DECEMBRE 2014

LE MOT DU MAIRE
L’année 2014 se termine.
Elle ne restera pas dans les annales comme une année de construction ou d’évolution de
notre village, mais plutôt comme une année d’attente et de sommeil.
Heureusement, les derniers mois ont permis de préparer 2015 qui sera une année de
travaux en assainissement et enfouissement de réseaux.
Par ailleurs, la construction de notre future station d’épuration, obligatoire au vu des nouvelles normes réglementaires et celle d’un bâtiment communal destiné à regrouper nos
professionnels de santé vont aussi se préciser. Les études pour les rénovations nécessaires
de nos réseaux d’eaux usées et d’eau potable vont également se poursuivre.
Dans tous les cas, les diminutions programmées de nos aides et dotations guideront nos
choix.
Soyez assurés que ma détermination, mon envie et ma motivation à défendre les intérêts
de la majorité des Joviciens sont intacts et que je reste et resterai à votre disposition,
comme je l’ai toujours été.
En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes et une très bonne année !

VOS ÉLUS VOUS SOUHAITENT
DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AINSI QUE
TOUS LEURS MEILLEURS VOEUX POUR 2015
ET SURTOUT UNE TRÈS BONNE SANTÉ !
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SAINTE BARBE PATRONNE DES SAPEURS POMPIERS

Le samedi 6 décembre a eu lieu la traditionnelle
cérémonie de Sainte Barbe.
Les sapeurs pompiers du centre de secours de Cléry
-Saint-André et ceux du centre de première intervention de Jouy-le-Potier étaient réunis à Mareauaux-Près pour la partie officielle comprenant la
revue des effectifs, des matériels et la reconnaissance due aux anciens.
Par ailleurs, des Médailles de l’Union et du Service Départemental ont été décernées.
Des promotions ont également eu lieu, notamment celles de Sandy Argot, Marion Sauvage et Alexandre
Coignot de Jouy-le-Potier, nommés au grade de caporal et du lieutenant Jean-Luc Szczerbal, chef de corps
de nos pompiers, qui a été élevé au grade de Capitaine Honoraire. Le Capitaine Szczerbal a fait valoir ses
droits à la retraite après 30 ans au service de ses concitoyens.
Seul bémol, on peut regretter que ce cérémonial officiel de
passation ait eu lieu ailleurs qu’à Jouy-le-Potier, commune
où Jean-Luc a sévi pendant si longtemps avec sa grandeur et
sa bonne humeur légendaire.
La passation de commandement de
notre C.P.I a eu lieu et le Sergent
Kevin Porcheron en est devenu le
responsable.
Nous souhaitons donc une agréable retraite à notre Capitaine et une pleine réussite
à notre jeune Chef de centre.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre est la journée de célébration de l’Armistice du 11 novembre 1918
et de commémoration de la Victoire et de la Paix et l’hommage à tous les morts
pour la France. Cette journée fait partie des 11 journées nationales commémoratives.
A Jouy-le-Potier, pour toutes ces journées, les édifices publics sont pavoisés et deux
font l’objet de commémorations spécifiques.
Ce 11 novembre 2014, le rassemblement a eu lieu à 9h45 au Monument aux Morts.
Après le discours officiel national, les 37 noms
de Joviciens, morts pour la France, inscrits sur
notre cénotaphe, ont été cités individuellement.
Chacun a pu ainsi percevoir le lourd tribu des
familles dont certaines ont perdu jusqu’à 4 de leurs membres.
L’harmonie municipale de Cléry-Saint-André et nos sapeurs pompiers ont
accompagné les élus pour cette cérémonie. Chacun a pu remarquer le
nombre important de personnes venues les accompagner. A l’issue de la
cérémonie, tout le monde s’est déplacé à la bibliothèque où une exposition
très enrichissante avait lieu à l’occasion du centenaire de la Première Guerre
Mondiale. Grâce à des prêts de nombreux Joviciens et de la bibliothèque départementale, et la motivation des bénévoles, celle-ci fut une belle réussite appréciée de tous les visiteurs, y
compris des enfants de notre école.

