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Jouarre @deJouarre

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

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

SColAirE
Lundi, mardi, mercredi & vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 17h

01 60 24 26 27

C.C.A.S
Lundi, mardi, mercredi & vendredi

de 9h à 12h 
01 60 24 26 21
07 78 41 97 30

PoliCE muniCiPAlE
Du lundi au samedi

de 9h à 12h
01 60 22 22 33
06 85 11 18 83

bilioTHèquE muniCiPAlE
Le mardi et vendredi

de 16h30 à 18h30
28 Grande Place à Jouarre

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
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Rédaction : Donatienne Alibert et les élus
Conception : Mickael Aydogdu
Imprimerie : Imprimerie Maurault

SErviCES TECHniquES
Lundi, mardi & vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 17h

01 60 24 26 25

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Lundi, mardi mercredi & vendredi
de 9h à 12h

et un samedi sur deux
le 16/01/21 et 30/01/21

puis le 13/02/21 et 27/02/21



L’ édito du maire
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@deJouarre mairiedeJouarre appli ios/androîd 

Chère Jotrancienne, Cher Jotrancien, 

Il est d’usage, en ce début d’année, de formuler des vœux. La santé, notre bien le plus précieux, 
sera évidemment ce que nous pouvons vous souhaiter en premier.  

Par respect des règles sanitaires et en particulier des distanciations sociales, nous avons été 
contraints de passer les fêtes en comité restreint et pour certains, plus difficile encore, seuls. 
Gageons que ce sacrifice collectif, nécessaire au regard de la situation sanitaire, ait porté ses fruits. 
Pour finir, la prochaine campagne de vaccination, pour ceux qui le souhaitent, sera prochainement 
disponible dans nos territoires ruraux et nous donne l’espoir d’un rapide retour à la normale. 

La vie municipale, quant à elle, suit son cours. Les priorités qui étaient alors les nôtres ont dues 
être réétudiées et donc réajustées. Cette rigoureuse gestion financière des deniers publics nous 
a alors permis de terminer l’année avec un excédent financier tel que nous l’avions souhaité et 
anticipé. Notre stratégie économique nous permet ainsi de débuter l’année avec de véritables 
marges de manœuvres et nous donne la possibilité de faire face à la crise sanitaire, crise qui se 
transforme peu-à-peu en une crise économique et sociale sans précédent.  

Les effets de ces nouvelles crises, certes encore peu visible pour beaucoup d’entre nous oblige, en 
responsabilité et en solidarité, à vous confirmer qu’aucune hausse de la fiscalité n’est envisagée 
pour le contribuable Jotrancien. 

Vous pouvez compter sur nous pour continuer à investir pour l’avenir de nos enfants et pour le 
développement de notre ville.      
    
                                  Bien fidèlement
                                               Fabien Vallée, Maire de Jouarre 

Conseiller communautaire de Coulommiers – Pays de Brie
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actualités

Click & Collect 
Le deuxième confinement instauré en octobre a sonné comme 
une injustice pour de nombreux commerces. A Jouarre, les 
commerces désignés comme étant «de première nécessité», à 
l’instar du premier confinement, poursuivent leurs activités 
non sans mal! Il règne, néanmoins, comme un sentiment 
d’inégalité vis-à-vis des commerces dits non-essentiels, pour 
lesquels le défi est de poursuivre leur activité. 

Tout comme à Jouarre, de nombreuses communes décident  
d’accompagner leurs commerces en les incitant à mettre en 
place le «click & collect». Fabien Vallée et Martine Lescure,  
respectivement Maire et Maire-adjoint au développement 
économique au commerce et à l’artisanat ont souhaité que 
la visibilité des commerçants perdurent dans le temps en 
créant une plateforme en ligne: www.jouarre-commerces.fr. 
Vous pouvez désormais commander produits locaux et soins 
cosmétiques. Un simple clic suffit pour déposer votre produit 
dans le panier et le paiement se fera au moment de récupérer 
votre commande chez le commerçant. 

