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27 ans ! Tu avais la vie devant toi, vie qu’un 
stupide accident a dramatiquement enlevée.
Il est des lignes que l’on ne voudrait jamais 
avoir à écrire, pourtant Il y a 16 ans dans ce 
même journal, elles commençaient par « Adieu 
Hervé », comment imaginer quelles puissent te 
concerner aujourd’hui ? Comment le sort peut-il 
s’abattre ainsi sur une même famille ? C’est pu-
rement inconcevable ! C’est cependant la dure, 
la cruelle réalité, les mots sont bien impuissants 
pour nous faire imaginer ce que tes proches 
ressentent, et en particulier Catherine, ta mère, 
déjà très courageuse au moment du décès, dans 
des conditions similaires, de ton père, et de Pau-
line, ta sœur. 
Maxime, comme Hervé,  tu aimais la vie, 
comme lui tu parlais vite, toujours pressé, il ne 

fallait pas en perdre une miette ! Peut-
être était-ce un signe du destin ? Tu al-
lais de l’avant. Tu avais des projets et 
les menais à bien. 
Avec ton ami Pierre, pour lequel nous 
avons une affectueuse pensée, vous 
vous étiez lancés dans la concession 
automobile MP NEGOC’ AUTOS, rue 
Jean-Pinault. Sur ce créneau très concur-
rentiel, vous avez trouvé votre place, 
ton dynamisme, ta gentillesse, ta simpli-
cité et ton professionnalisme y ont été 
certainement pour beaucoup. 
Ton père ayant été maire-adjoint de 
1995 à 2008, tu l’accompagnais sou-
vent. Tu connaissais bien ton village, tu 
l’aimais beaucoup. C’est pour cela que 
tu t’y étais installé. Tu y reposes à ja-
mais ; Il te pleure aujourd’hui… 

                      C.P.l. & P.M. 
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le long été, particulière-
ment radieux, que nous 
avons connu cette année, a 
été précédé, au printemps, 
d’un record de pluviomé-
trie : ainsi, certains jours 
d’avril et de mai, il est 
tombé, à jouy, l’équiva-
lent de trois mois de pluie 

en 24 heures !

Certains habitants ont vu leurs habitations inondées pour par-
tie. La commune a dû subir la dégradation de voies de circu-
lation, notamment la plus pentue de notre village : la rue des 
Vaux-Roussins, dont la chaussée se dégrade en profondeur.

J’ai, en conséquence, introduit une procédure en reconnais-
sance de catastrophe naturelle. J’ai appelé les victimes à se 
manifester, en mairie, afin de mieux caractériser les dom-
mages et donner de l’ampleur au dossier. Elles seraient ain-
si mieux et plus rapidement indemnisées par leurs assureurs. 
Cependant, la décision demeure incertaine ; elle dépend du 
Ministère de l’Intérieur. Les services municipaux et vos élus mo-
bilisés depuis ces épisodes exceptionnels resteront attentifs à 
vos sollicitations.

Concernant la rue des Vaux-Roussins, la municipalité se heurte 
à deux procédures administratives, le respect des prescriptions 
de la «Loi sur l’eau» et la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
que les contraintes réglementaires, le partage de compétence 
entre Chartres Métropole et la commune, et les services de 
l’Etat contribuent à rendre toujours plus lourdes et complexes.
Cette situation allonge ainsi les délais de réalisation des tra-
vaux, dont la nature et l’estimation sont connus de nous depuis 
une étude technique, pourtant achevée depuis presque trois 
ans. 

Nous demeurons, ici aussi, attentifs à la situation des habitants 
de ce quartier et surtout actifs, mais sans disposer de la maî-
trise totale puisque le bon aboutissement des deux procédures 
administratives conditionne, de façon incontournable, la mise 
en oeuvre de ce chantier.

Pourtant, le financement se trouve désormais acté par l’agglo-
mération pour ce qui relève de sa compétence. Dans l’attente 
des travaux définitifs, la commune a entrepris la réfection de 
la chaussée au mois d’août.

Il a été décidé avec Chartres Métropole de procéder, au cours 
de l’été, à la reprise des travaux d’extension du réseau d’as-

sainissement des eaux usées et de réhabilitation du réseau 
d’adduction d’eau potable, pour une première partie, avenue 
de Chardon, rue de la Gare et rue du Buisson. Le chantier se 
poursuivra sur la rue des Larris, de septembre à mi-novembre, 
pour s’achever par une réfection des chaussées concernées, 
en décembre de cette année.

Suivront les travaux d’enfouissement des réseaux secs et d’ac-
cessibilité «PMR» dans la rue de Berchères, dès les vacances 
de la Toussaint, à compter du 8 novembre jusqu’en fin d’an-
née. Ils impliqueront une gêne pour la circulation qui demeure 
inévitable...

A la rentrée scolaire de 2018-2019, l’école de Jouy a recou-
vré son rythme scolaire d’antan, avec quatre jours d’enseigne-
ment par semaine et la disparition des «TAP». Ce choix a fait 
l’unanimité tant des parents d’élèves que des enseignants et 
des élus communaux.

L’ancienne usine de fabrication de mobiliers de bureau, 
ADFORM MACE, devenue MAJENCIA après rachat par ce 
groupe, a tristement fermé ses portes à la fin de cet été. Ce 
fut un événement douloureux, tant cette activité était inscrite 
dans le paysage de Jouy depuis les années soixante. Un grand 
nombre de salariés était Jovien, certains d’entre eux y ont tra-
vaillé toute leur vie et leur reclassement professionnel a parfois 
été difficile, voire impossible...

Face à une telle situation, notre responsabilité d’élus nous in-
vite à réfléchir sur l’avenir de ce site qui offre une superficie 
de presque deux hectares utiles, en plein centre bourg. J’ai 
décidé de constituer un groupe «projet» qui, travaillant avec 
les propriétaires des lieux, aboutira, je l’espère, à des propo-
sitions concrètes.

Notre plan local d’urbanisme de 2012 est entré en procédure 
de révision. Nous ne manquerons pas d’y inclure les disposi-
tions réglementaires nécessaires en lien avec ce projet. Nous 
aurons l’occasion de communiquer sur le nouveau plan local 
d’urbanisme dans quelques mois.

Dans cette attente, la rentrée étant déjà acquise pour beau-
coup d’entre vous, à la maison comme au travail, notamment 
pour nos chères petites têtes blondes à l’école, l’équipe muni-
cipale et moi-même, nous vous souhaitons, à toutes et à tous, 
enthousiasme et épanouissement ! 

votre maire,  
christian paul-loubiere
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retrouvez les commentaires du budget en page 6.

recettes de fonctionnement compte administratif 2017
total : 1 371 517 euros

dépenses de fonctionnement compte administratif 2017
total : 1 047 011 euros

54,3%	31,5%	

9,0%	

0,6%	

4,6%	

Charges	de	personnel	et	frais	assimilés	
568	387	€	

Charges	à	caractère	général	329	952	€	

Autres	charges	de	gesEon	courante	
94	601	€	

Autres	dépenses	(charges	financières	
&	excepEonnelles/dotaEons	aux	
amorEssements	et	provisions/
OpéraEons	d'ordre	

ANénuaEons	de	produits	48	005	€	
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recettes de fonctionnement budget 2018
total : 1 341 150 euros

dépenses de fonctionnement budget 2018
total : 1 341 150 euros

53,5%	

14,3%	

16,7%	

9,7%	
5,8%	

Impôts	et	taxes	716	910	€	

Résultat	reporté	192	338	€	

Dota?ons,	subven?ons	et	
par?cipa?ons	223	570	€	

Produits	des	services	et	du	domaine	
130	050	€	

Autres	receHes	(remboursements	
divers/autres	produits	de	ges?on	
courante/produits	financiers/produits	
excep?onnels)	78	282	€	



BUDGET 2018
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En cette fin d’année, notre commune est en proie à des travaux 
de voirie importants, nécessitant différentes déviations. Seule 
la partie émergée de l’iceberg est visible, car en fait tout se 
passe à près de 2 mètres sous terre, avec l’enfouissement des 
réseaux d’assainissement et d’eau potable. 
Les premières phases viennent d’être achevées, elles ont 
concerné l’avenue de Chardon et l’avenue de la Gare. Sui-
vront la rue du Buisson et la rue des Larris jusqu’en décembre 
avec bien évidemment la réfection de la chaussée sur l’en-
semble de ces voies. 
Nous ne rentrerons pas dans les détails techniques de ces ré-
alisations. Il suffit de savoir que des postes de refoulement, 
c’est-à-dire de dispositifs avec des clapets anti-retours, ont été 
installés rue de Chardon et avenue de la Gare. 
Les travaux ont globalement pris à un léger retard par rapport 
aux prévisions en raison notamment des remontées de l’eau 
provenant des nappes phréatiques très proches. 

Afin que tous les habitants de notre commune puissent bénéfi-
cier de ces raccordements, avec réseaux d’assainissement et 
d’eaux usées, resteront la rue des Chintres, dont les travaux 
seront réalisés en 2019, les dernières parties de l’avenue de 
la Digue et de la rue du Bout-d’Anguy , ainsi que la réhabilita-
tion de la rue des Renardières. 
D’autres travaux d’enfouissement débuteront à la Toussaint, 
rue de Berchères, ils concernent les réseaux électriques, la 
basse tension, l’éclairage public et la fibre optique.

