ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALES

En raison des circonstances sanitaires, les bureaux de vote seront aménagés spécifiquement et leur tenue sera également contrainte de respecter les normes afin de sécuriser les
assesseurs et les votants.

LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021
DE 8h00 à 18h00
Masque et carte d’identité obligatoire
Attention: 2 élections différentes donc chaque bureau de vote comportera 2 scrutins:
Un pour les élections Départementales
Un pour les élections Régionales

COMMANDE GROUPÉE
Le retour de la commande est à faire avant le
Mardi 15 juin 2021 - 8h30 en Mairie
Les produits seront ensuite à retirer

à l’Accueil de Loisirs
1012 Route de Chevenelles, le
Jeudi 24 juin entre 16h00 et 18h00.
Muni de votre masque ainsi que d’un sac cabas
Passage de la balayeuse :
le mardi 22 juin 2021
Merci de laisser les caniveaux
libres.

COVID-19
PROTEGEZ-VOUS
PROTEGEZ-NOUS
VACCINEZ-VOUS

LE MOT DU MAIRE

JUIN 2021

Certains pensaient qu’il s’agissait d’un mirage, d’autres disaient que
c’était une promesse de campagne, d’autres encore espéraient que ça
ne se fasse pas, mais finalement après une douzaine d’années de paperasseries, de démarches, de supplément d’informations, d’études, de
formalités, de négociations et de tractations, ça y est, les travaux ont
commencé. Notre magasin de proximité devient réalité. Je veux ici remercier Monsieur KARA, directeur du magasin Carrefour Market de la
Ferté Saint-Aubin qui m’a mis en contact avec les bonnes personnes du
groupe qui ont rendu possible ce projet.
Le carrefour contact qui s’implante à Jouy-Le-Potier sera ouvert 6 jours
et demi sur 7 et sa station service avec ses bornes de recharge pour
véhicules électriques 24h sur 24, avec son rayon boucherie-charcuterie
traditionnelle, son point relais-colis, son dépôt de bouteilles de gaz, il correspond au magasin de proximité
d’aujourd’hui.
Son ouverture est prévue au dernier trimestre 2021 et chaque jovicien aura à cœur, j’en suis certain, de le
faire vivre, en y faisant régulièrement nos courses et pas juste des courses d’appoint. La solidarité communale est notre richesse et notre force pour maintenir ce genre de structure dans un village.
Depuis le 11 mai dernier, notre nouvelle station d’épuration est en fonctionnement. Cette usine de haute
technicité et dont la construction a été exemplaire, nous apportera j’en suis sûr, la sérénité écologique du
devenir de nos effluents en protégeant notre environnement.
Les déplacements des piétons et cyclistes sont dorénavant sécurisés entre le centre bourg et les infrastructures sportives. Un kilomètre de voirie entièrement rénovée avec un fleurissement linéaire qui complète
l’embellissement global de la Commune.
Malgré la crise qui nous perturbe depuis de longs mois, notre village, avance avec toujours un seul objectif :
mieux vous servir.
Bon été à vous ,
Gilles BILLIOT

Le Marché de Potiers
aura lieu les 12 et 13 juin prochains!
Place Ernest de Basonnière de 10h à 19h Entrée gratuite
Restauration sur place.
Venez nombreux!
Port du masque obligatoire

QUELQUES NOUVELLES DE L’ÉCOLE DES RABOLIOTS…
Le retour des premiers beaux jours permet à nos enfants de profiter pleinement
de la joie des jeux dans la cour. Les rires et les cris retentissent à nouveau pleinement et cela fait plaisir à entendre ! Le travail scolaire n’est pour autant pas laissé en reste et nos jeunes Joviciens se préparent au mieux pour terminer cette
année encore particulière et être prêts pour la rentrée prochaine. Comme tous
les ans, nos CM2 quitteront l’école du village pour aller découvrir le collège de
Cléry Saint André. La visite du collège n’ayant pu se dérouler, c’est Monsieur DUSSON, le principal du collège lui-même qui est venu à leur rencontre afin de parler de cette nouvelle étape importante dans la
scolarité. La traditionnelle remise des dictionnaires devrait réunir ces élèves début juillet à la mairie.
Les projets fleurissent à nouveau dans notre école. Citons ainsi la reprise de la piscine pour certains niveaux ou les plantations de légumes et fleurs dans le petit jardin. Une sortie pour découvrir l’activité des
pêcheurs de Loire à Sigloy est également prévue pour deux classes.

