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L’ECHO DES LOGES 
Septembre 2022 

L’INTRO du Maire 
 

ChèresÊLogeoises,ÊchersÊLogeois,  
 

NousÊespéronsÊqueÊvousÊavezÊpasséÊunÊbelÊétéÊetÊsommesÊheureuxÊdeÊvousÊretrouver.ÊCeluiÊdeÊ
notreÊcommuneÊauraÊétéÊricheÊenÊévénements,ÊnousÊyÊreviendronsÊdansÊnotreÊprochainÊjournal. 
AÊ traversÊ cetÊ EchoÊ desÊ Loges,Ê nousÊ avonsÊ leÊ plaisirÊ deÊ vousÊ annoncerÊ lesÊ principauxÊ
événementsÊduÊmoisÊàÊvenirÊauxÊLoges-en-Josas.  
C’estÊuneÊjoieÊpourÊnousÊdeÊvousÊprésenterÊunÊprogrammeÊaussiÊriche. 
 

Belle rentrée à tous !  
CarolineÊDoucerain 

L’ACTU de la commune 

o LA RENTRÉE SCOLAIRE 

LesÊélèvesÊrejoindrontÊ lesÊbancsÊdes écolesÊcommunalesÊ
dèsÊle jeudi 1 septembre.Ê 

LesÊ directrices,Ê Valérie Régheasse (maternelle)Ê etÊ LaureÊ
Vergé (élémentaire),Ê lesÊ accueillerontÊ entourées desÊ
enseignantsÊetÊdeÊnosÊéquipes d’animation.  

o ELECTION LÉGISLATIVE PARTIELLE  les dimanches 2 et 9 octobre 
 

Jean-NoëlÊBarrotÊ (Modem),Ê rééluÊdéputéÊdeÊnotreÊcirconscriptionÊ lorsÊdesÊélectionsÊ législativesÊduÊmoisÊ
deÊjuin,ÊaÊétéÊnomméÊministreÊdéléguéÊchargéÊdeÊlaÊTransitionÊnumériqueÊetÊdesÊTélécommunicationsÊleÊÊ
4ÊjuilletÊdernier. 

AnneÊ Grignon,Ê maireÊ deÊ Lévis-Saint-Nom,Ê quiÊ avaitÊ prisÊ saÊ suiteÊ enÊ qualitéÊ deÊ remplaçante,Ê aÊ
démissionnéÊleÊ12ÊaoûtÊsuiteÊàÊunÊrecoursÊdevantÊleÊConseilÊconstitutionnel.ÊEnÊeffet,ÊAnneÊGrignonÊétaitÊ
déjàÊremplaçanteÊdeÊMartinÊLévrierÊ(LREM)ÊauÊSénatÊdepuisÊ2017.Ê CeÊcumulÊdeÊmandatÊétantÊinterditÊparÊ
leÊCodeÊélectoral,ÊlesÊélecteursÊdeÊlaÊ2èmeÊcirconscriptionÊdesÊYvelinesÊdevrontÊvenirÊvoterÊàÊnouveau les 
2 et 9 octobre prochainsÊpourÊélireÊunÊnouveauÊdéputé. 

LeÊbureauÊdeÊvoteÊ(enÊmairie)ÊseraÊouvertÊlesÊdimanchesÊ2ÊetÊ9ÊoctobreÊ2022,ÊdeÊ8hÊàÊ20h. 

o CONSEIL MUNICIPAL DU  
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022  

LorsÊ deÊ cetteÊ prochaineÊ séance,Ê ilÊ seraÊ
arrêtéÊ leÊ texteÊ duÊ règlementÊ duÊ PlanÊ
LocalÊ d’UrbanismeÊ (PLU)Ê avantÊ laÊ
consultationÊpubliqueÊofficielle. 

