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Chères Jotranciennes, 
Chers Jotranciens

L’été à Jouarre a été placé sous le signe des travaux,
beaucoup de chantiers ont été lancés :

• Les abords des écoles en priorité,
• La sécurisation des endroits dangereux,
• Les arrêts minutes,
• L’arrêt de bus principal sur la place du village,
• Agrément du parvis de la Mairie,
• Le lancement de la rénovation d’appartements...

Nous avons fait le choix de faire confiance à nos
Services Techniques Municipaux pour réaliser tous
ces travaux afin de réduire les coûts et redynamiser
ces services qui en avaient bien besoin.
Les travaux sont donc maintenant synonyme d’éco-
nomies d’échelle pour la commune, ce qui donne des
idées aux communes voisines.

La rentrée 2014 s’est passée plus sereinement
avec une circulation optimisée et un parking re-
pensé, cependant la réforme des rythmes scolaires
qui nous a été imposée en août par l’inspection aca-
démique perturbe vos habitudes.
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Je vous annonçais dans le dernier numéro que nous
avions demandé un report d’application pour la
rentrée prochaine : cette requête est restée sans
réponse de la part des services de l’état. Nous
avons donc décidé d’appliquer la loi et éviter de
payer inutilement une amende de 75000 euros. 

Les voiries seront rénovées durant le mois de sep-
tembre par l’entreprise WIAME VRD dans le cadre
d’un marché triénnal passé avec la commune :

• Rue du Pont à Courcelles,
• La traversée du Gouffre, 
• Rue des Bouviers,
• La ruelle Bicêtre. 

Les services techniques continuent les travaux en
remettant aux normes d’autres arrêts de bus et en
se lançant dans les trottoirs et dans la rénovation du
virage dangereux du quartier Bicêtre.

Bien Chaleureusement,
Fabien Vallée

Votre maire
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À LA UNE
GAZODUC : 

L’arc de Dierrey traverse notre commune
Le chantier du Gazoduc de l’arc de Dierrey avance très rapidement
ces dernières semaines.
Vous avez tous remarqué le balai des convois exceptionnels en
début d’été pour acheminer les tubes sur site. Maintenant les tubes
sont positionnés puis assemblés un à un avant d’être ensevelis
progressivement à un mètre sous terre.
La circulation est quelque peu perturbée en ce moment car des
déviations sont nécessaires pour permettre au gazoduc de traverser
progressivement nos routes.
Encore quelques mois de travaux avant de retrouver le calme de
notre campagne.

Certains d’entre vous ont été surpris
de constater que le feu d’artifice de
notre commune soit tiré le 12 Juillet
cette année.

Pour?uoi cette date W

Car c’était un samedi soir, juste avant
le 14 juillet et cette année les feux
d’artifices de Jouarre, la Ferté sous
Jouarre et S acy sur Marne ont été
tirés 9 jours différents et consécutifs
pour vous permettre d’assister aux
trois.

Le spectacle a été déplacé dans les
champs aux abords de la voie verte
et du Gymnase Jean de Brie pour
des raisons de sécurité.
En effet au regard des événements
tragiques de l’an dernier sur le stade
de Football municipal blessés suite à
l’explosion d’un artifice dans la foule(
nous avons choisi de changer d’arti-
ficier et de déplacer l’événement.

Feux d’artifice de
Jouarre, Saacy sur marne
et La Ferte sous Jouarre

Cérémonie du 16 Août 2014 : 
le dernier wagon à Saâcy sur Marne

La cérémonie du 16 août 2014 s’est
tenue devant la gare et le mémorial,
face au wagon, en présence de
deux survivants du dernier convoi
de la déportation : Henri Ramollet et
Clément Verfaillie avec beaucoup de
famille de déportés, les élus du can-
ton de la Ferté mais aussi de nom-
breux habitants.
Les élus ont pris tour à tour la parole
face à une assistance recueillie.

Cette cérémonie a marqué
avec une certaine émotion le
ê0ème anniversaire du dernier
convoi de la déportation en
Seine et Marne.

