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Le mot du Maire
Chère Jotrancienne, Cher Jotrancien,
Après un été intense
prolongé d’un été
indien dont nous avons
pleinement profité, nous
voila depuis quelques
semaines avec des
températures de saison
face à l’hiver qui se
dessine.

Rester généreux dans la limite raisonnable de nos
moyens mais, continuer quand même à aider les plus
défavorisés en étant juste pour permettre à chaque jotrancien de s’épanouir.
Dans quelques semaines, la microcrèche crée par nos
entreprises locales, seine et marnaises et franciliennes dans l’ancienne école jean moulin de Monsieur
Bosdure va ouvrir ses portes.
Un parking va naitre dans la cour de cette ancienne
école permettant ainsi de répondre également a un
besoin de stationnement grandissant au centre ville.

Au milieu d’une grogne
généralisée qui s’exprime au travers des gilets jaunes suite à l’augmentation généralisée des taxes, du prix du carburant et la
stagnation des revenus.

Ce projet va répondre à un besoin de familles jotranciennes tout en permettant à ce bâtiment ancien
adossé à une construction neuve de continuer sa vocation originelle : faire grandir nos enfants.

Avec un gouvernement qui semble ne plus comprendre son peuple, silencieux et qui n’épargne guère les
collectivités locales en réduisant encore plus chaque
année par un moyen ou par un autre les deniers publics reversés aux communes :
Jouarre a perdu depuis 2014 plus de 600 000 euros
de dotations diverses.

La continuité dans la modernité.
Jouarre avance, se modernise, se développe sans
perdre son âme et sans oublier qui elle est et d’ou elle
vient.

Il ne faut pas s’étonner que les instituts de sondages
annoncent que près d’un élu local sur deux dit vouloir
jeter l’éponge aux prochaines élections.

Cette année nous avons fêté le centenaire de la
grande guerre avec les enfants des écoles de Jouarre
et nos amis anglais de la Royal Air Force venus en
nombre avec des jeunes « cadets » pour honorer avec
nous le devoir de mémoire.
Un beau moment comme vous pourrez le découvrir
dans ce magazine.

Votre équipe municipale tient la barre, fidèle au poste
et fait avancer Jouarre en agissant conformément aux
engagements pris devant vous en début de mandat.
Le contexte est difficile, certes, mais nous n’avons pas
prévu de nous résigner ou d’abandonner.

Soyez convaincus que mon équipe et moi même
sommes toujours autant investi avec énergie pour vous
tous et pour Jouarre

Jouarre investi pour son avenir, audacieusement dans
ce contexte incertain et nous croyons en cette valeur
du travail fait qui portera ses fruits pour cette ville que
nous aimons tous.

Noël approche à grands pas et nos chers enfants trépignent d’impatience à l’idée de découvrir des paquets sous le sapin.

Investissements massifs dans les routes car c’était la
priorité que vous attendiez tous.

Vous allez pouvoir passer un week end festif en famille
dans l’ambiance féérique du marché de Noël de
Jouarre.

Rénovation de nos équipements publics pour leur permettre de traverser les années sans creuser le budget
de la commune : batiments, chauffages, éclairages
économiques, isolations;

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année remplies de
joie et de bonheur.

A très bientôt.
Bien fidèlement,

Faire entrer le service public dans l’ère moderne avec
des services numériques pour permettre une réponse
plus adaptée à vos demandes et une meilleure réactivité.
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RETROSPECTIVE

de Juin à décembre 2018
FÊTE NATIONALE
Vendredi 13 juillet 2018

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 23 juin 2018
Pour la fête de la musique 2018, l’association
des Usages de Courcelles vous proposait de
les rejoindre pour profiter de concerts, de jeux
et d’animations.

Cette année, le comité des fêtes vous proposait
une fête nationale sur le thème des îles !
Au programme, danse Haïtienne, tatouages
éphémères, majorettes, retraite aux lampions,
feux d’artifice et bal !
Vous avez été nombreux à participer aux
festivités cette année. Bravo et merci au
Comité des Fêtes de Jouarre pour
l'organisation de cet évènement ainsi qu'aux
bénévoles, aux majorettes "les papillons de
Jouarre", et la troupe HOTU RAU ORI pour ce beau
moment !

FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 2 septembre
SPECTACLE SUR LE
THEME DU CIRQUE POUR
LES RESIDENTS DE
L’HOPITAL DE JOUARRE

Mercredi 27 juin 2018
En collaboration avec le service Jeunesse de la ville,
les résidents de l'hôpital de Jouarre ont pu assister à un
spectacle haut en couleurs le mercredi 27 juin !
A l'occasion du barbecue annuel de l'hôpital de Jouarre, après
seulement quelques répétitions, les enfants ont présenté un
spectacl ; accrosport, tours de magie, "voyance", danses,
démonstration de majorettes, de body karaté, de la gymnastique, chants
et des interprétations de synthétiseur.
Un programme riche en bonne humeur orchestré par JouArt&Jeunesse, le service
Jeunesse de la mairie de Jouarre ! Bravo les enfants !

MEDIATION ANIMALE
Mercredi 12 juillet 2018
Les enfants de la ville ont pu rencontrer les petits animaux de la ferme
Ticoa à la maison de retraite de la Houssaie. Un moment d'échange et de
tendresse avec les lapins Mikado, Bibi, Pudding et Socrate, les cochons d'Inde,
Corail, Crunch et Liégeois, Nem le coq sans oublier Naya, le chien de la ferme !
N'hésitez pas à suivre la page JouArt&Jeunesse pour être informés et inscrire
vos enfants aux prochains ateliers du service jeunesse de la mairie de Jouarre.
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Le rendez-vous annuel du forum des associations était donné le dimanche 2
septembre dernier à la salle polyvalente
de Jouarre. Vous y avez rencontré tous
les représentants des pratiques associatives de la ville et avez pu vous inscrire
aux différentes activités pour la nouvelle
année. Durant cette journée ensoleillée,
vous avez pu profiter de démonstrations
de pratique associative, d’une exposition
de véhicules anciens, d’une animation
musicale assurée par le Mockers, de
tours de poneys avec le poney-club
Cheyenne le tout avec la présence des
Sigvald’s MC Seine et Marne.
Merci à toutes les associations participantes, aux bénévoles et à l'association
des vieilles mécaniques de Jouarre
AVMJ77 qui coorganisait ce moment de
rencontre.

JOURNEES EUROPEENES
DU PATRIMOINE

Samedi 15 septembre
La commune de Jouarre a participé aux
journées européennes du patrimoine
le samedi 15 et le dimanche 16
L’office de tourisme Coulommiers
Pays de Brie vous proposait des
vis
visites libres et guidées des
cryptes mérovingiennes.
L’association Jou’Arts & Culture organisait
deux jours d’expositions exceptionnelles
de peintures et de sculptures à la
église Saint Pierre Saint Paul où vous
avez pu découvrir ou redécouvrir l’artiste
Amimono, Bruno Carle, Brigitte Adam, Nicolas
Tremblay, Jean - Jacques Lamenthe, Philippe Moni
er Barbara Nicolle. Dimanche 16 septembre,
plusieurs artisans sont venus vous présenter leur
savoir-faire lors d’un marché artisanal que le comité
des fêtes organisait sur la place Auguste Tinchant.

RENCONTRE AUTOUR DE LA PREMIERE
GUERRE MONDIALE & COMMEMORATION
DE L’ARMISTICE

Samedi 27 octobre
& dimanche 11 novembre
Retrouvez ces évènements
page 11

WEEK-END
NATURE

Samedi 29 &
dimanche 30
septembre
La commune participait à
l’action “jardins ouverts”du
département et à l’action
“nettoyons la nature” en associant le
service Jeunesse et l'enseigne des
magasins Leclerc pour proposer un
“week-end nature" à Jouarre.
Les enfants et familles ont été invités à offrir un
peu de leur temps pour redonner un bel aspect à la
nature en y enlevant les déchets. Ces gestes de sensibilisation nous ont permis d’agir au plus près de la
Nature de notre environnement en abordant certaines
réflexions sur les comportements de chacun, ceci
dans un esprit de solidarité et de bonne humeur.
Encore bravo à tous les participants.
Merci à la Jeune Lucile. B qui est à l’initiative de ce
projet. Cette dernière avait écrit au Maire pour demander une journée de sensibilisation à la nature.
Les jardins de la tuilerie, le jardin de Monsieur T. Causin ainsi que les jardins des sœurs ont accueilli les
visiteurs au rythme des animations de confection de
marionnettes et de spectacles sur le thème des pesticides créés et représentés par Sophie Couespel.
Merci à Christine Dehosse qui à largement participé
à l’organisation de cette journée et de l’amménagement de la rue Montmorin pour l’évènement.

