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L’ ÉDITO

Chère Jotrancienne, Cher Jotrancien,

La période de la pause estivale va permettre à tous un temps de repos bien 
mérité, l’occasion de se retrouver en famille.

Les activités ont repris à Jouarre, 
De la culture, du sport, des loisirs familiaux, des événements patrimoniaux et 
gastronomiques : il fait bon vivre à Jouarre de nouveau.

J’ai eu la chance de fêter le centième anniversaire de Sœur Félicia, témoin 
de notre belle qualité de vie rurale.

Nos commerces et entreprises locales se portent bien, nous accueillons des nouveaux acteurs qui viennent 
étoffer notre offre avec grand plaisir.

Des commerçants de la Grande Place :

Le Vincennes
Le Tabac de Jouarre
Le chalet à Pizzas
La boulangerie l’épi d’or
Le restaurant Sibel 77

Des commerçants et artisans et services novateurs :
La ferme à domicile
La cave à Rhum à la ferme du petit ballot
Le boucher ambulant

Et d’autres en projet…

Notre tour romane retrouve son éclat d’antan progressivement avec les travaux de rénovation des pierres 
extérieures par des compagnons depuis plusieurs mois.
Merci à la bienveillance des Amis de l’Abbaye pour tout ce travail bien suivi et un clin d’œil particulier à 
Paul-Noël du Haut de Sigy.

Vous êtes nombreux à profiter de notre beau cadre de vie, nous restons vigilants pour préserver son âme.

Gérald Gaborieau, Maire Adjoint aux affaires sportives et aux associations va nous quitter cet été, jeune 
retraité il va réaliser son projet préparé depuis de nombreux mois : Couler des jours heureux avec sa douce 
au milieu de la nature Vosgienne.
Merci à lui pour toutes ses années d’investissement auprès de nos enfants et de nos sportifs en particulier. 
Sa grosse voix va nous manquer, soyez-en sûrs !

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons de belles vacances d’été et une bonne rentrée en 
toute sécurité.

Prenez soin de vous

Bien fidèlement

Fabien VALLÉE
Maire de Jouarre



SCOLAIRE

Micro-Folie à la ferme

Les Micro-Folies d’Act Art créées par le Ministère de Les Micro-Folies d’Act Art créées par le Ministère de 
la culture et la Villette il y a 3 ans, se déclinent  cette la culture et la Villette il y a 3 ans, se déclinent  cette 
année sur les thèmes de l’art et de l’agriculture dans année sur les thèmes de l’art et de l’agriculture dans 
le département de Seine-et-Marne, avec plusieurs le département de Seine-et-Marne, avec plusieurs 
visites proposées à Ussy-sur-Marne, Aulnoy, Rampillon visites proposées à Ussy-sur-Marne, Aulnoy, Rampillon 
et bien d’autres encore…et bien d’autres encore…
Partenariat entre Act’art et dix communes de la Partenariat entre Act’art et dix communes de la 
Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays 
de Brie, la Micro-Folie s’est faite itinérante au sein du de Brie, la Micro-Folie s’est faite itinérante au sein du 
département.département.

Le socle numérique de base
Dans le cadre de l’appel à projets « France Relance » 
pour un socle numérique pour les écoles élémentaires 
(SNEE) proposé par le ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse et dans la continuité 
de la convention signée par la mairie, des outils 
numériques ont pu être mis à disposition des élèves et 
des enseignants.
Fort des subventions accordées par le ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse, la mairie a pu 
acheter 45 ordinateurs, lesquels étaient subventionnés 
à hauteur de 70%. De même que la subvention de 
50% qui permettra la mise en place 
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en bus grâce à la Communauté d’Agglomération 
Coulommiers Pays de Brie qui prenait en charge le 
transport. Élèves et enseignants ont passé l’après-
midi du 12 mai à la ferme du méthaniseur, avec 
des élèves ravis de leur sortie. Les enseignants ont 
d’ailleurs  confirmé leur adhésion à cette proposition 
pédagogique lors du conseil d’école du vendredi 
17 juin comme le souligne Jean-Luc MONDAT 1er 
Adjoint au Maire chargé du scolaire.

de l’ENT, Espace numérique de travail, qui permet 
aux élèves, enseignants et parents, le partage des 
données concernant l’élève. 
Ces subventions, toutes deux provenant du ministère 
de l’éducation nationale et de la jeunesse, ont 
permis la création d’une salle informatique destinée 
aux élèves et aux enseignants avec 15 ordinateurs à 
disposition. Les 30 ordinateurs restant sont accessibles 
dans les classes du CP au CM2 et dans les interclasses.
De même, les ordinateurs vieillissant des enseignants 
ont été remplacés. Seule la salle informatique doit 
être finalisée dans son aménagement.

Ferme du méthaniseur à Ussy-sur-Marne
 
Cette année, la visite a conduit les scolaires sur le site 
de la ferme du méthaniseur d’Ussy-sur-Marne. Cette 
technologie n’étant pas pourtant toujours connue 
du grand public, en voici donc la définition : la 
méthanisation est une technologie clé de l’économie 
circulaire et de la croissance verte. En produisant du 
biogaz et du digestat, à partir d’effluents et de résidus 
agricoles et de déchets organiques, elle constitue à 
la fois une solution pour leur valorisation et une source 
d’énergie renouvelable. Source : Ineris.fr 
Ainsi, deux classes de 24 et 25 élèves s’y sont rendues

Évolution de l’environnement numérique de l’école Jehan de Brie

SOURCE : MINISTÈRE DE LA CULTURE

SOURCE : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
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C O M M E R C E S

Marché de la tour

L’arrivée de Martine Lescure, Maire Adjoint au 
commerce au sein de l’équipe municipale du second 
mandat de Fabien Vallée, a vu un changement 
dans l’organisation du marché mensuel. Initialement 
programmé le vendredi soir sur le parvis de la 
mairie, son transfert rue Montmorin et rue de la 
Tour le place au cœur du patrimoine. Marché de 
producteurs locaux, tels que le brasseur de bières, 
l’emblématique fromagerie Ganot ou la présence 
récente d’un nouveau boucher, les commerçants 
du marché de la tour sont aussi divers que variés. Le 
petit tour sur le marché de la tour devient la balade 
du samedi après-midi et pour que cela perdure 
dans le temps, il est aussi important de montrer aux 
exposants que les produits proposés intéressent les 
jotranciens. Si nous voulons conserver ce marché, 
consommons local !

