MARS 2015

LE MOT DU MAIRE
Vous entendez sûrement ici et là parler des baisses des dotations de l’Etat, diminution des subventions, économie
pour les collectivités territoriales, et vous vous dites peut-être « qu’est ce que ça change pour notre village ».
Les recettes de notre commune sont de plusieurs ordres. Les recettes fiscales, c’est-à-dire nos impôts locaux, rapportent à Jouy le Potier 500 000€, les recettes à caractère général, c’est-à-dire les participations aux services municipaux (cantine, accueil, prestations divers, locations…) 150 000€, les participations de l’Etat et des autres collectivités (conseil général, régional…) 200 000€ et la dotation globale de fonctionnement (DGF), 205 000€, l’ensemble
faisant un budget de fonctionnement de 1 112 000€.
La DGF va diminuer de 75 000€ et les nouveaux horaires scolaires, imposés à la commune coûtent 30 000€ (coût
40 000€ - participation parents 10 000€), soit une moins value de 105 000€ sur 205 000€. Sur l’ensemble des recettes, c’est donc presque 10% en moins, cela revient à enlever pratiquement 1 mois de salaire à un foyer, alors
que la part communale de la dette de l’Etat n’est que de 4%.
Il nous faut donc revoir l’ensemble de nos recettes et de nos dépenses, poste par poste, ligne par ligne et nous poser
à chaque fois la question, est-ce assez dans un cas? et n’est ce pas trop dans l’autre?
Pour l’instant, le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition fixés par la commune a été maintenu comme depuis plus de 15 ans. Par contre, l’augmentation des participations financières demandées aux utilisateurs, de prestations ou de services municipaux et associatifs semble inéluctable.
Chacun comprendra, j’en suis sûr, que la situation actuelle nécessite l’effort de tous. Pour notre part, nous nous
efforcerons de minimiser l’impact sur les Joviciens.
Bien à vous.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Dimanche 22 mars
et

(en cas de deuxième tour si aucun binôme de candidats n’a obtenu la majorité absolue au premier tour)

Dimanche 29 mars
ATTENTION AU CHANGEMENT DE BUREAU DE VOTE ÉVENTUEL

Ouverture des bureaux de vote de 8h00 à 18h00
(Carte d’identité obligatoire)
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BALAYAGE DES CANIVEAUX

Le mardi 31 mars à partir de 6 heures
Merci de facilité le passage et laisser libre le bord du trottoir.

Malgré les incertitudes budgétaires, vos élus ont choisi
de participer au développement communal en
construisant un bâtiment qui regroupera tous nos
professionnels de santé, y compris la pharmacie, afin,
si possible, d’assurer leur pérennité sur Jouy-le-Potier
et étendre l’offre médicale. Les loyers couvriront les
dépenses.
Par ailleurs, des travaux obligatoires sont à réaliser sur
nos réseaux d’eau potable et d’assainissement. Ceux-ci seront financés par un emprunt dont
les annuités seront répercutées sur les mètres cubes consommés.
Dans le budget principal, d’autres investissements sont obligatoires, comme le sol du
gymnase, puisque la Fédération Française de Basket
nous oblige à effectuer un nouveau marquage.
D’autres travaux, comme l’accessibilité des trottoirs
qui seront progressivement remis en état sont
nécessaires. C’est d’ailleurs pour cela que chacun
doit couper les branches, haies, ronces… à l’aplomb
et sur toute la hauteur de la limite de sa propriété.

D’autres travaux encore sont nécessaires comme la
poursuite de mise en état des chemins piétonniers
autour du bourg, la signalisation, la signalétique et
l’entretien courant, mais onéreux, de tout le

patrimoine de la Commune,
comme la toiture d’une partie de l’école
élémentaire.

Tu as entre
11 et 17 ans
La commission municipale Jeunesse de Jouy le Potier,
t’invite à une rencontre :
retour sur le sondage de décembre

le mercredi 25 mars
à partir de 16h00
Salle communale rue de la Cave
Viens nous parler de ce que tu as envie de faire, quel est
le projet que l’on pourrait t’aider à construire ? Tu as des
idées pour améliorer ton quotidien, et celui de ton entourage ….

commissionjeunessejlp@gmail.com

Bibliothèque Municipale
Chaque semaine (Femme actuelle, Rustica…)
Chaque mois: Pâtisserie, Modes et Travaux, Que choisir, Julie, Wapiti…)
Et dès la mi mars, les nouveautés littéraires du printemps

Samedi 28 mars
Fête des Brandons
(Commune et Comité des Fêtes)
15h, rendez-vous sur le Parking de l’école défilé
et goûter à la Fraternelle
20h30 Adieux à Monsieur et Madame HIVER

Samedi 11 avril et Dimanche 12 avril
Pêche à la truite (Pêcheur Jovicien)
Etang communal de Vignelles

Samedi 18 avril
Ouverture de la pêche aux carnassiers (Pêcheur Jovicien)
Etang communal de Vignelles

Samedi 18 avril
Rencontre jeux (Le Pot Commun)
Salle de la Fraternelle
De 14h à 2h du matin

Samedi 25 avril
Concours de belote ouvert à tous (Club des Guernipis)
Salle de la Fraternelle

Vendredi 8 mai
Commémoration de la fête de la victoire du 8 mai 1945
Bourse Multi collections centre aéré route de Chevenelles
(comité des fêtes)

Mardi 16 juin
Voyage à Saumur ouvert à tous (Club des Guernipis)
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