
 

Rendez-vous le dimanche 8 mai, à 9h45, devant le monument aux morts. 
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LE MOT DU MAIRE 

MARS 2016 

Le 4 mars dernier, le conseil municipal a voté les budgets communaux. 

La diminution de 30% de notre dotation globale de fonctionnement nous 

oblige tous à être encore plus rigoureux. C’est pourquoi, les soutiens aux 

associations ont été réduits de 10% environ et nos autres dépenses de 

fonctionnement ont elles aussi été restreintes pour notre budget princi-

pal.  

Pour notre budget eau et assainissement, les importants travaux prévus, 

autant sur nos réseaux (eaux usées, eau potable) que sur notre obliga-

tion de construire une station d’épuration, nous ont conduits à augmen-

ter le tarif de l’eau potable ainsi que celui de l’eau usée. Notre facture de 

mai traduira cette hausse nécessaire au maintien de notre sécurité sanitaire. 

 

Pour le budget concernant le pôle communal de santé, l’appel d’offres est terminé et les travaux 

vont débuter au printemps. Ce premier chantier lancera sûrement l’aménagement de l’ensem-

ble de la zone commerciale et permettra à nos professionnels de santé existants sur la com-

mune de travailler dans d’excellentes conditions et probablement d’en faire venir d’autres.  

Ainsi, notre population sera garantie de conserver une offre de soins locaux, alors que beau-

coup de secteurs souffrent de pénurie médicale et que certains de nos professionnels ont été 

sollicités pour s’installer ailleurs. Il y avait donc urgence à assurer leur maintien chez nous, 

même si, à ce jour, tous les locaux ne sont pas prévus d’être occupés, nous nous devions de 

croire à la parole et au partenariat voulus par nos professionnels. 

 

Ces trois budgets ont été votés à l’unanimité, ce qui prouve l’excellente cohésion du groupe d’é-

lus et la volonté commune de travailler pour le bien de vous tous. 

 

Par ailleurs, les discussions pour le départ de notre commune de la Communauté de Communes 

du Val d’Ardoux et notre arrivée dans la Communauté de Communes des Portes de Sologne 

(CCPS) ont commencé. Dès le 1er janvier 2017, le portage des repas, le relais d’assistants mater-

nels et l’étude des documents d’urbanisme seront réalisés avec la CCPS. Quant à la halte garde-

rie, les intervenants à l’école ou l’accueil de loisirs, des conventions seront mises en place.  

Vous le voyez encore, une année bien remplie en prévision.  
Gilles BILLIOT 

Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 



 

Dans le cadre des travaux d’enfouissement des ré-

seaux motivés par le conseil départemental, la muni-

cipalité rénove l’intégralité de la rue de la cave, qui 

en avait bien besoin.  

En effet la cou-

che de roule-

ment sera entiè-

rement refaite 

ainsi que les ba-

teaux de chaque 

entrée de maison 

ou de garage. Les 

trottoirs seront 

faits en revêtement bicouche, qui évitera, à l’avenir, 

l’application de produits phytosanitaires, type dés-

herbant. De nouvelles normes doivent interdire l’uti-

lisation de pesticides sur les voiries dès 2017.  Pour 

assurer l’harmonie avec le centre bourg, les candéla-

bres seront identiques à ceux de la rue de Beaugency 

dans les mêmes teintes pour  une cohérence avec 

les  exigences des bâtiments de France. 

Enfouissement des réseaux  
rue de la Cave 

De  nouveaux travaux sont d’ores et déjà pré-

vus pour 2016 

 

Le renforcement de la défense incendie route de 

Beaugency. 

L’intégralité de la canalisation sera changée sur cette 

route ainsi que la reprise des branchements de chaque 

maison. Cette canalisation existante souffre d’un rende-

ment insuffisant pour assurer une défense aux normes 

en vigueur. Cette réfection commencera bientôt ; elle 

débutera en limite des travaux achevés récemment sur 

cette même route pour finir Allée du tourniquet. 

Le branchement des eaux pluviales de la salle de la 

Fraternelle au réseau dédié. En effet, comme l’exige 

l’ARS (Agence Régionale de Santé), la commune n’é-

chappe pas à la mise aux normes de ses branchements. 

La continuité des travaux centre bourg va se pour-

suivre par la création de nouvelles places de sta-

tionnement rue de Beaugency (le long du terrain coté 

Fraternelle) et sur la rue de Ligny, entre la rue de la 

cave et la rue du chenil, facilitant les arrêts minutes 

pour nos commerces. 

Travaux prévus en 2016 

Le 04 février dernier, Monsieur Hugues SAURY, Prési-

dent du Conseil départemental, est venu visiter no-

tre village accompagné de notre Conseiller dépar-

temental local, Monsieur Claude BOISSAY. Ces édiles 

ont ainsi pu apprécier les investissements réalisés et 

constaté l'excellente utilisation des soutiens financiers 

que le Conseil départemental nous octroie.  

Cette visite nous a permis d'insister sur la nécessité 

d'achever l'enfouissement des réseaux aériens afin 

d'embellir encore notre bourg, notamment le secteur 

soumis à la règlementation des monuments histori-

ques. Ils ont également pu féliciter nos employés tech-

niques pour l’excellent fleurissement qu’ils réali-

sent.  

