
CARNET 2022 

Le 11 septembre dernier plus de  80 pilotes avaient répondu à 
l’appel de Karl et ses potes pour une journée « bon enfant » en 

faveur du téléthon. À cette occasion qui allie générosité et convi-
vialité, 2730€ ont été collectés et versés à l’association  

« tel est ton combat » de la Ferté-Saint-Aubin. 
Un grand merci à Karl, Karen, Kenza et Kiara et toute l’équipe de 

bénévoles. 

Ils nous ont quittés (Déc 2021 à Nov 2022) :  

BISSONNET Jean    BRUNET André 

THOROUSS Roger                COLOMY Y CANALS  Alain 

DI MEO Anna  née GALLONE  POURADIER Bernard 

     Ils sont nés  (Déc 2021 à Nov 
2022) 

MAYEUX Nathan      

LUCAS Ayden 

MICHELI Ambre      

DUDAL  Louise      

AZEVEDO Aaron     

PELLIN Côme       

DUBOIS Émy       

DEBRON Eloïse      

PÉAN Arsène       

MOUCHEL-LASABLONNIERE Théana   

MOTTET Emma 

GOULAY Robin 

ROCHETTE-CASTEL Maggie 

PELLETIER Maé  

DALLAVALE Clara 

QUARTILHO Raphaël  

BRIAND Alice  

   LEPRÊTRE Raphaël 

   HERNANDEZ PILTÉ Nino 

   BRACQUEMOND Eleonore 

   GOALEC Agathe 

   BRUNG Léna 

   MARINIER Simon 

   CASSAN Isis 

   LARGUECHE Syhem 

 

 Ils se sont unis (Déc 2021 à Nov 2022) : 

BOENASCH Joyce et TILMANT Alexis 

DE COLNET Edwige et BENOIST Paul  

BILLIOT Clémence et TESSIER Geoffrey 

FELEZ Stéphanie et DUDOUET Thomas  

BRIHIER Sandrine et DE JESUS Mickaël  

CORRET Justine et SIMON Camille  

HONGA Thérèse et CASSAN Alexandre 

BARBACHOU Gwendoline et BEGUE  Inès 

HUET DE FROBERVILLE Victoire et DE BURETEL DE CHASSEY Louis 

DE JESUS Madeleine et MENNECART José  

PARMENTIER Alice et PÉAN Olivier  

Incivilités - Dégradations 2022 

-26 février tags Club House gymnase                                                                 - 22 juin arrachage de 3 cendriers 

-1er septembre  vol d’un panneau  de signalisation                                                - 9 septembre vols de fleurs  

-17 septembre vol matériel électrique dans transformateur éclairage public  - 7 octobre vol boite à fauve 

ENDURO TÉLÉTHON  

LE MOT DU MAIRE DÉCEMBRE 2022 

Décidément les années se suivent et ne s’améliorent pas. Après deux années 
de pandémie mondiale aussi violente qu’inattendue c’est maintenant la 
guerre qui est à nos portes.  

Après celle que l’on croyait être la der des der, personne ne souhaitait et ne 
pensait qu’un conflit avec toutes ses conséquences se produirait en Europe. 
Pour l’instant seules des conséquences économiques nous impactent avec 
une inflation galopante rendant la vie plus difficile pour chacun d’entre nous. 
Nous devons donc espérer que ce conflit absurde cesse au plus tôt et courber 
le dos en attendant des jours meilleurs. 

L’augmentation importante de tous les produits énergétiques, ajoutée aux 
réductions des dotations que l’État veut bien nous donner pour compenser 
les impôts locaux qu’il nous a pris, nous conduisent à gérer les finances lo-
cales à l’euro près comme vous pour votre budget. C’est pourquoi l’éclairage public a été entièrement rénové en 
lampes  économiques et, est coupé 8h en période hivernal et éteint totalement en période estivale. C’est pourquoi 
aussi il y aura peu d’illuminations en fin d’année, mais quelques décorations réalisées par les enfants de la garderie, 
que je  remercie sincèrement, pour que Noël reste une fête même si le cœur n’y est pas vraiment. C’est pourquoi éga-
lement, des sondes et régulateurs ont été installés dans tous les locaux communaux et des travaux d’isolation de cer-
tains d’entre eux seront entrepris. 
Malgré tous ces désagréments, toutes ces difficultés, tous ces désordres nous devons garder espoir, 11% de notre    
population fréquente notre école, ce qui traduit une très bonne dynamique et deux Joviciennes vont fêter leur 100 
ans d’ici la fin de l’année ce qui confirme qu’il fait bon vivre à Jouy-le-Potier.  
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour servir l’intérêt général qui profite à tous. 

