AGENDA

ETAT CIVIL
Naissances :
CHEVREAU TOURNE Hélya
COLMON May-Li
GITTON Baptiste
HARCHOUCHE Sami
HAULE VALEUR Suzie
JANSSENS Julie
JUGE Matthias
LACOUR Nolan
LAHOUAL Yanis
PENDZIALEK DEDIEU Sacha

L’âge d’or Jotrancien :
Jeudi 25 septembre 2014
Fête des Grands-parents/Salle polyvalente
Jeudi 20 novembre 2014
Fête du Beaujolais/Salle Polyvalente
Samedi 20 décembre 2014
Goûter de l’amitié/Salle polyvalente

Baptêmes :
RAIMBAULT Caroline
COLLIN Timothée
SOUBIÉ Maxence

La Fraternelle :

JUIN JUILLET AOUT 2014

« Toujours je veille »

Mariages :
COLLIN Arnaud et FERREIRA Jennifer
GOTIN Tony et TOIMOANA Graziella
GOUVERNET Jean-Claude et LECOQ Christiane
LAFORGE Anthony et COURTAIN Emile
MEYNADIER Arnaud et LONGATTE Stéphanie
PAQUET Cédric et PELLÉ Mégane

Mardi 11 novembre 2014
Repas patriotique/Salle polyvalente
Samedi 22 novembre 2014
Assemblée Générale/Salle Saint Paul

Jouarre Environnement :
Samedi 12 juillet 2014 en soirée
Balade organisée par Chantal - pique-nique
tire du sac et balade nocturne
Dimanche 20 juillet 2014 en matinée
Balade organisée par Nathalie—Balade de
10 km à St Cyr-sur-Morin et pique-nique tire
du sac.

Jouarre à l’affiche :
Samedi 27 septembre 2014
Le Salon de Livre
Samedi 15 novembre 2014
Loto

JOUARRE Mag’ Copyright Mairie de Jouarre 2014

NUMÉRO 1

Flashez Moi

Numéro 01 : Juin Juillet Aout 2014
Direction de la publication : Fabien VALLEE
Equipe de Rédaction :
Katiana REBEL
Philippe GAUTHERON
Sandra MEUNIER
Gerald GABORIEAU
Mise en Page et Conception graphique : Service Communication : Nathalie CIRET
Contact service communication : Nathalie.ciret@mairie-jouarre.fr
Imprimé par Concept Promotion 77704 Marne la Vallée SIRET : 339 529 463 00046
Ne peut être vendu
Ne pas jeter sur la voie publique mais dans la poubelle bleue

Décès :
BOUREZ Michel
BOURJOT Roger
BOURSON Michel
BOUVIER Odette née MARICOT
BRUCHET Véronique
BUTEL Denise née DEPOTS
CARNET Paulette née POYER
CHIBOUST Michel
COCUET Monique née MONTAMBAUX
CORCESSIN Mauricette née DELACOUR
COUSIN Gérard
CROS SImone née THEVENIN
DAST Michel
DE KEGEL Paulette née THIBAUT
DELAHAYE Alin
DESPORTES Simonne
DIAVET Catherine née FIORIN
DUJARDIN Robert
FAURE Clovis
FAVIA Nicolas
FEUILLET Jean-Claude
GODEFROY Ida née CARDOT
JOUIN Jacky
LABORDE Andrée née BRETTES
LAMBERT Augustine née BUANEC
LE BERRE Alain
LE ROUX Christiane née POCHET
LEFEVRE Pierre
LEJEUNE Renée née RICHARD
LOEZ Louis
MEKIES Georges
MENU Raymonde née LECOQ
MICHON Francis
PERRIGUEY Jeannine
PICARD Guy
RABOUDIN Jeanne née DURAND
REGEN Louis
RIDEL Suzanne née CASSET
RONDEAU Robert
THERIER Christian
TRAN Ti Meng
VERGOTE Yvonne
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LE MOT DU MAIRE
Cheres Jotranciennes, Chers Jotranciens

COMMERCE ET ECONOMIE LOCALE
LES BONNES SURPRISES DE DEBUT
DE MANDAT :

A pres de 100 jours apres l’election municipale, je me permets de
vous remercier encore une fois de la confiance que vous avez
temoigne a mon equipe et moi-meme, vous nous avez gratifie de
48% des suffrages au second tour.

