
LE MOT DU MAIRE AVRIL 2013 

2013 sera sans nul doute une nouvelle année de travaux importants pour 

notre village. 

L’aménagement du centre bourg avec sa halle marquera une nouvelle 

évolution de celui qui, au fil du temps, c’est modifié et adapté à son époque.   

Gageons que les désagréments du chantier seront rapidement oubliés 

lorsque chacun pourra apprécier le résultat. 

Comme depuis plus de 12 ans, cette année encore les élus n’ont pas 

augmentés les trois taux d’impôts communaux, bien que les améliorations 

de notre cadre de vie soient notables. 

Les difficultés que traversent notre ….. de …..autres conduisent nos 

dirigeants à restreindre les soutiens financiers. 

COMMEMORATION 

Erreur Bulletin Annuel 2013 

La journée nationale du souvenir de la déportation se déroule le 

DIMANCHE 28 AVRIL 
Rendez-vous au gymnase à 9h45 



L’étude menée sur l’ensemble des réseaux des eaux usées et pluviales de toute la commune a mis en 

évidence de nombreuses anomalies qui perturbent le fonctionnement de notre station de traitement et 

participent aux dépassements des normes que nous constatons régulièrement. 

Dans ce cadre, près de 200 € doivent être investis chaque année, pendant 3 ans au moins, pour la réfection de 

ces réseaux et les premiers chantiers débuteront en 2013. Les bâtiments communaux sont concernés, 

notamment parce que cette étude a permis de révéler que certaines des eaux pluviales qu’ils collectaient se 

déversaient dans le réseau des eaux usées. La Fraternelle sera sans doute l’un des premiers chantiers afin de 

montrer l’exemple. 

Réseaux d’eaux usées 

 Les deux fois quatre logements construits par LogemLoiret, rue des Champs Bretons et impasse de la 

Poterie, ont été livrés mi mars et début avril et les locataires ont reçu leurs clés. Ces logements participent au 

maintien sur la commune de jeunes couples ou d’enfants scolarisés et ainsi au maintien du nombre de classes 

de notre école. 

 La commune n’ayant pas assuré la maîtrise d’œuvre comme d’ouvrage de ces constructions, les élus ne 

peuvent que regretter les quelques malfaçons constatées dans la réalisation des bardages notamment. 

Logements locatifs 

La remise en état du Château d’eau s’impose et les entreprises chargées de celle-ci ont 

été choisies, après appel d’offre. Ce chantier de 125 000 € environ sera réalisé dans le 

courant de l’été. Ces travaux, et notamment la réfection des surfaces extérieures, 

étaient l’occasion de s’interroger sur leur mise en peinture. Plusieurs propositions ont 

été faites et un tout petit nombre de personnes s’est prononcé pour un ton uni. Les 

enfants des écoles et les Joviciens ont plébiscité une peinture sobre, constituées 

d’arbres  et  de  nuage  qui  devrait  permettre  une  intégration  naturelle  dans 

l’environnement. 

Le coût supplémentaire de la fresque est de 21 800 €. 

Château d’eau 

L’année 2013 va être 

marquée  par  le 

chantier de réfection 

et remodelage de la place Ernest de Basonnière plus communément 

appelée  place  de  l’Eglise.  Important  par  son  ampleur  puisqu’il 

comprend  l’aménagement  du  jardin  du  presbytère,  l’arrivée  du 

monument aux morts, le tour de l’église et celui de la bibliothèque, 

l’aménagement du stationnement et l’entrée de l’impasse de la Blottière, 

l’ensemble des aménagements paysagés , y compris la fontaine pour 

laquelle le choix de réinstaller une fontaine à bras  a été  validé  par l’architecte des bâtiments de France, les 

WC publics et le local du comité des fêtes, il sera également 

significatif pour son coût global (près d’1 M€) et sa durée (il 

devrait se poursuivre toute l’année). 