Nouveaux Commerces 

Force est de constater que depuis 2014, la vie commerciale 
de la commune bouge.
Malgré la crise du COVID 19, de nouveaux 
commerces se sont installés à Jouarre.
La vie reprend et s’anime !
Après l’arrivée des Couleurs de Brocantine qui nous 
offre la possibilité de meubler notre intérieur avec 
goût ou faire de jolis cadeaux originaux, Petites 
Mains colore notre garde-robe tout en remaniant 
les incontournables de notre dressing. Tout comme 
l’Épicerie du Petit Palais qui propose des produits fi ns, 
locaux ou du terroir.
2022 a quant à lui, vu la reprise de plusieurs 
établissements indispensables au centre bourg.
Ainsi, le Vincennes, le tabac de Jouarre, le chalet à 
pizzas et la boulangerie devenue L’Epi d’or ont rouvert 
avec de nouveaux propriétaires.
Nous profi tons d’ailleurs de cet article pour leur souhaiter 
la bienvenue !

Ma Ferme à domicile

Ma ferme à domicile est un service de livraison des 
produits de la ferme, qui travaille uniquement avec 
les producteurs de Seine-et-Marne, et qui livre dans 
tout le nord de la Seine et Marne. Les commandes 
peuvent être faites sur le site internet ou par 
téléphone, et la livraison est possible dans les 24h, 
ou plus. Le cœur du projet est de renforcer le circuit-
court dans le secteur alimentaire. Il constitue une 

alternative directe, et sérieuse, à une grande partie 
des produits que l’on trouve en supermarché. Il y a 
également un énorme effort qui est fourni sur les prix, de 
manière à rendre accessible au plus grand nombre ce 
service, qui profi te tant aux producteurs locaux qu’aux 
consommateurs. La livraison est prête, la gamme de 
produits s’agrandit de plus en plus. Ma ferme à domicile 
est lancée !  https://maferme-a-domicile.fr

© Ville de Jouarre

© Ville de Jouarre



SPORTS ET ASSOCIATIONS
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Départ de Gérald Gaborieau

2022 voit le départ à la retraite de Gérald 
Gaborieau, instituteur et Maire-Adjoint aux 
sports et associations depuis 2014.
La vie professionnelle de Gérald Gaborieau a 
débuté en 1985 à l’EREA de Chamigny où il fut 
éducateur pendant 5 ans.
Instituteur à l’école maternelle de Jouarre 
depuis 1990, il a vu passer bien des enfants et 
parfois les enfants des enfants, vous me suivez ?
Figure emblématique de Jouarre mais pas 
que…
Prononcez son nom à La Ferté-sous-Jouarre et 
vous verrez qu’il est aussi connu !
Lorsque nous avons recueilli les informations 
pour rédiger cet article, les mots associatif, 
sport, entraîneur, moniteur, se sont imposés 
comme une évidence dans son parcours 
professionnel et extra-professionnel.

A tout juste 16 ans, il devient aide-moniteur 
au centre de loisirs de l’amicale laïque à La 
Ferté-sous-Jouarre, structure qu’il quitte pour 
rejoindre l’autre centre de La Ferté-sous-
Jouarre, l’ASLPT, plus en adéquation avec 
ses aspirations tournées vers le sport et ce 
jusqu’en 2004.

Il intègre l’école multisports de La Ferté-
sous-Jouarre en 1988 sous la présidence de 
Bernard Birloze, association  dont la dernière 
intervention a eu lieu le mercredi 15 juin 2022. 
Durant cette période, il encadre également 
des groupes d’enfants à la piscine et ce, 
pendant 12 années.

Sportif né, Gérald Gaborieau joue au sein 
d’une équipe de football, toujours à La Ferté-
sous-Jouarre de 1971 à 1995. 
Dès 1985, il encadre des équipes de jeunes 
footballeurs jusqu’en 2014.

 En 1996, il bascule dans le sport Ultra après la 
rencontre de Cyril Margaritis, raideur local à la 
réputation internationale.

A son palmarès, l’on dénombre des raids 
multisports en équipe,  6  fois l’UTMB, des ultra-
trails des templiers, la Fort’iche de Maurienne 
ou plusieurs trails de 100km en Belgique avec  
« les Coureurs célestes ».

Au crédit de la commune, sous la casquette de Maire-
Adjoint aux sports et associations, Gérald Gaborieau 
a initié la création du club de zumba, a apporté un 
soutien logistique à la course cycliste « la nuit du VTT » 
portée par l’association 100% VVT, aujourd’hui disparue, 
et a organisé pas moins de 5 parcours du coeur dont la 
course nommée La Jotrancienne, sans oublier le forum 
annuel des associations.

