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« A L’Eure de Jouy » n°66 Septembre 2009

BOUCHERIE
TRIPERIES - VOLAILLES
CHARCUTERIE

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

(Vente - Location)

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

Fermé le jeudi

LIVRAISON À DOMICILE*

Didier et Laurence LEBRUN
8, rue du village - 28300 JOUY - Tél./Fax : 02 37 22 36 85

* Voir conditions en magasin

Poulet rôti (le dimanche matin) - Poisson frais (le vendredi)

AGENCES

Tout
pour le
professionnel

CHÂTEAUDUN
RN10 route de Tours - Tél : 02 37 45 03 71
DREUX
ZI Nord - Tél : 02 37 46 49 49
ÉPERNON
ZAC les R. d’Houdreville - Tél : 02 37 18 01 02
NOGENT-LE-PHAYE
RN10 Bois Paris - Tél : 02 37 31 65 65

et le
particulier

NOGENT-LE-ROTROU
ZA Val d’Huisne - Tél : 02 37 54 92 92

TRAVAUX PUBLICS
ILE-DE-FRANCE / CENTRE
Leçons de conduite du lundi au samedi

Etablissement Eure-et-Loir

Vous prend à domicile ou au lycée dans un rayon de 7 km.
Bureau ouvert le :

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

Terrasement, Voirie et Assainissement
Collectivités ou particuliers
Matériaux de chaussée neufs ou recyclés

8, rue de la Mairie - 28300 CHAMPHOL
Tél. :      s Portable : 06 27 67 10 43
www.autoecoleticot.com

GUILVARD

Tél. : 02 37 91 62 62

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE
CRÉMATION
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

chartres.travauxpublics@eiffage.com
(Anciennement Etablissements
APPIA Eure-et-Loir et MAY)
18 rue du Président Kennedy
BP 70074 - 28112 LUCE CEDEX

5-7 boulevard Carnot
28130 MAINTENON

Tél. 02 37 27 51 06 - Fax 02 37 27 12 02
N° Habilitation : 08-28-012

19 place de l'Église
28320 GALLARDON
Tél. 02 37 31 01 48

N° Habilitation : 08-28-058

Agrément 0402802970

Alimentation
Générale

CHARTRES - 02 37 34 20 02
Rocade Ouest - Parc Euroval
28630 Fontenay-sur-Eure

Édito du Maire
Au cours de ce premier
semestre 2009, l’école a
pris une place particulière dans notre vie communale, parce que Jouy a
été l’une des rares communes d’Eure et Loir à
avoir obtenu l’aide de
l’Etat pour l’équiper d’une
classe numérique et permettre ainsi à tous les
élèves d’user de l’informatique comme outil pédagogique. Surtout parce
qu’un bon nombre de
familles a connu l’apothéose de l’année scolaire
dans une superbe journée du cirque. ‘’Jouy fait son
cirque’’ qui fut un franc succès a été le résultat
d’efforts conjugués des parents d’élèves, des enseignants et des enfants pendant de longs mois. Il se
transformera en souvenir indélébile dans la
mémoire de chaque élève pour toute leur existence. Bravo à l’Association des parents d’élèves
d’avoir lancé ce projet et de l’avoir mené à terme
avec maestria.
L’APE participe, comme toutes nos associations,
au dynamisme de la vie de notre village, les pages
qui suivent en font foi ; je citerai notamment le
premier ‘’Jouyathlon’’, organisé par le Comité des
fêtes, les expositions à thèmes proposées par ‘’Les
amis du musée’’, les concerts de ‘’L’espace musical
de Jouy’’ ou les excellents résultats, en compétitions, du tennis de table ou de l’athlétisme. La
communauté de communes de l'Orée de Chartres

arrêtera, très prochainement, le projet du nouveau
complexe sportif qui permettra enfin aux pratiquants des diverses disciplines sportives de disposer d’une structure adaptée tant à leur nombre
qu’à leurs ambitions.
La vitalité à Jouy c’est aussi une activité commerçante et professionnelle florissante. De nouveaux
commerces viennent d’ouvrir en centre bourg ; un
cabinet médical est en projet dans l’ancien presbytère à la suite du réaménagement de cet espace.
L’environnement de notre gare s’est par ailleurs
manifestement amélioré grâce à un concours de
circonstances : un incendie où nos pompiers volontaires ont, une fois de plus, prouvé leur grande efficacité, et aux accords conclus entre la SCAEL,
RFF et la mairie de Jouy.
Le nouveau site internet de la commune permet
désormais à chacun, internaute aguerri ou non,
d’aller quérir l’information en temps réel bien
avant la parution de notre bulletin.
Au bout d’un été radieux, alors que les Medias nous
annonçaient, il y a peu, le retour de la croissance
dans notre pays, je vous souhaite à toutes et à tous
une excellente rentrée qui se présente sous les
meilleurs auspices.
Christian PAUL-LOUBIERE,
maire de Jouy.