«Je souhaite que cette plateforme en ligne soit une vitrine pour  
nos commerçants afin d’augmenter leur visibilité au-delà de la 
commune. Une fois que nous en aurons terminé avec cette crise 
sanitaire, ce site participera à l ’essor économique de Jouarre.»    
               Fabien Vallée, maire de Jouarre.

L’ancien bureau de poste qui a fermé ses portes en décembre dernier, a été tranféré à l’accueil de la mairie et ce sans aucune 
fermeture de ce service public de proximité. Permettre aux Jotranciens d’effectuer des opérations courantes sans avoir à se déplacer 
jusqu’à la Ferté-sous-Jouarre et donc de sauvegarder notre bureau local était une ambition forte et un engagement de notre équipe 
municipale. Engagement tenu. Pour répondre à la demande, des horaires d’ouverture plus étendus en journée sont actuellement en 
négociation avec les services de la Poste. 

Agence postale communale
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Pose d’un mât de réception téléphonique

Depuis quelques semaines, vous auvez sans doute remarqué un arrêté municipal annonçant la pose d’un nouveau mât téléphonique 
de la société Orange aux abords du stade de football. Ce poteau remplacera l’ancien devenu obselète. Après plus d’un an de 
démarches et d’attente des autorisations préfectorales, ce mât va permettre aux usagers d’obtenir une meilleure réception de la 
téléphonie mobile sur la commune.

Aménagement

Travaux de la résidence de la Bergerie - Rue des Huguenots
Les travaux préparatoires de la résidence de la Bergerie se poursuivent. Les réseaux électriques, d’évacuation des eaux pluviales et 
usées sont en cours d’installation. L’équipe municipale suit l’évolution des travaux lors des réunions de chantier hebdomadaires et 
reste vigilante quant au respect des règles concernant d’éventuelles nuisances sonores que pourraient provoquer les travaux.  
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Illumination des monuments
Depuis le début de notre premier mandat en 2014, 
nous mettons tout en œuvre pour préserver et valoriser 
l’exceptionnel patrimoine de Jouarre. Cela passe 
évidemment par la sauvegarde et la restauration mais 
également par l’éclairage nocturne qui met en valeur 
l’architecture de ce patrimoine. Les premières actions 
furent la mise en lumière avec des éclairages de différentes 
intensités de la tour Romane, de la façade de l’abbaye, 
des intérieurs de l’église, de la façade et le clocher de 
l’église Saint-Pierre Saint-Paul. A l’intérieur, une lumière 
bleue se diffuse au travers des abat-sons. Ces éclairages 
donnent désormais une atmosphère chaleureuse au centre 
historique de Jouarre.

Chaque projet de restauration et de valorisation de nos 
monuments fait l’objet de demandes de subventions auprès 
de divers organismes et services administratifs dédiés 
ainsi que d’éventuelles souscriptions via la fondation du 
patrimoine, comme ce fut le cas lors de la rénovation des 
châsses et d’objets lithurgiques de l’église.

Patrimoine

Fleurrissement

Cette année, le jury des «Villes & Villages Fleuris» a décerné la première  
fleur à notre commune. Forte de son architecture et de son patrimoine 
préservé et en récompense du travail mené par la collectivité et les agents, 
le jury nous a décerné un prix spécial: «Fleurs et Paysages Solidaires».

