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

Alimentation
Générale

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

Journaux (le mercredi)

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 mardi
LIVRAISON À DOMICILE

TRAVAUX PUBLICS

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

Leçons de conduite du lundi au samedi

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

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

Rachel Seigneury

Retouches Vêtements 
Confection
Broderie

Dépôt : pressing,
blanchisserie, 
tapis

1bis, rue J.-P. Glin - 28300 Jouy
� 02 37 22 26 58

GUILVARD
POMPES FUNÈBRES

MARBRERIE
CRÉMATION

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

5-7, boulevard Carnot
28130 MAINTENON
Tél.: 02 37 27 51 06 - Fax : 02 37 27 12 02
N° Habitation : 02-28-012

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



Chers amis de Jouy,

Une année de plus s’achève
et, avec elle, un mandat de
gestion municipale qui aura
duré presque 7 ans.

Ce second mandat, dans
lequel la majorité de votre
conseil municipal se recon-
naîtra, a été bien rempli
même s’il n’a pas été possible
de résoudre définitivement
les préjudices causés par

l’inondation de notre village à la suite de crues, heu-
reusement, moins nombreuses qu’auparavant, par la
création d’un chenal de décharge de l’Eure.

Ce projet a dû, en effet, être abandonné à la suite du
soudain changement de politique d’aides financières
aux communes, décidé par l’Agence de l’Eau du
Bassin Seine-Normandie, ce malgré les promesses qui
nous avaient été faites il y a quelques années…

Cependant, quelques pistes, à moindre frais, s’offrent
encore à nous. Nous restons vigilants.

Avec ce mandat qui prend fin, je veux remercier toute
l’équipe municipale ainsi que les fonctionnaires de la
Mairie de JOUY dont le soutien technique et admi-
nistratif est toujours très précieux.

Neuf conseillers municipaux ont décidé de ne pas
poursuivre leur mission soit parce qu’ils quittaient
notre commune soit parce qu’ils aspiraient à prendre
un repos bien mérité.

Je veux leur rendre un hommage sincère ; nous avons
partagé avec eux une belle tranche de vie en bonne
intelligence et dans l’intérêt de notre collectivité.

Ceux qui, au contraire, ont fait le choix de poursuivre,
car il y a encore beaucoup à faire, se soumettront,
avec de nouveaux candidats, à vos suffrages les 9 et 16
mars prochains.

Dans cette attente, je vous présente, à vous et à tous
ceux qui vous sont proches, mes meilleurs vœux pour
l’année 2008, qu’elle vous comble de joie et vous
apporte santé et prospérité.

CChhrriissttiiaann  PPAAUULL--LLOOUUBBIIEERREE..
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Édito du Maire

LARÉGIE VOUS INFORME
Quelle que soit l’énergie de votre chauffage,

pour diminuer vos factures et protéger
l’environnement, la Régie vous accompagne pour

vos travaux réalisés par un professionnel :
Conseils et aides financières*

- Pose d’une chaudière à condensation* : 300 €

- Pose de 50 m2 de laine de verre en toiture* : 80 €

- Pose d’une programmation et de 4 radiateurs électriques : 70 €

Appelez le : 02 37 91 80 00
« L’énergie est notre avenir, économisons-là ! »
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Samedi 1er APE, Loto
Samedi 15 Moulin de Lambouray

Concert “Soirée cabaret”
Samedi 29 Théâtre, 1re représentation
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Que de chemin parcouru depuis
notre première parution de "A
l'Eure de Jouy" en septembre 1995
(voir ci contre). Il s'agissait du bul-
letin d'information municipal n°
40. Composé de seulement 8
pages en noir et blanc, sa concep-

tion semble un peu austère en regard de ce que nous vous propo-
sons aujourd'hui. La mise en page a beaucoup changé et nous
avons donné une très large place aux photographies, en réduisant
la place du texte. Mais l'essentiel a, espérons-le, été préservé, à
savoir transmettre des informations sur la vie notre commune.

Le choix de soigner les images et principalement celles de la une,
confère à notre bulletin ce signe particulier que beaucoup de
Joviens apprécient.

Certes, tout au long de ces 13 années, nous aurions aimé vous
offrir peut-être davantage de sujets de fond, mais le temps nous a
manqué, préférant répondre à vos attentes sur "le terrain".
L'ouverture de nos pages aux associations est maintenant une part

récurrente de notre bulletin, que nous aurions voulue encore plus
importante, mais leurs responsables ont eux aussi passé davantage
de temps dans leurs clubs respectifs, qu'à nous offrir du rédac-
tionnel.

Quoiqu'il en soit, je voudrais remercier tous ceux qui ont consacré
du temps à cette modeste feuille de chou, les responsables des
associations qui nous ont été fidèles. 

Mes remerciements vont également aux annonceurs, bien que
régulièrement sollicités et conscients que les retombés publici-
taires étaient souvent minimes, de nous avoir soutenus. Ils ont lar-
gement contribué à rendre ce support plus attractif.

En espérant, que vous passerez encore un bon moment à lire ce
nouveau numéro, de "A l'Eure de Jouy”, je vous souhaite à toutes
et à tous une très bonne année.

Pascal MARTIN,
Adjoint chargé des Affaires scolaires

et de la Communication  

neuf et occasion
STATION-SERVICELAVAGE, SELF-SERVICE

Garage JEAN et FILS
Route de Saint-Prest - 28300 Champhol

Tél. 02 37 21 68 43

agent
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La 40e bougie du Comité des Fêtes de Jouy

Comité des Fêtes
C’est avec nostalgie, en regardant toutes ces photographies, que nous avons préparé cette soirée

Cependant, c’est dans une ambiance gaie, harmonieuse et débordante d’entrain qu’elle s’est déroulée...
Pleine de retrouvailles, de souvenirs et de fous rires...

Une rétrospective
en images

de 40 années
d’organisation

de fêtes,
de grands esprits

qui se rencontrent,
toujours créatifs

et dévoués !

