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Chers amis de Jouy

Comme le veut la tradition en ce début d’année, qu’il me soit permis au 
nom de l’équipe municipale, élus et  fonctionnaires de votre commune, de 
vous souhaiter une excellente année. Que 2019 vous apporte, à chacune 
et chacun d’entre vous : santé, joie, réconfort et réussite dans vos projets 
personnels et professionnels.

Sachez bien que, dans les limites que lui imposent ses moyens d’action, 
votre mairie demeure à vos côtés pour participer à exhausser ce vœu.

A l’heure où chacun d’entre nous a encore en mémoire les légitimes reven-
dications du mouvement spontané des ’’gilets jaunes’’, issus en majorité 
des populations délaissées des territoires ruraux, venus en cortèges sur les 
ronds-points et les centres urbains,

A l’heure où chacun a, en résonnance, les violences du mois de décembre 
dernier où des délinquants voulaient atteindre, non seulement les symboles 
de notre Histoire républicaine, mais aussi les fondements de notre démo-
cratie et déstabiliser l’ordre public et notre société,

A l’heure où chacun se pose la question de savoir sur quoi débouchera le 
grand débat national lancé par le Président de la République,

Nous devons raison garder, préserver l’esprit de fraternité qui a tou-
jours animé les Français, leur permettant de surmonter les plus grands 
défis – même s’ils ont montré dans l’Histoire de notre Nation qu’ils étaient 
capables de prendre le flambeau des grands changements et des grandes 
réformes.

Le vœu le plus prégnant que je puisse donc formuler aujourd’hui auprès de 
vous est que, comme dans toutes les communes de France, les habitants de 
Jouy incitent à se rassembler autour des valeurs républicaines et sociales 
qui nous unissent et dont les événements récents - je pense à la solidarité 
et au courage de tout un peuple face aux terribles attentats terroristes de 
2015 - ont démontré qu’ils en étaient capables.

Il en a été de même lors de notre participation aux émouvantes commé-
morations du centenaire de l’Armistice de la Grande guerre, comme pour 
chaque cérémonie nationale à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie 
pour préserver nos valeurs, dans la paix.

Nous avons, ici, en partage une qualité de vie reconnue qu’il s’agit de main-
tenir et d’améliorer toujours un peu plus chaque jour. 

A cette fin, je sais pouvoir compter sur les nombreux acteurs qui font vivre 
notre village au quotidien : associations, entreprises, commerçants, profes-
sionnels médico-sociaux, pompiers volontaires, enseignants, équipe muni-
cipale qui travaillent et avancent dans leurs réalisations au service de tous.

Je les en remercie sincèrement et invite chacune et chacun d’entre vous à 
partager et à soutenir cette dynamique.

Votre maire,
Christian PAUL-LOUBIERE 

Joyeuse
Année
2019



La pharmacie
fait peau neuve...

En lieu et place du Crédit Agricole inoccupé depuis de longs mois, 
c’est la nouvelle pharmacie qui brillait de tous ses feux et participait 
à l’éclairement initial.
Le 26 novembre dernier, la pharmacie (pharmacie Morel pour 
beaucoup de Joviens- Voir ci-dessous) quittait la place du 21 Octobre 
pour celle de l’Eglise.
Bien installée dans ces nouveaux locaux, Mme Emilie Girard précise 
qu’en doublant sa surface, la pharmacie propose maintenant plus 
de gammes, plus de produits, plus de services dans le domaine de 
l’orthopédie et du maintien à domicile. Ainsi la taille de la nouvelle 
structure  permet aujourd’hui d’exposer et de montrer le produit sur 
place. Les personnes peuvent essayer différents matériels comme des 
déambulateurs par exemple. Elles sont déjà nombreuses, de Jouy mais 
aussi des alentours, à avoir fait le déplacement en sens.
L’intérêt de ce nouvel emplacement réside non seulement sur sa 
meilleure visibilité au centre du village, sa proximité du cabinet 
médical,  mais il offre surtout un accès pour les personnes à mobilité 
réduite et une possibilité de se déplacer dans l’officine en fauteuil. 
La pharmacie développe des gammes plus importantes dans le 
domaine de la diététique, de la phytothérapie, mais aussi propose un 
large panel de produits à usage vétérinaire.
Après avoir travaillé pendant plus de 12 ans dans une grande 
pharmacie de l’agglomération chartraine, Emilie Girard a choisi 

