
A l’Eure de Jouy

Joyeuse Année

Chers amis de Jouy

La réserve que la loi m’impose en cette délicate période 
des élections municipales ne me permet pas d’épiloguer sur 
les projets concernant notre commune pour l’année qui 
s’ouvre à nous ; la prochaine équipe municipale le fera…

Ce mandat - quatrième mandat - est passé très vite. Je 
tiens à remercier mon équipe, élus et  fonctionnaires de 
notre commune, pour le travail accompli à votre ser-
vice au quotidien et pour l’avenir de notre collectivité. 

Je sais que chacun a apporté sa pierre à l’édifice selon ses capa-
cités, ses compétences et sa disponibilité, la richesse d’une équipe 
relevant de la diversité de ceux et de celles qui la compose. 
Jouy et ses habitants méritent que l’on s’investisse pour eux.

Je sais aussi que vous pouvez compter sur les nombreux acteurs 
qui animent notre village au quotidien : le comité des fêtes, les 
associations sportives et culturelles, les entreprises et com-
merçants, les professionnels médico-sociaux, nos pompiers 
volontaires, et nos enseignants de l’école communale, qui tra-
vaillent et progressent dans leurs réalisations au service de tous.

Je citerai l’impressionnante organisation du cross départe-
mental qui a ouvert l’année sportive sous l’égide des béné-
voles de l’ES athlétisme. Le travail de presque cent bonnes 
volontés a permis à 650 athlètes de tous âges, venus de 
tous les clubs du département d’Eure-et-Loir, de se retrou-

ver dans l’effort et la bonne humeur au stade de Jouy.
D’autres manifestations sportives suivront pour ponctuer 
2020 de belles compétitions, je pense au football, au badmin-
ton ou aux arts martiaux, sans pouvoir les citer toutes ici. 

S’agissant des choses en cours, je préciserai seulement que la 
passerelle, sur le pont de l’Eure, sera apposée en février - nous 
aurons ainsi un ouvrage à la fois conforté, bien plus accessible, 
plus beau -, que la procédure de révision du plan local de l’ur-
banisme poursuit son parcours administratif après l’enquête 
publique, que le plan vert de  l’agglomération de Chartres Mé-
tropole continue son cheminement qui sera ouvert au public 
jusqu’à l’Eure face aux près de St-Lubin dans l’attente de la 
pose d’une passerelle pour permettre l’accès au centre bourg. 

Enfin la fibre se déploie sur notre territoire grâce à Orange et com-
mence à desservir nos foyers, les habitants de la Dalonne peuvent 
déjà constater l’efficacité de leur connexion jusqu’à 1Gigabites !

Il me reste, bien sûr, à vous souhaiter une excellente année 2020, 
que je souhaite plus apaisée que 2019, avec la fin des grèves face au 
projet de réforme des régimes de retraites - notamment celle des 
transports ferroviaires qui a du impacter la vie de beaucoup d’entre 
vous au quotidien - vous apporte, ainsi qu’à vos proches : santé, joie, 
réconfort et réussite dans vos projets personnels et professionnels.

Sachons préserver la qualité de vie de notre beau village !

Votre maire, Christian PAUL-LOUBIERE 
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L’artisanat 
est une famille...

Les parcours

Philippe Leguen : Après un apprentissage à Saint-Piat, j’ai commencé 
ma carrière chez Raymond Leprince à Jouy ; il me considère comme 
son fils spirituel. Il m’a énormément appris. Ensuite, je suis parti à 
Lèves et enfin chez Lorillard, où j’ai acquis de solides compétences sur 
l’industrialisation et les méthodes qui leurs sont associées, notamment 
avec Roger Faucon ;  enfin je me suis installé à mon compte en 1993 
dans un petit atelier de seulement 40 m2 derrière ma maison. J‘ai 
déménagé pour une surface de 700m2, rue de la Croix en 2002.

Régis Haton : Depuis l’âge de 14 ans ½, je suis aux côtés de Philippe 
puisqu’en 2002, j’ai fait mon stage de découverte de 3e, ce qui  a confirmé 
mon intérêt pour la menuiserie, puis mon apprentissage grâce auquel  
j’ai ensuite passé mon CPA et mon  Brevet Professionnel. Philippe m’a 
alors embauché. J’ai appris toutes les phases de ce métier, à la fois 
passionnant, diversifié et compliqué. 
L’idée de me mettre à mon compte a germé peu à peu, non pas dans 
la perspective de m’éloigner mais au contraire de succéder à Philippe 
qui évidemment allait un jour ou l’autre prendre sa retraite. Et là, 
nous y sommes.

La relève

PL : Je conçois l’artisanat comme une famille avec les mêmes valeurs, 
et la même conviction. Je passe le relais à Régis comme un père le 
ferait avec un fils.

RH : Le fils de Philippe est un ami, on est de la même génération, on a 
grandi ensemble, et on a fondé une famille quasiment en même temps, 
tout cela crée des liens, comme d’être tous deux natifs et d’avoir 

grandis à Jouy. C’est une grande famille. Je ne vois pas qui d’autre 
que moi aurait pu reprendre l’entreprise. C’est naturel.