LES ÉVÉNEMENTS de la rentrée 

o Samedi 3 septembre à partir 14h 
 

àForum des Associations 
 

LeÊforumÊseÊdérouleraÊle samedi 3 septembreÊde 14h à 18h dans la halle sportive du 
parc Yvon Le Coz.Ê 
NousÊvousÊattendonsÊnombreuxÊpourÊvousÊfaireÊdécouvrirÊlesÊassociationsÊinvestiesÊsurÊlaÊcommuneÊetÊ
vousÊinscrireÊauxÊdifférentesÊactivitésÊetÊengagementsÊdeÊvotreÊchoix. 
LesÊparentsÊd’élèvesÊdeÊl’écoleÊélémentaireÊvousÊproposeront,ÊàÊlaÊvente,Êgâteaux,Êcrêpes,Êetc. 

o Vendredi 9 septembre 
 

àPasseport du Civisme  
pour les classes 
de CM1 et CM2 
 

TrèsÊ attachéeÊ auÊ civisme,Ê l’équipeÊ
municipaleÊestÊinvestieÊpourÊsensibiliserÊlaÊpopula-
tionÊàÊtoutÊceÊquiÊfondeÊleÊvivreÊensembleÊetÊleÊres-
pectÊdesÊvaleursÊdeÊlaÊRépublique.Ê 

 
CetteÊ annéeÊ encore,Ê ilÊ aÊ étéÊ décidéÊ laÊ miseÊ enÊ
placeÊ dèsÊ laÊ rentrée,Ê d’unÊ PasseportÊ duÊ CivismeÊ
pourÊ lesÊélèvesÊdesÊclassesÊdeÊCM1ÊetÊCM2,ÊafinÊ
deÊsensibiliserÊlesÊjeunesÊàÊcesÊvaleurs.Ê 
UneÊ cérémonieÊ deÊ remiseÊ desÊ passeportsÊ seÊ dé-
rouleraÊleÊvendredi 9 septembre enÊprésenceÊdesÊ
élus,ÊdesÊenseignantsÊetÊdesÊambassadeursÊinves-
tisÊauprèsÊdesÊjeunesÊdansÊceÊprojet. 
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o Samedi 17 septembre à 11h 
 

àTravaux place du  
Monument 
 

NousÊvousÊinvitonsÊàÊvenirÊéchan-
gerÊ avecÊ l’équipeÊ municipaleÊ leÊ
samedi 17 septembre à 11h 
salle du conseil en mairie.Ê 
NousÊ évoqueronsÊ lesÊ travauxÊ
d’enfouissementÊ deÊ réseauxÊ pré-
vus,Ê etÊ feronsÊ unÊ pointÊ surÊ lesÊ
conditionsÊ deÊ stationnementÊ etÊ
l’aménagementÊdeÊlaÊplace. 

o Jeudi 22 septembre à partir de 19h 
 

àAccueil des nouveaux habitants 
 

MadameÊ leÊ Maire,Ê CarolineÊ DoucerainÊ etÊ leÊ
conseilÊ municipal,Ê accueillerontÊ lesÊ nouveauxÊ habitantsÊ autourÊ
d'unÊpotÊdeÊl'amitié,ÊleÊjeudi 22 septembre à partir de 19h,ÊàÊlaÊ
maisonÊdesÊassociations. 
CeÊ seraÊ uneÊ occasionÊ d’échangerÊ surÊ laÊ commune,Ê lesÊ
événementsÊ àÊ venir,Ê lesÊ associationsÊ etÊ acteursÊ locauxÊ etÊ deÊ
leurÊsouhaiterÊlaÊbienvenueÊdansÊnotreÊsiÊagréableÊvillage. 

 

Tous les habitants sont naturellement conviés,  
soyez nombreux à vous joindre à nous  
pour accueillir les nouveaux Logeois! 

  
 
o Vendredi  
16 septembre 2022  
à 19h 
 
 

CetteÊannée,ÊlaÊcommuneÊ
aÊétéÊretenueÊparÊleÊ
départementÊpourÊ
participerÊàÊl'événementÊ
« LesÊYvelinesÊfontÊleurÊ
cinéma »ÊavecÊuneÊ
projectionÊenÊpleinÊairÊduÊ
filmÊ«ÊLaÊBelleÊetÊlaÊ
Bête »,ÊcomédieÊmusicaleÊ
deÊBillÊCondon. 
 
