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Hervé BOURGEOIS
Artisan peintre à Jouy

Peinture - Vitrerie
Décoration - Ravalement

Chauffage

10, rue des Vaux Roussins - 28300 Jouy

Couverture

Électricité

Tuile - Ardoise
Zinguerie - Démoussage

Rénovation - Dépannage

Tél. :

02 37 22 35 27

Fuel - Gaz - Ramonage
Plancher chauffant - SAV

Auto - Habitation - Santé

Qui est mieux placé
pour vous assurer
que celui
qui vous aide
à financer
vos envies ?

Plomberie
Sanitaire

MENUISERIE - CHARPENTE
AGENCEMENT DE PLACARDS
CUISINES
ESCALIERS - PARQUETS

Philippe LEGUEN
3, rue de la croix
28300 JOUY
Tél/Fax : 02 37 22 34 22

de toute évidence
la Bancassurance !
Loupy Bureautique Service

• Copieurs N&B et couleur
• Imprimantes
• Fax
• Systèmes multifonctions
• Consommables

Agences :
5, avenue des Parigaudes - 28300 JOUY
Tél. N°Azur : 0 820 834 027
Fax : 02 37 22 43 15
45, avenue de la Paix - 28300 LÈVES
Tél. N° AZUR : 0 820 834 051
Fax : 02 37 84 06 61

Loupy Bureautique Service
125 av. du Général-Leclerc - BP 90 104 - 28102 Dreux Cedex
Tél. : 02 37 46 12 72 - Fax : 02 37 46 49 74
www.loupybureautique.com

Mille
et
une coiffure

TRAVAUX PUBLICS
Tél. : 02 37 31 61 60
Nogent-le-Phaye - BP 30237 28004 Chartres

Femmes - Hommes - Enfants

%
- 10 eudi
j
le

EN JOURNÉE CONTINUE
du mardi au vendredi 9 h à 18 h 30
et le samedi 8 h30 à 16 h30

11, avenue des Parigaudes - 28300 Jouy

02 37 22 25 80

Édito
L

’année 2006 verra s’achever un long programme de travaux,
depuis la restauration de l’église, la modernisation et l’agrandissement de la mairie jusqu’à l’installation du nouveau
Musée de la vie rurale et de l’histoire de notre village, sur l’avenue de la gare.
La pièce maîtresse de ce programme restera l’ouverture du nouveau réfectoire scolaire, immédiatement accessible depuis
l’école, auquel sont venus s’adjoindre la nouvelle chaufferie et le
local de garderie périscolaire.
La garderie périscolaire, communale, et le centre de loisirs sans hébergement
des mercredis et des vacances scolaires, géré par la Communauté de
Communes de l'Orée de Chartres, répondent à un besoin de plus en plus pressant des habitants du village. Ainsi ces trois services seront désormais assurés
de façon plus efficace dans des locaux distincts parfaitement adaptés.
En 2005, trente-cinq nouvelles familles se sont installées à JOUY. Elles viennent, pour la plupart d’entre elles, de l’Île-de-France et comptent beaucoup de
jeunes enfants qui aspirent à fréquenter la garderie et le centre de loisirs.
L’action communale, conjuguée à la politique communautaire, remplit ainsi son
office : toujours mieux répondre aux attentes des populations de nos villages.
Nous y parvenons sans peser sur la fiscalité locale, puisque pour la 10e année
consécutive nous avons décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux.
Les attentes des habitants de JOUY se focalisent aussi sur le commerce de
proximité et la sécurité.
Ainsi la mairie a soutenu l’installation de la nouvelle supérette à l’enseigne de
PROXI sur la rue du Village qui va, sans aucun doute, participer à redynamiser
le potentiel commercial en centre bourg.
D’autres commerces vont se créer ou renforcer leur attractivité : tel est le cas
de la boulangerie Thérouin avec son nouveau fournil.
Pour ce qui a trait à la sécurité, le carrefour de la rue Jean Pinault et de la rue
de Berchères sera aménagé pour faciliter le passage des poids lourds et garantir
les allées et venues des piétons.
Enfin nous pourrons résorber rapidement les problèmes de stationnement dans
le centre du village en ouvrant, dans un an, un parking à moins de 100 m de
l’église.
Je vous souhaite pour 2006 une bonne et heureuse année.
Qu’elle vous apporte, pour vous et tous ceux qui vous sont chers, santé
et prospérité.
Merci enfin aux annonceurs qui ont permis à ces pages de parvenir jusqu’à
vous. Elles se présentent sous une forme nouvelle qui, je l’espère, vous satisfera.
Christian PAUL-LOUBIERE
Maire de JOUY
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GUILVARD
POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

5-7, boulevard Carnot
28130 MAINTENON

Tél.: 02 37 27 51 06 - Fax : 02 37 27 12 02
N° Habitation : 02-28-012
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Vendredi 6
Samedi 7
Samedi 14
Vendredi 20
Samedi 21
Samedi 28

Mai

Février

Lundi 8
Victoire 1945 (monument aux morts)
Samedi 13 Comité des fêtes
Samedi 20 Espace musical de Jouy (Festival Moulin
de Lambouray)
Samedi 20 Amicale des pompiers (exposition)
Dimanche 21Amicale des pompiers (exposition)
Samedi 27 Comité des fêtes
Dimanche 28Comité des fêtes

Samedi 4 Variété Théâtre (assemblée générale)
Dimanche 5 Variété Théâtre (récompense des enfants)

Juin

Amicale des pompiers (galette)
Amicale des pompiers (soirée)
Athlétisme (galette)
ACCA chasse (assemblée générale)
Foot (galette)
Espace musical de Jouy

Mars
Vendredi 3 Musée (assemblée générale)
Samedi 4 AAPPMA pêche (assemblée générale)
Samedi 4 Amicale des pompiers (soirée)
Vendredi 10 ACCA chasse (réception cultivateur)
Samedi 11 APE Parent d’Élève (loto)
Samedi 18 Foot (soirée)
Samedi 25 ASDLJ danse (soirée)
Dimanche 26EMJ musique (concert des élèves)
Vendredi 31 Variété théâtre (représentation générale)

Samedi 3 Amicale des pompiers (soirée méchoui)
Dimanche 11Profession de foi
Lundi 19 Confirmation
Mercredi 21 Fête de la Musique (cour mairie)
Samedi 24 ASDLJ danse (spectacle à Épernon)
Vendredi 30 Athlétisme (soirée des athlètes)

Avril
Samedi 1er Variété théâtre (1re représentation)
Vendredi 7 Variété théâtre (2e représentation)
Samedi 8 Variété théâtre (3e représentation)
Samedi 22 Comité des fêtes (bric-à-brac)
Dimanche 21Comité des fêtes (Saint-Georges)
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Billet
Haut en couleurs
« A l’Eure de Jouy » est en quadri… ça y est, un nouveau
cap vient d’être franchi quant à notre bulletin d’informations municipales. Il est dorénavant tout en couleurs.
Cette évolution est logique et était prévisible. Retour sur
dix années de publications :
- En 1995, le 1er « A l’Eure de Jouy », c’est-à-dire le bulletin n°40 de la commune de Jouy, est composé de seulement 8 pages monochromes mais la parution est trimestrielle. Dès le n° 41, la publicité fait son apparition,
permettant une diffusion à moindre coût et le nombre de
pages est doublé.
- En 1997, les quatre pages de couverture passent en
couleur, la publication devient semestrielle avec une
pagination renforcée.
- Le n°52 de juillet 2000 marque un second tournant
avec des pages intérieures en deux couleurs.
- En janvier 2001, la maquette reste identique. Une quadri, intérieur deux couleurs, passage à 28 pages, mais la
publication devient alors annuelle…
La raison de ce changement est simple et se justifie par
la création d’un site Internet, une diminution du
contenu rédactionnel et la prise en charge de nouvelles
fonctions en tant qu’adjoint à la mairie du principal
rédacteur de cette modeste feuille de chou.
Cependant, plusieurs de nos lecteurs, notamment
parmi les plus anciens, nous ont fait gentiment remarquer que tout le monde ne possède pas Internet et
qu’une seule publication par an n’est pas suffisante
(notons que plusieurs communes de taille supérieure à
la nôtre ont adopté ce rythme).