Comme pour les exercices précédents, ces pages présentent de fa-
çon schématique le compte administratif, qui vaut reddition de l’exé-
cution du budget communal de 2017, et le budget primitif, qui été 
voté par le conseil municipal, en avril, pour l’année 2018.
Vous pourrez observer l’évolution des finances de la commune en 
vous référant aux précédents bulletins. 
Vous constaterez que la situation financière de votre commune va 
toujours s’améliorant.
Notre excédent de fonctionnement disponible après affectation des 
résultats de 2017 est supérieur à 324 000 euros. 
Il passe à 206 468 euros après financement du solde négatif de la 
section investissement en clôture de l’exercice 2017. 
La charge des emprunts poursuit sa courbe descendante : 
- Le montant des frais financiers de 13 500 euros, en 2015, de 6 
290 euros, en 2017 sont aujourd’hui de 1910 euros. 
- Dès 2019, notre capacité d’autofinancement sera  pleinement re-
couvrée avec l’extinction de deux prêts, l’un cette année, l’autre 
pesant davantage en 2019 (constructions du restaurant scolaire et 
du musée). 
- Les mensualités annuelles de remboursement (amortissement du ca-
pital et intérêts), aujourd’hui de 91 000 euros se trouveront réduites 
à 46 450 euros, en 2019.
- Le rapport ‘’épargne brute/encours de la dette’’ du budget princi-
pal est inférieur à deux ans.
J’ajouterai que notre dette se fonde sur des investissements opérés 
depuis 1999 au regard d’opportunités qu’il fallait saisir, de sub-
ventions à obtenir, d’offres de prêts favorables et non toxiques à 
contracter et de programmes de débudgétisation à élaborer. 
Il s’agissait d’une gestion tournée vers l’avenir. Nous en recueillons 
les fruits à présent !
La commune a contracté des emprunts pour investir et, ainsi, restruc-
turer son patrimoine et moderniser ses équipements. 
Mais nous poursuivons la maîtrise de nos charges de fonctionne-
ment, notamment de la masse salariale, en veillant à ne pas aug-
menter le nombre d’employés communaux, même si la marge de 
manœuvre est ici très étroite. 
Par ailleurs nous restons confrontés à des incertitudes telles que la 
poursuite des réductions des dotations versées par l’État (soit une ré-
duction de recettes, pour Jouy, de l’ordre de 31%, ou de 72 300 eu-
ros en volume depuis 2012 et l’exonération progressive de la taxe 
d’habitation pour 80% puis 100% des contribuables, sans lisibilité 
sur les ressources de remplacement attendues par les communes. 
Les charges transférées aux communes sans maîtrise de leur part et 
sans recettes compensatoires de l’Etat augmentent, notamment celles 
induites par les normes, toujours plus nombreuses et coûteuses, par 
le réajustement avec le privé des cotisations à la caisse de retraite 
des agents des collectivités locales (CNRACL) jusqu’en 2020, par le 
supplément compensatoire de la hausse de la CSG de 1,7%, ou par 
la majoration du régime indemnitaire des agents et des pensions 
de retraite, auxquels doivent être ajoutés les effets induits par le 

statut de la fonction publique : avancement d’échelons, de grades et 
autres promotions internes (le GVT).
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances, 
a donc, cette année, décidé d’augmenter les taux des taxes ‘’mé-
nage’’ de 12,27% à 12,72%, pour la taxe d’habitation, et de 
17,26 % à 17,89%, pour la taxe foncière, tout en maintenant ces 
deux taxes principales à des niveaux bien inférieurs au taux moyen 
communal dans notre département.  
L’agglomération par ses soutiens multiformes se substitue, pour par-
tie, au désengagement progressif de l’État. Elle permet d’apporter à 
nos habitants les services modernes qu’ils attendent en milieu rural : 
accueil de loisirs des enfants, transports publics, gestion des déchets, 
de l’eau potable, de l’assainissement, de la rivière, de l’énergie… 
Le soutien financier de l’agglomération nous est précieux ; il s’af-
firme chaque année un peu plus. Ainsi la  dotation de solidarité com-
munautaire maintenue à presque 106 000 euros comme en 2017 et 
les fonds de concours pour nos investissements communaux. 
Il en est tout autant des apports techniques de Chartres Métropole: 
le service d’instruction des dossiers d’urbanisme, la gestion de l’eau 
et de l’assainissement de l’??? public  et du cours de l’Eure avec les 
rives et les vannages.

christian paul-loubière

FAIRE UN CHAPO

Remise en état des ateliers communaux et de l’arsenal 
Coût 32 194,62 euros - subvention agglo : 9692 euros.
Rénovation et sécurisation de l’école 
Coût 28 385,63 euros - subvention agglo : 8 1485 euros.
Réfection du réseau d’eaux pluviales rue des Larris et avenue de la 
gare 
Coût : 30 807 euros - subvention agglo : 9242 euros.
Rénovation des murs de soutien et de l’électricité des vannages du 
Moulin de Lambouay 
Coût : 21 777,80 euros - subvention agglo : 6534 euros.
Création d’un auvent au musée
Coût : 9650 euros - subvention agglo : 2895 euros.
Relevé topographique et plaque numérotation cimetière 
Coût de 1304 euros - subventions agglo : 1152 euros.
 Mise en norme de l’accessibilité de la salle polyvalente 
Coût : 3964 euros - subvention agglo : 1982 euros.

      commentaires du budget 2017

   fonds de concours
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En cette fin d’année, notre commune est en proie à des travaux 
de voirie importants, nécessitant différentes déviations. Seule 
la partie émergée de l’iceberg est visible, car en fait tout se 
passe à près de 2 mètres sous terre, avec l’enfouissement des 
réseaux d’assainissement et d’eau potable. 
Les premières phases viennent d’être achevées, elles ont 
concerné l’avenue de Chardon et l’avenue de la Gare. Sui-
vront la rue du Buisson et la rue des Larris jusqu’en décembre 
avec bien évidemment la réfection de la chaussée sur l’en-
semble de ces voies. 
Nous ne rentrerons pas dans les détails techniques de ces ré-
alisations. Il suffit de savoir que des postes de refoulement, 
c’est-à-dire de dispositifs avec des clapets anti-retours, ont été 
installés rue de Chardon et avenue de la Gare. 
Les travaux ont globalement pris à un léger retard par rapport 
aux prévisions en raison notamment des remontées de l’eau 
provenant des nappes phréatiques très proches. 

Afin que tous les habitants de notre commune puissent bénéfi-
cier de ces raccordements, avec réseaux d’assainissement et 
d’eaux usées, resteront la rue des Chintres, dont les travaux 
seront réalisés en 2019, les dernières parties de l’avenue de 
la Digue et de la rue du Bout-d’Anguy , ainsi que la réhabilita-
tion de la rue des Renardières. 
D’autres travaux d’enfouissement débuteront à la Toussaint, 
rue de Berchères, ils concernent les réseaux électriques, la 
basse tension, l’éclairage public et la fibre optique.

Prochainement, l’Arsenal et les Ateliers municipaux seront rac-
cordés au gaz naturelet une réfection partielle des toitures sera 
réalisée. 
Du côté de l’école, les grilles et portes d’entrée ont été re-
peintes. A l’intérieur, nous continuerons notre programme de 
réfection des portes et fenêtres des classes. 
Pendant les vacances, d’importants travaux ont été réalisés 
dans les toilettes de la maternelle, ayant pour objet principale-
ment les évacuations afin d’améliorer les écoulements et résor-
ber les problèmes d’odeur.

                                                                                                  PM.

Notre commune a eu le plaisir de recevoir la visite de quatre 
conseillers départementaux, d’autant plus qu’ils venaient nous 
apporter de bonnes nouvelles.
•	Les	aménagements routiers sont redevenus, notamment pour 
notre canton, une priorité pour le conseil départemental. Ka-
rine Dorange, Joël Billard, Daniel Guéret et Stéphane Lemoine 
s’en sont fait les porte-paroles. Un giratoire verra le jour au 
cours du 1er semestre 2019 au carrefour de la RD906 et de 
la RD 134 (sortie de Jouy, route de Maintenon en allant vers 
Berchères Saint-Germain). Les élus nous ont assuré que la dé-
pense de 500 000 euros TTC engagée par le département en 
2019.
•	Le	pont	de	l’Eure,	qui	enjambe	l’Eure,	montre des signes de 
vieillissement et un fléchissement évolutif du parapet, annon-
çant une fragilité de la structure. Des travaux sont envisagés 
également par le département. Le but étant de sécuriser le 
passage des piétons et de permettre un aménagement PMR. 
Les procédures administratives imposent notamment de rece-
voir l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France seront 
réalisés en début d’année. Si le calendrier prévisionnel est 
respecté,  les travaux seront réalisés en juillet et août 2019 et 
financés également par le département
•	Le	 déménagement et la construction d’un nouveau centre 
de secours actuellement situé avenue de la Gare ont été évo-
qués. Ce dernier resterait bien évidemment à Jouy, le choix de 
l’emprise foncière n’est pas encore arrêté, nous reparlerons 
bien évidemment de ce projet programmé au PPI du Sdis entre 
2021 et 2023.

   conseillers départementaux
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le lundi 19 novembre 2018, jouy célèbrera l’arbre.

Dans le cadre de la Semaine de l’Arbre, organisée par l’as-
sociation départementale «Eure-et-Loir Nature», du 19 au 23 
novembre 2018, l’Arbre sera mis à l’honneur le lundi 19 
novembre à Jouy.
L’équipe pédagogique et les élèves de l’école Aimé Allouis 
participeront à cet événement avec le soutien de l’association 
et de la commune. Comme Jouy, 23  communes du départe-
ment prendront leur part cette manifestation.
(Programme en cours d’éléboration pour la commune de 
Jouy)

Le matin :
- intervention d’un botaniste de grande renommée et de la 
conseillère sensibilisation de l’association au sein de l’école ;
- plantation d’un arbre sur la place du village.
L’après-midi : Déclinaison de l’arbre «Dans tous ses états» à 
la salle des fêtes.
- exposition des oeuvres réalisées par les élèves ;
- exposition sur l’arbre et la nature proposée par les membres 
de l’association.
17 h.-18 h. :- discours de la directrice de l’école ; discours du 
maire ou de son représentant ; remise des prix.
Pour clôturer cette journée, deux talentueux artistes, un comé-
dien et un chanteur, célèbreront l’arbre en vers, en prose et 
en chansons. L’entrée sera libre.

m.-c. imbert

    un arbre... tout un symbole

   les cp font leur cirque

Vendredi 22 juin s’est tenu le spectacle de cirque, réalisé par 
les élèves de CP devenus pour cette occasion jongleurs, équi-
libristes, trapézistes ou clowns.

Ce spectacle a été le point d’orgue d’un projet mené sur toute 
l’année et l’aboutissement d’une fantastique semaine de stage, 
passée tous ensemble sous le grand chapiteau de l’Ecole de 
cirque Fredy Micheletty, à Bailleau-Armenonville. 