PL : Je passe le flambeau à Régis, mais je serai présent en cas de 
besoin notamment dans un premier temps, c’est mon intérêt que 
l’entreprise fonctionne. Je lui vends le matériel, le stock de bois, les 
camions et je lui loue les murs. Depuis décembre, Régis est en train 
d’apprendre la partie plus administrative du métier, faire les devis, 
passer les commandes. …

L’évolution du métier et la clientèle

PL : Le métier a évolué, les machines également, ce ne sont plus les 
mêmes méthodes de travail ; néanmoins, on répond aux besoins de la 
clientèle. Pour cela, il  faut être polyvalent, diversifier son savoir-faire, 
se remettre continuellement  en question, notre atelier de fabrication 
artisanale nous permet d’avoir du travail, on souhaite rester des 
fabricants, d’un plot de bois entré dans nos ateliers, le passage par les 
différentes machines, jusqu’à la pose chez nos clients.  On aimerait 
parfois être plus créatifs dans la ééalisation des ouvrages, mais le 
rapport au temps reste et pèse comme une épée de Damoclès au-
dessus de notre tête. C’est l ‘amour du métier qui en prend un coup. 
On aimerait parfois faire quelque chose plus à notre goût, mais cela 
reviendrait trop cher au client. 

RH : Le client aussi a changé, il est plus au fait des choses avec les 
réseaux sociaux.
PL : Notre clientèle reste localisée,  pour évoquer la diversité dont on 
parlait précédemment, on travaille avec un paysagiste pour répondre 
à des appels d’offres, en réalisant par exemple des passerelles pour 
jardins humides, des ponts et des pontons, des cabanons, ce qui leur 
a valu le Prix des Victoires du Paysage en 2016. Nous sommes fiers de 
notre contribution à cette réussite. 

Après 27 années de bons et loyaux services, Philippe Leguen, artisan menuisier bien connu dans notre commune, va faire valoir ses droits à la 
retraite ; Régis Haton, qui travaille dans l’entreprise depuis 18 ans, va en prendre les rennes. J’ai rencontré deux personnes  passionnées par 
leur métier qui en parlent avec beaucoup d’intelligence et de conviction, et pour lesquelles les mots artisanat et famille se confondent. Le jeu des 
questions réponses est regroupé sous forme de thématiques. 

Les orientations futures

RH : Aujourd’hui, beaucoup de menuisiers n’ont plus d’atelier, ils 
achètent et posent. Nous sommes fabricants, je m’inscris dans cette 
tradition, tout un adaptant mon savoir-faire aux besoins. Par exemple, 
sur des passerelles, si la base est en bois, les jonctions sont en métal. 
J’ai donc appris à souder et travailler cette matière. 

Mais j’ai aussi la chance de posséder un réseau de personnes de mon 
âge qui se sont installées à leur compte et sont dans des corps de métiers 

complémentaires, nous sommes solidaires (voir photo ci-contre).

PL : Cette façon de faire s’était perdue, je suis ravi qu’elle revienne de 
nouveau. Nous sommes d’ailleurs membres d’une coopérative de 150 
artisans. Il ne faut pas s’isoler.

Le mot de conclusion

PL : Je suis confiant pour Régis, il connaît bien son métier, il réussira 
et évoluera. Il faut donner la chance aux jeunes. Je suis fier de mon 
parcours et je souhaite le même pour Régis. Je remercie mon autre 
compagnon, Claude Petit, que j’ai embauché en janvier 2001, parti à la 
retraite l’an passé, une vraie équipe soudée avec Claude et Régis. J’en 
profite également pour remercier les clients qui m’ont fait confiance 
depuis 27 ans, sans eux, je n’en serai pas là.

RH : Je m’inscris vraiment dans la droite ligne de Philippe, je lui 
souhaite une retraite bien méritée et sais qu’il va retrouver l’amour et 
la joie de travailler le bois sans le souci des contraintes de gestion de 
l’entreprise. Quoi de plus beau quand métier et passion ne font qu’un ! 

Propis recueillis par Pascal MARTIN

La Fibre est à Jouy
Après « La fibre est dans votre ville », puis « La fibre est dans votre 
quartier », c’est maintenant « Votre logement est éligible » que 
peuvent voir plusieurs habitants de notre commune en cliquant sur 
le lien https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique. 
Dans les n° 79 et 80 de «A l’Eure de Jouy» (que vous pourrez retrou-
ver sur notre site jouy 28.com, rubrique : Informations communales/
bulletin municipal), nous avons suivi l’arrivée de la fibre dans notre 
commune. Aujourd’hui, les habitants du quartier de la Dalonne sont 
les premiers à pouvoir se raccorder, et certains l’ont déjà fait, voyant 
un débit ascendant et descendant supérieur de 50 fois à ce qu’ils pos-
sédaient.  

