PIGEONS
La recrudescence des pigeons ayant investi le grenier de l’Eglise et ayant occasionné la dégradation
du mécanisme électrique de l’horloge du clocher
nous a conduit à prendre des mesures pour lutter
contre leur prolifération.
Tout d’abord l’ensemble des entrées possibles du
grenier ont été obstruées et un pigeonnier contraceptif a été installé sur un terrain communal rue
de la Cave.
Fabriqué par l’entreprise jovicienne Créabois, ce
pigeonnier permettra de capturer une partie des
pigeons et d’accéder aux œufs pour empêcher
leur éclosion.

MARCHÉ DE POTIERS
Les 8-9 et 10 juin le centre bourg a connu une belle effervescence avec
les 33 potiers, exposant leurs œuvres et leur travail, venant de toute la
France, mais aussi 4 animations :
Jarre à la corde, raku, animation
pour enfants, atelier de tournage, qui ont attiré beaucoup de
participants.

Inscrit à l’agenda national des
marchés de Potiers, celui de
Jouy-le-Potier est devenu incontournable depuis 10 ans.
Dans une ambiance festive et
conviviale, et sous la houlette
d’une dizaine de bénévoles, qu’il faut remercier, la réussite
de ce marché a été reconnue par tous, potiers, badauds et
clients.

Liste des feux d’artifices alentours :
Samedi 13 juillet : Cléry-Saint-André; Lailly-en-Val; Ligny-le-Ribault; Mézières-lez-Cléry
et Orléans (pont de l’Europe)
Dimanche 14 juillet : Ardon et La Ferté Saint-Aubin

BALAYAGE MECANIQUE DES CANIVEAUX
le lundi 26 août 2019
Merci de les laisser libres

JUIN 2019
LE MOT DU MAIRE
Depuis longtemps la Commune de Jouy-Le-Potier attache une
grande importance au développement durable et au respect de
la nature.
Nichoirs à chauve-souris, hôtels à insectes , zéro pesticide, choix
d’une station alliant épuration et traitement olfactif par plantes
sous serre, changement de véhicules polluants par d’autres plus
performants, achat d’un véhicule électrique, devenant ainsi le
premier village du canton et de la Communauté de Communes à s’équiper.
Pour continuer dans cet objectif, les élus ont décidé de ne pas reconduire de contrat pour
la prestation de service du restaurant scolaire et d’assurer celle-ci en régie directe.
Aussi à partir de la prochaine rentrée scolaire deux cuisiniers gestionnaires seront embauchés en remplacement des deux personnes fournies par l’ancien prestataire et parties en
retraite après de nombreuses années au service de vos enfants. Qu’elles en soient ici remerciées. Ainsi, en plus de la fabrication sur place, les achats de fournitures en circuit
court, frais et sains, voire biologiques autant que faire se peut, seront privilégiés. Bien sûr
les coûts devront être maitrisés afin de ne pas exploser et continuer un partage équitable
du prix de revient entre la Commune et les familles utilisatrices de ce service.
Vous venez de recevoir un dépliant de la part de la sécurité civile, l’autorité de sûreté nucléaire et EDF concernant le Plan Particulier d’Intervention.
L’extension des périmètres de prévention spécifique jusqu’à 20 kms des centrales nucléaires fait entrer Jouy-le-Potier dans ce périmètre. Des consignes spécifiques vont vous
arriver et nous devrons, de manière préventive, récupérer dans les pharmacies, des comprimés d’iode. Rien de grave, juste le principe de précaution.
En attendant profitez de la période estivale pour vous reposer et vous ressourcer, après ce
premier semestre quelque peu agité à l’échelon national.
Portez vous bien.

Gilles BILLIOT.