Gilles Billiot              

 

Les élus de Jouy-le-Potier vous 
souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année et une excellente 

année 2023 ! 



En ce vendredi matin du 11 novembre, les sapeurs pompiers, les anciens combattants, les élus, l’harmonie de Cléry 
Saint André et de nombreux enfants de l’école accompagnés de leurs enseignants et leurs parents se sont retrouvés 
autour du Monument aux Morts pour commémorer l’Armistice du 11 Novembre 1918 et rendre un hommage aux 
Morts pour la France. Citant un à un les noms des enfants de la commune tombés sous le feu de l’ennemi, lisant un 
texte émouvant sur cette période, nos écoliers ont également chanté la Marseillaise acapella. 

Grâce à eux cette cérémonie fût riche en émotions pour les nombreux participants. 

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE 

CIMETIÈRE 

Cet automne notre cimetière a effectué sa mue. Premier de la région, celui-ci a vu ses allées engazonnées tout en res-
tant stabilisées. L’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires conduit toutes les collectivités à chercher des   
alternatives à  l’invasion des adventices. Brûlage à l’eau ou à la flamme, brossage, binette, bitume sont autant d’essais 
non satisfaisants. Le choix de l’engazonnement et régulation par la tonte permet déjà d’avoir un lieu fort agréable.  

Pour cette raison les visiteurs sont invités à déposer leurs fleurs sur les concessions et non dans les allées, il faut donc 
prévoir des pots adaptés. Par ailleurs une opération de reprise de concessions échues ou abandonnées est en cours. 

CITOYENNETÉ 

 

Taille de haie et élagage  

Les haies doivent être taillées à l’aplomb de votre limite de propriété. 
Leur hauteur doit être limitée à 2m si elle est plantée à moins de 2m de 
la limite, voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispen-
sable. Chez vous c’est chez vous en dehors c’est chez le voisin.  

Nuisances sonores  

Sur notre commune, les horaires autorisés pour les travaux 
bruyants (tonte, taille …) sont fixés par  l’arrêté municipal      
permanent du 2 juillet 2018 : 

- de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables  

- de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les samedis 

- de 10h00 à 12h00 le dimanche et jours fériés 

 

Pour le bien-être de chacun et le respect de tous, respectons ces quelques règles de 
base de civisme pour une vie collective et citoyenne apaisée  

Déjections canines 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est 
tenu de procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjec-
tions canines sur tout ou partie du domaine 
public communal. 

Collecte des déchets 

La collecte se fait le mercredi matin pour les bacs noirs et le jeudi ma-
tin des semaines impaires pour les bacs jaunes. (sauf jours fériés). Les 
bacs doivent être sortis sur le domaine public au plus tôt la veille au 
soir et rentrés au plus tard le lendemain. 

Entretien des trottoirs et pieds de murs 

Nous vous invitons à nettoyer les trottoirs devant chez 
vous. 
Les déchets produits doivent être ramassés et sur appel 
téléphonique nos services techniques viennent les en-
lever. 

BALAYAGE DES CANIVEAUX 

Passage de la balayeuse   

le mardi 13 décembre 2022 

Merci de laisser  

les caniveaux libres. 

 à tailler 2 m 



 

 

COMITÉ DES FÊTES 

Le comité des fêtes de Jouy-Le-Potier se renouvelle, suite à l’assemblée ordinaire du 16 septembre un nouveau bu-
reau a été élu ainsi que 12 membres actifs. Un nouveau nom a également été choisi à l’unanimité, LaMiJovy (LA MI 
Jovy), comité des fêtes de Jouy Le Potier. 

A ce jour, après un bref état des lieux, le bureau a déjà retenu quelques dates festives pour participer à la rencontre 
entre tous les Joviciens et vous faire partager de bons moments ensemble. 

