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Jeudi de 14h à 17h

01 60 24 26 27
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01 60 24 26 21
07 78 41 97 30
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06 85 11 18 83
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Fermeture temporaire 
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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

Directeur de la publication : Fabien Vallée
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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Ce printemps 2021 est malheureusement encore 
placé sous le signe du COVID19 et d’un nième 
« confi nement déconfi né » qui arrive à notre avis 
encore trop tard.
Espérons que celui-ci soit le dernier et que 2021 
soit l’année de la reprise.

Au même titre que la météo de ces dernières 
semaines, le soleil brille mais il peut toujours 
neiger … restons prudents.

La situation économique est plus que compliquée, 
plus particulièrement pour nos entrepreneurs, 
agriculteurs et commerçants que nous nous 
eff orçons de soutenir au maximum main dans 
la main avec nos partenaires institutionnels très 
présents que sont le département de Seine-et-
Marne, la région île-de-France et la préfecture 
de Seine-et-Marne.

Notre devoir est de mettre tout en œuvre pour 
fi naliser cette sécurisation sanitaire, parfois 
malheureusement nous nous sentons trop seuls 
sans réelles consignes effi  caces à appliquer.
Ensuite nous nous concentrerons à accélérer la 
reprise économique dès que cela va être possible.

Pour cela, notre budget 2021 se veut encore 
une fois prudent et prévoyant afi n de dégager 
des marges de manœuvre pour venir en aide à 
ceux qui en ont le plus besoin et appliquer cette 
stratégie de sécurisation et de relance.
Il faut être réaliste sans être alarmiste, l’après 
COVID laissera des séquelles économiques et 
sociétales : préparons-nous.

Loin des considérations démagogiques stériles 
de politique politicienne, nous travaillons au 
quotidien sans relâche pour Jouarre et tous ses 
habitants dans ce contexte hors du commun 
que nous connaissons maintenant depuis plus 
d’un an.

Il est pour nous diffi  cile de garder le lien que 
nous savons et nous aimons tisser d’habitude 
car nous sommes contraints à être plus distants 
au sens propre comme au fi guré.

J’ai une pensée pour le monde associatif 
qui souff re de cette situation que nous ne 
manquerons pas de continuer à soutenir 
massivement plus particulièrement au moment 
de la reprise des activités.

Au fi l de ce Jouarre Mag vous pourrez vous aérer 
virtuellement en redécouvrant notre richesse 
naturelle ou voyager en vous baladant à travers 
l’histoire de Jouarre… C’est un bol d’air virtuel 
dans le contexte actuel.

Bonne lecture

Soyez assurés de notre total et sincère 
dévouement.
Prenez soin de vous, 
    Bien fi dèlement
                                                
     Fabien Vallée, Maire de Jouarre

Conseiller communautaire de Coulommiers – Pays de Brie



Quelques chiffres :

Nombre d’enfants : maternelle : 90 à 100 / élémentaire : 180 à 210
Nombre de repas servis : entre 200 et 300 + 25 adultes
Nombre de services : 2 
Nombre d’agents : 12 
Nombre d’animateurs : 6
Nettoyage quotidien : table, chaise, sol, chariot, plan de travail, vaisselle. 
Nettoyage approfondi à toutes les vacances scolaires dont détartrage de la 
vaisselle
Éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire :  
- Affichage
- Service individualisé : possibilité d’être servi 2 fois pour éviter le gaspillage 
de nourriture.
- 3 Bacs : plastique, reste d’assiette, pain. (hors contexte COVID)
Prestataire : local, fait maison, bio, un menu végétarien par semaine, du 
poisson une fois par semaine. Une vraie préoccupation de la qualité
- Déplacement maternelle / élémentaire : 4 agents sont en renfort pour le trajet.

Scolaire

Mesures COVID

- 2 services sont proposés
- Les enfants mangent dans des lieux différents. Le service d’eau à table est 
effectué par l’adulte. Pas de brassage entre groupes: et les groupes établis à 
l’école sont les mêmes qu’a la cantine. 
- Gel : à chaque classe, dans chaque sanitaire, chaque partie commune. 
Renouvelé tous les 3 jours. 
- Lavage de mains avant et après la cantine. 
- Surveillance sur le temps de cantine dans la même cour de récréation qu’à 
l’école. 
- Des essuie-mains jetables et du savon sont à disposition. 
- Nettoyage des toilettes : après la récréation du matin, celles du début d’après-
midi et milieu d’après midi et celle du soir. (Toilettes + lavabos + diffusion de 
désinfectant de l’atmosphère).

Une équipe :  

Une responsable du service scolaire et restauration :  Mme Jaquet Véronique
Des agents : Corinne, Céline, Nadine, Sarah, Maria, Elodie :
École maternelle : Khalissa, Claire, Marie, Laetitia, Isabelle, Hajiba 
École élémentaire : Thierry, Vincent, Cédric, Simon, Sandrine, Léa, Geneviève

La restauration scolaire en chiffre
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Cette année, les rendez-vous aux jardins mettent en avant la transmission des savoirs. Vaste programme qui doit inspirer 
les enseignants à l’échelle nationale. En cours de réflexion, la commune devrait vous proposer diverses activités lors de ce 
week-end du 4 au 6 juin 2021.