Jardinerie
DU BOIS-PARIS
À PARTIR DU 16 OCTOBRE OUVERTURE DE NOTRE MARCHÉ DE NOËL
> De janvier à février
Tous les jours 9 h 30 - 18 h 30 (sans interruption)
Dimanches et jours fériés jusqu'à 18 h 30

> De mars à décembre
Tous les jours 9 h 30 - 19 h 00 (sans interruption)
Dimanches et jours fériés jusqu'à 18 h 30

> Fermetures annuelles
Fermé les 01 janvier, 14 juillet,
15 août et 25 décembre

ZI Sablière 28630 Nogent-le-Phaye - Tél : 02 37 31 61 95 - Fax : 02 37 31 61 64
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Calendrier des Fêtes
Septembre
Jeudi 10 Club des Anciens : repas, loto
Vendredi 11 Chasse : Pot du cultivateur
Samedi 12 Association Parents Elèves : soirée
Samedi 19 Musée : Journée du Patrimoine à L’Ecurie
Dim. 20 Musée : Journée du Patrimoine à L’Ecurie
Vend. 25 Chasse :
Assemblée générale à la salle des fêtes
Association Parents d’élèves :
Assemblée générale au Centre Municipal
Octobre
Samedi 3 Athlétisme : Assemblée générale
Dim. 11 Amicale des Pompiers : loto
Jeudi 15 Club des Anciens : repas, loto
Samedi 17 Repas des aînés de la commune
Jeudi 22 Espace Musical :
Assemblée générale au Centre Municipal
Samedi 24 Inter Sociétés : soirée dansante
Jeudi 29 Comité des Fêtes : assemblée générale

Novembre
Vendredi 6 Calendrier des fêtes
Mercredi 11Commémoration
Samedi 14 APE
Dim. 15 APE : Marché de Noël
Jeudi 19 Club des Anciens : repas, loto
Comité des fêtes : Beaujolais Nouveau
Samedi 21 La Boule Jovienne : assemblée générale
Espace Musical : soirée Cabaret
Samedi 28 Football : soirée à thème
Décembre
Samedi 5 Amicale des Pompiers : Sainte-Barbe
Dim. 6
Amicale des Pompiers
Vendredi 11 Athlétisme : assemblée générale
Samedi 12 La Boule Jovienne : soirée à thème
Dim. 13 La Boule Jovienne
Jeudi 17 Club des Anciens : repas
Vendredi 18 Théâtre : répétition générale
Samedi 19 Théâtre : représentation du spectacle de Noël
Dim. 20 Théâtre
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Infos Pratiques
Passeport biométrique
Conformément à une directive européenne, le dispositif visant à délivrer un passeport comportant des données biométriques a été
généralisé à partir du 28 juin 2009. La puce du passeport contiendra la photo et les empreintes digitales. L'objectif de cette transformation est de renforcer la sécurité de cette pièce d'identité.
En conséquence, depuis cette date, nous ne sommes plus habilités à recevoir vos demandes de passeports. Vous devrez dorénavant vous
présenter dans l'une des 17 communes d'Eure-et-Loir équipées du dispositif nécessaire à la réalisation des passeports biométriques, et
ce, quel que soit votre lieu de domicile.
La procédure de délivrance du passeport comprend trois étapes :
- L'accueil, la constitution du dossier et la saisie par une mairie disposant du dispositif ;
- Le contrôle et la validation des demandes en préfecture ;
- La fabrication et l'envoi par l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) du titre aux mairies.
Elle est entièrement dématérialisée. Les empreintes sont prises en mairie, les photos peuvent également être prises par la station de
traitement. Il appartient à l'agent de mairie de vérifier les pièces justificatives contenues dans le dossier de demande puis de les numériser. Les documents à produire pour constituer la demande de passeport biométrique sont les suivants :
- Votre extrait d'acte de naissance avec filiation
- Votre carte nationale d'identité
- Un justificatif de domicile (facture EDF, gaz, eau, téléphone...) au nom du demandeur
- Une photo d'identité (répondant à des critères particuliers qui vous seront précisés par l'agent du service)
- Votre ancien passeport
Vous devrez présenter les originaux et les photocopies de l'ensemble de ces pièces.
A la fin de la saisie de ces données, le dossier numérique est transmis à la préfecture. L'agent de mairie délivre un récépissé de demande
de délivrance d'un passeport biométrique. La préfecture contrôle et valide la demande de passeport. Cette dernière opération déclenche
la production du titre par l'ANTS.
Le droit du timbre passeport biométrique est de : - 88 euros pour les adultes - 44 euros€pour les 15-18 ans, - 19 euros pour les moins
de 15 ans.
Vous aurez besoin :
- En cas de perte ou de vol de votre ancien passeport, d'une déclaration de perte ou de vol de votre passeport
- En cas de naturalisation française, d'un décret de naturalisation, une déclaration d'acquisition de la nationalité française.
Et enfin, pour les mineurs, de la carte nationale d'identité et le livret de famille du représentant légal. Rappelons que le mineur doit
être accompagné du représentant légal pour la demande et la délivrance du passeport. La prise d'empreintes est réalisée pour les
mineurs à partir de 6 ans et un jour.
Concernant le délai de délivrance d'un passeport, il faut prévoir un délai de 2 à 3 semaines.
Liste des 17 mairies équipées en Eure-et-Loir : Anet, Auneau, Bonneval, Brezolles, Chartres, Châteaudun, Châteauneuf-en-Thymerais,
Cloyes-sur-le-Loir, Courville-sur-Eure, Dreux, Illiers-Combray, Lucé, Maintenon, Nogent-le-Roi, Nogent-le-Rotrou, Vernouillet, Voves.
De plus, pour une bonne organisation, nous vous suggérons de prendre contact avec la mairie que vous aurez choisi pour fixer un rendez-vous.

