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agent
neuf et occasion
LAVAGE, SELF-SERVICE

STATION-SERVICE

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

GUILVARD
POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE
CRÉMATION
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

Rue Jean Perrin
28600 LUISANT
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

5-7, boulevard Carnot
28130 MAINTENON

Tél.: 02 37 27 51 06 - Fax : 02 37 27 12 02
N° Habitation : 02-28-012

Avec plus de 20 ans
d’expérience technique

Horaires

Nous vous proposons :
- un service rapide sans rendez-vous
- l’entretien de vos motos et scooters
- des forfaits ADAPTÉS
- les meilleures marques aux meilleurs prix

Lundi :
14 h > 18 h
Mardi - vendredi :
9 h >12 h 30
14 h > 19 h
Samedi :
9 h à 18 h

28 rue de la basse villette - 28300 St Prest
Tel : 02.37.22.30.52

édito du Maire
En 1995, j'avais écrit que
le vrai succès dont nous
pourrions nous féliciter
serait de voir, un jour, renouveler notre mandat. Pour
certains des conseillers
municipaux de Jouy, il s'agit
de leur 3ème mandat. Cette
marque de confiance nous
va droit au cœur.
Merci à la grande majorité
des Joviennes et des Joviens
qui nous ont, une fois de
plus,
accordé
leur
confiance.
Me concernant, je tiens à remercier les membres du
conseil municipal de m'avoir reconduit dans ces fonctions de maire auxquelles je suis très attaché. Quelle
plus belle mission que celle de participer à la destinée
d'une collectivité qui recèle tant de facettes humaines,
techniques, administratives, financières et environnementales !
Votre équipe municipale a, par ailleurs, accueilli, toujours selon votre souhait, une majorité de nouveaux
élus qui s'investissent déjà abondamment. Avec les
fonctionnaires territoriaux, cette équipe est donc de
nouveau en ordre de marche ! Mes collègues et moimême ferons tout pour être dignes de votre confiance
en servant tous les habitants de Jouy, sans exclusive,
sans distinction, pendant ces années à venir…
La nouvelle station d'épuration est enfin opérationnelle depuis le mois de mars. Parallèlement, les travaux
d'assainissement des eaux usées, de réfection des
conduites d'eau potable et la poursuite du réseau de
gaz naturel sont en cours rue du Bout-d'Anguy. Ils se
poursuivront impasse du Fossé-Bourg, rue de la
Maladrerie.

Nous terminerons cette tranche de travaux depuis le
haut de la rue des Vaux-Roussin jusquà la rue du Boutaux-Anglois, malheureusement sans le gaz...
Le centre de loisirs de la communauté de communes
de l'Orée de Chartres vient d'ouvrir ses nombreuses
activités aux enfants, dès l'âge de trois ans, et aux
jeunes, avec cette année une nouveauté : le centre
équestre. Dès le mois d'août, des cours d'initiation à
l'équitation seront proposés aux enfants sur un site, rue
du Bout-aux-Anglois.
Le chantier de la résidence services ''Les Ajoncs d'Or''
à la Dalonne est prometteur : 55 logements y seront
proposés aux seniors et des emplois locaux seront bientôt créés.
La vie associative reste toujours aussi intense à Jouy ;
les pages de ce numéro en témoignent. Les associations pourront toujours compter sur la municipalité
pour soutenir leurs actions si chères à nos concitoyens.
Des équipements sportifs majeurs devraient voir le jour
au cours de ce nouveau mandat, de même que le nouveau centre de secours des pompiers volontaires, si précieux pour votre sécurité au quotidien et peut-être une
maison des associations.
A la rentrée nous entamerons la procédure de révision
du plan d'occupation des sols de Jouy. Le POS actuel
remonte à juin 1999. La redéfinition des règles qui
gouverneront l'aménagement de notre territoire communal en toutes ses composantes prendra deux ans
pour aboutir à un plan local d'urbanisme (PLU) selon
la loi SRU du 13 décembre 2000. Nous y reviendrons
dans les prochaines éditions de ''l'Eure de Jouy''.
Je vous souhaite, pour conclure, de profiter d'un repos
bien mérité, à Jouy ou ailleurs, tout au long ce bel été
qui s'ouvre à nous et qui s'annonce radieux.
Christian PAUL-LOUBIERE,
maire de Jouy.

Alimentation
Générale

Leçons de conduite du lundi au samedi
Vous prend à domicile ou au lycée dans un rayon de 7 km.
Bureau ouvert le :

Agrément 0402802970

Fleurs coupées - Gaz - Dépôt de pain (le lundi)

lundi et mardi de 17 h à 19 h - mercredi de 16 h à 19 h
jeudi et vendredi de 17 h à 19 h - samedi de 11 h à 12 h et de 14 h à 17 h

8, rue de la Mairie (face à la mairie) - 28300 CHAMPHOL
Tél. : 02 37 21 02 21 • Portable : 06 27 67 10 43

Journaux (le mercredi) - Poulet rôti ( le week-end)

HORAIRES :
Du Lundi au Samedi
de 7 h 30 à 12 h 45 et de 15 h 00 à 19 h 30
Le Dimanche de 8 h 00 à 12 h 45
Fermé le jeudi

LIVRAISON À DOMICILE
Didier et Laurence LEBRUN
8, rue du village - 28300 JOUY - Tél./Fax 02 37 22 36 85
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Samedi 18 Repas des Aînés de la commune
Jeudi 23 Espace Musical :
Assemblée générale
Novembre
Samedi 8 Soirée football
Jeudi 13 Club des Anciens
Dim. 16 APE : marché de Noël
Jeudi 20 Le Beaujolais
Samedi 29 Boule Jovienne :
Assemblée générale et soirée
Décembre
Samedi 6 Pompiers : soirée de la Sainte-Barbe
Vendredi 12 Athlétisme : réunion de bureau
Samedi 13 Théâtre : spectacle de Noël
Première représentation
Jeudi 18 Club des Anciens
Samedi 20 Théâtre : spectacle de Noël
Deuxième représentation

de Jouy
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Cocktail - banquet - buffet
Livraison repas à domicile particuliers et entreprises
10, rue du Village - 28300 JOUY -