Technique du micro-tunnel : la tête de fo-
rage broie le terrain en front de taille.
Les déblais sont évacués par circulation
d’eau ou transport mécanique et les
tuyaux sont poussés par des verins. Un
dispositif de guidage par rayons laser
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À LA UNE
Réorganisation de la Mairie

Afin de gérer au mieux les activités de la Mairie
et d’ tre en phase avec les projets profession-
nels exprimés par les agents lors des entretiens
individuels, nous avons effectué quelques chan-
gements dans les services :
• L4ÉTAT Ci iL’ CimeTikre :

lisabeth BAUDRIER - Tél. : 01.60.24.26.2ê
Mail : elisabeth.baudrier@mairie-jouarre.fr

• Le SCoLAire :
Bénédicte CHALLIER - Tél. : 01.60.24.26.26 
Mail : benedicte.challier@mairie-jouarre.fr

• Le CCAS :
Carole CRAFF - Tél. : 01.60.24.26.21
Mail : carole.craff@mairie-jouarre.fr

• LA CommzniCATion’ÉLeCTionS :
Nathalie CIRET - Tél. : 01.60.24.26.25
Mail : nathalie.ciret@mairie-jouarre.fr

• L4zruAniSme :
Lydie LEFEBVRE - Tél. : 01.60.24.26.29
Mail : lydie.lefebvre@mairie-jouarre.fr

• LeS Ser iCeS TeCFnièzeS :
Sila DA FONSECA - Tél. : 01.60.24.40.46
Mail: sila.dafonseca@mairie-jouarre.fr

• LA ComPTAuiLiTÉ :
velyne BASTIEN - Tél. : 01.60.24.26.2É

Mail: evelyne.bastien@mairie-jouarre.fr

Les Services Administratif

La Police Municipale
Comme convenu dans les projets de campagne, la police municipale
de Jouarre a été renforcée : un nouvel A.S. .P. est entré dans
les effectifs : Khalissa ZITOUNI.
Cette personne faisait déjà partie des effectifs de la municipalité et
conformément à son projet professionnel, nous l’avons changé de
service.
Les Services de la Police municipale :
Tél. : 01.60.22.22.33 • Port. : 06.8V.11.18.83
3 Brigadier Chef Principal : 
Sylvain JORON - Mail : sylvain.joron@mairie-jouarre.fr
3 Agent de Surveillance de la Voie Publique :
Franck DUBOIS
3 Agent de Surveillance de la Voie Publique :
Khalissa ZITOUNI.

Les Services Techniques
Emplois jeunes vacances
Comme chaque année, la commune a embauché des sai-
sonniers durant l’été pour remplacer les agents des services
techniques en vacances.

Plusieurs jeunes jotranciens ont contribué à l’entretien et
l’amélioration de notre commune.
Un plaquiste, un peintre en bâtiment et un ancien employé
du bâtiment notamment ont largement contribué au succès
des rénovations entreprises durant l’été.

Au total en plus des travaux de voirie, deux appartements
communaux ont été entièrement rénovés ainsi que l’ancien 
local de Jouarre en Fête situé au bout de la grande place.

Ce local accueillera dans les prochaines
semaines la bibliothèque municipale et le
soutien scolaire.



Un Nouveau conseiller

La municipalité souhaite for-
mer une « Brigade Neige » afin
de vous apporter un meilleur
service de déneigement l’hi-
ver.

Nous souhaitons signer des
conventions avec des agricul-
teurs de la commune afin qu’ils
participent au déneigement de
nos routes communales. La
F.D.S.E.A. a établi un cadre
légal de collaboration entre
les collectivités et les agricul-
teurs qui permet de collabo-
rer sans craindre des
problèmes juridiques.

Ainsi, avec cette méthode,
nous pouvons espérer avoir
plusieurs véhicules conduits
par des professionnels qui
s’attaquent au déneigement
de notre commune.

Amis agriculteurs, si ce projet

Appel aux Volontaires :
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L’informatique et la téléphonie en Mairie
Afin d’assurer un service de qualité en phase avec les exigences modernes
et surtout pour éviter un incendie due à la vétusté de l’installation, nous
avons créé et mis en service une salle serveur en Mairie.
En participant bénévolement et avec l’aide de nos stagiaires en système
d’information, nous avons pu créer cette salle per ormante
avec un budget trgs réduit.
Coût de création de la salle par des entreprises : 50 000 €
Coût réel engagé : 8 000 €

Après plusieurs mois de négocia-
tions auprès des opérateurs de té-
lécommunications, la municipalité
a décidé de faire confiance à la so-
ciété FUTUR TELECOM et à
FREE pour la mise en service de
nouveaux points d’accès internet,
de nouvelles lignes haut débit et le
remplacement complet du système
de téléphonie.
Grâce à ce nouveau système qui va
être déployé cet automne, les
agents seront joignables dans tous
les bâtiments communaux sans
surcoûts de communication. Les
dépenses seront ainsi mieux maî-
trisées.

