ASSOCIATION
LE CHAMP DES POSSIBLES
Achats groupés de produits alimentaires biologiques et jardin partagé à Jouy le Potier
Le champ des possibles, notre toute jeune association, propose depuis 6 mois aux joviciens et joviciennes adhérent(e)s de s'approvisionner en produits alimentaires dans le cadre de commandes groupées réalisées en
partenariat avec des producteurs bios et locaux de fruits et légumes, oeufs, fromages de chèvre, volailles,
bière, vin...
Avec l'accord de notre mairie, nos prochaines distributions auront lieu:
les vendredis 12 juin et 3 juillet,

JUIN 2020

avec une organisation et des mesures d'hygiènes qui sont, bien
entendu adaptées aux contraintes sanitaires actuelles.

LE MOT DU MAIRE

C'est l'occasion de faire le plein avec des produits de base simples
et bons, sans faire la queue en grande surface, et à deux pas de
chez soi..
Pour tout renseignement sur le fonctionnement de l'association,
nous contacter par mail champdespossiblesjouy@gmail.com ou
par tel au 06 63 28 32 37.

MARCHÉ DE POTIERS

BIBLIOTHEQUE

Afin de soutenir les artisans potiers il a été finalement décidé de réaliser le marché de potiers
les 11 et 12 juillet prochain.
Bien sûr, le port du masque sera obligatoire et vous
êtes toutes et tous invités à y venir.

Horaires provisoires d’ouverture au public:
Du 10 juin au 31 août 2020
Tous les mercredis et samedis de 10h à 12 h
***
Reprise des BB-Lecteurs en Septembre
À partir de 9h - accueil
9h15 / 10h15 - lectures-animations
Au local rue de la Cave

COMMANDE GROUPÉE
DE PRODUITS LAITIERS ET SECS (COMME À LA CANTINE)
Le retour de la commande à faire avant le
mercredi 17 juin 8h30 en Mairie.

Les 2 mois de confinement général ont quelque peu perturbé les élections municipales.
Néanmoins, le 25 mai dernier le conseil municipal issu du scrutin du 15 mars a
été « enfin » installé. Dans des conditions adaptées, tous les conseillers municipaux m’ont fait l’honneur de m’élire comme Maire de notre village. Soyez tous
assurés que je m’efforcerai de me montrer digne de votre confiance et de la
leur. Vous trouverez à l’intérieur de cette lettre l’organigramme de notre
équipe. Même si la situation est pour l’instant encore perturbée, toutes les
élues et tous les élus sont déterminés à s’investir au service de notre collectivité et tous ses habitants.
Les activités économiques repartent depuis le 11 mai et 2 juin et il faut espérer
que l’effet COVID n’aura pas trop de conséquences néfastes.
L’école a également repris dans des conditions très strictes dictées par le ministère de l’Education Nationale. En effet le protocole sanitaire comporte 55 pages, là où pour les centres de loisirs il
n’en comporte que 6. Le 29 mai le ministre de l’éducation nous apprenait par la télévision qu’à partir du 2 juin (soit
4 jours plus tard dont 1 week-end et 1 jour férié) les enfants pourraient retourner à l’école mais que c’était aux collectivités d’assurer la garde des enfants sur le temps scolaire, dans la mesure où son ministère était incapable
d’assurer son rôle. Comme d’habitude, nous nous sommes adaptés et avons essayé de rendre le meilleur service
aux parents en fonction de nos moyens.
Je veux remercier ici les professionnels de santé qui ce sont mobilisés pour nous soigner, les bénévoles qui ont fabriqué des masques pour les joviciens, la pharmacie Cambier qui nous a aidés gracieusement pour distribuer les
masques offerts par le département ou la commune à chaque habitant ainsi que Virginie et Benjamin qui se sont
investis pour nous procurer des produits alimentaires locaux.