ATELIER DE
CREATION DE
LANTERNES
D’HALLOWEEN
A L’HOPITAL
& HALLOWEEN
DU COMITE DES FETES
A LA CHARETTERIE
CEREMONIE DES DIPLOMES 2018

Mercredi 31 octobre

Samedi 17 novembre
Pour la deuxième année consécutive, le service Jeunesse de la mairie de Jouarre a
souhaité féliciter et récompenser ses diplômés. La promotion de lauréats 2017 - 2018
ont été invités à participer à la cérémonie des récompenses organisée à la salle
polyvalente le 17 novembre. C’est plus de 70 étudiants et leurs familles qui ont
répondu présents ! A tour de rôle et sous les regards fiers de leurs parents, frères et
sœurs et amis, les étudiants ont été appelés pour récupérer leurs récompenses sur scène
en recevant les félicitations des élus pour ce cap passé avec Brio. Cette cérémonie fut
ponctuée par un buffet offert par la municipalité
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Actualités de la commune
BALCONS & JARDINS

FLEURIS 2018

Les gagnants de cette année sont
Madame et Monsieur Rivière
Ce concours proposé par le département
et organisé par la mairie a eu lieu le 26 juin
dernier à Jouarre. Plusieurs particuliers se
sont inscrits pour recevoir la visite du Jury
de la commune composé d’un élu et de professionnels du paysagisme.
Avec leur jardin Remarquable, riche de fontaines de statues et de plantes variées, les
heureux gagnants du concours de la ville
étaient Monsieur et Madame Rivière.
Vous souhaitez d’ores et déjà vous inscrire
au concours 2019 ?
Envoyez votre candidature au service
communication de la commune à l’adresse
communication@mairie-jouarre.fr

VOS BOUCHONS

DEPART A LA RETRAITE DE

D’AMOUR

MADAME COLAS

Madame Colas, a travers son association “ Arts et loisirs
de la Dhuys”, oeuvrait depuis des années pour les résidents de l’hôpital de Jouarre et récompensait généreusement les enfants de la commune lors des événements
du service Jeunesse. Elle soutenait également le travail
du personnel de l’hôpital et des animateurs.
Le Loto du 29 septembre 2018 fut le dernier évènement
organisé par l’association et fut un véritable succès !

CHAMPION DE FRANCE DE VOTLIGE EQUESTRE
Le jeune Léo NOE a été sacré nouveau Champion de France par équipe de
voltige équestre catégorie amateur 3 ! Félicitations !

La commune participe à la récolte des
bouchons de l’association des Bouchons d’Amour.
Vos dons de bouchons sont récoltés
et servent à financer l'acquisition de
matériel pour handicapés, aident les
clubs affiliés à la Fédération Française
Handisport et soutiennent la formation
de chiens d'assistance !
“Fin

août dernier, c’est
plus de 80 kilos de
bouchons qui ont été
récoltés dans les bornes
de Jouarre par
l'association des
bouchons d'amour.”

LES ECURIES CONDE FERREIRA

ONT UNE CHAMPIONNE DE FRANCE
Sophia Jacquault, cavalière du club des écuries Conde
Ferreira de Jouarre, a brillamment participé au championnat de France d’équitation ! En août dernier, elle a
remporté la médaille d’argent dans la discipline « CSO
» catégorie AS Poney D minime et excellence !
Encore bravo !
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Merci à tous pour ces petits gestes
de tri qui, à grande échelle, aident un
grand nombre de personnes ! Retrouvez toute l'année les bornes de récolte
aux écoles de Jouarre, à la mairie, à
l'hôpital de Jouarre et au terrain de
pétanque de Courcelles.
Attention, désormais, seuls les bouchons de boissons & d'alimentation
en plastique sont autorisés.
Plus d'informations sur l'association
des bouchons d'amour au lien suivant
: http://www.bouchonsdamour.com//

Enfance

TRANSPORTS

LES ECOLES DE JOUARRE
Madame Gravade, Directrice de
l’école élémentaire Jehan de Brie et
Madame Antoine, Directrice de l’école
maternelle Jussieu ainsi que tous les
professeurs vous ont accueillis pour
retrouver le chemin de l’école le lundi
3 septembre dernier !