www.jouy28.com
Le site internet de la commune a entièrement été reconstruit.
Il devient dorénavant un outil de communication important
pour nos administrés et permet aux visiteurs de mieux connaître notre charmant village.
Vous retrouvez plusieurs rubriques jalonnées d'informations
utiles quant à la vie de notre commune (besoin d'un document administratif, les horaires et téléphones des commerçants, les activités festives…). Vous pouvez également télécharger les compte-rendus des conseils municipaux et retrouver en format pdf "A l'Eure de Jouy" en ligne.
En page d'accueil, un menu déroulant donne les dernières
infos importantes. Les mises à jour de cette rubrique sont
selon l'urgence quasiment quotidiennes (coupure d'eau,
inondations… juxtaposition linguistique paradoxale NDLR).
N'hésitez pas à explorer toutes les rubriques et … bon surf.
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Compte administratif
Dépenses de fonctionnement 2008
5%

17%

45%
33%
A
Autres charges de gestion
courante 173682 €

Charges à caractère général 329402 €
Charges de personnel et frais assimilés 446894 €
Charges financières 50806 €

Recettes de fonctionnement 2008
4%

3%

11%

29%

53%
Produits des services et du domaine 108984 €
des services et du domaine 108984 €
ImpôtsProduits
et Taxes
552680 €
Impôts et Taxes 552680 €
Dotations,
subventions et participations
298725 €
Dotations,
subventions
et participations
298725 €
Autres Produits de gestion courante 36446 €
Autres Produits de gestion courante 36446 €
Remboursements divers 35031 €
La balance des comptes de la section de fonctionnement de l'exercice 2008 est excédentaire de 344 413 euros.
Cet excédent permet de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, y compris les restes à
réaliser, à hauteur de 301 715. euros. Le solde soit 42 697 euros est reporté en recettes à la section de fonctionnement du budget 2009.
Les nouveaux programmes concernent des travaux d'aménagement de sécurité sur la RD6 côté Saint-Piat pour
54 027 euros, dont la subvention du Conseil Général s’élève à 21 611 euros, menuiseries de l’école dans le cadre
d'un plan quinquennal pour 9 200 euros La toiture et le changement des fenêtres au 1er étage de la poste, l'acquisition de matériels : alarme, ordinateurs pour la mairie, photocopieur et abri-vélo pour l'école, mise en sécurité des
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Le Budget
Dépenses de fonctionnement 2009
5%

17%

44%
34%
Autres charges de gestion courante 181600 €
Charges à caractère général 368 072 €
Charges de personnel et frais assimilés 470 000 €
Charges financières 48 460 €
A

Recettes de fonctionnement 2009
3% 2%

11%

30%

54%
Produits des services et du domaine 115800 €
P
Impôts et Taxes 586850 €
Dotations, subventions et participations 319132 €
Autres Produits de gestion courante 29250 €
Remboursements divers 22000 €
établissements recevant du public : salle des fêtes, bibliothèque, écoles, mairie sont budgetisés à hauteur totale de
15 800 euros. La dépense relative à l'école numérique rurale (voir notre article page 17) s’élève à 13 700 euros mais
la subvention représente 9 000 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 2008, le conseil municipal ayant décidé de ne pas les augmenter.
Taxe d’habitation 11.67 %
Taxe foncière bâti 16.45%
Taxe foncière non bâti 33.86 %
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Informations
Budgets annexes
Budget assainissement
Des travaux à la station d'épuration ont été réalisés pour 5 000 euros et sur le poste de refoulement avenue de la Gare pour
8 600 euros. Le budget d'investissement du service de l'assainissement est voté en équilibre, en dépenses et en recettes à 474
609 euros. Le budget de fonctionnement du service de l'assainissement est voté en équilibre, en dépenses et en recettes à 221
946 euros, avec maintien des tarifs actuellement en vigueur.
Budget eau :
Poteau incendie chemin du cimetière pour 3 000 euros.
Le budget d'investissement est voté en équilibre en dépenses et en recettes à 169 402 euros.
Le budget de fonctionnement est voté en équilibre, en dépenses et en recettes à 173 508 euros et prend en compte les éléments suivants : Nouveaux tarifs du prix de l'eau - Montant des redevances de l'Agence de l'eau - Diminution de la participation de la commune au Syndicat de Pompage de Soulaires en raison de la baisse des fuites d'eau.
Tarifs de l’eau et de l’assainissement :
En 2008, des travaux importants ont été réalisés : renforcement du réseau eau potable sur 2 000 mètres linéaires, et travaux sur
le château d'eau. Ces opérations ont permis de réduire les fuites d'eau.
En effet, en 2004 - 2005, il était constaté un écart de 30 à 90 000 m3 entre le volume pompé et le volume vendu ; cet écart se
réduit à 8 000 m3 en 2008.
De ce fait, la participation de la commune au Syndicat de pompage de Soulaires s'élèvera pour l'année 2009 à 39 210.63 euros€
HT au lieu de 51 691.41 eurosHT en 2008.
Ce programme de travaux de renforcement du réseau d'eau potable sera continué dans les années 2010-2011. Cependant, ces
dépenses d'investissements pèsent lourdement sur le budget du service de l'eau.
Au vu du déficit d'exploitation de l'année 2008 d'un montant de 28 095.99 euros€, il a été nécessaire d'augmenter le tarif de
l'eau pour équilibrer le budget 2009 du service de l'eau.
Tarifs 2009 :
Location de compteur : 10.50 euros HT. Abonnement : 9.63 euros HT. Prix du m3 non assaini : 0.68 euros HT
Et le maintien de la redevance assainissement à 1.42 euro HT.
- la redevance pour pollution domestique (d'un montant de 0.3341 euros HT par m3 pour 2009) est applicable à l'ensemble des
abonnés du service des eaux, que les logements soient raccordés ou non au réseau d'assainissement.
-la redevance pour modernisation des réseaux de collecte (d'un montant de 0.288 euro HT par m3 pour 2009) est applicable aux
seuls abonnés raccordés au réseau d'assainissement.
Le prix du m3 d'eau assainie proposé en 2009 à 2.90 euros TTC est encore inférieur au tarif
de 2007.

