COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 MAI 2017

Présents: Mr SCHOETTL Maire, Mr TALFUMIERE adjoint, Mrs PANIGADA, MATEESCU,
LABURTHE
MMES BOUCHER, FICAT, ALAZARD, POUPART, GAUTIER, FARDEAU
Absents excusés : MM LECLERCQ, Mme WEGNEZ, Mr GOUALIN,
DONNE POURVOIR A Mr LABURTHE

Mme REVERET

La séance est ouverte à 20h45
Secrétaire de séance : Mme FICAT
Lecture du compte rendu- du conseil du 10 avril 2017
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
DELIBERATIONS
-

-

Intégration impasse du lavoir dans le domaine public de la commune
Il s’agit de confirmer l’intégration au domaine communal de la rue du lavoir, une autre
procédure de ce type est en cours sur la brosse mais beaucoup plus complexe car
les notaires ne retrouvent plus certains « propriétaires » de la voie
Réforme sur les rythmes scolaires

Le conseil à l’unanimité valide l’opportunité offerte par le nouveau gouvernement de
repasser à la semaine de 4 jours et propose que le conseil d’école soit saisi
-

Autorisation donnée au maire de signer la convention de partenariat « collèges
numériques et innovation pédagogique » avec l’inspection académique de
l’éducation.

URBANISME
Demandes de :
-

Mr Stéphane Haulbert pour une division de terrain
Mr Huberdeau une Déclaration Préalable pour la réfection à l’identique d’une toiture
Mr Corre a eu un incomplet pour sa demande de transformation d’un garage en
chambre.
Mr Ribeiro pour un Permis de Construire d’une maison et d’un garage + un abri de
jardin
Mr cartier a eu un incomplet pour sa demande de permis de construire d’un garage +
un abri de jardin
La société Orange pour une création d’un relais téléphonique
Mr Barillier une Déclaration Préalable pour changement de portes et fenêtres
Mr Schoettl a eu un incomplet pour un Permis de Construire d’une maison
individuelle
Mr Dallais pour une Déclaration Préalable pour la pose d’un portail

TRAVAUX
Demandes :
→ Un arrêté de circulation temporaire route de Roussigny à compter du 18 avril 2017 pour
une durée de 21 jours pour exécution de remplacement d’un cadre et de dalles
endommagées du réseau orange
→ Un arrêté de stationnement 2 rue des gâtines/rue du Précédent à partir du 2 mai pour une
durée de 21 jours, pour la Réalisation par ERDF d’un branchement de gaz
→ Un arrêté de circulation temporaire du 10 mai 2017 pour une durée de 8 jours pour
exécution de travaux de fouille de gaz
→ Un arrêté de circulation temporaire 2 rue des gâtines à partir du 18 mai 2017 pour une
durée de 30 jours pour un branchement d’eau potable avec pose de paragel
Monsieur le maire s’interroge sur les délais des DICT (demandes intention commencement
travaux) qui sont souvent très longs pour l’exécution de certain type de travaux
Mr le maire informe également que dernièrement il y a eu des problèmes avec les
constructeurs qui effectuent des travaux au hameau de la brosse, ces derniers avaient
bloqués l’impasse des Charmeaux barrant l’accès aux professionnels de santé qui
interviennent chaque jour chez un habitant de cette impasse.
Par ailleurs, des travaux de réfection de voierie devraient se terminer avant fin juin, il s’agit
de la rue des gâtines qui descend vers Fontenay et la route du golf au nord de la commune.
L’opération de rebouchage des « nids de poules » se trouvant sur la commune a commencé.
Mr le maire rappelle que les sommes engagées pour les travaux routiers sont très
importantes et représentent plus de 25% du budget global de la commune.
-------------------A la demande des riverains qui constatent un réel problème de vandalisme sur le parking du
hameau de Mulleron, 2 éclairages solaires avec détection de présence seront installés cette
semaine afin de faire face à ces dégradations.
-------------------Le devis pour la pose de 19 caméras est arrivé cette semaine.
Un devis complémentaire sera demandé concernant la pose de caméras au hameau de
Chante coq, hameau partagé entre la commune de Janvry et celle de Briis sous forges qui
refuse la pose de caméras filmant son territoire.
Au hameau de Mulleron des caméras seront posées aux entrées du hameau et au niveau de
chaque entrée du lotissement de Marivaux, sous condition que ce lotissement mette à
disposition l’électricité.
La rue du bois de Montmarre sera équipée également de caméras
Et enfin, 2 caméras seront installées au hameau de la brosse
On ne peut pas poser des cameras tous les 50 mètres mais mailler la commune pour que
tout véhicule qui y pénètre ou qui en sorte puisse être identifié par la gendarmerie.
Ces caméras seront munies d’éclairage infrarouge pour plus d’efficacité la nuit.
CIMETIERE
Madame Sophie Boucher informe que le nouveau plan du cimetière réalisé par un géomètre
est arrivé.
Un fichier informatique est en attente pour que ce plan puisse être utilisé en version
numérique permettant ainsi de le mettre à jour régulièrement.