Scolaire

A.L.S.H 
Au centre de loisirs, les mercredis de l’Avent ont été chargés en évènements. Mercredi 9 décembre, les enfants et les animateurs 
ont reçu la visite du Père Noël. Il a passé la matinée avec les 3-5 ans et l’après-midi avec les 6-12 ans. Chaque enfant a pu échanger 
avec et lui transmettre sa lettre de cadeaux. Le Père Noël n’était pas venu les mains vides puisqu’il leur a offert des chocolats. Lors 
de la préparation de la corbeille de chocolats, il a pu compter sur l’aide précieuse de Véronique Jaquet, responsable de la restauration 
scolaire et de son équipe. Pour finir cette belle journée, une photo a immortalisé la rencontre avec le généreux homme vétu en rouge 
et blanc. Mercredi 16 décembre, la journée fut, elle aussi, consacrée à célébrer cette fin d’année avec des activités et un goûter à 
thème. Chaque enfant est reparti avec une boite de chocolats et une carte confectionnée avec l’aide des animateurs contenant une 
photo avec le Père Noël.
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Fabrication de poteries
Lors des Journées Européennes du Patrimoine de septembre 2020 et sous l’impulsion de Christine Dehosse, maire-adjoint aux 
affaires culturelles, les enfants ont découvert l’art de la poterie au côté de Laurence de l’association aux Grés de la Terre.
Malgré l’annulation du marché de la Tour 
qui devait se dérouler le samedi 31 octobre, 
les enfants ont pu récupérer leurs œuvres 
cuites au four, voir vernies pour certaines.
Cette activité ayant ravi les enfants, 
JouArt&Jeunesse envisage une nouvelle édition.
Par ailleurs, vous retrouverez les photos des 
réalisations des enfants dans les publications 
de la page Facebook de JouArt&Jeunesse.

Tout jeune ayant des projets ou des idées en lien avec la jeunesse ainsi que les diplômés de la session d’examen 2019-2020 
sont invités à contacter Nathalie Poulain, conseillère municipale déléguée à la jeunesse à l’adresse suivante: contact@mairie-jouarre.fr 

avec pour objet «action jeunesse».

Jeunesse

Correspondance d’enfants
 
Pour les fêtes de fin d’année, les élus à la jeunesse se sont rapprochés de Claire Gautherot, présidente de l’association Sharing and 
Solidarity for Benin afin d’établir une première correspondance avec les adolescents du «Foyer Citoyen des rues Internationales» à 
Cotonou (Bénin). Les premiers courriers ont été envoyés et nous attendons avec impatience le passage du facteur.
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L’Anomalie  
d’Hervé Le Tellier aux éditions Gallimard

Prix Goncourt - Prix Renaudot - Prix Médicis 2020 

«Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et même le génie. C’est 
l’incompréhension». En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes 
et de femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable 
et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, 
redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain 
devenu culte.Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai...

Le grand livre des expériences 
de Ian Graham, traduction Sylvie Deraime aux éditions Gallimard jeunesse

Comment construire et lancer une fusée, fabriquer des cristaux ou changer la couleur d’une fleur ? 
Comment fonctionnent un aéroglisseur, un bateau à vapeur ou un four solaire ? «Le grand livre des 
expériences» explique clairement, étape par étape, tout en images et schémas, comment réussir plus 
de 80 expériences scientifiques et faciles à réaliser avec des ingrédients ou des outils simples que l’on 
trouve généralement à la maison. Pour impressionner ses amis et se passionner pour les sciences en 
menant ses propres expériences!

Disponible à la bibliothèque municipale ouverte le mardi et le vendredi de 16h à 18h30.

Annulation du marché et 
distribution des cadeaux de Noël

En raison de la crise sanitaire, la mairie a décidé à contre-
cœur d’annuler le marché de Noël en toute responsabilité 
afin d’éviter la propagation du virus. 

L’un des souvenirs forts de ce week-end restera la 
distribution des cadeaux aux enfants scolarisés dans les 
écoles de Jouarre. De plus, le comité des Fêtes a remis 
des cadeaux le vendredi matin à l’école maternelle puis 
l’après-midi à l’école élémentaire. Ainsi, c’est plus de 450 
cadeaux choisis par le Comité des fêtes qui ont été offerts 
aux élèves.

Distribution des chocolats aux séniors

Les élus en charge du scolaire et de la jeunesse ont sollicité les écoles de 
Jouarre pour participer à une action de Noël destinée aux anciens de l’hôpital 
de Jouarre, de l’Abbaye ainsi qu’aux résidents de la maison de retraite. 

Nous remercions chaleureusement les directrices et les enseignants des écoles 
pour le temps consacré à cette action de Noël ainsi qu’aux parents qui ont 
sensibilisé leurs enfants. Des dessins et des cartes de Noël accompagnés de 
chocolats offerts par la mairie ont été récupérés et transmis aux personnels des 
différents établissements pour une distribution finale aux résidents.