Distinction
Lors d'une cérémonie emprunte de simplicité et d'émotion, le premier magistrat de
notre commune, Christian Paul-Loubière, a reçu des mains du colonel de gendarmerie
Philippe Maiguy la Croix de Chevalier de l'Ordre National du Mérite. Les deux
hommes se connaissent depuis vingt-six ans. Ils ont, en effet, été mutés en même temps
à Chartres. Christian Paul-Loubière comme substitut du procureur, sa première affectation, et Philippe Maiguy à la tête de la Compagnie départementale de gendarmerie.
Philippe Maiguy, bientôt promu général de gendarmerie, s'est entre autres illustré dans
les Balcans. Il a insisté sur la riche carrière de notre maire en rappelant son parcours
universitaire, son entrée à l'Ecole de la Magistrature. Actuellement conseiller référendaire à la Cour de Cassation, il a été juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, dans
des chambres pénales et civiles. Christian Paul-Loubière a également été nommé en 1993, expert au Conseil de l'Europe
dans le cadre d'un plan destiné à faciliter la démocratisation des institutions des anciens pays socialistes du bloc de l'Est.
Éclectique, il avoue une passion pour l'Egypte ancienne. Il a écrit trois livres sur le sujet. En 1995, il est devenu maire de
notre cité et a créé la communauté de communes de l'Orée de Chartres en 2000 dont il est le toujours le président. Il
exerce des responsabilités dans plusieurs syndicats, notamment dans celui des transports (SMTUBAC). Il est par ailleurs
suppléant du député de la première circonscription d'Eure-et-Loir.
Lors de cette cérémonie, Christian Paul-Loubière a eu dans son discours de remerciement un petit mot personnalisé pour
chacun de ses invités. Il a précisé, s'il en était besoin, son attachement à la "chose publique", rappelant que la vraie
richesse, dans la vie, réside dans la relation de chacun avec l’autre.
P.M.
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Les Travaux
A plusieurs reprises, dans nos pages, nous vous avons détaillé les "grands travaux" de notre commune (réfection de la
toiture de l'église, rénovation de la mairie, construction du restaurant scolaire, agrandissement de la station d'épuration…). Mais derrière ces réalisations, se cache aussi le quotidien fait souvent en régie, par nos employés communaux. Si l'envergure de ces tâches est moindre, elle n'en est pas moins indispensable au bien-être et à la sécurité de
nos habitants. Retour en images sur ces travaux...

Arnaud Boissière et Gérard Dubouche ...

ont complètement rénové les toilettes publiques
derrière la mairie

ont sécurisé, grâce à un filet,
la nef de notre église
Dominique Leguillou
et Alain Cilière

Le pont de l’Eure... avant

Le revêtement de protection des jeux
de l’école maternelle a été complètement réparé