02 37 22 41 56

sarl-nj6@orange.fr

La vie d'un village repose, entre autres, sur la richesse et la diversité de ses commerces et services à la
population. « A l'heure de Jouy » est heureux de saluer l'arrivée de Mme Lydie Taverne qui assistera
Mme Dziara-Rocher, titulaire du cabinet, également en tant que Masseur-Kinésithéapeute, mais aussi de
M. Paul Nicolle Agent général d'assurances représentant le groupe " le Gan ".
Souhaitons leurs la bienvenue dans notre commune
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Infos Pratiques
Jouy et son petit côté pratique (page à conserver)
Les soins
Médecin généraliste 02.37.22.27.88
Docteur Farnière
Consultation sans rendez-vous tous les matins: 9 h-11 h.
Consultation sur rendez-vous tous les après-midi
Samedi matin : sur rendez-vous. Fermé le vendredi.
En cas d'urgence : appelez le 15.
Infirmières 02.37.22.24.57
Mme Souvray - Mme Fauconnier
Au cabinet de 8 h 30 à 9 h et de 18 h 30 à 19 h.
Le reste de la journée à domicile.

Kinésithérapeutes
* Mme Dziura-Rochet 02.37.21.59.05
Mercredi et samedi après-midi
* Mme Taverne 06.70.38.83.47
Tous les après-midi
Pharmacie
Du lundi au vendredi : 9h-12 h 30/14 h-20 h
Le samedi : 9 h 30-12 h 30/14 h-19 h 30
En dehors des horaires d'ouverture ou en cas d'urgence
02.37.88.33.33.

L’alimentation
Proxi (alimentation générale) 02.37.22.36.85
Fermé le jeudi
Du lundi au samedi : 7 h 30-12 h 45 et 15 h-19 h 30
Le dimanche : 8 h-12 h 45 - Dépôt de pain le lundi.

La Jovienne 02.37.22.34.16 (pizzas à emporter)
Fermé le mardi.
Du lundi au samedi : 11 h 30-13 h 15/17 h 30-21 h.
Dimanche et jours fériés : 17 h 30-21 h.

Boulangerie 02.37.22.20.35
Fermé le dimanche après-midi et le lundi.
Du mardi au vendredi : 6 h 45-13 h /15 h-19 h 3 0.
Le samedi : 8 h-13 h/15 h-19 h 30. Le dimanche : 8 h-13 h.

Le Désiré 02.37.22.41.36 (bar-restaurant)
ouvert tous les jours (7/7)
Bar : 7 h 30-14 h 30/17 h-19 h 30
Restaurant : 12 h-14 h 30 (tous les jours)
Le vendredi et le samedi : 12 h-14 h 30/19 h 30-22 h 30.

Boucherie 02.37.22.20.28
Fermé le dimanche après-midi et le lundi .
Du mardi au vendredi : 8 h 30-12 h 30/15 h 30-19 h 15.
Le samedi :8 h 30-12 h 30/15 h 30-19 h.
Le dimanche: 9 h-12 h 30.

Traiteur (Johanes Laverton) 02.37.22.41.56
Fermé le dimanche après-midi et le lundi.
Du mardi au vendredi : 9 h-12 h 30 /15 h-19 h 30.
Le dimanche: 9 h-13 h.

Quelques services...
Sandrine Coiffure (coiffeur) 02.37.22.23.05
Du mardi au mercredi :9 h-12 h/14 h-18 h.
Vendredi 9 h-19 h - Samedi 9 h-17 h
Mille et une coiffures (coiffeur) 02.37.22.25.80
Du mardi au vendredi : 9 h-18 h 30. Samedi : 8 h 30-16 h 30
L'Essentiel (bazar) 02.37.22.25.25
Du mardi au samedi : 9 h-12 h 30/15 h15-19 h15.
Dimanche : 9 h 30-12 h 30
A l'Enfil'aiguille (retouche, dépôt pressing…)
02.37.22.26.58
Lundi 14 h-18 h. Du mardi au vendredi : 9 h 15-12 h/14
h-18 h 30. Samedi: 9 h 15-12 h.
Bureau de tabac (café, presse, tabac) 02.37.22.45.61
Du lundi au samedi: 7 h-20 h. Dimanche : 8 h-14 h.
Fermé le mercredi.
La poste 02.37.22.21.70

Du lundi au mercredi :9 h-12 h/14 h-17 h 30. Fermé le
jeudi. Vendredi 9 h-12 h/14 h-18 h - Samedi: 9 h-12 h.
Crédit Agricole 02.37.22.21.04
Du mardi au vendredi : 8 h 45-12 h 30/13 h 50-17 h 30.
Le samedi : 8 h 45-12 h 30 /13 h 50-16 h.
Crédit Mutuel 08.20.83.40.27
Du mardi au vendredi : 9 h-12 h/15 h 30-18 h.
Le samedi : 9 h-12 h.
Agence Immobilière 02.37.22.39.21
Du lundi au samedi : 9 h-12 h/14 h-19 h.
Taxi de la Vallée: 06.74.49.20.97
Taxi Chotard: 06.11.71.89.89
Assurances Paul Nicolle - 02.38.22.30.90
Du Lundi au vendredi : 9 h 30-12 h/13 h 30-17 h 30.
Samedi: 8 h 30-12 h.