SCOLAIRES

Rappel des horaires des écoles
MATIN
Accueil – 8h20
Fermeture de la grille : 8h30
MIDI
Sortie des enfants : 11h45
APRES-MIDI
Accueil 13h05
Fermeture des grilles : 13h15
Fin des cours : 16h

Accueil Periscolaire : 16h – 19h30
Etude surveillée : 16h15 – 17h15
PROCHAINES FERMETURES
DU CENTRES DE LOISIRS

Attention, le centre de loisirs ne sera pas
ouvert pendant les vacances de Noël.
L’ensemble des services scolaires seront
également fermés le vendredi 31 mai 2019

MICRO-CRECHE
Micro-crèche « l’île ô soleil »
Les travaux de la micro-crèche se
terminent !
Faites parvenir votre dossier d’inscription ou votre candidature directement
sur le site : www.oclairdelune.fr

Les bus de trop petites capacités pour accueillir l’ensemble
des enfants.
En début d’année scolaire, certains des collégiens et lycéens
des établissements de la Rochefoucaut et de Sainte Céline
n’ont pu monter dans le bus par
souci de sécurité car celui-ci
était complet.
La mairie de Jouarre a fait remonter cette information à l’entreprise Darche Gros, responsable du service de bus sur le
territoire.
L’entreprise a mis en place une
semaine de comptage pour
évaluer les besoins de places
supplémentaires et a pu fournir
des bus de plus grandes capacités.
Le problème semble désormais
résolu.

RECHERCHE DE JEUNE PORTE DRAPEAUX
L’association la Fraternelle et la municipalité de
Jouarre recherchent activement de jeunes Jotranciens de 15 ans et plus volontaires et désireux de
nous rejoindre pour rendre hommage à la nation
lors des prochaines Commémorations Patriotiques
de la ville. En participant aux Commémorations Patriotiques vous contribuerez à sauvegarder le « devoir de Mémoire » que nous devons transmettre
pour le geste de toutes celles et ceux qui ont œuvré
pour notre libérté.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter
Monsieur Claude Pottin, Président de l’association
de la Fraternelle de Jouarre au 06 60 53 25 80 ou
par mail à l’adresse : fraternelle.jouarre@wanadoo.fr
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Environnement
LE FRELON ASIATIQUE : LA MUNICIPALITE SE MOBILISE
Le frelon asiatique est un véritable fléau pour nos petites abeilles, qu'il décime au fur et à mesure de son évolution sur notre
territoire. La menace pèse sur l'apiculture et plus globalement sur la culture fruitière.
Comment différencier un frelon asiatique d’un frelon « commun » ?
Observez la fichetechnique ci-contre et retenez quelques
particularités :
Frelon asiatique : Abdomen plutôt sombre avec pattes jaunes.
Nid haut placé et ouverture sur le côté
Frelon européen : Abdomen plutôt jaune
Nid à hauteur moyenne avec ouverture ves le bas.
Quels sont les risques ?
Le danger posé par la prolifération de cette espèce sont ses attaques
répétées sur certains insectes volants, particulièrement les abeilles domestiquées et son venin pour l’Homme :
Pour l’Homme, il est important de noter que le frelon à pattes jaunes est
beaucoup plus agressif que son cousin européen : si l’on s’approche
d’un nid actif,
volontairement ou sans soupçonner sa présence, il attaque.
Son dard peut mesurer jusqu’à 6 mm de longueur, et est assez solide
pour traverser des gants de jardinage. De plus, il pique volontiers plusieurs fois de suite ! La piqûre est très douloureuse et le venin est
neurotoxique et cardiotoxique. En cas d’attaque, il est fortement
conseillé de consulter un médecin ou pharmacien très rapidement. En
cas d’allergie, une piqûre mal placée (gorge, tête…) peut vite provoquer
un œdème de Quincke, et engager le pronostic vital.
Concernant les abeilles : pour nourrir ses larves, le frelon se place en
vol stationnaire à l’entrée d’une ruche, attaque une abeille, la plaque au
sol, l’abat avec un coup de mandibule derrière la tête, la démembre
pour ne garder que le thorax dont il fait une boulette qu’il rapporte
ensuite dans son nid. On déplore de plus en plus
d’attaques de ce genre, et elles peuvent avoir des conséquences désastreuses : les abeilles sont en état de stress et ne sortent plus de leur
ruche.

Vous avez repéré un nid de frelon dans votre propriété ?
Faites le retirer d’urgence, mais ne prenez pas le risque de le détruire
vous-même. Plus nombreux et plus agressifs que leurs cousins européens, l'éradication de leur nid est plus dangereuse. Les pompiers ne
peuvent pas intervenir sur ce type de nids car leurs équipements ne
sont pas adaptés.
La commune de Jouarre met en place une aide
de 50% à hauteur maximum de 50€ pour toute
intervention d’un professionnel qualifié.

