillent 
ensemble afin de tester des méthodes pour les recycler. 
Cela permettra de produire de nouveaux emballages 
ou objets. Moderniser les centres de tri, trouver des 
débouchés pour le plastique recyclé… Des solutions 
existent et aujourd’hui, pour recycler plus, il faut trier plus 
d’emballages ! 

Dans le bac de tri : emballages en métal, en papier, en 
carton, briques alimentaires et tous les emballages, 
sans exception ! Quelques exemples  : bouteilles, flacons 
de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, 
barquettes de beurre, de viande, films plastiques, blisters 
et sacs plastiques, pots de crème cosmétique…

Dans le conteneur à verre : emballages en verre.

Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri remplacent les consignes 
présentes sur les emballages. Pour vous aider :

1/ C’est un emballage ou un papier ? Déposez-le dans 
le bac de tri !

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 

3/ Déposez vos emballages en vrac dans le bac (évitez 
de les imbriquer). 

Désormais, plus de doute, tous les emballages et tous les 
papiers se trient !



LES ÉCOLES ET LE REPAS DES AINÉS
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Au cours de l’année 2021/2022, les élèves de l’école 
maternelle « Le Petit Prince » ont travaillé sur le thème des 
émotions. La levée des mesures sanitaires strictes leur 
a permis de participer au défilé du carnaval des écoles 
publiques dans les rues de Janville en mars 2022. Ils ont 
également présenté un spectacle de danses et chants 
(toujours sur le thème des émotions) lors de la kermesse de 
l’école maternelle organisée par l’APEPP (association des 
parents d’élèves) en juin 2022. Les élèves ont pu profiter de 
sorties au parc floral d’Orléans la Source et de différentes 
rencontres sportives USEP.

Pour cette année scolaire 2022/2023, les élèves de l’école maternelle travaillent sur le thème des arts et vont préparer tout au long de l’année une 
exposition en arts visuels à laquelle seront conviées les familles en mai 2023. Carnaval, kermesse, sorties, rencontres sportives seront également 
au programme.

Le Puiset

École

Repas des aînés
Janville-Allaines-Mervilliers
Le dimanche 9 octobre, la municipalité a convié « les cheveux blancs » 
des communes de Janville et d’Allaines. Environ 150 convives ont pu 
apprécier le repas concocté par « les Sabots  d’Or » dans une ambiance 
convivale, suivi d’une après-midi musicale avec l’orchestre Top 
Musette.

Ce fût également l’occasion de mettre à l’honneur nos doyens du jour : 

Mme Yvette GIRARD, née le 25 juillet 1925

M. BELLENOUE Bernard, né le 20 janvier 1929

Nos doyens du Puiset : M. et Mme Chauveau.



LES ÉVÉNEMENTS MUSICAUX
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Le parcours musical du Quatuor Midi-Minuit : pour notre saison culturelle et patrimoniale 2022-2023, place 
à la découverte de nos églises, sous forme d’un parcours musical en compagnie du Quatuor Midi-Minuit. 

Le 17 septembre 2022, ce sont Schubert, Haydn et Dvorak qui étaient à l’honneur en l’église Saint-Étienne 
de Janville ; et le 22 octobre suivant, nos concertistes avaient inscrit au programme Beethoven, Schumann 
et Saint-Saëns, cette fois en Saint-Étienne-et-Sainte-Madeleine du Puiset. 

Surtout, ne manquez pas les deux concerts suivants : le 13 mai 2023 à Saint-Martin-
Saint-Phalier d’Allaines (œuvres de Ravel, Rameau et Cras) et le 10 juin à Saint-Étienne 
de Janville (avec Mozart, Beethoven et Schubert). 

Fête de la musique

Fête du PuisetLe 4 juin - Le Dindon



L’AGENDA

JANVIER

Jeudi 05 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Club « Loisirs des Ainés »

Jeudi 05 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Club des Ainés du PUISET

Samedi 07 ARBRE de NOËL - Commune de JANVILLE-EN-BEAUCE

Dimanche 08 LOTO - Comité des Fêtes

Vendredi 13 VŒUX DU MAIRE

Vendredi 13 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Association Rythmes et Jazz

Samedi 21 REPAS - Club « Loisirs des Ainés »

FÉVRIER

MARS Vendredi 10 CARNAVAL - Écoles Publiques

Dimanche 12 REPAS des « CHEVEUX BLANCS » du PUISET

Samedi 18 CONCERT - École de Musique Intercommunale 

Dimanche 19
Commémoration du 61e anniversaire du «  Cessez-le-Feu  » de la Guerre d’Algérie - 
FNACA

Dimanche 19 THÉ DANSANT – Comité des Fêtes

AVRIL Samedi 1er SPECTACLE Pièce « Une Nuit d’Été 1942 »

MAI

Lundi 08 COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 08 MAI 1945

Lundi 08 COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 08 MAI 1945

Lundi 08 COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 08 MAI 1945

Samedi 13
CONCERT de MUSIQUE FRANÇAISE à l’Eglise de ALLAINES-MERVILLIERS – QUATUOR 
MIDI-MINUIT

Samedi 27/ Dimanche 28/ Lundi 29 FÊTE DE PRINTEMPS – Comité des Fêtes

JUIN
Samedi 03 SOIRÉE THÉATRE « Les Aventures de la Cité Z »

Samedi 10 CONCERT de CLÔTURE à l’Eglise de JANVILLE – QUATUOR MIDI-MINUIT
Mercredi 21 FÊTE DE LA MUSIQUE

JUILLET

Vendredi 14 FÊTE NATIONALE

Vendredi 14 FÊTE NATIONALE

Vendredi 14 FÊTE NATIONALE
Samedi 22 & Dimanche 23 FÊTE DE LA MADELEINE

AOÛT

SEPTEMBRE
Dimanche 03 VIDE GRENIER - Association pour la Sauvegarde de la Chapelle et du Patrimoine Local

Samedi 09 LOTO - Comité des Fêtes

OCTOBRE

Samedi 07 CONCOURS CHALOUPÉE - Club des Retraités du PUISET

Dimanche 08

Dimanche 22

Mardi 31

REPAS des « CHEVEUX BLANCS » - ALLAINES-MERVILLIERS et JANVILLE

JOURNÉE ACCORDÉON - Comité des Fêtes

RANDO’HALLOWEEN

NOVEMBRE

Samedi 11 CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Samedi 11 CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Samedi 11 CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Samedi 11 LOTO - Association Sportive Janvilloise - football

Dimanche 26 MARCHÉ DE NOËL - Comité des Fêtes

DÉCEMBRE

Samedi 02 TÉLÉTHON

Samedi 02 & Dimanche 03 SALON du LIVRE - Librairie « UNE PAGE à ÉCRIRE » à l’Espace « Thierry-la-Fronde »

Samedi 09 SAINTE-BARBE - Pompiers

ALLAINES-MERVILLIERS JANVILLE LE PUISET
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