SNCF - Vous souhaitez gagner du temps tout en bénéficiant d'un conseil personnalisé ? Alors, rendez-vous en gare de
Jouy. L'équipe commerciale vous accueille pour vous aider à préparer votre voyage en toute sérénité. Vous pourrez ainsi
réserver avec votre billet de train, une chambre d'hôtel ou une voiture ou encore faire envoyer vos bagages à domicile.
Ouverture des guichets en gare de Jouy : du lundi au vendredi : de 06h00 à 13H15. Le samedi : fermé. Le dimanche (et
fête) : de 15 h 00 à 19 h15.
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Compte administratif
4%

17%

Dépenses de fonctionnement 2007
4%

17%

44%
35%

44%
35%

Autres charges de gestion courante 168647€
Autres charges de gestion courante 168647€

Charges
à caractère
général 348777€
Charges à caractère
général 348777€
Charges de personnel et frais assimilés 421208€
Charges
de personnel et frais assimilés 421208€
Charges financières 44147€

Charges
financières
44147€
3%
3%

11%

27%

Recettes de fonctionnement 2007
3%

3%

11%

27%

56%
56%

Produits des services et du domaine 106630€
Produits des services et du domaine 106630€
Impôts et Taxes
562448€
Impôts et Taxes
562448€
Dotations, subventions et participations 272199€
Dotations, subventions et participations 272199€
Autres Produits de gestion courante 28603€
Remboursements
divers 34154€
Autres Produits
de gestion
courante 28603€
Remboursements divers 34154€
La balance des comptes de la section de fonctionnement de l’exercice 2007 est excédentaire de 200.673,62 euros.
Cet excédent permet de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement à hauteur de 100.771,33
euros. Le solde soit 99.902,29 euros (200.673,62€ - 100.771,33€) est reporté en recettes à la section de fonctionnement du budget 2008.
Les nouveaux programmes concernent l’achat de mobilier scolaire pour 4.000 euros, des travaux de voirie pour
41.400 euros (mise à niveau de tampons d’assainissement RD6, aménagement d’un chemin piétonnier, travaux rue
du Clos-Blin, travaux évacuation d’eaux pluviales au lavoir de Saussaye et signalétique) et une opération de sécurité
sur la RD 6 Avenue des Parigaudes pour 5.160 euros.
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Le Budget

5%

17%

Dépenses de fonctionnement 2008
5%

17%

44%
44%

34%

34%

Autres charges de gestion courante 171850€

Charges
à caractère
334720€
Autres
charges
degénéral
gestion
courante 171850€
Charges de personnel et frais assimilés 440070€
Charges
caractère
Chargesàfinancières
49000€général 334720€
Charges de3%
personnel
440070€
1% et frais assimilés
11%
Charges financières 49000€

29%

Recettes de fonctionnement 2008
3%

1%

11%

29%

56%

56%

Produits des services et du domaine 106500€
ImpôtsProduits
et Taxes
540000€
des services
et du domaine 106500€
Impôts
et
Taxes
540000€ et participations 280600€
Dotations, subventions
Dotations, subventions et participations 280600€
AutresAutres
Produits
gestion
courante
31000€
Produitsde
de gestion
courante
31000€
Remboursements divers 8000€
Remboursements divers 8000€
Des subventions, inscrites en recettes, ont été sollicitées auprès du département à hauteur de 40% pour l’opération
de sécurité, et à hauteur de 25% pour les travaux de voirie. Ce budget d’investissement est voté en équilibre, en
dépenses et en recettes à 470.854 euros.
Les taux d’imposition des trois taxes, taxe foncière sur le bâti et le non bâti, taxe d’habitation sont identiques à ceux
appliqués en 2007.
TH 11.67%
TF Bâti 16.45%
TF non bâti 33.86%
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Le Conseil Municipal
Christian PAUL-LOUBIERE, maire

Chantal CHEVALLIER Michel MARCININ
5e adjoint
4e adjoint

Jacky TARANNE
1er adjoint

Jean SEIGNEURY
2e adjoint

Pascal MARTIN
3e adjoint

Guy BLONDELLE

Guy NORMAND

Corinne COME

Mélanie LOCHON

Christophe
GALAMONT

Stéphane BEAUSSIER

Patrice PICHOT

Franck HOYAU

Isabelle
DELISLE-MARTIN

Fabrice LAJOIE

Pierre PERTHUIS

Paul NICOLLE

Sophie JALENQUES
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Les Commissions
FORMATION DES COMMISSIONS COMMUNALES
Les commissions communales ont été établies selon le tableau ci-dessous :
Le Maire est président de droit de chaque commission.
• FINANCES - Vice-Président : Jacky TARANNE. Membres : Jean SEIGNEURY, Pascal MARTIN,
Chantal CHEVALLIER, Michel MARCININ, Patrice PICHOT, Mélanie LOCHON, Paul NICOLLE.
• VOIERIE-TRAVAUX - Vice-Président : Jean SEIGNEURY. Membres ; Jacky TARANNE,
Michel MARCININ, Patrice PICHOT, Stéphane BEAUSSIER, Christophe GALAMONT, Guy NORMAND.
• URBANISME-ENVIRONNEMENT-PLU - Vice-Président : Jacky TARANNE. Membres :
Patrice PICHOT, Corinne COME, Michel MARCININ, Pascal MARTIN, Jean SEIGNEURY, Pierre PERTHUIS.
• SECURITE - SECOURS- INONDATIONS - Vice-Président : Michel MARCININ.
Membres : Jacky TARANNE, Jean SEIGNEURY, Franck HOYAU, Guy BLONDELLE, Guy NORMAND,
Pascal MARTIN, Pierre PERTHUIS.
• CIMETIERE - Vice-Président : Michel MARCININ. Membres : Chantal CHEVALLIER, Guy NORMAND,
Corinne COME, Jean SEIGNEURY.
• SCOLAIRES - Vice-Président : Pascal MARTIN. Membres : Chantal CHEVALLIER, Mélanie LOCHON,
Fabrice LAJOIE, Christophe GALAMONT, Isabelle DELISLE-MARTIN.
• ACTION SOCIALE - LOGEMENT - Vice-Présidente : Chantal CHEVALLIER.
Membres : Corinne COME, Mélanie LOCHON, Jean SEIGNEURY, Sophie JALENQUES.
• SPORTS - ANIMATIONS COMMUNALES - Vice-Présidente : Sophie JALENQUES.
Membres : Chantal CHEVALLIER, Stéphane BEAUSSIER, Jean SEIGNEURY, Michel MARCININ, Corinne COME
• CULTURE-COMMUNICATION-INFORMATIQUE - Vice-Président : Pascal MARTIN. Membres :
Franck HOYAU, Sophie JALENQUES, Isabelle DELISLE-MARTIN, Mélanie LOCHON, Corinne BERTHELOT.
• DELEGUE LISTES ELECTORALES : Jean SEIGNEURY.