Ce fut une semaine riche en apprentissages, donnant l’occa-
sion à chacun de se surpasser. A l’école du cirque, les en-
fants ont découvert plusieurs activités typiques : le jonglage, 
le trapèze, la boule, les assiettes chinoises, l’art clownesque, 
le fil de fer, les acrobaties. Ils ont aussi appris à dépasser leur 
peur, à connaître leurs limites dans un esprit d’entraide et de 
collaboration. 

Tous les enfants ont été très heureux de pouvoir montrer leurs 
progrès à leur famille mais aussi aux autres invités, et notam-

ment, des élèves des autres classes de l’école et des personnes 
du club Cap 60. 

Ce fut aussi deux fois l’occasion de réunir les générations de 
Jouy. Au mois de décembre, les élèves de CAP ont présenté 
un mini-concert aux personnes de Cap 60 à l’occasion des 
calendriers. 

Puis, au mois de juin, les enfants sont retournés leur porter 
des cartons d’invitation écrits et décorés par leurs soins, et de 
partager quelques pas de «Madison».

Ce projet n’aurait pu être possible sans le concours des pa-
rents d’élèves de l’école, mais aussi des Joviens. Leur soutien, 
par l’achat de nos calendriers ou leurs contributions diverses, 
nous ont permis de financier une bonne partie du projet.

Un grand merci à tous, au nom des enfants. En effet, cette 
riche expérience ne manquera pas de leur laisser de beaux 
souvenirs.

sylvie lahourcade
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    bonne retraite !

L’heure de la retraite est arrivée pour Catherine Bernardi et Evelyne 
Leguen.
Avant de rejoindre notre école, Catherine et Evelyne avaient déjà 
exercé des activités professionnelles en relation avec les enfants. Ca-
therine Bernardi a d’abord travaillé à la Poste, où elle était éducatrice 
de jeunes enfants. Elle est ensuite arrivée à Jouy en 1999, puis a pris 
le poste de direction en xxxx. 

Evelyne Leguen, quant à elle, est rentrée à l’hôpital en 1977 
comme infirmière en pédiatrie, elle l’a quitté en 1999. Un an 
plus tard, elle rejoignait l’équipe du restaurant scolaire, elle en 
assurait la responsabilité depuis 2008.
Souhaitons à Catherine et Evelyne une belle retraite amplement 
méritée. 

P.M

Suite au départ à la retraite d’Evelyne Leguen, Pascale Beaussier 
a pris la responsabilité du restaurant scolaire. Pascale travaille au 
restaurant scolaire depuis 2005, elle assure la préparation des re-
pas en liaison froide avec Chartres Métropôle, la gestion et le ser-
vice du midi, l’entretien. Elle devient la référente pour les parents qui 
ont besoin de faire passer une information concernant leurs enfants. 
(02.37.22.37.85 en évitant d’appeler entre 11h45 et 13H45, sauf 
urgence)

   restaurant scolaire    étude surveillée

La mairie, puisque cela relève de sa responsabilité, est réguliè-
rement sollicitée pour que qu’une étude surveillée soit remise 
en place. Elle a déjà fonctionné à Jouy, mais nous avons dû y 
mettre fin en raison du nombre trop faible d’inscrits et puisque 
nous n’avons pu trouver un successeur  à Mme Sylvie Lahourcade 
qui assurait cette fonction.
A cause des TAP, il ne nous a pas été permis de rétablir ce ser-
vice. Cette année, avec la fin de cette obligation, nous avons 
décidé d’instaurer de nouveau l’étude surveillée, mais à cer-
taines conditions notamment financières. C’est pourquoi, nous 
avons effectué plusieurs sondages. Le résultat est sans appel.
Nous n’avons pas atteint les 15 enfants par séance permettant 
à l’opération d’être financièrement viable. A regret, nous avons 
dû y renoncer.



AUTOUR DE L’ÉCOLE

10

à l’EurE dE 

Jouy

à l’Eure de Jouy N° 79 - octobre 2018

rentrée 2018-2019

   la fin des tap

cette rentrée scolaire ne ressemble pas tout à fait aux précédentes, sans pour autant qu’il faille noter de bouleversements 
majeurs. 192 enfants ont franchi en ce début septembre les portes de notre école. 66 élèves en maternelle et 126 en primaire 
(la répartition par classe est disponible sur le site de la commune, rubrique ecole). tout s’est bien déroulé.

Cette mesure d’aménagement du temps périscolaire partait d’une 
bonne intention, étalement du rythme scolaire sur 5 journées et pro-
positions d’activités éducatives, ludiques, sportives…
Depuis 3 ans, bien que nous ayons confié son organisation à des 
professionnels de l’animation, force a été de constater que le dispo-
sitif présentait d’importantes carences. 
Après l’élection de notre nouveau président de la République, le 
gouvernement installé a assoupli cette mesure permettant aux com-
munes qui le souhaitaient de s’y soustraire dès la rentrée 2017. 
En concertation avec Chartres Métropole qui gère le centre de loisirs 
situé notre commune, nous n’avons reporté cette possibilité  pour 
la présente rentrée. Après un vote du conseil d’école et du conseil 
municipal, l’inspecteur d’académie nous a autorisé (c’est statutaire-
ment une mesure dérogatoire car le principe des TAP est toujours en 
application !!) de revenir à la semaine des 4 jours. 

  changement de direction

Melle Catherine Bernardi a fait valoir ses droits à la retraite (voir 
ci-dessus). 
Madame Isabelle Seguin avait postulé pour ce poste et a été choisi 
par le rectorat. Isabelle connaît bien notre école, elle y enseigne 
depuis 15 ans en classe de CM2, très appréciée elle prépare les 
élèves à l’entrée en 6e.  

Souhaitons lui une grande réussite dans ces nouvelles fonctions. Son 
jour de décharge est le lundi et un jeudi sur 3, elle sera remplacée 
par Mme Aurélia Peyron. 
Mme Isoline Petot assure un service à 80%, elle est remplacée le jeudi 
par M. Sylvain Saurin.

   des nouveaux enseignants

A l’heure où la parité est, à juste titre, recherchée, le corps ensei-
gnant de notre école n’était, depuis le départ de M. Ludovic Henry, 
composé que de femmes. 
Melle Bernardi a dorénavant un remplaçant en la personne d’Antho-
ny Noyer. Professeur des Ecoles depuis 18 ans, Anthony a sillonné 
le département d’Anjoux, Ymerais, Chartres école Georges Sand, 
Nogent-le-Phaye, Chartres à la Madeleine, et Jouy maintenant. 
Il partage avec Isabelle Seguin les CM1 et les CM2. (L’effectif des 
CM1 est très chargé, 34 enfants, Mme Isoline Petot en a aussi une 
partie avec les CE2). 
Les élèves de même section, c’est à dire CE2, CM1  ou CM2 se 
retrouveront tous ensemble pour les cours de sciences (Isoline Petot), 
géographie (Anthony Noyer) et Histoire (Isabelle Seguin) et 3 fois 
dans la semaine. Les enfants retrouveront une unité de groupe et les 
enseignants plus efficaces car moins polyvalents. 

◗ Isabelle Seguin, notre nouvelle directrice

◗ Anthony Noyer

◗ Sylvain Saurin et Aurélia Peyron
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en images

La directrice accueille les parents

Les enfants moins inquiets 
que leurs parents !

Difficile de quitter papa...

On écoute les recommandations de maman...

Une première rentrée, cela s’immortalise !

Où sont leurs places ?

... A côté des copains !

Les Atsem tout de suite collicitées
Tu ne connais pas encore 
mon petit frère ?
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INTERqUARTIERSà l’EurE dE 

Jouy

Plus de 100 participants aux activités et près de 200 convives au repas, Interquar-
tiers renoué avec sa tradition, celle du succès. Petits et grands ont enchaîné les jeux 
physiques et les activités plutôt cérébrales, sous une journée belle journée ensoleil-
lée de juin. Un grand bravo à l’équipe du comité des fêtes qui, une fois encore, a 
montré son savoir-faire quant aux manifestations réussies.
Et félicitons le quartier des « Bleus » qui a gagné. Un avant-goût de la Coupe du 
Monde en fait…
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interquartiersEN IMAGES...
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pascal martin : comment êtes-vous venu à ce métier ?
boris levante : Je l’ai découvert, il y a 30 ans. L’oncle de mon 
épouse était relieur, il avait un atelier. J’y allais régulièrement. 
J’ai été fasciné par ce métier méticuleux, passionnant où l’on 
redonne une seconde vie au livre. A son décès, il m’a légué 
son matériel. 
A 50 ans, après une très longue carrière dans l’informatique, 
la société dans la laquelle je travaillais a fermé. J’ai donc dé-
cidé cette reconversion, et ai suivi une formation pour adulte 
via un greta et ai passé un CAP. Nous avons avec mon épouse 
quitté Paris, et nous nous sommes installés à Hanche où j’ai 
installé mon premier atelier maintenant nous sommes à Jouy.

p.m. : qu’est-ce que le métier de relieur ?
b.l. : Initialement, cela consistait tout simplement à assembler 
des cahiers imprimés et à les mettre en forme. 
Aujourd’hui, la restauration a pris le pas sur le façonnage. 
Des bibliophiles, des institutionnels (cabinets d’avocats, des 
notaires, des mairies…) souhaitent redonner au livre la place 
qu’il doit conserver dans un monde de plus en plus numérique.  
C’est une belle aventure ! 

p.m. : qu’est-ce que restaurer un livre ancien ?
b.l. : Il y a plusieurs niveaux, le nettoyage des pages, recoller 
des parties déchirées, on utilise pour ce faire un papier très 
fin (papier japon) qui permet l’assemblage des pages endom-
magées.
Mais souvent, il faut démonter entièrement le livre, le dé-
coudre, après procéder aux étapes de nettoyage évoquées 
précédemment, mettre les différents cahiers sous presse, car 
le papier à une mémoire de forme. Avant l’étape de couture,  
on assemble les feuillets. On procède parfois à un grecquage

p.m. : c’est-à-dire ?
b.l. : Perpendiculairement à la tranche, on effectue des traits 
de scies afin que les nerfs (fils) ne créent pas une surépaisseur 

quand on apposera la couverture. Vient l’étape de la couture, 
dans un cousoir. On donnela forme qu’aura le dos de la re-
liure définitive : plat ou arrondi. On utilise pour ce faire un 
marteau spécial afin de former la tranche
Il faut ensuite réaliser la couverture, on peut utiliser différents 
types de cuir, selon la nature et l’épaisseur recherchée. On 
travaille le cuir avant de le coller. Dans le montage on rajoute 
un tranchefil à chaque extrémité de la couverture, c’est un petit 
bourrelet cousu souvent de couleur différente de la reliure qui 
augmente la solidité du livre, car dans les bibliothèques, le 
rangement est vertical, et on tire l’ouvrage avec son index. 
Les dernières étapes du montage intègrent la pose de page 
de garde, la réalisation gorge entre le dos et le plat, ce qui 
permet une pliure plus facile lors de l’ouverture de l’ouvrage. Il 
existe une technique mise au point par un relieur parisien à la 
fin du 18ème siècle, la reliure à la Bradel, on l’utilise encore 
aujourd’hui. Ce côté intemporel me plait beaucoup.