EMC Motoculture

C’est pourquoi, nous avons décidé de revenir à deux
parutions annuelles, janvier et juin, et avons choisi de
passer toutes nos pages en couleur avec une maquette
différente1 de celle que nous vous proposons depuis 5
ans. En ce qui concerne le site Internet, notre hébergement a été confié à l’AM 28 (Association des Maires
d’Eure-et-Loir) et ce dernier, plus modeste que le précédent2, s’affinera au fur et à mesure des prochains mois.
Dans ce numéro, en raison de toutes ces modifications,
nous avons choisi de donner une large place aux photographies. Les images, en effet, ont un pouvoir de
mémoire très fort, et vont permettre à beaucoup d’entre
vous de revivre des moments importants de notre commune comme par exemple le premier « Interquartiers ».
Certains de nos annonceurs nous sont toujours fidèles,
d’autres sont venus nous rejoindre, qu’ils soient tous
remerciés, ils contribuent à ce changement de maquette
et ainsi à vous rendre la lecture encore plus agréable.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, et le
cas échéant à rejoindre notre équipe rédactionnelle
comme viennent de le faire Annie DURIEZ et
Dominique DUCHON. Bienvenue à eux.
Bonne lecture et bonne année… qu’elle soit, espéronsle, haute en couleurs.
Pascal MARTIN
Adjoint chargé de la communication
et des affaires scolaires
La réalisation est maintenant confiée à la société ATOCOM, et je voudrais
ici remercier Corinne BERTHELOT qui depuis 10 ans en assure bénévolement la mise en page.
2
Mes remerciements vont également à Jean-Jacques LOISEAU qui avait été
à l’origine de cette entreprise, mais qui, on le comprend, ne pouvait poursuivre cette activité bénévolement plus longtemps.
1

ARTISAN COUVREUR

61, rue des Fontaines 28300 St Prest - 02 37 222 888

Vente Neuf et Occasion - SAV Toutes Marques
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COUVERTURE - ZINGUERIE - ARDOISE
5, rue des Marais - 28300 JOUY
Iseki - Wolf - Stihl - Stiga - MTD - Oléo-Mac - Echo - Shindaiwa…

Tél./Fax :

02 37 22 31 02
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Infos
Administratives

■ OBJET : MISE EN EAUX BASSES

■ LE RECENSEMENT EN 2006

Cette administration nous impose maintenant de respecter un délai
plus long de consultation avant la prise d’un arrêté de mise en eaux basses. Toute demande devra en conséquence être déposée en
Mairie au moins quinze jours avant la date prévue de mise en
eaux basses.

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou
neuf ans est remplacé par des enquêtes de recensement annuelles.
Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les
communes et l’I.N.S.E.E. Ainsi, les informations produites seront plus fiables, plus récentes et permettront d’adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.).

À compter du 1er juin 2005, le Service Unique de Police de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (S.U.P.E.M.A), abrité par la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (D.D.A.F), sera le seul
service compétent en matière de police de l’eau dans le département.

■ MODIFICATION DU POS

La commune procède à une modification du plan d’occupation des sols,
il s’agit dans ce cas d’une procédure d’urgence focalisée sur le seul
objet d’obtenir l’autorisation de construire un centre d’intervention de
premiers secours (en haut de la rue de Berchères)
Le lecteur comprendra qu’il ne s’agit pas d’une révision du POS et qu’en
conséquence les demandes personnelles ne peuvent être prises
en compte.

■ PRIX DE L’EAU

Prix de facturation de l’eau et de l’assainissement.
Le prix de facturation de l’eau se décompose de la façon suivante :
EAU
Un coût d’abonnement annuel
7.82 €
- Location de compteur selon diamètre
- 0 à 30 mm
8.57 €
- de 30 à 60 mm
22.97 €
- supérieur à 60 mm
41.01 €
- Taxe communale le m3
0.56 €
- Autres taxes
Agence de l’eau le m3
0.70 €
La taxe sur les consommations d’eau
Anciennement FNDAE
(0.02 € jusqu’au 31.12.04) n’est plus facturée aux usagers depuis
le 01.01.05
Fonds de Solidarité à l’interconnexion
Des réseaux d’eau potable (FSIREP)
Non facturés aux usagers (pour mémoire)
0.06 €
Total usager le m3 eau
1.26 €
ASSAINISSEMENT
- le m3
1.50 €
TOTAL FACTURE AUX USAGERS
Eau + Assainissement

■ ÉTAT CIVIL 2005
Arrêté le 28 novembre 2005
Reconnaissances
8
Naissances
26
Mariages
5
Décès
15
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2.76 €

Commune de moins de 10 000 habitants recensée en 2006
Toute la population vivant à JOUY sera recensée à compter du
19 janvier 2006.

La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de population fixé à 10 000 habitants.
Les communes de moins de 10 000 habitants, comme JOUY, font
l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles
ont été réparties par décret en cinq groupes - un par année civile. Ces
groupes ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques.
Ainsi, chaque année, l'ensemble des communes de l'un de ces groupes
procèdent au recensement de leur population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants auront été recensées
et 100 % de leur population aura été prise en compte.
JOUY fait partie du groupe de communes recensées en 2006.
À partir du 19 janvier 2006, vous allez donc recevoir la visite d’un
agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore
sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire. L’agent
recenseur viendra déposer à votre domicile les documents suivants :
une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice
d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez
vous poser.
L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les
récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. Si vous êtes souvent absent
de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous
enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez
aussi les retourner directement à votre mairie.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne
enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents
recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes
de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c'est également une obligation.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez
votre mairie.
Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site
insee.fr à partir de janvier 2007.