La sélection littéraire du Jouarre Mag



9

Histoire

Les épiliers de Jouarre 
Autrefois, la place de Jouarre était un 
étang qui fut comblé au IXe siècle pour 
faire face à l’affluence grandissante des 
visiteurs qui venaient par milliers en 
pèlerinage. 

Photo de la place de Jouarre au XIXe siecle.

Vous souhaitez participer à la promotion 
d’ un site patrimoniale ou atypique de 
Jouarre? N’hésitez pas à nous envoyer 
vos propositions de vielles photos 
ou carte postale à l’adresse suivante: 
christine.dehosse@gmail.com 

«Ce nom vient du latin cohors, cohortis, ce 
qui veut dire cour de ferme. Puis ce nom s’est 
transformé en curtis avec pour diminutif 
curticella, ce qui veut dire petit village. En 
vieux français curticella devint Courcelles. 
Ce hameau est très ancien. On a retrouvé un 
biface (pierre) acheuléen qui est déposé au 
musée de Jouarre. Rappelons que l’acheuléen 
est une période du paléolithique ancien.

En mai 1234, un chevalier, appelé Milon 
de Courcelles et sa femme Dame Flandrin, 
confirment au Chapitre cathédrale de Meaux 
la rente de 6 sols 8 derniers qu’ils possèdent 
sur la carrière de Trilport.

Selon la tradition, Courcelles peut 
s’enorgueillir d’être à la base de la construction

de la tour et de l’abbaye de Jouarre, car les pierres de calcaire viennent en grande 
partie des carrières situées entre la route de Montmirail et la rue des Pommières. Au 
XVe siècle Courcelles avait le titre de fief et relevait de l’abbesse de Jouarre. Puis au 
temps de la Ligue, les habitants de Courcelles durent se protéger des exactions des 
gens de guerre et ils construisent un fortin dont ils assurèrent la garde eux-mêmes. 
Mais un petit groupe d’Espagnols voulut s’en emparer en 1592 après avoir détruit le 
moulin à tan qui était situé dans une île du Petit Morin, près de l’aqueduc actuel de 
la Dhuys. 

Plus tard, le capitaine d’une compagnie de Ligueurs, nommé Jean Bobé, assassina 
un habitant de Courcelles appelé Cabaret. Le capitaine fut traduit devant les juges 
royaux de Meaux et condamné à verser 1 000 livres d’amende au profit de la veuve 
du défunt qui continuait à faire fonctionner le moulin à tan de son mari. Au XIIe 
siècle, on cultivait déjà la vigne à Courcelles, et une association agricole avait pris 
pour nom «la compagnie du Chêne».               

COURCELLES-SOUS-JOUARRE

    Avec l’aimable autorisation du Dr Yves RICHARD.                             
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A Jouarre : tous les fromages de Brie... S’apprécient !
De même qu’il existe plusieurs régions de Brie, il existe aussi plusieurs fromages de Brie. 
Jouarre est nichée dans la Brie laitière. En rupture de plateau, celui de Coulommiers et  cassé 
par la vallée du Petit Morin, cette désignation lui convient particulièrement, car c’est dans les 
pentes, là où les prairies n’étaient pas concurrencées par les cultures que notre territoire de la 
Brie était particulièrement laitière. 

Brie Laitière... Mais où sont les vaches? La ferme Jotrancienne, à l’image de la ferme Seine-
et-Marnaise les a progressivement perdues au profit des productions céréalières, betteravières,  
de plantes industrielles (chanvre et lin) et de consommation (pomme de terre). 

Il faut dire que la région bénéficie d’un couple pédoclimatique bienveillant,  c’est-à-dire d’un 
sol plutôt fertile et d’un climat propice à l’agriculture à grande échelle. Les terres Briardes 
comme les Beauceronnes s’ étaient d’ailleurs taillées la réputation de «grenier de Paris».

Vaches perdues... Pas toutes ! Dans Jouarre, vous remarquerez que la ferme Louis est restée 
fidèle aux traditions. Revenons-en aux fromages de Brie à pâte molle et à croûte fleurie.