Patrimoine
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Véligo, 
location rêvée
de passer
au vélo !

Renseignez-vous sur 
veligo-location.fr

(1) Location, réparations d’usure normale et garantie constructeur.
Hors accessoires et services en option.
(2) Six mois ferme, renouvelable une fois pour trois mois ferme. 
Réservé aux particuliers franciliens. Souscrite en ligne uniquement. 
Résiliation anticipée exceptionnelle sur production de justifi catifs.

(2)pendant 6 mois

LE VÉLO
À ASSISTANCE

ÉLECTRIQUE

mois40 /€ (1)
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Opération Ile-de-France 
mobilité accessible à tous 

La région Île-de-France a mis en place une aide à la location ou à l’achat 
d’un vélo électrique :

Deux possibilités : la location ou l’achat 
Dans le cadre de l’opération Véligo, la région Île-de-France propose aux 
Franciliens de participer à l’achat d’un vélo électrique à hauteur de 50 % 
maximum du prix d’achat T.T.C du vélo et des accessoires et ceci dans 
la limite de 500 €. 
Elle propose également la location longue-durée de 6 mois (+ 3 mois 
optionnels), à un tarif de 40€/mois, qui peut être réduit à 20€/mois 
grâce à la prise en charge de l’employeur. Ce prix comprend la location 
du vélo ainsi que son entretien.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la région Île-de-
France :
https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/
velo/veligo-location

Création de la Page « Et si on, à Jouarre »
Depuis quelques semaines, vous pouvez constater la présence d’une 
nouvelle page Facebook « Et si on, à Jouarre ». Alimentée par Christine 
Dehosse, Maire-Adjoint aux affaires culturelles, cette page a vocation de 
vous faire découvrir ou redécouvrir, un patrimoine urbain et vous rappeler 
que Jouarre regorge de sites oubliés.

Patrimoine en vert, pour la semaine de la Saint-Patrick
Le patrimoine de Jouarre s’est mis au vert. Saint-Colomban, moine irlandais, évangélisa la Brie au VIIe siècle et c’est ainsi 
que l’Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre vit le jour. Le 17 Mars, nous souhaitons la Saint-Patrick, saint patron de l’Irlande. 
Ce missionnaire fut, en effet le fondateur du christianisme en Irlande au Ve siècle. La couleur verte vient du fait qu’il 
aurait utilisé le trèfle pour représenter la Sainte-Trinité.  C’est pourquoi, durant toute la semaine, le patrimoine de Jouarre 
s’est éclairé en vert, tout comme les communes d’Ussy-sur-Marne et de Reuil-en-Brie qui se sont associées au passage de 
Saint-Colomban.
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Cette antique bourgade est située au sommet d’une montagne, de laquelle on découvre le plus vaste et le plus 
magnifique horizon, surtout si l’on se place devant le château de venteuil, ou dans les charmantes prairies qui avoisine 
nt beau-site. De là, en effet la vue plonge avec charme sur la double vallée de la Marne et du petit Morin, couverte de 
village, d’usines, de châteaux, cachés au fond des bois, ou reposant en silence au milieu des vertes prairies, qu’entourent 
des vergers, des vignes et des jardins délicieux .[ …]
Douze hameaux font à la vieille citée un cortège, plein de mouvement et de vie ; […]
Ainsi un autel, puis un couvent, puis un village, et enfin un bourg. Voilà toute l’histoire de Jouarre. Ce bourg conserve 
encore dans ses monuments de précieuses traces de sa religieuse origine : La crypte Saint Paul, l’église et l’hospice 
sont intacts. Le couvent lui-même se relève de ses ruines, produites par la main des hommes plus que par celle du 
temps.[ …]
Un très beau pensionnat, établi en dehors de la communauté, est dirigé par les Dames Bénédictines de Jouarre. Ce 
pensionnat, composé de vingt pièces habitables, au premier étage, toutes parquetées et bien aérées, contient en ce 
moment 65 pensionnaires, confiées au bon soin et à la sagesse de 15 Maîtresses particulières. L’instruction qui est 
donné effort étendu, solide et agréable ; l’éducation morale, beaucoup plus nécessaire à la femme que l’instruction, 
y est parfaite. Rien n’est oublié pour faire des jeunes personnes, non seulement des femmes utiles, mais des femmes 
aimables. Le prix de la pension est de 35 francs par mois. […]
La distance de La Ferté à Jouarre est de 2 kilomètres ; de Coulommiers, 12 ; de Meaux, 25 ; de Paris et de Melun, 
60 kilomètres. Ses communications avec la capitale ont lieu à toutes les heures du jour, par diverses diligences ou par 
le bateau-poste. Le chemin de fer fera, dans peu de temps, de tout ce pays, un nouveau faubourg de Paris. 

