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Chères Jotranciennes, Chers Jotranciens, 

L’annuaire des associations jotranciennes recense toutes celles 
qui ont accepté de bien vouloir y figurer librement pour faire 
connaitre leurs activités au plus grand nombre.
Chaque année lors du forum des associations organisé tous 
les ans le dernier weekend d’août ou le premier weekend de 
septembre vous pourrez les y retrouver. 

Je tenais à les remercier chaleureusement de leur participation 
à ce premier fascicule pour y retrouver leur descriptif, leurs 
activités, leur localisation et toutes leurs coordonnées. Ce petit 
outil de référence était essentiel pour présenter le large éventail 
proposé par notre tissu associatif dynamique et varié œuvrant sur 
notre belle commune. Les associations et les bénévoles qui s’y 
engagent ont un rôle important pour contribuer à cultiver les liens 
sociaux qui unissent notre communauté de vie pour que chacun 
s’y épanouisse avec enthousiasme, passion, humanisme... 

Document non exhaustif, les informations relatives aux heures et 
aux tarifs des associations sont susceptibles d’être modifiées car 
il est aussi vivant que notre ville l’est. 

Bonne lecture, belles découvertes.  

Fabien Vallée 
Maire de Jouarre



5 -  Atelier Brie’Art   
6  -  Jouarre Environnement 
7  - Jou’arts et culture
8  -  Les Ateliers de Courcelles
9  -  Les Vieilles Mécaniques Jotranciennes 
10 -  Maquette club de Jouarre
11 -  Peinture sur soie et sur porcelaine
12 -  Sauvergarde du Patrimoine local (AGEEP)

13 -  Badminton      
14 -  Body Karaté
15 -  Fitness Club Jotrancien 
16 -  Football    
17 -  Gym Douce   
18 -  Hand Ball
19 -  Jouarre Cactus Country

27 - A Kheur Ouvert
28 - Association des Parents       
d’Elèves de Jouarre
29 -  Courcelles en Fête
30 - Jouarrathon 
31 -  La Fraternelle

32 -  L’ Âge d’Or 
33 -  Les Amis de l’Abbaye
34 -  Office de Tourisme
35 -  Secours Catholique
35 - Siel bleu 
35 - Ecole de théâtre des Meuliers 

20-  Les Papillons
21 -  Rugby OCPF
22 -  SCJC 77
23 - SCR 100% VTT
24 -  Viet-Vo-Dao 
25 -  X-Trem Squad Airsoft 77
26 -  Yoga

3

A R T  E T
C U LT U R E

S P O R T

D I V E R S



4

Salle Polyvalente

Complexe sportif

Jehan de Brie
Stade de Football  

Guy Nicolle

Mairie annexe
 de

 Courcelles
Bibliothèque

Salle associative 

Salle St PaulMairie

Charr
ette

rie
 



A R T  E T
C U LT U R E

5

HORAIRES
- Adultes : Mardi et vendredi de 14h à 17h
- Enfants à partir du CP : Samedi de 9h30 à 12h
- Ados : Mercredi de 14h15 à 17h

Vous aimez dessiner ou peindre ? 
L’atelier Brie’Art vous permet de vous initier à de nouvelles techniques auprès d’un 
intervenant qualifié.
Rejoignez-nous  !

TARIFS
Adhésion annuelle (carte de membre) : 15 euros
- Adultes et Ados : Cotisation : 28 euros par mois,
 ou 78 euros par trimestre, 
- Enfants : Cotisation : 18 euros par mois pour les 
enfants de la commune de Jouarre
23 euros par mois pour les enfants hors commune.

LIEU
28, Grande Place à Jouarre 
(entrée rue du Parc)

 Présidente
Marie-José TRIQUENEAUX 

atelier.brie.art@outlook.fr
Site : atelierbrieart.wifeo.com

        01 60  22 44 14  
       06 12 92 51 56 



Jouarre Environnement, a été créé en 1991, lors de l’annonce de l’implantation d’une  
décharge  à  ciel  ouvert sur un village voisin. 
L’association porte un regard sur tous les éventuels problèmes liés à la protection de 
l’environnement. 

Site : http://jouarre-environne-
ment.over-blog.com

TARIFS
Adhésion annuelle : 12 euros

A R T  E T
C U LT U R E
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Le but de l’ association  Jou’Arts et Culture , est de promouvoir l’art et la culture, 
d’organiser des événements culturels, artistiques, festifs et patrimoniaux, de 
dynamiser la ville, en y associant le commerce local.

