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Le mot du Maire 

Parfois, avoir un enfant prend plusieurs années. Pour 

notre supérette, il aura fallu presque 15 ans pour y ar-

river, mais après 9 mois de travaux, la naissance est 

programmée le mercredi 13 octobre. Attendu par de 

très nombreux joviciens, notre carrefour contact sera 

dirigé par Madame Teixeira, à qui je souhaite la bien-

venue. Travaillant pour le groupe depuis de longue 

date, elle accède aujourd’hui au grade de Patronne de 

son magasin. 

Celui-ci se veut de proximité, avec les services de la petite épicerie locale et la diversité 

d’un géant mondial. Mais il vous appartient de le faire vivre pour le garder. 

Ainsi notre Zone d’Activité et Commerciale (ZAC) s’agrandit.  

Notre pôle santé est complet avec l’arrivée d’un orthodontiste. Une sage femme va égale-

ment s’installer dans les anciens cabinets médicaux, rue de Beaugency en attendant 

l’agrandissement du pôle santé décidé par les élus. 

Avec, une coiffeuse jovicienne (02.38.45.88.45), une esthéticienne (02.38.57.13.78) et une  

kinésiologue également jovicienne (07.86.29.89.58), Jouy-le-Potier devient un lieu recon-

nu pour son attractivité médicale, paramédicale et le bien être à la personne. 

Le dynamisme de notre village est là, à vous de le pérenniser. 

 

Toutes et tous, ils comptent sur vous. 

Gilles BILLIOT 
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Chères Joviciennes, 

Chers Joviciens, 

 

Etant auparavant directrice d’un magasin Orléanais du 

groupe Carrefour, le même groupe m’a proposé de devenir 

la gérante du commerce de proximité de Jouy-le-Potier. 

Après 2 visites sur place le week-end, aux champs bretons, 

place de l’Eglise, dans les rues, dans la zone sportive, ma 

décision était presque prise. Ma rencontre avec Monsieur 

le Maire a fini de me convaincre. 

A partir du mercredi 13 octobre, je serai très heureuse de faire votre connaissance et vous 

accueillir chez moi. Accompagnée de mon personnel dont une partie est jovicienne nous 

mettrons tout en œuvre pour mieux vous servir. Plusieurs milliers de références de pro-

duits, un rayon boucherie-charcuterie traditionnel, un espace journaux presse, un espace 

textile, un espace mange-debout, un dépôt relais colis, possibilité de livraisons sur Jouy, 

drive pièton et prochainement l’essence, le gaz, 2 bornes de recharge électrique pour vé-

hicule, machine à laver, sèche-linge grande capacité seront à votre service. 

Un panneau pour vos annonces sera également à votre disposition. De plus, avec votre 

carte bancaire, vous pourrez retirer des espèces à notre accueil. 

Bien sûr, nous mettons en place des cartes de fidélités afin de vous faire profiter de réduc-

tions sur nos produits. 

En cadeau de bienvenue spécialement pour vous joviciens, vous trouverez à l’intérieur de 

ce document un bulletin de participation à compléter et déposer dans l’urne prévue à 

cette effet et vous aurez peut être la chance de gagner des bons d’achats, lors du tirage le 

samedi 13 novembre 2021. 

 

Soyez assurés de notre entier dévouement. 

Marie TEIXEIRA 

Carrefour Contact 

Jouy-le-Potier 

Bulletin de participation  

tombola du 13 novembre 2021 
Nom:………………………………. Prénom:………………Né (e) le: ……………… 

Adresse:……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

N° Tél:…………………………………...N° Portable:………………………………….. 

Mail:…………………………………………………………………………………………….. 