■ COMMUNIQUÉ
En raison des stationnements génants sur le parking de la gare
et à l’entrée de la SCAEL, on rapelle que
1 - Le stationnement des usagers de la gare SNCF doit se faire
exclusivement au parking de l’arsenal
2 - Le stationnement devant la gare sur le parking est limité à
15 minutes

Du côté de l’école
Toute l’équipe enseignante ainsi que le personnel
de l’école primaire Aimé Allouis se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année
2006.
Quelques actions éducatives réalisées ou à venir à
l’école :
Une journée au Moyen Âge
Un projet autour du Roman de Renart a mené les
enfants des classes de CE2, CM1, CM2 à faire un
voyage dans le temps. Ils ont ainsi pu étudier la statuaire et les vitraux de la cathédrale de Chartres,
visiter le donjon du château de Châteaudun, observer des plantes dans le jardin médiéval de BoisRicheux, et réaliser avec l’aide de nombreux
parents d’élèves un spectacle en juin.
Classe patrimoine
Les élèves de CM1 (2005) de Mlle Bernardi sont
allés à Chartres pendant cinq jours pour étudier la
ville médiévale. Ils sont revenus épuisés mais ravis
de leur séjour !
Au pas, au trot, au galop, au galop, au
galop…
Les élèves de petite section de M. Valentin, pour
leur plus grande joie, ont pu s’initier à l’équitation
au centre équestre de Nogent-le-Phaye.
Si Breteuil m’était conté…
En allant à Breteuil, les élèves de maternelle, de
CP et de CE1 ont découvert un magnifique château du XVIIe siècle. Les enfants ont pu apprécier
les animations autour des contes de Perrault. Ils
sont restés émerveillés devant la table de Teschen,
véritable trésor du château de Breteuil.
Danse au cœur
Les élèves de moyenne section de Madame Marais
ont participé aux rencontres nationales de danse à
l’école « Danse au cœur »
pour leur plus grand plaisir.
Les enfants apprécient toujours d’aller danser au théâtre
de Chartres. Mme Marais
renouvelle son projet cette
année.
La tête…
Ou plutôt « les têtes » de
CM2 ont participé au
Challenge départemental de
mathématiques à l’école.
Nous pouvons féliciter les
élèves mais aussi Mme
Seguin, leur enseignante, car

École et A.P.E.

ils ont remporté le deuxième prix (sur une trentaine
d’inscrits).
…et les jambes.
Dans le cadre de l’USEP, nos élèves participent
tous les ans à deux rencontres sportives : le cross
de Champhol en novembre et le triathlon de Lèves
en juin. Cette manifestation sportive rassemble
tous les enfants des écoles du secteur. En juin, des
élèves de CE1 de M. Henri (maintenant en CE2)
ont gravi les deux plus hautes marches du podium.
Félicitations à tous les participants !
Fête de printemps
En espérant que le temps soit plus clément en
2006, le carnaval du printemps se déroulera dans
les rues du village le vendredi 14 avril. Le thème
retenu est : « Les quatre éléments ».
Piscine
Les élèves de grande section vont pouvoir aller à la
piscine pour une sensibilisation à la natation. Ils
s’y rendront pendant le troisième trimestre.
Marché de Noël
Comme tous les deux ans, les Joviens ont pu acheter des objets réalisés par les enfants de l’école.
Une partie de la recette de ce marché de Noël sera
versée à l’UNICEF pour venir en aide aux enfants
du Pakistan.
Cambriolage
En juillet, l’école a été cambriolée. Des ordinateurs, écrans, imprimantes et lecteur DVD ont été
emportés par une nuit sans lune par des gens sans
scrupule. La coopérative scolaire et l’APE ont
acheté de nouveaux ordinateurs et la mairie a
sécurisé les locaux en installant une alarme.
Vincent LOIRE

A.P.E

Quelques mots pour vous rappeler le but de l’Association
des Parents d’Élèves ; elle est
un mouvement de parents qui
agit pour l’intérêt de l’école et
des enfants. Elle demeure un
lien entre l’équipe enseignante
et la famille.

Notre bureau
est ainsi constitué
Présidente
Mme Sabine CARLUCCIO
Vice-présidente :
Mme Catherine MARECESCHE
Secrétaire :
Mme Nelly JOURDINAUD
Secrétaire adjointe :
Mme Nathalie TERNISIEN
Trésorière :
Mme Anne-Laure DUGOIS
Titulaires :
Mmes Anne-France BRIJNA,
Sophie JACQUEMARD,
Jocelyne DEFILIPPIS,
Marie-une DARTOIS,
Frédérique CHARLES,
Laurence DESSENNE,
Sandrine CHAMPAGNE,
Chantai LANNEZ,
Christelle BRAZY,
Corinne CARON,
M. Vincent VERRIER.
Suppléants :
Mme Edwige VERRIER,
M. Christian JUBERT.
Notre association a organisé
quelques événements tels le
Marché de Noël en étroite collaboration avec le Comité des
fêtes, en novembre 2004 et le
loto qui a eu un franc succès en
mars dernier.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
À bientôt.
L’association des Parents
d’Élèves de Jouy

Le Rallye Math
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En Bref
L’Eure, la Roguenette,
le Fossé-Bourg…

L

a COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L'ORÉE DE CHARTRES créée en
2001 a choisi d’exercer plusieurs compétences, parmi elles, celle qui concourt à la
protection de l’environnement et qui inclut
l’application d’une partie de la Loi sur l’eau de
1992.
La communauté de commune a pour mission
notamment de concourir aux actions visant à
améliorer la qualité des rejets d’eaux usées.
L’eau est une ressource précieuse, indispensable à la vie. Sans eau il n’y a pas de vie, c’est
ainsi depuis 4 milliards d’années.
Le cycle se perpétue de façon immuable, l’eau
des océans, évaporation, condensation sous
forme de nuages, précipitations, infiltrations,
ruissellement vers les rivières et la mer et
ainsi de suite.
La pollution vient s’interposer dans ce cycle
naturel provoquant au passage des désordres.
L’homme agresse la nature et pollue indirectement ou directement les nappes phréatiques.
Dans notre communauté de communes, dans
certains villages situés en vallée, irrigués par un
cours d’eau et implantés au dessus d’une nappe
phréatique, l’eau est de bonne qualité. Pour
d’autres, situés au cœur des zones industrielles,
l’eau est exposée à des pollutions d’origines chimiques. Enfin, situées en zone de plaines agricoles, certaines communes connaissent les pollutions liées à la présence de nitrates.
Cependant dans tous les villages, le risque
provenant de la pollution domestique est
identique, il concerne :
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- les rejets des eaux ménagères (cuisines salles de bains) et des eaux vannes (WC)
- les eaux de ruissellement de voirie chargées
d’huiles d’essence sans oublier les vidanges
sauvages de voitures, les bidons de peinture et
divers polluants absorbés, en toute illégalité,
par les réseaux collectifs d’assainissement…
Il appartient donc à notre société d’empêcher
ces atteintes portées au cycle naturel de la
nature. C’est l’un des objectifs obéissant à la
lettre à la loi sur l’Eau et à sa philosophie de
préservation de l’environnement.
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
L'ORÉE DE CHARTRES intervient en lieu
et place de la commune de JOUY pour la mise
en place des dispositifs de contrôle des rejets
d’eaux usées afin que l’eau que nous consommons continue à être de l’Eau Potable.
Dans le prochain Bulletin, nous consacrerons
un article pour vous présenter les mesures
prévues par la communauté de communes
afin de préserver avec vous cette ressource
essentielle, à la vie, qu’est l’eau.
N’oublions jamais que nous sommes redevables à nos enfants du milieu que nous leur
laissons…
Micheline BONNIN
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Dans
chaque bulletin municipal, vous retrouverez dorénavant
quelques faits marquants de la vie de
notre commune illustrés essentiellement sous
forme photographique. Entre, les cérémonies officielles, le traditionnel vide-grenier de la Saint Georges, soulignons dans ce numéro, le changement de
propriétaires de notre supérette, le pot de bienvenue aux
nouveaux Joviens et enfin le départ à la retraite de JeanPierre CHARRON.
Le 16 décembre 2005, nous célébrions son départ, quasiment 25 ans jour pour jour après son arrivée dans notre
commune (15 décembre 1980). Durant ce quart de siècle, Jean-Pierre apprécié de tous, aura tour à tour été
ouvrier d’entretien de la voie publique, agent technique, agent d’entretien et conducteur de
transport en commun. Souhaitons-lui
une très agréable retraite…
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Accueil des nouveaux Jovi