LISTE DES SYNDICATS
• Syndicat Mixte de Transports Urbains du Bassin Chartrain - Délégué titulaire : Christian PAUL-LOUBIERE
• Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation du Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération
Chartraine - Délégués titulaires : Christian PAUL-LOUBIERE - Jacky TARANNE. Délégués suppléants : Patrice
PICHOT- Michel MARCININ
• Syndicat Intercommunal de la Région de Maintenon pour le Traitement et la Collecte des Ordures
Ménagères - 2 délégués titulaires : Patrice PICHOT - Guy NORMAND. 2 délégués suppléants : Jean SEIGNEURY Christophe GALAMONT
• Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain - 3 délégués titulaires : Jean SEIGNEURY - Michel
MARCININ - Stéphane BEAUSSIER. 3 délégués suppléants : Franck HOYAU - Pierre PERTHUIS - Guy NORMAND
• Syndicat Intercommunal du Cours Moyen de la Vallée de l'Eure - 2 délégués : Michel MARCININ - Jean
SEIGNEURY
• Syndicat Intercommunal de la Restauration Scolaire - 2 délégués : Pascal MARTIN - Mélanie LOCHON
• Syndicat du Collège Soutine - 2 délégués titulaires : Jacky TARANNE - Christophe GALAMONT. 2 délégués
suppléants : Pascal MARTIN - Sophie JALENQUES
• Syndicat Mixte Intercommunal pour l'Aménagement et le Développement du Pays Chartrain - 1 délégué
titulaire : Christian PAUL-LOUBIERE. 1 délégué suppléant : Pascal MARTIN
• Syndicat de Pompage Coltainville/Soulaires - 2 délégués titulaires: Jacky TARANNE - Patrice PICHOT - 1 délégué suppléant: Michel MARCININ
• Communauté de Communes de l’Orée de Chartres - 2 délégués titulaires: Christian PAUL-LOUBIERE -Jacky
TARANNE. 2 délégués suppléants: Pierre PERTHUIS - Pascal MARTIN
• Centre Intercommunal d’Action Sociale - 1 délégué : Corinne COME
• CODAPA Organisme extérieur à la commune - 2 délégués : Chantal CHEVALLIER, Corinne COME
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Espace Musical
de Jouy
SOIREE " CABARET " : Samedi 15 mars 2008, Moulin de
Lambouray à Jouy.
Dans le cadre du 14e Festival "Jazz de Mars", le Quartet "ON-OFF" nous
a offert un concert de qualité. La centaine de personnes présentes a pu
apprécier la parfaite cohésion musicale de ces 4 musiciens tourangeaux, à
travers des compositions personnelles, aux sonorités "électro" où tous les
styles se côtoient, en partant des racines du Jazz jusqu’aux musiques
actuelles.

CONCERT GRATUIT DES ELEVES : Dimanche 27 avril 2008, salle
des fêtes de Jouy.
Chacun a pu constater les progrès réalisés par les élèves aussi bien au piano, à
l'accordéon et au djembé. Il faut noter le travail effectué par les musiciens de
l'orchestre de l'EMJ qui, deux samedis par mois, ont travaillé durant 2 à 3
heures en ensemble. Le public, venu nombreux, a noté un réel progrès et a été
enthousiasmé par le choix des morceaux
interprétés.
5e FESTIVAL DE L'ORÉE DE CHARTRES : Samedi 31 Mai 2008.
Le Moulin de Lambouray a accueilli pour la seconde fois le plus Américain des
hollandais, Mr Boogie Woogie & son Bluesband. Nous l'avions découvert en
2004 lors du tout premier Festival de l'Orée, et il avait conquit le public par sa
vitalité et son jeu exceptionnel. D'ailleurs aujourd'hui il a gagné le titre prestigieux du Meilleur pianiste de Blues Européen. Parmi les150 personnes présentes, la majorité l'avait déjà entendu et a été ravie de le revoir. D'ailleurs, il ne
restait plus une place une semaine avant le concert.

