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Chers amis de Jouy

A Jouy, la municipalité a décidé de restaurer le rythme scolaire  à quatre jours 
par semaine avec abandon des TAP et ouverture de l’accueil de loisir le mer-
credi, conformément à la décision majoritaire du comité des maires de Chartres 
Métropole, qui assure les services périscolaires de transport, accueil de loisirs 
et cours de natation à l’Odyssée et selon l’avis attendu des enseignants et des 
représentants des parents d’élèves qui devrait être recueilli au conseil d’école 
de Jouy du 1er février. Quelle énergie et quel argent investis dans une réforme 
dont personne ne voulait !
Après la fin du chantier du lotissement de la Dalonne aménagé par la SPL 
Chartres Aménagement, sept  parcelles ont été vendues à des particuliers et des 
maisons y sont édifiées depuis l’an dernier.
L’offre de logements sociaux, pour les familles et les anciens, se renforce avec la 
SA ‘’E&L Habitat’’ qui a procédé à la remise des clés des nouveaux logements 
à leurs premiers locataires en fin d’année - les derniers occupants devant entrer 
dans les lieux le 12 mars 2018.
Un autre projet sera présenté à la municipalité avant l’été par l’office ‘’Chartres 
Métropole Habitat’’ en cœur de village, rue des Marais. 
Concernant l’offre médicale ou paramédicale à Jouy, nous bénéficions des soins 
d’un nouveau praticien : Mme Valérie Esquinazi, sophrologue. Par ailleurs, 
notre pharmacie est pérennisée grâce à la venue de Mme Girard, pharmacienne 
qui, après travaux, transfèrera son officine dans les anciens locaux de l’agence 
du Crédit Agricole.
Dans le domaine des travaux, les procédures de révision du PLU et de prescrip-
tions de la Loi sur l’eau seront lancées cette année. Elles concernent les travaux 
d’évacuation des eaux pluviales de la rue des Vaux roussins qui pourraient voir 
le jour 2019 ou 2020. 
Des travaux seront engagés sur l’avenue de Chardon, la rue des Larris, la rue 
du buisson et une partie de l’avenue de la gare pour la réfection des réseaux 
d’eau potable et d’eaux usées dès le printemps, avec, aussi, une intervention sur 
une partie du réseau d’eaux pluviales de la rue des Larris.
Pour les réseaux secs, Haut débit, basse tension électrique, téléphone, et eaux 
pluviales dans le même secteur, le chantier ouvrira à la fin de l’année 2018.
Il devrait en être de même pour les travaux d’enfouissement des réseaux sec et 
d’aménagement accessibilité ‘’PMR’’ sur la rue de Berchères. Liés aux travaux 
de sécurisation du pont sur l’Eure, on espère la décision du département au 
cours de l’année.
Les travaux du Plan vert de Chartres Métropole se poursuivent avec un che-
minement qui prend forme depuis le chemin des Moulins Neufs jusqu’à l’Eure 
face à la rue Saint-Aubin.
Tous ces chantiers sont conduits avec Chartres Métropole qui gère, notamment, 
la compétence « tous réseaux » et le plan vert sur notre territoire.
Par ailleurs, nous procéderons au remplacement et à la mise aux normes des 
rideaux de la salle des fêtes, à la remise en état et sécurisation des locaux du per-
sonnel technique, de l’école, de l’installation électrique de l’église et de l’arsenal 
des pompiers volontaires.
Un arsenal qui, dit en passant, n’est plus adapté ni aux personnels et aux maté-
riels, ni aux missions toujours plus nombreuses confiées aux sapeurs du Centre 
d’intervention de Jouy-St Prest.
Il apparaît urgent de travailler ensemble avec le SDIS et le Conseil départe-
mental à la mise en œuvre de nouveaux locaux. Nous avons déjà un dossier de 
conception des bâtiments et des idées d’implantation sur la commune.
Enfin un auvent de 40 m2, accolé au musée, sera édifié pour remiser des objets 
d’une certaine envergure.
Ces chantiers seront menés à terme grâce aux soutiens financiers de l’Etat, du 
département d’Eure-et-Loir et de Chartres Métropole.
Comme je l’ai souvent annoncé, ces dernières années le conseil municipal a voté 
des budgets d’investissements modestes ; cette pause était nécessaire au regard 
des capacités financières de la commune et en raison des investissements déjà 
réalisés depuis le début des années 2000.
Dès cette année 2018, et surtout en 2019, notre gestion de précaution nous per-
mettra de recouvrer notre pleine capacité d’emprunter…
En cette année 2018,qui s’ouvre à nous, permettez-moi, avec toute  l’équipe mu-
nicipale de Jouy, de vous présenter nos vœux les plus sincères de santé, d’équi-
libre personnel et de bonheur pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers.

