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A la une du bulletin d’avril nous avions suggéré, par des photos, la fin de la
crise sanitaire ; nous pouvons y croire et ce grâce à la vaccination.
Cette crise sanitaire désormais derrière nous aura également eu un impact
sur nos finances et causé un déficit de 16 000 euros dû au manque à gagner sur les
locations de salle et les salaires des employés de la cantine-garderie, sans recettes
du fait de la fermeture de l’école, notamment en 2020.
C’est ainsi que nous avons pu enfin nous retrouver comme promis autour
d’un verre à la salle polyvalente. Vous avez répondu à notre invitation en nombre
et visiblement apprécié ces retrouvailles.
Nos travaux d’école se sont déroulés comme prévu durant les grandes
vacances et la rentrée a pu s’effectuer normalement même si quelques détails ou
finitions n’étaient pas terminés.
Notre église est maintenant fermée en ce mois d’octobre et probablement
jusqu’à mi-décembre.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux, bénévoles, conseillers, employés
communaux, enseignantes, qui nous ont donné un coup de main pour déménager
et réinstaller le mobilier des classes et de la cantine.
Les travaux se poursuivront, pour ce qu’il reste, jusqu’en décembre.
Au 1er janvier 2022 la ligne de bus sera supprimée pour des raisons
économiques ; il est vrai qu’elle était peu empruntée. Le temps de trajet était sans
doute en cause.
J’ai interpellé la Présidente de la région et GPS&O et on m’a répondu
« Transport A la Demande » mais en l’état actuel celui-ci ne remplacera pas le bus
notamment en termes d’horaires. Pour ce problème j’ai également interpellé le
directeur des transports d’Ile de France. Nous sommes dans l’attente d’une
réponse…
En ce qui concerne la collecte des déchets, à partir du 1er juillet 2022 le
ramassage des encombrants s’effectuera 4 fois par an comme par le passé ; la
collecte sur rendez-vous n’ayant pas été concluante.
Cette année encore notre UNE est au couleur d’Octobre Rose pour
témoigner notre intérêt à la campagne d’information sur le dépistage contre le
cancer du sein.
Vous trouverez dans les pages suivantes d’autres informations et je vous
souhaite une bonne lecture de notre 142ième bulletin municipal.
Le maire
Alain BERTRAND
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de :
- M. LEVIEUX Louis survenu le 27 septembre 2021
LOUIS, c’est ainsi que tout le monde l’appelait, à de nombreuses reprises
a mis ses talents de menuisier au service de la commune. Il a par ailleurs au sein de l’Association d’Animation Sportive et
Culturelle de Jouy-Mauvoisin, fait montre d’une indéfectible bonne humeur et mis en exergue un grand sens de la
solidarité.

Effectif scolaire

Elections parents d’élèves

En septembre, 62 élèves ont rejoint les classes de l’école de Jouy-Mauvoisin,
dont :
Maternelle (Mme MOREAU)
10 en petite section, 8 en moyenne section et 10 en grande section.

Titulaires :
Mme TURSUN
Mme PINHEIRO

Classes primaires (Mme LESSAULT, Mme TEKAYA)
8 en CP, 8 en CE1, 8 en CE2, 4 en CM1 et 6 en CM2.
Mme Lessault, directrice de l’école et enseignante de la classe GS-CP-CE1, est à la recherche de personnes retraitées
pour pratiquer la randonnée à raison d’une fois par mois avec ses élèves, pour des sorties à la journée ou à la demijournée. Ce projet à pour objectif de marcher bien sûr, mais également de partager des expériences, d’échanger, de
découvrir les environs, la faune, la flore, les paysages, et tout simplement de passer un bon moment ensemble. Les dates
des sorties vous seront communiquées seulement quelques jours à l’avance pour s’adapter au mieux à la météo. Si vous
êtes intéressé, vous pouvez contacter Mme Lessault par mail à l’adresse suivante :
0781418t@ac-versailles.fr ou par téléphone aux horaires d’école (01 34 76 50 58). Merci par avance pour votre
implication.
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TAXES
Vous avez pu constater des changements sur votre avis de taxes foncières de cette année et notamment le taux
communal par rapport à l’année dernière.
En voici les explications :
En 2020, une grande partie des habitants ne payait plus de taxe d’habitation, ce manque à gagner pour les communes
était pris en charge par l’Etat. A compter de 2021, ce reversement de la taxe d’habitation par l’Etat n’existe plus.
En remplacement, les communes bénéficient du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés
bâties. Pour notre commune, ceci correspond à un taux global de 22.98% (résultat de l’addition du taux 2020 de la
commune, soit 11.40 % et du taux 2020 du département, soit 11.58 %).
Par ailleurs, le conseil municipal, à la majorité, a décidé d’augmenter le taux du foncier bâti et l’a porté à 25.26 % afin de
pallier à une perte de recettes liée à la neutralisation fiscale de la communauté urbaine GPS&O.
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Le tracteur de la commune est désormais équipé d’un giro-broyeur qui
facilitera grandement l’entretien des espaces verts de grande surface dont
la tonte n’est pas assurée systématiquement compte tenu du temps à y
consacrer.
Un équipement supplémentaire est envisagé par la suite en l’espèce d’un
broyeur de branchage plus spécialement destiné à l’entretien des
arbustes, permettant de réduire considérablement le volume des déchets
engendrés lors de ces opérations.
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Comme depuis quelques années, notre village s’est associé à la manifestation en faveur de la
réduction de la pollution lumineuse et du respect des espèces animales vivant la nuit.
Cette année, il n’y a pas eu de sortie nocturne pour les raisons que vous connaissez tous, cependant
le samedi 9 octobre l’éclairage public est resté éteint toute la nuit en témoignage de notre
engagement envers cette cause.