BOIS DE DOUE
Le département de Seine-et-Marne, propriétaire et gestionnaire du site naturel
« Le bois de Doue » engagera cet automne / hiver, des coupes de bois dans le cadre
d’une gestion durable et respectueuse de la nature. Adossé à la Forêt de Choqueuse,
le Bois de Doue est un boisement essentiellement composé de chênes qui présente
des richesses floristiques et faunistiques particulières à préserver.
Afin de maintenir la forêt dans ce bon état de conservation, le Département va réaliser,
à l’automne 2018 et à l’hiver 2018-2019, un prélèvement sélectif des arbres. Ces
travaux ont pour but de garantir la régénération naturelle de la forêt et le maintien
d’une diversité de milieux, de flore et de faune. Ce cycle naturel de reproduction des
arbres permet de diversifier les classes d’âge et les types de végétation (herbacée,
arbustive et arborée), sans qu’il soit nécessaire de planter.
Les coupes de bois s’inscrivent dans un programme de gestion réfléchi sur plusieurs
années, obligatoire et réalisé en lien avec l’Office National des Forêts.
Pour tout renseignement sur le chantier à venir, vous pouvez contacter M. Plancke
(01 60 55 20 92 ou sylvestre.plancke@departement77.fr ),
ou M. Fagot ( 01 64 14 76 52 ou remy.fagot@departement77.fr )
Pour plus de renseignements sur les Espaces Naturels Sensibles, consultez le
site du département : hhtp://www.seine-et-marne.fr
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Services techniques
DEPOTS SAUVAGES DE DECHETS

NOUVELLE
DECHETTERIE MOBILE

Les actions de la commune

Nous gérons la 2e plus grande commune de seine et marne, joli terrain
de jeu pour les incivilités.
La Mairie réagit : les équipes travaillent en déployant les services techniques de la ville pour déblayer les déchets sauvages déposés illégalement
sur le secteur de Jouarre. En tout, c’est plus de 50 mètres cubes
ramassés entre juin et octobre.
Désormais, et pour combattre les incivilités, de nouveaux réflexes sont à
adopter. Voici quelques régles à suivre si vous êtes témoins d’incivilités
pour nous aider à faire diminuer ce phénomène :
Prenez des photos
Relevez des plaques d'immatriculation
Prévenez la police municipale ou la mairie
en transmettant des informations

Nouvelle déchetterie mobile à la Ferté-sous-Jouarre
Face aux difficultés rencontrées durant la collecte
des encombrants sur l'ex Communauté de Communes du Pays Fertois, une déchetterie mobile va
prochainement être installée au 125 rue Pierre Marx
à la Ferté-sous-Jouarre.
Totalement gratuit et réservé aux particuliers résidant
du territoire, ce service vous sera proposé tous les
1er et 3eme samedis du mois de 9h à 12h ;
Le dépôt des déchets sera limité à 1m3 par jour et
les gravats ne sont pas acceptés.
Les modalités d'accès au site sont identiques à
celles pratiquées en déchetterie. Il suffit de se présenter avec la carte d'accès accompagnée d'une
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de
moins d'un an. Pour toute question concernant de
service, n'hésitez pas à contacter le Smictom de
Coulommiers au 01 64 20 52 22

RAPPEL

ENCOMBRANTS
Ramassage en porte à porte:
Petits meubles démontés
Objets de loisirs démontés
Poussettes, vélos

Limitation par point de collecte:
1m3
50kg et moins de 2,5 mètres linéaire par objet
Ne regroupez pas vos encombrants.
Interdit sauf en déchètterie:
Sanitaires - Gros éléctroménagers - vitres gravats - toxiques (peinture, solvants, pesticides) - porte - fenêtre - palette.
Interdit sauf en filière spécialisée:
Amiante - pneus - gaz

HAMEAUX ET FERMES
Jeudi 10 janvier, 4 avril et 4 juillet 2019
CENTRE BOURG
Mercredi 9 janvier, 3 avril et 3 juillet 2019

LES SERVICES TECHNIQUES

DE LA VILLE PRÊTS

POUR L’HIVER

REFECTION DE LA ROUTE DE GLAIRET
ET LA BORDE AU BOIS DU GRAND COURROY
En octobre dernier ont du être
effectués les travaux de cette
route qui etait considérablement endommagée par des
nids de poules, des affaissements et des fossés dangereux
pour la circulation.

Pour assurer votre sécurité,
66 tones de sel sont désormais
stockés aux services
techniques pour cet hiver !

Après quelques semaines de
travaux effectués par la societe
QUALI TP et WIAME, vous pouvez desormais conduire en
toute sécurité sur cette route.
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CCAS
CONTACT DU CCAS

FÊTER NOËL ENSEMBLE
Cette année encore, le Centre communal d’action sociale
invite les Jotranciens de plus de 65 ans à participer au repas de Noël des ainés donné à la salle polyvalente le 8
décembre prochain.
Toute personne ne pouvant pas participer à ce repas
pourra bénéficier d’un colis gourmand.

