
Mardi: Tarot à 14h00 

Jeudi: Belote à 14h00 

Vendredi: Scrabble à 14h30 

Salle des Associations Allée Raymond Jousse 

CLUB DES GUERNIPIS 

 

TOUS LES MERCREDIS  

de 10 H à 12 H et de 16 H 30 à 18 H 

TOUS LES SAMEDIS de 10 H à 12 H  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 COMMANDE GROUPÉE  

Le retour de la commande à faire avant le  

Jeudi 23 juin  8h30 en Mairie. 

(voir feuille jointe) 

Produits à venir chercher au Centre de Loisirs  

1012 Route de Chevenelles, le 

Mardi 5 juillet entre 16h00 et 18h00. 

 

 

Passage de la balayeuse  : 

le mardi 21 juin 2022 

Merci de laisser  

les caniveaux libres. 

BALAYAGE DES CANIVEAUX 

REUNION PUBLIQUE 

Une réunion publique consacrée au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

des Portes de Sologne aura lieu le : 

Mardi 28 Juin à 18h30 

À l’Espace Madeleine Sologne de la Ferté Saint-Aubin 

LE MOT DU MAIRE 

JUIN 2022 

FEU D’ARTIFICE   

Vendredi 15 Juillet 
 

21h30 : Distribution des lampions en mairie  

22h00 : Départ Retraite aux flambeaux avec le      

Berlingo Sono 

22h30 (environ) : Rassemblement à l’étang des champs 
Bretons (à côté du Préau) pour le tir du feu d’artifice 

Et le monde entier attend… 

Des européens à nos portes, subissent des bombardements et voient leurs villes et leurs 
vies anéanties, et ils attendent la fin de cette horreur. Ailleurs des enfants passent leur 
journée à marcher pendant des kilomètres pour aller chercher de l’eau à une source et 
ils attendent qu’un réseau de tuyaux leur apporte l’eau potable au robinet.  

Et pendant ce temps des Joviciens attendent aussi, semble t-il au péril de leur vie, depuis 
beaucoup trop longtemps, l’attente est devenue insoutenable, ils interpellent la mairie, 
ils ne peuvent plus vivre sans; alors quand quand quand arrivera t-elle??? Mais à quoi est 
du cette attente insoutenable? Grâce à Notre Dame du Département du Loiret le miracle 
est arrivé !!! Le bourg de Jouy le Potier peut être raccordé à la fibre et les extérieurs  
bientôt. Espérons que cette attente insupportable soit couronnée de succès avec un pro-
duit efficace. 

Espérons surtout, que les personnes de mon premiers paragraphe voient eux aussi le miracle arriver et leurs espérances autre-
ment plus dramatiques  résolues aussi vite.  

 

- La commune poursuit ses engagements de lutte contre les gaspillages énergétiques et la sauvegarde de la planète et de la biodi-
versité. C’est pourquoi depuis le 17 Mai l’éclairage public est entièrement éteint jusqu’au 1er septembre. Ainsi, en vivant au 
rythme du soleil, vous pourrez regarder les nuits étoilées sans pollution lumineuse.  Du 1er septembre au 15 mai 2023 l’éclairage 
sera réactivé jusqu’à 23h et redémarrera à 6h15. 

 

- Vous l’avez remarqué des barrières de sécurité ont été installées autour de la « Grange aux Dîmes» face à la Mairie. Celle-ci pré-

sente des signes de faiblesses qui peuvent la rendre dangereuse. Une évolution de celle-ci est en cours de réflexion avec un amé-

nagement conjoint de la place de la Mairie. 

Gérard, Pierre, Olivier et Julien nos employés techniques s’évertuent à rendre notre village propre, accueillant et agréable, qu’ils 

en soient ici remerciés. Chacun peut les aider et contribuer à l’amélioration de son environnement en taillant sa végétation au 

droit de sa limite, en désherbant son trottoir ou bien en ramassant les déchets laissés ici ou là par des indélicats. Merci pour eux. 