FÊTE DE LA MUSIQUE : Samedi 21 juin à 16 h. Concert gratuit par l'orchestre de l'EMJ et les groupes de Djembé.
"CONCERT-COCKTAIL" du 10e anniversaire,
soirée privée : Samedi 21 juin à 19 h 30,
salle des fêtes de Jouy.
…….. Déjà 10 ans !
Christian Paul-Loubière, Brigitte Moreau et Stéfan Patry
Pouvait-on laisser passer cet événement sans marquer le coup ?
Assurément non. D'autant plus que ces dix dernières années nous ont permis, à travers les diverses manifestations
organisées par l'association, de rencontrer des personnes formidables, passionnées par la musique - professionnels,
musiciens, élèves, parents ou public - qui nous ont fait confiance et ont joué un rôle important dans l'évolution de
l'association.
C'est en compagnie de Stéfan Patry (révélation Jazz à Juan les Pins 2004) et son Quartet, Hammondéon (rencontre magique entre l'orgue Hammond et l'accordéon accompagnés par la batterie et les percussions), que tous les
sympathisants de l'EMJ étaient invités à fêter dignement les 10 ans de l'association. Ensuite un Cocktail fut servi
et la soirée se termina autour du gâteau, dans une bonne ambiance.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle année pleine de rencontres musicales.
L'Espace Musical de Jouy est ouvert à tous, enfants et adultes, avec un enseignement varié : accordéon, djembé,
piano et éveil musical pour les 3-5 ans.
Renseignements et inscriptions, dès maintenant, par téléphone au 02 37 36 14 60 ou 06 13 11 43 45, ou sur place
à l'association, 30 rue du Bout-aux-Anglois à JOUY (Centre municipal), mercredi toute la journée, jeudi aprèsmidi, samedi matin.
Pensez à consulter le site de l'association, et retrouvez toute l'actualité musicale de l'Espace Musical de JOUY
http://home.tele2.fr/espacemusicaldejouy.
Brigitte MOREAU.
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Espace Musical
de Jouy
Déjà 10 ans... de rencontres musicales
28 sept 1998, naissance de l'Espace Musical de JOUY
CONCERTS des élèves
• 21 mars 1999 : 1er concert qui a réuni 80 musiciens dont 13 élèves de Jouy. Invités : Musiclub
de Prunay-le-Gillon, le Lev'main's Band (écoles Lèves et Mainvilliers) et la harpiste Clara Maître.
• 19 mars 2000 : Invité Stéfan Patry à l'orgue Hammond
• 6 mai 2001 : 1er concert de l'orchestre de l'EMJ.
• 3 mars 2002 : Invité Atelier des musiciens de l'école de musique de Lèves
dirigé par Patrick Hoarau
• 30 mars 2003 : concert des élèves piano, orgue, accordéon, saxophone et cuivres.
14 mars 2004 : concert des élèves.
• 6 mars 2005 :1ère prestation de l'atelier de Djembé avec Nicolas Duprey
• 26 mars 2006 : concert des élèves.
• 18 mars 2007 : concert des élèves.
• 27 avril 2008 : concert du 10è anniversaire.
FÊTE DE LA MUSIQUE, 21 juin 2002, 1er concert et animation du feu de la St-Jean. Depuis, tous les ans, l'Espace
Musical de Jouy donne rendez-vous aux Joviens pour un concert dans la cour de la mairie.
SOIRÉES A THÈME
• 1er avril 2000, soirée "Bretonne" • 10 fév 2001, soirée "Antillaise" • 19 janv 2002, soirée "Country"
• 25 janv 2003, soirée "Latino" • 31 janv 2004, soirée "Souvenirs, souvenirs"
• 29 janv 2005, soirée "Carnaval de Venise" • 28 janv 2006, soirée "Nouvel an chinois"
• 27 janv 2007, soirée "Country"
SOIRÉES CABARET au Moulin de Lambouray
• 26 nov 2005, avec TRIO JOB chante Brassens • 25 nov 2006, avec GADJO COMBO, jazz manouche
• 15 mars 2008, avec ON-OFF, Festival Jazz de Mars
FESTIVAL JAZZ DE MARS
• 17 mars 2001, STÉFAN PATRY et ORGANIC TRIO, salle des fêtes
• 2 mars 2002, YAN VIET QUARTET, salle des fêtes • 15 mars 2003, FRANCK AVITABILE, salle des fêtes
• 15 mars 2008, ON-OFF, soirée cabaret, Lambouray
FESTIVAL ORÉE DE CHARTRES, Moulin de LAMBOURAY
Festival crée en partenariat avec la communauté de communes de l'Orée et l'association Espace Musical de Jouy en 2004,
qui se déroule sur 3 week-end en mai.
• 2004, Mr Boogie Woogie • 2005 Florence Fourcade "violon jazz au féminin"
• 2006, Take 3 • 2007, Alex Jacquemin quartet • 2008, Mr Boogie Woogie

Cette année-là... 1998 !!!
C’est sur cette chanson de Claude François que les élèves de l’Orchestre de Jouy ont rendu
un hommage aussi émouvant qu’inattendu à Brigitte Moreau, présidente de l’Espace
Musical, lors de la Fête de la Musique et du 10e anniversaire de cette association.
Brigitte a créé l’Espace Musical de Jouy en septembre 1998 et depuis, le succès a toujours
été au rendez-vous ! L’enthousiasme de Brigitte Moreau est communicatif, elle aime la
musique, la fait partager. Mais elle est un peu caméléon : elle adore la mode, la couture,
les voyages et surtout les rapports humains. Au-delà de la musique, sa sensibilité est bien
réelle. Il est fréquent de l’entendre fredonner ou s’entraîner au piano sur un air joyeux en
attendant ses élèves et le stress de la semaine s’estompe ! Brigitte ressemble à ses multiples colliers de perles : lumineuse et chaleureuse !
C.B.
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Sports et Loisirs
Tennis de table
Que de rebondissements et d’émotions partagés, encore cette année par notre équipe.
Nous avons connu un début de saison difficile, où nous sommes descendus de division II en division III. Nous nous
sommes fixés comme objectif la remontée. Objectif atteint puisque non
seulement, nous terminons 1er de notre poule, mais comme l’année dernière, nous avons disputé la phase finale. Nous terminons vice champion
de division III du département.
L’autre grande satisfaction de l’année pour notre club, est la présentation de deux de nos joueurs à l’épreuve d’arbitrage régionale, dont la
théorie et la pratique ont été validées.
Que ce soit pour le plaisir, l’entrainement, la compétition individuelle ou par équipe, n’hésitez pas, venez nous rejoindre. Nous constituerons les équipes, cadet à vétéran, femme, homme ou mixte.
Entrainement : Mercredi et Vendredi de 20H45 à 22h15.
Vice Champion d’Eure-et-Loir par équipe D3
(Reprise le mercredi 03 septembre)
Contact : Philippe Moreau (02 37 22 88 48), Pascal Parent (02 37 22 39 36). Sportivement vôtre.
Philippe MOREAU.

Equitation
Depuis le mois de mai, Bérénice Vaillant a créé une activité de
promenades à cheval sur la commune. Celle-ci s'adresse aux
enfants comme aux adultes, du débutant au confirmé.
Pour les débutants, il est possible de s'initier dans une
petite carrière en herbe avant de partir se promener dans les chemins. Les chevaux, principalement de race Camargue, sont habitués à pratiquer la randonnée.
Des week-ends à thèmes et des séjours sont proposés aux
cavaliers plus expérimentés (niveau galop 2-3) : Sur les traces des
vestiges du canal Louis XIV en forêt de Berchères-la-Maingot, le
GR de la Vallée de l'Eure, la forêt de Rambouillet…
Il est possible de partir 1 heure, 2 heures, la demi-journée, la journée, et jusqu'à plusieurs jours.
Le départ des promenades et la préparation des chevaux ont lieu rue du Bout aux Anglois, près de l'Etang de la
Digue. L'activité fonctionne tout l'été (sur réservations téléphoniques) et également à partir de la rentrée scolaire. Vous
pouvez prendre contact auprès de Bérénice au 06.14.56.06.01.