... et après

Un abri vélos écologique
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Espace Musical
de Jouy
Samedi 14 mars 2009, 20 h. 45, Moulin de Lambouray : Concert dans
le cadre du “Festival Jazz de Mars” avec “Harpiswing”
C'est une habitude désormais bien ancrée dans la vie culturelle eurélienne.
Chaque année, pour fêter l'arrivée du printemps, le Festival Jazz de Mars revient,
avec le même objectif : faire découvrir cette musique à tête chercheuse, toujours
passionnante, près de chez vous. L'Espace Musical de Jouy, membre de Jazz en
Réseau, a choisi de présenter un spectacle original, avec le quartet Harpiswing,
formé autour de la harpe qui n'a que trop peu de place dans le jazz. Le nom du
groupe résume parfaitement sa démarche : allier un instrument un brin intimidant (la harpe), au swing, mot mystérieux, qui s'entend plus qu'il ne se définit.
Thèmes manouches, compositions originales et standards se sont mélangés dans un cocktail euphorisant que les 140 personnes présentes ont consommé sans modération.
Samedi 23 mai 2009, 20 h. 45, Moulin de Lambouray
Concert dans le cadre du “Festival de l’Orée de Chartres”
avec “Jo Ann Pickens Quartet”
Deux heures trente de pur bonheur en compagnie du quartet de Jo Ann Pickens
pour un concert intimiste, plein de swing. Avec des capacités vocales hors du
commun, Jo Ann Pickens a rendu un superbe hommage à la chanteuse noire
américaine Carmen Mc Rae. Elle était accompagnée par le très talentueux pianiste Michael DRAVIGNY, Zacharie ABRAHAM à la contrebasse et Stéphane
BOUTINAUD à la batterie.
Dimanche 21 juin 2009, salle des fêtes de Jouy : Fête de la Musique
Concert gratuit des élèves et de Jean-Louis Notton,
un artiste hors du commun
Les élèves de l'Espace Musical de Jouy ont eu la chance et le bonheur de passer
une journée entière avec le talentueux et sympathique Jean-Louis Notton et son
accordéon "magique".
• A 10 h, accueil des élèves et de Jean-Louis Notton et petite "causerie" (expression de Jean-Louis !) sur la musique et plus précisément l'accordéon numérique, un échange apprécié par les élèves.
Dernière répétition avant le concert en commun l'après-midi à la salle des fêtes.
• A 12 h, repas en commun.
• A 14 h 30, tous les élèves pianistes ont offert un concert de qualité, fort apprécié par le public. Puis l'orchestre de l'EM-J a interprété divers morceaux dont Flashdance avec Jean-Louis Notton.La dernière partie de la journée fut consacrée à l'accordéon numérique avec Jean-Louis
Notton qui nous a offert un moment inoubliable. Certains enfants ont eu la chance
de pianoter sur son accordéon "magique". MAGIQUE ! On est très loin de l'instrument classique. Ce petit "bijou" de la technologie intègre tous les sons possibles : cuivre, piano, voix, voiture, pompier…. Les enfants et les plus grands ne sont pas près
d'oublier cette prestation. (photos de cette journée sur le site de l'association.)
• Et pour clore agréablement cette journée et l'année, un cocktail fut offert aux membres de l'association.
ATTENTION - NOUVELLE ADRESSE DU SITE de l’association : http://espace-musical.perso.sfr.fr
Et retrouvez toute l'actualité musicale de l'Espace Musical de JOUY
Pour contacter l'association : Brigitte Moreau - 02 37 36 14 60 ou 06 13 11 43 45
L'Espace Musical de Jouy est ouvert à tous, enfants et adultes, avec un enseignement varié : accordéon, piano, travail
en orchestre et Eveil musical pour les 3-5ans.
Renseignements et inscriptions, par téléphone ou sur place à l'association, le mercredi, toute la journée, le jeudi aprèsmidi, le samedi matin, 30, rue du Bout-aux-Anglois à JOUY (centre municipal).
Rendez-vous de la rentrée : jeudi 22 octobre 2009 à 20 h 30, assemblée générale ; samedi 21 novembre 2009, soirée
cabaret (programme du concert sur le site à la rentrée).
Brigitte MOREAU
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Bibliothèque
de Jouy
L'été se termine, pas de répit pour la lecture !
Nous maintenons, dans la mesure du possible, les permanences de la bibliothèque. A ce propos, si vous avez un peu de
temps, nous avons besoin d'aide pour tenir ces horaires. C'est pour vous l'occasion de faire des rencontres et de mieux
connaître les habitants de notre commune. Pour cela venez nous rendre une visite ou téléphonez à la responsable : Solange
CHAVIGNY au 02 37 22 21 01.
Horaires : lundi de 16h30 à 18h, mercredi et samedi de 11h à 12h.
Tarifs pour une année et pour 4 livres à chaque visite : 4,50 euros pour les enfants jusqu'à 15 ans, 7,50 pour les adultes,
9,50 pour les adultes hors commune.
Coup de cœur de la bibliothécaire : "Un brillant avenir" de Catherine CUSSET ; "Miserere" de Jean-Christophe
GRANGE.
Et toujours beaucoup de nouveautés que nous vous invitons à découvrir : Les Déferlantes de Claudie GALLAY, Les larmes
de Brunehilde de J-Louis FETJAINE, Les confessions d'une Religieuse
de Sœur EMMANUELLE, Pierre de patience de Atiq RAHIMI, Ce que
le jour doit à la nuit de Yasmina KHADRA, L'heure de secrets de Eileen
GOUDGE, L'appel du lac de Carol GOODMAN, Sépulcre de Kate
MOSSE, Eternalis de Raymond KHOURY, Le premier qui meurt de
James PATTERSON, La dame au sari bleu de Katherine SCHOLES, Les
tribulations d'une caissière d'Anna SAM, Cadavres chinois à Houston de
Peter MAY… et de nombreux autres à consulter sur place !
Pour les enfants, impossible de faire une liste. Ils savent ce qu'ils veulent
et fouillent dans les rayons pour trouver selon leurs goûts et leurs envies
: albums, BD, documentaires ou livres pour s'amuser…
Solange CHAVIGNY

“L’ECURIE”

Musée du Patrimoine et des pratiques locales
8 bis Avenue de la Gare 28300 JOUY

Vous propose, les dimanches de 14 à 18 heures / du 1er Mai au 31 octobre :
SON EXPOSITION PERMANENTE, jusqu'au 25 octobre 2009 :
Avec 1000 objets ou documents évoquant la vie d'un village beauceron, en Vallée de l'Eure aux XIXe et XXe siècles, selon
plusieurs thèmes : l'église, le foyer traditionnel, l'agriculture, la vigne, l'artisanat, le commerce, les fêtes, les guerres etc…
UNE EXPOSITION TEMPORAIRE, du 5 juillet au 25 octobre 2009 :
"L'AUTOMOBILE A JOUY, DE 1900 à 1970"
• Avec la présentation, de plus de 150 photographies ou cartes postales de véhicules anciens à Jouy et environs.
• L'évocation du Club automobile aux origines locales " L'Ecurie Vallée de l'Eure "