.L’équipe des agents municipaux est
assidue et très motivée.

Que de travail entrepris par toute l’equipe durant ces 100
premiers jours, la tache est grande, vos attentes egalement :

.Le tissu associatif est resté solidaire

Nous avons axe nos premieres actions municipales sur les priorites suivantes :

1. L’HUMAIN et LE DIALOGUE
- Nous avons reçu le personnel communal en entretien personnalise defini des objectifs
a chacun tout en eclaircissant le statut de ceux qui sont les plus precaires
La totalite du personnel aura ete reçu individuellement avant Septembre, des fiches de
postes et des objectifs sont en cours de redaction et les agents non titulaires depuis
plusieurs annees ont ete titularises.
- Les permanences des elus ont ete immediatement remises en place les samedis
matin : a ce jour vous etes deja plus de 100 a avoir ete reçu par les elus.
- Un travail de concertation pluridisciplinaire sur le theme de la reforme des rythmes
scolaires a ete mis en œuvre des la deuxieme semaine apres les elections pour faire
naitre une organisation concertee pour la rentree 2014 si necessaire.
- Les administres retrouvent la parole lors des reunions du Conseil Municipal.

.La
situation
récupérable.

financière

3. LA CONTINUITE DE SERVICE ET PLUS….
Ma volonte a ete d’assurer la continuite de service sans diminuer l’offre qui vous etait
presentee par la precedente Municipalite.
Nous avons tous œuvre pour vous assurer les differentes prestations dans un contexte
de passation dans la rupture la plus totale, sans directeur general des services
administratifs et surtout apres la dissolution brutale de l’association Jouarre en Fetes.
Les anciens vont toujours au Marche, La brocante a eu lieu, les colis alimentaires sont
maintenus, le CCAS aide de nouveau ceux qui en ont besoin, la fete foraine s’est bien
passee et la fete de la musique a fait son grand retour…
Nous passons maintenant en rythme de croisiere, la situation est stabilisee et je tiens le
cap soyez en surs.
Je tiens a remercier tout le personnel communal qui se devoue a la tache et tout
particulierement mes collaboratrices administratives de la Mairie qui gerent au
quotidien depuis les elections sans direction administratives des services.

Bien chaleureusement, bonnes vacances a tous

Charlène DAUBY, 16 ans, jeune apprentie de
la commune a reçu le prix de meilleur
apprenti de Seine et Marne et meilleur
apprenti d’ile de France.
Elle a été concourir pour la médaille de
meilleur apprenti de France à Bordeaux.

est

.Les économies ne sont pas trop
difficile à réaliser.

La Commune par le biais du CCAS soutient
cette jeune apprentie et a participé aux frais
lui permettant ainsi d’aller à Bordeaux pour
concourir.

P’tit Louis Patisserie
Julien
LOUIS
artisan patissier
de 31 ans, s’est
installe
a
Jouarre depuis
decembre 2012
a son compte.
Fort
de
15
annee
d’experience, il
travaille a son domicile dans un laboratoire
de patisserie professionnel tout neuf.
Julien travaille sur commande et realise
pieces montees, gateaux individuels et tout
type de patisserie.

Petit-Batiment & Petit Funeraire Relookes
La société Petit Ryckaert a relooké son local
professionnel.
Nouveau Ravalement, nouvelle enseigne,
pour plus de visibilité.

2. LA METHODE et L’ORGANISATION
- Le fonctionnement complet de notre Mairie a ete entierement revu. Avec l’aide de nos
deux stagiaires en management des systemes d’information Bora et Pascal, le systeme
d’information de la Mairie et des ecoles a ete audite et completement repense.
Acces internet haut debit professionnel, nouveaux outils de telephonie moins couteux,
outils collaboratifs Microsoft, politique de securite et mise en place de salles serveurs
securisees.
Afin d’etre efficaces, il etait necessaire de doter la Mairie d’outils professionnels
competitifs et modernes. Tout ceci a moindre cout apres de longues negociations.
- Les services techniques ont ete egalement reorganises pour vous servir plus
equitablement dans le bourg et dans les hameaux .