Plus près de nous, la course des bacchantes 
jotranciennes en 2021, la version masculine d’octobre 
rose qui a rencontré un vif succès, organisée en 
collaboration avec les élus et notamment avec 
Christine Dehosse, très impliquée dans ce projet.
Souhaité par Gérald Gaborieau mais reporté avec la 
crise sanitaire, le show de catch du 14 mai a fait salle 
comble et ravi petits et grands!

Vous aurez compris que l’ADN de Gérald Gaborieau 
est constitué de dépassement de soi, d’abnégation 
dans l’effort, de challenge et surtout tourné vers l’autre.
En effet, tous les élus vous le diront, « Gérald répond 
toujours présent pour aider, accompagner ou participer »

Alors, merci Gérald et bonne continuation !

© Ville de Jouarre



Samedi 14 mai se déroulait au gymnase de Jouarre, 
le premier show de catch organisé par la société 
Catch prod, à l’initiative de Gérald Gaborieau, Maire-
Adjoint aux sports et associations. « Faire venir un show 
de catch me trottait dans la tête depuis quelques 
temps mais la crise sanitaire avait stoppé ce projet. Je 
suis très heureux d’avoir pu mener à terme ce projet 
avant de partir vers de nouvelles aventures » 
déclare Gérald Gaborieau.

Nouvelle association de  judo

En septembre, une nouvelle association, Le judo Club 
de Jouarre prendra ses marques sur le tatami situé à 
la salle polyvalente. Du morote au O-Goshi en passant 
par O-soto-Gari, de 4 à 12 ans,les enfants apprendront 
toutes les  techniques pour atteindre un jour, la ceinture 
noire. Renseignements et Inscriptions auprès de : 
Pascal Fourmont au 0782372794

Compétition Jouarre Cactus

Le week-end du 11 et 12 juin, l’association Jouarre 
Cactus participait à une compétition en Espagne.
Deborah Gautier, plus jeune membre du club a 
terminé 4ème en catégorie Adulte et 2ème en 
danse avec son professeur. Jade Magalie Opry, 
est montée deux fois sur la plus haute marche du 
podium en catégorie Line Open et seconde en 
danse avec son professeur. Dans la catégorie Rubis, 
c’est Corine Kozlowski qui a terminé en Pro Am et 
deux fois 3ème. Bravo à elles !
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Soirée Catch

Nicoletta en concert

Jou’Arts et culture et Thierry Causin, conseiller 
municipal délégué à la culture invitent Jouarre à 
chanter dans les concerts organisés dans l’église Saint 
Pierre Saint Paul.Après Natasha St Pier, c’est Nicoletta 
et ses choeurs Gospel qui ont fait vibrer les jotranciens 
le vendredi 27 mai, avec ses tubes repris par le public.

© Ville de Jouarre

© Ville de Jouarre



PATRIMOINE & CULTURE

Office du Tourisme

L’espace de Coulommiers Pays de Brie Tourisme situé sur la place Auguste Tinchant modifie ses horaires pour 
la période estivale. Depuis le 3 mai 2022, vous êtes accueillis pour les visites du patrimoine de Jouarre aux 
jours et horaires suivants :

Mardi de 14h à 18h
Mercredi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Dimanche de 14h à 18h

Gilles saura vous conseiller des visites en fonction de vos envies, visite du patrimoine de la commune, balades 
fluviales, accrobranches et bien d’autres sorties familiales.  Retrouvez le programme sur :

 https://www.sortirenpaysdebrie.com 
https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/

Shooting photos

L’opération shooting « Le patrimoine en mimique" de l’an dernier est 
reconduite. Toujours  dans le cadre d’une future exposition, nous recherchons 
des bénévoles résidants sur la commune pour une série de portraits en noir et 
blanc. Ces photos, prises par un photographe professionnel, seront exposées 
au cœur du patrimoine historique de Jouarre.  Les 20 premières personnes 
qui proposeront leur participation, repartiront avec le tirage  de leur portrait 
offert. Pour déposer votre candidature, vous pouvez envoyer un mail à 
l’adresse suivante : 

contact@mairie-jouarre.fr avec la mention exposition photos. 

Bibliothèque municipale

La bibliothèque s’enrichit toujours et encore de nouveaux ouvrages. Afin de proposer une offre toujours 
actuelle, Christine Dehosse, Maire-Adjoint aux affaires culturelles et les bénévoles de la bibliothèque, Magali 
et Carole ont opté en faveur de dons de livres dont la parution n’excède pas deux années. Ainsi, si vous 
souhaitez donner des ouvrages à la bibliothèque municipale, vous pouvez envoyer un mail indiquant 
les noms, titres et dates de parutions ou vous y rendre le mercredi ou vendredi aux horaires d’ouverture. 
Déposer des livres sur le rebord des fenêtres du local n’est ni recommandé pour la préservation des ouvrages 
ni pour le respect du travail des bénévoles. Enfin, pour rappel, vous pouvez choisir votre livre sur le site de la 
bibliothèque http://new.mabib.fr/jouarre/ qu’il soit disponible sur site ou sur le catalogue de la médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne. Simple et rapide : Réservez et récupérez votre ouvrage à la bibliothèque 
ou pour les personnes ne pouvant pas se déplacer aux horaires de la bibliothèque municipale, en livraison 
chez vous en envoyant un mail à l’adresse suivante : bibliotheque77640@gmail.com