UNE VEILLE ACTIVE CET HIVER

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi mercredi et vendredi
de 9h à 12h.
01 60 24 26 26
Afin d’être au plus proche
de ses administrés, le
CCAS dispose désormais
d’une ligne mobile d’urgence :
07 78 41 97 30.

L’hiver est là ! Afin de prévenir et d’assurer la sécurité des Jotranciens isolés de 70 ans et plus et / ou
n’ayant plus les moyens de se déplacer, le CCAS propose un service gratuit de visite régulière à domicile.
Si vous souhaitez bénéficier de cette veille où y inscrire un de vos proches, il vous suffit de contacter le
service du CCAS.

Tourisme et patrimoine
L’HISTOIRE AU COEUR DE JOUARRE
Saviez-vous que l’abbaye de Jouarre fut créée par l’un des disciples de Saint Colomban. De l’Irlande à
l’Italie, retrouvez le parcours de cet illustre Saint à travers les panneaux illustrés installés le long de la rue Montmorin. Retrouvez également le panneaux des sites à visiter au croisement de la rue de du Petit Palais et de la
rue de Montmorin.

PIETONISATION
DE LA RUE
MONTMORIN
Jouarre possède un environnement et un patrimoine unique.
La municipalité a tenu à
mettre un espace totalement piéton aménagé
au cœur d’un élément
emblématique du patrimoine Jotrancien, l’abbaye de Jouarre.
Plusieurs bancs, tables
sont désormais disponibles pour une pause au
cœur ce patrimoine.

LE MARCHE NOCTURNE DEVIENT LE MARCHE DU TERROIR
Le marché de Jouarre change de format et accueille de nouveaux commerçants !
Il se déroulera désormais tous les deuxièmes vendredis du mois.. Retrouvez tous vos commerçants
sur le parvis de la mairie et dans la rue Montmorin.
Vous souhaitez vendre vos produits sur ce marché ?
Retrouvez le bulletin d’inscription sur le site de la mairie à renvoyer au service communication :
communication@mairie-jouarre.fr ou déposez le directement à l’accueil de la mairie.
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Première Guerre Mondiale
La commune de Jouarre a célébré le centenaire de l’armistice de la premiere guerre Mondiale.
Plusieurs évènement etaient à suivre à Jouarre.

LES JEUNES JOTRANCIENS A LA RENCONTRE
DE L’ASSOCIATION LA FRATERNELLE DE JOUARRE
L'occasion du centenaire de la guerre 1914 –1918 et pour
honorer notre devoir de mémoire, le service jeunesse de
la commune organisait une rencontre exceptionnelle entre
les enfants et les anciens combattants de la Fraternelle
de Jouarre. Les enfants curieux ont alors pu poser des
questions sur la guerre et ont bénéficié d’un livret réalisé
par Monsieur Pottin retraçant toute l’histoire de la première
guerre mondiale. Une belle exposition de pièces historiques a pu être présentée aux enfants et leurs parents
grâce aux prêts de Monsieur Laniesse et des sœurs de
l’Abbaye de Jouarre. Madame Isabelle Destouches, de
l’association du maquette club de Jouarre, est intervenue
au sujet de l’aviation en ce temps de guerre en présentant
deux reproductions d’avion d’époque.
Cet échange fut ponctué par un goûter généreusement
préparé par les parents des enfants présents.
L’échange, l’écoute et le partage étaient les maitres mots
de cet après-midi de rencontre et d’histoire.

EXPOSITION DE
MONSIEUR LANIESSE
Monsieur Laniesse a généreusement
prété sa collection personnelle d’objets
et d’affiches de la Guerre 14-18 lors de
la rencontre entre l’association la Fraternelle de Jouarre et les enfants ainsi que
pour la réalisation d’une expostion temporaire à la charetterie de Jouarre.

11 NOVEMBRE
Ce 11 novembre marquait le centième anniversaire
de l’armistice de la première guerre mondiale.
Pour l’occasion, la délégation anglaise des cadets
du 1F Squadron Training Corps de Leicester et la
délégation de la Base RAF de Brize Norton se sont
jointes à Monsieur Pottin, au Lieutenant de la brigade
de Gendarmerie, et au commandant des pompiers
de la caserne de La Ferté-sous Jouarre, aux maires
de Bassevelle et Sept sorts et au corps enseignant
et à la municipalité de Jouarre pour ce moment de
commémoration.
Encadrés par le service jeunesse et à l’initiative de
Monsieur Pottin, les enfants de la commune ont rendu
hommage aux habitants de Jouarre ayant donné leurs
vies pour combattre l’ennemi et énumérant leurs
noms et en interprétant le chant “on écrit sur les
murs”. Vous avez été nombreux à vous recueillir à
nos côtés pour ce moment d’hommage mis en musique par l’orchestre de Boissy le Chatel.