Une Jotrancienne “Meilleur Apprenti de France”

Stratégiquement situé sur la place de Jouarre,
ce bâtiment maintenant rénové rehausse les
couleurs de la place de Jouarre.

LES MAUVAISES SURPRISES DE DEBUT
DE MANDAT :
.117000 euros de subventions restent
à recouvrir de façon incertaine suite à
des négligences et des non respect des
délais dans les montages des dossiers
par l’équipe précédente.
.Des dossiers de contentieux restent à
régler.
.Les logements du Pavillon Thiange ont
6 mois de retard de livraison suite à un
refus de signature de l’autorisation de
raccordement
EDF
par
mon
prédecesseur depuis novembre 2013.
.Nous ne pouvons pas embaucher de
Directeur Général des Services pour le
moment car nous payons 60 jours de
RTT accordés par mon prédecesseur à
la directrice générale précédente.

Isolation en plaques
Paillis

Ainsi mise en avant, la place contribue au
maintient et au développement du
commerce local.

Matériaux écologiques et durables

Nouvelle organisation des Fetes et Ceremonies
La Municipalité souhaite recréer un
Comité des Fêtes municipal
cette année afin de
pouvoir organiser
efficacement les Fêtes et
Cérémonies de la commune
qui animent Jouarre.

Fete Foraine
La traditionnelle fête foraine a eu lieu à la
pentecôte sur la place de Jouarre pour le
plaisir des enfants mais aussi des adultes.
Les tickets de manèges ont été distribués le
lundi après-midi en Mairie dans la Salle du
Conseil Municipal.
Ce week-end fût agréable pour tous

La Municipalité lance donc un appel à
candidatures pour former
l’équipe de bénévoles de
ce futur comité des fêtes.
Vous êtes motivés et
dynamiques., faites vous
connaitre auprès de la Mairie.

Circuits courts et production agricole
locale.

www.planetechanvre.com

FONDS DE COMMERCE A
REPRENDRE
- Bar « Le Volte-Face »
(Agence IMMO 7)
- Ancien local de la
Boulangerie de l’Église
(Agence ORPI)
- Ancien local de la civette de
la Crypte

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS

COMMERCE ET ECONOMIE LOCALE
Une nouvelle equipe de direction a l’hopital
Depuis décembre 2013, Monsieur
Philippe PARET est le nouveau
Directeur du centre Hospitalier de
Jouarre.
Cette nouvelle direction souhaite
redresser la situation rapidement et
redorer
l’image
de
ce bel
établissement.
Premier succès, l’hôpital est en passe
d’obtenir sa certification V2010 de la
Haute Autorité de Santé.

L’hôtel restaurant « le plat
d’étain » fait son entrée sur Facebook et change de peau sur la
toile.

Nouvelles commissions thématiques
Développement Economique, de l'Emploi,
Aménagement du territoire et Cadre de vie

Ugo PEZZETTA
François ARNOULT (Sept-Sorts)
Jean-Luc MUSART (La Ferté-sous-Jouarre)
Katiana REBEL (Jouarre)
Cédric ROUSSEAU (La Ferté-sous-Jouarre)
Claude SPECQUE (St-Jean-les-2-Jumeaux)
Didier VUILLAUME (Sammeron)

Nouveau site, nouvelle image
pour plus de visibilité

La Civette de la Crypte fait peau neuve

Développement Numérique, Nouvelles Technologies,
Tourisme et Communication

Découvrez ses menus tradition

Fabien VALLÉE

Gérard GEIST , Maire de Saint Aulde
a été élu PRESIDENT de la communauté de communes
du Pays Fertois

https://www.facebook.com/Leplatdetain

Pierre HORDÉ (Ussy-sur-Marne)
Jérôme LEROY (Bussières)
Isabel LOURENÇO (La Ferté-sous-Jouarre)
Sonia PEZZETTA (La Ferté-sous-Jouarre)
Katiana REBEL (Jouarre)
Transports, Déplacements, Culture et Sécurité

Pierre-Emmanuel BÉGNY

Le Bureau intercommunal :

OFFICE DE TOURISME DE JOUARRE

La civette de la Crypte s’est déplacée pour
mieux vous accueillir.