Votre maire, Christian PAUL-LOUBIERE.

Joyeuse
Année
2018



Boucher,
un vieux métier d’avenir...

Si l’homme de la viande en impose par son physique impressionnant, on 
est loin de l’image d’Epinal du boucher avec son tablier sanguinolant. 
Celui d’Olivier est toujours immaculé, bien amidonné. Notre boucher, 
selon les saisons, revêt une chaude casquette à oreillettes et il surprend 
même, en été, en portant des tee-shirts de couleurs vives !

Une boucherie familiale
Valère Visage, le père d’Olivier, achète la boucherie de Jouy en 1969. 
A l’heure de la retraite, il se tourne vers l’élevage de vaches, et confie 
son commerce à son unique fils, en 1991.

Olivier, né en janvier 1964, a tout d’abord passé un CAP 
d’électronique, orientation qui ne convient pas exactement à ce 
passionné d’électromécanique.

A 16 ans, retour aux racines familiales, il travaille dans une ferme, chez 
un marchand de vaches. Dès l’obtention de son permis de conduire, il 
exerce le métier de chauffeur-livreur dans une entreprise de désossage 
en Seine-et-Marne et s’entraîne à découper des carcasses d’animaux.

Dès la fin de son service militaire, il entre dans une école de boucherie 
à Paris et obtient son CAP en 6 mois, en 1986. Après plusieurs emplois 
de boucher à Paris, et un bref passage à l’élevage de vaches, il reprend 
le commerce familial à Jouy.

Un savoir-faire ancestral
L’approvisionnement de la boutique à Rungis se fait toutes les 
semaines, selon les commandes qu’Olivier a préparées avec soin. Tous 
les morceaux livrés sont étiquetés, indiquant la race, le sexe et l’âge 
de l’animal. Viennent ensuite la découpe et la préparation, le plus 
souvent en chambre froide.

Les mains de l’homme et le couteau sont deux composantes 
inséparables du travail de la viande. Certains gestes du boucher 
d’aujourd’hui sont probablement les mêmes que ceux qui étaient 
effectués il y a des centaines d’années.

Désosser, trancher, éplucher… mains, scie, grand couteau, petit 
couteau… un travail qui demande force, précision et maîtrise de 
soi. Depuis 26 ans, Olivier connaît les pièces parfaitement mais aussi 
leurs destinations culinaires. Incollable sur les temps de cuisson, il est 
également un fin gourmet. Il avoue aimer travailler l’agneau mais 
aussi le manger.  « La cuisine de ma femme me donne envie de vendre 
de la viande ! », dit-il  malicieusement.

«Je ne vendrai pas quelque chose
que je ne mangerai pas !»

Pour lui, respecter ses clients passe par la mise aux normes rigoureuses 
de l’hygiène dans son magasin, bien sûr, mais il tient également 
à vendre des morceaux de qualité. De même, il se met un point 
d’honneur à appliquer scrupuleusement les jours d’ouverture et les 
horaires de sa boutique.

Les commandes de ces dernières semaines festives se sont tournées 
bien évidemment vers les chapons et les dindes de Noël, mais aussi les 
gigots, rosbeefs et autres côtes de bœuf.

Derrière son billot, tout en préparant les morceaux demandés, Olivier 
prête toujours une oreille attentive aux clients qui parfois viennent « 
tailler une petite bavette ». Discret, il ne se livre pas beaucoup, mais 
représente pourtant une figure importante de la vie jovienne.

Derrière son petit sourire se cache un homme qui lit beaucoup, se 
documente, attentif aux choses qui se passent dans le monde, très 
curieux des nouvelles technologies.  