La séance se  
déroulera  
au Parc Yvon Le Coz 

Manifesta onÊes valeÊincontournableÊproposéeÊparÊleÊDépartement,ÊlesÊYvelines 
font leur cinéma sontÊdeÊretourÊdu 19 août au 17 septembre 2022 dansÊlesÊvillesÊ
etÊlesÊvillagesÊdesÊYvelinesÊpourÊleÊbonheurÊdesÊhabitants. 
AprèsÊ avoirÊ fêtéÊ l’anÊ passéÊ sonÊ 10eÊ anniversaireÊ etÊ totaliséÊ 60Ê 000Ê spectateursÊ
(dontÊ deÊ nombreuxÊ fidèlesÊ parmiÊ lesÊ YvelinoisÊ etÊ lesÊ Franciliens),Ê l’événementÊ
bénéficieraÊpourÊsaÊ11eÊédi onÊd’uneÊprogramma onÊd’uneÊampleurÊinéditeÊ:Ê78 
séances proposées dans 78 communes ! 
LesÊélémentsÊquiÊfontÊl’ADNÊdesÊYvelinesÊfontÊleurÊcinéma ?ÊUneÊprogramma onÊ
familialeÊmêlantÊdessinsÊanimés,Êcomédies,ÊfilmÊd’aventure,Êscience-fic on,ÊfilmsÊ
cultes,ÊcomédiesÊmusicales…ÊDesÊséances gratuitesÊenÊpleinÊair,ÊàÊvoirÊouÊàÊrevoirÊ
confortablementÊ assisÊ dansÊ unÊ transatÊ auxÊ couleursÊ duÊ Département.Ê DesÊ
anima ons proposées par les communesÊ d’accueilÊ enÊ amontÊ deÊ laÊ projec on,Ê
avecÊ laÊ possibilitéÊ deÊ pique-niquer,Ê etÊ mêmeÊ souventÊ deÊ profiterÊ d’uneÊ
restaura on sur placeÊ (food-trucks,Ê selonÊ laÊ programma on).Ê LaÊ tombéeÊ deÊ laÊ
nuitÊmarqueÊleÊdébutÊdeÊlaÊséance. 

PlusÊqueÊjamais,ÊavecÊce eÊnouvelleÊédi on,ÊleÊDépartementÊdesÊYvelinesÊsouhaiteÊmarquerÊsaÊprésenceÊauÊplusÊ
prèsÊdesÊhabitants,ÊenÊapportantÊleÊ7eÊartÊprincipalementÊdansÊlesÊcommunes ruralesÊouÊdansÊlesÊquar ers priori-
tairesÊdeÊplusÊgrandesÊvilles.ÊÊ 
Demandez le programme ! 
LaÊprogramma onÊcomplèteÊestÊprésentéeÊsurÊyvelines-infos.frÊ 
Abonnez-vousÊàÊlaÊpage FacebookÊpourÊresterÊinforméÊdeÊlaÊprogramma on etÊsuivreÊl’actualitéÊdesÊYvelinesÊfontÊ
leurÊcinémaÊ:Êfacebook.fr/yvelinescinema 
Les villes d’accueil ce e année sont :  
Adainville,ÊAndrésy,ÊBeynes,ÊBoinvilliers,ÊBoissy-sans-Avoir,ÊBonnelles,ÊBougival,ÊBreuil-Bois-Robert,ÊBuc,ÊCernay-
la-Ville,Ê Chambourcy,Ê Chanteloup-les-Vignes,Ê Chapet,Ê Châteaufort,Ê Coignières,Ê Condé-sur-Vesgre, Crespières,Ê
Dampierre-en-Yvelines,ÊEcquevilly,ÊEmancé,ÊFlins-sur-Seine,ÊFlins-Neuve-Église,ÊFollainville-Dennemont,ÊFontenay
-Mauvoisin,ÊGarancières,ÊGrandchamp,ÊGressey,ÊGrosrouvre,ÊGuernes,Ê Issou,Ê Juziers,ÊLaÊBoissière-École,ÊLaÊVer-
rière,ÊLaÊVilleneuve-en-Chevrie,ÊLeÊChesnay-Rocquencourt,ÊLeÊMesnil-Saint-Denis,ÊLeÊTremblay-sur-Mauldre,ÊLesÊ
Alluets-le-Roi,ÊLesÊClayes-sous-Bois,ÊLesÊLoges-en-Josas,ÊLesÊMureaux,ÊLimay,ÊLimetz-Villez,ÊLongnes,ÊMagnanville,Ê
Mareil-sur-Mauldre,ÊMaule,ÊMéré,ÊMézières-sur-Seine,ÊMon ortÊl'Amaury,ÊNeauphle-le-Vieux,ÊNeauphle e,ÊNoi-
sy-le-Roi,ÊOrcemont,Ê Paray-Douaville,Ê Poigny-la-Forêt,Ê Ponthévrard,Ê Porcheville,Ê Prunay-en-Yvelines,Ê Rochefort-
en-Yvelines,Ê Rosay,Ê Rosny-sur-Seine,Ê Saint-Germain-de-la-Grange,Ê Saint-Mar n-de-Bréthencourt,Ê Saint-Forget,Ê
Saint-Illiers-le-Bois,Ê Saint-Lambert-des-Bois,Ê Saint-Nom-la-Bretèche,ÊSonchamp,ÊTacoignières,ÊThiverval-Grignon,Ê
Thoiry,ÊVaux-sur-Seine,ÊVerneuil-sur-Seine,ÊVernouillet,ÊVillepreux,ÊVilliers-Saint-Frédéric,ÊVoisins-le-Bretonneux.  
Parlez-en à votre entourage et venez nombreux ! 
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 Jeudi 6 octobre à 20h30  
 