Tout d’abord, le nôtre : celui de Coulommiers. Parfois maltraité au point de le rendre 
commun et de lui ôter sa majuscule. Raffiné. A ce jour et bien que sans appellation d’origine 
controlée (dossier de  demande de labellisation d’AOC sur lequel nous travaillons en 
collaboration avec de nombreux élus locaux) il n’en est pas moins exquis! Celui de Melun en 
serait l’ancêtre. Apprécié des gourmets, je vous livre qu’il a épousé en belles noces le vin de 
Gaillac en 1995. Les connaisseurs apprécieront le mariage. Enfin celui de Meaux sa majesté. 
C’était le fromage des rois et le Roi des fromages (mes amis du Roquefort en ont juste copié 
la formule...). Autrefois, les fermes de Jouarre en produisaient aussi. Les Bries de Melun et 
de Meaux jouissent d’une appellation mais restent moins célèbres que leurs cousins. Goûtez-
les,vous-en apprécierez les subtilités.

La ferme Louis

Alors qu’au siècle précèdent toutes les fermes de Jouarre étaient 
productrices de lait, leur nombre n’a cessé de décroître et ne reste 
aujourd’hui que la famille Louis. 60 vaches laitières pour une production  
de 600 000 litres annuels dont 10% transformés en fromages blancs, 
faisselles, battus en crème fraîche ou autre cœur à la crème.

Le reste du lait est vendu à la fromagerie St Faron de Meaux pour la 
fabrication de Brie de Meaux et de Melun.

Environnement - ruralité - agriculture  
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De ne jamais jamais du Brie le nez couper….
Extrait du parfait Gousteur du Roi des Fromages celuy de Bry

«Il sera conseillé à tous vos invités
s’ils veulent continuer d’avec vous festoyer

de ne jamais jamais du Brie le nez couper»….
Et plus loin dans le traité il est indiqué
«Servez-vous jusqu’au dernier morceau

de manière à toujours vous saisir
d’une portion de croute et d’un filet de cœur

si bien que le Brie conservera toujours 
et sa forme, et sa saveur.

Et plus loin encore 
D’une première fois vous leur pardonnerez

et puis très vite vous vous enquererrez
de ce traité, 

les secrets leur livrerez
afin de pouvoir avec eux refestoyer». 

       
Anne-Marie NUYTTENS

«Sur le champs» : à cheval sur deux années
C’est la période de transition et de repos. La campagne est calme,  pas de machines 
qui pressent, labourent ou récoltent. Moins d’allées et venues. La terre se repose. Les 
hommes aussi, moins dépendants des aléas du ciel. Travaux d’atelier et de bureau ou 
soins aux animaux pour les éleveurs. L’hiver patine la plaine. Qui ne sait lire  la beauté 
des paysages de nos contrées réputées grises à cette époque, passe à côté des teintes 
subtiles de la saison morte.  Non pas morte : en dormance. Car l’hiver est utile.

«Tombe tombe la pluie c’est le bon moment. Remplit les nappes». 

Les plantes se mettent  en stand-by  et la vernalisation est en cours. C’est la période 
de froid subi par une plante qui est nécessaire pour la faire passer du stade végétatif 
au stade reproductif et donc pour enclencher sa floraison. Si le gel peut s’inviter, on 
aura gagné en protection mécanique des plantes. Le vrai gel détruit nombre de 
parasites et prévient les maladies. D’ici peu, les premiers rayons du soleil réveilleront les 
plantules et permettront les semis de printemps sur les labours. Réveilleront aussi les 
agriculteurs... Prenez donc patience et soyez prudents si vous vous trouvez derrière un 
tracteur, il aura bientôt à tourner.  Il vous prépare du sucre, du bon pain et autres bières.
Bonne année à tous.                anne-marie.nuyttens@mairie-jouarre.fr

Rubrique 
«Mes déchets… Mes amours…Mes emmerdes»