La rentrée prochaine verra donc l’ouverture d’une huitième classe au sein de l’école. La bibliothèque actuelle sera ainsi transformée en salle de classe. Les élus et l’ensemble de l’équipe éducative réfléchissent
donc activement aux aménagements nécessaires afin que chaque enfant de Jouy Le Potier bénéficie du
meilleur accueil possible. C’est d’ailleurs dans cet optique également que nos deux cuisiniers municipaux
se sont vus dotés d’un nouveau four (plus grand et plus fonctionnel) afin de continuer à régaler les papilles de nos petites têtes blondes !
Rappel des moyens de paiement possibles pour les services périscolaires :

TRAVAUX—RUE DE LA FERTÉ
Après l’enfouissement des réseaux aériens, les travaux de sécurisation de
la rue de la Ferté sont achevés. Les pistes partagées (piétons et cyclistes)
permettent aux usagers de
circuler en toute sécurité.
Une bande fleurie permet de
différencier les espaces et
assure un couloir dédié à chacun. Le coût de l’ensemble de
l’aménagement
enfouissement, création pistes, plateaux surélevés est de 360
000€ HT, financés pour 136
000€ par l’État, 30 000€ par la
Communauté de Communes des Portes de Sologne, 30 000€ par la Région,
44 245€ par le Département et 146 755€ par la Commune. La bande de
roulement a été quant à elle réalisée et financée entièrement par le Département.

STATION D’ÉPURATION

Afin de régler vos factures, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
Directement sur le site internet payfip.gouv.fr avec le code présent sur votre facture et une carte bancaire
Grâce au prélèvement automatique, il faut pour cela choisir cette solution dans la durée. Le prélèvement s’effectue ensuite à réception de la facture.
Auprès des établissements de paiement agréés, grâce au flash-code présent sur la facture (liste disponible sur
impots.gouv.fr)
Par chèque à envoyer à la trésorerie de Meung sur Loire
En espèce directement auprès de la trésorerie de Meung sur Loire.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
En raison du peu de fréquentation de la
bibliothèque municipale
les vendredis après midis,
la permanence de 16 h 30 à 18 heures
est supprimée à compter du 1er juin 2021
RAPPEL
LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC
TOUS LES MERCREDIS
de 10 H à 12 H et de 16 H 30 à 18 H
TOUS LES SAMEDIS de 10 H à 12 H

Malgré la crise sanitaire, les travaux commencés en même temps
que celle-ci sont pratiquement achevés. La nouvelle station
d’épuration est en service depuis le 11 mai dernier.

Les 150 mètres cubes d’eaux usées produits quotidiennement par
les foyers raccordés au tout à l’égout sont maintenant dirigés
vers l’usine située au fond de l’espace des anciennes lagunes.
Après traitement, les rejets peuvent ainsi être réintroduits dans
la nature. L’ensemble sera totalement opérationnel au début de
l’été.
Le coût de l’ensemble des travaux exigés par l’État s’élève à 1 600
000€ HT, financés par l’État pour 100 000€ par l’agence de l’eau
Loire-Bretagne pour 607 000€ et par la Commune pour 893 000€.
Même si cette installation est flambant neuve, n’oubliez pas que
dans tous les cas, les serviettes et les lingettes ne doivent pas être
jetées dans les toilettes.
Il restera à vider, curer, nettoyer les anciennes lagunes et à aménager l’ensemble de l’espace puis le relier à celui des champs bretons.
Dans ce cadre, l’aire de camping-car sera déplacée rue de Beaugency
car aujourd’hui il est difficilement accessible par la rue des Champs Bretons. Quant aux containers de tri sélectif, ils attirent tellement de déchets à leurs abords, qu’ils seront peut-être tout simplement supprimés
puisque 2 autres points de collectes existent sur la commune.

