
La prochaine permanence du CILS EMPLOI sera  

le Mardi 6 octobre de 9h00 à 12h00 en Mairie 

CILS EMPLOI 

RÉUNION PUBLIQUE 

Exceptionnellement, pas de réunion publique cette année en raison de la crise sanitaire. 

SÉCHERESSE—2020 

Si vous constatez des fissures sur votre habitation, veuillez vous 

faire connaître en Mairie au plus tôt.  

La commune effectuera ensuite une demande auprès de la Pré-

fecture pour être classée en catastrophe naturelle. Dans 6 mois à 

1 an si l’arrêté est favorable, les demandeurs auront alors 10 

jours après sa parution pour déposer leur dossier auprès de leur 

assurance. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

En tout début d’année prochaine, aura lieu le recensement 

de notre population. Nous vous en reparlerons bientôt. 

BALAYAGE MÉCANIQUE DES CANIVAUX 

Passage de la balayeuse le mardi 22 septembre. 

Merci de laisser les caniveaux libres. 

ATELIER INFORMATIQUE 

Prochain atelier le jeudi 24 septembre  

de 14h à 15h30—Salle de la cave 

Inscriptions et renseignements : Point Cyb à la Ferté Saint-Aubin, au 

06.43.61.84.80 ou par mail à l’adresse : rpinto@ccportesdesologne.fr 

Dans le cadre de la protection des équidés, la gendarmerie a mis à disposition des pro-

priétaires, à la mairie, des fiches de signalement à compléter et leur transmettre, afin 

qu’une surveillance accrue soit organisée par leurs services. 

Pour tout renseignement—Gendarmerie de la Ferté Saint-Aubin : 02.38.76.50.47 

    

 
Le 27 août dernier, l’Eglise de Jouy-le-Potier n’était pas assez grande pour accueillir fa-

mille et nombreux amis venus accompagner, malgré les mesures sanitaires, Jean-Claude 

VRAIN pour son dernier voyage. 

Ce jovicien de cœur, au caractère bien trempé, aura marqué son passage de 27 ans dans 

notre village. Ardente cheville ouvrière de la rénovation de notre orgue, confectionneur 

de mobilier en tous genres, habilleur de cheminée à la bibliothèque municipale, fabri-

cant de bancs de théâtre ou horloger capable de démonter et remettre en fonction l’an-

cien mécanisme des cloches de l’Eglise, Jean-Claude était un perfectionniste passionné. 

Elu à Saran puis pendant 10 ans à Jouy-le-Potier, chasseur invétéré, Jean-Claude avait un 

cœur gros comme ça, participant sans compter à des associations humanitaires et ne 

laissant jamais paraître les malheurs qu’il a traversés. 

Après de longues années de lutte contre les maladies, Jean-Claude s’est éteint tranquillement à la Jumellerie qu’il 

avait lui-même si bien rénovée. 

Nul doute que si un Dieu existe il l’appellera pour réaliser ses travaux. 

Jean-Claude, tu nous manques déjà. 
 
 

Sans nul doute, 2020 restera comme une année spéciale. La pandémie, inédite pour nous, a des conséquences sur 

l’ensemble de nos vies et nous ne savons pas pour combien de temps encore. Malgré tout avec des précautions, 

avec l’avantage d’être à la campagne nous allons traverser cette épreuve. 

Avec des mesures adaptées, l’école a repris avec 165 enfants soit 17 de plus que l’année précédente. Le taux maxi-

mal ayant été atteint dans toutes les classes, nous avons dû organiser en 24h la mise en place d’une classe supplé-

mentaire puisqu’elle a été décidée par l’Inspection Académique le jeudi 3 septembre. Nous vous en reparlerons 

dans les pages suivantes. 

Après plusieurs années de tranquillité, le 19 juin, une quinzaine de caravanes de gens du voyage s’est installée sur 

le terrain d’entrainement de foot après avoir ouvert par dégradation un passage. Aussitôt prévenu, les services pré-

fectoraux m’ont conseillé de tempérer pour que ça se passe bien. Je me suis exécuté avec ouverture des toilettes et 

douches du foot. Se trouvant bien chez nous et ayant eu du travail auprès de plusieurs habitants, ils ne sont partis 

que le 23 août laissant tout le terrain et les sanitaires très propres. Aussitôt, l’accès qu’ils avaient emprunté a été 

obstrué. Malheureusement, le 03 septembre à 20h30 j’étais prévenu par la gendarmerie qu’une nouvelle salve de 

12 caravanes avait ouvert par dégradation un autre passage et investit le même endroit. Par courriel de haute im-

portance, j’ai demandé l’évacuation à Monsieur le Préfet dès le vendredi 4 à 9h30 en indiquant que rien ne serait 

mis à leur disposition dans la mesure où nous ne sommes pas tenus par la loi de les accueillir et que la commune a 

assez donné. Toujours sans réponse le mardi 08 à 17h00, j’ai adressé un courrier de mécontentement à notre pre-

mier ministre et notre ministre de l’intérieur. Aujourd’hui, lundi 14 septembre, toujours aucune réponse des uns ou 

des autres. Ce problème, que nous avions aboli depuis plusieurs années ressurgit donc et je ferai tout pour le jugu-

ler de nouveau.                         Bien à vous. 