àRéunion publique Plan Climat Air           
Energie Territorial (PCAET)  
 

L’équipeÊ municipaleÊ vousÊ accueilleraÊ leÊ jeudi 6 
octobre à 20h30 à la maison des associationsÊ
pourÊ échangerÊ surÊ unÊ PCAETÊ àÊ l’échelleÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
VersaillesÊGrandÊParc.ÊAprèsÊ laÊ réunionÊpubliqueÊ
duÊmoisÊd’avril,ÊilÊs’agiraÊdeÊpartagerÊleÊdiagnosticÊ
etÊ lesÊpremièresÊpistesÊenvisagéesÊàÊ l’échelleÊdeÊ
laÊ communeÊ etÊ deÊ l’agglo.Ê LaÊ mobilisationÊ pourÊ
l’environnementÊ peutÊ etÊ doitÊ venirÊ deÊ chacunÊ
d’entreÊnous.ÊVenezÊnombreuxÊpartagerÊvosÊques-
tions,Ê expériencesÊ etÊ proposi-
tionsÊ! 

LE COMITE DES FÊTES  
évènements de septembre 

o Dîner « haut en couleurs » et soirée 

LeÊcomitéÊdesÊ fêtesÊ vousÊaccueilleraÊàÊpartirÊ deÊ
19h30, aux abords de la maison des associa-
tions,Ê pourÊ unÊ dînerÊ coloréÊ suiviÊ d’uneÊ soiréeÊ
dansante. 
VenezÊ avecÊ vosÊ assiettesÊ etÊ couverts,Ê bougies,Ê
chandeliersÊ etÊ autresÊ décorationsÊ deÊ table,Ê etÊ
bienÊ entenduÊ votreÊ pique-nique,Ê vosÊ boissonsÊ àÊ
partagerÊavecÊtous.Ê 
EtÊ pourÊ poursuivreÊ ceÊ momentÊ convivial,Ê nousÊ
vousÊproposonsÊune soiréeÊdansanteÊpourÊtous :Ê
petitsÊ etÊgrandsÊpourrontÊ seÊ trémousserÊ surÊ desÊ
rythmesÊ endiablés.Ê LaÊ maisonÊ desÊ associationsÊ
seÊtransformeraÊenÊNight-ClubÊ! 

o Cin’échange le vendredi  
30 septembre à 20h 
 

DébutÊdeÊ laÊsaisonÊ2022-2023ÊavecÊ
unÊ Cin’échange,Ê enÊ collaborationÊ
avecÊl'ASLÊTennis.ÊProjectionÊduÊfilmÊ
« BorgÊ /Ê McÊ Enroe »Ê àÊ 20hÊ àÊ laÊ maisonÊ desÊ
associations. 