A R T  E T
C U LT U R E
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Cedric GUYENNET
- Président

Téléphone :  06 82 48 06 07
@: jouartsetculture@gmail.com
Facebook : Jou’Arts et Culture



L’association propose deux ateliers distincts :
- un atelier d’écriture : un thème d’écriture est proposé par l’animatrice et chacun 
compose selon son inspiration. 
- un atelier de scrapbooking :   confection de cartes selon vos envies. 

5

HORAIRES
Atelier d’écriture :
Un samedi par mois 
aux choix de 14h à 18h,de 14h ou 16h 
ou 16h 18h 
Atelier de scrapbooking :
Chaque premier samedi du mois toute 
la journée

LIEU
Mairie Annexe de Courcelles
Place des usages 
Courcelles 

TARIFS
Contactez l’association 

A R T  E T
C U LT U R E

Catherine CHEUTIN 
- Présidente
Téléphone : 01 60 22 86 85
@ : atelcour77@orange.fr
Site:lesateliersdecourcelles.
over-blog.com
desmotsdebrie.over-blog.com8



Les Vieilles Mécaniques Jotranciennes  se donnent pour objectif de valoriser et 
de  remettre en état des anciennes mécaniques (tracteurs, autos, motos, moteurs 
stationnaires, etc ...). Leur objectif est de faire découvrir au plus grand public possible 
leurs trésors au travers de manifestations et expositions.

Marie-Jeanne GOBERT
 - Présidente

Téléphone : 06 23 04 23 55
Site : www.avmj77.sitew.com

TARIFS
Cotisation annuelle pour deux 
personnes  de 20 euros

A R T  E T
C U LT U R E
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HORAIRES
Samedi après-midi de 14h à 17h

LIEU
28, Grande Place à Jouarre
au 1er étage

TARIFS
Cotisation annuelle : 30 euros

Nous transmettons notre savoir lors de nos réunions ouvertes à tous. 
Nos oeuvres sont éclectiques: création de maison de poupées, de véhicules civils et 
militaires, de navires, de vaisseaux spatiaux et de figurines. 
Nous aimons privilégier les relations entre maquettistes de tout bord pour faire 
évoluer notre club  car les échanges amicaux permettent une meilleur transmission 
des connaissances. 

Johnny DESTOUCHES 
- Président
@: Maquetteclubdejouarre@yahoo.fr
06 95 85 10 99
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L’atelier de Peinture sur soie et porcelaine propose deux activités : 
La peinture sur soie  et la peinture sur porcelaine.
Vous serez initiés aux diverses techniques de la décoration à la cuisson. 
Vous pourrez réaliser foulards, abats-jours, coussins, cravates et assiettes, plats, 
cruches à eau ... etc.

Madame Nawelle BADDOUR
 - Présidente

Téléphone : 01 60 22 06 06
@: baddournoelle@orange.fr 

HORAIRES
Peinture sur porcelaine :
Lundi et samedi de 14h à 17h
Peinture sur soie :
Mardi, jeudi et samedi de 14h à 17h

LIEU
Salle Saint Paul

A R T  E T
C U LT U R E

TARIFS
Cotisation annuelle : 50 euros
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Association pour une Gestion Ecodurable du paysage Economique et Patrimonial
L’AGEEP a pour but :
-  De susciter toute action de sauvegarde et de valorisation du patrimoine local. 
- De favoriser la découverte de notre patrimoine en balisant des sentiers de 
randonnées communaux.
- D’être au service des collectivités et des prestataires pour soutenir toute réflexion 
pouvant permettre de préserver et d’améliorer notre cadre de vie. 

TARIFS
Cotisation annuelle : 10 euros 

Dominique BOSDURE 
- Président
@ : ageep@orange.fr
Site : http:ageep.over-blog.com
06 70 64 72 22
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Venez découvrir les joies du badminton de loisirs dans une ambiance amicale et 
détendue.

LIEU
Gymnase Jehan de Brie

HORAIRES
Enfants :
Mercredi de 10h30 à 12h
Adultes :
Mardi de 19h à 21h
Jeudi de 19h à 21h

S P O R T

TARIFS
Cotisation annuelle adulte : 85 euros
Cotisation annuelle enfant : 40 euros

Thierry LEFEBVRE 
Téléphone : 07 78 41 97 24

@: t.lef04@gmail.com
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Le body karaté est une discipline à la fois physique et mentale, qui associe des 
techniques de karaté à une musique rythmée. Elle permet de développer votre 
coordination, votre psychomotricité et d’améliorer vos capacités cardio-vasculaires 
et respiratoires, tout en assouplissant votre corps et en vous détendant l’esprit.
Les apprentissages se font de manière ludique et dynamique au travers  
d’enchaînements et de déplacements.