notre commune pour voler de ses propres ailes, a modernisé les locaux 
et a cherché à donner plus de confort à sa clientèle tout en conservant  
l’intégralité du personnel qui y travaillait depuis plusieurs années. 
Souhaitons-lui un franc succès car nous ne connaissons pas de 
meilleure recette pour préserver le dynamisme et la vie de notre 
village !

Pascal MARTIN

Intempéries
Le soir tombé, en cette période de Noël, la place de notre village nous a semblé plus 
lumineuse qu’à l’accoutumée ; certes les illuminations installées par le comité des 
fêtes n’y ont pas été étrangères, mais la nouvelle lumière qui s’ajoutait à l’éclairage 
de l’église n’avait celle-là rien de temporaire. 

C’est vers l’actuelle avenue de la Gare que de mémoire d’anciens, l’his-
toire de la pharmacie se tourne. Située à l’époque, avec raison, non loin 
du domicile du Docteur Clarac, le médecin local. La pharmacie au n°17 
de l’avenue se présentait sous la forme d’une maison particulière, au 
portail toujours ouvert donnant accès à une courette permettant de faire 
stationner les bicyclettes. Cette première officine connue était tenue par 
Monsieur Charles Launay ; outre sa grande disponibilité, ce pharma-
cien était connu avant la première guerre mondiale pour être le créateur 
d’une préparation tonifiante appelée « Vittel-Kina ». 
Charles Launay avait épousé Melle Laurence Maury, petite-fille de Pierre 
Maury, maire de Jouy. Ce maire dont le souvenir des événements hé-
roïques d’octobre 1870 est maintenu entre autres, par son nom donné à 
la rue voisine de la nouvelle pharmacie, la rue Pierre Maury, Maire de 
1865-1878. 
Le pharmacien Charles Launay lui-même laissera son nom en tant que 
maire, après le deuxième conflit mondial, à une rue du quartier du Bout-
d’Anguy. La plaque porte pour sa mémoire : Charles Launay, Maire de 
Jouy 1940-1947. 
A la succession de l’ancienne pharmacie de l’avenue de la Gare, ce fut 

Madame Astre, en compagnie d’une préparatrice, qui prirent posses-
sion de l’officine. Les lieux et la présentation étaient restés les mêmes et 
les services toujours appréciés des locaux et des habitants des villages 
alentours. 
Les grands changements viendront des nouveaux successeurs Domi-
nique et François Morel, tous deux pharmaciens dévoués à leurs clients. 
Et bientôt, la pharmacie ancienne bien que modernisée mais ne pouvant 
s’étendre, une implantation plus centrale et plus accessible fut choisie 
sur la place du 21 Octobre. Les services rendus par la pharmacie de 
Jouy seront désormais reconnus de tous les environs. 

La pharmacie dans le passé

Entre le 9 et 11 juin dernier, le département a subit d’importantes 
trombes d’eau. Si des communes comme celle de Lucé ont été parti-
culièrement touchées, celle de Jouy n’a pas été non plus épargnée. Il 
a plu durant cette courte période l’équivalent de 3 mois de précipita-
tion. Les bassins versants ont été concernés, notamment via la rue Ber-
chères, mais surtout la rue des Vaux-Roussins, entraînant également 
des dégâts avenue de la Digue. 