Des jeux
musico-intello-

dynamico joviens
ont diverti
les anciens

du Comité des Fêtes
et les membres
des associations

présentes.
Le repas,

une réussite totale,
avec une choucroute

concoctée
par Johannes Laverton

Voilà officiellement 40 ans que les Joviens aiment la fête !
Les anciens, les nouveaux et la relève !
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Thêatre

Notre
rubrique “Au fil de Jouy”,

réserve une place de choix au 1er télé-
thon de notre commune. Sur une initiative de

M. et Mme Lebrun, propriétaires du magasin Proxi,
les membres du Comité des fêtes, ceux de l’APE et
plusieurs bénéoles se sont relayés les 8 et 9 décembre
afin de vendre des ballons, magnets ... Les conditions
météorologiques ont rendu les ventes difficiles. Malgré
tout, ce premier Téléthon jovien a rapporté la jolie
somme de1053 euros. Le lancer de ballon a eu lieu
dans la cour de l’école le dimanche après-midi. Au Fil
de Jouy salue également le succès du maintenant tradi-
tionnel rendez-vous des amateurs de tunning. où pour
la première fois, un véhicule a reçu le Prix de la
Municipalité. Enfin, terminons ce rapide tour d’hori-
zon, avec le restaurant scolaire, où la fête de Noël a été
pariculièrement réussie, avec en prime un déguisement
surprise du personnel...
Histoire de bien finir cette année 2007...

P.M

Année 2007. Année anniversaire pour la société. 30 ans de
théâtre à Jouy, c'était l'occasion d'offrir en premier lieu à
nos Joviens et à tous nos fidèles et nouveaux spectateurs de
notre région, un spectacle applaudi lors des 3 séances orga-
nisées dans la salle des fêtes de Jouy.

"30 étoiles" spectacle théâtrale et musical créé spéciale-
ment pour cet évènement.

En 1971, l'Association des Parents d'élèves décide de créer
une fête de Noël pour les enfants de la commune. Le Père
Noël donne son accord, c'est parti.

Pendant 7 ans il restera fidèle à son engagement et sera
reçu au cours d'un spectacle annuel organisé par la société
qui revêtira d'année en année un éclat tout particulier.

En 1977, c'est décidé, la volonté de pouvoir monter une
pièce théâtrale se dessine et 6 artistes en herbe se produi-
sent. C'est un succès. La troupe théâtrale est créée.

30 ans déjà. Le souvenir reste
- 2007 - Cette pièce intitulée "La machine à rajeunir" sera
le début de notre spectacle. Elle est jouée par la troupe
actuelle des jeunes qui auront la surprise de voir apparaître
au final, les acteurs de 1971, tous présents sur la scène.

Séquence émotive ! Merci d'avoir répondu présent à mon
appel.

Le spectacle commence "30 étoiles" c'est le nombre d'an-
nées mais 25, c'est le nombre d'acteurs sur scène accompa-
gnés de quatre musiciens qui vont mettre toute leur fougue
pour amener dans la salle une certaine atmosphère de cha-
leur et de joie de vivre pour une soirée.

Le public va suivre avec plaisir, les aventures de cette
troupe qui part fêter cet anniversaire dans un grand hôtel
palace parisien.

Sketchs, chants, danse, extraits burlesques de " Palace"
situations rocambolesques, nuits difficiles, déjeuners sur-
prises, bal vont se succéder avec retour au pays après un
final dansé et endiablé.
Le pari est gagné, le public est enthousiasmé. Un grand
merci à tous.
Avec plaisir, nous nous retrouverons les 29 mars, 4 et 5 avril
2008 avec au programme une comédie en un acte "Ah ! la
famille" et une comédie en trois actes de G. FEYDEAU
"Tailleur pour dames".

Le Président, Gilbert KOHL

30 ans de théâtre à Jouy

Au fil de Jouy
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Spectacle de Noël
Deux mots : “TROP BIEN”
Voici le résumé des acteurs mais aussi des parents, des Joviens et des habitués des spectacles de
l’Association Variétés Théâtre. C’est l’histoire d’une troupe de 20 jeunes joviens qui a donné la
cadence grâce à sa bonne humeur et son naturel en interprétant le “Cabaret du Père Noël”. Au
rythme du texte, des danses et des chants, les enfants ont montré leur savoir-faire et peuvent être
fiers de leur performance. Avec leurs yeux pleins de paillettes, ils nt illuminé ceux des petits et

des grands.
Chrystelle BLAZY.

Elorie, Ale
xis, Brice, 

Océane, S
onia

Louise, Elise, Adrien, Océane

Les Espions avec Lucille, Killian, Nicolas

Les Techn
iciens avec

 Nicolas,

Gérémy, A
nthony, Oc

éane, Killi
an

Les Clowns avec Valentin, Gérémy, Brice

Cabaret avec Sonia, Océane, Elise

“J’irais chanter...”

Killian, Renaud, Johann  Père Noël

Anthony et Nicolas

Le Tango avec Louise, Sonia,
Elorie, Elise, Angélique et Adrien

Les Charlots avec Elodie, Alexis,
Huguette, Nicolas, Lucille,

Adrien, Renaud

“C’est Noël, nous sommes venus faire la fêteà Jouy, entre amis

Les Marionnettes avec Elodie,
Angélique, Sarah, Huguette, Alexis

Adrien et Océane

Page réalisée par Chrystelle Brazy

Spectacle de Noël de l’Association Variétés Théâtre
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Réunion
LLee  77  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  JJoovviieennss  ssee  ssoonntt  rreettrroouuvvééss  àà  llaa
ssaallllee  ddeess  ffêêtteess  ppoouurr  llaa  ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppuubblliiqquuee  dduu  mmaann--
ddaatt..  LLee  pprreemmiieerr  mmaaggiissttrraatt  ddee  nnoottrree  ccoommmmuunnee  CChhrriissttiiaann  PPaauull--LLoouubbiièèrree  aa
ddrreesssséé  uunn  bbiillaann  ddee  ll’’aaccttiioonn  mmuunniicciippaallee,,  eenn  eexxpplliiqquuaanntt  nnoottaammmmeenntt  ll’’éévvoolluu--
ttiioonn  dduu  bbuuddggeett..

UUnnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  rrééuunniioonn  aa  ééttéé  ééggaalleemmeenntt  ccoonnssaaccrrééee  aauuxx  ttrraavvaauuxx  ddoonntt  pprriinn--
cciippaalleemmeenntt  cceeuuxx  dd’’aadddduuccttiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  eett  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt..  JJaacckkyy

TTaarraannnnee  ((11eerr aaddjjooiinntt))  aa  ddééttaaiilllléé,,  lleess  ttrraanncchheess  àà  vveenniirr  eett  pprréésseennttéé  llaa  nnoouu--

vveellllee  ssttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn..  PPaassccaall  MMaarrttiinn  ((44èèmmee aaddjjooiinntt))  aa  ccoommmmeennttéé  lleess
aaccttiioonnss  rrééaalliissééeess  ppoouurr  lleess
pplluuss  jjeeuunneess  eett  aannaallyysséé  llaa

ffrrééqquueennttaattiioonn  ccrrooiissssaannttee  dduu  rreessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree..
DDee  nnoommbbrreeuusseess  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ppoosséé  ddeess  qquueessttiioonnss  aauuxx  éélluuss,,  aavvaanntt  ddee  ssee
rreettrroouuvveerr  ddeevvaanntt  uunn  bbuuffffeett  ccaammppaaggnnaarrdd  ddeess  pplluuss  ccoonnvviivviiaall..
RReevveennoonnss  eenn  ddééttaaiill  ssuurr  lleess  éélléémmeennttss  mmaarrqquuaannttss  pprréésseennttééss  lloorrss  ddee  cceettttee  rrééuu--
nniioonn..

Les investissements pour les équipements publics

Depuis plusieurs années, le centre de la commune est en pleine réfection, les travaux
de l’église, la construction du nouveau restaurant scolaire en sont les deux éléments
principaux. Les travaux de voirie constituaient la dernière phase de ce projet. De la salle
des fêtes, en passant par l’école, et le pourtour de l’église, ces abords viennent terminer
ce grand projet. Coût des travaux 49 800 euros dont 39 310 euros en autofinancement.
Le ravalement des façades est maintenant rentré dans sa phase active, celle de la poste
est actuellement terminée et celle de la bibliothèque sera réalisée prochainement. Coût
total des travaux 26 800 euros dont 1952 euros de

subvention.
Les investissements concernent aussi les jeux de l’école maternelle, les aménagements
paysager du carrefour entre la rue Jean-Pinault et la rue de Berchères, l’éclairage et la
sonorisation de la salle des fêtes, l’achat de matériel et véhicules pour les services muni-
cipaux.. Le coût total de ces travaux concernant les équipements publics est de 145
980 euros dont 130 438 euros en autofinancement.

Assainissement et eau potable.

Les travaux  adduction en eau potable concerne l’avenue des Parigaudes, la rue de la Croix et une partie de la rue du Bout
d’Anguy. Les dépenses s’élèvent 225 000 euros, la subvention du Conseil général à 65 100 eros et la commune a contracté
un emprunt de 80 000 euros.

La prochaine tranche concerne la fin de la rue du Bout d’Anguy, l’avenue de la Digue,
la rue des Vaux Roussins, la rue de la Maladrerie, et l’impasse du fossé Bourg, ces tra-
vaux coûterons  249 590 euros dont 174 713 euros en autofinancement. La différence
correspond aux différentes subventions.              
La nouvelle station d’épuration aura  une double
fonction, elle répondra aux nouvelles normes de
traitement des eaux usées et augmentera sa capa-
cité en passant de 1400 à 2700 équivalents habi-
tants. Le coût total des travaux  s’élève à 940 050

euros, mais les élus ont pu obtenir des subventions importantes ; celle de l’agence de
l’eau est de 379 200 euros, celle du Conseil général avoisine les 237000 euros. Un

emprunt de 200 000 euros a été nécessaire afin
de réduire la part d’autofinancement à 123 825
euros. Elle sera mise en fonction de façon définitive fin février.
Sa réalisation permettra ainsi d’assurer le raccordement des rues évoquées précédem-
ment. Ces travaux de renforcement d’eaux usées coûterons  683 289 euros dont  273

Photo: La république du centre

Photo: La république du centre

Photo:  Christian Paul-Loubière



316 euros en autofinancement. La différence correspond aux différentes subventions,
il n’y a pas d’emprunt pour ces travaux.
Budget.
Nous ne présenterons pas dans ces pages les
recettes et dépenses de fonctionnement déjà
publiées dans A l’Eure de Jouy n° 62,mais nous
reviendrons sur l’évolution des comptes admi-
nistratifs depuis 2005. Les dépenses et recettes
ont augmenté de façon symétrique, les
emprunts ont permis également d’accroître les
demandes de subvention. Il est intéressant d’ana-
lyser l’évolution de l’endettement de la commune

en regard du nombre d’habitants.
Il convient de comparer ces valeurs à celles de communes d’importance identique. Notre
village se situe dans le moyenne, l’endettement correspond essentiellement aux
emprunts relatifs aux des travaux d’assainissement, de construction du nouveau restau-
rant scolaire. A partir de 2009,  notre endettement amorce une décroissance qui devrait
se poursuivre dans la mesure où les plus gros investissements auront été réalisés.   