Le niveau de qualité de service

va augmenter mais le budget de

télécommunications restera
quasiment le m  me qu’aujourd’hui.

Une remise de 20% a été négo-
ciée sur le tarif de la prestation.

Des connexions internet WIFI vont
être mises en place dans tous les
bâtiments publics avec une dimi-
nution des tarifs des abonnements
ADSL de 50%.
Le changement des abonnements
de téléphonie mobile, plus éco-
nomiques avec des forfaits
d’appels illimités sans surprise
nous permettent de doter les véhi-
cules des services techniques de
téléphones afin que les agents
puissent être joints dans toute la
commune et surtout qu’ils puissent
appeler les secours en cas d’acci-

Changement de fournisseur de téléphonie

Sylvain FERON a donné sa démis-
sion avec 5 de ses colistiers lors du
dernier conseil municipal de Juin
pour laisser entrer Marc LAURENT
au Conseil Municipal. 
Il rejoint l’équipe de la majorité
avec la volonté d’aller de l’avant
en amenant son expérience et sa
connaissance du terrain.
Agriculteur de profession, il vient

Un Nouveau conseiller
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DOSSIER
Les Journées du Patrimoine

31e Édition
Au cœur d’un écrin de verdure, le bourg de Jouarre est le
point de départ de nombreuses randonnées.
Plusieurs circuits balisés traversent ce territoire et permettent
de découvrir la richesse de la faune et de la flore de la
Brie. Des circuits thématiques sont aussi disponibles
pour les passionnés d’Histoire qui pourront également visiter
le musée de la Civilisation paysanne qui est
installé à l’étage de l’Office de Tourisme.
Ce musée vous propose de découvrir l’histoire des arts et
métiers de la Brie au travers d’objets et de pièces présentés
par thèmes, afin de voyager au siècle dernier au cœur de
la Brie rurale et cachée.

L’ glise paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul se
dresse au milieu du village, l’histoire de ce monument, édifié
entre la fin du 15ème et le début du 16ème siècle, se lit à travers
ses magnifiques vitraux, sa statuaire somptueuse
ainsi que ses nombreux tableaux et reliquaires issus du

trésor de l’abbaye Notre-Dame.
En contournant l’église, vous pourrez visiter les Cryptes
mérovingiennes Saint-Paul et Saint-Ebrégésile, lieux
uniques en Europe, vous transportera au cœur du
7ème siècle, dans une découverte des origines de Jouarre et
de la finesse de l’art mérovingien. Chapiteaux et tombeaux
de cette époque se côtoient sous une belle voûte romane
du 11ème siècle parmi d’autres trésors patrimoniaux.

L’abbaye de Jouarre, au cœur du Bourg s’illustre
par sa Tour romane, ancien clocher de l'abbaye mé-
diévale, abrite un intéressant parcours permettant de
plonger au cœur de la réalité de la vie des sQurs
bénédictines qui continuent aujourd'hui d'animer
ce monastère. Au rez-de-chaussée de cet édifice, le
magasin de la communauté propose de nombreux pro-
duits monastiques et notamment les spécialités

La Forêt de Chôqueuse
Elle offre un premier parcours de 6.6 km à plat ou presque avec des allées propres. À ce circuit s'ajoute un deuxième de
3.5 km aménagé dans le Bois de Doue devenu domanial plus récemment.  
La forêt domaniale de Chôqueuse faisait partie des terres cédées par Louis le Pieux à l’abbaye de
Jouarre. Réorganisée autour de deux fermes, la forêt devient nationale en 1790. Une route circulaire empierrée est
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La Fromagerie Ganot, Cave d’affinage depuis
1895, vous fera découvrir ce savoir-faire ancestral
transmis de génération en génération dans cette mai-
son familiale. Une boutique vous y propose un ensemble
de spécialités fromagères locales.

Le tombeau de Sainte Telchilde est un hommage
à la piété et la sagesse de cette première abbesse.

Le Christ tew tramorphe, intact est une pièc̀e
unique et rare, un bijou de l’art sacré ́méŕovingien.
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VIE LOCALE
Enfance et Jeunesse

La Journée de la pomme

Bénévolat :
Accompagnement à la scolarité
La municipalité est très engagée dans la réussite
scolaire des enfants, partenaire de l'Acif depuis de nom-
breuses années dans l'accompagnement à la scolarité.
Nous avons décidé d'offrir à ces enfants ainsi qu’aux
nombreux bénévoles un lieu d accueil convivial
situé dans le bourg. 
Depuis le 15 septembre, enfants et bénévoles se retrouvent
sur la grande place dans un local rénové pour que le plai-
sir d'apprendre soit à la portée de tous.

