JOUY INFO
HALLE et AMENAGEMENT DE LA PLACE ERNEST
DE BASONNIERE
Ces travaux d’envergures ont débuté et se
poursuivront jusqu’à la fin de l’année.
Des perturbations et des désagréments
vont sûrement intervenir.

Merci de votre compréhension

CHÂTEAU D’EAU
Dans le cadre de sa réhabilitation, il est envisagé de réaliser une fresque
sur l’extérieur du château d’eau.
Venez aux heures d’ouverture du secrétariat de Mairie
Avant le 15 mars 2013
Choisir parmi les modèles proposés celui que vous souhaiteriez voir en
arrivant dans notre village.

En Mairie aux heures d’ouvertures,
Récupération
Piles et petites batteries
en partenariat avec le SMIRTOM
Également téléphones portables, bouchons
plastiques

JOUY INFO
SECURITE
Réunion d’information sur la sécurité, le vol, le cambriolage.
La Gendarmerie vous invite le Mardi 12 Mars 2013
à 18h15 à la Fraternelle
Le 5 avril 2013, à 15h30 à la Fraternelle de Jouy le Potier
organisée par la CCVA et la gendarmerie, réunion spéciale
Séniors.
« Comment se protéger des arnaques, vols, escroqueries... »

Samedi 04 mai 2013
JOUY LE POTIER, Salle de la fraternelle

CONCOURS DE BELOTE
INDIVIDUEL – SANS ANNONCE – 4 PARTIES
INSCRIPTIONS à 13 h 30 – DEBUT DES JEUX à 14 h 30
PARTICIPATION : 9 euros
1er prix: 50 euros
2éme prix: 30 euros
3éme prix: 15 euros
UN LOT A CHAQUE JOUEUR
1 lot supplémentaire pour la première dame classée

organisé par LE CLUB DES GUERNIPIS
Les seniors de JOUY LE POTIER

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE de JOUY LE POTIER
-oOoUn nouvel élan……
Les douze bénévoles vous informent:

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les mercredis de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30 et tous les
samedis de 10h à 12h y compris pendant les périodes de vacances scolaires.
Bébés-lecteurs : le 3éme vendredi de chaque mois de 9h à 10h30,
les bénévoles disposent désormais d’un téléviseur et d’un lecteur de
CD/DVD étoffant ainsi les possibilités d’animations.

RAPPEL DU NOMBRE DE PRETS AUTORISES
Par période de 3 semaines
6 LIVRES
3 CD
2 DVD
3 MAGAZINES

INFOS DE DERNIERES MINUTES
Depuis le début d’année, la Bibliothèque Départementale du Loiret
nous a permis de renouveler la totalité des livres « large vision » et des
DVD ainsi qu’une très grande partie des CD.
Suivront bientôt les romans et les policiers….
AVIS AUX AMATEURS
Leurs derniers livres figurent, ici, parmi les nouveautés du mois

Marc LEVY « Un sentiment plus fort que la peur »
Guillaume MUSSO « Demain »
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