Alors boucher à Jouy, un métier ? Pas seulement. C’est avant tout 
conserver un commerce de proximité, indispensable pour insuffler la 
vitalité nécessaire à la vie d’un petit  village…

Corinne BERTHELOT

 

Dans le n°77 de «A l’Eure de Jouy», à la rubrique relative au repas des 
Anciens, le rédacteur de cette modeste feuille de chou s’est complément 
fourvoyé sur le nom de Gisèle Grandgagnage en  la rebaptisant Gisèle 
Grandblaise. Seule la première syllabe était exacte, Gisèle a beaucoup 
ri de ce lapsus calami, ce qui prouve un Grand humour mais aussi un 
Grand cœur…

La Dalonne

On attendait ce moment depuis plus de 10 ans. On se souvient que le 
projet Résidence Séniors, pour lequel la commune avait cédé une em-
prise foncière à un investisseur privé à La Dalonne, avait été stoppé 
consécutivement à l’effondrement lié aux «sur primes» aux USA.
Les terrains étaient restés à l’abandon très longtemps ; la commune 
avait dû de nouveau en faire l’acquisition avant d’en rétrocéder une 
partie à la SA Eure-et-Loir Habitat, dans le but de réaliser 15 logements 
sociaux. 9 d’entre-eux viennent d’être affectés, et les 6 restants le seront 
en mars prochain. Ces habitations proposent une mixité génération-
nelle et sociale puisque une partie conviendra davantage aux personnes 
âgées (grande salle de bain et chambre au rez-de-chaussée douche à 
l’italienne) et une autre aux familles avec 3 chambres à l’étage. 
Le reste de ces deux hectares est réservé à  l’acquisition de 15 parcelles 
dont la commercialisation a été confiée à la SPL Chartres Aménage-
ment, filiale de Chartres Habitat.

Remise  officielle des clés. M. Pichard (Directeur de la SA Eure-et-Loir 
Habitat, Christian Paul-Loubière,  Chantal Chevallier, Jacky Taranne 
et Jean Seigneury.

Théâtre

Le spectacle de Noël « les 1001 nuits » des 16 et 17 décembre 2017 a, 
cette année encore, été un grand succès. Il a réuni sur scène 42 jeunes 
acteurs de 7 à 14 ans. 

Cette soirée au pays fantastique des contes a surpris et enchanté le 
public, au rythme d’un orchestre d’enfants et d’ados. Un grand bravo 
pour tout leur travail et leur esprit de troupe. De vrais GRANDS ar-
tistes ! Même le Père Noel a joué le jeu en arrivant sur un tapis volant… 

Ce spectacle comptait 152 costumes réalisés par Rachel et Virginie Sei-
gneury, 45 coiffures par Myriam Millet ainsi que 12 changements de 
décors. MILLE MERCIS ET BRAVOS aux membres de la troupe et 
aux parents venus prêter main forte.

Sophrologie
En complément de nos pages Santé dans le n° 77 de «A l’Eure de Jouy», 
nous avons le plaisir de vous annoncer l’installation d’une sophrologue 
sur notre commune en la personne de Mme Valérie Esquinazi. Aide-soi-
gnante depuis plus de 25 ans, en Ehpad (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) à Chartres, elle décide une recon-
version dans les domaines de la sophrologie et de la relaxologie. Après 
une formation de 14 mois, elle a obtenu son diplôme en juin dernier, et 
souhaité trouver le lieu adapté à son activité de sophrologue. Elle par-
tagera très prochainement le local de notre jeune ostéopathe, Sander 
Warreyn, dans les périodes où ce dernier ne l’utilisera pas. 
A terme, Valérie Esquenazy compte bien étendre son activité sur la 
commune en proposant des séances de groupes. Souhaitons-lui la bien-
venue. 

Pharmacie
Madame Emilie Girard a repris la pharmacie de Jouy depuis le 1er dé-
cembre 2017 et s’installera dans les locaux du Crédit Agricole fin 2018, 
début 2019.

Quelques brèves de fin d’année...
« Boucherie-Charcuterie Olivier Visage ». Si l’enseigne date de plusieurs décennies, 
la vitrine toute récente annonce d’entrée la couleur, agrémentée d’une vache, d’un 
mouton, d’un cochon et de volailles. Dès que l’on pousse la porte de la boutique, 
malgré la fraîcheur ambiante, « conservation oblige ! »,  l’accueil est chaleureux.