p.m. : vous restaurez uniquement, vous ne fabriquez pas ?
b.l. : Si, je confectionne des livres « vierges », pouvant servir 
de carnet de notes avec des papiers de grande qualité. Je 
fabrique aussi des boites qui permettent de regrouper plusieurs 
titres. Je donne également des cours et les personnes peuvent 
venir essayer ces techniques elles-mêmes dans mon atelier. 
J’aime bien également transmettre ma passion.

p.m. : combien de temps vous faut-il pour restaurer un livre, le 
coût est-il prohibitif ? 
b.l. : C’est difficile de répondre à ces questions, je ne travaille 
jamais sur un seul livre à la fois, car il y a des temps de sé-
chage, de mise sous presse. Il faut donc plusieurs jours, qui 
ne sont pas en continu. quant au coût, tout dépendra de ce 
qu’il y a à faire, de l’état du livre, cela peut aller de quelques 
dizaines à quelques centaines d’euros. 

p.m. : pour qui concevait des sites web, c’est plutôt un retour 
au sources ?
b.l. : C’est un métier merveilleux. Redonner une seconde vie à 
un livre, c’est lui faire traverser le temps. On ne le ferra jamais 
avec une tablette, avec un ordinateur ou un smartphone. Il faut 
préserver notre patrimoine culturel, je suis content d’y partici-
per à ma façon.

                                                                                

Créée un peu selon le concept outre-Atlantique des «cafés-li-
brairies», L’Ermitage est une librairie de proximité de livres 
d’occasion. Un lieu de convivialité où l’on peut parcourir 
tranquillement les rayonnages, à la recherche d’un «coup de 
coeur», mais également l’occasion d’échanger sur ses lec-
tures, se poser, boire un café...

chantal chevallier : pourquoi as-tu ouvert une librairie de 
livres d’occasion à jouy ?
corinne berthelot : Peut-être tout simplement parce que j’aime 
lire ! J’aime lire parce que j’adore la sensation du papier 
sous mes doigts et l’odeur d’un livre. J’aime posséder un livre 
quand je pense qu’il va me plaire, savoir que j’ai tout mon 
temps pour le lire et que je pourrais ensuite le conseiller autour 
de moi.

c.c : pourquoi des livres d’occasion ?
c.b. : Acheter un livre d’occasion, c’est un geste à la fois éco-
logique et économique ! Et le plaisir de lire reste intact. En 
vendant des livres d’occasion, je m’emploie à ce que livres et 
idées circulent à petits prix.

c.c : on a tendance à dire que les français lisent «de moins 
en moins» ?
c.b. : Face à la diversité des supports qui permettent aux gens 
de s’évader (télévision, téléphones portables, internet, les ré-
seaux sociaux), il existe un réel désamour des livres. Mais la 
France demeure un pays de lecteurs. Il suffit juste parfois de se 
lancer, de choisir le bon livre, d’un genre qui vous correspond.
La lecture ouvre réellement des horizons auxquels on ne s’at-
tend pas. Elle mène en des lieux inouïs, ouvre des portes qu’on 
croyait fermées, elle fait voyager quand on ne le peut pas.
La plupart du temps, les gens ont un rapport privilégié avec 
leurs livres. Dans le cadre d’une action de création d’une bi-
bliothèque à Rabat, au Maroc, avec le Lions Club dont je fais 
partie, je récupère les ouvrages que les personnes ont la gen-
tillesse de faire dons. J’ai remarqué qu’ils n’ont pas envie de 
jeter, qu’ils sont très heureux que leurs livres aient une seconde 
vie !

si des communes comme bescherelle, montmorillon ont fait du livre leur principal attrait, à jouy, la rue du bout-aux-anglois semble 
emboîter le pas. après l’ermitage, ouvert il y a maintenant 4 ans, où l’on peut trouver des livres récents d’occasion, c’est un atelier de 
relieur qui s’est installé plus récemment. corinne et boris nous ont ouvert leurs portes où il fait bon sentir l’odeur du papier.

L’Atelier de Boris
11, rue du bout-aux-anglois - 28300 jouy

blevante@m.com - facebook/latelier-de-boris
prendre rendez-vous par téléphone

06.81.12.80.98
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Créée un peu selon le concept outre-Atlantique des «cafés-li-
brairies», L’Ermitage est une librairie de proximité de livres 
d’occasion. Un lieu de convivialité où l’on peut parcourir 
tranquillement les rayonnages, à la recherche d’un «coup de 
coeur», mais également l’occasion d’échanger sur ses lec-
tures, se poser, boire un café...

chantal chevallier : pourquoi as-tu ouvert une librairie de 
livres d’occasion à jouy ?
corinne berthelot : Peut-être tout simplement parce que j’aime 
lire ! J’aime lire parce que j’adore la sensation du papier 
sous mes doigts et l’odeur d’un livre. J’aime posséder un livre 
quand je pense qu’il va me plaire, savoir que j’ai tout mon 
temps pour le lire et que je pourrais ensuite le conseiller autour 
de moi.

c.c : pourquoi des livres d’occasion ?
c.b. : Acheter un livre d’occasion, c’est un geste à la fois éco-
logique et économique ! Et le plaisir de lire reste intact. En 
vendant des livres d’occasion, je m’emploie à ce que livres et 
idées circulent à petits prix.

c.c : on a tendance à dire que les français lisent «de moins 
en moins» ?
c.b. : Face à la diversité des supports qui permettent aux gens 
de s’évader (télévision, téléphones portables, internet, les ré-
seaux sociaux), il existe un réel désamour des livres. Mais la 
France demeure un pays de lecteurs. Il suffit juste parfois de se 
lancer, de choisir le bon livre, d’un genre qui vous correspond.
La lecture ouvre réellement des horizons auxquels on ne s’at-
tend pas. Elle mène en des lieux inouïs, ouvre des portes qu’on 
croyait fermées, elle fait voyager quand on ne le peut pas.
La plupart du temps, les gens ont un rapport privilégié avec 
leurs livres. Dans le cadre d’une action de création d’une bi-
bliothèque à Rabat, au Maroc, avec le Lions Club dont je fais 
partie, je récupère les ouvrages que les personnes ont la gen-
tillesse de faire dons. J’ai remarqué qu’ils n’ont pas envie de 
jeter, qu’ils sont très heureux que leurs livres aient une seconde 
vie !

c.c : quels genres de livres proposes-tu ?
C.C. : Ce sont essentiellement des livres récents. Des romans, 
des biographies, des polars... De la littérature classique, éga-
lement. J’ai aménagé un espace pour les enfants qui peuvent 
feuilleter des livres ou des BD pendant que leurs parents choi-
sissent sereinement leurs lectures.

p.m. : l’occasion à quel prix ?
C.C : Des petits prix,pour des ouvrages en très bon état. Très 
souvent, 40% moins chers pour les ouvrages qui viennent de 
paraître. Avec des nouveautés régulières et de nombreuses 
catégories, les lecteurs trouvent généralement leur bonheur. 
Certains viennent également pour dénicher une idée cadeau 
pour leurs proches !
Je peux me procurer un auteur ou un livre recherchés, ce qui 
évite une perte de temps aux plus pressés.

p.m. : est-ce que tu vends tes livres ur un site ?
C.C. : Oui, j’ai un site Internet avec les listes d’ouvrages 
disponibles en boutique. Mais ce n’est pas ce que les gens 
recherchent en priorité. Le week-end, ils viennent à la cam-
pagne, ils flânent, veulent toucher les livres, échanger sur leurs 
lectures. Cela tombe à merveille, c’est ce que je préfère... Je 
fais ainsi souvent de belles rencontres.

p.m. : et l’écriture ?
C.C. : J’aime l’écrit comme on aime l’écart. La lecture délivre 
une qualité de parole et de silence. La parole pour transmettre, 
le silence pour imaginer, ou se souvenir. C’est pourquoi, de-
puis quelques années, j’aide des personnes qui désirent trans-
mettre à leur descendance l’histoire de leur vie. Cette écriture 
à deux mains est extrêment émouvante et enrichissante.
Un excellent exercice pour peut-être, dans l’avenir, écrire mon 
propre bouquin. J’ai le titre, le thème, la trame, mais je ne suis 
pas encore tout à fait prête !

    parce que «lire, c’est vivre»

librairie livres d’occasion

    quelques nouveautés

Virginie GRIMALDI : «Il est grand temps de rallumer les 
étoiles» ; Nora Roberts : «Un coeur à l’abri» ; Viveca 
Sten : «Retour sur l’île» ; Patricia MacDonald : «La fille 
dans les bois» ; Jussi Adler Olsen : «L’Unité Alphabet» ; 
Betty Smith : «La joie du matin» ; Stephen king : «Anato-
mie de l’horreur» ; Cyril Massaroto ; «Click & Love», et 
bien d’autres encore...