TARIFS
Prenez contact avec l’associationDominique MARCHESAN 

- Président
Téléphone : 07 81 90 52 27
@ : ange.krafft@hotmail.fr
@: ksf77@gmail.com
Site : karateshukokaifertois.jimdo.com

LIEU
Salle polyvalente 

HORAIRES
Adultes :
Samedis de 10h30 à 11h30
Mercredis de 20h à 21h
Mardis de 20h à 21h
Enfants :
Mercredis de 17h30 à 18h15 
Mercredis de 18h15 à 19h15 
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S P O R T

Le Fitness Club Jotrancien vous propose des cours de Zumba dans une ambiance 
détendue, conviviale et amicale.

TARIFS
Cotisation annuelle : 70 euros
Mi saison : 35€ Cyril GOBERT 

- Président
Téléphone : 07 68 74 20 21

@: fitnessclubjotrancien@gmail.com

LIEU
Salle polyvalente

HORAIRES
Vendredi de 20h à 21h30
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Le club de football de Jouarre compte 120 licenciés, 6 équipes, 15 éducateurs et 2 
services civiques. Les inscriptions sont possible à partir de 5 ans.

 

John MEUNIER
 - Président
06 61 90 68 87
@: f.c.jouarre@gmail.com

LIEU
Stade de Foot Guy Nicolle

HORAIRES
Football animation : Mercredi 17h - 18h30 
 U10 - U11 : mardi 17h - 18h30 
U12 - U13 : lundi 18h30 - 20h 
et mercredi 7h - 18h30 
U14 - U15 : mardi & jeudi de 18h30 - 20h
Vétéran : jeudi 20h - 22h 
Gardien : mardi 18h30 - 20h 

TARIFS
Première inscription :

Enfant : 90 euros 
(avec équipement : 120€) 

Adulte : 100 euros
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La Gym douce vous propose de venir vous détendre tout en vous musclant !

TARIFS
Adhésion annuelle : 120 euros 

Jennifer VATLER 
- Présidente

Téléphone : 06 88 01 81 82
@: dilo77@free.fr

LIEU
Salle polyvalente 

HORAIRES
Lundi et vendredi de 10h30 à 11h30
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Le hand ball est un sport collectif qui se pratique à partir de 3 ans en loisirs ou en compétition.

HORAIRES
Baby Hand : mercredi de 17h à 18h 
Handicap : mercredi de 13h30 à 14h30 
Moins de 7 ans: samedi de 9h30 à 11h 
7-9 ans : samedi de 11h à 12h30
11-13 ans: mercredi de 18h à 19h et vendredi de 17h45 à 19h15 
11-13 ans : mercredi de 17h30 à 19h
13-15 ans F : mardi de 18h à 20h et vendredi de 19h15 à 20h30 
13-15 ans G : lundi de 17h30 à 19h et jeudi de 17h30 à 19h 
15-17 ans F : mecredi de 19h à 20h30 et vendredi de 19h15 à 20h30 
15-17 ans G : lundi 19h à 20h30 et mercredi de 19h à 20h30 
Senior G : Lundi de 20h30 à 22h, mardi de 21h à 22h30
                 et vendredi de 20h30 à 22h
Senior F : mercredi de 20h30 à 22h 
                et vendredi de 20h30 à 22h

LIEU
Gymnase Jehan de Brie

Philippe WARLUZEL 
- Président
Téléphone : 01 60 22 20 31
06 88 37 27 92
- Correspondant Serge CAVENNE 
@: serge.cavenne@orange.fr 
facebook : Jouarre Agglomeration Hb 
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HORAIRES
Baby Hand : mercredi de 17h à 18h 
Handicap : mercredi de 13h30 à 14h30 
Moins de 7 ans: samedi de 9h30 à 11h 
7-9 ans : samedi de 11h à 12h30
11-13 ans: mercredi de 18h à 19h et vendredi de 17h45 à 19h15 
11-13 ans : mercredi de 17h30 à 19h
13-15 ans F : mardi de 18h à 20h et vendredi de 19h15 à 20h30 
13-15 ans G : lundi de 17h30 à 19h et jeudi de 17h30 à 19h 
15-17 ans F : mecredi de 19h à 20h30 et vendredi de 19h15 à 20h30 
15-17 ans G : lundi 19h à 20h30 et mercredi de 19h à 20h30 
Senior G : Lundi de 20h30 à 22h, mardi de 21h à 22h30
                 et vendredi de 20h30 à 22h
Senior F : mercredi de 20h30 à 22h 
                et vendredi de 20h30 à 22h