Exposition au passage St Colomban

Depuis quelques semaines, si vous traversez le passage Saint Colomban et que vous prenez le temps de 
lire les visuels, vous apprendrez à observer la flore, écouter la faune, humer nos forêts, et apprécier notre 
environnement ! « Je tenais à remercier L’ONF et la FDC77 pour l’envoi des visuels. Le site est d’ailleurs très 
intéressant pour petits et grands » déclare Christine Dehosse. L’été arrive et avec lui, l’envie de se promener. 
Les panneaux Saint Colomban vous feront découvrir l’histoire du patrimoine de Jouarre au gré d’une balade.
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La Tour Romane de l’abbaye est sans doute le 
monument qui résume le mieux l’histoire de Jouarre. 
Édifiée à la fin du siècle sur des ruines carolingiennes, 
elle était le clocher de l’église abbatiale. La Tour 
a connu au fil des siècles une évolution de son 
architecture romane à gothique qui démontre 
son ancrage profond dans notre société. Pour les 
jotranciens, l’abbaye et la Tour Romane, sont le 
début de leur histoire. En effet, c’est au 7ème siècle, 
sous l’influence du moine Saint Colomban,  fils d’un 
notable d’Ussy-sur-Marne que le monastère a été 
fondé, à l’époque, mixte. Et c’est alors que le Bourg se 
constitua progressivement autour de l'abbaye royale 
où s'installèrent les  différents corps de métiers pour les 
travaux d’entretien de l’abbaye. Le développement 
du bourg devient plus intense au cours des XIe et XIIIe 
siècles avec des villageois venus chercher protection 
autour du monastère.

Le temps a fait son œuvre et c’est en 2018 que les 
travaux de la Tour ont commencé à être envisagés 
par la communauté dues à des chutes de pierres et 
d’enduits. En effet, la rénovation la plus proche de 
nous datait de 1983  à 1987.

Après une mise en sécurité avec filets de protection 
en 2019 et quelques travaux d’urgence, Les Amis de 
l’Abbaye, association dont le but est la sauvegarde 
et la mise en valeur des bâtiments, a opté pour une 
rénovation en profondeur de la Tour.
Ainsi, après un appel aux monuments historiques, 
l’impressionnant échafaudage a été installé en 2020 
et les travaux ont débuté.
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Il s‘agissait de remplacer les pierres dégradées par 
le temps, restaurer les têtes de contrefort, purger les 
enduits de ciment et procéder à la réouverture de 
deux baies côté sud de la tour.
L’association des Amis de l’Abbaye, présidée par Paul-
Noël de Haut de Sigy depuis de nombreuses années, 
ouvre la collecte de dons en 2018 avec la Fondation 
du Patrimoine.

« Il est important de souligner que tous les travaux 
sont couverts par des subventions de la Région Ile-
de-France, du département de Seine-et-Marne, de la 
fondation des monastères, de la mairie de Jouarre et 
de la Fondation du Patrimoine qui reçoit les dons des 
particuliers » tient à souligner Sœur Élie.
La restauration doit s’achever vers la fin juillet, avec 
un peu de retard, notamment dûe aux conditions 
météorologiques de cet hiver.

Sœur Élie qui nous a gentiment accordé de son 
temps nous confie être montée par l’ascenseur au 
plus haut de la Tour et avoir été impressionnée par 
le travail exigeant de la société SNBR, spécialiste des 
monuments historiques et de la maçonnerie de pierre 
de taille.
Pierres qui étaient retaillées en atelier et livrées sur site, 
numérotées afin de faciliter l’assemblage tel un puzzle 
en 3 Dimensions.

Le mot de la fin revient à Sœur Maïten, Sœur Irène 
et Sœur Marie « La tour, c’est notre ancrage dans 
l’espace et le temps, un point de repère depuis des 
siècles »

Travaux de la Tour Romane © Ville de Jouarre



ENVIRONNEMENT - RURALITÉ - AGRICULTURE  

« SUR LE CHAMP…… »
2022 année hâtive, les moissons ont commencé

En vue de l’élaboration de la charte du futur parc, des 
ateliers de travail se sont déroulés sur le territoire du 
PNR pour permettre de renforcer la compréhension 
du terrain. Il fut très instructif d’étudier les évolutions 
des voies de déplacement, des zones de vie, de 
l’impact indiscutable de la production agricole sur 
l’activité humaine, des transformations paysagères 
liées à l’arrivée des activités industrielles. Les échanges 
se sont faits à partir de supports cartographiques à 
commencer par la célèbre carte de Cassini. Il s’agit 
de la 1ère carte topographique et géométrique qui 
donne, avec certes quelques imperfections, une 
vue d’ensemble historique du Royaume de France. 
Des cartes cadastrales centenaires jusqu’au vues 
aériennes récentes ont servi également de support.

Le ciblage sur la commune de Jouarre montre 
l’importance indéniable de la présence de l’Abbaye 
Royale dans notre village.
Il est frappant de constater le grand nombre 
d’étangs sur notre territoire qui permettaient la 
fourniture du poisson pour la capitale.
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Chaque année est atypique : 2022 sera archi 
précoce, du jamais vu pour la date de récolte. Mais 
pas si loin, 2017 l’était également, avec le gel et 
une sécheresse en avril et une moisson débutée fi n 
juin. Pour le sec on aurait la référence 1976 gravée 
dans les mémoires, rien ne dit encore que nous 
atteindrons ce record, une période de pluie nous 
en épargnera j’espère… Néanmoins, les effets du 
réchauffement climatique se vérifi ent insidieusement 
chaque année davantage. Ainsi pour la 1ère fois 
en Charente l’orge a été fauchée tout fi n mai. En 
Seine-et-Marne habituellement les moissonneuses 
sortent fi n juin dans le sud, plutôt début juillet, 2022 
se fait remarquer. 