Sécurité

VOISINS VIGILANTS
Pour optimiser la sécurité de notre ville, vous avez également la possibilité de
participer à une veille active et solidaire via le dispositif des « Voisins vigilants ».
Le principe est simple : Informez et soyez informés de tous les évènements suspects en restant connectés à la vie de votre quartier avec un simple téléphone
portable ! Pas besoin d'être expert en nouvelles technologies, le système d'alertes
Voisins Vigilants a été conçu pour être accessible à tous. Performant et innovant,
il informe instantanément chaque Voisin Vigilant dès qu'un danger potentiel est
signalé par un voisin ou par la police municipale. Faites également revivre l’entraide
et la solidarité dans votre quartier grâce à la plateforme de communication sécurisée des Voisins Vigilants et Solidaires, partagez vos dates de départ en vacances, publiez des annonces, faites connaissance avec vos voisins. Vous allez
créer un cadre de vie agréable où le partage, l’entraide et la solidarité sont les
valeurs essentielles qui rassemblent le voisinage.
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POLICE MUNICIPALE
Après l’installation de nouvelles caméras de sécurité sur la commune, la PM
s’équipe maintenant un écran de surveillance supplémentaire.
Après l’installation de nouvelles caméras de sécurité dans Jouarre et ses
hameaux, la Police municipales est dorénanvant équipée d’un poste de surveillance optimisant la visibilité et la
veille de la commune. La police municipale détient maintenant deux écrans
pour veiller à la sécurité de Jouarre et
de ses hameaux.

12

13

SOIREE DES VOEUX 2019

Cette année, la soirée des voeux aura
lieu le 19 janvier 2019.
Nous vous attendons nombreux
au gymnase !

Retrouvez toutes les informations sur vos prochains évènements sur le
Facebook “Jouarre” et sur le site internet www.jouarre.fr.

PUBLICITE

PONEY CLUB LE CHEYENNE
C'est en 2011 qu'a été créé le poney club et le centre équestre. Nous y
accueillons toutes personnes à partir de 3ans. Nous proposons des
cours, des balades, des animations autour du cheval (en général le dimanche), nous accompagnons aussi nos adhérents aux concours
jusqu'en amateur. De plus, nous proposons des pensions d'équidés pour
les propriétaires.
Cette année nous mettons en place des cours pour personnes en situation de handicap.
Enfin, nous organisons des stages pendant toutes les vacances scolaires,
Toutes les informations sont
disponibles sur notre site web:
http://www.poneyclub-lecheyenne.com/

Vous souhaitez que votre publicité paraisse dans le prochain Jouarre Mag ?
Envoyez dès maintenant vos informations au service communication à l’adresse suivante : communication@mairie-jouarre.fr
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PAROLES POLITIQUES
TRIBUNE DE LA MAJORITE
Le programme qui vous a été présenté pour respecter les engagements pris devant vous pour faire avancer Jouarre.
Beaucoup a été fait, le bilan d’étape est selon nous conforme aux engagements mais pas pour autant suffisant.
A 15 mois des prochaines élections municipales, les ambitions de certains se révèlent et ils veulent se faire entendre
par tous les moyens…
Certains Jotranciens ont subit une augmentation de la Taxe d’habitation, que nous avons annoncé à tous dès Avril
2018, pourquoi :
La taxe d’habitation est l’addition de 3 composantes :
- Les bases & les valeurs locatives : AUGMENTATION par l’état malgré l’abattement de 30% pour certains
- Le Taux intercommunal :
AUGMENTATION légale de 4,32 à 11,21 par l’agglomération Coulommiers
Pays de Brie
- Le Taux communal :
BAISSE de 17,43 à 15 par la majorité du conseil municipal de Jouarre,
excepté par l’opposition qui s’y est « fermement opposé »
NOUS TIENDRONS NOS ENGAGEMENTS de BAISSER ENCORE le taux communal en 2019.
Joyeuses Fêtes à tous,
Bien fidélement,
lL’équipe de la Majorité Municipale

