Newsletter du 22 octobre 2021

Ouverture de l'agence postale communale
Le vendredi 1er octobre 2021, le bureau de poste de JouarsPontchartrain, situé rue Saint-Frédéric, fermait ses portes. En
concertation avec La Poste, la Municipalité a décidé de maintenir ce
service public de proximité pour ses habitants en créant une agence
postale communale, il n’y a donc pas eu de rupture de service, juste
un changement de lieu.
Concrètement, cela signifie que la commune a recruté une personne pour vous
accueillir dans sa nouvelle agence, dans le cadre d’une convention signée avec
La Poste. Formée avec d’autres personnels d’agences postales, vous avez
peu-être déjà eu le plaisir de rencontrer Marisol Le Bris.
La nouvelle agence postale communale a ouvert le lundi 4 octobre, à
quelques centaines de mètres à peine, dans les bâtiments totalement
rénovés du "Gai Relais" (en face de la mairie au niveau de la place Foch), au
2 route de Paris. Cela permettra également d’ajouter ce service aux futurs
occupants du coworking.
L’agence postale vous permet de procéder à toutes vos opérations habituelles
(affranchissements, lettres recommandées, prêts-à-poster, timbres suivis,
prêts-à-envoyer, colis…), puis progressivement des envois de colis à
l’international. Les services financiers et bancaires ne sont plus assurés et les
clients de la Banque postale sont invités à se rendre à l’agence de Neauphle le
Château.
Votre nouvelle agence postale communale vous accueille :
du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30 ;
le samedi de 9h00 à 12h00.
Si vous avez des questions : 01 34 91 01 01
Plus d'informations

Rezo pouce
Le Rezo pouce s’installe à Jouars-Pontchartrain ! Désormais, 14
arrêts sur le pouce sont disponibles pour vos trajets. Inscrivez-vous
dès maintenant pour bénéficier de ce moyen de covoiturage
chaleureux et écologique.
Fini le temps où l'on effectuait nos déplacements sans se soucier de
l’environnement et du climat ! Pourquoi effectuer tous ses trajets seul
alors qu’une voiture peut accueillir cinq personnes ?
La communauté de communes Cœur d’Yvelines a décidé de s’engager pour
une mobilité durable et solidaire en mettant en place le Rezo Pouce !
Rezo pouce, c’est un réseau solidaire d’arrêts sur le pouce pour tous. Pour en
bénéficier, rien de plus simple ! En moins de cinq minutes, il est possible de
s’inscrire sur l’appli www.rezopouce.fr, il est aussi possible de se rendre en
mairie ou en point relais pour recevoir sa carte membre.
Rezo pouce, c’est aussi un mélange habile entre covoiturage et autostop. En
tant que passager, vous pouvez vous rendre dans l'un des 14 arrêts sur le
pouce disponibles à Jouars-Pontchartrain et tendre le pouce en attendant
qu’un adhérent au réseau passe vous prendre. Neuf fois sur dix, le départ
se fait en moins de dix minutes !
Rezo pouce, c’est un moyen de déplacement convivial, écologique et
économique qui va faire du bien au portefeuille, à la planète et qui permet de
faire de nouvelles rencontres !

Plus d'informations

Retour sur la réunion publique
"parc de loisirs multi-activités"
Mardi 12 octobre, l’équipe municipale de Jouars-Pontchartrain a
présenté son projet de parc de loisirs multi-activités aux habitants
lors d’une réunion publique, organisée au foyer rural.
L’emplacement du parc de loisirs a été trouvé. La première phase de l’opération
consistera à créer des accès pour les véhicules, les piétons et les cyclistes,
des allées et des aménagements paysagers, ainsi qu’un pumptrack et des
terrains de pétanque.
Il s’agit aujourd’hui de poser les bases d’un projet de plus grande envergure,
qui se construira dans le temps en concertation avec les habitants.
Pour tout savoir de ce projet, de sa localisation, des aménagements
prévus et des consultations à venir, rendez-vous sur le site de la
commune.
Plus d'informations

Une nouvelle antenne-relais route
d’Élancourt
Bouygues Telecom projette la construction d’une nouvelle antennerelais, route d’Élancourt à Ergal, pour contribuer à la couverture de
la zone, notamment le renforcement de la 4G et le déploiement de la
5G.
La 5G nécessite la mise en place d’une nouvelle bande de fréquence et
l’installation d’antennes de cinquième génération. Les travaux à JouarsPontchartrain devraient débuter en février 2022 pour une mise en service de
l’antenne-relais en avril 2022.
Conformément à la loi, Bouygues Telecom a transmis à la commune un Dossier
d’Information Mairie (DIM), communicable à la population, que vous pouvez
consulter en mairie ou sur le site de la ville.
La réduction des zones blanches et l’accès aux dernières technologies de
télécommunications ne doivent pas se faire anarchiquement et au détriment de
l’écologie locale, de nos paysages, des règles d’urbanisme et du cadre de vie
des Chartripontains.
L’association des riverains de la route de Moulin Neuf à Ergal (où devait
initialement être implantée l’antenne) et des élus pour défendre ces valeurs a
été remarquable dans ce dossier.