« Nostalgie, quand tu nous tiens »
Voici quelques passages d’un texte 

écrit en 1848 par Victor Calland.
 Certes texte un peu désuet, voir 
suranné, mais fort heureusement, le 
monde et les mœurs modernes ont 

réactualisé certaines choses.
Néanmoins, pour notre bonheur à 
tous, toutes ces richesses visuelles 
et patrimoniales décrites par Victor 
Calland sont toujours bien visibles au 
cœur et aux alentours de notre belle 

cité.
Nulle part, l’ombre n’est plus épaisse, l’air plus 
pur, les champs plus riches, le prairies plus 
riantes, les sites plus variés, les promenades plus 
nombreuses, le paysage enfin plus pittoresque 
que le sol sur lequel Jouarre est bâti. Quand le 
chemin de fer de Paris à Strasbourg, aura fait 
connaître aux parisiens cet oasis enchanté, à 
deux petites heures de la capitale, ils y viendront 
en foule passer les beaux jours de l’été, et ils y 
attireront après eux les étrangers, avides de 
jouissances naturelles.
Jouarre, selon quelques auteurs, tire son nom de 
deux mots latins qui signifient Autel de Jupiter 
( Jovis Era) […]

...Et les vers de Terre,
En bons collaborateurs,  les lombrics travaillent pour nous. De 
grands timides, pourtant vaillants et vigoureux : ils se cachent 
pour bosser. Mais sans chlorophylle ils resteront assortis au sol qui 
les loge. Alliés de l’agriculteur, ils révèlent la vie microbienne du 
sol. Les micro-organismes maintiennent le bon fonctionnement 
biologique des sols et les interventions appliquées par l’agriculteur 
tiennent compte de cette composante vivante de la Terre.

Promenez-vous sur les chemins de Jouarre, notre territoire communal en regorge
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Doucement apparu, le printemps troque les bruns des labours 
pour les verts tendres des pousses encore fragiles. Graduellement, 
la terre marron se dissimule sous ces végétaux qui produiront pour 
être vendus au local ou exportés... D’où toutes ces verdoyances… 
Savez-vous reconnaitre les verts ? Il en existe tellement ! …alors 
promenez-vous sur les chemins. Un certain nombre de champs 
«bord de route et chemins» seront pancartés afin que vous 
puissiez discerner le blé de l’orge lorsqu’ils sont encore en herbe. 
Le vert tendre de l’orge se différencie de celui plus soutenu du  
blé et de l’herbe des chemins et des prés. Vous apercevrez peut-
être les autres semis, chacun leur vert, observez : betteraves et 
maïs bien alignés qui pointent timidement, les colzas déjà hauts, 
les rayons de pomme-de-terre défiant les buttes sous lesquelles 
elles croissent. 

Environnement - ruralité - agriculture  

...Et les vers de Terre,
En bons collaborateurs,  les lombrics travaillent pour nous. De 
grands timides, pourtant vaillants et vigoureux : ils se cachent 
pour bosser. Mais sans chlorophylle ils resteront assortis au sol qui 
les loge. Alliés de l’agriculteur, ils révèlent la vie microbienne du 
sol. Les micro-organismes maintiennent le bon fonctionnement 
biologique des sols et les interventions appliquées par l’agriculteur 
tiennent compte de cette composante vivante de la Terre.

Promenez-vous sur les chemins de Jouarre, notre territoire communal en regorge

Le Printemps bat son plein 
Saison sans répit, car de nombreuses  interventions 
se programment dans les champs. Après les semis de 
printemps: protection contre les maladies, lutte contre la 
verse et les concurrentes et apports de nutriments. Des soins 
apportés à cette période dépendra  notamment la récolte. 
Par la mesure des reliquats azotés se détermine la quantité 
supplémentaire d’azote à apporter. Ceci pour dispenser 
précisément ce qui sera utile à la plante pour  viser le 
rendement désiré et éviter de gaspiller (économie financière 
et préservation de l’environnement). Comme vous le montre 
l’excellente vidéo tournée par Laurent Désert, publiée 
sur FB https://www.facebook.com/917512758264742/
videos/248244183608374
La culture  précédente sur la parcelle l’année d’avant impacte 
clairement le reliquat pour l’année en cours. 

« Sur le champ ... »

Le chanvre, feuille aux 5 étoiles altières , est le vert le plus 
joli du monde : celui des tiges frêles du lin en pousse... 
Chromatiquement le vert additionne bleus et jaunes. Il se 
nuance au gré de leur assortiment. La campagne vous offre 
cette déclinaison. Observez les champs et vous identifierez 
les teintes. Peut-être pour la 1ère fois. Mais si votre œil est 
averti alors je sais que vous prenez déjà plaisir à les distinguer. 
On peut aussi parler en ce printemps des mille verts qui 
habillent nos arbres. Les bourgeons rivalisent pour colorer 
en harmonie la palette des jeunes feuilles . Balade en forêt de 
Choqueuse s’impose. Et dans les prés, l’herbe de printemps 
réjouit les bêtes, qui ne sont pas encore tentées par « l’herbe 
plus verte du pré voisin ».