VIE ASSOCIATIVE la reprise 

o Secours Catholique  
 

L’associationÊ organiseÊ unÊ Café-rencontreÊ leÊ
vendredi 2 septembre deÊ16hÊàÊ18hÊàÊlaÊÊMaisonÊ
paroissialeÊ deÊ Jouy-en-JosasÊ ainsiÊ qu’unÊ Vide-
grenierÊduÊValÊd'AlbianÊleÊdimanche 4 septembreÊ
deÊ8hÊàÊ18hÊàÊJouy-en-Josas. Ê 

o Epi des Loges  
 

VotreÊ épicerieÊ participativeÊ seraÊ présenteÊ auÊ
ForumÊ desÊ AssociationsÊ leÊ 3Ê septembreÊ àÊ partirÊ
deÊ14hÊ!  
VousÊ pourrezÊ découvrirÊ sonÊ fonctionnement,Ê
l'ensembleÊ desÊ produitsÊ (bioÊ etÊ /Ê ouÊ locaux)Ê
proposésÊ toutÊ auÊ longÊ deÊ l'annéeÊ etÊ yÊ adhérerÊ
facilement.   
QuelquesÊ surprisesÊ serontÊ àÊdégusterÊ surÊ place,Ê
comme,Ê parÊ exemple,Ê lesÊ délicieuxÊ cookiesÊ deÊ
notreÊboulanger,ÊleÊcidreÊouÊleÊjusÊdeÊpomme.  

o Lions Club  
« Ensemble au service des autres » telleÊestÊlaÊ
deviseÊduÊLionisme.ÊPartagerÊdesÊmomentsÊdeÊcon-
vivialité,Êparler,Êéchanger,ÊêtreÊutileÊauxÊautresÊetÊ
parÊlaÊmêmeÊoccasionÊàÊsoi-même.ÊCeÊseraÊl’objetÊ
deÊnotreÊsoiréeÊ« DécouverteÊduÊLionisme »ÊqueÊ
nousÊproposeronsÊdeÊvousÊÊprésenterÊle vendredi 
23 septembre entreÊ17hÊàÊ21hÊà l’hôtel-restaurantÊ
BestÊWestern,ÊavenueÊMorane-SaulnierÊàÊBuc.Ê 
ArrivéeÊetÊdeÊdépartÊàÊvotreÊconvenance.Ê 
 

PourÊtoutÊrenseignementÊcomplémentaire :  
lionsclubjbl@outlook.comÊ/Ê06Ê86Ê98Ê97Ê72 
 

INFORMATION 
 

o Le Centre pédiatrique des 
Côtes a besoin de votre aide 
 

LeÊ CentreÊ desÊ CôtesÊ lanceÊ unÊ
appelÊ auxÊ votesÊ desÊ franciliensÊ pourÊ soutenirÊ leÊ
projetÊpourÊleÊfinancementÊduÊréaménagementÊd’unÊ
espaceÊboiséÊdurantÊtoutÊleÊmoisÊdeÊseptembre !  
JeÊparticipeÊsurÊbudgetparticipatif.iledefrance.fr 

o Amtl 

L’associationÊ vousÊ présenteÊ sesÊ nouveautésÊ pourÊ
cetteÊnouvelleÊsaison :  

· UnÊ stageÊ deÊmusiqueÊ d’ensembleÊ (atelierÊ vocal,Ê
atelierÊ instrumentalÊ etÊ atelierÊ percussions)Ê pen-
dantÊ lesÊvacancesÊdeÊ laÊToussaint,ÊduÊ24ÊauÊ26Ê
octobre,Ê àÊ destinationÊ desÊ élèvesÊ deÊ l’AMTLÊ deÊ
plusÊdeÊ6Êans,ÊmaisÊégalementÊouvertÊauxÊexté-
rieurs, 

· UneÊ classeÊ deÊ comédieÊmusicale,Ê àÊ partirÊ deÊ 6Ê
ans. 

o ASL Football  
L’associationÊvousÊaccueilleraÊauÊforumÊdesÊasso-
ciations.ÊCeÊseraÊl’occasionÊdeÊprocéderÊauxÊins-
criptionsÊdesÊfootballeusesÊetÊfootballeurs. 

o Aspeh 
L’associationÊ vousÊ proposeÊ àÊ l’occasionÊ desÊ
journéesÊnationalesÊduÊpatrimoineÊdesÊsamedi 17 
et dimanche 18 septembre :Ê 
· laÊ visiteÊ duÊ châteauÊ desÊ CôtesÊ etÊ duÊ centreÊ
pédiatrique,ÊlesÊsamediÊetÊdimancheÊaprès-midi.Ê 

· laÊdécouverteÊduÊ jardinÊ japonaisÊdeÊMidori.ÊLesÊ
visitesÊseÊ ferontÊparÊgroupesÊdeÊ8,ÊguidéesÊparÊ
lesÊpropriétairesÊet sur réservation àÊl’adresseÊ
aspehdesloges@gmail.com.  