S P O R T

La danse country trouve ses origines du XVIIIe siecle dans les floklores anglais, 
écossais et Irlandais.
Cette danse se pratique en groupe à partir de 4 danseurs, disposés en cercle, en 
carré ou sur deux colonnes. 

TARIFS
Cotisation annuelle : 80 euros

Laurence MOISSARD 
- Présidente

@ : laurenceurban@hotmail.fr
Téléphone : 06 08 77 23 57

LIEU
Salle polyvalente 

HORAIRES
Lundi et jeudi de 19h30 à 21h30
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L’association des majorettes de Jouarre vous propose des cours de majorettes à 
partir de 5 ans.

LIEU
Salle polyvalente

Alexandra MORANCY 
- Présidente
Téléphone : 06 45 93 70 68
@: lespapillonsdejouarre77
@hotmail.f

TARIFS
Adhésion annuelle : 

120€ annuel + materiel 

HORAIRES
Vendredi de 18h30 à 20h
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Une fusion des deux clubs de Rugby, à vu le jour : OCPF Rugby.
L’école recrute pour sa prochaine saison : filles, garçons à partir de 5 ans.

LIEU
Renseignements auprès de 
l’association

Benoist REGINI
 - Président 

@: ocpfrugby77@orange.fr 
06 47 72 88 69  
06 51 21 72 26 

facebook : OCPF

HORAIRES
U6 : samedi de 14h30 à 16h
U8 U10 et U12 : mardi de 18h30 
à 20h et samedi de 14h à 16h 
U14 : mardi et vendredi de 18h30 
à 20h 

TARIFS
Séniors (+18ans): 195 euros
Juniors ( -18ans): 150 euros
Cadets ( -16ans): 150 euros
Ecole de Rugby ( -14ans à - 6ans): 
130 euros
Loisirs (vétérants): 130 euros
Féminines (+16ans): 100 euros
Dirigeants: 100 euros
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Vélo de route, cyclo-cross ou VTT, rejoignez le SCJC pour une pratique loisir ou 
compétition

HORAIRES
Mardi et jeudi à 14h
Dimanche à 9h

TARIFS
En fonction des licences

LIEU
Point de rendez-vous : usine sovis

Fabien ROUSSELIN 
- Président
Téléphone : 06 75 24 37 92
@: fabien.rousselin@sfr.fr
Site : www.scjc77.com
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HORAIRES
Mardi et jeudi à 14h
Dimanche à 9h

S P O R T

Le SCR 100% VTT créé en Avril 2014 est ouvert à tous les types de pratiquants. 
De nombreuses randonnées VTT sans esprit de compétition vous seront proposées 
tout au long de l’année, où seul l’esprit de camaraderie, de solidarité et d’effort est 
essentiel.

Vous roulez à votre rythme, quelque soit votre niveau. Vous découvrirez un cadre 
naturel prévilégié et insoupçonné tout au long des chemins. 

2 essais gratuits sans engagement avant l’adhésion au club.

TARIFS
Cotisation annuelle : 15 euros

Hubert PETIT 
- Président

Téléphone : 06 16 29 31 64
Site : http://scr-vtt.vpweb.fr

@: scr-vtt@orange.fr 

23



Style Vo Dao Truong Hoa Viet Vo Dao
Le Viet-Vo-Dao est un art martial vietnamien complet alliant les techniques de 
pieds/poings mais aussi de ciseaux, de projections, de clés, de combats au sol 
et de quyens (enchaînements codifiés représentant un  combat imaginaire contre 
un ou plusieurs adversaires) représenté à  Jouarre par l’association «Le 8ième 
Roseau».