Les petits aussi ont droit à leur rentrée. La halte-garderie est
ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 08h30 à
17h00. Stéphanie et son équipe accueillent vos enfants
dans un lieu chaleureux et leur proposent éveil, so-
ciabilité, motricité et bien s7r des c lins.
N'hésitez pas à profiter de ce service au tarif de 2WÉ0 de
l’heure pour les habitants de la commune.
Renseignements au 01 60 22 4É êê

La Halte-Garderie

Comme l’année précédente, l’As-
sociation Jouarre Environnement
organise pour des classes des
cours préparatoires et élémentaires
« La Journée de la Pomme ».
Au programme de cette journée :
Le matin, les enfants ramasseront
les pommes dans le verger du
Château de Venteuil.
L’après-midi, ils fabriqueront le jus de
pommes à l’aide du broyeur et du
pressoir et prépareront des tartes.
Nous leur souhaitons :
une bonne journée et une
bonne dégustation.

Nathalie et Dominique vous proposent des
moments de convivialité pour les mamans, les
papas, les assistants maternels accompagnés
de leurs enfants les lundis mardis et
jeudi matin de 0Éh15 a 11h15.
Venez à leur rencontre au centre de loisirs aux
jours indiqués.

Les P’tits Bouts 

Appel aux exposantsAppel aux exposants
Le marché de Noel 2014 aura bien lieu les 1É,
20 et 21 décembre. La formule va tre com-
plètement revue, nouvelle organisa/
tion  nouvel endroit et des
surprises. Authenticité et féérie de No•l
sont les thèmes de cette année.
Vous souhaite- e,poser vos objets de
No•l, produits régionaux etzou artisanaux. 
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os imphts n4augmenterons pas
rassure- vous.
Le co7t estimatif de tous ces travaux
par des entreprises de voirie s’élève à
190 000 euros.
Le co7t total des m mes chantiers ef-
fectués par nos Services Techniques
s’élève à 26 000 euros. 51 000 euros
avec les frais de personnels qui au-

Coûts des TRAVAUX
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GROS PLAN SUR : les travaux accomplis cet été
Cet été les services techniques munici-
paux ont changé d’activité. Traditionnel-
lement ils effectuent des travaux de
paysagiste : tontes et tailles
Nous avons choisi cette année de
changer cette habitude et de relancer
les services techniques sur des travaux
de Voirie. Durant juillet, août et septem-
bre, les employés communaux ont ré-
nové et amélioré plusieurs secteurs de
la commune :

Sur le Parvis de la Mairie :
Des Buis ont remplacé les barrières, le
drapeau européen flotte au-dessus de la
porte de la Mairie et les valeurs de la ré-
publique vont être apposées dans les pro-
chains jours sur le fronton de la Mairie
comme c’était le cas par le passé afin que
la Mairie soit plus accueillante.

A Courcelles :
Un arbre dangereux a été abattu le long
du terrain de football.
Dans le quartier des écoles :
Beaucoup de réalisations ont été faites
afin de sécuriser le cheminement des en-
fants aux abords des deux écoles. A
l’école maternelle JUSSIEU, un parking
pour les enseignants a été ouvert afin de
libérer de la place pour les véhicules. Un
parvis goudronné a été terrassé devant
l’école afin que les parents puissent atten-
dre les enfants de façon plus conviviale et
les barrières du parvis de la Mairie ont été
reposées devant ce parvis pour sécuriser
le parcours des enfants sur le trottoir.
Les arrêts de bus ont été sécurisés et
remis aux normes puis la porte d’entrée a
été élargie et un accès PMR (personne à
mobilité réduite) a été créé.
A l’école primaire Jean de Brie,  l’arrêt de
bus du Gymnase a été mis en service et

est devenu l’arrêt principal de l’école pri-
maire puis une zone de dépose minute a
été terrassée rue Clovis. Le chemin de-
vant l’école a été goudronné afin de ne
plus avoir les pieds dans la boue en cas
de pluie.