LesÊdétailsÊserontÊprécisésÊsurÊleÊsiteÊdeÊlaÊmairie. 
o Association des Familles  
L'associationÊvousÊaccueilleraÊpourÊ laÊBraderieÊsai-
sonnièreÊdeÊvêtementÊduÊmardi 20 septembre au 
jeudi 22 septembre 2022,ÊSalleÊduÊvieuxÊmarchéÊàÊ
Jouy-en-Josas.  
RenseignementsÊ:Êsecretariat-famille-jouy@orange.frÊ 



4 

 

 

 
 

o ASL Tennis : une rentrée 2022 très attendue !  

àSamedi 3 septembre 

NousÊ vousÊ accueilleronsÊ auÊ ForumÊ desÊ Associa-
tionsÊavecÊdeÊnouvellesÊoptionsÊdeÊcoursÊcollectifsÊ
pourÊ cetteÊ annéeÊ 2022-2023.Ê VousÊ aurezÊ égale-
mentÊ l’occasionÊ deÊ faireÊ connaissanceÊ avecÊ leÊ
nouveauÊCoachÊrecrutéÊcetÊété,ÊPierre,ÊenÊrempla-
cementÊd’ÉricÊ(partiÊpourÊs’occuperÊdeÊsaÊmaman),Ê
etÊ Joëlle,Ê notreÊ 2èmeÊCoach.Ê IlsÊ testerontÊ lesÊ ni-
veauxÊdesÊpetitsÊetÊdesÊgrandsÊsurÊlesÊterrainsÊex-
térieurs,Ê enÊ vueÊ deÊ vousÊ inscrireÊ dansÊ leÊ bonÊ
groupeÊdeÊcours.Ê  
 

àWeek-end des 24 et 25  
septembre 

Rendez-vousÊpourÊlesÊ½ÊfinalesÊetÊfinalesÊduÊtour-
noiÊofficielÊ interneÊadultesÊ(auxÊLoges-en-JosasÊetÊ
àÊChâteaufort),ÊquiÊs’annoncentÊd’oresÊetÊdéjàÊpas-
sionnantesÊ!Ê 
L’occasionÊ deÊ faireÊ laÊ fêteÊ tousÊ ensembleÊ etÊ deÊ
célébrerÊleÊdépartÊd’Éric,ÊaprèsÊsesÊ5ÊsaisonsÊpas-
séesÊauÊseinÊdeÊnotreÊclub. 
 
 

àLundi 26 septembre 

Début des cours de la nouvelle saison 2022-2023, 
avec Joëlle et Pierre.  
PlusÊ d’infosÊ :Ê http://asltennis-leslogesenjosas.fr/offre-
club/  

CCAS les animations reprennent 

o Gymnastique douce du CCAS :  
reprise des cours le 5 septembre 2022 
 

SalleÊ d’Activités,Ê 1Ê rueÊ desÊ Haies,Ê lesÊ lundisÊ deÊ 16h45Ê àÊ
17h45. 
LesÊcoursÊsontÊanimésÊpar,ÊSophie,ÊprofesseurÊdeÊgymnas-
tique,ÊremplaçanteÊdeÊMarionÊactuellementÊenÊcongéÊmater-
nité. CertificatÊmédicalÊobligatoire. 
TarifÊ2022/2023Ê: 
-Ê105Ê€/anÊpourÊlesÊlogeois 
-Ê150Ê€/anÊpourÊlesÊextérieurs 
InscriptionÊenÊmairieÊouÊauÊForumÊdesÊAssociations. 

o Après-midi des Aînés dès le  
mardi 6 septembre 
 

Reprise des après-midi des aînés de 
14h30 à 16h30 à la maison des associa-
tions. Retrouvez l’ensemble des dates 
sur le site de la mairie. 

o Semaine Bleue du  
3 au 7 octobre 
 

Le programme complet sera directe-
ment adressé à tous les séniors et con-
sultable sur le site de la mairie. 

