AVRIL 2013

Dégradations-Délits-Vandalisme-Incivilités
Depuis le début de l’année, 8 délits ont été perpétués contre des joviciens et 6 dégradations, délits et
autres méfaits contre la Commune. Commis parfois par des extra-muros, ces faits le sont aussi parfois
par des auteurs locaux.
La vigilance de chacun, dans le cadre de notre lettre spéciale de septembre 2012, reste plus que jamais
d’actualité.

Immobilier
Afin de permettre la co-habitation et la mixité
des habitants de la nature la commune a décidé
d’investir dans l’immobilier. En effet, la construction de 6 hôtels* particuliers est en cours et
leur implantation sur la commune va bientôt être
effectuée.
Ainsi, ajouté aux nichoirs à chauve souris, le
parc immobilier communal s’étoffe et nous conduira peut être à créer le groupe immobilier
« Jouy-Hôtels »
*hôtel à insectes

Gens du voyage...suite...
Depuis le 18 Février, une famille de voyageurs s’est installée sur un terrain privé à l’entrée nord du bourg. Le propriétaire ne souhaitant pas supporter financièrement un recours au résultat aléatoire, a demandé à Monsieur le Maire de veiller au respect des
lieux. Un don de 15€ par grande caravane est effectué chaque semaine à la commune. La
loi imposant aux communes du Loiret de créer 3 aires de grand passage n’étant pas respecté, la Préfecture indique qu’elle ne peut pas intervenir pour les grands rassemblements. Dans le cas présent, hormis leur présence qui dérange quelques personnes et les
chiens qui occasionnent quelques nuisances, les efforts de chacun semblent indiquer que
la tolérance grandit d’un côté et que les perturbations notables diminuent de l’autre.

JOUY INFO
Vous êtes nombreux déjà à avoir retenu la date du 8 Septembre
2013 à Jouy le Potier, pour la fête du patrimoine rural en Sologne : Berdigne Berdogne.
Pour l’édition 2013, nous développerons la thématique suivante :
« Histoires de chasse »
Ce dimanche après-midi, Jouy le Potier va renouer avec ses racines paysannes et nous allons mettre en scène le village,
comme si nous étions au début du XXe siècle. Il s’agit d’une évocation du passé rural. Ensemble, nous allons faire revivre des
traditions, des usages, donner de l’activité au bourg avec un
marché et des habitants costumés, avec des vieux métiers et le
tant attendu défilé d’attelages ruraux (bœufs, ânes, percherons3).
Berdigne Berdogne est une fête collective.
Vous connaissez des personnes qui savent faire les gestes d'autrefois : aiguiser une faux, travailler le bois, la laine, la paille...
Merci de les inviter à venir aux réunions publiques.
Vous voulez vous investir pour cette belle journée, vous
êtes disposés à cultiver (potiron, potimarron, citrouille*),
vous voulez faire des confitures, vous disposez de vieux
outils ou matériels (brouette en bois, tonneaux, sac en jute,
faux*).
Déjà engagés dans la préparation de la fête, ou simplement curieux de la connaître, venez participer à la prochaine réunion :
le mardi 11 juin à 19h, à la salle de la Fraternelle.
Préparatifs, calendrier, participation...
Venez-vous habiller en costumes traditionnels solognots! Le vestiaire de l'UCPS sera grand ouvert pour vous, et les costumières
prêtes pour vos essayages, au 9 avenue de Toulouse, à Nouan
le Fuzelier (41):
le samedi 31 août et le lundi 2 septembre, l'après-midi.
Pensez au co-voiturage pour cette sortie tout à fait festive !
UCPS qui coordonne Berdigne Berdogne : par téléphone au 02
54 88 71 09 (du mardi au samedi de 14h à 18h) et accueil@ucps.fr et visitez le site de l’Union pour la Culture Populaire en Sologne : www.ucps.fr

JOUY INFO
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Pour de ne pas pénaliser les lecteurs
dans leurs échanges habituels de livres, périodiques, CD ou DVD,

UNE SOIREE INHABITUELLE le 12 avril dernier……..

A l’invitation des bénévoles, Monsieur Jean Pierre SIMON, écrivain, aquarelliste et tourneur sur bois
et écrivain, a présenté dans une atmosphère très conviviale son ouvrage, un polar romancé « La
vouivre de Loire ». Au cours de sa conférence, il nous a conduits, par son récit et ses diapositives,
avec plaisir, dans des lieux, plus ou moins connus de tous, en bordure de la Loire.
La cinquantaine de personnes présentes n’a pas regretté son déplacement et souhaite d’ores et
déjà que cette manifestation soit renouvelée.
L’équipe des bénévoles en a pris note et s’engage à rechercher d’autres auteurs ou conteurs de
la région pour une prochaine rencontre, et remercie sincèrement Monsieur SIMON et les visiteurs de
leur participation.