PNR : parc naturel régional Brie & 2 Morin

Les épis barbus de l’orge de brasserie ont très vite 
courbé leur dos en croche et ont blondi dans la 
foulée et sont moissonnés en ce mi-juin ! Le blé 
suivra, assurément tôt aussi !! Lin : une levée en 
bonnes conditions, mais la sécheresse a fait végéter 
les linières qui plafonneront du coup à 70/90 cm. Les 
arrachages, comme les moissons, seront avancés 
d’une dizaine de jours. Tant pour les agriculteurs 
dont c’est le gagne-pain, que pour assurer la 
production et la répartition des denrées alimentaires 
mondiales, dans ce contexte de perturbation des 
volumes échangés il est à souhaiter une bonne récolte 
de céréales.

Étonnant également de prendre conscience que la
route de Coulommiers, qui prend soin de contourner 
la forêt de Choqueuse en dessinant 2 lignes très 
droites depuis Glairet d’un côté et jusqu’Aulnoy de 
l’autre est fi nalement très récente puisqu’elle ne 
date que de l’avant-dernier siècle.
Le syndicat d’études et de préfi guration (le SMEP) 
s’emploie à la mise en forme de la charte qu’il doit 
proposer à la région en fi n 2003...

© Ville de Jouarre

© freepick



DÉCHETS
Facilitez-vous la vie

 
Téléchargez l'application guide du tri de CITEO
                     Comment trier vos déchets ?
                     Fini les doutes ou les idées reçues, certains réflexes sont obsolètes.
                     Renseigner l'objet ou le type d'emballage dans le moteur de recherche et géolocalisez-
vous. L'application vous informera s'il est à trier ou à jeter ainsi que l’exutoire approprié par la couleur des 
bacs.
 
Organisez le débarras de vos encombrants
Prenez rendez-vous, n'attendez pas que le service passe comme autrefois. Et surtout ne posez rien sur votre 
trottoir sans avoir un engagement de date :

Par téléphone: 0 801 902 477
Par mail :       encombrants@coved.fr
Par internet:  encombrants-covaltri77.com
 
Informez-vous pour un problème de collecte, quel qu'il soit.

         Covaltri, 24,26 rue des Margats. 77120 Coulommiers
         Téléphone: 01 64 20 52 52
 Mail: contact@covaltri77.fr
         Site internet: covaltri77.fr
 
Compostez vous-même, vous pouvez acquérir un composteur à prix réduit à 15€

         adressez-vous par téléphone au 01 64 44 40 03
         ou par mail : compostage@smitom-nord77.fr 

Utilisez  la déchetterie éphémère à Jouarre même
         rue de la grange Gruyer, ZA de la croix de mission.
         accessible les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois jusqu'au samedi 15 octobre 2022.

         Attention: vous munir de votre carte d'accès, à obtenir si vous ne la possédez pas encore.
 Par téléphone au 01 60 44 40 03
 ou en ligne sur le site du SMITOM cité plus haut.
 anne-marie.nuyttens@mairie-jouarre.fr

Nuisances sonores

Vivre à la campagne, loin du tumulte de la ville 
est chose agréable. Pas trop de circulation, 
des itinéraires de balades sympathiques à faire 
en famille. Calme ! sauf si votre voisin décide 
de procéder à des tontes ou des utilisations 
intempestives d’engins bruyants. Selon l’arrêté 
permanent n° 30/2018, consultable sur le site 
de la commune, rubrique vie locale, onglet 
sécurité, on peut lire que les travaux bruyants 
sont autorisés :
les jours ouvrés de 7h à 20h
Les samedis  de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
De même, que l’on entretient ses espaces 
verts, il est important de couper, tailler les 
mauvaises herbes qui pourraient proliférer 
sur vos trottoirs. En effet, n’oublions pas de 
respecter son voisin comme soi-même ! 
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Chers voisins, chers riverains, chers citoyens

Alors que la moisson 2022 débute, nous, agriculteurs franciliens, souhaitions vous informer du

déroulement de cette période de récolte. Ces deux ou trois semaines de l'année représentent

pour nous l'aboutissement d'une année de travail. Elle est donc décisive et cruciale.

En quoi consiste-t-elle réellement?

La moisson c'est un temps fort pour nos fermes qui consiste à récolter le grain quand il est arrivé à

maturité. C'est aussi un moment privilégié et intense que l'on partage avec nos proches et qui

illustre les valeurs de solidarité, de convivialité et d'authenticité portées par le monde agricole.

Cette période de récolte n'est possible que lorsque plusieurs conditions sont réunies : un taux

d'humidité faible , une paille sèche et un grain arrivé à maturité. Quand ces facteurs sont réunis,

nous récoltons aussi vite que possible de crainte que la pluie, le vent ou l'orage n'arrivent. C'est

pourquoi il ne nous est pas possible de récolter tôt le matin ou tard le soir, car le taux d'humidité

remonte la nuit.

Alors oui, il y aura un peu de poussière, peut-être un peu de bruit à des heures parfois décalées.

Mais cette récolte permettra de vous fournir une baguette dorée et croustillante, des bonnes

pâtes, du colza pour le biocarburant ou encore de l'orge pour une bière de qualité.

Il nous faut récolter nos céréales avec bon sens pour vous fournir une alimentation saine, de

qualité et locale! Toutefois, pour votre confort, vous pouvez envisager certaines mesures de

prévention comme fermer vos fenêtres, couvrir vos piscines...

Venez à notre rencontre dans nos champs pour échanger et mieux comprendre notre métier.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un très bel été.