Mesdames Sophie Boucher et Nathalie Poupart conseillères municipales ont récemment
reçu sur le site une personne déléguée par le PRN (parc Régional de la haute vallée de
Chevreuse) et un jardinier naturaliste.
Ces professionnels conseillent de préserver la végétation rare qui pousse dans le cimetière
sous conditions de désherber régulièrement et de retirer systématiquement les tontes de
coupes qui favorisent la repousse des mauvaises herbes notamment aux têtes de tombes et
aux entre tombes.
En revanche ils conseillent de laisser les fleurs et herbes rares dans les carrés.
La haie des buis est malade il faudra la traiter rapidement car il y a un risque de
contamination.
Il a été fait des propositions de différents végétaux à planter notamment pour le coin se
situant en bas à gauche du cimetière qui actuellement est en friche.
Une notice sera affichée à l’entrée du cimetière où seront communiqués des conseils pour
l’entretien des tombes ; à disposition également pour les visiteurs, des panneaux indiquant
les espaces protégés ces panneaux pédagogiques informeront sur les espèces rares de
certains végétaux.
En ce qui concerne les anciennes pierres et les croix, il a été déconseillé de les mettre le
long du mur cela n’est pas très esthétique, il serait plus judicieux de les installer dans un
carré et en faire un jardin de la mémoire en les présentant et en spécifiant ce lieu sur le plan
qui pourrait se situer en haut à gauche du cimetière.
Les petits drapeaux ont été placés sur les tombes des anciens combattants.
A l’issue de cette visite les professionnels ont considérés que Janvry avait un des plus
beaux cimetières qu’ils ont été amenés à visiter.
Mr le maire informe que malheureusement le composteur du cimetière a été volé
dernièrement…..
CAISSE DES ECOLES
Mr le maire informe que suite au vote du conseil municipal la semaine de 4 jours pourrait
être effective dès la rentrée de septembre après accord de l’inspection académique et
propose que dans le cadre du périscolaire, soit maintenues les activités d’anglais et
d‘équitation.
A ce jour, 8 enfants sont inscrits pour la rentrée 2017
Le système « TIPI » sera mis en place prochainement.
Ce système permet aux familles de payer auprès du trésor public les frais de cantines et de
garderie et non plus en mairie. Il permet différents types de paiements, (via internet, mais
également sur place à la trésorerie ou encore par voie postale)
Mr le maire demande à ce qu’un point soit fait régulièrement pour être informé des factures
impayées
Les journées à Rambouillet se sont très bien passées, Mr le maire remercie beaucoup
l’équipe enseignante pour le travail effectué.
Un calcul a été réalisé dans le but de connaitre le coût que représente la scolarité d’un
enfant fréquentant l’école de Janvry, celui-ci s’élève annuellement à 1200 €et 1500 euros
cette année du fait des classes transplantée
A ce sujet, la caisse des écoles distribuera prochainement un document détaillant ce coût
justifiant ainsi l’appel aux dons en direction de la caisse des écoles.
Le concours papier a été gagné par la commune de Janvry, merci à tous !
L’école est désormais équipée d’un éclairage LED (2 classes en sont équipées)
La mise en œuvre du potager de l’école a débuté

CCAS
La commission se réunit demain comme prévu à 20h30 à la petite ferme
COMITE DES FETES
→ La soirée Aymé Césaire a été annulée au regard des exigences et des contraintes
techniques demandées par les organisateurs.
→ Le prochain spectacle sur Sénèque aura lieu ce vendredi 15 mai
→ Samedi 27 mai une habitante de Janvry propose une pièce de théâtre
Pour rappel
La fête médiévale aura lieu les 17 et 18 juin
Le spectacle en lisière le 24 juin dans la vallée de Mulleron avec jazz, harpe et feu d’artifice
ce spectacle est cofinancé par le parc Régional de la haute vallée de Chevreuse
Les enfants de l’école participeront à cet évènement
Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochain
Le bar de la plage commencera aussi tôt que possible et de toute façon au plus tard le 1°
juillet
QUESTIONS / INFORMATIONS DIVERSES
Madame Sophie Boucher informe que la commission d’attribution des places en crèches a
eu lieu dernièrement, 2 enfants de Janvry ont obtenus une place et 2 autres sont sur liste
d’attente
Mr le maire remercie les bénévoles qui ont fait un gros travail de nettoyage au bois de
Montmarre.
La séance est levée à 22h30

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE LUNDI 3 JUILLET A 20H45