Théâtre
Après le succès des 30 ans du théâtre en 2007, c'est reparti ! Plus de 560
spectateurs sont venus cette année ! Et leurs éclats de rires ont rythmé ces
soirées pleines de rebondissements...
En première partie : “Ah ! la Famille”, comédie Vaudeville en 1 acte de P.
Debuisson, où un valet compétent sait à
merveille introduire les "frères" et "sœurs".
En seconde partie :
Ah ! la famille, de P. Debuisson
Tailleur pour Dames, comédie en 3 actes
de Georges Feydeau, où le Docteur Moulineaux voulant cacher une aventure, nous
entraîne dans un imbroglio total.
Christelle BRAZY.
Tailleur pour dames, de Georges Feydeau
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Athlétisme
Au moment où nous écrivons ces lignes la saison d'athlétisme bat son plein.
Après une saison hivernale en cross-country et athlétisme en salle, nos athlètes ont attaqué en fanfare une saison estivale pleine de promesses.
Les plus grands ont ouvert la voie lors des championnats interclubs. À cette occasion la solidarité, l'esprit de club
et l'enthousiasme de nos athlètes ont été déterminants. Grâce à de nombreuses performances d'excellent niveau, notre
équipe a remporté la victoire en poule départementale. Il s’agit une première pour notre club depuis que le classement se
fait en additionnant les performances masculines et féminines. A l'occasion de ces interclubs, Régis HATON a confirmé
son potentiel en battant le record départemental du marteau avec un jet à 51,39 mètres !
La tradition de la force de nos athlètes décuplée lors des championnats par équipes a été également respectée
dans les plus jeunes catégories, puisque les cadets et cadettes remportent le titre départemental du challenge équipe athlé
printanier. Les cadets réalisent d'ailleurs le 2e total régional.

Et l'avenir de nos équipes semble assuré grâce à une génération de jeunes poussins, benjamins et minimes garçons et filles
qui progressent rapidement et montrent un bel esprit sportif.
Individuellement aussi la saison s'annonce comme un " grand cru ". Aux différentes journées départementales,
nos athlètes sont montés 42 fois sur le podium (contre 28 l'année passée) dont 19 fois sur la plus haute marche (14 en
2007).
La suite de la saison se poursuit maintenant avec les championnats régionaux, interrégionaux et nationaux. Nos
athlètes auront bien sûr à cœur de porter au plus haut les couleurs de l'E.S JOUY SAINT-PREST. Grâce à eux on entend
parler de nos villages de la vallée au plus haut niveau.
Quelques athlètes prolongeront donc leur saison jusqu'à la mi-juillet. Ce sera ensuite le temps du repas pour
tous, athlètes et entraîneurs auront bien mérité la pause estivale. Ce sera pour nos jeunes l'occasion de recharger les batteries et de s'inspirer des athlètes au plus haut niveau en suivant bien sûr les épreuves d'athlétisme aux jeux Olympiques.
Nos athlètes auront ainsi des fourmis dans les jambes pour la reprise en septembre.
Reprise :
- pour les benjamins-benjamines (1996-1997) le samedi 6 septembre à 14 h 30
- pour les plus grands à partir des minimes (1995 et plus) ce même samedi 6 septembre à 16 h 00
- pour les poussins-poussines (1998-1999-2000) reprise le samedi 13 septembre à 14 h 30
Pour ceux qui désirent s'inscrire :
Il suffit de fournir un certificat médical d'aptitude au cross et à l'athlétisme, l'autorisation parentale (fiche fournie à l'inscription) et la cotisation pour l'année.
Pour s'inscrire, rendez-vous au stade dès le 1er entraînement le samedi après-midi.
Les poussins-benjamins (2000 jusqu'à 1996) à 14 h 30.
À partir des minimes (1995 et au delà) à 16 h 00.
VENEZ AU STADE DE JOUY, l'équipe des bénévoles de la section sera très heureuse de vous accueillir.
SuzanneBERNARDIN.
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Sapeurs-Pompiers de Jouy
Journée "portes ouvertes"
Samedi 17 mai, les pompiers de Jouy ont organisé une journée "portes
ouvertes" à la mairie.
On pouvait y découvrir les véhicules de secours ainsi que le personnel de
la commune. De nombreuses questions diverses et variées ont été posées
à nos pompiers. Enfants et parents ont apprécié cette journée de communication, qui fut riche également pour nos pompiers puisqu’ils ont déjà
reçu deux candidatures sur trois dossiers demandés.

Manoeuvre de nuit
Vendredi 6 juin s'est déroulée la manœuvre annuelle de nuit. Certains sont
venus observer la première manœuvre de 21h00 sur la place Lenoir face à
la pharmacie, où le fourgon d'incendie était mis en aspiration dans l'Eure.
Le thème de cette manœuvre était de simuler une panne du réseau de
poteau d'incendie, et obligeait les pompiers à aller chercher de l'eau là ou
nous en avons le plus, dans l'Eure.
La seconde était retirée en forêt. Les pompiers ont simulé un accident en
bord de ravin au dessus de la gare, avec une victime allongée entre les
arbres et un chien dans un tombant. Le tout de nuit avec très peu de
lumière. La manœuvre pris fin vers minuit.
Méchoui
Après deux ans d'absence, le traditionnel méchoui des pompiers a été
organisé fin mai à la salle des fêtes de Jouy. Cette soirée fut couronnée de
succès, ambiance et convivialité étaient au rendez vous. Ce fut l'occasion
de dire au revoir à Christiane CONDETTE, qui s'est vue remettre son
casque après onze ans passés auprès des pompiers de Jouy et de SaintPrest. Souhaitons lui bonne chance dans sa nouvelle vie parisienne.
Olivier FROTTIER.

Club des Anciens
En début d’année, nous avons eu un banquet et l’élection de notre bureau qui a été reconduit, avec 50 adhérents. En
mars : restaurant ; mai-juin : repas à la salle des fêtes, buffet et grillades ; banquet en juillet ; sorties en mai et septembre-octobre et en novembre : repas et loto. En décembre aura lieu notre goûter de Noël.
Entre temps, nous organisons des sorties et spectacles, nous invitons tous ceux qui voudront se joindre à nous.
Paulette LOCHON.

