TÉLÉTHON—MOTO CROSS

Journée de solidarité organisée au profit du Téléthon
le dimanche 22 septembre prochain.

SEPTEMBRE 2019

Inscriptions jusqu'au 14 septembre.

LE MOT DU MAIRE

Vous retrouverez l’affiche de la manifestation ainsi que
Le raccourcissement des journées et les changements de températures,
malgré la sécheresse qui perdure, nous rappellent que l’automne arrive.

le dossier d’inscription, sur notre site Internet :

www.jouy-le-potier.fr

Le 2 septembre dernier, la rentrée scolaire a sonné la reprise pour tous.
Cent quarante sept enfants, soit 10% de plus que l’an dernier, ont découvert leur enseignante et leur nouvelle directrice Madame LE GALL,
exerçant auparavant à Meung-sur-Loire. La nouveauté étant l’organisation de la restauration scolaire, qui repose sur Virginie et Benjamin. Ils
élaborent sur place les repas avec une approche de qualité où la fraicheur, la proximité, la saisonnalité et la production raisonnée ou biologique sont primordiales. Avec en plus, l’objectif d’apprendre aux enfants le développement durable.

Démonstration moto cross pour les adultes:
De 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Démonstration enfants:
De 12h00 à 13h00
Restauration et buvette sur place
L’ensemble des bénéfices est reversé à l’AFM.

ATTENTION


RESPECT

CIVISME

TOLÉRANCE

Tout le monde a remarqué la coquille qui s’est

glissée dans le dernier Jouy Info distribué en août.
Vous retrouverez ci-dessous les bons horaires à respecter.

Il va de soit que vos élus apportent et apporteront une attention particulière aux finances communales et
continueront de faire les choix les plus adaptés à notre village.

Il est interdit de créer des nuisances sonores intempestives –. Respectez les horaires prévus pour les travaux de bricolage :

Bonne reprise à toutes et à tous.

Jours ouvrables: 8h30 - 12h et 14h30 - 19h30
Samedis: 9h - 12h et 15h - 19h
Dimanches et jours fériés: 10h - 12h

La chambre régionale des comptes a examiné nos 3 derniers budgets et conclue que l’équilibre financier
de ceux-ci était conforme à la réglementation. Son rapport confirme une diminution annuelle de 80 000 €
des aides de l’État, soit 30% de celles-ci. Sachant que nos recettes viennent quasi-exclusivement des aides
de l’Etat et des impôts locaux, la perte des dotations représente donc une diminution de 15% de nos recettes. La chambre régionale des comptes attire notre attention sur la nécessité de maîtriser nos dépenses
de fonctionnement afin de dégager du financement pour nos investissements. Elle préconise pour l’avenir
plusieurs options comme de limiter les dépenses non obligatoires, étaler davantage les investissements
ou augmenter les impôts locaux.



Taille de la végétation qui dépasse


Feu déchets verts interdit mais tolérance

exceptionnelle si aucune nuisance pour
l’entourage.


Aboiements et déjections de chiens

Gilles BILLIOT

Je remercie le Football Club de Jouy-le-Potier d’avoir affiché une réponse à l’anonyme, qui
après avoir écrit sur la voirie neuve de la rue du
chenil, a de nouveau récidivé au même endroit
ainsi que sur les locaux sportifs et un transformateur
électrique.
Puisse sa lâcheté lui apporter la fierté et l’honneur dont
il ne semble pas jouir au quotidien.
Rappelons que la réparation des dégradations est réalisée avec l’argent des contribuables. Gilles BILLIOT
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RUE DU CHENIL—RUE DE LIGNY

ASJP BASKET

L’enfouissement des réseaux aériens s’est
achevé durant l’été rue du Chenil et 1ère
tranche rue de Ligny.

Chers Joviciens et Joviciennes,
Vous êtes venus nombreux au forum des associations et nous vous en remercions.