Les Agriculteurs d'Ile-de-France

contact@agriculteursidf.org

Campagne réalisée avec le soutien de

La moisson près de chez vous

#Moisson2022
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JEUNESSE

Sœur Félicia, 100 Coeurs pour les 100 ans 
de Soeur Félicia !
Sœur Félicia de la communauté des sœurs de l’abbaye 
souhaitait pour ses 100 ans recevoir un bouquet fleurs 
bleues des mains de Fabien Vallée, Maire de Jouarre 
qui devait revêtir pour la circonstance son écharpe 
tricolore.
Ce souhait fut réalisé samedi 30 avril dans les murs 
de l’abbaye entourée de la communauté grâce au 
concours de Rahima Laroub, conseillère municipale. 

St Patrick

La fête de la Saint Patrick fut l’occasion, cette année, de partager 
la fête du Saint patron de l’Irlande, avec les commerçants de la 
commune. S’associant à l’événement de Saint Colomban, l’équipe 
Jeunesse a proposé une course aux images aux enfants tous habillés 
avec une touche de vert, qui ont pu partir à leur recherche avec le 
concours des commerçants et du personnel du GHEF qui avaient 
décoré leurs vitrines de guirlandes confectionnées par les enfants lors 
d’un atelier créatif. Pour finir ce bel après-midi, parents et enfants ont 
pu se retrouver autour d’un goûter avant de participer au jeu Action/
Vérité. « Je tiens à remercier les familles pour leur bonne humeur, 
les commerçants et tout particulièrement la boulangerie l'Épi d’Or 
pour les bonbons offerts aux enfants.  Nous n’oublions pas Laëtitia 
Louis pour son accueil à la chèvrerie du Marteroy, ainsi que Julien 
de P'tit Louis Pâtisserie et bien sûr le personnel de l’hôpital » déclare 
Nathalie Poulain entourée de Rahima Laroub et Ludivine Moussart, 
respectivement conseillère municipale déléguée à la jeunesse, 
conseillère municipale et consultante.

Tournoi de football inter-commerçants

Samedi 30 avril, le tournoi inter commerçants comprenant différentes 
équipes, était une occasion de passer un moment convivial. Initiés 
par le FC Jouarre, les matchs ont eu lieu sur la journée avec la victoire 
remportée par  l’équipe de la Chèvrerie du Marteroy. Les coupes 
ont été remises en fin de journée dans un bel esprit d’équipe.
Dédié à Hedy Ben Sdira, les enfants ont participé à leur manière 
au tournoi en réalisant à son intention un dessin grand format avec 
la possibilité d’y insérer de petits mots.Des bracelets de perles ont 
également été confectionnés avec la possibilité de soutien aux 
associations participantes, et ce, grâce au président, Frédéric Bergh, 
qui a gentiment accepté la présence de l’équipe Jeunesse de 
Jouarre.
Nous avons été ravis d'être présents, à l’année prochaine !!

Après le discours tout en simplicité, les enfants de l’équipe 
jeunesse ont offert 100 cœurs dessinés et colorés sur un 
support grand format  faisant honneur à la longévité  
de Sœur Félicia. Nous remercions chaleureusement la 
communauté des sœurs de l’abbaye pour leur accueil 
ainsi que Jade, Killian, Manel, Lyla, Sacha, Léa, Noémie 
et ceux qui auraient aimé être présents.
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Jeux Vidéo

Devant le succès de la journée jeux vidéo qui 
avait eu lieu lors du premier mandat, l’équipe 
jeunesse souhaitait proposer cette année, 
une nouvelle version avec  le jeu Hado en 
provenance du Japon qui se pratique en 
équipe.
  
Les joueurs équipés d’un casque de réalité 
augmentée et d’un bracelet connecté 
affrontent leurs adversaires en tirant des 
boules d’énergie, pour les éliminer avec la 
possibilité de générer un bouclier d’énergie 
afin de se protéger.
 
Lors de cette journée dédiée aux jeux vidéo, 
étaient disponibles, le jeu Just Dance avec 
la wii, l’incontournable Mario, la PS5 avec le 
Fifa 2022, le NBA 2K22, le Run out de conduite, 
jeux qui ont rencontré un  grand succès.
 
L’équipe jeunesse a souvent à cœur de 
proposer des événements soutenant des 
actions solidaires.
Avec le soutien de l’association de Fitness 
Jotrancien, les dons récoltés d’un montant 
de 339 euros, ont été intégralement reversés 
à l’association « Premiers de cordée » qui a 
vocation à promouvoir la pratique du sport 
dans les milieux hospitaliers mais également 
à sensibiliser les établissements scolaires et les 
entreprises au handicap.
 
« Je profite de ce moment pour remercier 
les personnes présentes à nos côtés ce jour, 
les élus, consultants, et particulièrement 
Rahima Laroub, Ludivine Moussart, Nathalie 
Blot,Hassen Ouadfel, Julien Bordeyne,  le fitness 
club Jotrancien qui nous a accompagné lors 
de cette journée et bien sûr les équipes de 
Locarcade, et du jeu Hado pour le prêt de 
matériel et leur soutien lors de cette journée.
 Merci également à Monsieur Bergh, Président 
du  club de football de Jouarre tout comme 
le personnel administratif et technique qui 
œuvrent à nos côtés » déclare Nathalie 
Poulain conseillère municipale déléguée à la 
jeunesse. © Ville de Jouarre
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Coffret naissance

La naissance d’un enfant au sein d’une famille est souvent une bonne 
nouvelle. Le CCAS traitant pour la plupart du temps de sujets compliqués 
et parfois douloureux, a souhaité participer à cette joie. Ainsi, depuis le 1er  
janvier 2022, le CCAS offre un coffret de naissance, en partenariat avec 
l’Atelier d’Anne-Sophie. Ce coffret, comprend un anneau de dentition, 
des lingettes lavables, un doudou étiquette et une baby bouillottes.
Retrouvez toutes les versions et propositions sur la page Facebook :
latelier.dannesophie

France services

CACPB, LABELLISÉE FRANCE SERVICES
Le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les 
Collectivités Territoriales a lancé un mode d’accès aux services publics, 
plus simple, à destination des usagers ayant besoin d’un coup de pouce. 
Fort de ce label, Coulommiers Pays de Brie Agglo a ouvert notamment 
une structure au 7 rue de Reuil à La Ferté-sous-Jouarre. Ouvert du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 pour accueillir, informer 
et orienter les usagers, mais aussi les accompagner dans l’utilisation des 
services en ligne et faciliter leurs démarches administratives dont la liste 
suivante n’est pas exhaustive ,Immatriculation de véhicules, Rsa, Impôts, 
Permis de conduire, accéder aux services en ligne , et plus encore...

