JOUY INFO

LES VOLANTS JOVICIENS
Intéressé par la pratique du badminton ?
Dans une ambiance conviviale, venez nous rejoindre, il reste de la place que
ce soit pour les petits comme pour les grands.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

Pour les enfants (8-12 ans)
Le créneau est le Mercredi de 10h à 11h avec la présence d'un entraîneur.
Pour les ados-adultes
les créneaux sont les Lundi et Vendredi de 20h à 22h avec la présence d'un
entraîneur 1 Vendredi sur 2.
N'hésitez pas à venir faire un essai !!!

Nous vous informons que la Mairie et l’Agence Postale seront exceptionnellement fermées les lundis 24 et 31 décembre
2018.
Pensez à anticiper le retrait de vos colis !
Astuce : Dès réception de votre avis de passage, vous avez jusqu’à minuit le jour même pour modifier votre livraison et
demander un nouveau passage du facteur ou choisir le bureau de poste ou le point de retrait de votre choix !

Plus d'informations auprès de Caroline Gominard (06.13.22.01.60) ou sur le site de la mairie.

Rendez-vous sur le site de La Poste : www.laposte.fr/servicereception

LE PÊCHEUR JOVICIEN

rubrique « Modification de Livraison »

Saison 2018

(Le numéro indiqué sur votre avis de passage vous sera demandé)

Cette année a été une année de transition pour tous nos pêcheurs qui ont eu le loisir de pêcher dans l’étang
des Champs Bretons.
La mixité pêcheur promeneurs s’est bien passée mais il est regrettable de relever que les ventes de tickets
journaliers soient en régression. Seul le nombre de cartes annuelles délivrées reste stable.
La journée truites s’est déroulée avec enthousiasme et la tombola organisée pour l’occasion a remporté un vif
succès puisque tout le monde repart avec un lot.
Nous remercions la mairie, la boulangerie et le café tabac qui nous aident énormément pour la vente des tickets.
Remerciements aux membres de l’association qui œuvrent pour son bon fonctionnement.
Bienvenue à tous pour la saison 2019.
Calendrier 2019:
Lâcher de truites avec tombola : samedi 2 mars 2019
Ouverture de la saison : samedi 9 mars 2019
Fermeture : samedi 30 novembre 2019
Contacts :

SERVICES
Paiement des services S.A.L.S.A par TIPI
La commune de Jouy le Potier a souhaité faciliter vos démarches et le règlement de vos factures en permettant un paiement par carte bancaire sur
internet. Ce site (géré par le Trésor Public et sécurisé) est accessible d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone portable.
Voici la procédure à suivre:







A réception de votre facture, se connecter sur le site :
www.tipi.budget.gouv.fr
Cliquer sur « accéder au paiement »,
Renseigner l’identifiant collectivité: 004701
Saisir la référence et le montant de la dette que vous trouverez sur votre facture (2016– n°xxx-1) ainsi que
votre adresse électronique pour recevoir un ticket de télépaiement.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter les services de la Mairie

Président : Jean-Pierre Chardeyron : 07.70.35.26.20
Trésorier : Robert Charpentier : 06.72.96.67.68

LA BIBLIOTHÈQUE … TOUJOURS À VOTRE SERVICE
Nouveautés littéraires

BB Lecteurs ouvert à tous
AU LOCAL RUE DE LA CAVE
À partir de 9 h - accueil
9 h 15/10 h 15 – lecturesanimations
VENDREDI 18 JANVIER
VENDREDI 08 FEVRIER
VENDREDI 08 MARS
VENDREDI 26 AVRIL
VENDREDI 17 MAI
VENDREDI 14 JUIN

Cahiers de doléances
Un cahier de doléances est à votre disposition à l’accueil de la Mairie, pour noter vos
suggestions, problèmes ou remarques concernant la Commune et un autre jusqu’au 15

Modification des jours
d’Ateliers informatiques à compter du 17
janvier 2019.
Ils seront désormais le jeudi après-midi à
la salle de la Cave
de 14h00 à 15h30

mars 2019 pour faire vos doléances directement au Président de la République.

