COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 JANVIER 2015
Étaient présents: M. SCHOETTL Maire, MM LECLERCQ, TALFUMIERE et GOUALIN adjoints, MM. PANIGADA, MATEESCU,
LABURTHE
MMES FICAT, REVERET, ALAZARD, GAUTHIER, FARDEAU, BOUCHER, WEGNEZ
Etaient absents excusés : Mme POUPART pouvoir à M. GOUALIN
La séance est ouverte à 20 h 50 heures
Secrétaire de séance : Mme REVERET
Lecture du compte-rendu du conseil du 16 décembre 2014
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
URBANISME
Monsieur LECLERCprend la parole et informe les membres du conseil municipal que le permis de construire de M. LEROY a été
accordé avec plusieurs prescriptions et précise qu’il est maintenant important de voir comment pouvoir vérifier que ces dernières
soient respectées.
Monsieur SCHOETTL informe qu’au sujet de la construction de la station d’épuration, les travaux vont prendre du retard, en effet les
services de l’Etat demandent une enquête publique concernant le déboisement des terrains alors que le Plan local d’Urbanisme a été
approuvé par ces mêmes services et que la station d’épuration était prévue sur le P.L.U.
La convention d’échange de terrains entre la commune et M. BRICHARD a été signée. Quant au courrier de la Lyonnaise des eaux qui
lui avait été transmis, il devait prendre contact avec eux. Nous recontacterons M. BRICHARD la semaine prochaine afin de s’assurer
que cela a bien été fait.
La sente allant du parking de Mulleron à l’abribus pourra être réalisée et permettre aux enfants de s’y rendre en toute sécurité
FINANCES
Recette – taxe sur les pylônes 2014 pour un montant de 36 464 €
PERSONNEL
Création d’un poste d’agent d’animation pour renforcer le personnel de garderie communale, une annonce a été lancée.
CAISSE DES ECOLES
Plan Vigipirate « attentats » : suite aux attentats du 8 janvier, le premier matin trois gendarmes étaient présents à l’entrée des classes.
Désormais les portes de la cour seront fermées, des sonnettes sont installées en cas de besoin.
Pour la période « garderie », les portes seront rouvertes, car les parents ne viennent pas tous à la même heure et on ne peut laisser un
agent continuellement à la porte.
Certains parents ont demandé que l’on monte des grilles à côté du portail cette mesure semble exagérée
Monsieur le Maire rappelle que le parking derrière l’école est privé et réservé à quelques riverains, le plus sécurisé pour les familles
serait de passer par la cour de la Ferme.
Monsieur LECLERCQ précise que le premier vidéo projecteur de l’école ne fonctionne plus.
Satellite : le câble a été tiré jusqu’à la bibliothèque, mercredi après-midi tous les ordinateurs de l’école devraient être en réseaux ainsi
que l’imprimante. Le débit est très satisfaisant. On attend quelques mois pour vérifier que tout fonctionne bien et on pourra résilier
l’abonnement Internet Orange. Par ailleurs, un riverain du domaine de Marivaux annonçait un débit de deux megas, ce qui est étonnant
dans la disparité constatée sur le hameau.
Classe transplantée : Monsieur le Maire rappelle que la participation familiale est fixée à 150 € par enfant et que le reste est à la charge
de la commune et de la caisse des écoles, ce qui représente un coût important.de près de 8000 euros
Après les cours d’anglais qui se déroulent le jeudi après l’école, le périscolaire en loisirs créatifs a commencé hier et se tiendra les
lundis et mardis par petits groupes.
On recherche un jardinier connaisseur en potager afin d’initier les enfants à cette pratique (un après-midi par semaine).
Les cours de tir à l’arc ont commencé et se déroulent bien dans la grande salle de la Petite Ferme, les enseignants de cette discipline
sont épatés par la bonne « écoute » des enfants de Janvry.
Un loto se déroulera peut-être en mars, nous lançons un appel aux dons.
C.C.A.S.
Voyage 2015 : un sondage a été distribué auprès de la population : le résultat est sans appel puisque 10 voix pour le voyage en Norvège
et aucune pour le Maroc, c’est donc la Norvège qui va être proposée.

La distribution des colis de Noël s’est bien passée.
Les bénéfices du petit marché vont au comité des Fêtes, au C.C.A.S. ou à la Caisse des Ecoles,
La semaine prochaine les recettes permettront d’aider une association d’infirmières qui doivent intervenir à Haïti.
Les conventions avec Carrefour les Ulis ont été signées à nouveau.
COMITE DES FETES
Vendredi 16 janvier à 20 h 30 à la petite ferme : un spectacle de chansons
23 janvier 2015 : repas des bénévoles
Parc animalier : plusieurs animaux morts ces derniers mois, l’autopsie révèle que cela est du à de la nourriture fermentée qui leur aurait
été donnée.
La bulle de noël a été vandalisée à quatre reprises, nous détenons le film des trois dernières car une caméra avait été installée, les films
ont été remis à la gendarmerie afin qu’elle les analyse.
Club hippique : Monsieur le Maire rappelle que la commune a mis gracieusement à disposition le terrain à M. Sonnet et a acheté trois
boxes. Aujourd’hui le club de voltige réunit 60 adhérents, il est donc en train d’évoluer vers un club hippique. Monsieur SONNET a
fait le choix d’arrêter son travail pour s’occuper à plein temps de son club. Aujourd’hui, compte tenu des intempéries, il aurait besoin
de couvrir la piste de voltige. Monsieur le Maire propose de donner un coup de main à M. SONNET, en recherchant des financements
extérieurs. Une réunion va être organisée avec les parents adhérents au club.
QUESTIONS DIVERSES
Un courrier recommandé a été adressé à M. REILLE suite aux incidents rencontrés lors du marché de Noël avec les chasseurs et les
volées de plombs sur la chaussée, ce dernier n’a pas été réclamer en conséquence un employé municipal lui a remis en main propre.
Tournée de pain : le boulanger voulait suspendre la tournée de pain cette semaine car il ne vend pas assez, ceci afin de sensibiliser les
administrés. Un mail a été adressé à la population dans ce sens.
Journée de prévention routière : compte tenu du budget important que cela représente pour la commune, cette journée de prévention
sera organisée l’année prochaine (tous les trois ans).
Assainissement la Brosse : Afin de construire la station d’épuration la préfecture demande au syndicat de l’orge que la commune
délibère afin d’approuver le défrichement de la parcelle et d’autoriser le syndicat de l’orge à effectuer les travaux.
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette décision.
Cimetière – relevé des tombes : un devis a été demandé à la société Cano : 300 € par monument, 30 € par sac à ossement et 2 300 €
pour le caveau commun et un monument funéraire au dessus, ce devis sera inscrit au budget primitif 2015.
Randonnée cyclotourisme de la gendarmerie de Sartory : passage sur la commune le 1er février de 8 h 30 à 12 h 30. Avis favorable du
conseil municipal.
Monsieur le Maire rappelle que chaque mardi le foyer des bois est prêté gracieusement à M. HUBERDEAU pour des cours de
peinture, ce dernier a fait une quête au sein de ses adhérents et 250 € ont été ramassés pour la caisse des Ecoles de Janvry.
Listes électorales : 16 radiations et 15 inscriptions.
Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse : un appel à projet est en cours « Utopie réaliste ».
Campagne de rebouchage des trous sur les routes en cours sur la commune.
Prochain conseil municipal : lundi 9 février 2015 à 20 H 45
La séance est levée à 23 H 00