Les services techniques de la commune ont été à pied-
d’œuvre pour palier l’urgence de la situation.  Christian 
Paul-Loubière a invité les sinistrés à se déclarer très vite 
en mairie, afin que ses services puissent adresser en pré-
fecture une demande de reconnaissance de l’état catas-
trophe naturelle de notre commune. 
Ce préjudice  a été reconnu par arrêté ministériel  en 
date du 17 septembre 2018 et paru au Journal Officiel 
du 20 octobre 2018.
Dix-huit demandes pour inondation par ruissellement 
et coulée de boue et une demande  de mouvement de 
terrain ont ainsi fait l’objet des procédures d’indemni-
sation liés à cet épisode météorologique exceptionnel. 
D’importants travaux ont été réalisés (voir photos) afin 

de rendre de nouveau praticable la rue des Vaux-Roussins. Les projets 
de bassin de rétention qui devraient résoudre en partie ces problèmes 
en cas de forte précipitation sont pour le moment en attente en raison 
de lourdeurs administratives et de blocage de certains propriétaires 
fonciers.

Rénovation du Pont de l’Eure
Dans notre numéro d’octobre 2018, nous évoquions, suite à la visite des 
conseillers départementaux, la programmation de travaux auxquels 
le Conseil Départemental participerait financièrement. Parmi eux, il 
était question du Pont de l’Eure qui traverse notre village et montre 
des signes de déformation et d’infiltration d’eau, principalement au 
niveau des parapets. Nous n’étions alors pas encore en mesure de 
préciser le calendrier définitif en attente notamment de l’accord de 
l’Architecte des Bâtiments de France.  Les différentes formalités sont 
aujourd’hui réglées. 
Les travaux se dérouleront sur deux mois, soit juillet et août 2019. Dès 
le début des vacances scolaires, la circulation sera coupée aux auto-
mobilistes qui ne pourront accéder qu’à l’une ou l’autre des rives de 

l’Eure soit en amont par Saint-Prest, ou en aval par les « 4  Chemins ». 
Pour les piétons, une passerelle provisoire sera mise en place.  
Les travaux consistent d’une part à remplacer les deux parapets qui 
en raison de leur déversement extérieur induisent un risque de chute, 
mais également à agrandir la chaussée. L’un des deux trottoirs sera 
conservé, l’autre transformé en chaussée et remplacé par un passage 
piéton, accessible PMR, plus large de structure bois (côté Square Le-
noir). Les parapets seront remplacés par des canets de garde corps en 
acier galvanisé, dont l’un est soutenu par une structure composée de 3 
arches (cf photo ci-dessous) afin de rappeler les lignes de l’esthétique 
global de notre pont dont la base de construction date, rappelons-le, 
du XVIIe siècle.



JANVIER
Jeudi  10 Assemblée générale Cap 60
Samedi  12 Athlétisme - Assemblée générale et Galette
Vendredi  25 Assemblée générale ACCA
Samedi  26 Pompiers - Soirée à thème

FEVRIER
Dimanche   3 Loto APE
Jeudi    7 Cap 60
Samedi    9 Assemblée générale Théâtre
Dimanche 10 Théâtre

MARS
Dimanche 10 Spectacle école au Moulin
Jeudi  14 Cap 60
Vendredi  15 Concert Moulin - Jazz de Mars
   Plumes Quartet
Dimanche 24 Loto Amicale Pompiers
Samedi  30 Théâtre - 1re représentation
Dimanche	 31	 Théâtre	-	Représentation	au	profit	du	collège

AVRIL
Vendredi    5 Théâtre - 2e représentation
Samedi          6 Théâtre - 3e représentation 
Jeudi  11 Cap 60 
Dimanche 28 Comité des Fêtes - Vide-grenier

MAI
Dimanche   5 Athlétisme
Dimanche 12 APE - Rallye vélo
Jeudi  16 Cap 60
Dimanche 19 Comité des Fêtes - Randonnée
   Concert des élèves
Dimanche 26 Elections européennes