Les parkings ont été réaménagés pour
fluidifier le trafic et réduire la circulation au
carrefour devant l’école, des places de
parking sont tracées et une communica-
tion a été créé entre les deux parkings
permettant ainsi une sortie directe des vé-
hicules sur la rue Montmorin qui a été au
passage élargie.

L’équipe se concentre maintenant sur le
quartier Bicêtre qu’il est urgent de sécuri-
ser, en effet beaucoup d’enfants jouent
dans le carrefour où les véhicules arrivent
à grande vitesse : les actions d’améliora-
tions sont déjà en cours.

Nouveau SENS de Circulation de l’école
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VIE LOCALE
Forum des Associations
Le dimanche 31 août fut une rentrée sportive avec le
forum des associations entièrement repensé par la nouvelle mu-
nicipalité en partenariat avec l association des
Vieilles mécaniques Jotranciennes.
Pour cette toute nouvelle collaboration, clubs et associations,
services municipaux, bénévoles, adhérents, sportifs… ont
animé cette journée par diverses activités comme la course de
caisse à savon, le concert de l'école de musique, les activités
Foot pour tous…
De nombreux spectateurs et futurs adhérents étaient pré-
sents pour faire de cette journée un moment convivial et
chaleureux.

Club de Foot

Voiture ancienne

Caisse à savon

La Fraternelle

Dominique BOSDURE,
ancien maire adjoint, a
créé une association de
sauvegarde du petit pa-
trimoine, le but de cette
association est de ré-
nover le 
?petit patrimoine 
communalK : puits,
pompes à eau, lavoirs, croix… au plus proche de l’origine
tout en recherchant l’historique du monument à restaurer
(Histoire, récupération et restauration)

Le body Karaté est une discipline à la fois physique
et mentale, qui lie des techniques de karaté sur une musique
rythmique. Elle permet alors de développer sa coordination
et sa psychomotricité, d'améliorer la capacité du système
cardio-vasculaire et respiratoire en assouplissant le corps et en
détendant l'esprit. On apprend donc des techniques de karaté
de manière ludique et dynamique accompagné d'enchaîne-
ments et déplacements constants.
Jennyfer et Amandine vous attendent les

Association de 
sauvegarde du petit patrimoine

Le body Karaté

en partenariat avec la municipalité
souhaite organiser un événement
commémoratif pour l’été 2015.
Honorer la mémoire du pi-
lote James P Lowder Jr qui s’est
crashé en juillet 1944 dans la
forêt de Chôqueuse.
Pour mener à bien ce projet, 
l’association cherche des 
bénévoles.

Ce projet vous intéresse 8
Contactez Claude Pottin, 
président de la fraternelle de Jouarre
Tel. : 01.60.22.25.ë0 ou 06.60.59.25.ë0

La fraternelle 
de Jouarre

Maquette Club
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JEUX - À vos méninges 
avec nos sudokus 
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Amis Boulistes
Faites vos jeux !
Le retour des boulistes à Jouarre est enfin possible. Après de
longues années d’exil, faute de terrain pour jouer dans le
bourg, les boulistes peuvent réinvestir le village.
Un terrain de pétanque a été créé à côté du terrain de
football communal. Cet espace en dessous duquel est enterré
une grande cuve à eau de défense incendie ne pouvait pas
servir de parking.
Nous avons décidé de le transformer en terrain de pétanque.
Il va prochainement être agrandi lors de la pose de la
clôture, le délimitant ainsi avec le terrain de football.

  
 

Mécanique Industrielle
REATEC S&M SARL - 21 rue de la Grange Gruyer - 77640
Jouarre

Photographe
VENIER Élodie - 27 rue du Petit Palais - 77640 Jouarre

Travaux d’installation électrique
TROLET Nicolas - 62 rue du Marteroy - 77640 Jouarre

Vente pour automates et autres commerces
UZAN Fabrice -  30T rue Milon - 77640 Jouarre

Soins de beauté
NARDINI Cécile - 16 avenue de Rebais - 77640 Jouarre

Commerces de détail - Matériel médical
Imédia Domicile - 11 rue de Bicêtre - 77640 Jouarre

Commerces de détail sur éventaires et marchés
DOUHOURE TOURGIS GOUPO Marthe
13 rue Gombert Alexandre Réthoré - 77640 Jouarre
KADI Salah - 3 rue Croix Saint Roch - 77640 Jouarre

Art du Spectacle vivant
PIGOIS Richard - Le Petit Glairet - 77640 Jouarre

Vente à domicile

Nouvelles Entreprises

Le but du jeu :
Remplir toutes les cases de la grille avec des chiffres de 1 à 9,
sans aucune répétition dans chaque colonne, ligne et carré.

