LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Elle s’adresse à tous les âges et permet de pratiquer un grand choix
d’activités à la salle de la Fraternelle.
GYMNASTIQUE DOUCE
Le jeudi de 10h15 à 11h15,
GYMN TENDANCE
YOGA
(cardio –LIA –step –renforcement
Le mardi
de 18h30 à 19h30 musculaire– stretching)
Le jeudi de 19h15 à 20h45

SEPTEMBRE 2017

GYM-MULTISPORT
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Le mercredi de 14h45 à 15h45
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Le mercredi de 15h45 à 16h00

LE MOT DU MAIRE

Une équipe dynamique vous attend.
Vous y trouverez bonne humeur et convivialité. Nous vous attendons nombreux et
nombreuses, jeunes et moins jeunes, pour la saison 2017/2018.
Une première séance gratuite est offerte aux nouveaux pour leur permettre de
se lancer et de nous rencontrer.
L’inscription est possible en cours d’année.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
A bientôt !

RENTREE BB-LECTEURS
A partir de 9h
Accueil
9h15/10h15
lectures-animations

Prochain RDV :

L’équipe GV de Jouy Le Potier Nathalie BOULARD,
Chrystèle DOUSSARD, Virginie DEPERNET et Etel
PUYGRENIER.
assogymjouylepotier@gmail.com ou 02 38 45 21 88
(Etel PUYGRENIER, Présidente)

vendredi 20 octobre

VIDE GRENIER NOCTURNE
Le 9 septembre 2017 après-midi, le Comité des fêtes de
Jouy-Le-Potier organisait pour la première fois un vide
grenier nocturne. Une trentaine d’exposants, répartis
sur la place centrale du village, étaient présents. Le bon
déroulement de la manifestation fût un peu perturbé
par un violent orage. Vers 20h30 le froid et le manque
de luminosité mettaient fin à cette première. Les propos
recueillis prés des exposants ainsi que des visiteurs,
prouvaient que la formule n’était pas inintéressante et
méritait d’être améliorée. C’est pourquoi, l’équipe du
comité reconduira très certainement cette formule en
2018.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le mois de septembre
est celui de toutes les
rentrées.
Les 15 associations
sportives et culturelles
de Jouy le Potier se sont
réunies le 9 septembre
au gymnase lors du forum qui leur ai dédié.
Ainsi, elles ont pu échanger et faire connaître leur activité à
un bon nombre de personnes qui s’était déplacé dans un
climat jovial et chaleureux.

La période estivale se termine et j’espère qu’elle vous aura été bénéfique.
La rentrée avec son flot de bonnes et mauvaises nouvelles s’annonce déjà bien remplie.
L’organisation de la semaine scolaire est revenue à 4 jours selon le souhait d’une large majorité de parents d’élèves et de tous les enseignants. Avec une décision ministérielle très
tardive nous avons dû régler l’ensemble des conséquences en terme de personnel, d’activités, de locaux et de services à apporter aux parents. Visiblement la rentrée scolaire a été
une réussite et l’ensemble des acteurs semble satisfait, au moins en terme organisationnel,de cette modification.
Les travaux eux aussi sont toujours présents. La rénovation indispensable du réseau d’eaux
usées et du réseau d’eaux pluviales se poursuit. Ils sont le prélude à la construction d’une station d’épuration rendue
obligatoire par les services de l’Etat. La rénovation d’une partie du réseau d’eau potable s’avère elle aussi une nécessité et nous préparons les dossiers administratifs, toujours plus nombreux, pour sa réalisation.
Vous voyez également des maisons sortir de terre en différents endroits. La dernière révision du plan local d’urbanisme de 2011 à ouvert des terrains constructibles et également permis des changements de destination sur les bâtiments existants afin que ceux-ci ne finissent pas en ruines. L’augmentation de la population était nécessaire pour
maintenir la jeunesse de notre village et permettre le maintient également de nos six classes primaires, critère indiscutable d’un village qui vit ou se meurt. Le passage de 1350 habitants à 1600/1700 ne changera rien à notre esprit
village et pas plus que le passage de 600 à 1350 habitants qui s’est opéré entre 1970 et 2000.
Notre pôle communal de santé lui aussi se développe avec l’arrivée d’une deuxième kinésithérapeute au 1er octobre
et d’une infirmière au 15 octobre. Un deuxième bâtiment va être construit par le promoteur pour accueillir d’autres
commerces ou praticiens et le travail continue pour « remplir » l’ensemble de cette zone. Gageons que tous les joviciens, anciens, nouveaux et futurs contribuent au dynamisme de ce secteur en faisant travailler ses acteurs.
Comme toujours, le nerf de la guerre pour notre développement reste les finances. La dotation globale de fonctionnement que nous verse l’Etat était de 208 648 euros en 2011 et représentait 30% de nos recettes, aujourd’hui celle-ci
est de 150 754 euros et ne représente plus que 18 %. Les soutiens financiers que nos députés ou sénateurs pouvaient
octroyer directement aux collectivités pour leurs projets sous la forme de leur réserve parlementaire sont supprimés.
Cette dernière nous aidait sur environ un tiers de nos réalisations. L’exonération de la taxe d’habitation décidée par le
gouvernement alors que celle-ci n’est pas perçue par l’Etat est un nouveau coup dur subi par les communes qui ne
sont en aucun cas responsables du déficit budgétaire abyssal de ce dernier. L’Etat est le seul à pouvoir se voter des
budgets en déficit et laisser l’ardoise aux autres. On sait très bien que les compensations annoncées, avec on ne sait
quel argent, ne couvriront pas et pas éternellement les pertes communales. Le désengagement de l’Etat avec transfert des charges à nos collectivités comme par exemple l’instruction des documents d’urbanisme qui coûtera 30 000
euros à notre commune en 2017 est une preuve supplémentaire de l’équation impossible qui nous est imposée.
Vous le voyez l’actualité municipale est chargée et difficile.
Soyez assurés qu’avec nos moyens et notre volonté nous faisons tout pour défendre au mieux les intérêts de notre
village.
Gilles BILLIOT.
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TRAVAUX RESEAUX
Arrêtés en août les travaux de réfection du réseau d’eaux
usées ont repris en septembre sur le secteur rue de Vignelles. D’autres travaux sur le réseau d’eau pluviale sont
également programmés rue de Vignelles et du Chenil afin
de supprimer les servitudes du réseau qui traverse les
propriétés privées tout en améliorant les écoulements
en cas de fortes pluies. Le branchement de la salle de La
Fraternelle sera également refait car très détérioré.