                    Gilles BILLIOT 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

TÉLÉTHON ET DÉMONSTRATION DE MOTO CROSS 

Le 5 septembre dernier, la Commune a organisé une jour-

née de convivialité autour du moto cross enduro. Trente-

cinq équipages se sont retrouvés sur la piste aménagée, 

pendant 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi.  

 

Les enfants 

n’ont pas 

été oubliés puisqu’ils ont pu tourner 2 fois 30 minutes pendant la 

pause méridienne. 

La restauration et la buvette ont été assurées toute la journée par 

Giro’Pizz et par son équipe. L’ensemble des bénéfices soit 2500 € 

sera versé à l’AFM. 

Un grand merci à Karl MESLAND, sa famille et son groupe de potes 

sans qui rien ne serait possible. 

Mardi 1er septembre, les enfants joviciens ont retrouvé le chemin de l’école ! Sous le soleil, ce fût un vrai plaisir pour 

certains que de revoir les copains et les copines, quand pour d’autres la séparation avec les parents fût un petit peu 

plus compliquée. Il faut dire que cette rentrée 2020 était un peu particulière ! Les élèves de Jouy avaient pu re-

prendre la classe fin juin avant les grandes vacances, mais la coupure due au confinement a laissé quelques traces… 

Grâce au travail conjoint des enseignants et du personnel communal, les conditions d’accueil pour cette rentrée ont 

été optimisées au maximum afin de limiter les risques.  

L’augmentation des effectifs était le deuxième sujet de préoccupation. En effet, ce sont maintenant 165 élèves que 

l’école des Raboliots accueille, contre 148 l’an dernier. Ainsi, dès le jeudi 03 septembre, la décision d’une ouverture 

de classe était prise par les services de l’éducation nationale. Un nouvel enseignant a donc été nommé dans la fou-

lée et nous souhaitons ainsi la bienvenue à Monsieur Valentin MATHIEU, qui prend en charge la classe de grande 

section !  

L’anticipation avait été de mise pendant l’été et les listes d’élèves ont été actualisées rapidement, ainsi que l’organi-

sation des classes par les enseignants, sous l’impulsion de Mme Justine LE GALL, la directrice. Un grand nettoyage a 

été réalisé par les employés communaux dans une salle de classe qui n’était plus utilisée comme telle depuis envi-

ron 20 ans… Déménagement des tables, installation de mobiliers, de jeux et de matériel pédagogique, en une jour-

née et un week-end, la classe était prête pour accueillir les élèves dès le lundi matin ! Une vraie course contre la 

montre et un vrai défi relevé haut la main grâce à l’investissement et la bonne volonté de tous. Cela permet ainsi à 

tous les petits joviciens de bénéficier de conditions d’apprentissage encore meilleures.  

C’est d’ailleurs dans ce sens que le conseil municipal a récemment voté la participation à l’appel à projet « label 

école numérique » afin d’équiper deux classes maternelles de matériel informatique de pointe avec des tableaux 

blancs interactifs tactiles ! Espérons que le projet soit retenu… 

Avec la rentrée des enfants, c’est également tous les services périscolaires 

qui se remettent en route : garderie du matin avant la classe, du soir après 

la classe, garderie du mercredi et restauration scolaire, tous les moyens 

sont mis à disposition des enfants et des parents pour que chacun puisse 

s’organiser au mieux. Gageons qu’avec de telles conditions, nos jeunes jo-

viciens pourront s’épanouir au mieux tout au long de cette année scolaire 

qu’on leur souhaite la meilleure possible ! 

           Jean-Benoit PELLETIER 

 

TRAVAUX 

La construction du bâtiment de la station 

d’épuration est en cours avec une grue im-

posante, de la ferraille et du béton en 

masse. Des travaux de terrassement s’effec-

tuent depuis la cour des pompiers jusqu’à 

la station.  

L’enfouissement des réseaux aériens a commencé 

rue de la Ferté, rue du Pré Troussé.  Sous maîtrise 

d’œuvre du Département, les fils disgracieux vont 

disparaitre.  Ces travaux seront suivis de la réalisa-

tion de pistes multi-usages permettant d’aller du 

centre bourg jusqu’aux infrastructures sportives. 