TARIFS
Adulte : 115 euros
Enfant : 75 euros

Licence annuelle : 25 eurosBruno CIRET 
- Président
Téléphone : 06 74 76 79 75
@ : bouba-viet@hotmail.fr
Site : www.le8emeroseau.fr

LIEU
Dojo de la salle polyvalente 

HORAIRES
Adultes :
Lundi et jeudi de 19h30 à 22h
Samedi de 11h à 13h
Enfants :
Samedi de 9h30 à 13h

24

S P O R T



S P O R T

X-Trem Squad Airsoft 77 a été fondé par un groupe d’amis, ayant pour but ultime 
de jouer dans une bonne ambiance entre amis airsofteurs, et en développant un 
esprit fair-play. 

Cette association bénéficie de deux terrains boisés, un de 3 hectares et un de 11 
hectares où sont organisées des parties tous les dimanches. 
Elle organise également, régulièrement des parties contre d’autres clubs 
d’airsofteurs de la région. 

Jonathan JACQUET 
- Président

Téléphone : 06 61 59 89 93
Facebook : X-Trem Squad Airsoft 77
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Vous voulez vous sentir bien dans votre peau ? Alors n’hésitez pas !
Véritable thérapie contre le stress, les maux de dos, venez vous detendre, 
respirer, en libérant votre corps de ses tensions, fatigues et retrouvez calme et 
paix intérieur. 
Vivez en harmonie, retrouvez la forme !

TARIFS
200€ de cotisation annuelle 

70€ le trimestre + 10€ d’inscription 

LIEU
Salle polyvalente de Jouarre

HORAIRES
Jeudi de 15h à 16h30 
Vendredi de 19h30 à 21h 

Geneviève LEGRON 
- Entraineur
Téléphone : 01 64 03 02 61
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«A Kheur Ouvert» est une association chrétienne de solidarité ayant développé sur 
Jouarre le projet de la «Maison Solidaire». 
La Maison Solidaire est ouverte aux personnes vivant avec des minima sociaux 
avec, pour plusieurs, des revenus en dessous du seuil de la pauvreté, voire aucun 
revenu !
L’accueil est assuré 3 samedis matins par mois par une équipe de bénévoles dont 
plusieurs travailleurs sociaux.
Depuis plus d’une année un Pôle d’Accompagnement Social a été mis en place.
Un samedi par mois est donc consacré à un accompagnement régulier des 
situations de familles accompagnées. Ce samedi là est également ouvert aux 
personnes en situation très précaires pour la distribution de colis gratuits.
Les bénéficiaires ont accès... matériel de puériculture.
LA Maison Solidaire est aussi un espace convivial où chacun peut 
échanger autour d’une collation, car il est pour nous essentiel
de privilégier le lien humain et social.

Geneviève DELESTRET
 - Présidente

Téléphone : 06 23 72 62 54
@ : maisonsolidaire@akheurouvert.com
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Les représentants de l’A.P.E.J sont là pour écouter les parents d’élèves, échanger 
sur la scolarité des enfants, informer et faire entendre les droits des parents, les 
droits des enfants, dans le cadre scolaire et périscolaire.

Isabelle LECLERCQ
 - Présidente
Téléphone : 06 27 10 84 28
@ : apej.jouarre@gmail.com
Blog : http://apej.unblog.fr
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Cette association a pour but d’organiser des activités festives et différentes mani-
festations sur les hameaux de Courcelles-sous-Jouarre et Vanry.

Mais Courcelles en Fête, c’est aussi des rendez-vous permanents avec les après-
midis récréatifs afin de partager des moments conviviaux autour d’un café ou de 
jeux de société et également des parties de cartes «Magic».

Stéphanie MEYNADIER
 - Présidente

Téléphone : 06 74 92 98 57
@ : courcellesenfete@gmail.com

HORAIRES
Après-midis récréatifs :
Mardis de 14h à 16h30
Parties de cartes «Magic» :
Chaque 1er vendredi du mois de 20h à 22h
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Le jouarrathon est une association de soutien à la recherche génétique.
Tous les bénéfices des manifestations sont reversés à l’AFM.

Sandra MEUNIER 
Présidente 
@: jouarrathon@gmail.com
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D I V E R S

Une association active pour perpétuer le souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie 
pour notre pays.
Cette association est la plus ancienne de Jouarre (1921)
Elle a pour but d’entretenir le devoir de mémoire envers tous les anciens 
combattants des communes de Jouarre et Sept-Sorts morts au champs d’honneur
au cours des différents conflits et de maintenir entre ses membres adhérents des 
liens de camaraderie et de solidarité.
La Fraternelle a également un rôle social important envers les anciens 
combattants, les victimes de guerre, pupilles de la nation, et leurs ayant droit.