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
A JOUARRE, ÇA CHAUFFE, MAIS JUSTE POUR NOS IMPÔTS
En passant de « Communauté de Communes du Pays Fertois » à « Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de
Brie », une partie du taux de taxe d'habitation a été transférée à l'intercommunalité qui s’est engagée à reverser aux communes le manque à gagner par une compensation financière. Et les communes étaient invitées à revoir leur taux à la
baisse.
Pour Jouarre, les services fiscaux préconisaient un taux de taxe d’habitation de 10,84% avec une compensation équivalente de 245 275 € dont une partie a été versée par la Communauté d’Agglomération.
Le maire de Jouarre, contrairement aux 42 autres maires, n’a pas voulu suivre cette recommandation. Il a poussé sa majorité à voter un taux de 15%.
Nous nous y sommes fermement opposés.
Conclusion : vous avez constaté une augmentation de votre taxe d’habitation malgré la réforme gouvernementale.
Alors, même si ça chauffe pour nos impôts, c’est loin d’être le cas à l’école primaire et au centre de loisirs, où les enfants
se sont retrouvés obligés de garder leur manteau certaines journées de novembre, la faute à une chaudière défectueuse… bis repetita tous les ans…
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Nawal BADDOUR, Isabelle LECLERCQ, Amandine FARGET, Pierre GOULLIEUX et Arnaud MEYNADIER
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ETAT CIVIL
de juin à novembre 2018

NAISSANCES
AMIARD CONDAMINET Liana
BASSON Eliott
COUVREUR Hayden
DAMOUR Lilio
DA SILVA Kylian
FOUCART Tom

FRÉDÉRIC PANCIROLI Anaëlle
GAUDÉ Ethan
GONDOIN Léo
JANVIER Abby
JOUIS Jordan
MASSON Tilyo

MAYOR Myla
MBIANGA Léana
OR Gabriel
PORTIER Éléanore
REUX Garance
SOUBLIN Mila

MARIAGES
BARCOT Rony et NARME Lydia
BAUDRY Pascal et MIRA Hafida

SUSANNE d’EPINAY Quentin et HYAKINAYO Klara
JEAN Laurent et COURBET Marie-Annick

DECES
ADNIN Paulette née LIROT
ALEXANDRE Raymond
BEAUVOIS Gisèle née
PRUDHOMME
BLANCHET Pascal
BOMBART Yvette née LEBRUN
BUJALSKA Czeslawa
BUTIN Claudine née LEMIRE
CARBONNIER Nicolas
CHENU Lucette née DESSIGNY
CHRISTOPHE Jean
CLINARD Bernard
DAGRON Michel
DECRET Lucienne
née VANNIER

DELLÉ DONNE Marie née PONZINI
DENISOT Juliette née LEBEAU
DOLLFUS Jean-Pierre
ESQUIROL Claude
FRANÇOIS Lucien
FUMEY Gabrielle
née LEMAIRE
GANNE Eliane née ETIENNE
GOUFFI Sayma-Fella
GRAFTEAUX Madeleine née BÉNARD
GUSTAVE Robert
JOLET Solange née PETIT
JUILLIART Daniel

JURBERT Claude
L’HERMITTE André
LAMBERT Roger
LEFEBVRE Henri
MARTIN Liliane
MAZÉ Odette née DESMARES
MENDES Maria née BASTOS
MICHLEWICZ Sophie née
WYCHOWANIAK
MOREL Jacqueline
née ROMAIN
MORIZE Rolande
PETIT Jacques

PICCOLO Elisa
née CASAGRANDE
REMOND Renée
née GAGNEPAIN
SOYET Odette
née RICHOMME
TANG Thi Ken née TRAN
TUAILLON Bernadette
née ROLY
VASSEUR Marcelle
née LECOMTE
VILLA MASSONE Eugenio
VILLATTE Michel

LES SERVICES MUNICIPAUX
Accueil - Etat civil

Lundi, mardi, mercredi
& vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
01 60 24 26 26

C.C.A.S

Lundi, mardi, mercredi
& vendredi
de 9h à 12h
01 60 24 26 21
07 78 41 97 30

Urbanisme

Lundi, mardi & vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 17h
01 60 24 26 23

Police Municipale
du lundi au samedi
de 9h à 12h
01 60 22 22 33
06 33 69 68 45
06 85 11 18 83

Scolaire

Lundi, mardi, mercredi
& vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
01 60 24 26 27

Accueil de Loisirs
01 60 22 45 78
06 81 50 96 39
ALSH
Maternelle : 07 78 41 97 23
Primaire : 07 78 41 97 22

Retrouvez la mairie de Jouarre sur les reseaux
Facebook” Jouarre” , twitter: @dejouarre , instagram: Mairiedejouarre
www.jouarre.fr et application moblie “Jouarre”
contact@mairie-jouarre.fr
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