L’Ermitage
33, rue du bout-aux-anglois - 28300 jouy
cor.berthelot@free.fr - www.ermitage.com

ouvert les mercredis, samedis 
et dimanches, de 15 h. à 19 h.
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La question est récurrente, et parfaitement légitime de la part de nou-
veaux Joviens : «Et nous, quand est-ce que nous aurons la fibre?». 
Nous sommes en mesure d’apporter aujourd’hui une réponse, avant 
fin 2020 tous les foyers de notre commune auront la possibilité de 
se raccorder. C’est la première fois que dans à l’Eure de Jouy, nous 
abordons cette question, essayons d’y voir un peu plus clair. Benoît 
Colleville, directeur Relation Collectivité de la région Normandie 
Centre a répondu à nos questions.

pascal martin : la fibre optique qu’est-ce c’est ?
benoît colleville : C’est un fil de verre plus fin qu’un cheveu insen-
sible aux perturbations de l’environnement, qui permet de transpor-
ter une grande quantité d’informations à la vitesse de la lumière. Il 
n’y a pas d’atténuation du signal avec la distance, et la fibre permet 
de recevoir et de transmettre dans les deux sens (réception/envoi) à 
la même vitesse qui est 100 fois plus importante qu’en ADSL. 

pm : quel intérêt ?
bc : Nous vivons dans un monde où tous les appareils domestiques 
ont besoin d’être connecté en permanence  (ordinateurs, tablettes, 
smartphones, télévision…). Les informations à transmettre sont de 
plus en plus lourdes comme par exemple la télévision en haute dé-
finition et doivent être réalisées sans délai de latence ce qui est le 
cas des jeu des jeux en lignes. Plusieurs membres d’une même fa-
mille ont besoin d’internet au même moment. Le cuivre (le fil du télé-
phone) ne permet plus toujours cela dans des conditions optimales. 
Les usages de l’internet très haut débit peuvent être certes associés 
à des loisirs mais aussi à des besoins professionnels, comme par 
exemple le télétravail ou la formation (MOOC).

pm : qui installe la fibre ?
bc :Dans le cadre d’un programme AMII,  Appel à Manifestation 
d’Intention d’Investissement  lancé en 2011 deux opérateurs privés 
ont manifesté leur intérêt pour déployer un réseau en fibre optique 
FttH (Fiber to the Home) avec l’aval de l’ARCEP.
En conséquence, les collectivités n’ont pas à subventionner le dé-
ploiement dans le très haut débit et peuvent se concentrer sur les 

zones qui ne sont pas déployées par les opérateurs privés. En ce qui 
nous concerne, c’est Orange qui a été choisi pour notre commune, 
et a signé une convention d’aménagement avec Chartres Métropole 
en 2016. 

pm : doit-on alors s’abonner à orange ?
bc : Il faut différentier l’Opérateur-Aménageur et le Fournisseur 
d’Accès Internet. Orange, CMIN et le SMO Eure et Loir Numérique 
se partagent l’aménagement, des communes de l’agglomération 
chartraine et de l’ensemble du département, et procèdent à l’instal-
lation de la fibre.
Le Fournisseur d’Accès Internet est celui auprès duquel vous sous-
crivez votre abonnement (Bouygues, Free, Orange, SFR, …).  Tous 
peuvent proposer leurs offres sur les réseaux fibrés. Si votre fournis-
seur est présent, rien ne vous obligera à changer de fournisseur, il 
faudra cependant souscrire à une offre relative à la fibre et non plus 
à l’ADSL.

pm : comment la fibre arrivera chez moi ?
bc : Orange va installer 3  armoires ou PMZ (points de mutualisa-
tion de zones) sur notre commune. Chaque PMZ qui couvre environ 
350 logements, sera ensuite connecté à des points d’aboutement 
répartis dans différents quartiers qui à leur tour seront connectés à 
des points de branchement, (Un pour cinq foyers) c’est-à-dire chez 
vous. L’intégralité du réseau fibré n’est pas nécessairement enterré, 
dans certain cas, il passera en aérien comme nos actuelles lignes té-
léphoniques. Ces travaux  de génie civil et raccordement débuteront 
en 2019 pour s’achever en 2020. A tout moment, il sera possible 
de connaître l’avancement des travaux disponibles sur https://re-
seaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique.

Comme le montre la carte suivante, des pictogrammes comme le 
montre la carte suivante permettront de savoir comment l’installation 
de la fibre se rapproche de chez vous, quand votre logement sera 
éligible. Nous communiquerons largement sur ce dossier, comme 
c’est le cas ici, sur notre site www.jouy28.com et nous organiserons 
des réunions publiques avec Orange.

pascalmartin
Texte surligné 

pascalmartin
Note
A l'Eure de Jouy (en italique)

pascalmartin
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ASSOCIATIONS

belle année à la bibliothèque de jouy ! 
Nous constatons une augmentation des lecteurs, aussi biencô-
té adultes que côté enfants ! C’est un grand encouragement 
pour nous.

Le mercredi matin, n’ayant plus d’école, nous encourageons 
les parents à venir inscrire leurs enfants. Ils adorent fureter 
dans les bacs. Ils sont curieux et savent ce qu’ils veulent ! Il y a 
un grand choix de BD, albums, documentaires, petits romans.

Le 16 décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’auteure 
Renée Macée, Jovienne de 90 ans, pour son livre de souvenirs 
«Le roman de Renée». Ce fut un agréable moment de convi-
vialité.
Dans notre association, 2 bénévoles ont souhaité arrêter leur 
participation après de nombreuses années de service. Si vous 
avez un peu de temps, si vous aimez les livres, nous serions 
heureux de vous compter dans notre équipe trop restreinte.

tarif : toujours gratuit pour les enfants et les étudiants et pour 
autant de livres qu’ils le désirent. 7,50 euros pour les adultes 
de Jouy et d’ailleurs.

horaires : lundi, de 16 h 30 à 18 h. ; mercreci et samedi, de 
11 h. à 12 h.

Voici une liste résumée des nouveautés disponibles : 
 - Les loyautés de Delphine de VIGAN

 - Terres primises de Miléna AGUS
 - La disparition de Stéphane Mailer de Joël DICKER
 - Les rêveurs d’Isabelle CARRE

 - Le ministère du bonheur suprême d’Arundhati ROY
 - L’art de perdre d’Alice ZENITER
 - Summer de Monica SABOLO
 - Les oubliés du dimanche de Valérie PERRIN 
 - Le tour du monde du Roi Zibeline de J.Christophe RUFIN
 - Dans la forêt de Jean HEGLAND
 - Arrête avec tes mensonges de Philippe BESSON 
 - Pike de Benjamin WHITMER
 - Dans les brumes du mal de René MANZOR
 - Hiver arctique d’Arnaldur INDRIDASON
 - Je te vois de Clare  MACKINTOSH
 - Coeur de lapin d’Annette WIENERS
 - Entre deux mondes d’Olivier NOREK
-  Le bonhomme de neige de Jo  NESBO
 - Play de Franck PARISOT
 - Help de Sinéad CROWLEY

Et beaucoup, beaucoup d’autres à découvrir dans notre 
chèque bibliothèque !

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la respon-
sable Solange CHAVIGNY au 06.72.82.02.63.

A bientôt !
solange chavigny

     bibliothèque

    cap 60

A CAP 60, nos anciens ne manquent pas d’activité. Indépendamment 
de la réunion mensuelle du jeudi, où après le déjeuner est organisé 
jeux ou après-midi dansante, d’autres divertissements sont proposés à 
ses adhérents. 
Plusieurs sorties sont organisées dans l’année. Au programme, des 
repas au restaurant mais également des sorties dites touristiques. Cette 
année, c’est au TRÉPORT que nos joyeux Joviens retraités se sont ren-
dus. Au programme : visite, balade en bateau. 
Tous les ans, deux événements marquent l’année, le repas de prin-
temps et le repas de noël avec des chanteurs ou des danseurs.
Alors n’hésitez pas, venez les rejoindre. Pour plus de renseignements, 
adressez vous à M.Michel FLEURU le président de l’association, au 
06.14.15.81.74

vous avez 60 ans et plus !
rejoignez cap 60 !
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     www.lesrejouys.fr

comment vivra-t-on quand on aura épuisé les ressources de 
la planète ? il faudrait pouvoir changer nos (mauvaises) habi-
tudes dans la joie et la bonne humeur. les réjouys ont trouvé 
une solution : se rencontrer, partager idées et envies, et com-
mencer par de petites actions autour de soi. et tout ça avec le 
sourire !
Une chaleur estivale accueille les badauds au vide-grenier de 
Jouy ce dimanche 22 avril. C’est justement un joli soleil qui 
annonce le stand de l’association Les RéJouys. quelques tracts 
signés «nature solidaire et souriante», des enfants qui jouent 
tranquillement et des passants qui s’arrêtent, intrigués.

«L’avenir de la planète est entre nos mains», explique Angelo. 
Après une conférence sur le développement durable, ce Jo-
vien à l’énergie communicative a pris conscience de l’urgence 
d’agir pour préserver nos ressources. Il a d’abord pensé em-
mener sa petite fille loin des zones citadines. Mais Viviana, sa 
compagne, a donné une autre impulsion à son projet : «Elle 
m’a poussé à aller vers les autres. C’est devenu une évidence 
: il fallait préparer le monde de demain avec nos voisins, tous 
ensemble». Première surprise pour Angelo : «Je pensais passer 
pour un fou. Mais pas du tout ! Mes voisins accueillaient mes 
réflexions sur la permaculture ou les énergies durables avec 
intérêt». 
Son choix est fait : se regrouper, réfléchir ensemble, trouver 
des solutions concrètes. Après quelques réunions, une dizaine 
de voisins et d’amis se lance dans l’aventure. Ils décident de 
créer une association, baptisée les RéJouys, accolée à un SEL 
(système d’échange local), qui permet d’échanger des biens 
ou des services entre ses membres.

rompre l’isolement
Ce sont justement les rencontres et les échanges qui motivent 
Viviana. Maman de trois jeunes enfants, elle a choisi d’habiter 
à Jouy pour vivre au contact de la nature : «Je voulais que mes 
enfants soient proches des animaux et qu’ils sachent comment 
poussent les plantes». Mais, comme toutes les mamans à la 
maison, elle est confrontée à un certain isolement : «A Jouy, 

il n’y a ni parc, ni ludothèque et la bibliothèque n’est ouverte 
que quelques heures par semaine. On reste chacune chez soi 
avec ses enfants et on finit par être très isolées». Les contacts 
entre générations lui manquent aussi : «Il y a quelques années, 
j’ai proposé de passer voir des mamies qui vivaient seules à 
côté de chez moi. Elles avaient seulement la visite d’une aide à 
domicile matin et soi. Mais personne n’a osé ouvrir sa porte».