Bonne retraite
Jean-Pierre
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agent
Tél. : 02 37 36 68 88
1, rue Paul Langevin
Z.A Le Vallier • 28300 Mainvilliers
(Rond-Point Décathlon)

neuf et occasion
STATION-SERVICE
LAVAGE, SELF-SERVICE

Garage JEAN et FILS
Route de Saint-Prest - 28300 Champhol
Tél. 02 37 21 68 43

ÉCURIE DE PROPRIÉTAIRE

Tél. : 02 37 88 39 00
Fax : 02 37 34 17 17
Internet :

www.buroplus.fr/chartres
Ouvert du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30
Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h

LOTO
PRESSE
PMU - Point Course
BRASSERIE
Brasserie le midi du lundi au vendredi

POSSIBILITÉ
BALADE
ou TRAVAIL
DES CHEVAUX
CAV. 2e CAT.
+ ENCAD. CSO
M. LEDERMAN

GRANDS
BOXES

PRÈS PADDOCK
Tél. : 06 07 39 30 10 ou 06 85 07 02 84 ou 02 37 22 35 20

AUREL HAPPY HORSE
à JOUY (10mn de Chartres)

Parking

2e paire offerte*

- Fermé le mardi 102, rue de la République - 28300 SAINT-PREST

 02 37 22 22 38

TRAVAUX
PUBLICS
ET
PA RT I C U L I E R S
ACTIVITÉS
BATIMENT
ET
GÉNIE
CIVIL
CERTIFIÉ AFAQ - ISO 9002
N° QUAL/1999/13046

02 37 36 28 25 - Route de Saint-Prest - CHAMPHOL

T
E
R
R
ASS A INISSEMENT
S
S
E
4, rue du moulin de Brétigny
M
LE GORGET, 28300 SAINT-PREST
E
Tél. 02 37 36 69 66
N
TOU T À L’ÉGOUT
S

Jean

ROUSSEAU

RUE DE LA TAYE - B.P. 20122
28113 LUCÉ CEDEX
TÉL. :

02 37 30 89 95 - FAX : 02 37 30 76 40
E-mail : touzet-btp@wanadoo.fr

*voir condition en magasin

Rue Jean Perrin
28600 LUISANT

PREND CHEVAUX EN PENSION
CADRE
GRANDE
AGRÉABLE
CARRIÈRE

Espace Musical
Bilans et Perspectives… de Jouy
■ ACTIVITÉS 2005
SOIRÉE « CARNAVAL DE VENISE »
Samedi 29 janvier 2005
Une soirée très conviviale qui a laissé la place à la fête, au
rêve et à l’imaginaire. Chacun s’est exprimé à sa guise :
maquillages, masques et déguisements.
CONCERT DES ÉLÈVES
Dimanche 6 mars 2005
Comme tous les ans, les élèves offrent aux Joviens et
Joviennes, un concert gratuit. Audition de tous les élèves
(piano, orgue, guitare, saxophone, accordéon, djembé) et
de l’orchestre de l’Espace Musical de Jouy.
FESTIVAL DE L’ORÉE DE CHARTRES
Samedi 28 mai 2005
C’est à JOUY dans le Moulin de Lambouray que s’est
clôturé le 2ème festival de l’Orée de Chartres, le samedi
28 mai à 21 h, avec « FLORENCE FOURCADE
QUARTET » le Violon Jazz au féminin. Ce quartet, qui
réunit de grands musiciens de jazz a ravi les 150 personnes présentes. Entre compositions personnelles et compositions originales de Stéphane Grappelli, le public a
apprécié cette artiste pleine de sensibilité, de swing avec
un sens de l’improvisation extraordinaire.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin 2005, place de la Mairie, avec la participation de tous les élèves.
COCKTAIL DE FIN D’ANNÉE
Vendredi 1er juillet 2005
Professeurs, parents, élèves étaient invités par l’association autour du pot de fin d’année.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 6 octobre 2005
Le Conseil d’administration est composé comme suit :
Brigitte MOREAU, présidente
Corinne CONORD, vice-présidente
Béatrice LIVA, secrétaire
Cécile MASSOUÉ, trésorière
Josseline GUILLEMIN,
Ange-Hélène VEQUAUD.
SOIRÉE « CAFÉ-THÉATRE »
Samedi 26 novembre 2005
TRIO JOB nous a fait (re)découvrir avec simplicité et
humour, l’œuvre de Brassens au son de voix mélodieuses :
trois jeunes chanteurs, musiciens, comédiens plein de

talent. Les 120 personnes présentes ont toutes été
enchantées par cette soirée, qui fut une première dans
le Moulin de Lambouray transformé pour l'occasion
en "café-théâtre". Nous avons tous passé un excellent
moment, que nous aurions voulu prolonger plus
longtemps.
NOUVEAUTÉ !
Depuis les vacances de Toussaint, un atelier chanson
a ouvert ses portes au sein de l’association, pour les
enfants de 8 à 15 ans. Il est dirigé par Ruben, enseignant depuis 10 ans, qui travaille actuellement avec plusieurs compagnies de théâtre en tant que chanteur et
comédien. Au programme, des jeux ludiques pour développer sa musicalité et son aisance sur scène : improvisation théâtrale, écriture de chansons et travail vocal.
Les cours de chant ont lieu le mercredi de 14 h à 15 h 30
au Centre Municipal au prix de 70 € par trimestre
pour 1 h 30 de cours par semaine.
Tous les cours sont dispensés au 30, rue du Bout aux
Anglois à Jouy.
Pour contacter l’association :
Tél. 02 37 36 14 60 ou 06 13 11 43 45.
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■ PROJETS 2006
Samedi 28 janvier 2006 20h : Salle des fêtes de Jouy
(contacter l’association)
Dîner dansant sur le thème « NOUVEL AN CHINOIS »
Dimanche 26 mars 2006 15h : Salle des fêtes de Jouy,
concert gratuit des élèves de l’E.M.J.
Samedi 20 mai 2006 21h : Concert
Festival de « l’Orée de Chartres » au Moulin de
Lambouray. "TAKE 3" et ses trois musiciens,
piano, saxophone, batterie, vous entraîneront dans
leur univers éclectique dont le swing est le fil
conducteur. Avec la même énergie, ils passent du
Ragtime au Be-Bop, des Blues les plus survoltés aux
ambiances les plus retenues. Privilégiant un contact
étroit avec le public, Take 3 est un orchestre scénique,
haut en couleurs qui n'a pas pour habitude de laisser
indifférent.
Mercredi 21 juin 2006 : Fête de la musique
devant la mairie.
Samedi 1er juillet 2006 : Soirée de fin d’année,
à la salle des fêtes de Jouy, pour les élèves et les
parents membres de l’association.
Jeudi 19 octobre 2006 20h30, centre
municipal, assemblée générale ;
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Brigitte MOREAU

Trio job chante
Brassens

tentif
un public at
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Bibliothèque

Quelques nouvelles
de la bibliothèque

C
Les dates et horaires
de permanence sont :
lundi
de 17h15 à 18h15,
mercredi et samedi
de 11h à 12h
Tarif :
4,50 € pour les enfants
jusqu’à 15 ans,
7,50 € pour les adultes
9,50 € pour les hors
commune.