Elle participe à toutes les manifestations patriotiques et organise au cours de 
l’année plusieurs manifestations amicales telles que repas a thème et sorties 
diverses à l’intention de ses adhérents et sympathisants.

Claude POTTIN 
- Président

Téléphone : 06 60 53 25 80
@ : fraternelle.jouarre@wanadoo.fr
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Pour succéder au Club de l’amitié en sommeil depuis plusieurs années, cette 
nouvelle association a vu le jour en juillet 2008.
Elle a pour but de créer et de maintenir entre ses membres, par des moyens 
appropriés, des liens d’amitié et de solidarité, de les aider par des moyens ou des 
conseils dans leurs démarches ou problèmes de la vie courante.
L’association compte à ce jour une centaine d’adhérents.

TARIFS
20€ par adhésion 

Gilbert ANCERET 
- Président
Téléphone : 07 80 39 17 47
@: agedor.jotrancien@gmail.com
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D I V E R S

Créée en 1951, c’est une association d’intérêt général, dont les buts sont d’aider 
l’Abbaye pour la sauvegarde et l’entretien de ses bâtiments anciens et classés 
et de participer à son rayonnement culturel. Depuis cinquante ans, l’association 
entretient et restaure les 10 000 m2 de toits, la tour du XIIème siècle, l’ancienne 
travée de l’Eglise primitive, le pavillon abbatial ... De plus, elle aide la communauté 
des Bénédictines dans les démarches administratives concernant ces travaux. 
Grâce à ce réseau d’amitié et à la générosité de ses membres, l’association 
remplit sa vocation.

Paul-Noël de HAUT DE SIGY
 - Président 

Téléphone : 01 60 22 06 11
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Ses missions principales concernent l’accueil et le guidage des visiteurs dans 
les différents monuments de Jouarre, l’information touristique ainsi que la 
présentation d’expositions.

Informations et visites guidées sur le sites touristique du Pays Fertois :
-  Cryptes mérovingiennes
-  Tour de l’Abbaye
-  Musée Briard
-  Animation

HORAIRES
Mercredi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30  
(fermeture à 18h à partir de mai)  
et dimanche de 14h à 17h30

05, Grande place
Téléphone : 01 60 22 64 54
@ : info@tourismepaysfertois.fr
Site : tourismepaysfertois.fr
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Service de l’Église Catholique, elle fonde son action sur l’Évangile et la doctrine 
sociale de l’Église.
Adresse : Ferme du Grand Balleau
Présidente : Marie-Claude PICARD 
telephone 01 60 22 27 72 

Cette association propose des cours de Gym prevention santé pour les seniors.
Mardi de 9h15 à 10h15
Contact : LUNEAU Fanny
@: fanny.luneau@sielbleu.org

L’association propose des cours de théatre à la salle polyvalente de Jouarre aux 
enfant de 8 à 15 ans.
8-10 ans : de 17h à 18h30  avec Madame GUIHARD Delphine (215€ par an)
11 à 15 ans: de 19h à 20h30 avec Madame PERNEY Jeanne (230€ par an)
Téléphone: 06 60 19 87 28
@ directrice.artistique@ecole-de-theatre-les-meuliers.com

Mesdames Yolande PINGRET, Murielle LOCOCO et Patricia BEAUVOIS vous 
accueillent à la Bibliothèque Municipale, située grande place à la Maison des 
Associations de Jouarre.

HORAIRES
Mercredi de 14h30 à 16h30 et 
18h00 à 19h30
Vendredi de 16h00 à 18h30

Mairie : 
01 60 24 26 26
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Pour joindre les services :

-    Accueil - Etat civil : 01 60 24 26 26
-    Urbanisme : 01 60 24 26 23
-    Scolaire : 01 60 24 26 27
-    C.C.A.S : 01 60 24 26 26
-    Police municipale : 01 60 22 22 33 - 06 33 69 68 45 - 06 85 11 18 83
-     Accueil de Loisirs : 01 60 22 45 78 - 06 81 50 96 39
-    @ : contact@mairie-jouarre.fr

Horaires d’ouver ture de la Mairie :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf jeudi de 9h à 12h 
Etat Civil également ouver t de samedi de 9h à 12h

        

                  Android                                  Iphone 

 
•	 Page Facebook :     Mairie de Jouarre
•	 Twitter :                    @DeJouarre, 
•	 Instagram :               Mairiedejouarre
•	 Site :                         www.jouarre.fr 
•	 Panneau de la ville
•	 Application mobile de la mairie :