Les verts de terre...
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C’est sur ces bases que se calculeront les doses de fertilisants.
Les semis de culture de printemps rythment les semaines, 
d’abord les orges (en février ), suivent les betteraves, les 
pommes de terre , le chanvre et le lin et enfin le maïs. En 
fonction des attaques, sur la base d’observation journalière 
dans les champs, se programme un désherbage chimique 
ou mécanique selon les pratiques. Pour lutter contre les 
champignons (utilisation d’un fongicide en années humides 
en particulier) et les maladies. Ceci est indispensable pour 
garantir une production saine. La météo conditionne 
sérieusement toutes ces interventions, comme elle 
conditionne la qualité de la récolte , ainsi que sa quantité. 

Et si nous faisions une fleur à Jouarre 
La mairie est ouverte aux propositions des habitants qui 
voudraient à leur manière, contribuer à embellir leur 
devanture sur le domaine public si la terre permet d’y 
cultiver une plante. Merci de fleurir votre devanture si la 
terre vous permet d’y cultiver une plante, si un espace vous 
permet d’y poser un pot végétalisé, fleuri de préférence, si vos 
fenêtres et balcons vous permettent d’y accrocher des fleurs ! 
Les habitants  des hameaux sont grandement invités à cette 
contribution florale. Sachez dès lors, que nous candidaterons 
pour l’obtention d’une seconde fleur. Celle-ci s’obtiendra 
sous conditions de respecter les critères d’évaluation, un 
peu plus stricts naturellement que ceux de la 1ère fleur. La   
participation active des habitants au fleurissement serait 
forcément   gratifiante.

Jouarre  nous fait une fleur
Fièrement affiché sur les panneaux d’entrée de ville, le 
fleurissement de Jouarre a été récompensé par l’octroi 
de la « 1ère fleur » estampillée par la Région. Que soient 
remerciés tous ceux qui ont contribué à cette réussite: les 
services techniques et en particulier Jean-Yves Sablonnière 
le jardinier, sous la houlette d’Henri Delestret et de Thierry 
Causin, conseillers municipaux. Le jury a su apprécier lors 
d’une visite sur les lieux du centre-ville en particulier, la 
qualité du fleurissement et la végétalisation qui soulignent 
les attraits des parties historiques de Jouarre. 

Croti Crotons : A vos sacs

Parceque nous sommes tous responsables , participons à la 
propreté de notre village !
Les services techniques ont conçu des boites à sacs destinées 
aux ramassages des déjections canines par les propriétaires 
de toutous. Ils sont désormais installés, dans le bourg et 
les hameaux. Vous en trouverez à plusieurs endroits: rue 
Montmorin, place du Préfet Jean Moulin,  rue Jussieu (près 
du groupe scolaire), au niveau du Gymnase et Place Saint-
Paul.
D’autres sont en cours de fabrication et seront aussi posées 
dans les hameaux.
Jouarre reçoit des touristes. Les abords du patrimoine sont 
fréquentés et  ne sont pas que des lieux de détente pour vos 
animaux.
Faites quelques pas de plus et découvrez la nature beaucoup 
plus agréable que le macadam pour les pattes de vos chiens. 
Et n’hésitez pas à  utiliser les sacs …. 
Eventuellement renseignez leur existence aux maîtres peu 
scrupuleux !

Ces sacs de déchets verts ça me rendait perplexe. 
 Je désature la poubelle c’est un bon réflexe
  JE COMPOSTE ce n’est pas si complexe

Séquence DECHEX

Les animaux sont déconfinés (quelle chance)  et prennent  
plaisir à pâturer. Les tracteurs sont donc de sortie, 
généralement attelés d’engins assez conséquents. Oui ! ils 
roulent moins vite que les voitures ! et ça agace lorsque l’on 
est pressé ! Attention doublez-les en restant calme et en 
toute sécurité …. pas de queue de poisson ! 
Sur la page facebook de Jouarre sont régulièrement postées 
des vidéos de «Laurent Le Paysan». Les travaux des champs 
et les dictons paysans défilent sur l’affichage lumineux en 
centre-ville.  Vous pouvez nous joindre à cette adresse mail : 
anne-marie.nuyttens@mairie-jouarre.fr
Et bientôt les vidéos postées sur le site >Comm de Terre > série Cult 
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Ouverture d’un commerce de bouche en produits fi ns

Une épicerie fi ne ouvrira ses portes rue du Petit Palais au printemps. A ce jour, la date exacte d’ouverture n’est pas encore 
connue, néanmoins vous pourrez y retrouver des produits délicats comme les petits beurres à la rose de Provins, des vins ou 
du champagne. Les propriétaires ont également la volonté de promouvoir les produits locaux.

Lancement de l’épicerie ambulante «Il est passé par ici».

Un autre format de commerce a vue le jour le 1er avril sur notre commune se destinant plus particulièrement aux hameaux. 
A l’instar de nombreuses communes, Jouarre a accueilli une épicerie ambulante qui devrait s’appuyer sur des producteurs 
locaux. Un choix de plats à emporter est également proposé. Projet ambitieux et dans l’air du temps. Retrouvez les jours de 
passage  sur la page Facebook « Il est passé par ici »

L’ espace « Petites Mains » s’installe en ville !