ette année encore, l’activité de la bibliothèque s’est maintenue. De nouveaux adhérents qui sont pour la plupart de nouveaux
Joviens sont venus rejoindre les anciens. 2729
livres ont été lus pour 954 visites de lecteurs. Aux
quelques 8000 ouvrages du début d’année, ont été
ajoutés plus de 150 nouveaux livres, romans, policiers, aventures, histoire, BD, albums, pour les
adultes, les jeunes, les enfants et même les toutpetits. Ces nouveautés suivent l’actualité littéraire
et sont généralement des ouvrages décrits dans la
presse parlée, lue et visuelle, ce qui permet d’avoir
un panel d’ouvrages qui répond au plus large
public.
Pour les enfants, il existe une grande variété de
publications, qui va, des romans jeunes, aux
albums culturels abordant les aspects humains,
animaliers, techniques, éducatifs et ludiques. Ces
livres suivent les programmes des écoles, car souvent demandés par les élèves pour agrémenter
leurs cours ou effectuer leurs devoirs maison. Tout
Harry Potter est en rayon et Charlie et la chocolaterie est arrivé à Jouy bien avant la sortie du film !
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, il
est possible d’appeler Solange THOUZEAU au
02 37 22 21 01.
Parmi les auteurs ayant intégré la bibliothèque,
citons : Le bal de célibataires de Michel PEYRAMAURE ; Le rire de l’ogre de Pierre PEJU ; Un
instant d’abandon de Philippe BESSON ; Un
monde vacillant de Cynthia OZICK ; La disparue
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de Collinton Park de Minette WALTERS ; Les
charmes discrets de la vie conjugale de Douglas
KENNEDY ; Une patience d’ange d’Elisabeth
GEORGE ; L’oiseau des ténèbres de Michaël
CONNELLY ; Je suis née au harem de Choga
EGBEME ; L’étourdissement de Joël EGLOFF ;
Contes des terroirs de France d’Alexandre
FALCO ; Un secret de Philippe GRIMBERT ;
Paris-Saïgon en 2 CV Edouard CORTES ;
L’homme qui a tué mon frère de Brigitte
SIFAOUI ; Juste un regard de Arlan COBEN ;
L’enfant frigo de Patrick DUGOIS ; Bouche cousue de Mazarine PINGEOT ; La vie sauve de
Marie DESPLECHIN ; Les demoiselles de
Provence de Patrick de CAROLIS et bien d’autres…
Les bénévoles de la bibliothèque vous attendent
lors des permanences pour vous guider, vous
conseiller et échanger des impressions sur les lectures faites, sur les choix d’ouvrages, comme de
partager un moment de convivialité.
Le bureau

Groupement paroissial
de Jouy-Saint Piat
L

e
monde
change,
l’Église évolue aussi.
À l’heure des communautés de communes, c’est
aussi celle des groupements
paroissiaux : pour ce qui
nous concerne, cinq clochers pour une seule
paroisse : Jouy, Saint-Piat,
Chartainvilliers, Mévoisins,
Soulaires. Le groupement
paroissial est lui-même rattaché à une unité plus vaste
qui comporte aussi les groupements de Maintenon-Villiers-le-Morhier,
Epernon, Gallardon, Challet.
Un des pôles de vitalité de notre secteur est la
catéchèse : sur Jouy, 35 enfants, baptisés ou
non, y participent. Ils se réunissent selon un
rythme principalement hebdomadaire pour
découvrir ensemble qui est Jésus-Christ pour
nous, comment il nous accompagne et peut
donner sens à nos vies. Cette découverte se
fait bien sûr à partir des textes bibliques mais
aussi à travers l’histoire du peuple juif puis
celle des chrétiens avec quelques témoins
marquants. Elle fait appel également à des
activités ludiques, des chants et bien sûr à
l’initiation à la prière et aux sacrements.
Les enfants et leurs familles rejoignent ceux

Pour tous
renseignements
contacter
A. Duriez :
02 37 22 20 98
F. Gouhier :
02 37 22 28 75

du secteur de Saint-Piat pour des rassemblements, des messes des familles avec l’ensemble de la communauté chrétienne, ou pour
des activités ponctuelles comme la réalisation
d’un marché de Noël au profit d’une œuvre
caritative (il a eu lieu le 11 décembre sur la
place de Saint-Piat).

Et consulter le tableau
d’affichage à l’église

Enfin cette année, comme partout dans le
diocèse, parents et enfants sont invités à
rejoindre tous ceux qui le souhaitent pour
deux dimanches de réflexion, de partage et de
convivialité autour du thème « Comment
redonner goût à nos dimanches ? » (dimanche
27 novembre et dimanche 5 mars).

A l’enfil’ aiguille
Retouches
Vêtements et Cuir
Confection
Broderie
Dépôt de pressing,
blanchisserie, cuir

Rachel Seigneury
1bis, rue J.-P. Glin - 28300 Jouy

 02 37 22 26 58

M. Perrin :
02 37 22 46 52

Annie DURIEZ

Légumes de saisons et œufs BIO

Le potager des petits chailloux
Producteurs Agnès et Emmanuel FORTIN - Gaël Silly

Tél./Fax :

SUR LES MARCHÉS

02 37 22 37 49

JOUY, place Lenoir
mercredi 9 h - 12 h,
samedi 16 h - 19 h
HOUDAN : vendredi matin
CHARTRES, place Billard :
samedi matin

À LA FERME
du lundi au vendredi
17 h à 19 h
12, rue de la Croix
28300 JOUY

RAMBOUILLET,
place Marie Roux :
samedi matin
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Football

Horaires
d’entraînement
de la section jeunes

Débutants
mercredi
13h45 - 13h30

Poussins
mercredi
13h45 - 13h30

Benjamins
lundi
17h30 - 19h00
mercredi
13h45 - 13h30

13 ans
mercredi
17h00 - 18h45

15 ans
mardi et vendredi
18h15 - 20h15
Nogent le Phaye

18 ans
mardi et vendredi
19h15 - 21h00
à Jouy

ES Jouy/St-Prest labellisé

L

a saison 2004/2005 a été pour l'ES
Jouy/St-Prest synonyme de satisfaction
pour les sections jeunes.
Le club s'est vu décerné par les instances
départementales et fédérales le challenge fairplay UFOLEP, le label prestige de l'école de
football, le label qualité FFF Adidas (le
23/06/05).
Ces récompenses ne sont pas le fruit du
hasard. L'encadrement, le travail constant des
éducateurs, dirigeants et bénévoles nous permet aujourd'hui d'être fiers des résultats.
Deux exemples nous le prouvent :
Le stage de football pour les jeunes de 8 à 13
ans qui s'est déroulé la première semaine des
vacances de Pâques où la bonne humeur a
régnée tout au long de ces 5 jours.
Une journée découverte du football le
24/06/05 au stade réunissant 240 enfants des
écoles primaires de Jouy et St-Prest.
Malgré la chaleur, les enfants, enseignants, et
éducateurs ont participés avec joie et bonne
humeur aux 25 ateliers, proposés (aires de football, maîtrise du ballon, tir de précision, sprint).
À l'issue de cette journée, M. PAUL
LOUBIERE, maire de Jouy, est venu remettre
à chaque classe une coupe récompensant nos
chères têtes blondes de leur participation.
E.S Jouy/St Prest remercie tous les bénévoles,
les municipalités de Jouy et St-Prest qui ont
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contribué, de près ou de loin, au succès de
cette saison 2004/2005.
La fabrication des buts mobiles et la fixation
des filets sont terminés : un remerciement à
Alain DUFOUR. La mise en place de l'éclairage des terrains est homologué pour les
matchs en régional. Les objectifs de la section
jeune pour la saison à venir sont de réitérer les
actions entreprises lors de la précédente
(stage, accueil des écoles…) et de poursuivre
ses actions de sensibilisation football auprès
des plus jeunes.
Dominique DUCHON