La Civette de la Crypte

Le conseil communautaire :

Le bureau de la communaute de
communes du Pays Fertois compose
du president et de ses six vicepresidents a ete integralement
renouvele.

C’est l’organe deliberant de la
Communaute de communes.
Le
conseil
communautaire
est
desormais compose de 37 elus
communautaires titulaires (dont le
president et les vice-presidents),
Une volonte d’aller ensemble de representant
chacune
des
19
l’avant se met en place au sein de cette communes. Qui constituent notre
assemblee.
canton du Pays Fertois.

7 Grande Place
Maintenant plus visible, en plein centre de la
place de Jouarre, dans un local qui était historiquement la librairie du Village.

77640 Jouarre
01 60 22 48 54

Le jeune couple de commerçants jotranciens
poursuit son aventure dans ce nouveau lieu.

Premiere reunion des artisans commerçants
Le 19 mai dernier, les commerçants et
artisans de Jouarre ont été reçus à la salle
polyvalente par Mme Amandine Vincent,
Maire
Adjoint
au
développement
économique.

À la Charreterie, en face de la Tour
Tel : 01 60 22 64 54

Les membres du bureau orientent et
hierarchisent les actions de la
Communaute de communes, en
s’appuyant sur le travail des six
commissions thematiques.

www.tourisme-jouarre.com

Le conseil communautaire se reunit
pour deliberer des differents sujets
regissant notre territoire :
Développement économique, voirie,
Tourisme, Finances, électrification ...

Jean-Luc CHARBONNEL (La Ferté-sous-Jouarre)
Carine DENOGENT (Jouarre)
Yoann MORET (La Ferté-sous-Jouarre)
Environnement, Développement Durable, Voirie et Electrification

Philippe FOURMY
François ARNOULT (Sept-Sorts)
Gérard BOISNIER (Pierre-Levée)
Jean-Pierre CLÉMENT (Mery-sur-Marne)
Henri DELESTRET (Jouarre)
Daniel DURAND (La Ferté-sous-Jouarre)
Ludovic VANTYGHEM (La Ferté-sous-Jouarre)
Action Sociale, Sports et Affaires scolaires

Thierry FLEISCHMAN
Gérard BOISNIER (Pierre-Levée)
Carine DENOGENT (Jouarre)
Corinne GUILBAUD (La Ferté-sous-Jouarre)
Jérôme LEROY (Bussières)
Patricia STEVENARD (La Ferté-sous-Jouarre)
Finances et Administration Générale

Emmanuel VIVET
Danielle BERTHOD (La Ferté-sous-Jouarre)
Antonio MONTEIRO (Jouarre)
Sonia PEZZETTA (La Ferté-sous-Jouarre)
Katy VEYSSET (Saâcy-sur-Marne)
Didier VUILLAUME (Sammeron)

LE NOUVEAU BUREAU CONSTITUE DE 6 VICE-PRÉSIDENTS

Découvrez la saison culturelle estivale.

Plus d’une 30ène de professionnels se sont
réunis et ont échangé sur l’évolution de
l’activité économique de Jouarre.
Prochaine Réunion :
Lundi 29 septembre 2014 à la salle
polyvalente

Ugo PÉZZÉTTA

Fabien VALLÉÉ

Pierre BÉGNY

Philippe FOURMY

Thierry FLEISCHMAN

Émmanuel VIVÉT

Maire de La Ferte
sous Jouarre

Maire de Jouarre

Maire de Saacy
sur Marne

Maire de Signy
Signets

Maire de Citry

Maire de Nanteuil sur
Marne

VIE CULTURELLE ET TOURISTIQUE

ACTUALITES DE LA MAIRIE
Le nouveau conseil municipal :

PERMANENCE DES ELUS
Notre équipe réintroduit les permanences
municipales des élus
Vos élus vous reçoivent sur rendez vous en
Mairie .
Prendre rendez vous auprès de l’accueil de la
Mairie :
Par téléphone : 01 60 24 26 26
Par Mail : mairie@jouarre.fr
Permanence du Maire :
Les Samedis matin de 09H00 à 13H00