Rue du Petit Palais,  à proximité de l’église, l’ancienne boulangerie va se transformer en espace commercial après quelques 
travaux de rénovation. Sous le nom de « Petites Mains », ce nouveau commerce ouvrira ses portes début mai. Cette boutique 
sera divisée en deux parties. Vous y trouverez une vente de vêtements, de bijoux et accessoires et une partie atelier de couture 
pour les retouches et la confection de vêtements.

La sélection littéraire du Jouarre Mag

Trois Baisers de Katherine PANCOL aux éditions livre de poche

Trois baisers, trois baisers et l’homme caracole, libre, fl amboyant, crachant du feu et des étoiles. Ses sens s’aff olent, il voit 
mille lucioles, des pains d’épices, des incendies...

Commerces

Petits contes à régler « Le cas Ruby C » Tome 1 de Gaël 
BORDET aux éditions Bayard Jeunesse.

Quatre jeunes agents de l’Observatoire des mondes imaginaires 
sont chargés de découvrir la raison de l’ensorcellement de Rubis, 
alias le Petit Chaperon rouge. Jason, Hector, Sybille et Helen ne 
sont pas des adolescents comme les autres : ils sont agents secrets 
au service de l’OMI (Observatoire des mondes imaginaires), 
créé par Zeus et dirigé par Hypnos (dieu du sommeil). Lorsque 
Rubis, le Petit Chaperon rouge, est retrouvée ensorcellée en forêt 
de Fontainebleau, Hypnos les envoie enquêter dansle monde de 
Charles Perrault. Ils doivent arrêter la coupable présumée…
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Février,  sous le signe de l’amour et du 
partage 

Février annonce la fin de l’hiver, alors même que les 
températures varient entre fraîcheur glaciale et journées 
ensoleillées. Placé sous le signe de l’ amour le 14 février, 
jour de la Saint-Valentin, a été l’occasion pour certains 
d’entre vous, de partager un mot attentionné sur le panneau 
numérique de la commune.

Retrouvez quelques messages dans ce Jouarre Mag pour que 
2021 soit aussi un joli souvenir ! 

Jeunesse

Coeurs en couleurs

A l’occasion de cette journée dédiée à l’amour et au partage, 
les enfants ont apporté un peu de couleur et de douceur aux 
résidents en réalisant des dessins. Des photos des enfants 
à leurs domiciles, lieux de vacances ou en promenades, 
accompagnaient les dessins. Grâce aux animateurs du 
GHEF et au soutien des enfants et des familles, le lien est 
maintenu avec nos ainés de l’EHPAD.

Correspondance avec le Bénin 
Nous vous parlions dans le précédent Jouarre Mag d’un 
début de correspondance avec des adolescents du foyer 
Sonagnon de l’ONG Citoyen des rues international au 
Bénin. Les réponses sont arrivées avec le plaisir de découvrir 
les courriers et dessins de Jean, Océni, Dieudonné, Marius, 
Richard, Lionel, Prince, Niçais, Richy et Taofik.

Nous remercions Claire Gautherot et Hugues Diogo ainsi 
que l’équipe de Sharing and Solidarity for Benin d’avoir 
favorisé cette belle initiative. Si vous souhaitez participer 
à cet échange ou en savoir un peu plus sur l’association, 
vous pouvez contacter l’association par l’intermédiaire de la 
présidente Claire Gautherot. 
https://www.association-ssb.org/

 Ballade
En cette fin février et en respectant les règles sanitaires, 
il a été possible aux adolescents de profiter d’une journée 
ensoleillée, et d’arpenter les alentours de Jouarre avec Julien 
Bordeyne conseiller municipal, qui a ouvert la marche. Les 
adolescents ont pu prendre quelques photos insolites de la 
nature. 
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Accompagnement et aides aux étudiants 

La crise sanitaire a fait émerger une véritable détresse chez bon nombre d’étudiants. En eff et, entre les moyens matériels 
et fi nanciers qui compliquent la vie des étudiants et le suivi des cours à distance qui les fragilisent dans leur vie sociale, 
il n’est pas simple d’avoir entre 18 et 25 ans en 2021. 

Des propositions d’aide pour les accompagner ont été mises en place :
- Dans les universités des repas à emporter à 1euro.
- La ville de Paris avec l’aide des associations, propose des dispositifs d’aide alimentaire gratuite. Pour y accéder il faut 
se rapprocher des antennes étudiantes.
- https://www.etudiant.gouv.fr/fr 1jeune1solution.gouv.fr
- https://www.1jeune1solution.gouv.fr

Qu’elles soient d’ordre alimentaire ou psychologique, La Région IDF agit pour aider les étudiants les plus fragilisés.
La région s’engage par un plan de secours à destination des jeunes franciliens  :
- Ecoute Etudiants Ile-de-France, une plateforme de conseils et de consultations psychologiques gratuites
- Mise à disposition de logements d’urgence
- Distribution alimentaire
- Aide à l’équipement informatique
- Garantie de prêt étudiant

