Partez sereins en vacances et bénéficiez d’une surveillance
régulière et gratuite de votre domicile. Inscription et
renseignements auprès de la Mairie ou de la Gendarmerie
Chaque mois, une anecdote sur Janville-en-Beauce !

Une rue, une histoire
Le Grenier à Sel (Janville)
Jusqu’à son abolition par l’Assemblée nationale constituante en 1790, le bailliage de
Janville était siège d’une circonscription de la gabelle, taxe indirecte (dite « aide »)
perçue sur le sel, au point que la ville fut identifiée et répertoriée dans la seconde
moitié du XVIe siècle sous le vocable de « Yenville-au-Sel » (entre autres formes de
graphie). Vraisemblablement apparu au XIIIe siècle, l’impôt sur le sel se doubla dès le
milieu du siècle suivant, du monopole de sa vente par l’Etat. Compte tenu de ses
qualités irremplaçables pour la conservation des aliments, qui rendait l’achat du sel
nécessaire à tout un chacun, la gabelle devint très vite une taxe extrêmement
impopulaire. Dans la région de Janville, qui relevait du régime dit du « grand parti », le
montant de la taxe se trouva fortement relevé sous François 1er, au début du XVIe
siècle, pour atteindre « 24 livres pour un muid [env. 2,5 mètres cubes] de sel ». Dans
son édition de 1721 (tome 4, p. 364), le Dictionnaire de Trévoux nous apprend que «
c’était à présent la seconde source de finances du roi », attendu que « ceux qui
demeurent dans l’étendue des greniers d’impôts sont obligés de prendre tous les ans
une certaine quantité de sel proportionnée à leur famille », la taxe prenant ainsi le
nom de « gabelle perpétuelle ». Le grenier où l’on conservait le sel (« officina salaria »,
en latin) était aussi l’endroit où l’on payait l’impôt aux officiers de la gabelle.
Nommé par le roi, le préposé du
grenier, dit « grenetier » ou «
grainetier », était à la fois craint et
détesté, à Janville comme ailleurs. Le
6 janvier 1515, François 1er donna
toute autorité sur le grenier à sel de
« Yenville » - et surtout, « les revenus
d’icelui grenier » - à l’un de ses
fidèles, Noé-Michel, bâtard de Lupé,
que nous présenterons dans le
prochain numéro. A suivre…
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Cérémonies du 14 Juillet
Au programme :
10 h 15 :
- Revue des sapeurs-pompiers avec la participation de Rythmes et Jazz au
Stade Gaston-Jeannot (près de la piscine), 12 Avenue Justin Clichy
11 h 00 : Salle Jean-Claude DROUOT – Espace Thierry La Fronde – Janville
- Remises de distinctions
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie
Les mesures sanitaires de distanciation devront être respectées.
N’oublions pas que le Covid 19 est toujours présent. Prenons soin de tous.

Fête de la Madeleine
Le Puiset
Samedi 24 Juillet :
Fête Foraine – Buvette organisée par l’Amicale des Pompiers
21h00 : Spectacle gratuit, place de la Mare au Levant : Bollywood !!
Dimanche 25 Juillet :
De 6h30 à 18h30 : Vide grenier
Inscription au 06.83.04.44.50, le lundi et vendredi matin, le mardi de 18h à 19h30,
emplacement gratuit (3 mètres linéaires maxi), se munir de sac poubelle.
Animations gratuites : Sculpteur de ballons, Concert à 15h30 avec Rythm & Jazz
Fête Foraine - Buvette et restauration sur place
21h30 : Retraite aux flambeaux
22h30 : Feu d’artifice

VIVE l’ETE !

Ateliers « Osons l’art »

La médiathèque de Janville s’associe avec l’association « Ludo
Beauce » pour vous proposer de nous retrouver et de débuter
les grandes vacances d’été autour de jeux de société ludiques.
Rendez-vous à la médiathèque le
Vendredi 9 juillet de 20h00 à 22h00 et le
Samedi 10 juillet de 9h30 à 17h00
Fermeture pour congés d’été du mardi 13 juillet au lundi 2 août inclus.
A partir du mois d’août, la médiathèque sera ouverte le jeudi au public de 16h00 à
18h00.
Samedi 7 août de 21h00 à minuit : troisième édition de « La nuit des étoiles » au stade
du château d’eau de Janville.
Le Forum des Associations se tiendra le
dimanche 5 septembre
au gymnase de Toury
Le passage de la balayeuse est prévu
er

Le Jeudi 1 Juillet 2021
dans la commune déléguée du Puiset et
le Lundi 5 Juillet 2021
dans la commune déléguée de Janville

PETIT RAPPEL
Conformément à l’arrêté
préfectoral d’Eure-et-Loir
du 03/09/2002

TONDEUSE ET BRICOLAGE
Jours ouvrables : 8h30/12h et
14h30/19h30
Samedi : 9h/12h et 15h/19h
Dimanche et jours fériés : 10h/12h
Les bruits ou tapage diurnes ou
nocturnes troublant la tranquillité
d’autrui sont sanctionnables.

Les tricoteuses du vendredi de Janville-en-Beauce
remercient très sincèrement toutes les personnes
qui ont fait l’acquisition de leurs réalisations lors
des expositions des mercredis 19 et 26 mai sur le
marché de Janville. Grâce à leur contribution, un
don de 350 € a été fait au profit de l’Association
RoseUp (cancer du sein).

Médiation artistique & théâtre, pour les 6-10 ans et 11-15 ans
Stage de 3 jours
Venez déployer vos talents, passer un moment créatif, exprimer
votre sensibilité artistique grâce au jeu théâtral et artistique.
Une expérience sans jugement, juste prendre plaisir à créer !
En juillet, du mercredi au vendredi de 10h à 16h
Tarif : 100 € les 3 jours
Inscription obligatoire
Pour plus d’informations, appelez le 06.22.22.30.28 ou envoyez un e-mail à
atelierosonslart@gmail.com. Les places sont limitées, alors réservez rapidement !
Ateliers Osons l’Art – 24, rue de la Madeleine – 28310 Janville-en-Beauce

Reprise du Club
« Loisirs des ainés »
à partir du jeudi 1er juillet
de 14h à 18h.

Le secrétariat de la Mairie
sera fermé le lundi 5 Juillet
après midi