«L’issue de mes déchets et leur gestion ne peut être que reléguée à d’autres sans que j’y porte 
moi-même attention.» On imagine mal la complexité du sujet et le souci des responsables 
qui ont la charge de les gérer. Nous avons une responsabilité première dans la chaine que 
suivra le déchet produit par chacun de nous : c’est le respect du tri sélectif. Ce premier geste 
est déterminant. Il repose sur notre conscience. Les prestataires évacuant et traitant nos 
déchets subissent naturellement les contraintes des exigences environnementales de plus en 
plus pesantes. Fatalement cela se traduit par des envolées de coût du traitement et in fine,  
le producteur de déchets sera indirectement le payeur de l’évacuation de ses déchets. Oui, 
comme Aznavour le chantait: mes amis ... (je le plagie) «Mes déchets, mes amours, mes 
emmerdes» : avouons que c’est bien pratique de ne pas avoir à les gérer et que la somme 
et la diversité de ce que tous ensemble nous produisons : c’est beaucoup de tourments.
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Le rôle principal du C.C.A.S est d’orienter, recevoir, conseiller et 
d’accompagner le public dans les démarches du domaine social. Il est 

amené à assister et soutenir des populations en difficultés. 

Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le C.C.A.S peut intervenir en 
urgence afin de venir en aide à une personne ou une famille en grande 
difficulté mais ceci sans jamais se substituer aux professionnels du 

secteur social comme les assistantes sociales. La commune de Jouarre 
dépend de la Maison Départementale des Solidarités de Coulommiers, 

laquelle intervient dans divers domaines tels que la lutte contre 
l’exclusion, la protection de l’enfance, la lutte contre les violences, 

l’insertion sociale et professionnelle.

Vous pouvez contacter la M.D.S de Coulommiers : 

26 rue du Palais de Justice- 77120 Coulommiers
Tél : 01.64.75.58.00

Mail : mdscoulommiers@departement77.fr

 - Avoir sa résidence principale sur Jouarre.
- Être inscrit sur les listes électorales.

- Avoir plus de 65 ans.

- Avoir sa résidence principale sur Jouarre.
- Être non-imposable.
- Avoir plus de 70 ans.

Outre l’association Coup de Pouce 77 qui a pris 
ses marques et apporte chaque semaine des denrées 
alimentaires, le service des affaires sociales a modifié 
l’aide apportée et verse désormais une aide numéraire  
globale (Allocation Solidarité Sénior) qui regroupe 
le bon de chauffage et le bon Pentecôte.  

CCAS
Distribution des colis de Noël

La période de Noël a été perturbée par la crise sanitaire et a conduit à l’annulation du repas 
de Noël tant attendu. Il a été remplacé par des colis pour tous les ainés. Carine Denogent, 
Maire-adjoint aux affaires sociales a souhaité que la distribution des colis soit faite par les 
élus eux-mêmes. Le week-end du 12 et 13 décembre, chaque élu en charge d’un secteur 
attitré de la commune s’est donc rendu chez les administrés afin de les y déposer.

«Je suis bien consciente que ce colis ne remplace pas le repas annuel du C.C.A.S et les 
moments de partage avec les plus jeunes. Je tiens à remercier chaque administré ayant reçu 
chalereusement les élus. J’attends avec impatience de retrouver les ainés l’année prochaine et 
de pouvoir passer une belle journée en leur compagnie» 

                     - Carine Denogent, Maire-adjoint aux affaires sociales, à la santé et au troisième âge.

Chers Amis(es),

2020 n’a pas été une bonne année pour se rencontrer et effectuer le programme prévu. Néanmoins, nous prévoyons nos 
activités pour 2021. Pour compenser cette année néfaste due au Covid, nous avons décidé avec les membres du bureau  afin 
de rester en contact et en attendant des jours meilleurs de passer la carte d’adhèrent  2021 à  5€ au lieu de  20€. Dès à présent 
vous pouvez régler votre cotisation à :

Jean-Claude BOY  55 rue de Messy 77138 LUZANCY ou à Gilbert ANCERET 5 rue Des Belles Dames 77640 JOUARRE.

La carte vous sera envoyée, je compte sur vous pour maintenir notre association en bonne convivialité. Dès que cela sera 
possible nous organiserons des rencontres pour  d’éventuelles sorties ou repas dansants.