Niveau débutant

Niveau difficile



AGENDA
Au Programme : 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des manifestations et animations
à venir sur notre commune et aux alentours. 

nAiSSAnCeS :
ANSEUR Lya
DAGORN Léa
MOâEDDEM O)en
PYTHOUD Tiffany
SIVANATHAN Maharan
TAFFARA Noelly
TRAOR  Aminata
TRONCHET Chloé
VOYER Arthur

mAriAqeS :
ARMOUGON 'illy et PRIVAT Carine
DENISET Cédric et CAVENNE Juliette
LE GUENEDAL Bruno et MALHERBE Nicole
LIBERGE Dominique et VALET Nathalie
RICHARD Gabriel et CORDONNIER Emilye

DÉCkS :
ARD Georges
BEHAR Gérard
BORRULL Gérard
BOUILL  Mirelle née GANON
BRONNIER Suûanne née HENRY
BRUNISHOL/ André
CAILLEAU Jeannine née MUYLAERT
CAILLOT Colette née DESVIGNES
CASTEJON Bernard
DE ALMEIDA DE ANDRADE Leoniûa née
SOARES
DELAGARDE Prudent
DURAND Renée née HOUDRY
FALLAY JérZme
FELDMANN Nathan
GASC Marie née HOUSSAIS
GUYOT Raymonde née OLANIER
JANCI René
JO UEL Jacqueline née LOBR AU
LAURENT Lucien
LECOINTRE Bernard
LEGRAND Lucie née CONSTANTIN
LEVEL Ramona née JARILLO

xlashe-/moi 

Etat CivilEtat Civil

Musik’Elles - èeebend du 27’28 septembre
La 10e édition des Muzik’Elles de Meaux se déroulera du 23
au 28 septembre 2014. Quatre temps forts sont au programme
: trois "cartes blanches", offertes à Tal, Ayo et Bernard Lavil-
liers, ainsi qu’une création autour du projet Génération Gold-

15e Festival des Belles Histoires
du 21 septembre au 12 octobre

Véritables moments de bonne humeur et de rassemblement, le public
n'hésite pas à témoigner aux comédiens leurs encouragements.
Venez vous évader le temps d'une soirée pour rêver, découvrir, sou-
rire, rire avec ces belles histoires et continuer cette belle aventure
d'un festival près de chez vous.
renseignements et réservations
au Centre social au 01 60 22 19 19La Brocante de Courcelles en Fête - Dimanche 12 octobre
Réservation avant le mercredi 8 octobre - Permanence inscription à la Mairie an-
nexe de Courcelles le mercredi 8 octobre - renseignements : 06 75 92 98 V7
15e Festival du cheval - Dimanche 12 octobre
Au programme : démonstrations de dressage, spectacles et balades à poney.
renseignements : 01 65 3V 90 12
Halloween - vendredi 31 octobre
Plusieurs animations seront organisées par le centre de loisirs - entrée gra/
tuite

Les Virades de l’Espoir 
Dimanche 28 septembre

Donner son souffle pour ceux qui en manquent : tel est le
credo de cette journée qui propose à chacun d'accomplir
un effort physique (marche, course, vélo...) en apportant
un don personnel et/ou des dons recueillis auprès de son
entourage.

Cérémonie de commémoration - mardi 11 novembre
Rendez-vous sur le parvis de la Mairie à 10h30.

Troc Plantes - Dimanche 16 novembre
Manifestation réservée aux particuliers proposant l’échange gratuit de plantes. À cette oc-
casion vous pourrez partager vos connaissances mutuelles et culturelles en matière de jardin,
nature, et biodiversité.

Le repas de anciens - Samedi 6 décembre
Comme chaque année le repas des anciens aura lieu à la Salle Polyvalente de

Le Téléthon - èeebend du 6 et 7 décembre
Salle Polyvalente

Le Marché de Noël - du 19 au 21 décembre
Cette année, le marché de Noël de Jouarre se tiendra dans la rue
Montmorin et dans la rue de la Tour qui seront rendues piétonnes
pour cette occasion. Tout au long du weekend, le site sera entiè-
rement illuminé, des musiques de Noël seront diffusées pour vous
plonger dans l’ambiance festive. De nombreuses surprises vous
attendent dont le tour de la ville en calèche pour petits et grands.
renseignements en mairie ou au : 01 60 25 26 26