L’heure des Sciences
Cest une association scientifique créée récemment, qui organise des
conférences grand public sur des thèmes variés (astronomie, biologie/médecine, physique, paléontologie, archéologie, climatologie...).
Plusieurs chercheurs sont déjà venus présenter leurs travaux dans des
domaines qui intéressent le plus grand nombre (maladie d’Alzheimer,
addictions en tout genre, ascenseur spatial, changements climatiques, nouveaux matériaux...). Les séances se déroulent tantôt dans
la salle des fêtes de Saint-Prest, tantôt dans celle de Jouy. Le programme des nouvelles conférences à venir est diposnible sur le site
http://lheuredessciences.bloguez.com ainsi que plusieurs informa- La dernière conférence a eu lieu en juin dertions scientifiques. Venez nous rejoindre...
nier, elle avait pour thème “L’avenir du cinéma
en relief”. A l’issue de cette dernière, une projection d’images fixes a été organisée.
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Comité des fêtes
• La Fête de la Saint Georges : le 20 avril 2008
Ce 13ème vide-grenier a regroupé 120 exposants sur plus de 720 m ! Les
quelques averses matinales ont été vite oubliées : soleil et bonne humeur ont
suspendu le temps pour cette journée en plein air !

• Randonnée Pédestre : 11 mai 2008
Une cinquantaine de Joviens, chaussures de marche aux pieds, a parcouru nos chemins et alentours ce dimanche ensoleillé. Ces joyeux marcheurs se sont séparés à la pause du matin : certains optant pour le trajet de 12 km, d'autres pour
celui de 18 km. Rien de tel qu'un pot d'arrivée pour échanger et comparer les rougeurs !

• Rallye Vélo Jovien : 22 juin 2008
15 équipes se sont replongées dans un Jouy ancien, à la découverte d'une légende vieille de 700 ans "Le cordiau Hoyau décordé".
De photos d'époque en anecdotes, ils se sont dirigés toute la journée, encouragés… à chaque poste de contrôle !

Pour cette fin d'année 2008, les dates à retenir sont les suivantes :
• Dîner Dansant : 11 octobre 2008
Un dîner et un orchestre !
Nous vous proposons une soirée au rythme de "Bloc Notes" pour 20 euros.
Réservez dès à présent votre 11 octobre : c'est une belle occasion de s'amuser raisonnablement.
• Le Beaujolais Nouveau : 20 novembre 2008
Le Beaujolais Nouveau arrivera à Jouy, vers 18h30 place de la mairie, pour tous ! Sera-t-il plus au moins fruité cette
année ? Dans tous les cas, il sera au goût des joviens !
C'est avec le même enthousiasme que nous organisons ces fêtes et sommes donc heureux de vous y compter
nombreux ! D'avance merci de vous associer à nous pour continuer à faire souffler un vent champêtre et convivial sur
notre commune.
Jean SEIGNEURY.
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Autour de l’école
Les activités des plus jeunes ont été en cette fin
d’année encore très riches. Citons entre autres :
le carnaval, le voyage au zoo de la Flêche, la kermesse, la pièce jouée par les élèves de CM1.

Accueil périscolaire
L'accueil périscolaire est ouvert à tous les enfants scolarisés, de 7 h 00 à 8 h 35 et de 16 h 45 à 19 h.
Virginie Jeudy et Sabine Carluccio prennent en charge
vos enfants pour différentes activités.
Des jouets et des jeux sont mis à leur disposition dans
deux salles distinctes. Au printemps, nous profitons de
notre jardin pour prendre le goûter et pratiquer des
jeux d’extérieur. L'accueil dispose de 28
places,maternelle et primaire confondues. A bientôt.

Départ de Vincent Loire
«Adieu, Monsieur le Directeur, on ne vous oubliera jamais», c’est sur ces paroles de la célèbre chanson d’Hugues Auffray,
que les enfants de notre école communale ont salué le départ de leur directeur: Vincent Loire. Arrivé à Jouy en 2001, il
avait en charge la classe de CE2. Durant toutes ces années, il n’a eu de cesse de veiller à l’intérêt de l’enfant et à faire en
sorte que l’école Aimé Allouis –on lui doit l’initiative
de ce «baptême»- soit au premier rang des préoccupations de tous…
Les valeurs laïques et républicaines ont guidé son
action. C’est à Poitiers que Vincent Loire a obtenu
cette mutation qu’il attendait tant.
Souhaitons-lui bonne chance pour ses futures missions. Nous souhaitons également à la nouvelle
directrice, Melle Catherine Bernardi, une grande
réussite dans la prise de ses fonctions.

« L’Eure de Jouy » n°64 Juillet 2008 - 17

Station d’épuration
Historique
C'est en 1997 que le conseil municipal prit pour la première fois la décision de modifier la station d'épuration.
Des études avaient montré que l'élimination des boues deviendrait dans
les prochaines années un problème.
Après les études entreprises, une solution devait être trouvée rapidement.
Fin 2005, le projet est définitivement amorcé et un appel d'offre est lancé
pour choisir l'entreprise qui débutera les travaux en mars 2007 (si la commune obtenait les accords de subventions).
Le planning prévoyait à l'époque 9 mois de construction et 3 mois pour la
mise en service et les réglages.

Travaux
La station d'épuration devait être opérationnelle en avril 2008 : délai respecté !
Les travaux représentent un coût d'un million d'euros pour une capacité de 2700 équivalents habitants (calcul de la population prévisible dans vingt ans).
En parallèle et dans l'objectif d'exploiter au
mieux cette nouvelle installation, des travaux
d'assainissement des eaux usées ont démarré et
certaines conduites d'eau potable sont égaleArrivée eaux usées
ment remplacées. Gaz de France prévoit en
parallèle l'alimentation des rues en travaux en gaz naturel.
Un planning est établi pour améliorer l'assainissement de notre commune mais
également pour raccorder les habitations non connectées au réseau.

Fonctionnement

Prétraitement mécanique

L'agrandissement de cette nouvelle station d'épuration a permis de moderniser l'installation grâce notamment à un poste de contrôle permettant l'analyse rapide de
chaque bassin, le contrôle des compresseurs, l'alimentation électrique mais aussi
la remontée d'information capitale sur le bon fonctionnement de la station par une
liaison GSM reliant le poste de commande à des entités spécialisées.