Les festivités débuteront pour le carnaval des Brandons avec l’organisation d’une soirée après le traditionnel feu où 
nous brûlerons Mr et Mme Hiver. 

Nous reviendrons rapidement vers vous pour les réservations de cet évènement. 

En attendant vous pouvez nous suivre sur la page Facebook du comité : Lamijovy, comité des fêtes de Jouy Le Potier 

CHAMPS DES POSSIBLES 

TRAVAUX 

Après la mise en service de notre station d’épuration nous devions (à cause de la COVID) attendre 1 an pour retirer les 
boues de nos anciennes lagunes. Ces travaux ont été réalisés fin août et 1200m3 soit plus de 2000 tonnes de boues 
ont été épandues sur des terres agricoles environnantes. Profitant d’un automne clément les digues ont été reprofi-
lées afin de préparer l’aménagement d’un plan d’eau qui devrait intervenir en 2023. 

 

 

En partenariat avec le  Pôle d’Equilibre Territorial Rural forêt d’Orléans Loire       
Sologne PETR, la commune a mis en place Rezo Pouce, sorte d’auto stop sécurisé 
où les demandeurs et les conducteurs s’inscrivent sur une application gratuite 
avec leur téléphone portable et se retrouvent aux endroits identifiés: rue de    
Ligny, rue de Beaugency,  rue de Cléry, route d’Ardon, entrée ZAC de la Poterie, 
rue d’Orléans. 

REZO POUCE 

AIRES DE JEUX 

De nouvelles aires de jeux pour les enfants Joviciens ! 

La réflexion a commencé il y a plus d’un an pour les élus de la 
commission jeunesse. Après avoir contacté et comparé les 
offres de trois entreprises spécialisées dans le domaine, le 
marché a pu être passé et les travaux ont commencé début 
septembre. Les enfants comme les parents étaient impatients 
de commencer à profiter de ces nouvelles aires de jeux, mais 
les travaux ont pris un peu de retard et la patience de chacun 
est donc encore mise à contribution. Pourtant dans quelques 
semaines, tous les enfants qui le souhaitent pourront s’amu-
ser à grimper, glisser ou encore se balancer dans ces nou-
velles structures adaptées de 2 à 14 ans. Le choix a été fait de 
remplacer les jeux vieillissants des Champs Bretons par une 
aire de belle envergure comprenant une tyrolienne, des ba-
lançoires et une grande structure avec deux toboggans. Une 
nouvelle aire plus modeste a également été créée derrière le 
gymnase afin de compléter l’offre de loisir à proximité du ska-
tepark et du city stade ! 

Ces équipements de qualité permettront ainsi à tous les     
Joviciens de s’amuser en toute sécurité ! 



RENTRÉE SCOLAIRE 

CENTRE DE LOISIRS TOUSSAINT 

A chaque mois de septembre sa rentrée scolaire ! Après des vacances où tous les enfants ont bien profité du soleil, il 

était temps de retrouver les bancs de l’école ! Certains étaient impatients d’y retourner, d’autres auraient encore 

bien continué à profiter, mais chacun a dû s’y résoudre, l’heure c’est l’heure et les apprentissages n’attendent pas! 

Nos plus jeunes Joviciens sont ainsi répartis dans huit classes (trois en maternelle et cinq en élémentaire). L’équipe 

enseignante qui les a accueillis n’a pas changé et c’est toujours Monsieur Valentin Mathieu qui assure la direction de 

notre école.   

Les services périscolaires étaient également prêts à recevoir ces quelques 175 enfants afin de permettre à chacun de 

se régaler au restaurant scolaire, mais aussi d’être accueillis à la garderie le matin et / ou le soir. La commune pro-

pose ainsi un accueil depuis 7h30 le matin jusqu’à 18h30 le soir afin de permettre aux parents qui en ont besoin de 

bénéficier d’un service de garde pour leurs enfants.  

Comme à chaque période de vacances scolaires, les rires et les chants d’enfants ont animé notre centre de loisirs. Fort 

d’un succès qui grandit de période en période, ce ne sont pas loin de 65 enfants qui ont été accueillis par l’équipe 

d’animation dirigée par Marina Ribeiro.  

Le thème de la semaine était « Bienvenue dans notre monde imaginaire »! Tout au long de cette période, les enfants 

inscrits ont donc pu faire fonctionner à plein leur imagination pour créer, jouer, colorier ou encore chanter.  

