
 
 
 
Le samedi 31 août, toutes les associations joviciennes 

avaient donné rendez-vous à la population  au gymnase. 

Venus nombreux pour découvrir ou s’inscrire, les 

joviciens semblent apprécier cette matinée de 

retrouvailles après les vacances. 

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales  
avant fin décembre,  

si vous ne l’êtes pas encore. 
Dimanche 23 et 30 mars 2014, élections municipales avec un nouveau 

mode de scrutin à la proportionnelle: liste de 15 noms obligatoires 
avec parité H/F ou F/H. Panachages, rayures et double liste = bulletin nul. 

Forum des associations 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association jovicienne des Ballons de Loire a 

participé aux championnats de France de mont-

golfières à Brissac dans le Maine et Loire du 26 

au 30 août dernier. 65 concurrents s'affrontaient et devaient après une heure de vol lâcher un pointeur sur une 

cible posée au sol. Nos trois équipages ont défendu fièrement nos couleurs et ont terminé toutes les épreuves. 
De belles photos ont été réalisées et le ballon sponsorisé par la Commune (ce qui permet aux Joviciens de bé-

néficier d'un tarif préférentiel pour faire un vol) a permis de faire connaître Jouy-le-Potier jusqu'au dessus du 

Golf du Morbihan. 

Jouy le Potier prend de la hauteur 

 
 
 

Réunion de préparation pour tous les volontaires le vendredi 4 octobre 2013 à 18h30, salle du Conseil 

Municipal. En prévision, soirée moules frites avec karaoké, démonstration de moto-cross/quad toute la 

journée. Dimanche 8 décembre , vide grenier et marché de Noël au gymnase  

TELETHON SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DECEMBRE 2013 

  
 
 

Samedi 7 décembre, dans l’après-midi, expositions de véhicules et cérémonies à Jouy le Potier . 

FETE DE LA SAINTE BARBE DES SAPEURS POMPIERS 

LE MOT DU MAIRE SEPTEMBRE 2013 

 

REUNION PUBLIQUE ANNUELLE 

D’INFORMATION 

VENDREDI 25 OCTOBRE 2013 A 20H30 

 Onze ans après, l’Union pour la Culture Populaire en Sologne a de 

nouveau fait étape dans notre village avec sa fête Berdigne Berdogne. Le 

8 septembre, l’effervescence était partout et même si des 

disfonctionnements, des désagréments et des mécontentements ont pu 

exister, gageons que cette journée restera pour les 3000 personnes 

présentes un très bon souvenir. 
 
Depuis le début juillet, tout le monde a mesuré l’évolution de notre centre 

bourg. Les travaux vont bientôt s’achever et chacun pourra apprécier la réussite de cet 

aménagement. La halle enviée par beaucoup, le monument aux morts mis en valeur et en 

évidence, la fontaine sobre et rayonnante, le parvis de l’église nettement plus grand que 

beaucoup d’autres, le fleurissement et les sols adaptés sont autant d’éléments qui contribuent 

au plaisir de vivre à Jouy. Bien sûr d’aucuns diront que ça ne sert  à  rien, que c’est de l’argent 

gaspillé etc…etc… 
  Au total, avec la rénovation des toilettes publiques ce sont 22 entreprises locales avec des 

employés locaux qui ont travaillé plusieurs mois sur l’ensemble du chantier. Une question se 

pose : si les collectivités ne contribuent pas au maintien du tissu économique local, qui le 

fera ? Les élus après une large concertation, ont choisi d’allier embellissement du bourg, 

participation à l’effort d’anéantissement de la crise et maintien des mêmes taux fiscaux 

communaux depuis plus de douze ans pour les Joviciens.  
Une nouvelle fois, dans cette lettre, vous allez découvrir une multitude d’informations, soyez 

assurés que l’ambition des élus reste de servir l’intérêt général . 



Depuis trois semaines, une entreprise 

spécialisée remet en état le château 

d’eau : reprise de fissures sur les parois, 

étanchéité du dôme, réfection complète 

de la cuve de stockage… Les constats 

faits par l’entreprise (dont vous avez ci-
contre quelques exemples), confirment 

que cette réfection s’avérait 

indispensable. Parallèlement, la peintre 

Adeline en charge de la décoration finale 

(choisie par les joviciens eux-
mêmes)  peaufine son projet. Vous 

n’avez pas manqué de constater qu’une 

bâche tampon avait été mise en place entre le pompage du forage et la 

distribution par un sur-presseur pour garantir la continuité de la distribution 

(même si, ici ou là, quelques à-coups de pression peuvent survenir). 

