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Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du 

mandant pour voter à sa place 



Le passage de la balayeuse est prévu : 
  

le lundi 4 avril dans la commune déléguée de Le Puiset 
 

le jeudi 7 avril dans la commune déléguée de Janville 

C.C.A.S. 

Des bons alimentaires

(d’épicerie et de viande) sont délivrés 

aux personnes de plus de 65 ans, 2 

fois par an, à l’occas

printemps et pour les fêtes de fin 

d’année, ainsi qu’une aide accordée 

pour le chauffage par virement en 

décembre. Pour pouvoir bénéficier de 

ces bons, il faut se présenter en 

Mairie de Janville avec le dernier avis 

d’imposition, une pièc

un justificatif de domicile, avant le 30 

avril 2022 

LA COMMUNE DE JANVILLE-EN-BEAUCE 

Recherche 2 saisonniers  

âgés entre 16 et 18 ans 

1 pour le mois de Juillet 

1 pour le mois d’Août 

Pour effectuer l’entretien des espaces 

verts, de la voirie (fleurissement, 

arrosage, désherbage) 

Déposer un CV au secrétariat de la mairie 

AVIS DE RECHERCHE 

FETE DE LA MUSIQUE 2022 

 Vous jouez d’un instrument de 

musique ou vous avez l’âme d’un 

chanteur ou chanteuse ? 

Contactez-nous pour participer à 

la prochaine fête de la 

musique :  Brigitte  

POLISANO 06.83.04.44.50 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

INVITATION APOGEE

Venez découvrir dans notre boutique la 

diversité et la richesse unique

gamme des vins  A.O.C. Cahors

Vignoble riche de ses terroirs
 

Le samedi 9 avril de 10h à 19h
 

APOGEE, Patrice et Erika Marcoue

386, Rue du Boël, Le Puiset, 28310 Janville en 

Beauce Tél. 02 37 90 23 28 

Mail : apogee.marcoue@wanadoo.fr

 

Des bons alimentaires 

(d’épicerie et de viande) sont délivrés 

aux personnes de plus de 65 ans, 2 

fois par an, à l’occasion de la fête de 

printemps et pour les fêtes de fin 

d’année, ainsi qu’une aide accordée 

pour le chauffage par virement en 

décembre. Pour pouvoir bénéficier de 

ces bons, il faut se présenter en 

Mairie de Janville avec le dernier avis 

d’imposition, une pièce d’identité et 

un justificatif de domicile, avant le 30 

L’association « l’Art de vous enchanter » 

Mercredi 13 avril : Spectacle avec danses et 

chansons, de 10h30 à 11h30 à la médiathèque

Samedi 30 avril : Spectacle avec l’association 

« Choré’Art », Espace Thierry-la-Fronde, à partir de 

15h                                        ENTREE LIBRE 

Animations à la Librairie « Une page à écrire

Ateliers :  
 

Samedi 2 avril 2022 : de 10 h à 12h : ate

avec M-L Barbier, 22 € 
 

Samedi 9 avril 2022 : de 10h à 12h : atelier créatif avec Dorothée P

arrive ! » à partir de 7 ans, 14 € par famille
 

Samedi 23 avril 2022 : à partir de 10h

« Hou la la le loup ! », de 3 à 6 ans, avec les parents, 14 

 

Rencontres :  
 

Samedi 9 avril 2022 : de 14h à 15h30, café littéraire animé par Pamela. Un écrivain 

Ukrainien d’aujourd’hui, Andreï Kourkov
 

Samedi 23 avril 2022 à 15h, conférence exception

spécialiste de l’histoire de la marine ; échanges et dédicaces de son dernier livre «

vaisseaux et des hommes » aux Editions Fayard.

Plus d’infos sur : https://www.unepageaecrire.fr/evenements/

 

 

Ateliers numériques et internet
 

Inscription obligatoire

INVITATION APOGEE 

Venez découvrir dans notre boutique la 

diversité et la richesse unique offerte par la 

A.O.C. Cahors 

Vignoble riche de ses terroirs 

Le samedi 9 avril de 10h à 19h 

APOGEE, Patrice et Erika Marcoue, 

Puiset, 28310 Janville en 

Tél. 02 37 90 23 28  

apogee.marcoue@wanadoo.fr 

COLLECTE UKRAINE 

Nous remercions tous les  

donateurs pour les nombreux 

 lots récoltés. L’ensemble de la 

collecte a été  

remise à  l’antenne  

de Chartres 

 

» propose :  

et 

, de 10h30 à 11h30 à la médiathèque 

Spectacle avec l’association 

Fronde, à partir de 

CLUB LOISIRS DES AINES 
 

Rendez-vous jeudi 14 et 28 

avril de 14h à 18h 

Espace Thierry-la-Fronde 

Une page à écrire »  

: atelier dentelle de papier  

: atelier créatif avec Dorothée Proust « Pâques 

€ par famille 

à partir de 10h : atelier éveil – Ana Hebert : lectures comptines 

», de 3 à 6 ans, avec les parents, 14 € par famille 

: de 14h à 15h30, café littéraire animé par Pamela. Un écrivain 

Ukrainien d’aujourd’hui, Andreï Kourkov 

à 15h, conférence exceptionnelle de l’historien Patrick Villiers, 

; échanges et dédicaces de son dernier livre « des 

» aux Editions Fayard. 

https://www.unepageaecrire.fr/evenements/ 

MEDIATHEQUE DE JANVILLE-EN-BEAUCE 
 

Mercredi 20 avril 2022 

De 10h30 à 11h15 

Comptines musicales 
 

Jeudi 28 avril 2022 

de 14h30 à 15h30 

Ateliers numériques et internet 

Inscription obligatoire          02.37.90.16.35 

 