(voir feuille jointe)
***
Produits à venir chercher au Centre de Loisirs
1012 Route de Chevenelles, le
vendredi 26 juin entre 17h00 et 18h30.
Muni de votre masque.
BALAYAGE MECANIQUE DES CANIVEAUX
le jeudi 25 juin

Pour finir, je trouve lamentable le vol du drapeau Français qui ornait le monument aux morts, ainsi que les masques
jetés ici et là.
J’espère malgré tout que l’été permettra à notre pays de retrouver l’apaisement et le retour à une « vie normale »
et je vous souhaite un bon été à toutes et à tous.
Et surtout prenez bien soin de vous.
Gilles BILLIOT
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Merci de les laisser libres
Ne pas jeter sur la voie publique

DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE LORS DE SON ÉLÉCTION
Mesdames, Messieurs,

Régulièrement les électeurs sont appelés, d’une façon ou d’une autre à participer à la vie de la Commune.
Ainsi chacun a la possibilité de défendre ses idées de façon officielle et combattre celles qu’il ne partage
pas. Le 15 mars dernier chaque électeur pouvait donc proposer à la population son alternative à la gestion
communale, c’est ce que l’on appelle la démocratie, élément indissociable de notre République.
106 communes de France n’avaient aucun candidat et Jouy-Le-Potier fait partie des 47% de communes de
France où une seule liste était présente. Même des villes comme Meung-sur-Loire, Chécy ou Ingré étaient
dans la même situation.
Preuve que comme disait l’auteur comédien, Philippe Néricault dit Destouches « La critique est aisée mais
l’art est difficile »
Malgré la présence d’une seule liste et le virus affolant la planète, les Joviciens se sont déplacés en
nombre, puisque 45,5% des inscrits se sont rendus aux urnes soit un peu plus que la moyenne nationale.
Je remercie sincèrement les électeurs qui se sont déplacés, pour nous soutenir mais aussi pour marquer
leur désaccord en votant blanc ou nul. Je regrette juste les 4 votants qui profitant de la lâcheté offerte par
l’anonymat ont proféré des insultes à l’encontre de certains candidats. Ils ont prouvé une fois de plus leur
courage qui n’appelle de ma part que mépris et indifférence.
Néanmoins, le résultat est là, et l’élection de toute la liste « Ensemble pour les Joviciens » que j’avais l’honneur de conduire nous prouve la confiance que vous avez mis en nous et nous engage envers vous.
Vous, mes collègues élus, vous m’avez fait l’honneur de me choisir pour Maire. Sachez que je mettrai tout
en œuvre pour être digne de votre confiance.
Vous, mes collègues élus, n’oubliez pas que notre seul objectif est, et doit rester, de servir toutes les Joviciennes et tous les Joviciens mais toujours dans l’intérêt collectif.

TRAVAUX
Depuis plusieurs année la Commune, à la demande du Conseil Départemental, propriétaire des voies, sécurise ses entrées de bourg.
Une nouvelle étape vient d’être concrétisée avec la suppression de la dernière chicane rue de Ligny et la création
de 2 plateaux surélevés permettant de réguler la vitesse
des véhicules. Un passage piéton permettra aux marcheurs
de traverser en sécurité lorsque le sentier de la Bichardière
sera créé afin de finaliser le tour du bourg en circulation
douce.

Les chemins des Étangs et de Chevenelles ainsi que l’Impasse de la
Giraudière étaient bien connus des usagers pour leurs nids de
poules nombreux et profonds. Aussi dès que les conditions météo et
sanitaires l’ont permis nous avons procédé à leur reprofilage complet.
De plus, afin de pérenniser les travaux, une finition en gravillon bitumé bicouche a été réalisée. D’aucuns diront que le goudron n’est
pas écolo, ils oublient simplement que les matériaux nécessaires à
l’entretien des chemins sont issus aussi des entrailles de la planète.
Le calcaire utilisé pour boucher les trous modifie sensiblement l’écosystème environnant et l’eau de nos fossés et de plus un apport régulier est nécessaire avec des camions diesel faisant des dizaines de
kilomètres afin d’entretenir ces chemins.

STATION D’ÉPURATION

Ça y est, les travaux de la station d’épuration viennent de
débuter. La préparation de la voie d’accès est en cours et
nous sommes partis pour 1 an de travaux. Nous aurons
donc l’occasion d’en reparler.