Grâce à la région Ile-de-France, Les estudiantins franciliens fragiles ou en phase dépressive ont désormais accès à une 
plateforme de soutien psychologique qui propose des consultations gratuites de psychologues : 
-  Rendez-vous sur https://ecouteetudiants-iledefrance.fr 

En cas de diffi  cultés d’insertion professionnelle, l’aide régionale à l’équipement numérique met en ligne un catalogue 
de formations gratuites.
Depuis le 1er mars 2021,  la région propose une aide de 1300 euros à destination des jeunes de 18 à 25 ans en insertion 
professionnelle qui souhaitent passer leur permis B :
- https:/www.iledefrance.fr/une-aideau-permis-de-conduire-pour les jeunes-franciliens-en-insertion-professionnelle.

Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 20 juin. Vous avez 
jusqu’au 7 mai 2021 pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune de 
résidence.
Vous devez vous munir des documents suivants :
• D’une pièce d’identité
• D’une facture récente ( EDF, téléphone, SAUR)
• Du CERFA dûment rempli que vous pouvez télécharger sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
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Reprise de la collecte des bouchons en plastique 

En 2016, le service jeunesse avait adhéré à l’opération de la collecte des 
bouchons en plastique, en mettant à disposition des bacs au sein des écoles et 
du centre de loisirs de la commune. Cette collecte de bouchons, acte à visée 
écologique et solidaire, permet le fi nancement de fauteuils pour personne 
en situation d’handicap moteur et handisport. Cette opération avait été 
suspendue en 2019, faisant suite à la fermeture du local de l’association à 
Meaux. Par la réouverture du centre de collecte de Meaux, l’engagement 
d’une jotrancienne comme relais bénévole et les actions portées par les jeunes 
va permettre de reprendre ces actions.
Les conditions météorologiques ayant déterioré les anciens bacs, de nouveaux 
modèles vont êtres fabriqués et installés par les services techniques sur des 
points stratégiques du bourg et de ses hameaux. Une action gratuite à laquelle 
il sera simple d’adhérer. A vos bouchons ! 

Hommage à Auguste TINCHANT
En cette année du centenaire de «la Fraternelle de Jouarre», 
il parait opportun de rendre hommage à l’un de ses 
présidents qui a donné sa vie pour notre pays. Le 13 juin 
1940, alors qu’en compagnie de Monsieur NOLIN, Maire 
de Jouarre, vous vous eff orciez de terminer l’évacuation 
des habitants de votre commune, un obus fusant venait 
vous atteindre et vous blessait grièvement. Le bras gauche 
sectionné, une large blessure à la cuisse, une autre au coté, 
perdant votre sang en abondance, vous vous êtes écroulé 
sur le sol devant la mairie.Peu après une ambulance vous 
transporta à l’Hôtel Dieu de Provins. Si une transfusion 
sanguine avait pu être faite, vous auriez probablement pu 
être sauvé. Cette opération n’ayant hélas pu être tentée, 
vous rendiez le dernier soupir un peu avant midi. Vous avez 
été provisoirement inhumé au cimetière de Provins. Le 14 
septembre 1940, à 8 heures, eut lieu l’exhumation de votre 
corps. Après la reconnaissance de celui-ci, ce dernier fût 
mis en bière et déposé à la morgue de l’Hôtel Dieu d’où, le 
17 septembre il fût ramené à Jouarre. 

Histoire Arrivée vers 9 heures 30, la dépouille mortelle fût accueillie 
par la  famille,  et une délégation d’anciens combattants 
de Jouarre. Déposée dans une salle de la mairie, celle-ci 
disparut bientôt sous un amoncellement de fl eurs. 
Les anciens combattants de Jouarre montèrent une 
garde d’honneur jusqu’à la levée du corps qui eut lieu le 
même jour à 15 heures. Lors de celle-ci, une délégation 
d’anciens combattants et des Sapeurs-Pompiers de Jouarre 
fi rent une haie d’honneur jusqu’au corbillard. Le cortège 
se forma ensuite avec en tête les anciens combattants de 
Jouarre et des environs, suivis par les enfants des écoles. 
Vint ensuite, le corbillard recouvert de fl eurs. Derrière le 
cercueil, un Ancien combattant portait un coussin chargé 
de décorations, suivit de la famille, des hommes politiques, 
de monsieur le Maire de Jouarre et la municipalité, le 
Capitaine de Gendarmerie, une délégation des Maires de 
communes voisines etc.. Il n’est pas possible de citer tous 
les présents à cette cérémonie tant l’affl  uence était grande. 
Au cimetière, cinq discours furent prononcés dont celui de 
monsieur Chalamon, vice président du conseil général :
«Incorporé comme simple soldat le 2 août 1914 au 170e 
régiment d’infanterie, vous avez acquis vos grades par votre 
bravoure, votre endurance et votre entrain- 4 blessures, 6 
citations, Croix de guerre avec 6 étoiles ,ainsi que la légion 
d’honneur, jalonnent les pages glorieuses de votre vie de 
soldat – Entré en mairie de Jouarre comme secrétaire en 
1922, vous avez occupé brillamment votre poste pendant 
18 ans. Votre mort en service commandé est la suite logique 
d’une vie faîte d’abnégation et de courage au service du 
devoir. Tel que ce chevalier de légende et d’histoire, vous 
étiez sans peur et sans reproche .Vous qui avez toujours 
eu foi en notre France immortelle, que votre souvenir soit 
pour nous tous un exemple du devoir.»
Monsieur Auguste TINCHANT a été président de La 
Fraternelle du 5 février 1928 au 13 juin 1940.
Le 15 février 1921, monsieur Auguste TINCHANT est 
nommé administrateur de la Fédération départementale 
de Seine et Marne Le 25 février 1934, monsieur 
Auguste TINCHANT est nommé président de l’Offi  ce 
départemental des Pupilles de la nation.

