
Alors, venez nous rejoindre ! Des séances d’essais gratuites sont pos-

sibles. 

Renseignez-vous au : fc.jouylepotier.foot@wanadoo.fr 

    site internet de Jouy le Potier, pavé Associations 

06 49 10 73 12 / 06 83 00 73 21 

BIBLIOTHÈQUE 

FOOTBALL CLUB JOUY—CAC 

 

C’est avec un nouveau Club que nous allons commencer cette nouvelle saison ! 

En effet, le Football Club Jouy-CAC est né en juillet dernier du rapprochement du Football Club de Jouy le Po-

tier et de l'AS Copains Amis Camarades (CAC). Ces deux Clubs, qui étaient déjà liés par une entente depuis 

maintenant 5 ans pour les adultes évoluant en championnat départemental, étaient complémentaires et 

fonctionnaient avec le même état d’esprit : convivialité, bonne humeur, plaisir du jeu, passion du foot, … Ces 

2 clubs ne font désormais plus qu’un : Patrick ARRISTY en est devenu le Président et le Conseil d’Administra-

tion est composé des dirigeants des deux anciens Clubs.  

Nous allons donc poursuivre comme auparavant nos activités : 

 

  
Jeunes 

  
(55€/an) 

5-6 ans (U7) 
7-8 ans (U9) 

Entrainements les mercredis de 14h30 à 16h (hors va-
cances scolaires) 
suivi d’un goûter offert par le club 

9-10 ans (U11) 11-
12 ans (U13) 

Entrainements les mercredis de 16h30 à 18h (hors va-
cances scolaires) 

  
Adultes 

  
  

Loisir 
(70€/an) 

Matchs les vendredis à partir de 20h 
(déplacements à prévoir) 

Compétition 
(90€/an) 

Entrainements les mardis et jeudis à partir de 20h et 
matches les dimanches 
(déplacements à prévoir) 

 

 

 

FC JOUY / C.A.C. 

 

 

J’espère que la période estivale qui s’achève vous a été profitable, re-

posante et vous aura permis d’attaquer la rentrée en pleine forme. 

Le dynamisme et la vivacité d’une commune dépendent notamment du 

tissu associatif. Les dirigeants du Bois de l’Orgue et du Comité des Fêtes 

ont décidé de cesser leurs fonctions après de nombreuses années au 

service des autres. Qu’ils en soient encore remerciés et je comprends 

leurs décisions. Les bénévoles assurant aussi la diffusion des films de 

Ciné Sologne arrêtent également leur contribution suite au déménage-

ment de son responsable. D’autres associations  ont malheureusement 

aussi des difficultés de recrutement de responsable car une large partie des joviciens est demandeuse d’activi-

tés de loisirs, de services mais très peu veulent s’investir. Bien sûr, chacun pense être dans une situation spé-

cifique ne permettant pas un investissement personnel mais la commune ne peut pas tout assumer financiè-

rement et humainement. 

Dans la dernière lettre municipale, un appel aux bénévoles a été lancé mais aucune personne ne s’est faite 

connaître. Il y a donc fort à parier que des activités vont disparaître au moins temporairement; c’est le cycle 

normal du tissu associatif avec ses hauts et ses bas. Plus que jamais la phrase de John Fitzgerald Kennedy : 

« Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre 

pays. » est de mise. 

Chaque année la Commune investit environ 20 000 euros pour des aménagements publics. Cette fois le parvis 

de l’Eglise a été agrandi, pour plus d’accessibilité lors des cérémonies, et un puits solognot est venu égayer le 

centre bourg. L’angle du carrefour face à la Mairie et la grange aux Dîmes méritait bien un aménagement ty-

pique qui est critiqué par d’aucuns mais visiblement apprécié par beaucoup . 

Bon allez, faut y aller, bon courage à vous. 

Gilles BILLIOT 
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LE MOT DU MAIRE 
SEPTEMBRE 2018 

 

Démonstration Enduro Moto-Cross  

Tous les bénéfices sont au profit du Téléthon 

Dimanche 30 Septembre de 7h30 à 16h30 
Terrain communal Chemin de Malsec 

3kms route de la Ferté 

Buvette restauration sur place. 

mailto:fc.jouylepotier.foot@wanadoo.fr


 

PUITS SOLOGNOT 

INCIVILITÉS!! 

De façon récurrente des incivilités sont commises sur 

notre commune. Vols ou coupage de fleurs, déchets ou 

déjections sur la voie publique, divagation d’animaux, 

etc … et même rejet de déchets de construction dans le 

réseau d’eau pluvial.  

 

Au cours de l’été, un puits solognot décoratif et son bassin ont vu le jour en centre bourg. Les matériaux 

ont été fournis par Bonna Sabla  pour les buses (2 Tonnes) et le fond (2,2 Tonnes); les briques anciennes 

par la Briqueterie de la Bretèche de Ligny le Ribault ; les pavés, identiques à ceux du parvis de l’Eglise sont 

venus des Deux-Sèvres; la pompe de puits, donnée par un couple d’anciens agriculteurs joviciens à été fa-

briquée il y a plus de 100 ans par l’entreprise Fagotat d’Orléans et a été rénovée par l’entreprise AP gom-

mage de Dry; l’électricité installée par l’entreprise Bridier de Jouy-le-Potier et l’ensemble maçonné par 

l’entreprise Olyan de Trainou. Comme vous pouvez le voir, les aménagements communaux contribuent à 

faire travailler bon nombre d’entreprises dont une grande partie locales. Le résultat semble presque faire 

l’unanimité… et de plus des vœux vont peut-être se réaliser. 

Ceux-ci ne sont pas l’apanage des jeunes mais aussi 

d’adultes irrespectueux aux comportements inadmis-

sibles ne se rendant même pas compte que le coût finan-

cier de leurs actes sont supportés par chacun. 

De même, la végétation qui dépasse des limites de  

propriétés ou les personnes ne luttant pas contre les rats sont aussi coupables d’incivilités.  

Il serait temps que chacun se responsabilise. 

BALAYAGE MECANIQUE DES CANIVEAUX 

Le vendredi 19 octobre 

Merci de les laisser libres 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS  

SE DÉROULERA 

 LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 

 AU GYMNASE DE 08H30 A 12H00 

 Venez vous renseigner 

 Venez vous inscrire 

LE 15 JUILLET 2018 

E - ADMINISTRATION 

Le 15 Juillet , une retraite aux flambeaux et un feu d’artifice aux 

Champs Bretons sont venus célébrer le 14 Juillet 1789… 

...Et la victoire de l’équipe de France de Football 2018 en 

coupe du Monde. Une assistance nombreuse et joyeuse 

est repartie des étoiles plein les yeux. 

Nouveau service communal gratuit. 

A partir du 1er octobre 2018, un ordinateur sera mis à 

votre disposition pour réaliser vos démarches, par inter-

net, 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 

Basket 

Badminton Théâtre 

Football 

Karaté 

Randonnée 

Judo 

Tennis 

Gymnastique  

  Volontaire 