Bon été à vous 

Gilles BILLIOT, 



TRAVAUX 

 Piste cyclable route de Ligny 

Après la rue de Beaugency, la rue de la Ferté, la rue du Chenil c’est la rue 

de Ligny qui a été reprofilée. La sécurité prime toujours sur les aménage-

ments réalisés, c’est pourquoi systématiquement sur ces rues très fréquen-

tées, des voies douces parallèles sont créées. Alliant sureté et embellisse-

ment, des massifs fleuris séparent piétons et vélos des automobiles et sur-

tout des poids lourds. Ce type d’aménagement se poursuivra par étape 

côté nord du bourg. 

 Sentier de la Giraudière  

L’offre de sentiers permettant de se promener à pieds ou en vélo autour du bourg a encore évolué. En effet le sentier 

de la Giraurdière vient d’être réalisé. Reliant le chemin de Chevenelles à la rue André Vial dans le lotissement de la 

Chardonnière, ces 600 mètres permettent d’effectuer différents parcours en fonction de vos envies. Gageons que l’en-

semble de nos circuits restent en très bon état et ne soient pas dégradés par des utilisateurs indélicats. 

 Salle de Gymnastique  

L’Association de Gymnastique Volontaire de Jouy le Potier voyant d’année en année les effectifs de ses différentes acti-

vités augmenter, il était devenu nécessaire de leur mettre à disposition une salle spécifique. C’est chose faite au centre 

de loisirs où un espace a été aménagé permettant différents groupes d’évoluer dans un cadre idyllique.   

CENTRE  DE LOISIRS VACANCES D’AVRIL 

PORTAIL FAMILLE 

Un camion bureau recevant le public  

Le Mercredi 6 Juillet de 10h00 à 18h00 

Place de l’Eglise 

FIBRE ORANGE 

Les enfants de Jouy-le-potier, Ardon et Ligny le Ribault ont bénéficié d’une magnifique première semaine de 
centre de loisirs durant les vacances de printemps. Comme à chaque session, l’équipe d’animation, dirigée 
par Marina Ribeiro avait prévu un programme d’activités variées autour du thème : Escale autour du 
monde.  

 
Le dépaysement était donc de mise tout au long de la se-
maine. Entre les activités manuelles, les jeux et les chants, les 
enfants de nos villages ont pu bénéficier d’un temps de va-
cances intense et varié. Vu les rires entendus le long du centre 
de loisirs et les sourires aperçus sur les visages de tous les en-
fants, cette semaine a encore une fois été une réussite. 
L’équipe d’animation est déjà à pied d’œuvre pour préparer 
au mieux un mois de juillet festif et divertissant ! 

La commune de Jouy-le-potier se dote d’un outil numérique afin de gérer et faciliter les inscriptions 
aux services périscolaires. Dès la rentrée de septembre, toutes les inscriptions ou modifications pas-
seront uniquement par le portail famille. Il s’agit d’un site internet dédié, accessible depuis le site de 
la mairie ou via une application mobile.  
 

Cet outil doit permettre de faciliter les procédures pour les familles. Seules les inscriptions ou modifications effectuées depuis ce 
portail seront prises en compte. Des informations supplémentaires seront distribuées à chaque famille d’ici la fin de l’année 

scolaire, afin que les inscriptions de l’année prochaine se réalisent le plus facilement possible.  

FÊTE DES BRANDONS 

Le samedi 02 avril 2022, après deux années d’interruption, les rues de Jouy-le-potier se sont à nou-
veau animées. Les enfants du village étaient déguisés pour fêter la fin de l’hiver et l’arrivée du prin-
temps. Au son de la musique de Saint Hilaire Saint Mesmin, tous ont défilé pour suivre le char con-
fectionné par la garderie. Le thème du printemps et des petites bêtes était ainsi mis à l’honneur 
avec de magnifiques fresques et décorations.  
 
Une fois le tour du village effectué, tout le 
monde s’est retrouvé aux champs bretons 
pour brûler Monsieur et Madame Hiver. Un 

magnifique feu est venu ponctuer 
cette belle après-midi, terminée par 
un goûter pour les petits et un verre 
de l’amitié pour les plus grands. 
Merci à tous les participants et sur-
tout à tous les acteurs qui ont per-
mis à cette manifestation tradition-
nelle de notre village de reprendre 
vie… 