Athlétisme
Notre 34e saison débute bien
La saison passée fut riche en bons résultats en particulier en athlétisme avec 3 athlètes sélectionnés
au France, Jean-Baptiste LOIR au 800 m, Willy
HUBERT finaliste au lancer de marteau aux
France estivaux.
De nombreux titres départementaux, régionaux et
interrégionaux ont été remportés par nos athlètes
dans les différentes épreuves et catégories et les
performances, tout au long de la saison, nous ont
permis d’améliorer notre total de points.
Nous sommes le 6e club départemental et nous
nous classons 441e au niveau national sur 1400
clubs classés.
En ce début de saison nous perdons quelques
athlètes qui vont vers d’autres horizons pour des
raisons professionnelles, d’études ou de nouvelles
activités sportives.
Nous leurs souhaitons réussite et bonheur et espérons les retrouver dans quelque temps au sein
du club.
Parallèlement, de nouveaux athlètes viennent enrichir notre club qui compte comme l’an passé une
centaine de licenciés.
Ce sang nouveau nous a permis de compléter et
renforcer nos équipes ainsi chaque catégorie est
bien représentée.
Les premières compétitions sont très encourageantes.
Dés septembre, Régis HATON a annoncé ses
ambitions en battant son propre record départemental au marteau junior avec un jet à 50,60 m
alors qu’il n’avait pas eu encore l’occasion de s’entraîner de façon régulière. Cette performance est
très motivante pour préparer une saison importante
pour lui.

en école d’athlétisme, Lucile GERAY en cadettes
et les podiums de Benjamin DURIEZ 2e en benjamins et Roxane VIETTE 3e en benjamines, 4 équipes remportent le classement : les benjamines, les
benjamins, les minimes garçons et nos juniorsseniors filles au cross-country.
Cela fait bien longtemps que nous n’avions pas eu
de tels résultats surtout que d’autres équipes figurent parmi les premières et peuvent espérer de belles places aux championnats officiels… l’avenir
nous le dira.
Au cross de Fontenay-les-Bris saluons la 3e place
sur le podium de Pierrick LOIR, la 13e place de
Thomas DURIEZ et les 20e et 23e places de nos
minimes filles Anaïs DE COCK et Valentine
MARECHAL.
Mais la saison ne fait que commencer et ce sont
surtout lors des championnats départementaux et
régionaux que nous situerons mieux la valeur de
nos athlètes et la solidité de nos équipes.

Renseignements et
inscriptions au stade
de JOUY
Les samedis
de 14h30 à 17h30
Les mardis et jeudis
de 18h à 19h30

Pour ceux et celles qui aiment la course à pied, il
est toujours temps de s’inscrire et de renforcer nos
équipes.
Le club remercie les habitants de JOUY pour l’accueil bienveillant qui est fait à nos athlètes et dirigeants lors de la présentation du traditionnel calendrier du club.
Suzanne BERNARDIN

D’autres belles performances ont été réalisées par
nos athlètes lors des compétitions automnales et
lors des départementaux en salle à Eaubonne.
Nous aurons sûrement du mal à atteindre le total
de points de la saison passée qui fut exceptionnelle
mais les nouvelles pousses annoncent déjà des
qualités prometteuses.
En ce début de saison nous revoyons également
renaître le cross-country avec en particulier des
équipes jeunes très performantes.
Au cross d’ouverture à Seresville le 11 novembre,
outre les 1re places individuelles avec Pierrick LOIR
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Interquartiers
O

rganisé par le comité des fêtes, la
première rencontre interquartiers a
été un très grand succès. Ces jeux se
sont avérés plus conviviaux que les rencontres intervillages qui se déroulaient il y a
quelques années. Six quartiers, chacun identifié par une couleur différente, représentaient la commune. Chaque équipe a voulu à
travers les différentes épreuves, tir à la corde,
jeux d’adresse et de vitesse et enfin questions
culturelles sur le village, prouver qu’elle était
la meilleur. La bonne humeur, et la météo clémente ont réjoui la centaine de participants.
C’est le quartier des « verts » (avenue de la
Gare, Vaux-Roussins, la Digue, Bout-auxAnglois) qui a été le grand vainqueur…
Retour en images, vers cette journée.
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Journée
Sécurité routière

L a Communauté de Communes de l’Orée de Chartres a organisé dans le cadre de
son contrat temps libre et contrat éducatif local, une journée d’information consacrée à la sécurité routière sur le site de l’entreprise NORRITUBE à Jouy. Destinée
aux jeunes de 14 à 18 ans, cette manifestation a eu pour but de montrer que l’on
peut allier vitesse et sécurité grâce à une infrastructure adaptée comme celle des
circuits de courses. De nombreux lots étaient à gagner.

La commune
tient particulièrement à remercier
Maryse et Gabriel
LINGUANOTTO
ainsi que Dany
ROUSSELOT
d’avoir mis gracieusement à sa
disposition une
partie des locaux
ainsi que le grand
parking de la
société.

a vitesse, quand elle est utilisée sur circuit fermé, n’est pas nécessairement
génératrice d’accidents alors que sur la
route, elle constitue un facteur aggravant en
cas de choc.
Les principaux thèmes de cette manifestation
placée sous le signe de l’information et la distraction se sont articulés autour des points
suivants :
Un professionnel de la formation à la
conduite, l’auto-école chartraine GOULAY, a
fait découvrir le continuum éducatif mis en
place autour de l’ASSR à 14 ans et du permis
de conduire à 18 ans et a proposé une série de
mini-quiz.

L
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La mise à disposition d’un véhicule équipé de
roues folles à l’arrière afin de simuler une
perte d’adhérente, phénomène déjà observé à
une vitesse quasi nulle (environ 5 km./h), a
été un moment fort de la journée
L’association Team Chrono 28 de Jouy, a
offert des baptêmes de piste aux jeunes qui
ont préalablement parcouru les ateliers de
découverte concernant les dangers de la
route. Monter à bord d’un véhicule de course
équipé de tous les organes de sécurité imposés par la FIA, casque et harnais, et découvrir,
sans danger, les sensations de vitesse sur un
parcours de type slalom entre quilles et chicanes, afin d’apprécier l’adéquation entre tenue

RENDEZ-VOUS
Du 20 au 21 mai se tiendra une exposition photo
sur les pompiers d'Eure et loir à la salle des fêtes
de Jouy et en cette occasion un stand de recrutement seras mis en place. Venez nombreux

de route et sensation de vitesse, en a séduit
plus d’un. Enfin, les pompiers de Jouy ont fait
découvrir aux jeunes les premiers gestes à pratiquer lors d’un accident de la route. En fin de
journée, à une démonstration de désincarcération d’un véhicule. Le public a pu apprécier
le haut niveau de technicité et la coordination
des gestes de ces femmes et hommes dont le
rôle est essentiel à notre sécurité au quotidien.
Nul n’ignorait qu’il s’agissait d’un exercice.
Cepandant l’émotion ressentie par chacun
était intense, la notion de sécurité routière
devenait subitement plus réelle…