Activités périscolaires et restaurations scolaires

L’ouverture du nouveau restaurant scolaire a eu de multiples conséquences sur le
confort des enfants. Sa proximité au groupe scolaire a, sans nul doute, amélioré la sécu-
rité et le confort des enfants. Nous avons pu réorganiser de façon plus efficace cette
pause méridienne.
Le restaurant a ouvert le 2 mai 2006, depuis cette date, sa fréquentation n’a cessé de
progresser. Pendant l’année 2005-2006, 10069 repas ont été servis, en 2006-2007, le
chiffre est passé à 12595, depuis la rentrée, jusqu’au vacances de Noël, 6690 repas ont déjà été comptés. Il est instructif de
comparer ces chiffres avec ceux, stables, du nombre d’enfants fréquentant l’école. On note en effet une augmentation de
près de 22%, ce qui a nécessité la mise en place de services de restauration et le recrutement de personnes supplémentaires
pour la surveillance. Le tarifs des forfaits n’a pas changé depuis 2003. En marge du temps scolaire, signalons que l'étude
dirigée, mise en place par quelques enseignants de l'école Aimée Allouis, fonctionne parfaitement.
Le bilan des activités périscolaires, du CLSH (centre de loisir sans hébergement), bien que de compétence communautaire
a également été fait pendant cette réunion. Notons que depuis 2005, les mercredis et toutes les vacances scolaires sont cou-
vertes pour les enfants de 3 à 11 ans. Une structure Orée Ados existe pour les jeunes jusqu’à 17 ans.

Les orientations privées aux Services à la population

Pour terminer la réunion publique, Christian Paul-Loubière a dressé un bilan de
l'activité commerçante de la commune en saluant l'arrivée de Johannes Laverton,
charcutier traiteur et la réouverture du restaurant de la gare, baptisé maintenant
Le Désiré . Il a évoqué  la possible création d'un cabinet médical dans des locaux
jouxtant la résidence " Les ajoncs d'or ". Ce nom est celui donné à la résidence
services Séniors dont la construction débutera au 1er  trimestre 2008.

L'implantation du centre de secours des pompiers à côté des établissements Ronsard a également été commenté au même
titre que les dix logements sociaux réalisés par Eure-et-Loir Habitat (5 en locatif et 5 en accession à la propriété).
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Publique

Compte administratif: Evolution des recettes
en euros de 2005 à 2007

Compte administratif: Evolution des dépenses en
euros de 2005 à 2007

Cette réunion publique était la dernière du mandat, occasion pour le Maire de rappeler que certains conseillers ont
décidé de ne pas se représenter. Il a expliqué que cette décision était motivée de façons diverses : déménagement, rai-
sons professionnelles ou personnelles. Il les a remerciés pour le travail accompli au cours de ces années de collabora-

tion. Il a tenu à saluer la mémoire d'Hervé Guérin adjoint disparu tragiquement en 2002,
et à rendre hommage, pour leur grand dévouement au service des
Joviens, à Mme Josiane Correia et M. René Rousseau respecti-
vement 2e et 3e  adjoints, qui sollicitent une retraite bien méri-
tée. 
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ES Jouy/St-PresT
Section Football
Cette 1ère phase des compétitions s’achève avec son lot
de satisfactions et de difficultés. La section JEUNES
avec nos 102 licenciés a obtenu des résultats très promet-

teurs : les 13 ANS en Brassage se classent à la seconde
place, les Benjamins A 9 sont premiers ex
æquo, les Poussins sont appliqués dans les
défis et les matchs et les Débutants don-
nent beaucoup de satisfaction lors des pla-
teaux.
Pour les 18 ANS en Elite, après un démar-
rage sans faute, il marque le pas avec une
7e place  mais ont 3 matchs en retard.
Le groupe SENIORS (1re et Réserve) et
les SENIORS Féminines ont su construire

un bon état d’esprit club, démontrer leur qualité de jeu
malgré des résultats qui ne 

nous sourient pas en ce moment (respecti-
vement 9e, 11e et 10e).
Enfin nos Vétérans ne sont pas en reste
avec une belle 4e place.
Aussi soyons confiants pour la deuxième
partie de la saison et souhaitons leurs à
tous beaucoup de plaisir dans l’effort pour
relever les challenges et les résultats vont
suivre !!!

GGAALLEETTTTEESS  DDEESS  RROOIISS
La traditionnelle Galette desRois aura lieu le samedi 19
janvier à 17h30 au stade de Jouy.

SSOOIIRREEEE  ddee  llaa  sseeccttiioonn  FFoooottbbaallll  ddee  ll’’EEttooiillee  SSppoorrttiivvee
JJoouuyy//SSaaiinntt--PPrreesstt : 5 avril à 20 h 30.

SSTTAAGGEE  FFOOOOTTBBAALLLL  DDEE
PPÂÂQQUUEESS : du 14 au 18 avril.
TTOOUURRNNOOII  ddee  ll’’EESS  JJoouuyy//SStt
PPrreesstt  : les 21-22 Juin
VVŒŒUUXX  22000088
Le Comité Directeur, les Educateurs, et les Dirigeants de
l’ ES Jouy-St Prest Football adressent aux joueurs, aux
joueuses et à leurs proches tous leurs meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de réussite pour l’année 2008.

La soirée campagnarde du samedi 27 octobre 2007 a
réuni 108 personnes à la salle des fêtes de Jouy. Les diri-
geants tiennent à remercier toutes les personnes qui ont
contribué au bon déroulement et à sa bonne ambiance.

EESS  JJOOUUYY  //  SSTT  PPRREESSTT  22000077  --  22000088  
LLeess  EEqquuiippeess
SSeenniioorrss  FFéémmiinniinneess: Championnat Division d’Honneur
Féminin 
SSeenniioorrss  HHoommmmeess: Equipe 1 (2e Division Départementale
- Poule A ) ;;  Equipe 2 (3eDivision Départementale - Poule
B.
VVééttéérraannss  : Championnat Départementale Poule C.
1188  aannss  : Championnat Elite District.
1133  aannss  : 1re Phase de Brassage Poule B..
BBeennjjaammiinnss  àà  99  : 2e Phase Niveau 2 Poule C..
PPoouussssiinnss  : Equipe 1 - Phase 2 - Niveau 1 - Poule F ;;
Equipe 2 - Phase 2 - Niveau 2 - Poule D.
DDéébbuuttaannttss  : 4 équipes. La saison se déroule en plusieurs
plateaux dont le but est la découverte du football et
l’éveil à travers le sport.