M.Auguste TINCHANT
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Distribution des chocolats aux scolaires par 
le comité des fêtes

Malgré la crise sanitaire, le comité des Fêtes continue 
ses actions. Pour preuve et à l’instar de la distribution de 
chocolats pour les fêtes de Noël, un nouveau don est 
programmé à l’approche des fêtes de Pâques. La chasse aux 
œufs n’ayant pas eu lieu, les membres du comité de fêtes 
se sont rendus dans les écoles afin d’offrir des chocolats de 
Pâques aux élèves de maternelle et primaire.

SPORT ET ASSOCIATIONS

Préservation des chemins communaux

En dépit des difficultés rencontrées par les associations 
pour «exister» lors de cette longue crise sanitaire, l’AGEEP 
n’est pas restée en sommeil. Ces amoureux de la nature et 
du patrimoine ont, dès cet automne, mené de nombreuses 
actions de nettoyage et d’élargissement de divers chemins 
communaux, et notamment la réouverture du chemin de 
Saint-Colomban entre Jouarre et Rebais. Divers projets 
sont également à l’étude, à savoir le déplacement et la mise 
en valeur d’une source historique de Jouarre (rue du Petit 
Palais), ce qui permettrait grâce à un drainage d’assainir la 
rue de la Dhuys.
Un grand merci à ces bénévoles pour leur engagement 
et leur motivation, qui grâce à leurs actions, permettent 
aux jotranciens de profiter pleinement de la nature et du 
patrimoine. 

Les soeurs de l’abbaye sur Youtube

« Mardi 15 décembre, la communauté de l’abbaye Notre 
Dame de Jouarre recevait deux youtubeurs, McFly et Carlito 
venus les interviewer.

Faire en sorte que deux mondes bien différents se rencontrent 
était l’idée originale de ces deux youtubeurs !

Ce fut une rencontre pleine de surprises, joyeuse et aussi une 
confrontation positive, enrichissante et philosophique.

Ce fut également un pied  de nez aux idées reçues qui 
laissent supposer que les communautés religieuses vivraient 
en dehors du monde.

Preuve est faite que la communauté interagit avec le reste du 
monde. Plus de 5 millions de vue à ce jour.
https://www.youtube.com/watch?v=uiEFLYlT-WI
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Le C.C.A.S propose un transport gratuit

Le C.C.A.S en partenariat avec l’association Ferté services, 
propose un service de transport gratuit destiné aux seniors.
Ce service accessible aux Personnes à Mobilité Réduite 
propose tous les vendredis matin de déposer les séniors sur le 
marché de la Ferté-sous-Jouarre. Sur demande le chauffeur 
peut vous déposer , au laboratoire, à la banque, etc...
Pour bénéficier de ce service, il est obligatoire de s’inscrire au 
plus tard le jeudi auprès du service d’action sociale. En raison 
des règles sanitaires, seulement trois places sont disponibles 
à l’arrière et une place devant. Nous vous rappelons que le 
port du masque est obligatoire lors du transport comme sur 
la voie publique.

CCAS

Ecrivain public  

Carine Denogent, Maire-Adjoint aux affaires sociales 
a souhaité proposer aux jotranciens la possibilité de 
recourir à un écrivain public pour la rédaction de courriers 
administratifs, de lettre de motivation, de curriculum vitae, 
etc... Cette personne sera présente en mairie 2 mercredis par 
mois. Pour rappel, ce service est gratuit. Pour prendre rendez-
vous, vous pouvez joindre le C.C.A.S au 01.60.24.26.21.

