L’EXPLOIT DE DEUX JOVICIENS QUI COURENT DANS LES MONTAGNES !
Cet été fut un vrai événement pour deux athlètes de Jouy le Potier ! Vous
avez peut être entendu parler d’un trail très médiatisé (course à pied en
montagne) autour du Mont Blanc, l’UTMB. Et bien il y a une course plus
dure : l’Echappée Belle le long des 5 sommets et 12 cols du massif de Belledonne, couvrant 144 kms et 11100 m de dénivelé positif ! (1700 coureurs,
30 nationalités). François Debaugnies et Mickael Perot ont vécu cette belle
aventure (de fou) fin août et ont parcouru la totalité en 34 heures et 20’
pour François (61ème !) et 38 heures et 57’ pour Mickael (137ème). Bravo à ces
deux ‘finishers’ de cette course de trail la plus dure de France.
A.F

MOTO CROSS DU TELETHON
Le 30 septembre, Karl et ses amis avaient donné rendez-vous aux motards pour le moto cross dont tous les bénéfices sont reversés au profit
du téléthon. Plus de 80 motards se sont donc retrouvés au terrain communal de Mal Sec pour une journée bruyante et conviviale. Le soleil fut
de la partie et un public nombreux s’est déplacé.
Au total ce sont 3 575.54 € qui ont été reversés à l’AFM.

Un grand remerciement aux bénévoles de cette action comme au Club
des Guernipis qui à organisé un après-midi jeux qui a rapporté 340 € et
aux Sapeurs-Pompiers qui ont lavé des voitures et collectés 432.50€.

BANQUE ALIMENTAIRE
Le week-end des 30 novembre et 1er Décembre avait lieu la collecte de la banque alimentaire.
Comme chaque année, les Joviciens se sont mobilisés pour cette manifestation et près de 226 kg ont été recueillis
en mairie. Un grand merci à tous pour votre participation notamment aux enfants de l’école qui se sont beaucoup
investis pour cette bonne cause.

DECEMBRE 2018

LE MOT DU MAIRE
Le 16 novembre dernier la réunion publique, dont vous trouverez un
compte-rendu à l’intérieur de cette lettre, a permis de faire le point sur
les travaux.

Si 2018 a été une année assez calme, il n’en sera pas de même pour
2019. En effet, des obligations règlementaires nous obligent à remplacer 14kms de canalisations d’eau potable et à construire une station
d‘épuration. Pour l’eau potable, le coût de 1 400 000€ sera allégé par
une subvention inespérée de 559 000€, ce qui devrait permettre de ne pas trop alourdir le coût de la
consommation de chacun. Pour la station d’eaux usées, nous sommes en attente du montant de subvention, mais le choix est fait et la partie administrative est presque finalisée. Là aussi, nous veillerons à maîtriser l’augmentation prévisible du traitement de l’eau usée. Ces deux gros chantiers débuteront donc en
2019. Tout comme la réfection des trottoirs transformés en pistes multi usages rue de Beaugency, et
l’enfouissement des réseaux rue de Ligny et rue du Chenil. Pour cette dernière, la réfection complète de
la voirie et des trottoirs de façon identique à ceux de la rue de Beaugency sera également réalisée en
2019. Une nouvelle période de gros travaux s’annonce donc pour sans cesse améliorer notre cadre de
vie.
Monsieur Michel PILTÉ a quitté le conseil municipal en indiquant sur son courrier que sa démission était
due à un désaccord profond avec la Mairie de Jouy-le-Potier. Il a pourtant toujours voté pour, les plus
de 400 délibérations prises depuis avril 2014, sauf quelques abstentions de vote éparses. Lors du conseil
municipal d’octobre, le choix de la station d’épuration a été voté par tous les élus sauf Monsieur PILTÉ.
Tous les élus défendent ce qu’ils pensent être l’intérêt des Joviciens et je ne peux que regretter son départ au premier désaccord. Madame Florence NOYER, suivante sur la liste présentée aux élections municipales, siègera donc dorénavant au conseil municipal et je lui souhaite la bienvenue.
Vous le voyez, la vie communale suit son cours avec ses hauts et ses bas, mais avec toujours la même
volonté des élus de servir au mieux la collectivité.
Bonne fin d’année à vous et meilleurs vœux pour 2019, surtout pour votre santé.
Gilles BILLIOT
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RENTRÉE SCOLAIRE

RÉUNION PUBLIQUE 2018

Le 3 septembre au matin, l’école retrouvait vie avec la rentrée de 141
élèves, soit une augmentation de plus de 10% par rapport à l’année
dernière. Petits nouveaux et grands anciens semblaient heureux de se
retrouver et de partager leurs vacances passées.