D. DUCHON.

Section Athlétisme
Il est toujours temps de rejoindre les rangs de l’ES
Jouy/St-Prest Athlétisme pour ceux qui aiment les efforts
en pleine nature et le cross-country. Malgré la saison
hivernale, les athlètes peuvent aussi s’exprimer lors des
épreuves hivernales en salle ou, pour les lancers longs
(marteau, disque et javelot), lors des championnats régio-
naux, interrégionaux, voire nationaux.
Le club compte plus de 100 licenciés, des catégories
école d’athlétisme à partir de 8 ans jusqu’à vétérans.
Nous nous retrouvons au grand complet à l’occasion des
départementaux de cross-country le 13 janvier. Le début
de saison aux cross de Seresville, Fontenay-les-Bois,
Fontenay-sur-Eure et Châteaudun nous laisse entrevoir
de belles performances pour cette saison de cross, autant
individuellement avec de nombreux podiums que par
équipes.

En athlétisme, la journée en salle à Eaubonne a aussi livré
de bonnes indications pour la saison à venir. Plusieurs
athlètes ont leurs billets pour les régionaux et interrégio-
naux. L’objectif d’une qualification aux France est encore
lointain mais accessible pour quelques-uns.

A l’ES Jouy-St-Prest, chacun peut s’exprimer selon son
niveau et ses ambitions. De la pratique de loisirs et d’en-
tretien, de la condition physique à la pratique du sport de
haut niveau en passant par l’ambiance des compétitions
par équipes, chacun trouve son compte parmi les nom-
breuses spécialités athlétiques.

Entraînements au stade de Jouy : les samedis, de 14 h 30
à 17 h 30 ; les mardis et vendredis, de 18 h à 19 h 30.

S. BERNARDIN.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 18 octobre 2007
Le Conseil d'administration est composé comme suit :
Brigitte MOREAU, présidente ; Corinne CONORD,
vice-présidente ; Béatrice LIVA, secrétaire ; Cécile
MASSOUÉ, trésorière ; Jos-seline GUILLEMIN, Ange-
Hélène VEQUAUD.

SOIREE CABARET
Samedi 15 mars 2008, 20 h 30

Dans le cadre du "Festival Jazz de Mars" . C'est dans
une ambiance "cabaret" que le Moulin de Lambouray
accueille le "Quartet ON-OFF".
Des racines du jazz, aux musiques actuelles, ces quatre
musiciens tourangeaux nous offrent, à travers des com-
positions personnelles, un "Jazz Fusion" aux sonorités

électro où tous les styles se
côtoient. Une parfaite cohésion
humaine et musicale fait de ce
quartet une très belle formation
qui mérite de l'attention. Le fan-
tôme de John Coltrane n'est pas
loin… Julien Duchet : saxophone,
bugle, flûte ; Loïc Gérard    : bat-
terie, percussions ; Jean Marc
Herbreteau : piano Fender Rhodes
; Olivier Carole : basse. Plus d'info
sur le site de l'association.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 31 mai 2008, 20 h 45
Concert gratuit des élèves, salle des fêtes de JOUY
Concert  dans le cadre du 5e Festival de "l'Orée de
Chartres" au Moulin de Lambouray avec le plus
Américain des Hollandais, Eric-Jan Overbeek alias Mr
Boogie Woogie. Ce show man conjugue à la fois des
talents musicaux et scéniques. Les 150 personnes pré-

sentes en 2004 ont fort apprécié
cette soirée hors du commun et ont
été très vite transportées par le
rythme ardent des morceaux musi-
caux et par la vitalité exceptionnelle
du pianiste. Pour ceux qui l'on man-
qué il y a 4 ans !
Le programme du festival sera dis-
ponible à l'association 30, rue du
Bout-aux-Anglois à Jouy, à partir de la fin avril ou dès
maintenant sur  le site de l'association. 

FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 21 juin 2008
Fête de la musique et soirée du 10e anniversaire de l'as-
sociation, salle des fêtes de JOUY.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 23 octobre 2008, à 20 h 30
Au Centre municipal.

COURS DE MUSIQUE
Cadeau 10e anniversaire : votre 1er cours offert !
Offre valable de janvier à mars 2008, pour  enfant et
adulte (piano, accordéon et orgue).

Renseignement et inscriptions, toute l'année, par télé-
phone au 02 37 36 14 60 ou 06 13 11 43 45,
ou sur place à l'association, le mercredi, toute la jour-
née, jeudi après-midi, samedi matin, 30 rue du Bou-aux-
Anglois à JOUY (centre municipal).

NOUVEAU !
Consultez le site de l’association et retrouvez
toute l’actualité musicale de l’Espace Musical de
Jouy. 

http://home.tele2.fr/espacemusicaldejouy
B. MOREAU.

2008 : année du 10e anniversaire

Le Quartet ON-OFF

La boule Jovienne

Mr Boogie-Woogie

Saluons dans notre bulletin la naissance d’une nouvelle associa-
tion. Depuis le 2 octobre dernier, la pétanque est désormais repré-
sentée dans notre commune. Elle compte déjà 15 licenciés, et les
rencontres se déroulent au square Richard Lenoir tous les vendre-
dis à partir de 17h. Une première rencontre a déjà eu lieu le 20
octobre et comptait une vingtaine de participants.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre son président Alain
CILIERE au 06.85.20.60.64.

Espace Musicalde Jouy
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Incendie au coeur 
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin 1864, un incendie d'une rare violence ravageait le cœur du village.

De la rue de la chapelle jusqu'au carrefour de la rue du village et du N° 1 & 2 rue du fossé bourg au N° 1 bis rue Pierre
Maury, quinze maisons ou bâtiments étaient incendiés dont la mairie, l'école des filles et l'école des garçons, soit onze pro-
priétaires sinistrés.

Ce quartier aux propriétés nombreuses et rapprochées, était bâti de maisons de vignerons et de dépendances cou-
vertes à peu d'exception près en toits de chaume. C'est dans la cour intérieure de l'habitation des époux LOCHON-FOR-
TIN que le feu s'était déclaré le samedi 25 juin. Sans prouver le côté malveillance, un suspect avait été néanmoins entendu
par les autorités, mais aucune preuve n'avait été retenue contre lui.