quant à Nathalie, elle voudrait bien faire un potager et man-
ger ses légumes. Mais toute seule, la tâche lui semble insur-
montable. Sander et Lizzy s’arrêtent sur le stand. Installés 
depuis peu à Jouy, ils sont convaincus de la nécessité d’un 
développement durable : «Je suis ostéopathe et Lizzy crée 
des meubles à partir de matériaux récupérés. A ses côtés, je 
suis devenu plus conscient de la nécessité de recycler. Et nous 
sommes attentifs à manger bio et local le plus possible.

s’enrichir mutuellement
Rémy, qui vit à Jouy depuis 10 ans, travaille à Paris : «Comme 
tout le monde, je manque de temps. Je prends le train tous 
les matins et, le soir, quand je rentre chez moi, je suis crevé. 
Pourtant, j’aimerais rencontrer des gens dans le village, rendre 
service à des personnes âgées ou aider des enfants en maths, 
par exemple. Je voudrais que les RéJouys nous permettent de 
retrouver un esprit de village, plus solidaire».
C’est ce que souhaite aussi Brigitte. Depuis des années, elle 
vient se ressourcer à Jouy les week-ends et les vacances. Elle 
y retrouve une grande famille et prend plaisir à rencontrer ses 
voisins : «On s’invite les uns les autres de temps en temps, mais 
on n’a aucun projet ensemble. Je voulais créer des occasions 
de partage, d’échange et rencontrer d’autres gens dans le 
village».
Sur le stand des RéJouys, les envies sont diverses : un cours 
pour réparer des murs en bauge, une conférence sur la per-
maculture, des ateliers avec les enfants, la création d’un jardin 
partagé bio... Beaucou sont intéressés par l’association, ont 
déjà participé à d’autres SEL dans la région, ou donnent des 
infos sur les réseaux d’échanges de savoirs.
Bref, il est temps de passer à l’action : déposer les statuts, créer 
une page Facebook et un site internet, lancer une première ré-
union ouverte à tous, les RéJouys sont motivés et souriants. Si 
cette initiative vous intéresse, n’hésitez pas à les rencontrer !

maryse mondain

Il s’agit d’un yoga pour les adultes qui encourage à habiter son 
corps, bouger avec conscience et vivre le mouvement depuis 
l’intérieur (plutôt que de focaliser sur le résultat externe du mou-
vement). Nous pratiquons du Hatha Yoga, des mouvements so-
matiques, de la respiration et de la relaxation.
Le yoga nous aide à nous détendre corporellement et à relâcher 
nos tensions, nous recentrer, ressourcer, reposer et retrouver. Il 
nous aide aussi à nous apaiser mentalement, à arriver à un plus 
grand lâcher prise et à avoir un meilleur sommeil. Nous gagnons 
en souplesse, en agilité et fluidité de mouvements, en force, équi-
libre, ainsi qu’en confiance en nous-mêmes. Avec la pratique du 
yoga, nous arrivons aussi à être plus profondément en contact 
avec notre corps, nos émotions, nos processus mentaux, nos ac-
tions, nos souhaits et notre chemin de vie. Le yoga crée un pont 
entre les conditions internes et externes de la vie et nous aide à 
faire des choix conscients vers nos objectifs.
Karine est formée et certifiée pour l’enseignement de Hatha et 
Vinyasa Yoga par la Fédération Française de Yoga auprès de 
Gérard Arnaud et pour l’enseignement de Yoga pour enfants par 
KiDo Kids Yoga. Elle est aussi formée instructrice MISP pour des 
activités kiné-tactiles ludiques et pédagogiques pour des enfants 

pascalmartin
Texte surligné 
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Des nouvelles d’Anthoine HUBERT, pilote jovien en GP3.
Après 9 ans en karting avec un palmarès impressionnant, Anthoine 
s’est lancé en 2013 en monoplace avec un titre de Champion de 
France dés la 1ère année, en F4.
Il est ensuite entré dans le monde très prisé des championnats de 
monoplace : Formule Renault 2.0, F3 European Championship et 
GP3 depuis 2 ans.
Le Grand Prix 3 (abrégé en GP3) est une catégorie de voitures de 
type monoplace de compétition. 
Le GP3 Series désigne un championnat de course automobile utili-
sant les voitures de cette catégorie. Elle est l’anti-chambre du GP2 
Series, qui est elle-même l’anti-chambre de la Formule 1. 
Les données techniques sont :
•	Le	châssis	monocoque	en	fibre	de	carbone	est	conçu	par	Dallara	
(nouveau châssis introduit en 2016, jusqu’en 2019) ;
•	Le	moteur,	un	6-cylindres	de	3,4	L	développant	400	ch	à	8	000	
tr/min, est conçu par Mecachrome ;
•	Les	pneus	sont	fournis	par	Pirelli	;
•	La	boîte	de	vitesses,	semi-automatique	à	six	rapports	(commandes	
au volant par palettes), est fournie par Hewland ;
•	Brembo	fournit	les	freins,	comme	en	Formule	2.

    hatha yoga et mouvement somatique

Il s’agit d’un yoga pour les adultes qui encourage à habiter son 
corps, bouger avec conscience et vivre le mouvement depuis 
l’intérieur (plutôt que de focaliser sur le résultat externe du mou-
vement). Nous pratiquons du Hatha Yoga, des mouvements so-
matiques, de la respiration et de la relaxation.
Le yoga nous aide à nous détendre corporellement et à relâcher 
nos tensions, nous recentrer, ressourcer, reposer et retrouver. Il 
nous aide aussi à nous apaiser mentalement, à arriver à un plus 
grand lâcher prise et à avoir un meilleur sommeil. Nous gagnons 
en souplesse, en agilité et fluidité de mouvements, en force, équi-
libre, ainsi qu’en confiance en nous-mêmes. Avec la pratique du 
yoga, nous arrivons aussi à être plus profondément en contact 
avec notre corps, nos émotions, nos processus mentaux, nos ac-
tions, nos souhaits et notre chemin de vie. Le yoga crée un pont 
entre les conditions internes et externes de la vie et nous aide à 
faire des choix conscients vers nos objectifs.
Karine est formée et certifiée pour l’enseignement de Hatha et 
Vinyasa Yoga par la Fédération Française de Yoga auprès de 
Gérard Arnaud et pour l’enseignement de Yoga pour enfants par 
KiDo Kids Yoga. Elle est aussi formée instructrice MISP pour des 
activités kiné-tactiles ludiques et pédagogiques pour des enfants 

de 4 à 12 ans qui favorisent la concentration, le calme, le bien-
être et l’harmonie de groupe.
Les cours de Hatha Yoga ont lieu les dimanches, de 10 h. à 11 
h., dans la salle Dojo du stade de Jouy (2, rue des Renardières à 
Jouy). Nous avons des tapis de yoga sur place. On peut appor-
ter une couverture pour la relaxation à la fin du cours si on veut.
Inscription à la séance par email : soleiletpluieyoga@gmail.com. 
Téléphone : 06.27.77.39.34 ou via le site : www.karinflorman.
com.LEGENDE PHOTO

    anthoine hubert

quant aux performances, elles sont les suivantes :
•	 Vitesse	maximum	:	285	km/h	
•	 0	à	100	km/h	:	3	secondes	
•	 0	à	200	km/h	:	7,7	secondes
En	2017,	Anthoine	a	terminé	4ème	de	ce	Championnat	pour	sa	1ère	parti-
cipation.	
Cette	année,	après	8	meetings		sur	9,	il	est	en	tête	du	Championnat	et	creuse,	
course	après	course,	son	avance	sur	le	2e.
Le	prochain	meetings	auront	lieu	les	24	et	25	novembre	à	Abu	Dhabi	aux	
Emirats	Arabes	Unis	;	les	courses	du	dimanche	matin	sont	retransmises	sur	
Canal	+	Sport.
Nous	vous	invitons	à	suivre	Anthoine	sur	son	site	www.anthoinehubert.com	
et	sur	ses	comptes	Facebook	et	Twitter.

                                    nathalie hubert-gabert
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•		saison musicale 2017/2018

samedi 18 novembre 2017 : 
« soirée cabaret » moulin de lambouray
« rose and blues quartet »

Soirée rythmée entre blues, jazz et bossa nova... en passant 
par des standards français, Rose, chanteuse d’origine portu-
gaise, a séduit le public du Moulin de Lambouray.

vendredi 23 mars 2018 - moulin de lambouray 
concert dans le cadre du 24e festival «jazz de mars»
«florence fourcade trio & christian escoudé»
«hommage à stéphane grappelli»

Florence Fourcade et Christian Escoudé nous ont proposé un 
très bel hommage à Stéphane Grappeli, celui qui fut le plus 
grand violoniste de jazz du 20e siècle. Le moulin a fait salle 
comble... Un concert exceptionnel, tout en finesse et féminité, 
de part une incroyable présence scénique et un swing redou-
table. Ce très bel hommage à Stéphane Grappelli était d’une 
grande classe...

dimanche 25 mars 2018 - moulin de lambouray
concert-goûter des élèves

Petits et grands élèves ont été fort applaudis par les parents. 
L’orchestre de l’association a débuté et conclu ce concert avec 
brio et l’après-midi s’est terminé autour d’un buffet préparé 
par les parents.

nouveau nom pour l’orchestre

L’orchestre de l’Espace Musical de Jouy est enfin baptisé ! Et 
oui, aucun nom n’avait été donné à cet ensemble de musi-
ciens. Dorénavant, il faudra dire EMJ’OR-
CHESTRA, dont voici le logo :

«1998-2018» : l’anniversaire

que de chemin parcouru depuis ce jour où 
je regroupais autour de moi des jeunes et moins jeunes animés 
par la même passion : la musique.

Depuis sa création, en septembre 1998, l’école associative 
de musique, baptisée Espace Musical de Jouy, connaît un es-
sor particulièrement heureux. Pour preuve, cette année, les 10 
musiciens de l’orchestre ont enregistré, les 16 et 17 juin, leur 
premier CD ! Ceci représente pour nous tous l’aboutissement 
d’un énorme travail collectif.

En effet, c’est le travail d’une équipe de bénévoles, musiciens, 
parents, membres du conseil d’administration qui, par la vo-
lonté et l’ardeur de chacun, a contribué à notre succès.