APPEL A CANDIDATURE pour la commission
communale des impôts directs

Le Maire :

Fabien VALLÉÉ
1er Adjoint :

Kamel BÉRRADOUAN
delegue a l’urbanisme et a la gestion du personnel

Les conseillers municipaux
délégués :
Antonio MONTÉIRO
delegue aux finances

Henri DÉLÉSTRÉT
delegue au developpement durable

2ème Adjointe :

Sandra MÉUNIÉR

Katiana RÉBÉL

deleguee aux associations

deleguee aux affaires scolaires, la petite enfance,
l’accueil de loisirs et la gestion du personnel

Gwenaelle LÉMÉÉ
deleguee a la petite enfance

3ème Adjoint :

Thierry CAUSIN

Philippe GAUTHÉRON

delegue a la Culture

delegue aux finances

Stephane POCHÉT

4ème Adjointe :

delegue aux Travaux

Carine DÉNOGÉNT

Nathalie POULAIN

deleguee aux affaires sociales,
logement social et 3eme age

deleguee a la Jeunesse

5ème Adjoint :

Boris SARRAUTÉ
delegue a la securite des personnes
et des biens

6ème Adjointe :
Amandine VINCÉNT,
deleguee au developpement economique, au
commerce et artisanat

7ème Adjoint :
Gerald GABORIÉAU
delegue aux affaires sportives

8ème Adjointe :
Élisabeth DIÉU
deleguee au tourisme, patrimoine et culture

Ludwig KINDÉLBÉRGÉR
delegue a la negociation financiere et aux services
techniques

Stephane DÉLORMÉ

Suite
au renouvellement du Conseil
Municipal, nous devons procéder à la
désignation
de
nouveaux
membres
(Commissaires et suppléants) de cette
commission, pour une durée de 6 ans.
La Commission communale se réunit une fois
par an dans le but de déterminer la valeur
locative des biens imposables, taxe foncière
et taxe d'habitation.
Vous devez :
- Être Français
- Avoir 25 ans au moins
- Jouir de vos droits civiques
- Être inscrit aux rôles des impositions
directes locales dans la commune (Taxes
foncières ou Taxes d'habitation ou Taxes
professionnelles)
Certains commissaires et suppléants doivent
être domiciliés en dehors de la commune et
doivent être propriétaires de bois ou forêts.
Si vous êtes intéressés pour être membre
de cette commission, merci de nous
adresser votre candidature, en Mairie à
l’attention du Service de l'urbanisme

delegue a la securite

JOBS D’ÉTÉ
Les conseillers municipaux :
Jeannine YVONNÉT
Carole NOÉL
Christelle MAHÉ
Nawal BADDOUR
Pierre GOULLIÉUX
Jean-Claude NÉVÉUR
Isabelle LÉCLÉRCQ
Arnaud MÉYNADIÉR
Marc LAURÉNT

La commune embauche comme chaque
année des employés saisonniers pour l’été
afin de remplacer les agents municipaux en
vacances.
Les postes sont pourvus aux services
techniques.

Comme chaque année, des jeunes
jotranciens bénéficient de ces jobs d’été

Salon des Arts du Pays Fertois
Le traditionnel salon des arts du Pays Fertois s’est tenu
cette année à Bassevelle.
Bernard Richard, Maire de Bassevelle, a accueilli l’exposition éphémère.
Monsieur Profit, célèbre Jotrancien, a encore une fois
largement contribué au succès de cet événement.
Rendez vous l’an prochain...