Quinze pompes à bras furent mises en action grâce au concours des autres communes venues en renfort. Les dégâts
furent très importants, les premiers chiffres au lendemain de l'incendie se situaient à 36800 francs mais les sommes furent
très largement dépassées. Puisque pour nombre de maisons atteintes en partie, le choix fut la démolition. Les assurances
Incendie ne couvraient qu'une partie des habitations incendiées ; ainsi une famille " recommandable et nombreuse " préci-
sait le journal local, se retrouva dans le plus grand dénuement. Ce journal sollicité par Messieurs le Maire, le Curé et l'ins-
tituteur, acceptait pour la première fois de son existence (27 ans) d'ouvrir une souscription publique pour cette famille
d'abord, puis ouverte à toutes les victimes à la suite de réclamations locales. Les sommes furent modestes (de 1 franc à 100
francs) pour raison du nombre des incendies et donc des souscriptions fréquentes. 

Le 9 juillet (soit deux semaines après le sinistre), le Vicomte de Jouy Monsieur LENOIR effectuait un don accom-
pagné de la lettre libellée en ces termes :

"Je vous envoie Monsieur 100 francs pour les incendiés les plus malheureux de la commune de Jouy. On m'a laissé
ignorer jusqu'à ce jour, ce dont je suis très mécontent, qu'une souscription était ouverte en vos bureaux, pour venir en aide
aux plus nécessiteux. Autrement ma petite offrande, aurait été spontanée et je vous aurais demandé d'inscrire dans votre
estimable journal mon nom à la suite de ceux qui y figurent. S'il en est encore temps, veuillez y insérer cette lettre, ne vou-
lant pas aux yeux du public paraître indifférent à un si grand malheur arrivé dans mon village…".

Le dimanche 26 au
matin, les Joviens venus
au centre du village sur
la place de l'ancien
cimetière (désaffecté 3
ans auparavant) pre-
naient conscience,
atterrés de l'importance
du sinistre.
Témoin de cette
époque, de votre gauche
près de l'actuelle salle
des fêtes, à votre droite
vers la rue du village :

Au carrefour de la rue
du Fossé bourg et de la
rue de la Chapelle, les
bâtiments de Eugène
Louis ROBILLARD
employé du chemin de
fer et de son épouse
Victorine ROUGEAUX
étaient incendiés. Son
habitation (cadastrée
77) était la plus grave-
ment touchée et devra
être remplacée par une
nouvelle construction. 

La dépendance de 41 m2 sur la rue de la chapelle (cadastrée 76) était elle aussi incendiée mais sa reconstruction
sera possible. L'ensemble du préjudice pour ces deux maisons était estimé à 1800 francs.

La maison voisine rue du fossé bourg (73), occupée par Alexandre MAURY vigneron était incendiée gravement avec
des dégâts estimés à 3350 francs. Propriétaire, Etienne MAURY son oncle fera bâtir une construction neuve. Alexandre
MAURY célibataire de 21 ans, se mariera avec Claire LOCHON en 1871.
La maison contiguë dans la même cour, des époux Louis MAURY (frère du précédant) et de Clarisse LOCHON n'était
que partiellement atteinte. Néanmoins une construction nouvelle sera édifiée.  Notons que Louis MAURY qui exerçait la
profession de voiturier s'était marié avec Clarisse LOCHON trois semaines auparavant, le 1er juin 1864 en l'église de Jouy 

Rue du fossé bourg toujours, à l'actuel n° 2 de la rue, maison et bâtiment de la succession Jacques Sifroy
LOCHON étaient détruits ; pour ses fils Louis et Liphard le préjudice avaient été estimé respectivement à 4000 et  4600
francs 

La maison voisine (78), avec entrée côté place de l'église, le feu incendiait la maison de la famille GERVAIS Louis,
actuellement  S.C.I 10  place l'église. En ce carrefour les flammes en traversant la rue vers l'église, avaient incendié un petit
bâtiment (4) appartenant également à ce même propriétaire, détruisant un des deux pressoirs à roue de la commune. Ce
bâtiment couvert de chaume, d'une surface de 42 m2 se situait à l'emplacement de l'actuel garage du presbytère. Le préju-
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du village en 1864
dice  de la famille GERVAIS avait été estimé à 4000 francs.
Place de l'église au numéro 8, l'habitation de Théodore
LOCHON vigneron époux de Rosalie FORTIN était
détruite, cette parcelle 81 avait pour surface : cour et maison
236 m2. Le bâtiment 80 dans la même cour, avec une sur-
face de 166 m2  n'avait pas été, à notre connaissance touché
par l'incendie mais le préjudice pour l'habitation était très
important 5000 francs soit deuxième par l'importance des
dégâts. Le  site est celui de l'actuelle Boulangerie Pâtisserie.
Ce couple sera six ans plus tard, en 1870 durement éprouvé,
avec le décès de leur fils Eugène Théodore tué aux combats
de Jouy, il avait vingt ans !
Toujours en prolongement des façades face à l'église, actuel-
lement Crédit Agricole, se trouvait depuis 1820 la mairie, qui
est détruite totalement. Pourtant toujours en façade, l'incen-
die ne touchait que légèrement la maison de l'instituteur
Monsieur QUIJOUX, les dégâts étaient estimés à 150 francs.
Pour l'aile du même bâtiment, située rue Pierre Maury, l'in-
cendie causait des dommages à l'école des garçons. 
Anciennement rue de l'école, (parcelle 108 surface 328 m2)
l'ancienne maison de Madame Veuve HOYAU était incen-
diée, les successeurs étaient les époux RIDET-HOYAU. Cet