        Amitiés à tous.
                               Le bureau sous la Présidence de Gilbert ANCERET

L’age d’or Jotrancien

Bon de chauffage et bon Pentecôte

Quels sont les critères d’attribution du colis de 
Noël par le C.C.A.S ?

Comment bénéficier du colis bi-mensuel ?

Quelles sont les missions du Centre Communal d’Action Sociale ?
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état civil

BERTI WINTRESTIN Roxane
BOUCHER Éden
CANTAL Noham
DAVID Maïwenn

AUMASSON Blanche née CADEAU
BERTAUX Monique
BUMANN Daniel
CHAPELAIN Monique
CHEUTIN Micheline née CUXAC
CHIQUOT Bernadette née LAURENT
DELORME Marise née BOUCHÉ
EVENO Mathurin
EZERZER Christiane née BUSCHLEN
FAIVRE Jeanne née HIREL
GALLET Simone née BILLOIS

octobre à décembre 2020

nAiSSAnCES 

déCèS
PACHOT Jeanne
PERRIN Marcel
PHILIPPE Jean
QUIBAN Ange-Marie
RAZANADRAHONA Jacquis
SIMON Marylène née ROUSSEL
SUSIC Dragomir 
TALBOT Nicole née FACORAT
VAMDEMBULCK Christian

DECKER Tom
DE MONTS DE SAVASSE Iris
KOLANEK Aalya
LEBEL Amaury

ITIER Suzanne née VIALATTE
LABITOTIÈRE Roger
LAKROUZ Rachid
LATOR Jean
LE CORRE Monique née VAN NIEUWENHOVE
MARTIN Paulette née POINTILLART
MARTINOT Claude née LE FLOCH
MIJAILOVIC Radosav
NELLO Lucie née BERCAND
NONY Jacqueline née SCHREIBER
OUANE SAVATDY Charles

mAriAGES
SILVA DE SA Roberto et MÉRIAUX Vanessa

LEGRAND ERNST Antoine
OUCHAN Zayn
RAIMBAULT Malo

La fin de cette année approche : une année difficile pour tous.
La COVID-19 frappe un certain nombre d’entre nous, de 
façon parfois dramatique. Cette crise sanitaire, ressentie 
violemment nous impacte au niveau santé, social et 
économique : biens précieux à notre bien-être. Dans ce 
contexte, il nous semble inapproprié de faire de la politique 
dans cette tribune.

Les nombreux sujets d’inquiétudes précédemment évoqués 
attendront 2021. Nous vous souhaitons une meilleure fin 
d’année. Qu’elle puisse vous permettre de vous retrouver en 
famille dans le respect des mesures barrières. Que cette année 
à venir soit marquée d’harmonie, de joie, de solidarité et de 
réussite dans vos projets. 

Prenez-soin de vous.

Philippe RIMBERT, Amandine FARGET , Kamel 
BERRADOUAN, Isabelle LECLERCQ, Rodolphe 
BENKOVIC 

Tribune de la majorité Tribune de l’opposition

2020 s’est terminée sous le signe du Covid-19. 
Malheureusement, 2021 commence de la même façon. 
Nous restons tous mobilisés pour faire face à cette crise 
sanitaire sans précédent comme nous l’avons fait depuis 
le début. 

Vous l’aurez constaté à la lecture de ce Jouarre Mag : les 
contraintes sont fortes et les activités du quotidien sont 
très perturbées. Nous mettons toute notre énergie pour 
soutenir nos commerçants et artisans et apportons une 
attention toute particulière aux demandes des associations 
et de leurs nombreux bénévoles.

La situation reste incertaine et bien préoccupante. 

La première distribution d’équipement de protection lors 
du premier confinement laisse désormais place à la mise 
en oeuvre d’une stratégie de vaccination locale et adaptée 
permettant d’accélérer la vaccination, seule réponse 
sanitaire nous permettant d’endiguer cette pandémie. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Bien fidèlement, 
Fabien Vallée, Maire de Jouarre
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2020 en images
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