Après  quelques  déconstructions,  la  première  partie  de  ce 

chantier  consistait  en  l’édification  d’une  Halle  susceptible 

d’abriter le marché et quelques animations : le bâtiment est 

actuellement érigé et  chacun peut admirer la qualité de la 

charpente et de la couverture confectionnée par deux entreprises 

locales. Cette halle est finalisée mais sa dalle sera réalisée avec 

l’ensemble des revêtements de sols du chantier. 

Les travaux de terrassement sont en cours et nous comptons sur votre compréhension pour les désagréments 

que cela occasionnerait. 

Halle 



 
 

Le 26 janvier 2013, un décret fixait les modalités principales de réforme des 

rythmes scolaires. Les 24 heures de cours hebdomadaires (y compris les 

récréations) sont maintenues mais doivent être réparties sur 9 demi-journées, pas plus de 5h30 de cours 

par jour, 3h30 maximum de cours par demi-journée et 1h30 minimum pour la pause méridienne. Le  

1er février, les acteurs du secteur scolaire ont été reçu en mairie ainsi que les représentants des parents 

d’élèves le 9 mars. Après discussions, échanges et réflexions, les uns comme les autres ont souhaité 

reporter à 2014 la mise en place de cette réforme. Le conseil d’école du 22 mars à l’unanimité a été 

dans le même sens. Le 29 mars, le conseil municipal a autorisé Mr le Maire à demander une dérogation 

au directeur académique des services de l’éducation nationale ce que ce dernier a accepté le 3 avril 

2013. 

École 

Finances communales 
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 Avec une décoration de table toute en couleur, des belles primevères 

et le très bon goût des Guernipis, le repas offert à nos anciens avait un 

avant-goût de printemps ce dimanche 17 mars. 

Ce n’est pas moins de 65 personnes qui se sont retrouvées pour parta-

ger ce repas annuel. Après avoir bien festoyé, les chansons ont défilé 

une à une grâce à Musicarue accompagné de son orgue de barbarie, 

même les élus et conjoints étaient de la partie… et des talents se sont 

faits découvrir. 

 

Un grand merci à nos jeunes ados pour le service, à la société Elior avec Mathieu, Claudine et Serge qui ont 

confectionné ce très bon repas, donnant ainsi un aperçu de ce que mangent nos enfants à la cantine scolaire, 

et à tous nos aînés pour cette gaieté joviale. Comme toujours, ce fut un moment très convivial et qui s’est 

fini tard dans la bonne humeur. 

Repas des aînés 

Après un peu plus de 10 ans au service de notre collectivité, Madame Sylvie DUMONT a fait valoir ses 

droits à la retraite. Ainsi donc vous ne verrez plus son sourire légendaire à l’accueil de la Mairie ou de 

l’agence postale communale ni même sa charmante voix suave qui vous répondait au téléphone. 

Le samedi 23 mars, Sylvie a tenu à réunir collègues et élus autour d’un verre de l’amitié et de gâteaux 

spécialement confectionnés par elle. Monsieur le Maire lui a souhaité une douce et paisible retraite qui lui 

permettra, n’en doutons pas, d’assouvir ses passions comme la peinture ou 

la couture. 

Nous accueillons donc au secrétariat de Mairie Madame Aurélie KUJAWA, 

jovicienne depuis 4 ans et ayant une formation de secrétaire comptable ainsi 

que Madame Marilyne TASSOT, adjoint administratif territorial, déjà 

titulaire dans une ville de la région parisienne. Toutes deux travaillent à 

temps partiel. Elles peuvent vous accueillir au secrétariat de Mairie ou à 

l’agence postale, et comptent sur votre diligence à leur égard le temps de 

leur apprentissage. 

Secrétariat Mairie 

Brandons 

 
 

Devant la déliquescence des anciens agrès du parcours de santé, il était devenu 

urgent, pour la sécurité des usagers comme des promeneurs, de les remplacer. 

C’est aujourd’hui chose faite puisqu’après le retrait des anciens, 12 nouveaux 

ateliers différents ont été mis en place. Fabriqués en matériaux recyclés et 

installés sur des cheminements nettoyés et un sous bois débroussaillé, ce 

parcours ravira les sportifs de la commune comme les badauds. 

Parcours de santé 