JANVIER
Jeudi  11 Cap 60
Samedi  13 Athlétisme - Assemblée générale et Galette

FEVRIER
Samedi    3 Théâtre - Assemblée générale
Dimanche   4 Théâtre - Récompense enfants
Jeudi    8 Cap 60
   Gym et Danse - Assemblée générale
Dimanche 11 Loto APE

MARS
Jeudi  15 Cap 60
Vendredi  23 Concert Moulin - Jazz de Mars
   Fourcade Escude
Dimanche 25 Concert des élèves - Moulin
Samedi  31 Théâtre - 1re représentation

AVRIL
Vendredi    6 Théâtre - 2e représentation
Samedi          7 Théâtre - 3e représentation 
Dimanche   8 APE - Chasse aux oeufs - CLSH
Jeudi  12 Cap 60 
Dimanche 22 Comité des Fêtes - Bric-à-brac

Semaine foot du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018

MAI
Samedi  12 Gym et Danse - Soirée
Jeudi  17 Cap 60
Dimanche 20 Comité des Fêtes - Randonnée

JUIN
Jeudi                 14 Cap 60
Samedi  23 Fête de la Musique
   Soirée du 20e anniversaire
Mardi  26 Ecole - Théâtre
Vendredi  29 Kermesse Ecole APE

JUILLET
Dimanche   1 Comité des Fêtes - Inter-quartiers
Jeudi    5 Cap 60
Vendredi	 	 13	 Comité	des	Fêtes	-	Retraite	aux	flambeaux
Samedi  14 Fête nationale - Repas champêtre

SEPTEMBRE
Vendredi    7 Réunion de rentrée Ecole/APE
Samedi    8 Forum des Associations
Jeudi  13 Cap 60
Vendredi  14 APE - Assemblée générale
Samedi  15   Journée du Patrimoine (L’Ecurie)
Dimanche 16 Journée du Patrimoine (L’Ecurie)

OCTOBRE
Jeudi    4 Calendrier des fêtes 
Samedi  13 Repas des Aînés
Jeudi  18 Cap 60
   Assemblée générale de la Musique
Mardi  30 APE - Halloween
Mercredi  31 APE - Halloween

NOVEMBRE
Jeudi  15 Cap 60
   Comité des Fêtes - Beaujolais 
Samedi  17 Musique - Concert soirée Cabaret - Moulin
   APE - Bourse aux jouets
Dimanche 18 APE - Bourse aux jouets
Samedi  24 Assemblée générale du Foot
Vendredi   30 Téléthon Pompiers (caserne)

DECEMBRE
Samedi    1er Téléthon Pompiers (caserne)
Samedi    8   Pompiers, Sainte-Barbe
   APE - Marché de Noël - Moulin
Dimanche   9  APE - Marché de Noël - Moulin
Jeudi	 	 13	 Cap	60	-	Repas	fin	d’année
Samedi  15 Spectacle de Noël des enfants
Dimanche 16 Spectacle de Noël des enfants
Lundi  31 Gym et Danse - Réveillon

Calendrier des fêtes

L’Amicale des Pompiers de Jouy a participé au Téléthon 2017 et a remis un chèque de 429 euros à l’AFM. Deux activités 
ont été organisées afin de récolter des gains. La première a consisté à vendre des figurines en peluche à l’effigie des 
pompiers.  Les 100 « petits pompiers » achetés par l’Amicale ont tous été vendus. 

La seconde activité était plus physique puisqu’il s’agissait d’une marche nocturne de près de 9 km. Malgré le froid et la 
chute de quelques flocons,  de nombreux Joviens se sont déplacés, récompensés à  l’arrivée par un café ou un chocolat chaud. 
L’Amicale des sapeurs-pompiers tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette opération.

Les pompiers toujours à l’honneur
Les personnes qui assistaient à la céré-
monie du 11 novembre dernier ont eu 
le plaisir de faire connaissance avec la 
section des jeunes sapeurs-pompiers de 
Jouy. Une première rencontre avec ceux 
de Chalet et de Maintenon a eu lieu mi-
janvier dans notre centre jovien et a 
donné lieu à des manœuvres communes 
incendie et secourisme. Les 28 jeunes 
présents ont été très attentifs aux infor-
mations données par un sapeur-pom-
pier de Paris venu à cet effet. La relève 
est assurée…

L’APE remercie tous les Joviens de leur participation
à la collecte des papiers et cartons