AUX JOURNEES DU PATRIMOINE Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2009 :
• Exposition de voitures anciennes au Musée " l'écurie " de 10 h à 18 heures.
• Dimanche 20 septembre 2009 :
De 9 h à 10 h départ du circuit de tourisme vers Gallardon de 30 voitures anciennes.
A partir de 12 h jusqu'au soir, de la Salle des Fêtes jusqu'au Musée Avenue de la Gare : Parc fermé.
Départs et arrivées se succéderont devant le Musée à partir de 15 heures.
MUSEE : Entrées gratuites aux expositions. - GROUPES / Tous les jours sur rendez-vous
TEL 02 37 22 24 59 - 02 37 22 21 41 - 02 37 22 41 13
Jean-Paul BOURDILLAU
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Jouyathlon
Trente-quatre équipes se sont affrontées dans la joie et la bonne humeur pour ce premier Jouyathlon, organisé par le
comité des fêtes. Au programme, sarbacane, tir au pistolet, course d'orientation en duo, vélo et course à pied, épreuves
athlétiques, et canoë.
Cette journée s'est terminée par un repas sous chapiteau avant le traditionnel feu de la Saint-Jean. Ceux qui avaient
encore des forces ont dansé tard en soirée…
De la préparation...
... au démontage des barnums
Retour en images
sur cette sympathique journée
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Jouyathlon
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Sports et Loisirs
Tennis de table

Grâce aux bons resultats de l'année précédente, le nombre de licenciés a significativement augmenté. Des jeunes, des
adultes, dont des féminines, sont venus nous rejoindre. Ensemble, nous avons réalisé une nouvelle et excellente saison,
le tout dans une ambiance conviviale.
Nous avons présenté 3 équipes en championnat, dont une termine première de sa poule et accède ainsi en division supérieure. Nous avons besoin de bons joueurs. J'en profite pour lancer un appel aux anciens du club. Nous attendons votre
retour parmi nous. Nous pourrions faire une équipe d'anciens ou vous répartir, aux choix.
Notre club a participé aussi à la finale départementale où nos représentantes
ont terminé 1ere et 3eme. Au niveau régionale, elles terminent à la 3eme et
6eme places. Bravo à nos filles. Certains de nos licenciés, les plus compétiteurs, ont participé au critérium, à la Coupe de l'Eure-et-Loir et divers tournois. Sachez aussi que les deux arbitres du club ont été selectionnés, et ont
officié aux championnats de France, à Dreux, en mai.
Que ce soit pour la compétition ou les loisirs, n'hésitez pas à venir nous
retrouver. Passez nous voir, même pour une seance d'entraînement. Testezvous à la pratique du tennis de table.
La reprise est prévue dès le mercredi 02 septembre. Les entraînements ont
Nos championnes départementales :
lieu au complexe sportif de Jouy le mercredi et le vendredi de 20h45 à 22h15.
Marie (au centre), Emilie (à droite).
Contact: Pascal PARENT (02 37 22 39 36), Serge RENOUARD (06 81 60 68 58).
Sportivement vôtre.
Pascal PARENT

Notre équipe premiere. (Philippe, David, Alexandre, Pascal)

Etoile Sportive Jouy St-Prest Athlétisme
Après une saison riche en émotions et en bons résultats, une nouvelle saison débute en septembre.
Notre club est bien connu dans le département, dans la ligue, l'interrégion et cette année encore Régis HATON nous a
représenté au niveau national en terminant 14e du concours de marteau au Championnat de France jeunes catégorie
Espoirs.
Nos équipes figurent régulièrement sur les podiums ; que ce soit l'hiver en cross ou durant la saison estivale en athlétisme.
Les entraînements se déroulent au stade de Jouy :
- Les mardis et vendredis de 18 h à 19 h 30 (à partir des minimes)
- Les samedis : de 14 h 30 à 16 h 00 poussins et benjamins (8-12ans) ; de 16 h 00 à 17 h 30 à partir des minimes.
Tous ceux et celles qui aiment courir, sauter ou lancer peuvent nous rejoindre afin de pratiquer dans une ambiance conviviale et décontractée ; chacun étant amené à pratiquer ce sport complet selon ses capacités et selon ses ambitions.
L'athlétisme, sport formateur par excellence, assure un développement harmonieux des qualités physiques et permet à
chacun de s'exprimer tant individuellement que dans le groupe.
Pour tous renseignements et inscriptions rejoignez nous au stade de Jouy aux heures d'entraînements.
Les dirigeants et entraîneurs seront heureux de vous accueillir et de vous faire goûter les plaisirs de notre sport.
Inscription des enfants à partir de 8 ans.
Suzanne BERNARDIN.

Club des Anciens

Nous avons voté notre bureau pour l’année 2009 le 19 février, pas de changement, l’ancien bureau a donc été élu et
reconduit (53 votants sur 53).
Nous avons prévu, comme l’année dernière, un repas tous les mois avec loto, 2 banquets et des sorties spectacles en
prévision.
Nous vous invitons chaleureusement à vous joindre à nous.
Paulette LOCHON.
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8 Mai : dépôt de gerbe par les élus
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14 juillet : balade sur l’Eure