Benoît Colleville, Directeur des Relations Collectivités Locales 28, a 
fait une présentation de la fibre et répondu à un grand nombre de 
questions lors d’une réunion organisée en décembre dernier dans 
notre commune. Il a rappelé les grandes étapes d’installation, insistant 
encore une fois sur la différence entre l’Opérateur Aménageur et le 
Fournisseur d’Accès Internet, quand bien même pour notre commune 
Orange assure ces deux fonctions. Il semble que déjà SFR et Bouygues 
proposent eux aussi la commercialisation de la fibre dans les quartiers 
concernés. D’ici la fin de l’année, toute la commune devrait être « fi-
brée ». Les liaisons aériennes, plus complexes à réaliser que les liai-
sons enterrées, seront réalisées en dernier. Orange propose des fiches 
conseils que vous pourrez télécharger à partir des flashcodes suivants :

A partir d’un tronc d’arbre, Régis Haton, Jimmy Loison, 
Yves Seigneury et Olivier Ternisien ont réalisé cette superbe stèle en 

hommage à Michaël Ollivier, disparu en octobre 2018
et qui avait beaucoup oeuvré pour l’organisation 

du Cross Départemental organisé le 12 janvier dernier.

Immeuble

Maison



JANVIER
Dimanche 12 Cross départemental
Jeudi  16 Assemblée générale Cap 60
                   
                      Du 20 au 27 - Benne à papiers

Samedi  25 Assemblée générale Athlétisme

FEVRIER
Dimanche   9 Loto APE
Jeudi  13 Cap 60

MARS
Dimanche   8 Loto Pompiers
Jeudi  12 Cap 60
Vendredi  13 Concert Moulin - Jazz de Mars
   Aurore Voilque Quartet
Dimanche 15 Elections municipales
Samedi  21 Soirée Athlétisme - Moulin
Dimanche 22 Elections municipales
Samedi  28 Théâtre - 1re représentation

AVRIL
Vendredi    3 Théâtre - 2e représentation
Samedi          4 Théâtre - 3e représentation 
Dimanche   5 Concert des élèves au Moulin
Jeudi   16 Cap 60
Samedi  25 Comité des Fêtes - Bric-à-brac
Dimanche 26 Comité des Fêtes - Bric-à-brac

MAI
Jeudi   14 Cap 60
Dimanche 17 Randonnée Comité des Fêtes

JUIN
Jeudi                 11 Cap 60
Samedi  13 Comité des Fêtes
Dimanche 14 Comité des Fêtes

Calendrier des fêtes
Vendredi  19 Assemblée générale Badmington
Samedi  20 Tournoi Football
Dimanche 21 Tournoi Football
Samedi  27 Concert Fête de la Musique
   Kermesse

JUILLET
Samedi    3 Théâtre - Récompenses des enfants
Jeudi    9 Cap 60
Lundi	 	 13	 Comité	des	Fêtes	-	Retraite	aux	flambeaux
   Apéro concert Pompiers
Mardi  14 Fête nationale - Repas champêtre

SEPTEMBRE
Samedi    5 Forum des Associations
Vendredi  11 Assemblée générale APE
Jeudi  17 Cap 60
Samedi  19  Journée du Patrimoine (L’Ecurie)
Dimanche 20 Journée du Patrimoine (L’Ecurie)
OCTOBRE
Samedi    3 Soirée Pompiers
Dimanche   4 Soirée Pompiers
Jeudi    8 Calendrier des Fêtes
Samedi  10 Repas des Aînés
Dimanche 11 Bourse aux jouets
Jeudi  15 Cap 60
   Assemblée générale Musique
Samedi  17 Théâtre des Ados
Dimanche 18 Théâtre des Ados
Samedi  31 Halloween APE

NOVEMBRE
Dimanche   1 Halloween APE   
Jeudi  12 Cap 60
Jeudi  19 Comité des Fêtes - Beaujolais
Samedi  21 Soirée Cabaret - Moulin

DECEMBRE
Vendredi    4 Téléthon Pompiers (caserne)
Samedi    5   Téléthon Pompiers (caserne)
   Pompiers - Sainte-Barbe Saint-Prest
Dimanche   6 Marché de Noël - Moulin
Jeudi  10 Cap 60
Samedi  12 Spectacle de Noël des enfants
Dimanche 13 Spectacle de Noël des enfants

Mon alimentation et ma santé
Dans le cadre de la politique de prévention de l’autonomie des seniors, 
nous avons organisé à Jouy, le 26 septembre 2019, le Forum «Mon ali-
mentation et ma santé», en coordination avec la MDA.

L’objectif principal étant de faire prendre conscience de l’importance 
d’une alimentation équilibrée afin de limiter les risques de complica-
tions de maladies existantes (diabète), hypercholestérolémie, surpoids, 
insuffisance cardiaque, etc.).

Une quarantaine de personnes ont participé à ce forum avec participa-
tion à un débat et à des ateliers.

Nous ne manquerons pas de nous mettre en lien avec la MDA pour vous 
proposer à nouveau des thèmes sur la prévention à la santé des seniors.

C. CÔME

Depuis début décembre, notre commune a adhéré à l’application mo-
bile PanneauPocket, afin de mieux vous informer, vous alerter en cas de 
besoin. Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre 
téléphone en recherchant PanneauPocket sur l’App Store ou sur Google 
Play .