12eme Raid Briard-20 septembre 2014
Pour sa 12ème édition le Raid Briard sera
accueilli pour la seconde fois consécutive
par la Commune de Jouarre.
Cette manifestation sportive accueillera
entre 60 et 80 équipes de 2 compétiteurs.
Un raid consiste en un enchaînement
d’activités sportives qui se déroulent
essentiellement en pleine nature.
Ces différentes séquences qui se font à
pieds, en VTT et parfois en canoë, ont pour
objectif de chercher sur le terrain, des
balises repérées sur une carte, dans un

minimum de temps.
La commune de Jouarre est idéalement
située de par sa proximité de la vallée du
Petit Morin, de la forêt de Choqueuse, des
nombreux bois, et de l’important réseau de
chemins d’exploitation agricole. Le raid
Briard proposera une succession d’étapes
sur une distance totale sera d’environ
56km.
La progression se faisant en majeure partie
en orientation, il n’est pas possible d’en
divulguer l’itinéraire à l’avance.

Le pelerinage de Pentecote
Le traditionnel pèlerinage de Pentecôte s’est
bien déroulé cette année.
Evitant de justesse les averses, les fidèles ont
pu se rendre à l’hôpital pour célébrer cette
fête avec les résidents.
Beau moment d’échange intergénérationnel
qui s’est clôturé par un lâcher de ballons dans
la cour de l’hôpital pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.

Le raid prendra son
départ à 14H 30 au
terrain de football de
Jouarre,
pour
s’achever à 20H15
au même endroit.
Pour
avoir
plus
d’infos sur l’épreuve

connectez-vous: www.raidbriard.com

LA BROCANTE
Comme chaque année la Brocante de
Jouarre a eu lieu le 29 mai 2014, le
nombre de participant était de 200, le
soleil et la bonne humeur étaient au
rendez-vous.

1ere edition de la FÉTÉ DÉ LA MUSIQUÉ
Belle soiree pour la Fete de la Musique.
Beaucoup de Jotranciens ont participe a la
premiere edition de la fete de la musique.
Programmation variee.
La fete de la musique sera donc reconduite
l'an prochain
Merci a tous les benevoles, aux services
techniques et aux membres de l'equipe
municipale qui ont permis d'organiser cet
evenement.
Merci a l'association MAPÉI qui a tenu sa
buvette au profit des enfants des ecoles.

Une buvette et un barbecue géant ont
animé les lieux toute la journée.

ACTUALITES DE LA MAIRIE

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE
Coupe du monde FIFA 2014

Les premieres ceremonies municipales :

La Municipalité retransmet certains match de
coupe du monde sur un écran géant dans le
gymnase Jehan de Brie.
Cet événement remporte un franc succès.
A chaque Match, il y a entre 120 et 260
supporters de l’équipe de France qui viennent
partager cet événement sur les gradins du
Gymnase.
Une buvette est organisée au profit du club
de football de Jouarre.

Les 10 ans du Rugby Club du Pays Fertois
Il y a dix ans quelques passionnés se
retrouvaient à Bussières pour créer le
« RCPF »
Enorme projet de promouvoir en terre
Briarde ce jeu de voyou gentleman qu'on
appelle Rugby.
Dix ans ont passé à vivre cette aventure
humaine où rien n'aurait été possible sans la
volonté constante des présidents qui se sont
succédés à la tête du club, des élus du pays
Fertois, des bénévoles, des parents et bien
sûr des joueurs pour défendre les couleurs
orange et noire sur les terrains d'ile de
France.
Un énorme clin d’œil à la commune de
Jouarre qui nous a ouvert ses portes dès la

première année ; sans elle rien n'aurait été
possible.
Aujourd'hui, notre club est stabilisé, ses
résultats sont en hausse constante chez les
jeunes
et
l’équipe
première
a
particulièrement brillé cette année finaliste
ile de France troisième série et deux tours en
championnat de France et une élimination
avec un résultat plus que serré 16/15 la
création d'une équipe folklo a vu le jour " les
tontons Festois " où les anciens se retrouvent
pour jouer des matchs sans enjeux où les
troisième mi-temps restent sérieuses.
Le 28 juin, le RCPF organise à Saâcy la fête
pour ses dix ans : petit match, barbecue et
soirée dansante permettront de se retrouver
en famille, entre amis et aussi pour mettre un
point d'orgue à ses dix ans de vie et
d'aventure humaine afin que le rugby
continue en terre de BRIE

Premiers Mariages avec émotion...