Adjoint chargé de la communication : Pascal HERRERO - Responsable de la publication : Gilles BILLIOT
Impression : Mairie de JOUY LE POTIER / Tirage : 700 exemplaires / Juin 2019
Ne pas jeter sur la voie publique

TRAVAUX RUE DE BEAUGENCY
Les travaux rue de Beaugency sont achevés. L’espace partagé allant du
Tourniquet à la Fraternelle, avec son fleurissement et son accessibilité
permettent dorénavant aux cyclistes joviciens et piétons de rejoindre le
centre bourg en sécurité sachant
que ces derniers sont prioritaires.
Après cette mise en place, le tapis
routier a été refait par le Conseil Départemental sur la RD103 et les 2
chicanes supprimées au profit de 2 plateaux surélevés comme le souhaitait le Conseil Départemental.
Dans le cadre des travaux
en cours et pour préparer ceux de la station d’épuration, la plateforme dédiée aux sapeurs-pompiers a été aménagée et sécurisée. Améliorant ainsi les conditions de travail de nos pompiers
volontaires et leur permettant d’assurer leurs missions pour le
service de tous.

RÉSEAUX AÉRIENS
L’enfouissement des réseaux aériens de la 1ère tranche de la rue de Ligny et de la rue du Chenil commencé
fin 2018 s’est achevé courant mars.
La réfection nécessaire du réseau d’eau pluviale côté impair a été
suivie par la préparation des trottoirs. Une piste partagée a été
créée de ce coté permettant ainsi aux cyclistes joviciens et aux piétons de se déplacer en sécurité sachant que les piétons sont prioritaires.
Un aménagement permet aux véhicules de stationner côté pair et la
voirie a été totalement refaite. Un demi plateau surélevé au carrefour avec la rue de Ligny et un giratoire franchissable côté rue de
Vignelles contribuent à faire ralentir les véhicules.

RÉSEAU EAU POTABLE
Début mai des sondages de sol ont commencé pour définir le

positionnement des conduites d’eau installées dans les années
1960/1970 et qu’ils faut changer aujourd’hui. 14 kms de canalisations sont à rénover sur les 61kms existants dans la commune.
ADA Réseaux et TP Val de Loire sont les 2 entreprises qui œuvrent
en différents endroits de la commune.
Ces travaux vont s’étaler jusqu’à la fin de l’année.
D’un coût de 1 391 934€ HT, ces travaux bénéficient d’une subvention de l’agence de l’eau à hauteur de 559 585,60€, ce qui contribuera à n’augmenter la part communale de
0.10€ le m3 qu’à partir d’octobre 2019.
L’eau potable est un bien précieux, sa qualité aussi.

FÊTE DES BRANDONS
Le 30 mars dernier petits et grands s’étaient donnés rendez
-vous à 17h30 sur le parking de l’école pour un défilé carnavalesque aux couleurs des contes et fables.
Au son des percussions du groupe La P’tite BatuK et en suivant le char créé par les enfants de l’école et de la garderie
sous l’égide de Véronique, Sylvie et Séverine celui-ci était
tracté par le petit gris du Président de l’association des parents d’élèves. Le défilé d’une heure a animé les rues du
village et amené la troupe au bûcher érigé aux Champs Bretons pour faire partir en fumée Monsieur et Madame HIVER dans le ciel.

Boissons sans alcool pour les enfants et apéritif pour les
adultes ont conclu cette soirée juste avant la nuit la plus
courte puisque l’heure d’été nous a conduit à dormir une
heure en moins.
Félicitations à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette journée. Notons toutefois que les autos scooters ayant trouvé un endroit plus rentable pour la 2ème
année consécutive, ne sont pas venus et qu’il est de plus en
plus difficile de trouver des manèges, nous ne pouvons que
le regretter.

20ÈME RENCONTRES JOVICIENNES
Le 18 mai dernier, les 20ème rencontres joviciennes ce sont déroulées dans le gymnase pour cause de temps
aléatoire. Seize équipes regroupant des enfants de toutes les classes élémentaires se sont affrontées avec ténacité et fairplay .
De nombreuses associations animaient des ateliers de leur sport ou autre. Enfants et parents ont combattu
toute la matinée jusqu’au tir à la corde toujours très « tendu ».
La remise des médailles et de coupes a clôturé ces épreuves avant le verre de l’amitié et le pique-nique partagé pour fêter ce très bel anniversaire. Que l’équipe de Patrice et Pascal et tous les bénévoles soient remerciés
pour œuvrer depuis 20 ans à cette journée récréative.