Pascal MARTIN

Discours prononcé par Didier DAVID
chef de corps pour le départ à la retraite
de Christian DAMAS
Apres avoir vu le jour en juin 1950 dans une contrée lointaine portant le nom de Nogent le Phaye, à l’aube de tes 22 ans tu décides
de rejoindre la grande famille des pompiers. Tu commences donc
ton engagement au Centre de Première Intervention (CPI) de
Nogent le Phaye, le premier janvier 1972 sous le commandement
de l’adjudant LEROUX où tu suis les formations suivantes :
● Janvier 1973, brevet national de secourisme (B.N.S)
● Juin 1976, spécialiste en secours routiers (C.F.A.P.S.R)
● Avril 1977, spécialiste en ranimation (C.F.A.P.S.E)
En 1977 tu réussis ta formation de caporal, tu es nommé à ce
grade en mars 1979
En 1985 tu quittes le CPI de Nogent le
Phaye et tu déménages dans notre commune de Jouy, où après avoir mis les meubles en place, installé ton épouse Giselle
et tes deux garçons dans leur nouvelle maison, tu te dis « tout ça c’est bien mais
maintenant passons aux choses sérieuses
où sont les pompiers de Jouy ?» Tu contactes alors Michel MARCININ, chef corps,
et là ! Michel étant coutumier du fait t’en
colle immédiatement pour vingt ans nous
sommes en janvier 1986.
Pendant vingt ans tu as participé à la
lente mais constante progression de notre
centre.
Je rappellerai quelques grands moments : l’agrandissement de l’arsenal et les travaux de peinture réalisés par tes soins, la départementalisation en 2000 nous obligeant à nous maintenir à un niveau
de compétence de plus en plus professionnel.
Donc, après ces vingt années passées à Jouy et trente quatre chez
les pompiers d’Eure-et-Loir, je te rends à ta famille. Tu vas le voir
tes deux garçons ont légèrement grandi et t’autorisent à prendre
une retraite ô combien méritée. Je te rend également disponible
auprès de ton épouse Giselle que je remercie pour son « prêt » et
sa patience. Elle t’a préparé une liste de travaux impressionnante
pour maintenant occuper tes fins de semaine…
Et enfin, plus sérieusement, pour toutes ses années et tous ces services rendus, je suis heureux et fier de t’élever au rang des sousofficiers en te nommant au grade de sergent.
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Tunning

L
Les licenciés du club ont
en 2005 bien représenté le
Team Chrono 28, avec
pour les pilotes de nombreux podiums dans plusieurs catégories et notre
pilote local Jean-Paul
HOYAU a encore gagné
une victoire au scratch
(classement général ) en
Normandie au mois d'août
lors du slalom du Bois
du Parc.
Les commissaires du club
n’ont également pas
« chômé » avec de nombreuses participations dans
des épreuves régionales et
nationales comme les 24
Heures du Mans, le Grand
Prix de F1 et les Rallyes
Raid.

a seconde rencontre de « Tunning » a
cette année encore remporté un très
grand succès. Organisée par Team
Chrono 28, pas moins de 244 voitures,
37 motos et assimilés ont été présentées sur le
terrain de la Dalonne. Le soleil était au rendez-vous. Saluons le travail des 50 personnes
qui ont contribué à la réussite de cette journée. Signalons que sur le nombre, plusieurs
participants venaient des quatre coins de
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l’hexagone, de Gironde, de Bretagne et une
voiture de Toulouse ! Une telle participation
se retrouve dans des villes plus importantes,
comme celles de Châteauroux, voire du Mans.
La communication a bien fonctionné et le
succès de la première édition de 2004 n’est
pas étranger à cette réussite. La date est prise
pour la prochaine édition, ce sera le 3 septembre 2006
Une balade à travers ces magnifiques voitures
s’impose.
Jacky FLEURIDAS

Le saviez-vous ?

VoIP – ToIP :
Voix sur IP ou téléphoner via Internet
L'inexorable montée de la voix sur IP concrétise la fusion entre l'informatique et la téléphonie, illustrée par l'abandon des postes classiques
connectés au réseau commuté (RTC), c'est-à-dire les bons vieux téléphones filaires reliés au conjoncteur téléphonique, au profit d'ordinateurs ou
autres équipements. Ces derniers traitent le flux des conversations téléphoniques découpé en paquets acheminés vers le destinataire via une
connexion ADSL (haut débit) sur un réseau IP (Internet Protocol).
Car il ne faut pas s'y tromper, cette nouvelle évolution de la téléphonie est
en train de bouleverser complètement le modèle actuel des opérateurs,
basé sur une tarification classique à la durée; poussée par des usagers –
particuliers et entreprises - séduits par des factures téléphoniques drastiquement réduites.
Ainsi, les prévisions à l'horizon 2009, selon l'Idate, un institut spécialisé
dans les télécoms, tablent sur 180 millions de lignes IP dans les entreprises au niveau mondial, soit 40 % des lignes, contre 10 millions fin 2003
(2,5 % du total).
Cependant la voix sur IP a ses limites, ne serait ce que par sa qualité de
service pas toujours au rendez-vous avec des phénomènes tels que microcoupures, échos, voix métalliques, décalages qui surviennent fréquemment. Se pose aussi le problème de la fiabilité et de la sécurité des communications qui transitent désormais via Internet
Car si le réseau classique commuté se montre extrêmement sûr et fiable,
il n'en va pas de même avec le réseau IP. Pour preuve, la panne réseau
subie par France Télécom et sa division Internet Wanadoo les 17 et 18
novembre derniers, qui a provoqué une impossibilité pour quelques centaines de milliers d'abonnés de se connecter pour certains pendant près
de 24 heures.
Toujours selon l'Idate, la VoIP n'est pas une technologie mature : Si l'on
s'est accoutumé à l'idée d'un "plantage" d'ordinateur, dès lors qu'il s'agit
du téléphone, cela devient rapidement inacceptable.

Les solutions d'accès et équipements associés :
a) solutions logicielles :
Le plus souvent gratuits, ces logiciels téléchargeables permettent à deux
personnes disposant d'un ordinateur muni d'enceintes, d'un micro (ou
casque-micro) et d'une connexion Internet de communiquer, quelle que
soit leur localisation mondiale, sans limite de durée et ceci gratuitement
(hors coût de l'abonnement Internet).
Quelques logiciels permettent également de composer des numéros vers
des poste fixes moyennant l'achat de crédit temps payable en ligne par
carte bancaire (coûts d'appel de l'ordre de 0,017 € / min pour zones
Amérique du nord, Europe, Asie – source Skype)
(exemple de logiciels les plus connus: Skype?, MSNMessenger?, …)
b) abonnements Internet ADSL incluant la téléphonie :
La plupart des FAI (fournisseurs d'accès à Internet) proposent maintenant des modems spécifiques dénommés –box (Freebox, Livebox,
Neufbox, AOLbox, …) sur lesquels on connecte un téléphone. De ce fait,

l'usager dispose en quelque sorte de deux lignes et donc de deux numéros (le numéro internet commençant par 087, les 4 derniers chiffres étant
laissés au choix). L'avantage du numéro internet permet à vos correspondants d'effectuer des appels nationaux au prix d'un appel local.
Pour ceux qui ont la chance de bénéficier du dégroupage total (équipements DSLAM Internet totalement gérés par le FAI - non encore disponible en Vallée de l'Eure), la gestion de votre ligne déléguée à votre FAI
permet d'économiser l'abonnement France Telecom (13,99 € par mois).
c) boîtiers spécifiques en lieu et place de l'ordinateur :
Ces boîtiers permettent de s'affranchir d'un PC allumé (toutefois le PC
reste nécessaire lors du premier paramétrage et mise en service). Il est
nécessaire de disposer d'une connexion ADSL et de souscrire un abonnement (de l'ordre de 10 € / mois, comprenant les communications vers les
postes fixes en France et entre les boîtiers de marque identique. Les boîtiers s'intercalent entre le combiné téléphonique et un quelconque
modem ADSL fourni par le FAI. L'avantage de cette solution réside dans
sa portabilité sans re-programmation, dans le cas de déménagement, de
changement de FAI ou de voyages à l'étranger par exemple, pour autant
que l'on ait un accès à une connexion haut débit.
(exemple de solutions "boîtiers" : Annabox, Onevox, Wenbox,
Wengophone, …)