Bienvenue...
2, place du 21 Octobre 1870, le magasin " L'Essentiel " a fermé ses
portes, souhaitons à Mado une excellente retraite Ô combien méritée…
Depuis le 22 mai, Nathalie, a " fleuri" le lieu. Très accueillant, on y
trouve non seulement des fleurs, des plantes d'intérieur et aussi d'extérieur mais également des éléments de décoration. La dernière réalisation de Nathalie, une pièce montée florale pour un baptême. Le
magasin est ouvert du mardi matin au dimanche midi et le lundi si
des obsèques ont lieu sur la commune (contact 02.37.23.14.56).
En lieu et place du crédit mutuel, 5 avenue des Parigaudes, s'est
ouvert le 2 juin dernier un magasin d'informatique et de multimédia.
Son propriétaire Olivier Frottier, ancien sapeur pompier professionnel,
dispense, avec un large sourire, de nombreux conseils, de l'informatique fixe ou portable, du caméscope à la téléphonie en proposant par
un large choix de consommables. Son atelier de réparation donne à
l'étage sur une salle de cours high-tech où il assure, sur demande, plusieurs types de formations (bureautique, photoshop…)
Ouvert du lundi après-midi au samedi soir (contact 02.37.21.86.72,
www.misterflat.fr).
La rubrique infos pratiques que nous avions publiée dans le dernier numéro de "A l'Eure de JOUY" a suscité un grand
intérêt pour plusieurs d'entre-vous. Toutefois, malgré l'attention que nous lui avions portée, nous déplorons quelques
oublis. Nous nous excusons auprès des personnes concernées.
Dans la rubrique "Artisans et sociétés", il faut rajouter :
- Espaces Verts - HOYAU Daniel - 6 rue de Saussay 28300 JOUY (tél. : 02 37 22 28 11)
- Décoration - BOUTFOL Marie-Laure (l'Atelier de Marie) - 4 rue de la Chapelle 28300 JOUY (tél : 02.37.22.40.80)
Précisons par ailleurs qu'Alain Dufour est bûcheron-élagueur (tél : 06.76.59.76.19)
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Pompiers
Le vendredi 8 mai 2009, la flotte de bip des sapeurs-pompiers volontaires de Jouy sonne une "générale" à 17 h 27.
Le premier arrivé à la caserne peut lire sur le papier édité par l'ordinateur d'alerte : feu d'entrepôt, rue de la Rougère à Jouy.
En observation : près de la gare, ancien silo, l'incendie était visible
depuis la caserne… Quelques minutes plus tard, déjà 9 pompiers sont
sur l'intervention. Ils font face à un entrepôt d'environ 300m², d'une
structure de bois aux pignons en briques, totalement embrasé. Celui-ci
est situé au bord des 2 voies reliant la ligne Paris-Chartres.
L'attaque du feu est risquée. En effet, les gros câbles électriques suspendus au dessus des voies, appelés plus communément " caténaires", sont toujours en service, et une seule projection
d'eau dessus électrocuterait les porteurs des lances…
Les sapeurs-pompiers de Jouy sont tous volontaires, chacun d'entre eux à un autre métier, ce qui dans cette situation sera
encore un avantage. C'est le cas de Michel qui est agent SNCF et connaît très bien le secteur de Jouy pour y entretenir
les voies. Très vite, il contacte via un téléphone de secours installé à la gare, le régulateur énergie, afin de lui signaler l'incendie et le besoin immédiat d'interrompre l'électricité. Cette action a certes
des conséquences économiques pour la SNCF mais elle s'avère vitale pour
nos pompiers.
Les pompiers de Chartres ont bien entendu été alertés en même temps que
ceux de Jouy. Mais à 17h27, ce vendredi férié, il y avait déjà 3 ambulances en
intervention. C'est donc avec beaucoup de difficultés qu'ils ont pu armer en
personnel les nombreux engins nécessaires à la maîtrise de ce feu, ils arriveront sur le site 15 minutes plus tard, rejoignant ici l'équipe de JOUY déjà présente et à l'œuvre sur l'incendie.
Au plus fort de l'intervention, pas moins de 3 casernes sont sur les lieux :
Chartres : un fourgon pompe-tonne, une l'échelle aérienne de 32 mètres, une
cellule avec 2 km de tuyaux pour prévenir un manque d'eau, un véhicule de
ravitaillement d'air, un véhicule tout usage et l'officier de permanence
Maintenon : un fourgon pompe-tonne.
Jouy : un fourgon pompe-tonne, un véhicule tout usage.
La voie la plus éloignée est réouverte à la circulation à 21h40. Les trains
roulaient en "marche à vue", soit environ 10 km/heure. L'incendie a
engendré d'énormes retards dans les correspondances, et a perturbé le trafic jusqu'à Paris-Montparnasse. La SNCF avait mis en place des navettes
routières pour amener ses voyageurs à bon port.
Heureusement, le sinistre n'a produit que des dégâts matériels. Les pompiers ont circonscrit le feu sur l'entrepôt, protégé les voies de chemin de
fer et les silos proche du feu.
L'intervention prit fin à 22h15. On pouvait lire une certaine fierté dans le
regard de nos pompiers Joviens qui, rappelons-le, ont tenu un place de premier plan sur cette intervention.
Olivier FROTTIER

Grâce à une pression constante et active de la commune, les anciens
silos (SCAEL) situés derrière la gare ont maintenant disparus. En effet,
Ils ont été démontés, et les décombres de l’entrepot 'incendié, nettoyés.
L'emprise foncière est intéressante et de nombreuses personnes fréquentant la SNCF y verraient bien là un parking.
Interrogé sur ce sujet, Christian Paul- Loubière a rappelé que ce terrain
était propriété de RFF (Réseaux Ferrés de France), qui lui a indiqué
qu’il n’était actuellement pas vendeur. Un concours de circonstances et
un vrai partenariat avec RFF, la SCAEL et la commune de Jouy ont permis d’améliorer considérablement l’environnement de notre gare...
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Autour de l’école
Derniers jours de classe
Cette année, le dernier jour de classe, nous avons organisé un
marché des connaissances. Certains enfants ont proposé de partager leurs savoir-faire.
Les "marchands" avaient préparé et apporté leur matériel. Les
"clients" ont participé avec intérêt et plaisir. La question en fin de journée : "On pourra recommencer?"