La rue du Chenil a été complétement reprofilée, le stationnement organisé et la
circulation des cyclistes et piétons sécurisée.
Le fleurissement va intervenir prochainement, et nous espérons que ce nouvel
aménagement donne satisfaction à tous
ou presque puisque au moins une personne a manifesté son mécontentement
en inscrivant des écritures sur les nouveaux marquages… de façon anonyme.
La 2ème tranche d’enfouissement rue de
Ligny est en cours et sera finalisée à

Présent au forum de Jouy le potier et de Ligny le
Ribault, nous avons eu plus d’une trentaine de
contacts enfants et adultes compris, annonçant
une belle année pour le club.
C’est avec un grand plaisir que nous continuerons
cette année avec vous et vos enfants. Nous pouvons dès à présent compter une équipe U9 filles,
une U9 garçons (2011/12) et U7 mixte (2013/14).

Les équipes de loisirs (garçons, mixte et filles) vous accueillent les mardis à 20h30 pour les entrainements
et les matchs en toute convivialité pour pratiquer ou découvrir ce sport.
Les entrainements pour les enfants se dérouleront le mardi soir de 18h à 19h15-30 et le vendredi soir de
17h30 à 18h45
Pour tout contact : Yann Cariou 06.28.34.40.01

TENNIS CLUB

l’automne.

CHANGEMENTS DES CANALISATIONS D’EAU POTABLE
Le remplacement des 14 kms de canalisations d’eau potable nécessaire à la bonne qualité de celle-ci se poursuit. Une grande partie a
déjà été réalisée, y compris pendant tout le mois d’août. Certains secteurs sont déjà en service et l’ensemble devrait être terminé d’ici la
fin de l’année.

Le Tennis Club de Jouy le Potier propose des cours pour tous les âges et tous les niveaux.
Un enseignant Brevet d’Etat depuis 15 ans, dispense les cours et s’adapte aux débutants
comme aux joueurs confirmés.
Le club permet aussi une réservation des terrains de tennis, pour le simple plaisir d’échanger la balle. Pour
jouer avec ses enfants, ses amis, son/sa partenaire, c’est une façon idéale de partager avec un proche, un
moment ludique et sportif.
Pour les joueurs confirmés, la compétition est aussi centrale dans notre club. Nous engageons plusieurs
équipes sur les championnats seniors, hivers et été, et finissons l’année par un tournoi interne en juin.
Nous organisons aussi quelques manifestations festives orientées sur des doubles mixtes ou surprises tout
en profitant de flâner sous le soleil et de bavarder de la petite balle jaune!
Si vous êtes curieux de venir jouer de la raquette, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact : Mickaël Galicier - tcjp45370@gmail.com—Le bureau du TCJP

GYMNASTIQUE
Contact : asogymjouylepotier@gmail.com

BALAYAGE MECANIQUE DES CANIVEAUX
le jeudi 7 novembre 2019
Merci de les laisser libres

FORUM DES ASSOCIATIONS
La matinée du 7 septembre était comme à l’accoutumée l’occasion de rassembler au gymnase toutes les associations joviciennes. Ce forum a permis à de nombreux sportifs anciens et nouveaux de se renseigner et
s’inscrire pour leur activité préférée.
Bien sûr la diversité proposée à Jouy-Le-Potier repose sur les bénévoles qui s’investissent pour faire vivre
leur association et sans qui rien ne serait possible. Qu’ils en soient ici remerciés.

MATERIELS NEUFS
L’équipe technique municipale qui compte 3,8 personnes s’est vu dotée de nouveau matériel plus performant et adapté. En effet, l’ancien tracteur bleu et son épareuse nécessitaient des travaux très importants et
il s’est avéré plus judicieux de le remplacer. Aussi, un tracteur vert avec chargeur et broyeur est venu les
remplacer permettant ainsi de mieux répondre aux besoins, dus à l’augmentation de notre population.