Le 16 Novembre dernier, les joviciens étaient conviés
à assister à la réunion publique annuelle d’information organisée par la municipalité.
Un diaporama a retracé les travaux effectués au
cours de la dernière année : tête de forage, eau potable, grille d’entrée du château d’eau, réfection des
poteaux d’incendie, bouchage du clocher contre les
pigeons, compteur de sectorisation, réfection de voirie, puits et parvis de l’église, carré militaire et civil,
aménagement des sentiers et bois communal…

Madame Bérard, Directrice du groupe scolaire Les Raboliots, a accueilli
enfants et parents avec ses collègues, Mesdames Perdereau, Klotgen,
Massault, Jamet et Guilbert-Cholet.

Le personnel communal du service scolaire, Véronique, Sylvie, Séverine,
Laurence et Isabelle était, lui aussi, sur la brèche pour assurer l’assistance
de nos chères petites têtes blondes.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Le 11 Novembre 2018 marquait le centenaire de l’armistice signé à Rethondes cent ans plus tôt jour pour jour.
A cette occasion, une assistance plus nombreuse que d’habitude était
venue participer à la commémoration du monument aux morts. L’harmonie municipale de Cléry-Saint-André, les Sapeurs-Pompiers, les anciens combattants étaient venus accompagner les enfants de l’école et
les élus pour cette cérémonie officielle et solennelle. Les enfants ont lu le
texte du Président de la République et épelé le nom des « Morts pour la
France » puis narré une poésie de Fabienne Berthomier.
Avant d’achever la cérémonie, Monsieur le Maire a adressé ses remerciements à l’assistance. Il a également rappelé le sacrifice de nos concitoyens et la difficulté de gagner la paix même 100 ans après. Il a même
rêvé, en s’adressant aux enfants que leur génération réussisse la paix
puisque visiblement la sienne n’y arrivera pas.

TAILLE DE HAIE

Votre végétation, même bien taillée, ne doit pas dépasser de votre propriété.
Que ce soit dans le bourg ou à l’extérieur, vos
branches d’arbres et autres végétaux doivent rester
chez vous.

Un autre diaporama a présenté les chantiers à venir :
enfouissement des réseaux aériens rue du Chenil et
route de Ligny, éclairage gymnase, piste cyclable et
trottoir rue de Beaugency, réfection rue du Chenil, remplacement de 14 kms de canalisation d’eau potable en divers
endroits de la commune et construction d’une station d’épuration. Ces deux derniers points étant une obligation
réglementaire demandée par les services de l’Etat.
Pour l’eau potable, le coût des travaux est de 1 400 000€ HT environ, une subvention de 400 000 € sera peut-être
obtenue. Le solde sera emprunté et le remboursement impactera un peu le coût du mètre cube d’eau potable utilisé
par chacun.
Pour l’eau usée, le choix de la station d’épuration de 14 élus sur 15 a été expliqué, notamment le surcoût de l’investissement (19%) par rapport à un modèle classique. Ce surcoût aura un impact de 25 centimes d’euros sur les mètres
cubes d’eaux usées consommés. En effet les élus ont choisi le mieux disant en matière de garantie olfactive et sonore
au vu de la situation de la station par rapport aux vents dominants. L’investissement de 1 5000 000€ doit être subventionné à hauteur de 500 000€. Le solde sera emprunté et le remboursement impactera un peu le coût du mètre
cube d’eau usée utilisé par chacun. Le coût de fonctionnement annuel étant quasiment le même dans tous les cas
soit 28 000€ environ et donc un coût au mètre cube de 50 centimes environ.
Globalement, on peut donc s’attendre à une nouvelle augmentation de l’eau potable et de l’eau usée mais beaucoup
moins importante que l’ont aurait pu le craindre.
Un rappel des différents services rendus par la Mairie a
également été fait : La Poste, le e-administration, accès
Internet, l’urbanisme, le dépôt de pain, les bouchons en
plastique, dépôt de piles/téléphones, commande groupée de fioul, cours d’informatique, bibliothèque…
Puis des échanges constructifs avec l’assistance ont permis d’aborder des sujets très diversifiés, comme la
pêche, la fibre optique, le panneau d’information électronique, la vitesse sur les routes, la taxe d’habitation…
Ce rendez-vous s’est achevé comme toujours dans la
convivialité autour du pot de l’amitié où chacun a pu
continuer d’échanger et beaucoup ont regretté le trop
faible nombre de participants…peut-être dû au match de
football télévisé en même temps concernant l’équipe de
France championne du monde.