Collaboration entre APE et A Kheur 
Ouvert 

Plus de 80 cadeaux différenciés (selon âge et sexe) ont 
été offerts et distribués nominativement aux enfants des 
familles en précarité pris en charge par l’association A 
Kheur Ouvert. Une opération qui a pu voir le jour grâce à 
l’engagement de Carine Klein et la coopération de Jessica 
TOUCQUET présidente de  L’AKO ainsi que Genevière 
DELESTRET responsable du magasin solidaire de Jouarre.
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État civil

DABO Mohamed
DIOP Melina
DOUANE Milo

ASSATHIAN Josiane
BARROSO Joseph
BENTEUR Simone
BOUGET Laurent
CAUHAPÉ Thérèze
CRÉPELLE Nicole née TRONEL
FARRIOL SOLANS Laurent
GUEYE Abdoulaye
HARDY Yvette née ALLARD
ISMEURT Christiane née BOUQUET

Janvier à Avril 2021

NAISSANCES 

DÉCÈS
PERRA Giuseppe 
POLARD Denise
REBILLAT Daniel
SALMASO Micheline née BALLIOT
TOURGIS Annick
VANHÉE Jean-Yves
VICAIRE Emile
VOIGNARD Pascal
ZILLIOX Richard

DENIL Anaïs
ELOY Léa
GILLARD Louis

LAPPÉ Nicolas 
LEFEVRE Marie-Madeleine née VEYNAND
LESUEUR Ginette née SOURIS
MANNESSIER Jean
MARTIN Alain
MARVIER Marcelle née BASTARDIE
MONTO Isabelle
MOUREY Liliane
NICOLAS Mireille
PASTÉ Jack

GONÇALVES TEIXEIRA Gabriela
LANDRE Ambre
SERVAIS Jade

Nous sommes encore dans le premier trimestre de cette 
année 2021, et nous allons nous permettre d’émettre des vœux 
pour ces prochains mois. Des vœux d’amélioration de cette 
situation sanitaire afi n que tout le monde puisse reprendre une 
vie dite normale. Des vœux de bonne santé physique, morale 
et économique tellement ces 12 derniers mois auront été 
impactants. Nous espérons évidemment que notre commune 
reprenne un rythme normal avec ses diverses manifestations 
(brocante, kermesse, sportives, culturelles et diverses). Nous 
espérons un bon réseau internet dans notre école que l’on nous 
promet depuis si longtemps. Nous espérons enfi n des budgets 
sincères que nous n’avons pas depuis 2 ans. Nous espérons le 
développement de nos commerces, promis lors de la dernière 
campagne. Nous espérons des dépenses adaptées aux besoins 
de notre commune.  De notre place d’élus d’opposition nous 
exprimons des vœux de pouvoir exercer notre rôle dans des 
meilleures conditions. Allons nous être consultés sur les 
dossiers essentiels (menace de fermer l’école)? Allons nous 
être considérés lorsque nous exprimons des craintes vis à 
vis du respect des gestes barrières (conseil de décembre)?  
Allons nous ne plus être censurés lors des retransmissions 
des séances du conseil ? Allons nous pouvoir bénéfi cier (droit 
d’un groupe d’opposition) d’ un espace pour nous retrouver, 
que l’on nous a promis en juin dernier ?  Allons nous pouvoir 
prétendre à avoir suffi  samment tôt  les éléments comptables 
pour aborder les délibérations et prochains votes dans de 
bonnes conditions (cela fait 1 mois que nous avons demandé 
le livre des comptes ...)? Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés régulièrement. Prenez soin de vous.
Le 09/03/2021    Vos elus d’opposition

Tribune de la majorité Tribune de l’opposition
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Chère Jotrancienne, Cher Jotrancien, 
Factuellement
- Des Tests antigéniques sont organisés dans un chalet 
municipal quotidiennement par la Pharmacie de l’Abbaye 
que nous remercions pour son investissement sans faille.
- Les Protocoles AntiCOVID sont respectés par 
nos commerçants et déclinés quotidiennement avec 
professionnalisme par nos agents communaux à tous les 
endroits accueillant du public depuis plus d’un an : merci à eux.
- La fi bre optique, sur décision municipale prise en urgence, 
arrive dans la micro crèche, la salle polyvalente, le gymnase, 
l’école maternelle et l’école élémentaire garantissant un 
haut débit et une connexion wifi  professionnelle : mise en 
service prévue en avril 2021
- Le Budget 2021 est prudent sincère et véritable comme 
chaque année car l’Etat vérifi e chaque budget avant de le 
laisser mettre  en application.
(Un budget insincère est puni par la loi et entraine la mise 
sous tutelle de la commune)
- À Jouarre la parole est libre, les règles sont respectées et la 
démocratie s’exerce conformément à la loi.
Question ouverte : en pleine crise sanitaire vaut-il mieux 
débattre en respectant les règles sanitaires avec 50% des 
eff ectifs présents, opposition comprise, et les pouvoirs de 
tous ou dans les mêmes conditions de sécurité sanitaire 
avec tous dans une plus grande salle ? Selon vous, vaut-il 
mieux prendre le risque de contaminer tout le monde ou 
seulement la moitié des décideurs… ?  
Prenez soin de vous 
Votre équipe de la majorité municipale



La collecte des encombrants à domicile se fait sur rendez-vous.  
Vous devrez sortir vos encombrants uniquement le jour du passage de la collecte.
Tout dépot sauvage sera sanctioné :
(Article 3: Les infractions au présent arrêté N° 58/2017 seront constatées par procès-verbal et poursuivies conformément 
aux lois et règlement en vigueur,  à savoir une contravention de troisième classe, soit 450 euros).