De l’avis de tous, parents comme enfants, cette parenthèse dans les mondes imaginaires a été une réussite et le ven-

dredi soir, à la fin de la boom costumée, tout le monde s’est quitté le cœur un peu gros! La prochaine période étant 

réservée aux vacances de fin d’année, l’accueil de loisirs ne fonctionne pas. Ceux qui le souhaitent pourront retrouver 

leurs animateurs préférés dès la première semaine des vacances de février! 

BANQUE ALIMENTAIRE 

Les 25 et 26 novembre derniers, la Com-

mune a participé à la collecte nationale de 

denrées au profit de la Banque Alimentaire. 

Les enfants de notre école ont apporté à la 

Mairie, le fruit de leur collecte tout comme 

de nombreux Joviciens et ce sont au total,  

283 kgs de divers produits qui ont été remis 

à l’association. 

Nous remercions chacun d’entre eux. 

RÉUNION PUBLIQUE  

Vendredi 18 novembre une quarantaine de Joviciens est venue à la rencontre des élus. 

Une rétrospective des travaux réalisés : piste de skate, salle de gym, aménagement rue de Ligny, enfouissement des 
réseaux aériens, changement d’éclairage public, réfection des terrains de tennis a été effectuée. Puis les travaux en 
cours ont été abordés aires de jeux au gymnase et aux Champs-Bretons, enfouissement des réseaux Allée des Bran-
dons, l’aménagement de la lagune en plan d’eau, le cimetière, l’installation d’une borne de rechargement pour       
véhicule électrique par la CCPS. 

Enfin les réalisations à venir ont été présentées avec l’application REZO POUCE, sorte d’auto-stop sécurisé, l’installa-
tion de la vidéo protection pour aider la gendarmerie dans ses recherches et tenter de résoudre les délits et les cam-
briolages commis sur la commune (13 depuis le début de l’été), l’aménagement d’une piste multi-usages rue d’Or-
léans pour se rendre à la ZAC de la poterie, l’achat et la revente d’un local pour les kinésithérapeutes, la vente d’un 
terrain pour une dentiste et enfin l’acquisition d’un terrain pour agrandir le Pôle Communal de Santé. 

Pour terminer la présentation, l’extinction de l’éclairage public, la fibre, le PLUI et le ramassage des ordures ména-
gères qui reste inchangé en 2023 ont été abordés. 

La parole a été ensuite donnée à l’assistance et les questions ont fusé. 

Mr B – Pourquoi la fontaine est arrêtée ? 

Rép : L’arrêté préfectoral contre la sécheresse interdit l’écoulement des fontaines même en circuit fermé. 

Mme L – Pourquoi il y a tant de coupures d’électricité ? 

Rép : La commune est alimentée par 3 sources d’arrivées et certaines sont plus sensibles aux branches. 

Mme C – Pourquoi la CCTVL ne veut plus ramasser nos ordures ménagères et le SMICTOM de Sologne ne veut pas 
non plus ? 

Rép : Des conflits politiques entre les responsables des structures en sont la cause. 

Mr N – Y-a-t-il toujours  un projet de résidence séniors? 

Rép :  Plus pour l’instant mais une autre réflexion est en cours. 

Mr P – Remercie la commune pour les aires de jeux et demande à quand la réfection et la sécurisation de la rue et 
de l’Allée des Ormeteaux. 
Rép : Après l’enfouissement des réseaux aériens prévus en 2023. 

Mr D – Il faudrait mettre un passage piéton rue de Cléry face au sentier desservant le lotissement de la vigne. 
Rép : L’absence de passage piéton n’interdit pas de traverser mais les piétons doivent s’assurer de leur sécurité, et 
sur une route départementale il faut tenir compte de l’environnement pour ne pas aggraver le risque. 

Mr D – La route de Chevenelles n’est pas sécurisante 

Rép : Les piquettes vont être replantées, le panneau 3T5 déplacé et des STOP installés sur cette route au carrefour 
avec la route du Moulin. 

Mr B—A quand la visite de la STEP ? 

Rép: Avant la prochaine réunion publique. 

Des échanges toujours courtois et instructifs pour chacun qui se sont conclus autour du verre de l’amitié. 


