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Ils se sont unis: 

PESLIER Patrick et VERRIER Corinne 

RICHER Nicolas et SORIN Aline 

RENAULT Guillaume et NICAISE Isabelle 

Ils sont nés: 

BARNIER Aélis 

BERRUE Edouard 

COURTELLEMONT Lou 

DECHANET Elisa 

DEMOGEOT Jean 

DESCHAMPS Martin 

DUBOIS Loucas 

FUSELLIER GARCIA Naomi 

HIBER Rose 

LE GUENNEC Chloé 

LUCAS Milan 

MACHARD Raphaël 

MEIGNEN Erwan 

PERIER VINCENT Lana 

VANDEVILLE Emrys 

Ils nous ont quitté: 

BIDAULT Odette 

BILLIOT Claire 

DAUMY Monique 

DEROND Georges 

LOPEZ Andrée 

MOREAU Philippe 

NANTOIS Maurice 

SARDON Gérard 

VANNIER Louis 

Incivilités et délits en 2017 

20 Janvier  Dégradation WC publics 

10 Avril  Dégradation hôtel insectes Champs Bretons 

29 Août  Dégradation massif de fleurs et panneaux 

30 Août  Arrachage de 11 panneaux de signalisations 

1er septembre Arrachage de 6 panneaux de signalisations 

   Dégradation gymnase  

31 Octobre  Dégradation WC école 

30 Novembre Dégradation parking de la Bibliothèque 

ATTENTION 

RAPPEL 

 

 Horaires d’ouverture de la Mairie: 

Le Lundi et vendredi  

de 08h30 à 16h45 

Le mardi, mercredi et jeudi  

de 8h30 à 12h00 

Le samedi  

de 08h30 à 11h30 
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LA BIBLIOTHÈQUE 

BB LECTEURS 

Les nouveautés littéraires de cet au-

tomne sont à votre disposition... 
Tous les mercredis 

De 10h à 12h et de 16h30 à 18h 

Tous les vendredis 

De 16h30 à 18h 

Tous les samedis 

De 10h à 12h 

DECEMBRE 2017 
SPECIALE ASSOCIATIONS 

La bibliothèque municipale a 10 ans…  

Le samedi 2 décembre dernier, la bibliothèque a fêté cet événement en présence de 

Monsieur Gilles BILLIOT, maire de la Commune ; accompagné de quelques élus et tous 

les bénévoles 

 L’après-midi a débuté par une porte ou-

verte, suivie de l’inauguration de la «  boite à lire » 

dont le fonctionnement est d’une simplicité enfan-

tine : on prend, on lit, on dépose deux ou trois 

livres à la fois, pas plus, quand vous voulez, 7j/7 et 

24h/24. C’est gratuit et sans intermédiaire.  

 A 16 h 15, les visiteurs se sont rendus à la 

salle de fraternelle pour assister à la représenta-

tion « les Instants de Noël », afin d’écouter attenti-

vement pendant 40 mm la comédienne de « la Com-

pagnie des Sans Lacets », narrée cette création origi-

nale, et aussi de partage, destinée au jeune public ravi 

de partager un bon moment de plaisir et de rire.  

 La soirée s’est terminée par un goûter servi à 

tous, petits et grands.  

 L’équipe des bénévoles remercient tant la 

Commune que les joviciens pour leur participation. 

Les enfants sont repartis avec des étoiles plein les 

yeux…. 



 

A ce jour le FCJP compte 88 licenciés (- 48 
jeunes - 26 seniors – 14 bénévoles). 

Les différentes équipes évoluent régulièrement dans 
les championnats organisés par le District du Loiret. 

La passion, le plaisir du jeu et la convivialité animent 
tous les membres du club de Jouy-le-Potier qui n’est 
pas atteint par la  « championnite » pratiquée  dans 
beaucoup de clubs. 

Le choix de favoriser la formation en interne a per-
mis à deux jeunes licenciés du club de  suivre, ré-
cemment, des stages pour l’encadrement des U7 et 
des U11.  

A l’heure où la presse, en particulier sportive, 
évoque  abondamment la mixité dans le sport, je 
tiens à souligner qu’elle existe bien au sein du club. 
En effet, depuis le début de la saison cinq filles dé-
fendent les couleurs du FCJP avec leurs co-équipiers. 
De plus, le Conseil d’Administration compte deux 
femmes, ce qui est rarissime dans le milieu du foot 
départemental.  