Extension de la ToIP aux téléphones mobiles :
Des offres de téléphonie mobile IP sont en train de se mettre progressivement en place, fondées sur les méthodes d'accès radio Wi-Fi. Elles
nécessitent l'utilisation de combinés mobiles évolués de type smartphone
ou nouveaux combinés dits 3G (3ème génération), liant le Wi-Fi au
GSM, et par la suite l'utilisation des normes Edge (Enhanced Data rate
for GSM Evolution) et UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System).
Des solutions émergent d'opérateurs MVNO (opérateur de réseau virtuel
mobile) passant des accords avec les opérateurs de téléphonie mobile;
c'est le cas de Neuf Cegetel avec SFR par exemple. Ainsi les mobiles
pourront se connecter à l'intérieur d'un logement desservi par un modem
ADSL sans fil Wi-Fi box (Neufbox pour Neuf Cegetel) pour discuter avec
les amis ou se connecter sur le réseau de téléphonie mobile classique dès
lors que l'on quitte le logement et que l'on n'est plus dans la zone couverte par le Wi-Fi.
France Telecom doit proposer début 2006 sa propre offre similaire,
dénommée HomeZone. L'année 2006 devrait ainsi être l'année d'offres
de type quadri-play (Internet, TV, Téléphonie et Téléphonie mobile).
En parallèle, les infrastructures coûteuses en couverture suffisante du territoire en accès Internet sans fil de type Wi-Fi devraient être massivement
déployées aux alentours de 2008, permettant de bénéficier pleinement de
la téléphonie mobile IP.
Frank NICOLAS
Consultant - formateur en NTIC
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Les Anciens
Le Repas

MME DUVAL notre doyenne

Un public attentif

C

omme à l’accoutumé, le traditionnel repas
des anciens s’est déroulé courant octobre.
Dans un décor « Actors studio » concocté
par Josiane CORREIA, le repas a été l’occasion de
rassembler quelques 144 convives.
Au menu :
- Salade Helsinki,
- Duo de lotte et rouget au coulis de tourteau,
- Sorbet à la chartreuse
- Magret de canard à la confiture d’oignon rouge
et sa mousseline de céleri
- Salade et duo de fromages
- Parfait au chocolat

Notre doyenne, Mme DUVAL, 102 ans, et notre
doyen, M. DUBUS, 93 ans, ont montré qu’ils
avaient toujours bon pied, bon œil.
A l’année prochaine.

M. DUBUS notre doyen

Le Club

Les activités du Club des Anciens ont été nombreuses cette année
comme en témoigne le programme suivant :
13 janvier
10 mars
25 mars
28 avril
19 mai
9 juin
9 juillet
21 juillet
8 septembre
29 septembre
3 novembre
13 décembre
22 décembre
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Banquet à la salle des fêtes
Repas à la salle des fêtes
Sortie au Zénith d’Orléans
Repas restaurant à Nogent-le-Phaye
Paris – Visite de l’Opéra Garnier
Chansonniers
Repas à la salle des fêtes
Sortie au Château d’Amboise
Banquet à la salle des fêtes
Repas à la salle des fêtes
Sortie en Champagne à Epernay
Sortie à Rungis et Paris Tour Eiffel
Déjeuner-spectacle à Paris
Goûter de Noël à la salle des fêtes

les anciens

En prévision Banquet de fin d’année
le 12 janvier 2006
Nous invitons toutes les personnes qui veulent se
joindre à nous avec grand plaisir. Nous sommes à ce
jour 38 adhérents et serions heureux d’accueillir de
nouveaux membres au sein de notre club.
Paulette LOCHON
Présidente du Club

Vous recherchez un équipement de
chauffage électrique de qualité...

Dépannage 24/24
02.37.91.80.20

Des conseillers
sont à votre disposition

Rénovation – économies d’énergie

pour répondre à vos attentes.

Des solutions en logement neuf
et en rénovation

Pensez isolation, conf ort, économie, sécurité suiv ant les
prescriptions de « l’of f re rénov ation » et bénéf iciez du prêt à la
rénov ation

Régie du Syndicat Électrique Intercommunal du Pays Chartrain
12 et 14 rue Pdt KENNEDY BP 29 – 28111 LUCE CEDEX
E-mail : jol@rseipc.fr
Informations commerciales : Joël LEFEVRE tél 02.37.91.80.52

BOUCHERIE
TRIPERIES - VOLAILLES

13, rue Paul Langevin
44, rue Pannard
28300 MAINVILLIERS
28190 COURVILLE/EURE
 02 37 36 09 09
 02 37 23 33 33
Fax : 02 37 21 43 03

CHARCUTERIE

O.VISAGE

33, rue de Beauce
28120 ILLIERS-COMBRAY
/Fax 02 37 24 00 87

1, rue du village - 28300 JOUY
Tél. : 02 37 22 20 28

Prévoyance
Contrat
Obsèques

Pour vos fêtes,

U N E R E L AT I O N D U R A B L E ,
ÇA CHANGE LA VIE.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Votre agence :
6, Place de l’Eglise
28300 JOUY
Tél : 02 37 22 21 04

cérémonies, anniversaires
Chocolatier - Glacier

J. et A. Thérouin
8, place de l’Église
28300 JOUY

02 37 22 20 35

55, place de la République
28300 SAINT-PREST

02 37 22 20 35

www.ca-valdefrance.fr
Mardi-vendredi 8h45-12h30 et 13h50-17h30
Ouvert sur RDV le jeudi
Fermeture le samedi à 16h00.

TOUT MATÉRIEL D’ENTREPRISE
Bâtiments & Travaux Publics
mais aussi :
AGENCES :

VENTE LOCATION
PARC EUROVAL
Rocade Ouest de Chartres
28630 FONTENAY-SUR-EURE
Tél. : 02 37 342 002

CHÂTEAUDUN - RN 10 - Route de Tours
Tél. : 02 37 45 03 71
DREUX - Z.I. Nord
Tél. : 02 37 46 49 49
MAINVILLIERS - Z.I. LE VALLIER
Fermé pour travaux
NOGENT-LE-PHAYE - RN 10 - Bois Paris
Tél. : 02 37 31 65 65
NOGENT LE ROTROU - Z.I. Val d’Huisne
Tél. : 02 37 54 92 92

Ponçeuses parquets et carrelages,
Pompes à eau,
Groupes Électrogènes,
Échaffaudages,
Sableuses,
Outillage portatif électrique,
Mini-Pelle 1,4 t à 13 t,
Camion-Nacelle hauteur 18m