JUIN
Jeudi                 13 Cap 60
Samedi  22 Fête de la Musique
Samedi  29 Kermesse Ecole APE

JUILLET
Jeudi    4 Cap 60
Vendredi    5 Théâtre - Récompenses des enfants
   de 18 h. à 23 h.
     Badmington
Samedi	 	 13	 Comité	des	Fêtes	-	Retraite	aux	flambeaux
   Apéro concert Pompiers
Dimanche 14 Fête nationale - Repas champêtre

SEPTEMBRE
Samedi    7 Forum des Associations
Jeudi  12 Cap 60
Vendredi  20 APE - Assemblée générale
Samedi  21  Journée du Patrimoine (L’Ecurie)
Dimanche 22 Journée du Patrimoine (L’Ecurie)

OCTOBRE
Jeudi    3 Calendrier des fêtes 
Samedi    5 Loisirs Créatifs - Exposition
Samedi  12 Repas des Aînés
Dimanche 13 APE - Bourse aux jouets
Jeudi  17 Cap 60
   Assemblée générale Musique
Samedi  19 Comité des Fêtes
Dimanche 20 Comité des Fêtes

NOVEMBRE
Jeudi  14 Cap 60
   Comité des Fêtes - Beaujolais 
Samedi  23 Soirée Cabaret - Moulin

DECEMBRE
Vendredi    6 Téléthon Pompiers (caserne)
Samedi    7   Téléthon Pompiers (caserne)
   Pompiers - Sainte-Barbe Saint-Prest
Jeudi  12 Cap 60
Samedi  14 Spectacle de Noël des enfants
Dimanche 15 Spectacle de Noël des enfants

Calendrier des fêtes

1918-2018

Infos Parents
Bientôt, un espace numérique destiné à simplifier la vie des familles sera mis 
en place. Accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le Portail Famille per-
mettra à chaque parent d’accéder à une plate-forme pour gérer les activités 
péri et extrascolaires. Plusieurs fonctionnalités seront disponibles : mettre à 
jour ses informations personnelles (adresse, téléphone…), inscrire ou désins-
crire son enfant à un service, payer en ligne ses factures…

Parallèlement, les accueils périscolaires vont être équipés de matériel infor-
matique portables qui permettront de gérer de façon dématérialisée dans 
chaque structure la liste des présents ou de consulter les renseignements 
fondamentaux liés à l’enfance ou à sa famille.
Ces outils faciliteront la gestion quotidienne des dossiers et permettront aux 
parents une meilleure lisibilité de leurs inscriptions, une actualisation plus 
aisée de leur situation et une simplification de leurs démarches administra-
tives.

L’Armistice de la Grande Guerre a eu 100 ans. 
De nombreuses cérémonies ont eu lieu partout en France, Jouy n’a évi-
demment pas failli à la règle. Pour cette occasion, le musée «L’Ecurie» en 
avait fait le thème de son exposition annuelle temporaire. Durant tout l’été, 
les visiteurs ont pu voir à travers des courriers, des photographies, des 
témoignages, le lourd tribu que les « enfants »  de notre commune ont payé 
lors de ce conflit. Ce sont justement les jeunes enfants de notre village qui, 
lors de cette commémoration, ont véritablement ému les Joviens, venus en 
nombre, en chantant deux chansons particulièrement touchantes.  L’une 
d’elle évoque un poilu revenu des tranchées, qui fait le constat suivant «…
dans le village, où je suis né, que sont devenus mes copains ? ils sont restés 
à Verdun ! ». Il n’est pas nécessaire de commenter ces paroles qui parlent 
d’elles-mêmes, mais ô combien facile d’imaginer que cette situation s’est 
évidemment produite à Jouy. 
N’oublions jamais.

Ils sont morts pour nous, ils sont morts pour elle…
Sur mes cahiers d’écolier

Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige

J’écris ton nom...