Près de 100 concerts ! Soirées à thème, soirées cabaret, 
concerts des élèves, Forum des Associations, Festival Jazz de 
Mars, Festival Orée de Chartres, fêtes de la musique, feux de 
la St-Jean... et des concerts hors de la commune, comme à 
Coltainville en avril 2017 pour le sauvetage de l’église.

L’orchestre est de plus en plus sollicité pour animer diverses 
manifestations. A la rentrée, EMJ’Orchestra se produira sur 
la grande scène de Mainvilliers pour un concert caritatif pour 
l’Association des Aveugles.

Pour terminer, je voudrais remercier la municipalité de Jouy, 
qui nous a soutenus et sans qui nous n’aurions pas pu accom-
plir nos projets. Un merci tout particulier à Christian PAUL-LOU-
BIERE pour m’avoir fait confiance.

samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 :
enregistrement du 1er cd de l’orchestre 

La décision fut prise en novembre 2018. Et oui, comme quoi 
se fixer un objectif, c’est gratifiant ! Les membres de l’orchestre 
ne pensaient pas qu’un jour ils enregistreraient un CD. Les 
16 et 17 juin derniers, la salle des fêtes de Coltainville fut 
transformée en studio d’enregistrement. Ce fut 2 jours intenses 

et passionnants, en présence de Philippe de SAVIPROD et le 
résultat est au-delà de nos espérances. 

Le CD, intitulé «Happy Birthday», sortira en octobre. La sous-
cription lancée en mars a remporté un vif succès. Déjà une 
centaine de CD sont réservés !

samedi 23 juin 2018 - salle des fêtes
«soirée 20e anniversaire»

La soirée anniversaire restera dans la mémoire de tous les 
membres de l’association et de nos invités.
EMJ’Orchestra débuta le concert en interprétant les morceaux 
qui figureront sur le CD, puis Stéfan Paty et ses musiciens (gui-
tare et batterie) poursuivirent jusqu’au cocktail dînatoire. En 
deuxième partie de soirée, EMJ’Orchestra, accompagné par 
Stéfan Paty à l’orgue Hammond, a fait le show et enthousias-
mé l’assirance. Cerise sur le gâteau, notre INVITE SURPRISE 
(que vous reconnaîtrez sur la photo), n’a pas hésité à prendre 
la guitare et à accompagner l’orchestre dans un morceau la-
tino «Puerto del Sol» et ‘L’Envie», de Johnny Hallyday et à 
chanter accompagné par Stéfan Patry et son orchestre. Ce fut 
un grand moment intense de joie, d’émotions et d’échanges 
ressenti par les musiciens et le public aussi. EMJ’Orchestra 
a allumé le feu samedi soir à la salle des fêtes de Jouy !!!... 
«Envie», envie de continuer sur cette lancée...

La soirée s’est terminée autour du gâteau d’anniversaire et un 
«Happy Birthday» jazzy interprété par EMJ’Orchestra et Sté-
fan Patry et chanté par toute l’assirance. Comme dit la chan-
con, «On n’a pas tous les jours 20 ans !».

•	saison musicale 2018/2019        
samedi 17 novembre 2018 : 
sortie officielle du cd - moulin de lambouray                                                                                          

Concert par l’orchestre pour la sortie officielle du CD «Happy 
Birthday». Toutes les personnes qui ont participé à la souscrip-

renseignements : Espace Musical de Jouy, 30, rue du Bout-aux-Anglois, 28300 Jouy  - 06 13 11 43 45.    
Retrouvez toute l’actualité musicale de l’Espace Musical de JOUY sur : www.espacemusicaldejouy.fr
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et passionnants, en présence de Philippe de SAVIPROD et le 
résultat est au-delà de nos espérances. 

Le CD, intitulé «Happy Birthday», sortira en octobre. La sous-
cription lancée en mars a remporté un vif succès. Déjà une 
centaine de CD sont réservés !

samedi 23 juin 2018 - salle des fêtes
«soirée 20e anniversaire»

La soirée anniversaire restera dans la mémoire de tous les 
membres de l’association et de nos invités.
EMJ’Orchestra débuta le concert en interprétant les morceaux 
qui figureront sur le CD, puis Stéfan Paty et ses musiciens (gui-
tare et batterie) poursuivirent jusqu’au cocktail dînatoire. En 
deuxième partie de soirée, EMJ’Orchestra, accompagné par 
Stéfan Paty à l’orgue Hammond, a fait le show et enthousias-
mé l’assirance. Cerise sur le gâteau, notre INVITE SURPRISE 
(que vous reconnaîtrez sur la photo), n’a pas hésité à prendre 
la guitare et à accompagner l’orchestre dans un morceau la-
tino «Puerto del Sol» et ‘L’Envie», de Johnny Hallyday et à 
chanter accompagné par Stéfan Patry et son orchestre. Ce fut 
un grand moment intense de joie, d’émotions et d’échanges 
ressenti par les musiciens et le public aussi. EMJ’Orchestra 
a allumé le feu samedi soir à la salle des fêtes de Jouy !!!... 
«Envie», envie de continuer sur cette lancée...

La soirée s’est terminée autour du gâteau d’anniversaire et un 
«Happy Birthday» jazzy interprété par EMJ’Orchestra et Sté-
fan Patry et chanté par toute l’assirance. Comme dit la chan-
con, «On n’a pas tous les jours 20 ans !».

•	saison musicale 2018/2019        
samedi 17 novembre 2018 : 
sortie officielle du cd - moulin de lambouray                                                                                          

Concert par l’orchestre pour la sortie officielle du CD «Happy 
Birthday». Toutes les personnes qui ont participé à la souscrip-

tion du CD seront invitées au cocktail qui suivra le concert.

vendredi 15 mars 2019 - moulin de lambouray
concert dans le cadre du 25e festival «jazz de mars»
«plumes quartet»
jazz des sixties, emprunt de grovve et blues
Nicolas Rosserie (guitare) - Pierrick Menuau (saxophone té-
nor) - Cédric Piromalli (orgue Hammond) - Arnaud Lechantre 
(batterie).

A l’initiative du guitariste, ce quartet prend ses origines dans 
une longue amitié doublée d’une approche partagée de la 
musique. Le swing d’Arnaud Lechantre offre un matelas confor-
table, qui ne manque pourtant pas de ressort. Jamais avare 
de relances, il trouve alors dans le son duveteux de l’orgue 
Hammond de Cédric Piromalli son parfait partenaire. Sans 

bavardages inutiles, la guitare de Nicolas Rousserie alterne 
des prises de parole chatoyantes pour des ambiances discrè-
tement funky et on entend dans le souffle de Pierrick Menuau 
tout le vocabulaire bop et hard bop, créant un état de légèreté 
et de bien-être dans lequel l’écoute de cette musique place 
l’auditeur.
Infos pratiques  pour le concert :
Plein tarif 17 euros et tarif réduit 14 euros (moins de 25 ans)  
Réservation dès maintenant au 06 13 11 43 45.

•	concert des élèves - Date à confirmer.

•	fête de la musique - Date à confirmer.

•	enseignement musical
L’Espace Musical de Jouy est ouvert à tous, enfant et 
adultes, avec un enseignement varié : accordéon, pia-
no, éveil musical.

brigitte moreau
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à l’Eure de Jouy N° 79 - octobre 2018

Les Plum’Eure de Jouy/Saint-Prest est labellisé école de bad-
minton et accueille les enfants dès 8 ans. 
Le club compte 103 licenciés, dont 39 jeunes.
Les jeunes participent à de nombreuses compétitions et ré-
coltent de très bons résultats et sont tous en progression.
En particulier Lola Nicolas qui a 
remporté un trophée départemental 
jeune en catégorie benjamin et fait 
plusieurs finales dans la saison.
Ce fut le cas également de Louis 
Barbe avec une victoire en simple 
poussin.
Florentin Dumont, lui, a remporté 2 
étapes du trophée départemental 
jeune en simple homme cadet et un 
trophée régional jeune en simple 
homme minime.
3 équipes adultes sont engagées 
dans les championnats départemen-
taux. L’équipe 1 a terminée 5e de 
son championnat.
Les équipes 2 et 3 terminent respecti-
vement seconde et troisième.
De superbes résultats pour un club de 4 ans d’âge.
Le point d’orgue de cette saison fut l’organisation de notre pre-
mier tournoi solidaire et écoresponsable «Soli-Plum», labellisé 
«Ecobad», une première dans le département.
Il a été organisé en partie par les jeunes du club, après la créa-
tion du premier bureau jeune. Il a réuni plus de 215 joueurs 
sur deux jours au gymnase de Saint-Prest.
Nous avons pu ainsi reverser la somme de 500 euros à l’as-

Venez découvrir votre Club, l’ES Jouy St Prest Football ! ! !
La saison 2017-2018 à peine terminée sur l’événement ma-
jeur du Club, l’organisation des Tournois Jeunes & Seniors 
2018 avec une affluence record (120 équipes présentes, 45 
Clubs, 400 matchs disputés, 7 Challenges disputés des U7 
aux  Seniors) que le Football à l’ES Jouy St Prest pointe à nou-
veau son bout du nez après une belle victoire en Coupe du 
Monde pleine d’émotions.
Cette saison 2018-2019 repart à vive allure depuis fin Août 
par la reprise des entrainements pour les Catégories Jeunes 
de U11 à U18, Seniors, Ufolep et Vétérans et à compter du 
Mer 05 Sept pour les plus Jeunes de U7 (2013-2012) à U9 
(2011-2010).
Venez rejoindre l’ES Jouy St Prest Football, honoré du Label 
Jeunes Espoir FFF, fort de ces 230 licenciés et rencontrer son 
équipe d’éducateurs diplômés pour vous initier, vous perfec-
tionner et pratiquer en loisir, en Futsal et en Compétition du 
football masculin et féminin.  On vous attend, jeunes joueuses 
et joueurs pour vivre des émotions palpitantes et partager des 
moments de convivialités.
Prenez contact dès à présent si vous souhaitez participer à 
des séances d’essais en ce début de saison en consultant les 
horaires d’entraînements sur le site du Club (http://www.es-
jouystprestfoot.com).
Sportivement.