emplacement se situe aujourd'hui au N° 1 bis de la rue Pierre Maury.
Plus à droite enfin, à l'actuel numéro 4 de la place de l'église ce lieu deviendra totalement différent après 1864. Ainsi sur la
parcelle de 296 m2 (cadastrée 112) la maison  des époux HUSSON-CHEVARD était une habitation avec commerce d'épi-
cerie-mercerie mais également de plâtre, pavés et briques etc. Incendiée en partie, elle sera toutefois détruite en 1865, la
commune ayant acheté le site en vue de nouveaux aménagements. Cette maison se trouvait sur l'emplacement de l'actuelle
cour de la mairie.  
Plus en retrait, sur le lieu actuel de la mairie se trouvait l'école des filles depuis 1854. (Cadastrée 113), "la maison d'école"
et la cour avaient une surface de 153 m2. L'école ayant subi des dommages conséquents obligea la municipalité à revoir
totalement l'implantation des écoles et de la mairie. Ainsi le bâtiment ancien fut détruit laissant place au bâtiment actuel
de la mairie. Six années plus tard, elle sera la glorieuse Mairie de Pierre Maury, symbole des journées d'octobre 1870.
Devant l'importance de la catastrophe, l'entraide fut à la hauteur et les travaux de reconstruction furent très importants.
Successions et ventes furent nombreuses, et à lecture des mutations, la situation permit parfois le profit de certains.
Le quartier sinistré se relèvera et verra l'élévation des bâtiments actuels souvent en pierre et couverts en ardoises ou en tuile
de pays. Ces nouvelles couvertures (d'un coup plus élevé) ne seront répandues qu'au début du XXe siècle, ne permettant
donc pas d'éviter d'autres sinistres comme celui de 1898 qui anéantira le hameau du Bout d'Anguy.

J.P. BOURDILIAU.
Le Musée de Jouy, dans ses nouveaux locaux 8 bis Avenue de la Gare, présente avec goût plus de 1000 objets et documents
du XIXe siècle, dons de la population locale. Ouvert le dimanche de 14 à 18 h (du 1er mai au 31 octobre).

L'AMICALE  RONDE  DES  ANCETRES  & LA MUNICIPALITE  DE  JOUY 
ont le plaisir de faire part de l'édition d'un livre de 213 pages :
L'EPOPEE AUTO-MOTO en VALLEE DE L'EURE

Cet ouvrage format 21x30 est illustré de 100 photographies et 100 coupures de presse
des années 1960 et 1970, relatant la fabuleuse ascension de l'Ecurie Automobile de Jouy,

d'abord Section de l'Etoile Sportive puis appelée Ecurie Vallée de l'Eure.
Plus de 10 années ont été nécessaires pour effectuer les recherches sur 234 pilotes et

membres recensés, sur les 1800 participations extérieures et les 60 organisations de toutes tailles
Dans les rangs de l'association Jovienne : trois CHAMPIONS de FRANCE  avec obtention de 6

RECORDS DU MONDE et 25 RECORDS DE FRANCE  en Motocyclisme. 
Le texte relate en détail et en photo les manifestations de l'Association, depuis le 1er Rallye de

Jouy le 1er novembre 1966 ou le 1er Gymkhana de Jouy le 15 octobre 1967 
jusqu'au succès des 18000 spectateurs du 2 cv Cross de Chartres en 1978.

Préfacé par Michel LECLERE pilote de F.I et des 24 Heures du Mans,
le livre est à la vente au prix de sa fabrication  soit 39 euros auprès de :

Mr et Mme BOURDILIAU, tel 02.37.22.40.19. 1 bis Rue Pierre Maury à Jouy (près de la Mairie).
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Sapeurs-Pompiers 

En 2007, les sapeurs-pompiers de Jouy sont intervenus plus
de 170 fois sur les communes de Jouy et Saint Prest. 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, à tout moment, des hommes et
des femmes ont un « bip » accroché à la ceinture, et
quand il retentit, ils accourent à la caserne et grimpent dans
leurs camions rouges en moins de 5 min.

Quel est le matériel du centre ?
Le centre est doté de 3 véhicules, et 1 bateau.
1 VTU : Véhicule Tout Usage. C’est l’engin qui effectue le
plus d’interventions. Il est équipé de matériel de secou-
risme comme de l’oxygène, un défibrillateur semi automa-
tique, des attelles, des produits de soin… 5 sapeurs-pom-
piers peuvent monter à bord, ce véhicule est principale-
ment engagé pour les secours à victimes et accidents de la
route.
1 FPT : Fourgon Pompe Tonne.
Equipé d’une pompe, d’une citerne d’eau, de lances, de
tuyaux, de matériel de sauvetage, d’appareil respiratoire,

c’est le fourgon fait pour lutter contre
les incendies ! Heureusement, il
intervient beaucoup moins que le
VTU, mais effectue tout de même de
nombreuses interventions comme les
feux de cheminée, de broussailles,
d’appartements, de pavillons,
d’usines… le FPT embarque 8

hommes, un équipage composé d’un conducteur, d’un chef
d’agrès et de trois binômes.
1 VLHR Véhicule de Liaison Hors Route.
Ce véhicule tout terrain permet d’accéder là où certains ne
parviennent pas, il sert également à acheminer toute la
logistique. Il est également utilisé pour aller aux nombreux
stages qu’effectuent les sapeurs-pompiers.

1 EMB : 
Embarcation.
Le célèbre bateau des
pompiers ! Très connu
pour les balades sur
l’Eure le 14 juillet, il est
utilisé en cas d’inonda-
tion, et pour les sauve-
tages aquatiques des
nombreux plans d’eau du secteur.

Quel est l’effectif ?
Le Centre de Jouy est constitué de 21 sapeurs-pompiers
dont 5 sous officiers et 16 hommes du rang. Tous sont
volontaires ! C’est-à-dire qu’ils exercent un métier, et inter-
viennent pendant leurs repos.

Comment fonctionne le centre ?
Afin de pouvoir répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,

Dans le numéro de Janvier 2006, nous
rendions hommage à Christian
DAMAS, qui prenait sa retraite des
sapeurs-pompiers, après 36 années de
bon et loyaux services...
Christian nous a quitté brutalement.
Tout le monde appréciait sa profonde
gentillesse et sa grande disponibilité.
Et c’est avec une profonde tristesse
que nous adressons à son épouse
Giselle, et à ses enfants nos très sin-
cères condoléances.  