CHÂTEAU D’EAU EN PLEINE  REFECTION 

Reprendre les travaux du Centre Bourg… 
Dès les dernières festivités passées (Berdigne Berdogne et 

le Vide Grenier), les travaux du Centre Bourg ont pu re-

prendre. Aménagement des espaces verts, plantations 

d’arbres et d’arbustes, pose d’un système d’arrosage et 

finalisation des cheminements se succèdent. Si tout s’en-

chaîne correctement, ces travaux devraient se terminer 

sous 3 à 4 semaines. Le béton lavé réalisé sous la halle, 

n’ayant pas donné entière satisfaction une partie a été re-

faite. La dépose de 10 à 12 cm de béton s’est révélée diffi-

cile pour protéger les poteaux et les pavés situés à proxi-

mité immédiate mais l’opération a été réussie. La Munici-

palité salue l’entreprise concernée qui, soucieuse de la 

qualité de ses réalisations, n’a pas hésité a reprendre cette surface. 
 
...et se coordonner avec ceux des WC public et du local du comité des fêtes  
Les entreprises en charge de la modification du « garage » du Presbytère (pour en faire un local digne de ce nom 

pour le comité des fêtes) et des WC publics ont été choisies. Les travaux, qui 

vont démarrer prochainement, devront s’articuler avec la fin de ceux du Centre 

Bourg notamment pour ce qui concerne les niveaux des accès. 
Accessibilité et prati-

cité seront de mise 

pour les toilettes, 

fonctionnalité et es-

paces de rangement 

prédomineront pour le 

local attenant. Reste à 

connaître les disposi-

tions qui seront mises 

en place pour tenter 

d’éviter les dégrada-

tions aujourd’hui récurrentes des WC. 

Centre bourg : des travaux qui s’adaptent à la vie de la commune 

 Après 

quelques 

semaines 

d’insouciance, les petits joviciens ont 

repris le chemin de l’école. C’est donc 

entourés de leurs parents qu’ils ont été 

accueillis par leurs enseignantes. Pour 

certains, c’est la première fois, pour 

d’autres c’est un retour vers un univers 

qu’ils connaissent déjà bien. Il ne reste plus qu’à leur souhaiter une 

belle et très bonne année scolaire. Cette rentrée fût l’occasion pour 

tous nos écoliers de découvrir les cours de récréation rénovées 

(même si des travaux restent à réaliser) et pour le CP de travailler 

avec un vidéo projecteur interactif. Par ailleurs une classe mobile 

composée de 15 tablettes tactiles avec clavier amovible complète le  

matériel dernière génération mis à disposition de nos enfants. Gageons que la technologie de demain utilisée 

aujourd’hui permettra à nos enfants d’être les érudits d’après demain. 

RENTREE DES CLASSES 

 
 
 

 
Fini le sable dans les classes, à la cantine ou même dans les sacs ou les 

poches des écoliers. Les cours en calcaire et sable de l’école ne sont plus. 

Elles ont été stabilisées, goudronnées et 

seront, après sollicitations des enfants et 

des enseignantes, décorées comme l’a été 

la cour de l’ancienne école primaire. Surtout, les jeux actuels, très anciens 

et souvent en mauvais état, vont être remplacés et équipés de surfaces de sol 

amortissantes. Côté maternelle, les réseaux de chauffage ont et vont encore 

être remis en état et la cuve simple peau va être équipée d’une double peau 

avec détection de fuite pour la mettre en conformité avec les prochaines 

règles applicables au périmètre rapproché de notre forage d’eau potable ce 

que toutes les personnes concernées devront réaliser.  Ces travaux finalise-

ront les nombreux investissements que la commune a consenti pour notre école et donc nos enfants.  

Les cours de récréation font  peau neuve 

Dans les années 1970, Jouy le Potier a 

vendu la quasi-totalité de ses chemins 

communaux aux propriétaires riverains. 

Aujourd’hui, afin de compenser ce 

manque et le besoin  de nature de ses 

habitants, la Commune a créé, grâce à des 

propriétaires qu’il faut remercier, des 

cheminements piétons permettant de se 

promener, courir ou découvrir le tour du 

bourg. Des travaux sont en cours  pour  

réaliser  la circonférence totale. Par 

ailleurs, le chemin  du Duveau étant 

maintenant praticable, une boucle est 

possible avec un départ/retour à l’église, 

vous aurez ainsi parcouru  10kms. 

Promenade pédestre 