Animateur Point CYB: Monsieur PINTO
02.38.76.53.00

E-Administration
Nouveau service communal gratuit.
On vous rappelle qu’un ordinateur est mis à votre disposition pour réaliser vos démarches, par internet, auprès des organismes publics uniquement (Carte grise, permis de conduire, CAF, sécurité sociale,…).
Pour la E– Administration, sur rendez-vous au 02.38.45.80.13.
Un agent d’accueil peut vous aider gracieusement pour saisir vos données sous votre responsabilité.

ON PEUT BOUGER A JOUY-LE-POTIER

CARNET 2018

Ligne 19 :



Vers ORLÉANS Départ Jouy-le-Potier (Bibliothèque) en passant par Ardon (Église), Olivet (Mairie),
Orléans La Source (Paul Gauguin, Montesquieu), Orléans (Candolle, Gare routière).

Lundi à Vendredi : 06h50 (Arrivée Gare routière: 07h22)
07h23 (Arrivée Gare routière: 08h20)

Ils se sont unis:

Ils nous ont quitté:

VIDAL Thierry et CHERONNET Clémentine

BELPAUME Lucien

LADAGNOUS Jean-François et DECOMIS Marie-Pascale

RICHARD Jean-Pierre

ARROUAYS Dominique et RICHER DE FORGES Anne

MALARD Isabelle

HAUDEBOURG Florian et COLAS Julie

MIELCZAREK Teresa

DRESSEL Dylan et JACKOWSKI Aurore

LE LETTY Renée

CORTYL Antoine et LECLERCQ Aurore
DUCHESNE Stéphane et OTHENIN-GIRARD Alix

en période
en période
scolaire
scolaire

ROBINET Baptiste et LILLERY Jessica
Ils sont nés:



Incivilités et délits en 2018

Vers JOUY-LE-POTIER

PELLETIER Lou

DAUTRY Baptiste

2 février

Vol d’une chaine de barrièrage
et coupure de cadenas

VELLARD Léandro

FELDIS Martin

Orléans La Source (Paul Gauguin, Montesquieu), Olivet (Mairie),

19 Mars

Vol toilettes publiques

VETTER Simon

LARGUECHE Sohan

Ardon (Église), Jouy le Potier (Bibliothèque).

11 Mai

Vol de pancarte de signalisation d’un lieu-dit

CHEVALIER Léanna

AZEVEDO Kilian

11 Mai

Dégradation des fleurs

LIOTIER Hadéliana

ROCHETTE-CASTEL Timothé

26 Mai

Destruction de 2 poubelles publiques

CHÂTEAU Ambre

MAUBEC Léa

20 août

Dégradation panneau city park

SOWTYS Léni

LINARD GENTY Margot

27 août

Coupage, saccage de fleurs

VERNOUILLET Martin

MALBASIC Valentina et Mila

30 septembre

Dégradation chicanes

BEDDELEM Bérénice

LE PRIOL Maëlie

23 Octobre

Arrachage panneau signalétique

GALY Alice

LE BERDER Faustine

20 Novembre

Dégradation toilettes publiques

Départ Orléans (Gare routière) en passant par Orléans (Candolle),

Me :

12h50 (Arrivée JLP: 13h45)

Lun, Ma, Je, Ve:

16h45 (Arrivée JLP: 17h47)

en période scolaire

Lundi à Vendredi : 18h40 (Arrivée JLP: 19h12)
*************************************************************

Rémi + Mobilité (Transport à la demande) :
Pour bénéficier du service Rémi + Mobilité, il vous suffit de joindre la centrale de réservation la veille du
déplacement (avant midi) au 0 800 00 45 00. L’heure de départ vous sera donnée à ce moment.
Coût: 2,40€ par personne et par voyage (munissez-vous de l’appoint)


MEUNG SUR LOIRE :


Points d’arrêts :


Place du Martroi



Maison de Santé Pluridisciplinaire



ZA les Coutures (Hyper U Baule)

Mardi et Jeudi


Arrivée à 09h30

(Départ à 11h30)

LA FERTE SAINT AUBIN


Points d’arrêts :


Place de la Halle



Simply Market

Jeudi et Vendredi Arrivée à 09h30

Les élus de Jouy-le-Potier vous
souhaitent de bonnes fêtes de
(Départ à 11h30)

fin d’année et une excellente
année 2019!

DUBOIS Axel