FETES & CEREMONIES

Le « Pot de septembre »

Environ 70 personnes se sont réunies à l’occasion du « Pot » organisé par la municipalité pour permettre à la population
de s’adonner à nouveau à la convivialité après cette longue période d’inaction. Après quelques mots de monsieur le Maire
les participants ont pu se retrouver autour d’un verre longtemps attendu.

La commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918 se déroulera à partir de
11h00 au pied du monument aux morts pour la France, situé à l’intérieur du
cimetière de la commune. Nous rappelons que cette cérémonie est ouverte à
l’ensemble de la population. Selon les conditions sanitaires en vigueur, elle
pourrait être suivie par un apéritif offert par la municipalité.

Le Colis des anciens

Les bénéficiaires de ce colis pourront le récupérer le dimanche 12 décembre à partir
de 11h00. Les modalités de cette manifestation ne sont pas encore complètement
définies, mais il est important de noter que cette année, la distribution est
envisagée à la salle POLYVALENTE plutôt qu’à la salle des loisirs permettant ainsi
une plus large distanciation des personnes.
Notez ce rendez-vous dès aujourd’hui, vous serez informés en temps et en heure s’il
devait survenir un quelconque changement.
La cérémonie de présentation des vœux à la population ainsi que celle
de remise des médailles du travail aura lieu en date du 16 janvier 2022
à partir de 15h 00 à la salle Polyvalente.
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COLLECTES DES DECHETS ET ENCOMBRANTS

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Région Ile-de-France

Région Ile-de-France

Réhabilitation
et rénovation
thermique
des bâtiments
communaux

ICI

Région Ile-de-France

Mise aux normes
accessibilité
de la mairie et de
la salle de loisirs

ICI

Livraison

:

201 271€

Coût total

:

:

78 606€

Subvention
de la région

:

58 955€

Subvention du
Département

Livraison

:

Novembre 2021

Coût total

:

Subvention
de la région
Subvention du
Département

www.iledefrance.fr

Livraison

:

Novembre 2021

56 522€

Coût total

:

118 298€

:

22 074€

Subvention
de la région

:

47 319€

:

16 556€

Subvention du
Département

:

35 489€

Yvelines
Le Département

Yvelines
Le Département

Yvelines
Le Département
Région
île de France

Novembre 2021

Isolation thermique
et traitement
acoustique de
l’église

ICI

Région
île de France

www.iledefrance.fr

Région
île de France

www.iledefrance.fr
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(TRAVAUX SUR LA COMMUNE )
Réhabilitation et rénovation thermique des bâtiments communaux

Dans le cadre de la mise aux normes d’accessibilité
de la cantine – garderie, celle-ci a été transférée
dans une classe.

Vue sur la partie cuisine de la cantine réaménagée
au rez-de-chaussée.

Vue depuis l’entrée de la cantine
réaménagée au rez-de-chaussée.

A la fin des travaux, l’équipe qui s’est
chargée du réaménagement des locaux

INFORMATIONS MUNICIPALES
(TRAVAUX SUR LA COMMUNE )
Réhabilitation et rénovation thermique des bâtiments communaux

Le transfert de la classe du RDC à l’étage de la
mairie a nécessité l’isolation phonique de la
montée d’escalier.

Vue depuis l’entrée de la classe transférée à
l’étage de la mairie

La classe transférée à l’étage de la mairie, vue de
l’intérieur
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(TRAVAUX SUR LA COMMUNE )
Mise aux normes accessibilité de la mairie

Les travaux d’accessibilité de la mairie aux
personnes à mobilité réduite sont en cours.
L’allée donnant accès à partir de la zone de
parking sera bientôt terminée.
Reste à :
-Transformer une des fenêtres de la salle du
conseil pour créer une porte d’entrée.
-Aménager un parking.