Je suis convaincu que la mixité dans le sport crée un 
impact positif sur la société et que les filles apporte-
ront dans la pratique du football une subtilité tech-
nique encore insoupçonnée.  

 

 Espérant que Diane, Léa, Lola, Lou et Romane se-
ront rejointes par de nombreux garçons et filles sou-
haitant jouer au football. 

Bienvenue à tous et Bonne année 2018. 

Président, G.Raimbert 

FOOTBALL CLUB DE JOUY LE POTIER - SAISON 2017-2018 

Nous marchons environ 12km une fois par mois  le dimanche en principe 
en Sologne 
 
nous avons un ravitaillement a mi-parcours dans la convivialité 
 
l'adhésion est de 18€ par adulte et 5€ par enfant de moins de 16 ans ,nous 
acceptons les non-adhérents pour la modique somme de 2,50€ par 
marche ( pour suivre la vie du club allez sur le site de Jouy le Potier -
associations – randonneurs ) 
vous y trouverez nos activités et nous organisons un weekend les 9 & 
10/06 à Belleme dans l'Orne villedebelleme.fr/gite-communal/ 
 

notre prochain rendez-vous est le 17 décembre avec la venue du Père Noêl 
départ place de l'église à 9h de Jouy le Potier afin de rejoindre le chemin du 
Duveau et au retour un e sur-
prise vous attendra 
 
vous pouvez me contacter 
VILOINGT Brigitte « la prési-
dente »06.43.34.04.77  
brigitte.viloingt@orange.fr 

« LE CUBE »  

Lors du conseil communautaire du 14 novembre, la stratégie 

de communication  mis en œuvre pour l’ouverture 2018 du  

complexe aquatique a été dévoilée. 

L’infrastructure se pare donc dorénavant d’un nom: « le 

cube » qui permettra de l’identifier comme une marque. 

Venez plonger dans le Cube à la Ferté Saint Aubin à partir de fin février 

2018. 

LE BOIS DE L’ORGUE JOVICIEN  

       Cette année,  l’Association du bois de l’Orgue Jovicien a eu ce grand plaisir d’organiser une 

deuxième manifestation. Ce n’est hélas pas toujours 

possible…. 

 

 Et c’est donc le dimanche 03 décembre 2017 après-midi que 

de nombreuses personnes sont venues à l’église, pour écouter 

avec ravissement un concert de qualité et si bien interprété par le 

duo composé de l’organiste Franck DURANCEAU, accompagné du 

violoncelliste Xavier GASCHIGNARD. 

« Vous avez un orgue qui a beaucoup de charme et une bonne 

acoustique dans cette église ; Vous avez beaucoup de chance » a 

souligné Franck Duranceau. Ces paroles chaleureuses et pleines d’encouragements sont allées droit au cœur 

des membres de l’association bien évidemment.  

Les mélomanes ont pu ainsi entendre des œuvres d’une grande diversité, composées d’une vingtaine de 

courtes pièces écrites au XVIe et XVIIe siècles. Le public, sous le charme, a ovationné les concertistes. 

        Félicitations et merci.  

       Merci également de venir nombreux à nos rencontres pour votre plaisir mais aussi en signe d’encourage-

ment pour les membres de l’association, pour la vie de celle-ci et de l’orgue reconnu de bonne facture. 

       Contact pour tout renseignement au. 02.38.45.82.45. et pour ceux et celles qui le souhaitent, afin suivre 

les différentes manifestations musicales organisées sur le département du Loiret, le site des Orgues du Loi-

ret, auquel l’association du Bois de l’Orgue est affiliée, est à votre disposition : 

                          http://orguesduloiret.fr 

 

Venez vous exercer dans une ambiance conviviale à la pratique du badminton les 

Lundi et Vendredi soir. 

Des rencontres amicales sont régulièrement organisées avec les clubs aux alentours. 

Nouveauté cette année : une section enfants (8-12 ans ) est ouverte le Mercredi ma-

tin avec un cours par un entraîneur. Les inscriptions sont encore possibles pour les 

adultes et les enfants, n’hésitez pas à contacter Caroline Gominard (0613220160) 

pour de plus amples informations. 

LES VOLANTS JOVICIENS 