Transport seniors

Le service communal d’action sociale a appris avec regret le départ 
à la retraite de Ferté services qui proposait de déposer les anciens sur 
le marché de la Ferté-sous-Jouarre chaque vendredi. Depuis, Carine 
Denogent a mis en place une nouvelle formule à destination des séniors 
résidents dans les hameaux de la commune. Ainsi, chaque premier 
samedi du mois, grâce à une capacité de 8 places, le taxis Rouet 
accompagne les seniors inscrits auprès de la mairie. Depuis le mois de 
mai, à la demande du CCAS, la société Rouet transporte également les 
seniors sur le marché du vendredi de La Ferté-sous-Jouarre. Ce service 
est gratuit pour les deux marchés.
Seule condition, s’inscrire auprès du CCAS au 0160242621, et ce, 
jusqu’au jeudi qui précède le marché.

Colis des anciens

Depuis maintenant deux ans, le Covid 19 a bouleversé nos habitudes et 
les rencontres conviviales.
Tout comme en 2020 et 2021, la crise sanitaire n’a pas permis la tenue 
du traditionnel Repas des Anciens. Carine Denogent, Maire-Adjoint aux 
affaires sociales a donc choisi la distribution de colis pour l’ensemble des 
seniors.
Ainsi, les colis ont été remis par les élus à chaque administré présent à 
son domicile. 
Petite nouveauté… Une bouillotte artisanale conçue et cousue par 
L’atelier d’Anne-Sophie, a été offert à chaque destinataire du colis et 
dont la page Facebook porte son nom. latelier.dannesophie

C.C.A.S 
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100 ans de Soeur Félicia Défilé de mode de Petite Mains Brocante du Comité des fêtes

Brocante du Comité des fêtes Fête foraine de Jouarre

Fête foraine de Jouarre Tournoi de football inter-commerçants

Visite des jardins ouverts Visite des jardins ouverts
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Commémoration du  08 mai

Cérémonie des diplômés Cérémonie des diplômés

Commémoration du 18 juin

Concert de Nicoletta Concert de Nicoletta Concert de Nicoletta

Gala de catchSt Patrick

© Ville Jouarre



ÉTAT CIVIL

AJINTOENA Yanis
ARAR Mélina
BAGASSIEN Lewis
BORGES Batian
DA FONSECA Aria
DECKER Timëo
DIKBAS PEDROSO Matéo
EL BADRI Sohan

BACAËR Jacky
BERNARDO Martine
BERTIN Odette née BERTIN
BEUFFE Jacqueline
BOITARD Daniel
BOUDJEDRA Mathieu
BOUQUIAUX Geneviève née YVONNET
BOURNIGAL Suzanne née ROUSSEAU
CAMUS Jocelyne née LANTENOIS
CARCAS Jean-Claude
CATHALA Colette née GAZEL
CHALMEAU Claude
CHARPENTIER Jean
CHAUDY Nicole
CHEREAU Eliane née DOYEN
CHÉRON Monique
COSGAYA MANRIQUE Leocadia 
née DE MATOS FERNANDES
COCKENPOT Pierre
COSMAS Eric
COUTROT Jean
DALIBERT Pascal
DANSIN Geneviève née MICHAUX
DE JESUS DE OLIVEIRA Júlio
DEPAUX Renée née BAHIN
DIDIER Agnès née SKIERSKY
DROUARD Maurice

du 10 Octobre 2021 au 28 Juin 2022

NAISSANCES 

DÉCÈS
MIRAND Suzanne née SERTORE
MULLER Daniel
OUARDANI Yolande née LE GOUVERNEC
PHILIPPE Guy
PICARD Yvonne née PERRIN
PINEAU Jacques
POTTIER Maurice
REGNAULT Pascale née BUREAU
ROQUEIROLViolette née MOREAU
RÜSTERHOLTZ Jean-Claude
SOUCHEZ Edith
UDOVICIC Marija née SESO
VASSEUR Alain
VERET Raymonde née POT
VERNOIS Mathilde
VINCENT Claude
VION Guy
WEBER Monique
Erratum précédent mag n° 22
NOTERMAN Ginette née BONNAMY
PAYSAL Hélène née MAUVIEL
PINEL Ada née CALMUS
THOMASSIN René

FERREIRA LANCELOT Lisandra
FERRIER Nella
GAYAUD Julia
JEAN DENIS Noëlline
LESCURE Arianna
MAILLOT Tobias
MONTE CABEÇA Stacy
OUDIT Jules