Au final et à la satisfaction de tous, y compris de l’opérateur, l’antenne-relais
sera installée sur un terrain communal isolé avec très peu de nuisance.
Plus d'informations

Quoi ? Tu n’es pas encore inscrit à la Villa
Jeunes ?
La Villa Jeunes t’attend pour des sorties sportives, culturelles, des
soirées et un tas d’autres activités !
À la Villa, tu peux décider de faire tes devoirs dans une salle de travail, aller jouer
avec le babyfoot, prendre les jeux de société ou te retrouver avec tes amis
dans des coins chaleureux et conviviaux !
Les animateurs, Jérémy, Samuel, Ashley, Eddy et Cédric, aussi présents au
collège sur la pause méridienne, sont là pour mettre un maximum de
ressources à ta disposition et proposer des activités pour que tu passes un
bon moment.
N’oubliez pas que, pour les inscrits, une navette peut passer vous prendre (au
collège, chez vous dans les hameaux) et vous ramener le soir.
Pendant les vacances de la Toussaint, tu peux venir pour des sorties
comme la Cité des Sciences, une expédition au Vaux de Cernay ou alors au
musée d’Orsay !
La Villa propose aussi des bowlings, des laser quest et des "big teufs" ! Par
exemple, le vendredi 22 octobre 2021, la Villa Jeunes organise une
soirée, de 19h00 à 23h00. Karaoké, poker et pizzas seront au rendez-vous !
Plus d'informations

Tempête Aurore : fiers de nos équipes !

La tempête de la nuit du 21 octobre 2021 a engendré de nombreux
dégâts à Jouars-Pontchartrain, notamment en raison de chutes de
branches.
Le maire, Philippe Emmanuel, et l’agent technique d’astreinte se sont rendus
route de Paris, dès 3h30 du matin, suite à un appel des pompiers. La RD912
était coupée dans les deux sens. L’action de la commune a permis la
réouverture rapide de la circulation.
Beaucoup d’arbres sont tombés sur la commune et les services techniques
sont mobilisés pour faire le point sur les dégradations et dégager le plus
rapidement possible les voies de circulation. Bravo et merci à eux !
Nous vous invitons à la plus grande vigilance lors de vos déplacements, à pied
ou en voiture, dans les jours à venir.
Plus de photos

Le saviez-vous ?
Les transports
représentent 57 %
de la consommation
mondiale de pétrole.

Le Défi des Otakus !
Le défi des Otakus vous attend dans votre
médiathèque de Jouars-Pontchartrain !
Venez découvrir les deux sélections de
mangas pour les catégories 13-15 ans et 16
ans et plus.
Lisez, puis votez pour votre manga préféré
!
Pour les 16 ans et plus : Tokyo Ghoul, Blue
Flag, Les Carnets de l’Apothicaire, Echoes,
Just Not Married, Sexy Cosplay Doll ;
Pour les 13-15 ans : SKY WARS, Magnus Of
The Library, SHY, Lil’ Berry, Héroïne Malgré
Moi, Mission Yozakura Family.
Plus d'informations

Le chèque vert pour la transition
écologique
Dans le cadre du mouvement de soutien
aux artisans et commerçants, la Région Îlede-France lance son chèque vert !
D’un montant maximum de 1 500 €, ce chèque a
pour vocation de financer leurs actions en matière
de transition écologique tels que le réemploi, le tri
et la gestion des déchets, le développement des
mobilités douces, la diminution de la
consommation énergétique et de celle en eau...
Plus d'informations

De la nouveauté au marché !
Deux apiculteurs font leur entrée sur le
marché de Jouars-Pontchartrain !
Anaïs du Rucher de Gambais est arrivée le
dimanche 17 octobre.
Puis, à compter du dimanche 7 novembre, ce sera
le tour de Jérémy Thomas, apiculteur
chartripontain.
Ils seront présents à tour de rôle dans nos allées.
Plus d'informations

Votre expérience sur l'extinction
de l'éclairage communal
Depuis juin 2021, une dizaine d’habitants
de Jouars-Pontchartrain échange, réfléchit
et travaille pour que les évolutions
d’extinction de l’éclairage communal au
cœur de la nuit soient adaptées aux
besoins des Chartripontains.
Ils aimeraient recueillir votre avis au moyen d’un
sondage. Avec vos réponses, ils exposeront à
l’équipe municipale les adaptations qu’il serait
nécessaire de mettre en place pour un éclairage
nocturne optimal.
Remplir le formulaire en ligne

Agenda des manifestations

Découvrez vite le programme des
événements socio-culturels des prochaines
semaines !
Exposition "Les Chartripontains ont du talent"
Photographies de Jean-Noël Viltard
En savoir plus...
Consultez le programme complet

Commune de Jouars-Pontchartrain
1, rue Sainte-Anne
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
mairie@jouars-pontchartrain.fr
Une suggestion ? Une remarque ?
Écrivez-nous à newsletter@jouars-pontchartrain.fr
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