Mariage traditionnel de Wallis et Futuna, une première à Jouarre

Commémoration du 08 mai 2014 :
Cette commémoration a été très suivie par les enfants à
qui un drapeau a été remis par l’équipe municipale pour
le défilé ainsi qu’un diplôme de “jeune porte drapeau”.
Le devoir de mémoire est important et il faut intéresser
la jeune génération à ces cérémonies.

Association loi 1901 d’airsoft et tir sportif
Rendez-vous tous les dimanches de 09h00 à
17h00
sur nos 2 terrains à quelques kilomètres de
Jouarre :
le premier entièrement boisé et le second un
bâtiment désaffecté de 9000 M².
Venez nous rejoindre en vous inscrivant sur
notre site internet :
http://badtripcompagny77.forumactif.org/
ou la page Facebook:
https://www.facebook.com/groups/BTC77/

Rendez vous le 11 novembre prochain.

Le Budget 2014 :
Cette année, l’état a diminué ses
dotations reverses à la commune de
Jouarre de 22,5% parallèlement nous
avons décidé en Conseil municipal de ne
pas augmenter le taux des 3 taxes pour ne
pas faire augmenter les impôts directs.

Charges de Fonctionnement
centre de loisirs afin de l’adapter à la
réforme des rythmes scolaires.
Des
travaux
de
rénovation
et
réhabilitation du parc locatif communal
car beaucoup de nos logements sont dans
un état vétuste.

Le budget de fonctionnement 2014 est
donc placé sous le signe des ECONOMIES Des travaux de voirie sont prévus cet été.

Sortie du club de Viet Vo Dao : Le 8eme Roseau
Comme chaque fin d’année sportive, le club
organise un évènement.
Cette année pour le Bonheur de tous les
enfants, une sortie Accrobranche a été
réalisée.

Le budget d’investissement 2014 est un Un petit investissement dans le système
budget prudent.
d’information est également prévu afin de
Les investissements seront raisonnables. mettre au norme l’installation de la Mairie
Nous avons prévu des travaux pour le

Recettes de Fonctionnement
22%

0,14%

19%

virement section
fonctionnement
Produits des cessions

32%

30%

Déficit d'investissement

Opérations patrimoniales
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immobilisations
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Remboursement emprunt

Reserves capitaux

Dépenses imprévues

Les grands comme les petits ont passé une
journée agréable ou tout le monde a pu
vaincre ses peurs et se surpasser.
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VIE SCOLAIRE ET ENFANCE

DOSSIER SPÉCIAL : RÉFORME DES RYTHMES SOCLAIRES 2014

Reforme des Rythmes Scolaires :
Au lendemain des élections municipales le
sujet des rythmes scolaires est arrivé très
vite au centre des débats.
L’inspection académique a informé la
municipalité de sa volonté d’accepter les
plannings scolaires élaborés par les
enseignants l’an dernier.
N’ayant que 5 jours pour répondre, M le
Maire a mis ce sujet à l’ordre du jour du
Conseil Municipal du 18 avril et à
l’unanimité le conseil municipal a demandé
le report de la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires à la rentrée 2015 non pas
dans un refus d’appliquer la loi mais plutôt
dans un souci d’accueillir en toute sécurité
le flux d’enfants supplémentaire lors des
activités périscolaires.
Cette requête (voir l’encadré central) a été
envoyée
- Au ministre de l’éducation nationale
- À la préfète de Seine et Marne
- Au sous préfet de Meaux
- Au président de la communauté de
commune
- Aux conseillers municipaux
- Aux directrices d’école
- Aux présidents des associations de
parents d’élèves.

Les activites du C.É.L.
A ce jour nous avons un plan d’action pour
faire face à la mise en application de la
réforme pour la rentrée, cependant il n’y a
eu aucun retour d’aucun interlocuteur
depuis 2 mois

La municipalité a provoqué parallèlement
des
réunions
de
concertation
pluridisciplinaires
alliant
enseignants,
parents d’élèves, directeurs d’écoles, élus,
professionnels du périscolaire.
Le but de ces réunions qui se sont
déroulées régulièrement jusque fin juin a
été d’obtenir la meilleure prise en charge
possible des enfants en appliquant la
réforme des rythmes scolaires et
également de tenter d’évaluer le nombre
d’enfants à prendre en charge sur le temps
périscolaire l’an prochain.
Plusieurs questionnaires ont été remis aux
parents et en conclusion nous avons estimé
que l’augmentation du nombre d’enfants à
prendre en charge dans nos structures est
de 20 à 30 %.