Compresseur

Les eaux usées arrivent directement de la canalisation et un premier procédé
appelé “prétraitement mécanique” permet
de récupérer les divers déchets non transformables (mégots, chiffons, papiers, etc.) et
de les évacuer par un réseau d'ordures
ménagères traditionnelles. Le prétraitement
retient les sables et les graisses.
Après ce premier filtrage, les eaux sont
envoyées dans un bassin d'aération gorgé
de bactéries qui donnent l'impression en
surface d'une mousse épaisse.
Bassin d’aération
Cette mousse est due à l'action et à la
réaction des bactéries en activité, stimulées par l'envoi d'air chaud de deux
compresseurs ou suppresseurs situés dans une pièce parfaitement insonorisée
sous le poste de commande.
L'action des bactéries permet de dissocier les boues qui vont être aspirées et
qui ne pourront pas être traitées.
L'eau est séparée des boues par décantation.

Stockage Chlorure de soude
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Un deuxième bassin permet de récupérer les eaux séparées des boues par décantation.
L'eau en surface, une fois épurée, retourne dans le milieu naturel par le canal débitmètre.
A la fin de ce dernier procédé, l'eau est considérée comme "saine" mais non potable.
Elle est débarrassée de ces boues, traitée, et rejetée en aval de la rivière.
Les boues quant à elles sont soit stockées dans le bassin d'aération, soit admises sur
une table d'égouttage pour être ensuite stockées, séchées et récupérées par une entreprise de pompage spécialisée. Ces boues sont évacuées à Orléans dans une usine spéCanal débimètre
cialisée qui la mélangera à de la paille pour la fertilisation de terre.
Un traitement chimique à base de chlorure de fer permet de piéger les phosphates dans les boues.

Pour conclure
Cette nouvelle station donne à ce jour au service technique de Jouy toutes satisfactions. Michel Marcinin et Domnique Leguilloux veillent précieusement au bon
fonctionnement de cette nouvelle mécanique très complexe. Curieusement,
aucune mauvaise odeur ne
se dégage de ce site.
Ceux qui sont déjà passé à
proximité lors d'une promenade vous le confirmerons !
Stockage des boues

La station est mainteanant terminée

Eau potable
Notre commune a connu à plusieurs reprises quelques
soucis quant à sa distribution en eau potable. Revenons
sur ces évènements.
Jouy dispose de sa propre station de pompage située à la
sortie du village rue du Bout d’Anguy. L’eau pompée y est
de très bonne qualité, l’une des meilleures du département, dit-on. Depuis peu, nous disposons d’un système
d’interconnexion des réseaux avec la station des Martel
située sur la commune de Saint-Piat, permettant en cas
de problème sur l’un des forages de continuer à alimenter
l’une ou l’autre des communes. Cette interconnexion,
constituant un bel exemple de solidarité intercommunale,
est réalisée au moyen de ce que les techniciens appellent
un «by-pass». C’est cet élément qui nous a joué des tours
ces dernières semaines.
Le samedi 29 mars 2008, une grosse avarie sur les canalisations d’eau provenant du Martel provoque derrière notre
station de pompage des fuites très importantes, l’eau se
mélangeant avec la terre devient boueuse et se déverse
directement dans notre forage. Malgré une coupure quasi
immédiate du réseau d’eau de la station, des pompes de
notre forage encore en fonction, remplissent à cause de

Pages réalisées
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leur inertie, notre château d’une eau impropre à la
consommation.
Il faut réparer le «by-pass», vider les réservoirs, les nettoyer et les remplir avec cette fois l’eau provenant des
Martel.
Le jeudi 3 avril, une nouvelle avarie se produit mais cette
fois-ci à la station de pompage du Martel, il s’agit d’un
problème de joints. Notre château d’eau alimenté par le
Martel se retrouve vide, la situation est rétablie vers 12 h.
Enfin, le dimanche 8 juin, le mauvais fonctionnement
d’un relais électrique bloque de nouveau le «by-pas »,
provoquant une situation similaire! De nombreux Joviens
se sont retrouvés sans eau… nous sommes intervenu très
rapidement. Conscients de la gêne occasionnée, nous
profitons de ce bulletin pour nous en excuser.
D’importants travaux ont été maintenant réalisés, tant en
qui concerne la protection du captage d’eau que du
réseau. Les analyses bactériologiques sont bonnes et les
joviens pourront très prochainenent profiter de «leur
eau», et pourront le confirmer : c’est la meilleure !…
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Guy FROUDIÈRE

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

28600 LUISANT (à côté Audi - Volhswagen)

28300 CHAMPHOL

Z.I. Val de Luisant - rue Jean Perrin
Rocade Rond Point - route d’Illiers

26, rue Bois Musquet
derrière INTERMARCHÉ

Tél. : 02 37 90 74 74

Tél. : 02 37 36 72 72

Pose - Rénovation
Intérieur - Extérieur
14 bis avenue de la Gare
28300 JOUY

rue Émile Grapperon
28150 VOVES
 02 37 99 03 03

06 81 01 33 50

Assurances
Paul NICOLLE

Assurances des entreprises, des professionnels et des particuliers
1 bis, rue Pierre Maury 28300 JOUY
Tél. : 02 37 22 30 90 - Fax : 02 37 22 30 89
Email : assurancespaulnicolle@orange.fr

Agent Général

ORIAS : N°07015016

Dommages, responsablilités, véhicules, santé, assurances sur la vie, placements

CHARTRES - 02.37.34.20.02

(Vente - Location)

Rocade Ouest
Parc Euroval
28630 Fontenay S/Eure

Tout pour le professionnel
et le particulier
28200 CHATEAUDUN
RN10 route de Tours
Tèl : 02. 37. 45. 03. 71

28100 DREUX
ZI Nord
Tèl : 02. 37. 46. 49. 49

28630 NOGENT LE PHAYE
RN10 Bois Paris
Tèl : 02. 37. 31. 65. 65

28400 NOGENT LE ROTROU
ZA Val d’Huisne
Tèl : 02. 37. 54. 92. 92

Prochainement :
28230 EPERNON
ZAC les R. d’Houdreville
Tèl : 02. 37. 18. 01. 02