FINALISATION RUE DE LA CAVE
La finalisation de l’aménagement de la rue de la Cave
s’est faite pendant l’été. Les riverains et usagers peuvent maintenant profiter d’une voirie partagée bien
éclairée et agréable.

TRAVAUX DE VOIRIE
D’autres travaux de voirie sont prévus. Les finalisations des bandes de roulement rue de Vignelles
et route de Bel-Air, prise en charge par l’ex CCVA devenue Communauté de Commune des Terres
du Val de Loire, doit se faire semaine 41, en espérant que les conditions météo le permettent.
Des travaux de réfection de voirie rue des Ormeteaux, rue du Moulin, chemin de Chevenelles et
impasse du Briou doivent également être réalisés, celle-ci étant en très mauvais état.

14 JUILLET
Une fois n’est pas coutume, le feu
d’artifice du 14 juillet s’est déroulé...le
15, offrant ainsi la possibilité aux Joviciens d’en admirer plusieurs et de
« récupérer » le dimanche 16.
Avant celui-ci, le parc des Champs
Bretons avait accueilli, le 14, le repas
champêtre partagé par plus d’une centaine de personnes. L’après-midi,
quant à elle, fut conviviale avec belote, molky, pétanque et balles sur
l’étang. Chacun est reparti le soir très satisfait d’avoir partagé un bon moment récréatif.

RENTRÉE DES CLASSES
Le premier jour de la rentrée des classes est un RDV très important pour les enfants. Pour certains c’est la découverte
d’une nouvelle école, nouvelle classe, nouveaux copains, nouvel enseignant.
Ce jour est arrivé et
toute l’équipe était
présente pour accueillir pas moins de 130
Élèves.
Rappelons que notre commune est de nouveau passée à la semaine
des 4 jours.
Nous souhaitons à tous et à toutes une excellente année scolaire.

LE CITY PARK
La construction du City Park commencé pendant l’été va bientôt s’achever. Avec cet équipement supplémentaire, les jeunes et ados
auront à leur disposition tous les ingrédients
pour s’occuper et se distraire de façon conviviale et intelligente.

DOMAINE PUBLIC
L’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires
nous conduit à une autre gestion de l’espace public.
La commune et ses employés, seuls ne peuvent pas
tout, tout de suite et partout.
Un grand MERCI à tous ceux qui désherbent le
domaine public

BALAYAGE MECANIQUE DES CANIVEAUX

TELETHON MOTOCROSS

Le mardi 26 septembre et le mardi 28 novembre 2017

Le dimanche 24 Septembre 2017
Chemin de Mal Sec - Route de la Ferté
Entrée gratuite

Merci de les laisser libres