Mise aux normes accessibilité de la salle des loisirs
salle des loisirs
La modification des toilettes de la salle des loisirs était nécessaire dans le cadre de cette mise aux normes, pour
permettre l’accès aux personnes en fauteuil roulant.
La cloison a été déplacée vers le hall d’entrée pour permettre la giration des fauteuils.
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(TRAVAUX SUR LA COMMUNE )
Isolation thermique et traitement acoustique de l’église

Les travaux d’isolation phonique et thermique de la toiture de l’église viennent de démarrer et devraient se terminer
courant novembre.
Les échafaudages sont en place, une couche de laine de roche sera plaquée sur les structures, et revêtue par la suite
d’un isolant phonique rainuré en bois.
Outre les subventions accordées par la région et le département, un appel aux dons sera lancé dans un premier temps
aux fidèles fréquentant cette église.
Cet appel aux dons pourrait être étendu par la suite aux Joyaciens qui voudraient bien y participer.

Autres travaux d’aménagement et d’entretien

Après la plantation au printemps d’une bordure d’arbustes au long de la RD 110, le parking de la route de Fontenay
a pu être agrandi, une couche de « grave » y a été étalée pour surfacer l’ensemble, et la voie d’accès depuis la route
de Fontenay revêtue d’un enrobé.



.
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Autres travaux d’aménagement et d’entretien
Toutes les classes de l’école de Jouy-Mauvoisin sont
désormais équipées d’un tableau numérique
interactif (TNI). Deux classes en étaient équipées
jusqu’ici, le troisième tableau a été installé cet été
dans le cadre de la rénovation des bâtiments
communaux.
Pour ce qui concerne l’école, il reste à réaliser :
-la pose de menuiseries PVC.
-le bardage des pignons.
-la clôture et les portails seront changés courant
novembre. Un visio portier sera installé en liaison
avec la cantine – garderie et la classe de la
directrice.

Circulation piétonne
Le trottoir de l’impasse des Rues menant à la
salle Polyvalente a été bitumé, et la sente du
lotissement du Clos du Lavoir réparée pour
assurer un meilleur agrément aux usagers.

Cette année encore nos abeilles ont bien travaillé.
Les récoltes du printemps et de l’été ont été mises en pots.
Ces pots de miel sont disponibles en mairie.

INFORMATIONS DIVERSES
SPORT - DETENTE
Pour ceux qui n’auraient pas reçu l’information :
Les cours de YOGA ont repris à la salle Polyvalente. Pour toutes
informations et inscriptions, voir les renseignements ci-dessous

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
L ’i n sti t u t n ati o na l de l a s t ati s ti q u e et des ét u d es éc on om i q u es ( I n s ee ) r é al i s e d u 1 1 oc t o br e
a u 1 1 d éc e mb r e 2 0 2 1 u n e en q u êt e s ur l e th è me d es t ec h n ol og i e s d e l ’i n f or m ati o n et d e l a
c omm u ni c ati o n.
C et te e n qu êt e v is e à m es ur er l ’ é q ui p em en t et l es us ag es d es p e r s on n es d a ns l e d om ai ne
d e s n o uv el l es t ec h nol og i es ( t él ép h o n e fi xe et m o bi l e, i n f or m ati q u e, I n te r n et s ur su p p or t
f i x e e t m o bi l e).
D a ns n otr e c omm u n e, q u el q u es m é n ag e s se r o nt s ol l i c i té s. U n en q u êt e ur d e l ’I ns ee c h ar g é
d e l es i nt er r og er pr e n dr a c o nt ac t av ec c er t ai ns d’ en tr e v o us. I l s er a m uni d’ u ne c ar te
o f fi c i el l e l ’ ac c r é di t a nt.
N o us v o us r em er c i o ns p ar av a nc e d u bo n a c c uei l qu e v o us l ui r é s er v e r ez .
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SAISON DE CHASSE 2021/2022
Espace régional

Lot
N° 1 Chatillon

Surface
38 ha
Les vendredis

Forêt régionale de
Rosny

N° 2 Beuron
Beauvoyer

119 ha

Les vendredis

N°3 Huit-Routes

986 ha

Les vendredis

Jours de chasse
19 novembre, 17 décembre,
07 janvier
19 novembre, 17 décembre,
07 et 21 janvier, 04 et 18 février
22 octobre, 19 et 26 novembre,
10 et 17 décembre, 07 et 21
janvier, 04 et 18 février

FELICITATIONS

Un Joyacien champion de France

Mohamed MERROUNE, joyacien (et conseiller municipal), est devenu champion de France du
1500m dans la catégorie « MASTER » à Albi en septembre dernier