frédéric gonZaleZ
président de l’es jouy st prest football 

  
Président : Frédéric GONZALEZ au 06 72 24 59 58.
Mairie de Jouy, 4 place de l’église - 28300 Jouy.
fred28.gonzalez@gmail.com / 521926@lcfoot.fr / 
www.esjouystprestfoot.com

HORAIRES des Entraînements 2018-2019 au Complexe Spor-
tif Marcel JARDE à Jouy :
SENIORS : Mercredi : 19h30 à 21h00  - Vendredi : 20h00 
à 21h30    
VETERANS (à partir de 1983) :  Jeudi : 20h00 à 21h30                                                  
UFOLEP :                                 Jeudi : 20h00 à 21h30                                                     
U16/U17/U18 (2003 - 2002 - 2001) : Mardi : 19h30 à 
21h00  - Jeudi : 19h30 à 21h00  
U14/U15 (2005 - 2004) : Mardi : 18h30 à 20h00  - Jeudi : 
18h30 à 20h00            
U12/U13 (2007 - 2006) :    Mardi : 18h30 à 20h00  - Ven-
dredi : 18h30 à 20h00      
U10/U11 (2009-2008) :             Mercredi : 18h30 à 20h00  
- Vendredi : 18h30 à 20h00 
U8/U9 (2011 - 2010) :               Mercredi de 17h00 à 18h30                                           
U6/U7 (2013 - 2012) :               Mercredi de 17h00 à 18h30                
CASE (Centre d’Accompagnement Sportif et Educatif) Mardi 
et jeudi 17h15-18h15 Aides aux devoirs et mercredi 18h15-
19h15 (Perfectionnement sportif).

    football

    forum des associations

Cette année encore, le Forum des Associations a été un franc succès. 
Florence Barbe, adjointe à St-Prest et Corinne Côme, adjointe à Jouy, 
ont travaillé conjointement à la mise en place de cette manifestation 
qui a réuni de très nombreux visiteurs. Près d’une trentaine d’associa-
tions était présente lors de cette journée ; des associations sportives, 
à celles qui mettent en avant l’art de vivre, ou le bien-être, il y en 
avait pour tous les goûts. 

Cette année, une animatrice proposait des maquillages pour les en-
fants, ou des sculptures de ballon. Des nouveautés seraient à prévoir 
pour l’an prochain, mais nous n’en savons pas plus pour le moment...

pascalmartin
Texte surligné 

pascalmartin
Note
C'est pas top au niveau des espaces.
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Les Plum’Eure de Jouy/Saint-Prest est labellisé école de bad-
minton et accueille les enfants dès 8 ans. 
Le club compte 103 licenciés, dont 39 jeunes.
Les jeunes participent à de nombreuses compétitions et ré-
coltent de très bons résultats et sont tous en progression.
En particulier Lola Nicolas qui a 
remporté un trophée départemental 
jeune en catégorie benjamin et fait 
plusieurs finales dans la saison.
Ce fut le cas également de Louis 
Barbe avec une victoire en simple 
poussin.
Florentin Dumont, lui, a remporté 2 
étapes du trophée départemental 
jeune en simple homme cadet et un 
trophée régional jeune en simple 
homme minime.
3 équipes adultes sont engagées 
dans les championnats départemen-
taux. L’équipe 1 a terminée 5e de 
son championnat.
Les équipes 2 et 3 terminent respecti-
vement seconde et troisième.
De superbes résultats pour un club de 4 ans d’âge.
Le point d’orgue de cette saison fut l’organisation de notre pre-
mier tournoi solidaire et écoresponsable «Soli-Plum», labellisé 
«Ecobad», une première dans le département.
Il a été organisé en partie par les jeunes du club, après la créa-
tion du premier bureau jeune. Il a réuni plus de 215 joueurs 
sur deux jours au gymnase de Saint-Prest.
Nous avons pu ainsi reverser la somme de 500 euros à l’as-

sociation «Vision de Monde». Nous avons pu mettre en appli-
cation nos valeurs de partage, de convivialité, de développe-
ment durable et de citoyenneté.
La seconde édition aura lieu les 27 et 28 avril 2019, au profit 
de l’association «Loukas, un sourire pour la vie».
Nous avons également organisé des moments de convivialité 
tout au long de l’année, et en particulier, le Tournoi de Noël 
qui a réuni jeunes et moins jeunes dans une belle ambiance.
Si vous désirez vivre de beaux moments dans la joie, la bonne 
humeur, dans un esprit sportif, venez nous rejoindre et pra-
tiquer un sport en plein essor ouvert à tous, jeunes et moins 
jeunes.
Venez nous rejoindre :
- Au gymnase du collège Soutine à Saint-Prest : le lundi,          
de 17 h 45 à 19 h 30 pour les enfants.
- Au complexe sportif de Jouy :
Créneaux adultes : le lundi, de 17 h 30 à 23 h. ; le jeudi,de 
20 h. à 23 h. 
Créneau jeunes : le samedi, de 9 h. à 12 h.
Créneau famille : le dimanche, de 14 h. à 19 h.
Contact : Thierry Dumont, 06.09.07.37.93

plum.eure.bad@mail.com
thierry dumont

 une belle année pour les plum’eure

HORAIRES des Entraînements 2018-2019 au Complexe Spor-
tif Marcel JARDE à Jouy :
SENIORS : Mercredi : 19h30 à 21h00  - Vendredi : 20h00 
à 21h30    
VETERANS (à partir de 1983) :  Jeudi : 20h00 à 21h30                                                  
UFOLEP :                                 Jeudi : 20h00 à 21h30                                                     
U16/U17/U18 (2003 - 2002 - 2001) : Mardi : 19h30 à 
21h00  - Jeudi : 19h30 à 21h00  
U14/U15 (2005 - 2004) : Mardi : 18h30 à 20h00  - Jeudi : 
18h30 à 20h00            
U12/U13 (2007 - 2006) :    Mardi : 18h30 à 20h00  - Ven-
dredi : 18h30 à 20h00      
U10/U11 (2009-2008) :             Mercredi : 18h30 à 20h00  
- Vendredi : 18h30 à 20h00 
U8/U9 (2011 - 2010) :               Mercredi de 17h00 à 18h30                                           
U6/U7 (2013 - 2012) :               Mercredi de 17h00 à 18h30                
CASE (Centre d’Accompagnement Sportif et Educatif) Mardi 
et jeudi 17h15-18h15 Aides aux devoirs et mercredi 18h15-
19h15 (Perfectionnement sportif).

Lors du Forum des Associations, nous n’avons pu rester insensibles à 
la présence d’une famille et d’un bébé très attendrissants. Loukas est 
atteint d’une maladie appelée Déficit en Sulfite Oxyde Isolé (25 cas 
sont recensés dans le monde), entraînant normalement un décès du 
nourrisson dans les premières heures de sa vie. A 22 mois, le petit 
bonhomme se bat au quotidien. Son incapacité de tonus nécessite 
une alimentation par sonde et une hospitalisation de jour. Ses parents 
n’ont qu’un but : améliorer le bien-être de leur enfant, mais c’est très 
compliqué. ils ont créé une association : «Loukas, un sourire pour la 
vie». Le tournoi Soli-Plume  (voir ci-dessus) servira en partie à aider 
financièrement les déplacements fréquents à l’étranger où des soins de 
confort lui sont apportés.

loukasunsourirepourlavie@gmail.com 
06-97-85-09-??

pascalmartin
Texte surligné 



NUMÉROS UTILES
    mairie de jouy

☎ 02 37 18 05 85

    santé

médecins généralistes : dr bertrand/dr galliot  ☎ 02 37 32 30 16
infirmières: ☎ 02 37 22 24 57
kinésithérapeutes : mme fouquet ☎ 09 86 27 42 94 / mme dziura-rochet ☎ 02 37 22 32 31
pharmacie : girard ☎ 02 37 22 20 06
psychologue-psychanalyste : mme lorgeoux-gallais ☎ 02 37 22 24 86
Pédicure-Podologue : Mme Monnier ☎ 02 37 21 15 83/06 87 44 54 70
sophrologue : mme valérie esquinaZi ☎ 06.50.04.34.29
ostéopathe:  m. warreyn ☎ 06 72 30 15 76

    alimentation

proxi        ☎ 02 37 22 36 85
boulangerie thérouin   ☎ 02 37 22 20 35
traiteur nj6 laverton   ☎ 02 37 22 41 56
boucherie visage         ☎ 02 37 22 20 28

la Jovienne         ☎ 02 37 22 34 16
la parenthèse    ☎ 02 37 32 41 26
l’auberge de la gare ☎ 02 37 22 41 36

    services

salon de coiffure capelo ☎ 02 37 22 23 05 
mille et une coiffures       ☎ 02 37 22 25 80
esthéticienne             ☎ xx xx xx xx
le jardin de la vallée      ☎ 02 37 23 14 56
a l’enfil’aiguille         ☎ 02 37 22 26 58

agence postale communale ☎ 02 37 21 08 96
au paradis des chats  ☎ 02 37 22 48 94
gîte la providence   ☎ 02 37 32 09 97
    ☎ 06 09 33 08 15

    artisans et sociétés

100% clim frédéric chesné ☎ 06.31.72.28.61
brocante de la vallée  ☎ 02 37 22 42 16
moulin de la bussière  ☎ 02 37 22 25 04
eurl cfc carrelage   ☎ 06 81 01 33 50
espaces verts m. truffert   ☎ 02 37 22 31 69
mr hoyau    ☎ 02 37 22 28 11
forgeron m. brits   ☎ 02 37 22 34 92
garagiste mme hoyau  ☎ 02 37 22 35 76
bps     ☎ 02 37 22 39 12
m. ternisien    ☎ 02 37 22 32 79
sarl bruyelle    ☎ 02 37 22 31 02

isolation dumon   ☎ 02 08 13 15 27
menuiserie leguen  ☎ 02 37 22 34 22
peinture m. bourgeois  ☎ 02 36 22 35 27
informatique afertic   ☎ 06 30 03 96 28
sarl mister flat   ☎ 02 36 56 93 69
travaux chez vous
M. Paillard    ☎ 06 78 01 99 29
alex’térieur    ☎ 06 10 30 23 44 
négoce auto    ☎ 07 83 18 36 76
promenades à cheval
Mme vaillant    ☎ 06 14 56 06 01