Jeudi 1er septembre 
RentréeÊscolaireÊdesÊécolesÊ
communales 
Vendredi 2 septembre  
Café-rencontreÊdeÊ16hÊàÊ18hÊàÊlaÊ
MaisonÊparoissialeÊdeÊJouy-en-
JosasÊ/ÊSecoursÊCatholique  
Samedi 3 septembre 
ForumÊdesÊAssociationsÊdeÊ14hÊàÊ
18hÊàÊlaÊHalleÊsportiveÊ/ÊMairie 
DînerÊ« hautÊenÊcouleurs »ÊàÊ19h30Ê
prèsÊdeÊlaÊmaisonÊdesÊassociationsÊetÊ
soiréeÊdansanteÊ/ÊCDF 
Dimanche 4 septembre 
VideÊgrenierÊSecoursÊCatholique 
Lundi 5 au dimanche 25 septembre 
voteÊpourÊleÊbudgetÊparticipatifÊ
écologiqueÊetÊsolidaireÊpourÊsoutenirÊ
leÊprojetÊduÊCentreÊPédiatriqueÊdesÊ
Côtes 
Mardi 6 septembre 
Après-midiÊdesÊAînésÊàÊ14h30ÊàÊlaÊ
MDAÊ/ÊCCAS 

Jeudi 15 septembre 
ConseilÊmunicipal,Ê20h30ÊsalleÊduÊ
conseilÊ/ÊMairie 
Vendredi 16 septembre 
ProjectionÊduÊfilmÊ« LaÊBelleÊetÊlaÊ
BêteÊ«ÊàÊ19hÊdansÊleÊcadreÊdeÊ
l'évènementÊdépartementalÊ« LesÊ
YvelinesÊfontÊleurÊcinéma »Ê/ÊCDFÊ/Ê
Mairie 
Samedi 17 septembre 
RéunionÊtravauxÊplaceÊduÊMonumentÊ
àÊ11h,ÊsalleÊduÊconseilÊ/ÊMairie 
Samedi 17 et dimanche                     
18 septembre 
JournéesÊduÊpatrimoineÊ/ÊAspeh 
Mardi 20 au jeudi 22 septembre 
BraderieÊAutomne-HiverÊàÊJouy-en-
JosasÊ/ÊAssociationÊdesÊFamilles 
Jeudi 22 septembre 
AccueilÊdesÊnouveauxÊhabitantsÊàÊ
19hÊàÊlaÊmaisonÊdesÊassociationsÊ/Ê
Mairie 
Vendredi 23 septembre 
soiréeÊ«DécouverteÊduÊLionisme»Ê 

Samedi 24 septembre 
RéunionÊdeÊquartierÊPetit-JouyÊàÊ11hÊ
auÊParcÊduÊCheminÊdeÊlaÊVallée /Ê
Mairie 
Samedi 24 et dimanche 25 
septembre 
1/2ÊfinalesÊetÊfinalesÊduÊtournoisÊ
officielÊinterneÊadultesÊdeÊtennisÊ/ÊASL 
Vendredi 30 septembre 
Cin’échangeÊ/ÊCDF 
Dimanche 2 octobre 
1erÊtourÊdeÊl’électionÊlégislativeÊ
partielleÊdeÊ8hÊàÊ20hÊsalleÊduÊconseilÊ/Ê
Mairie 
Jeudi 6 octobre 
RéunionÊpubliqueÊPCAETÊàÊ20h30ÊàÊ
laÊmaisonÊdesÊassociationsÊ/ÊMairie 
Lundi 3 au vendredi 7 octobre 
SemaineÊbleueÊ/ÊCCAS 
Jeudi 9 octobre 
2èmeÊtourÊdeÊl’électionÊlégislativeÊ
partielleÊdeÊ8hÊàÊ20hÊsalleÊduÊconseilÊ/Ê
Mairie 
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