L’ensemble de ces travaux nécessite l’enlèvement 

des arbres bordant la départementale qui sont tous 

malades et qui végètent de par leur positionnement 

au-dessus des canalisations existantes. 

La Commune a en charge le contrôle du bon fonctionnement des installations d’évacuations d’eaux usées 

ainsi que celui de la défense incendie. 

Pour la partie urbanisée, les réseaux publics sont contrôlés chaque année. 

Pour la partie hors bourg, les installations d’assainissements individuels sont vérifiées tous les 8 ans par le 

SPANC et doivent être mises aux normes par les propriétaires en cas de pollution avérée. Pour la défense 

incendie, les propriétaires ayant une autorisation d’urbanisme doivent obligatoirement respecter les pres-

criptions effectuées par le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours et obligatoirement recontac-

ter celui-ci après travaux pour faire valider leur dé-

fense incendie. Au préalable le chef de corps des 

pompiers de Jouy-le-Potier peut être contacté pour 

vous indiquer la conformité de votre installation et 

des fiches de signalement sont à remplir et renvoyer 

au SDIS. 



ASSOCIATIONS (FIN) 

LE CHAMP DES POSSIBLES 

Toute jeune association lancée fin 2019, le champ des possibles a pour 
principaux objectifs de favoriser l'interconnaissance et la mutualisation sur 
Jouy-le-Potier, et de soutenir une agriculture de qualité et de proximité. 

Nos principales activités sont pour le moment : 

- achats groupés de produits alimentaires locaux (fruits et légumes bio, fro-
mages de chèvre, miel, bière, oeufs, volailles, viande d'agneau, vin, cham-
pignons, confitures et sirops...). 
Les distributions sont organisées tous les 1ers vendredis de chaque mois 
dans une ambiance conviviale par les adhérents, en partenariat avec nos producteurs locaux.  

- animation d'un jardin partagé à proximité de l'école du village et animations autour du jardinage 

Nous projetons aussi d'organiser des événements festifs lorsque la situation le permettra plus sereine-
ment (un projet de barbecue-guinguette à l'étang communal est déjà dans les tuyaux !). 

Alors envie de rencontrer du monde, de discuter jardinage ou de vous approvisionner en produits bio et 
locaux de qualité dans une bonne ambiance ?  

N'hésitez pas, pour toute question ou renseignement complémentaire, contactez nous au 06 63 28 32 37 
ou par mail à ed.meignen@laposte.net.  

SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX 

Le nombre d’agents  composant notre service technique est de 3 

depuis 1990, tout en sachant que depuis le début des années 

2000, les 35  heures sont passées par là. L’évolution  de notre 

commune et de la société nous conduisent à  adapter ce nombre. 

Nous avons embauché en contrat aidé pour 9 mois, Christophe et 

en contrat d’apprentissage Bryan, pour un CAP aménagement 

paysage pour 2 ans, en alternance. 

En plus, parfois, des joviciens viennent travailler pour nous dans le 

cadre d’un accord d’échange local « Solidarité—Réciprocité ». 

BASKET— ASJP BASKET BALL 

Chers Joviciens et Joviciennes 
Le club de basket de Jouy le Potier ne pourra pas malheureusement accueil-
lir vos enfants dans les conditions sanitaires qui sont demandées par notre 
fédération cette année, nous espérons pouvoir reprendre de manière nor-
male l’année prochaine et que vous serez au rendez-vous comme l’année 
dernière 
Les équipes de loisirs adultes (garçons, mixte et filles) restent actives tant 
que cela nous est permis par cette crise sanitaire et vous accueillent les 
mardis à 20h30 pour les entrainements en toute convivialité pour pratiquer 
ou découvrir ce sport. 
A bientôt    Pour tout contact : Yann Cariou 06.28.34.40.01 

GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE 

ASSOCIATIONS 

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 un accès aux courts de tennis, pour jouer seulement pour le 
plaisir d’échanger la balle. Pour jouer avec ses enfants, ses amis, son/sa parte-
naire, 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, ainsi qu’un tournoi interne 
au club en juin. 

Nous organisons aussi quelques manifestations festives orientées sur des doubles mixtes ou surprise 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 – 06 84 08 20 93 

infos web : www.jouy-le-potier.fr – rubrique « associations » 

Le bureau du TCJP 

TENNIS—TCJP 

Le bureau. 

mailto:ed.meignen@laposte.net
mailto:tcjp45370@gmail.com
http://www.jouy-le-potier.fr


ASSOCIATIONS—SUITE 

FOOTBALL—FC JOUY CAC 

Créé en 1983, le football à Jouy-le-Potier est plus qu’un club, c’est 

une petite famille, qui met en avant sa volonté première: 

« Agir pour conserver le sport en milieu rural et garder l’esprit 

amateur ». Un état d’esprit partagé par les passionnés de foot, 

soutenu par la mairie de Jouy-le-Potier, le club persiste et conserve 

ses valeurs partagées par tous: l’ouverture à tous les enfants de 6 à 

15 ans, même les débutants, le fair-play, tout en développant la 

combativité, bien sûr dans le cadre de la convivialité au sein du 

club l’équipe loisirs joue tous les vendredis soir pour le plaisir de se 

retrouver. 