Jouy le Potier, c’est la Solidarité!
Vendredi 28 et Samedi 29 novembre, les banques alimentaires faisaient leur
collecte nationale. Sur Jouy le Potier, elles sont relayées par la municipalité qui
organise la collecte locale . Distribution de pochettes, informations, réception
des produits en Mairie puis apport au centre orléanais.
Ce ne sont pas moins de 284 kg qui ont été récoltés cette année! (220 kg en
2013).
Merci aux enseignantes et aux enfants de notre école qui sont venus jusqu’en
Mairie déposer leur offrande ainsi qu’à tous les généreux donateurs.
Dès le dimanche 28 septembre, les collectes pour le téléthon débutaient sur
Jouy le Potier. En effet, un groupe de bénévoles Joviciens
motivés a organisé ce jour une démonstration de moto
cross et quad au terrain communal de Malsec. 84 équipages étaient présents et l’ensemble des participants, motards et spectateurs, ont apprécié cette journée divertissante et ensoleillé.
Les collectes se sont poursuivies toute la 1ère semaine de décembre où les Guernipis et des associations joviciennes se sont mobilisés pour permettre la lutte contre
ces maladies génétiques. Marche, moules frites, marché et vide grenier, feu d’artifice et vin chaud ont permis de récolter 6611,52€! (5900€ en 2013).
Les autres communes de la CCVA ont rassemblé environ : Cléry : 3000€,
Mézières : 2500€, Dry : 1400€ et Mareau aux Près :
500€.
La commune de Jouy le Potier, si souvent montrée du
doigt cette année, a apporté la preuve de son efficacité
au service des autres! Un très grand MERCI aux
« faiseurs », aux acteurs, aux donateurs et aux participants qui ont encore une fois apportés la preuve que la
fibre sociale et conviviale existait bien à Jouy le Potier.

Attention, les mercredis 24 et 31 décembre 2014,
la Mairie
sera ouverte de 8h30 à 12h.

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 11h30, si vous ne l’êtes pas encore.

Dimanche 22 et 29 mars 2015, élections départementales
Carte d’électeur et carte d’identité obligatoires pour voter

MARCHÉ SPÉCIAL DE NOËL
Le mardi 23 décembre,
les commerçants vous accueillent sous la halle de 14h30 à 19h.
(pas de marché le mercredi 24 décembre)
Possibilité de commander et de vous faire livrer gratuitement

FRUITS ET LEGUMES:
Stéphane : 06.84.20.41.88

FROMAGERIE BERENICE:
Bérénice : 06.03.03.00.82

BOUCHER– CHARCUTIER:
Nicolas : 06.82.92.55.08

FLEURISTE :
Yannick : 06.71.91.49.82

LES COQUILLAGES
DE
SYLVAIN :
Huitres, moules,
crustacés et poisson de Loire
Julie : 06.49.60.05.14
Sylvain : 06.78.43.44.33

APICULTEUR :
Alan : 07.80.41.69.49
Miel et dérivés

La commune de Jouy le Potier collecte à la Mairie les piles, téléphones portables mais également les
bouchons plastiques dans le cadre de l’opération « Les Bouchons d’Amour » permettant d’offrir des
fauteuils roulants à des personnes handicapées.
Dorénavant, et grâce au bénévolat de Madame Pascale Burault, un bac de collecte est à votre
disposition à l’école et à la Mairie pour collecter des produits spécifiques pour l’association
« TerraCycle » qui reverse des dons à l’école de Jouy le Potier :
•
•
•

Dosettes Tassimo
Gourdes de compote
Instruments d’écriture (stylos bille, surligneurs, marqueurs, correcteurs, porte-mine, stylos plume,
cartouches)

Tous ces « déchets » sont recyclés et auront une deuxième vie!