FOURNIER Patrick
FOURNY Eric
FRANÇOIS Jacques
FUSIER Jean-François
GOURDEAU Guy
GRAS Monique née HUTTEAU
GUÉDON Joël
GUEUDIN Michèle née FRERY
HADDAJI Alaya
HERPIN Odile
JEAN-PIERRE Raynal
JÉRÔME Claude
ILLIAQUER Gabriel
KUBIAK Jean
LACROIX Jean-Michel
LAMBERMONT Michèle née BERTIN
LE REST Patrick
LE ROUX Odette née FREZQUIN
LEBON Jean-Paul
LETROU Jacques
LUCAS Marie née PAYOUX
LOUBRIAT Claude
MALASKI Zdzislaw
MARÉCHAL Bernadette née BLAIRONT
MASSON BACHASSON DE MONTALIVET Bernadette
MESNEAU Liliane née LEJOUR
METTETAL Monique née GARBAN

PELAGE Eden
ROSSO Gabriel
SAMPAIO TRAN Nao
SARROUY Elena
TEISSEDRE MOSTACCHI Romy
THERAGE PODA Adam
WAUTHIER Mia

MARIAGES

AGOSTIHNO David et POUFFARY Ophélie
BADAIRE Rémi et HUE Valérie
DA CUNHA E SILVA Adrien et GUERIN Laetitia

MERCIER Ludwig et BERTIN Anaïs 
OUJOUHRA Lahcen et ROBIN Elisabeth

EL BADRI Tawfig et LARZILLIÈRE Lucile 
ELOY Daniel et ROBINET Nadège 
LASNE Michel et LABARRE Stéphanie 

Connaissez-vous Opération Tranquillité Vacances ?

Pendant vos vacances d’été ou d’hiver, vous pouvez demander à la Police Municipale ou à la gendarmerie  
de surveiller votre domicile. Des patrouilles seront alors organisées pour passer régulièrement devant votre 
domicile. En cas de problème, vous serez prévenus par la Police Municipale.  Pour bénéfi cier du service, 
vous devez vous rendre à la police municipale ou à la brigade de gendarmerie de votre domicile au moins 
2 jours avant votre départ.
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Le lotissement rue des Huguenots est bientôt terminé. Nous 
accueillerons prochainement de nouveaux Jotranciennes et 
jotranciens, mais qu’a-t-il été fait par la municipalité pour 
anticiper cette arrivée et les conséquences que cela va avoir 
sur la circulation et donc par extension sur la sécurité et la 
qualité de vie de tous ? Rien ! 

Alors qu’avait été annoncé par Mr Pochet lors du Conseil 
municipal du 28/04/21 que le crédit de 400 000 € permettrait 
d’eff ectuer la mise en sécurité et le prolongement de la rue 
du Clos Pitou jusqu’à la D114 rien n’a été fait ! Dans le 
nouveau budget voté le 15/04/22, le nouveau crédit de 500 
000 € ne semble pas avoir intégré cette urgence ! 

Urgence, car la rue du clos Pitou est étroite, à double 
sens avec une voirie à rafraîchir et évidemment sans 
trottoirs. Cette rue est aujourd’hui calme et appréciée des 
promeneurs. Utilisée chaque jour par les enfants pour 
aller à l’école en évitant la rue du Marteroy qui est déjà très 
dangereuse depuis fort longtemps sans que rien ne soit 
entrepris !

M RIMBERT, Mme FARGET,  Mme LECLERCQ et M BENKOVIC

L’équipe municipale travaille au quotidien pour votre 
sécurité, votre cadre de vie et pour le bien vivre ensemble 
à Jouarre. Nos actions sont modulées par des conditions 
budgétaires contraintes : la prudence est de rigueur.

Nous savons tous que les mois et les années à venir ne 
seront pas simples pour nous tous après la crise que nous 
venons de traverser, il ne sert à rien de se le cacher.
Nous déplorons tant d’agressivité dans la critique stérile 
de certains membres de l’opposition dans ce contexte 
plutôt qu’une unité pour le village dans l’intérêt général.
Nous saluons par ailleurs l’attitude positive d’autres qui 
comprennent la situation et collaborent, merci à eux.

Jouarre grandit, accueille de nouveaux habitants dans 
le respect de notre équilibre de village et leur arrivée est 
réfl échie et anticipée.
A l’heure où le prix du pétrole s’est envolé, il est sage de 
réfl échir à la dépense pour notre réseau routier que nous 
avons largement rénové ces dernières années après tant 
d’abandon.

Nous vous souhaitons de belles vacances. Profi tez du 
beau temps et de la pause estivale.
Prenez soin de vous.

Votre Majorité Municipale

Tribune de la majorité Tribune de l’opposition

La ville de Jouarre recrute des agents recenseurs pour le prochain recensement de la population qui se 
déroulera du 19 janvier au 18 février 2023.

L’agent recevra une formation théorique et pratique dispensée par l’INSEE et par la mairie durant 2 matinées 
entre le 1er et le 18 janvier 2023.
L’agent recevra une rémunération forfaitaire.

Missions :
- Déposer des dossiers aux domiciles.
- Inciter et accompagner la population à répondre à l’enquête par internet.
- Récupérer les réponses papier.
- Suivre l’avancement de la collecte et relancer la population avec l’aide du Coordonnateur communal 
- Rendre compte de son travail au moins une fois par semaine.

Compétences requises :
- Connaissance de la commune.
- Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue.
- Ténacité et grande disponibilité quotidienne, y compris le soir et les week-ends.
- Capacité d’organisation et autonomie.
- Discrétion, confi dentialité et neutralité.
- Maîtrise et connaissance minimale exigée de l’outil informatique et d’internet.
- Permis B recommandé pour certains secteurs et utilisation du véhicule personnel.
- Téléphone portable obligatoire.
Merci d’adresser avant le 30 septembre 2022 votre candidature accompagnée d’un Curriculum Vitae.

RECENCEMENT DE LA POPULATION

TRIBUNE LIBRE
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