Mais le club repose aussi sur la forte implication des parents et 

l’aide financière de quelques entreprises locales, comme la COGEP 

et LE P’TIT MOUSAILLON (poissonnier) que nous remercions tout 

particulièrement pour leur aide précieuse en ce début de saison. 

Au final, « c’est un club convivial, familial avec une très bonne am-

biance », commentent les bénévoles et citent « le foot à l’état pur ». 

Pendant la période estivale, la vie du club du FC JOUY CAC a continué sous l’impulsion de son nouveau bu-

reau et ouvre donc un nouveau chapitre de son histoire. 

Malheureusement, la recrudescence du COVID-19 ralentit et complique la reprise de l’activité football, 

néanmoins avec la motivation, l’envie et le dynamisme de sa nouvelle équipe, la journée de reprise du 9 

septembre a tenu toutes ses promesses et nous remercions tous les parents et enfants qui ont répondus 

présents pour les inscriptions. 

Pour tous contacts et informations complémentaires, merci de nous retrouver sur le site Internet de la com-

mune à l’adresse suivante:  

https://jouy-le-potier.fr/  

dans la rubrique   « associations » puis l’onglet  « Football Club de Jouy Le Potier » 

Bonne saison à toutes et tous et prenez soins de vous. 

              Sportivement vôtre. 

  Le bureau. 
     RANDONNÉE—LES RANDONNEURS DE SOLOGNE 

Besoin d’Oxygène ? 

Besoin de Nature ? 

Venez nous rejoindre pour une Randonnée Conviviale Mensuelle le Dimanche matin :  

  LES RANDONNEURS DE SOLOGNE   

0675857007  -  patricia45370@hotmail.fr 

Saison 2020/2021 : Adhésion Adulte: 18€         

        Enfant : 4€  

Non-Adhérent pour marche ponctuelle : 3€ 
 

Prochaine sortie le 11 octobre 2020 

           Patricia GAUTHIER. 

ASSOCIATIONS (SUITE) 

Rejoignez l'atelier théâtre de la Compagnie Voilà 
Tout, les lundis (sauf vacances scolaires), salle de La 
Fraternelle, à compter du LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020, 
de 19h à 20h30.  

Ouvert aux adultes et jeunes dès 15 ans, il est animé 
par Michelle Devinant Romero, auteure, metteure en 
scène. Une préinscription est obligatoire par télé-
phone, messagerie ou SMS. 

L'adhésion est de 20€ 

Les séances se dérouleront dans le respect des règles 
sanitaires, tout en préservant leur aspect ludique et convivial.  

ateliervoilatout@orange.fr - 06 87 52 93 63 -  

https://theatreamichelle.monsite-orange.fr/ 
Notre atelier a pour objectif de développer la créativité de chacun, à travers divers exercices, mises en si-
tuation et improvisations pour apprivoiser son corps, s'approprier l'espace,  maîtriser l'émotion et le geste 
pour exprimer l'intention, contrôler sa voix, construire un personnage, aborder un texte, une scène, une 
pièce et les porter sur le plateau.   

               Michelle DEVINANT. 

THÉÂTRE—VOILÀ TOUT 

SAISON 2020/2021 

Cette saison a été plus que bouleversée non seulement par la situation sanitaire que tout le monde con-
nait mais aussi et le plus pénalisant pour notre activité les fortes chaleurs des deux années précédentes 
ralentissant considérablement le travail des pisciculteurs qui nous fournissent habituellement. En effet 
le poisson souffre de ces conditions climatiques qui ont tendance à se succéder malheureusement . 

Ce qui n'a pas empêché nos vaillants pêcheurs à venir fréquenter le bord de l'étang , bien conscients de 
la situation. 

Nous en profitons pour remercier les acteurs que sont les commerces ( boulangerie et bureau de tabac)
qui participent à la vente de nos tickets y compris la mairie. 

Bienvenue à tous pour la saison 2021, la tendance au ré 
empoissonnement quantitatif et qualitatif semble bien 
engagée. 

Les tarifs seront inchangés. 

Bien que les dates d'ouvertures / fermetures / lâcher de 
truite/ sont toujours à peu prêt identiques chaque an-
née , il est encore un peu tôt pour les programmer  .   

Contacts: 

Président : JP Chardeyron  07070 35 26 20  

           Trésorier: Robert Charpentier : 06 72 96 67 68 

PÊCHE—LE PÊCHEUR JOVICIEN 
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