Pique-nique
au restaurant scolaire

Ecole Numérique Rurale
Le plan de développement du numérique dans les écoles rurales prévoit l'équipement de 5 000 écoles situées dans les communes
de moins de 2 000 habitants. En Eure et Loir 47 communes étaient éligibles, le dossier que nous avons instruit a été reçu favorablement, l'Ecole Aimé Allouis sera dotée de ce dispositif dans les prochaines semaines.
Le terme " Ecole numérique " recouvre les solutions matérielles et logicielles, les services et ressources numériques, l'organisation permanente de leur mise en œuvre ainsi que la formation des utilisateurs. Cet ensemble est destiné à répondre aux besoins
liés à l'enseignement et à l'accompagnement des élèves dans l'acquisition des compétences et des connaissances prévues par les
programmes, y compris la validation par le B2i de niveau école*.
L'ensemble " École numérique " doit permettre aux équipes pédagogiques une utilisation régulière, simple et faciliter les usages
par la mobilisation d'un large éventail de ressources dans différentes activités.
Le matériel constitue une classe mobile et comporte plusieurs éléments.
La mobilité et la compacité offrent la possibilité de se passer d'un raccordement filaire et rendent disponibles les ordinateurs
dans la classe. La classe mobilr est ainsi d’une grande souplesse d'utilisation et s’intègre aisément dans les différentes organisations pédagogiques. Elle est composée des éléments suivants :
- des micro-ordinateurs portables élèves . (Nous avons choisi la version comprenant 8 PC dotés d'écrans 15 pouces)
- un micro-ordinateur portable enseignant ;
- un logiciel de supervision pédagogique des postes ;
- une solution de réseau sans fil à base de bornes Wifi compatibles et facilement connectables.
- Une solution de tableau blanc interactif comprenant de nombreuses ressources pédagogiques permettant des usages du TBI
avec les élèves.
- Une imprimante couleur en réseau
- un matériel de rangement sécurisé, permettant le rechargement des batteries d'ordinateurs.
Le ministère de l'Éducation nationale subventionne le coût HT de cet équipement complet d'une
" école numérique rurale " à hauteur de 80%, jusqu'à concurrence d'un montant de 9000 euros c'est-à-dire 11250 euros HT ou
13500 euros TTC.
Les ressources informatiques (logiciels) seront directement fournies à l'école et représentent 1000 euros HT. La formation des
enseignants est intégré au coût total.
Avec ce matériel, nos classes élémentaires entrent réellement dans l’ère de l’informatique ...
* http://www.educnet.education.fr/services/infrastructures/s2i2e
Pascal MARTIN
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L’Ecole de Jouy...
C'était le projet pédagogique de l'année : le cirque.
Au départ, il s'agissait de familiariser les enfants de l'école à ce milieu magique. Des séances étaient prévues, animées par
des intervenants professionnels, permettant aux élèves de notre école (de la petite section au CM2) d'apprendre les rudiments du jonglage, de l'acrobatie…
Lors d'une réunion d'informations, l'APE a proposé : "Et pourquoi ne pas faire en sorte que le spectacle ait lieu sous un
vrai chapiteau ?". Pari audacieux, lorsque l'on sait que la location coûte plus de 8000 euros… !
Cela n'a pas découragé les parents d’élèves, tout à été mis en œuvre pour réunir cette somme : loto, bourse aux vêtements,
tombola, vente de fleurs, de muguet…et une subvention voté par le conseil municipal.
Le lundi 22 juin, le chapiteau arrive au square Lenoir. Grâce à l'aide des agents communaux et de plusieurs membres du
comité des fêtes, les premiers madriers sont vite plantés, les structures métalliques haubanées, les toiles tendues, le parquet et les gradins posés.
Le samedi 26 juin, le jour J est arrivé. Le succès est au rendez-vous. Devant le nombre de billets vendus, il est décidé de
doubler les séances. On compte plus de 1000 entrées. Les enfants sont maquillés, costumés. Les numéros se succèdent,
les applaudissements fusent tout l'après-midi. La magie s'est opérée. Elle transparaît dans le regard des enfants… mais
aussi des dans celui des plus grands. Superbe réussite…Bravo à tous.
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... fait son Cirque

Retrouvez plus d’images sur www.jouy.com
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Assurances
Paul NICOLLE

Assurances des entreprises, des professionnels et des particuliers

Agent Général

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

ORIAS : N°07015016

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

COIFFEUR - VISAGISTE
Patrick Hélaine :

Féminin - Masculin - Juniors
CHAMPHOL 28630
Centre Cial Intermarché

02 37 21 17 70
CHARTRES 28000
13, rue de la Volaille

02 37 36 92 00
CHATEAUDUN 28200
19, RUE Gambetta

02 37 45 03 23
LUCE 28110
104, rue de la République

02 37 35 33 53
LUISANT 28600
Centre Cial Val Luisant

02 37 30 01 08
MAINTENON 28130
Centre Cial Intermarché

02 37 23 19 22
VOVES 28150
3, rue de Verdun

Jolies mômes
Utilise les produits
Schwarzkopf, KERASTASE
et L’Oréal technique

Carte de fidélité
Chevelure d’appoint

02 37 99 03 31
FONTAINE LA GUYON 28190
Centre Cial Intermarché

02 37 22 34 89
LA LOUPE 28240
16, pl Hôtel de ville

02 37 81 00 65