Visite des Conseillers départementaux 



Repas des seniors 

Durant les activités périscolaires, les élèves de l’école 

peuvent participer à différents ateliers : cuisine, po-

terie, bricolage... 

Des tables nappées aux couleurs des îles, préparées avec beaucoup de 

goût par le club des Guernipis, ont donné un air de fête au repas des 

aînés offert par la commune, dimanche 13 mars. 

Près de 80 personnes se sont retrouvées pour ce moment chaleureux 

et convivial. Le repas, d’une excellente qualité, a été préparé par Res-

tauval, le même prestataire de restauration collective de nos enfants et 

servi par la municipalité et les élus de la commission sociale. La venue d’Elodie, animatrice musicale 

pleine de talent et d’entrain, a charmé l’assistance. Ce fut encore un bon moment de partage, de ren-

contres et d’échanges pour le plus grand plaisir de tous.  

Le rendez-vous est déjà programmé pour l’année prochaine. 

Enfance 

S.A.L.S.A. Mercredi / Vendredi 

Passage à la TNT HD 
 

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la haute définition. Etes-vous prêts? 

Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril? 

Vous devez visualiser sur votre équipement le logo TNT HD soit sur la 

chaîne 7 ou 57. 

Si ce n’est pas le cas, il n’est toutefois pas nécessaire de changer de 

téléviseur, l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD suffit. 



 

 

   Bourse multi collections 

   Dimanche 8 mai de 9h à 17h au 

   centre de loisirs - route des chevenelles.  

   Entrée libre et gratuite. 

Tournoi de fin d’année 
 

Nos équipes U11 & U13 participeront au tournoi orga-

nisé par Chaingy Saint Ay le jeudi 5 mai 2016. 

Nous leur souhaitons à tous BONNE CHANCE !!! 

Ouverture section 
de football des 
moins de 5 ans 
 

Le FCJP souhaite ouvrir une section football 

pour les enfants de 4-5 ans à compter du 27 
avril encadrée par un animateur diplômé.  

Cette activité se déroulera uniquement les 

mercredis dans l’après-midi (aucune compé-

tition le week-end) et consistera à développer 

notamment la motricité et le respect des rè-

gles et consignes des enfants tout en alliant 

le côté ludique du jeu (jeux de slalom, par-

cours sportifs, jeu du pirate, jeu de la balle au 

prisonnier…).  

Pour tous renseignements, contactez-nous 

au 06 87 95 36 68 / 06 17 46 01 72 ou par 

mail au fc.jouylepotier.foot@wanadoo.fr. 

 
Les nouveautés du prin-
temps de la bibliothèque 
municipale sont arrivées 
 

ADULTES : La grande course de Nicolas VANNIER, Sa 

majesté maman de Anne B RAGDE, Brunetti entre les 

lignes de Donna LEON, Trois jours et une vie de Marc 

LEVY, Un mirage finlandais de Kjell WESTO, Camping 

car de Sophie BROCAS, La modiste du puits st An-

toine, Lola ou l’apprentissage du bonheur d’Angèli-

que BARBERAT, La vie en rosalie de Nicolas BAR-

REAU, Clémentine Churchill de Philippe ALEXANDRE, 

La trilogie « Le siècle » de Ken FOLLETT, Les délices 

de Tokyo de Durian SUKEGAWA, Ecoute de chant du 

vent de Maruki MURAKAMI... 

JEUNESSE : Le journal d’un dégonflé de Jeff KINNEY, 

Cœur Coco de Cathy CASSIDY, Camping car jaune, Le 

secret de la famille ténébra, Le mystère de l’œil d’é-

meraude de Géromino STILTON, Ne t’arrête pas, Ne 

regarde pas et N’oublie pas de Harlan COBEN. 

Tournoi de football sur console 
 

Etant donné le succès rencontré l’année dernière, le 

FCJP a décidé de renouveler ce tournoi qui aura lieu 

dimanche 3 avril à la salle de la Fraternelle.  

Le thème de cette année est l’Euro 2016, les récompen-

ses y seront associées. Que le meilleur gagne ! 

Association Pinocchio’45 
 

Pas de répit pour Daniel Legrand, président de l’asso-

ciation Pinocchio’45, à Jouy-le-Potier. Déjà de nom-

breuses boîtes de jouets sont prêtes ou en cours de 

préparation pour le Noël 2016 des enfants hospitalisés 

ou en centres médicalisés. En 2015, il a été distribué 

249 cadeaux entre les 3 unités pédiatriques de l’hôpi-

tal de la Source, l’IME la Cigale de la Ferté-Saint-Aubin, 

l’IME le Château à Baule et le centre d’handicapés le 

Hameau de Julien à Boigny sur Bionne. L’association 

Pinocchio’45 recherche des jouets, livres, BD, puzzles, 

peluches, poupées, poupons, jeux éducatifs et autres. 

Un jouet donné, c’est du bonheur partagé.  

Renseignements : Monsieur Legrand 02 38 45 21 76  

Rencontres joviciennes  
Samedi 21 mai 

 

Une nouveauté cette année ! 

Les parents pourront s’inscrire 

auprès de l’école avec les en-

fants (bulletins distribués à partir du 

30 mars). Des équipes seront 

constituées par tirage au sort 

et s’affronteront sur les mêmes 

épreuves que leurs enfants. Alors place à 

l’entrainement dès maintenant !  
 