Horaires 2014-2015 si la reforme est appliquee :
École Maternelle et École Primaire

VIE SCOLAIRE ET ENFANCE

Pour information rien n’avait été anticipé
par l’ancienne équipe municipale, la
municipalité a du agir dans l’urgence afin
d’obtenir une estimation sur le nombre
d’enfants à accueillir en périscolaire.

COMMISSION DES MENUS

Le lundi 16 juin, au gymnase de Jouarre, a
eu lieu le spectacle de fin d’année, offert
par les enfants qui participent aux activités
périscolaires durant l’année.

L’équipe de la Commission des menus du
restaurant scolaire s’est réunie afin de
définir les repas servis aux enfants pour les 3
prochains mois et d’en garantir l’équilibre.
Les associations de parents d’élèves ont été
invités à y participer.

Les spectateurs ont pu applaudir leurs
camarades lors des activités présentées
comme le théâtre, la Zumba, la country, le
taekwondo et le dessin.

Séjour organisé par le CLSH
JUILLET 2014

Procédure engagée par la
Municipalité :
La municipalité de Jouarre a envoyé le
19 avril 2014 une demande de report
d’un an de l’application des rythmes
scolaires.
- Au regard des manques matériels et humains
que nous connaissons qui nous empêchent de
prendre en charge efficacement les enfants
avec ces nouveaux rythmes.
- Au regard du manque évident de sécurité des
locaux d’accueil périscolaires et de leur faible
capacité d’accueil qui ne permet pas d’absorber
l’augmentation du nombre d’enfants à accueillir
dans le cadre de cette modification de rythme
- Au regard de la non anticipation et du non
positionnement de l’équipe municipale
précédente.
- Au regard de la non adhésion des associations
de parents d’élèves, de la majorité des
enseignants et des bénévoles associatifs
- Au regard de la délibération à l’unanimité du
conseil municipal du 18 avril 2014 décidant de
solliciter une dérogation pour reporter à la
rentrée 2015-2016 la mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires.

Face à la situation d’urgence, chacun
d’entre nous prend ses responsabilités
d’élu en vous formulant la demande de
ne pas appliquer cette réforme pour la
rentrée 2014-2015 et en vous
demandant d’accepter de différer la
mise en application de cette réforme
dans notre commune pour la rentrée
2015-2016.
A ce jour, cette demande est restée
sans réponse. Un délai de 2 mois étant
écoulé, nous lançons une procédure
administrative.

Les tarifs 2014 2015 du periscolaire et du CLSH
Les tarifs 2014-2015 ont été élaborés en
tenant compte des deux scénarii :
Avec et sans la réforme des rythmes
scolaires.
TARIFS INCHANGES PAR RAPPORT A 2013 :
Les tarifs de la Cantine
Les tarifs de l’étude surveillée
Les tarifs de la halte garderie
TARIFS MODIFIES :
Les tarifs de garderie du soir du centre de
loisirs sont augmentés car le centre de
loisirs sera désormais ouvert jusque 19H30.

Les forfaits vacances et/ou 5 mercredis
consécutifs ont été indexés sur les revenus
pour qu’ils soient plus justes.
Des tarifs supplémentaires ont été
introduits pour gérer les nouvelles plages
horaires liées à la réforme des rythmes
scolaires.

Contact : 01 60 22 91 00

HALTE GARDERIE
Un simulateur de tarifs va être mis en ligne
pour vous aider a simuler le coût de la garde
de vos enfants en fonction de vos besoins.
www.jouarre.fr

La Halte Garderie est ouverte de 08H30 à
17H00 les lundi mardi jeudi et vendredi.

La Halte garderie sera fermée cet été du 25
Juillet au 31 août 2014.
L’équipe est à la disposition de vos chères
têtes blondes de moins de 6 ans.
Contact : 01 60 22 49 77