NOUVELLE ASSOCIATION
Achats groupés de produits bios et locaux, jardinage , soirées œnologiques... une nouvelle association proposée à Jouy le Potier
Dans l'objectif de favoriser l'interconnaissance, le partage de savoir-faire et la mutualisation dans notre village, nous proposons de lancer une association de joviciens motivés pour s'inscrire dans une dynamique
d'achats groupés de produits bios et locaux, d'échange/mutualisation sur le jardinage ou encore d'organisation de soirées œnologiques ou de spectacles d'art de rue.
La tenue d'un stand à l'occasion du forum des associations a permis de conforter l'intérêt de cette démarche, avec une petite quinzaine de personnes/familles qui se sont montrées intéressées.
Une première réunion de lancement est à présent proposée à tous ceux, simplement
curieux ou très motivés, qui souhaiteraient participer ou en savoir plus.
Rendez vous proposé le 05 octobre 2019 salle communale rue de la Cave à 10h00.
Pour tous renseignements et demandes d'information complémentaire:
Contact : Edouard Meignen - 06 61 26 04 04 - ed.meignen@laposte.net

LES VOLANTS JOVICIENS
Il reste de la place pour la pratique du badminton avec un entraîneur notamment
pour les enfants (7-11 ans) le Mercredi de 9h45 à 10h45 et les adolescents (12-18
ans) le Vendredi de 19h à 20h. Les cours se passent au gymnase de Jouy le Potier.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Caroline GOMINARD au
06 13 22 01 60 ou sur lesvolantsjoviciens@hotmail.com.

RENTRÉE SCOLAIRE
Le 2 septembre dernier 147 enfants ont pris ou
repris le chemin de l’école. Répartis en 6 classes,
avec une nouvelle enseignante directrice, Madame LE GALL, nos écoliers bénéficient de conditions d’instruction quasi idéales. Le changement
notoire de cette rentrée se trouve dans la restauration scolaire, puisque deux personnes ont
été recrutées pour élaborer les repas sur place
avec des produits sains de la région.

LES SUPERS NANNY’S
Elles « cocoonent » avec énergie et parfois fermeté vos chérubins. À leur service sans être ni leur bonne ni
leur mère, elles s’occupent des enfants fréquentants l’école et les services annexes. Elles cumulent la difficulté d’élever et d’éduquer un groupe de 147 enfants avec celle de la diversité des personnalités infantiles et
parentales.

LES DRÔLES DE DAMES
Elles vous accueillent à la Poste ou à la Mairie, elles
vous aident dans vos démarches administratives, elles
assurent le service public de proximité. Regrettant parfois comme vous les tracasseries, la paperasse, elles apprécient les clients polis et courtois, même s’ils sont
mécontents. De l’urbanisme à la cantine, d’un raccordement à une carte électeur, d’un chien divagant à un mariage, elles sont à votre écoute avec sourire, respect et
(même) efficacité. 

Attentionnées en permanence à vos têtes blondes, brunes ou rousses pendant le temps scolaire, péri scolaire
ou extrascolaire, elles leur sont dévouées corps et âme.

Véronique, Séverine et Sylvie

Emilie, Aurore, Camille et Floriana

LES 3 MOUSQUETAIRES

Alix et Laurence

LES TOQUÉS

À eux quatre ils s’occupent des feuilles mortes aux
pelouses, des fleurs aux arbres, des chiens errants
aux pigeons, d’une ampoule grillée aux toilettes
bouchées, d’une tuile cassée à une vitre brisée,
d’un robinet qui fuit à la rupture d’une conduite
etc etc.

Virginie était cheffe de rang dans une grande enseigne hôtelière et
Benjamin cuisinier dans un lycée. Ils ont été recrutés pour leurs
compétences et leur complémentarité afin d’assurer une restauration de qualité aux enfants de notre école. Tous deux joviciens,
Benjamin étant même natif de Jouy, ils assurent les 140 repas
quotidiens de notre cantine scolaire avec des produits locaux,
sains et une cuisine traditionnelle élaborée sur place.

Leur complémentarité couvre le spectre de l’efficacité de Mac Gyver à l’art de Lenôtre.

Marc Veyrat et Anne-Sophie Pic ont du souci à se faire…

Ils sont sur tous les fronts pour rendre votre vie
communale la plus agréable possible.

Privilégier les producteurs de notre région, travailler en circuit
court, initier les enfants au développement durable, l’objectif
étant d’entendre les enfants dire: « à la cantine des Raboliots, ça
vient des producteurs locaux, c’est bon, c’est beau et c’est bio !! »
Olivier, Emmanuel, Gérard et Pierre

Virginie et Benjamin