PM

l’effectif du centre est divisé en 4 équipes d’environ 5 per-
sonnes. Les équipes sont de garde à tour de rôle pendant
une semaine, toutes les nuits du lundi au jeudi, puis du
vendredi soir au lundi matin. 

Ainsi l’équipe suivante prend la relève le lundi soir suivant.
La journée, en semaine, c’est tout le personnel disponible
qui répond à la sonnerie « générale » du Bip. Certains
sapeurs-pompiers volontaires du centre ont un métier à
horaire décalé, ce qui leur permet d’être disponibles la jour-
née.

Tous les premiers dimanches, c’est la manœuvre mensuelle.
L’occasion de revoir toute les techniques que doit savoir un
sapeur-pompier.
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Jean-pierre CHEMIN a pris sa
retraite le 31 décembre 2006. Il
avait intégré l’effectif des
sapeurs-pompiers de Jouy en
1978. C’est donc après 29 ans de
service au centre qu’il range son
casque. Merci pour tout ce
temps passé nos côtés. Félicitations à sa femme, qui elle
aussi a vécu  29 ans de pompier ! Les longues nuits d’inter-
vention à l’attendre, la soupe qui refroidie…
Bonne retraite !

Toujours le plaisir d'accueillir les visiteurs à la BIBLIO-
THEQUE  de JOUY !
A la rentrée, la classe de CP est venue prendre connais-
sance des lieux. Après la lecture d'une histoire, chaque
enfant est reparti avec un bon gratuit d'un an d'abonne-
ment. C'est le moment de motiver les enfants pour cette
année de découverte de la lecture, en espérant que cela
fasse boule de neige auprès des parents et des frères et
sœurs. 
La bonne fréquentation du mois de novembre nous
conforte dans cette idée.
Si vous ne pouvez vous déplacer, contactez les bénévoles ou
téléphonez à la responsable : Solange CHAVIGNY-THOU-
ZEAU (02 37 22 21 01).
Beaucoup de nouveautés qui suivent l'actualité littéraire et
qui ont été choisies en fonction du goût de nos lecteurs les
plus assidus :
Un enfant de l'amour de Doris LESSING, La passion selon
Juette de Clara DUPONT-MONOD, Zoli de Colun Mc
CANN, Le fils de l'homme invisible de François BER-
LEAND, Le rapport de Brodeck de Philippe CLAUDEL,

Chagrin d'école de Daniel PENNAC, Birmane de
Christophe ONO-DIT-BIOT, Ni vous sans moi, ni moi sans
vous de Françoise MALLET-JORIS, Guy MÔQUET  de
Pierre-Louis BASSE, Simone VEIL de Simone VEIL, Avant
le gel d'Henning MANKELL, La mémoire du sang de Greg
ILES, Naissances sur ordonnance de Robin COOK,
Wisconsin de Mary RELINDES ELLIS …..
Et  le coup de cœur de la bibliothécaire :
La voleuse de livres de Markus ZUSAK
A l'abri de rien d'Olivier ADAM
Et beaucoup d'autres qui vous garantissent suspense, émo-
tion, amour, aventure !!
Grand choix pour les enfants qui savent trouver les livres
qui leur conviennent pour lire, s'amuser ou se documenter.

S. CHAVIGNY-THOUZEAU.
Changement d’horaire du lundi pour permettre aux familles de venir
dès la sortie de l’école : lundi de 16h30 à 18h30, mercredi et
samedi de 11h à 12h
Tarif : 4,50 euros pour les enfants jusqu’à 15 ans, 7,50 euros pour les
adultes 9,50 euros pour les hors commune.

Bibliothèque

Association des Parents d’élèves
L’Association des Parents d’Elèves de Jouy réitère sa
volonté de participer massivement auprès des élèves et de
l’école deJouy. 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 les familles.
Les élections des représentants de parents d’élèves ont eu
lieu le vendredi 12 octobre dernier.
Notre bureau est constitué des membres volontaires sui-
vants :
Titulaires : présidente : Mme DOLLE. Vice-présidente :
Mme PIRA. Secrétaire : Mme JOUDINAUD. Secrétaire-
adjointe : Mme TERNISIEN. Trésorière : Mme DUGOIS.
Trésorière-adjointe : Mme DESSENNE. Titulaires : Mme
JACQUEMARD, Mme DE FILIPPIS. Suppléantes : Mme
BRAZY, Mme CARON, Mme VERRIER, Mme PIRA,
Mme CRAPEAU, Mme MARECESCHE, M. JEZE-

QUEL, Mme VASSOUT et aussi Mme FASSIER, Mme
MAAROUFI, Mme SEIGNEURY et Mme CARLUCCIO.
Au cours de l’année scolaire 2006-2007, notre association a
organisé quelques événéments tels que l’exposition artisa-
nale du mois de novembre, le loto du 17 février qui a eu un
grand succès, l’organisation de goûters chaque vendredi
soir. Nous avons clos l’année scolaire par un grand specta-
cle de magie offert à tous les enfants en juin dernier.
Et nous avons commencé cette nouvelle année par une
exposition automnale le dimanche 21 octobre dernier en
faisant promouvoir les artistes de notre région. De nouvelles
aventures nous attendent...
Rejoignez notre équipe vive et enjouée pour réaliser ensem-
ble de nouveaux projets.
A bientôt.

L’Association des Parents d’élèves de Jouy.

Quel avenir ?
Le centre est appelé à déménager et à s’agrandir. Les nou-
veaux locaux sont prévus vers la dalone, point stratégique
pour la couverture opérationnelle. Une ambulance devrait
rejoindre le centre ainsi qu’un nouveau fourgon d’incendie.
Toutes ces révélations sont à prendre au conditionnel, car le
Centre de Secours Principal de Chartres est depuis de
nombreuses années également amené à déménager…
C’est ainsi qu’est composé le Centre de Jouy. Si vous aussi
vous souhaiter rejoindre l’équipe des sapeurs-pompiers qui
sera amenée à s’agrandir, contactez les Adjudants DAVID
ou ROCHEPEAU au : 06.27.15.30.26 ou 06.17.02.59.13.

Olivier FROTTIER.

De Jouy
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