MARCHÉ DES POTIERS
Evènement incontournable de la vie
jovicienne depuis huit ans, c’est avec
bonheur que le Comité des Fêtes a repris la manifesta on à son compte. Les
trente po ers sélec onnés ont présenté
une nouvelle fois tout leur savoir-faire dans cet art diﬃcile. Mme Peeters a animé l’atelier des enfants alors que Mr Caille a animé un atelier poterie et nous a fait partager sa
passion. , rendez-vous pris pour 2018.

LE BOIS DE L’ORGUE JOVICIEN
C’est avec un réel plaisir que le dimanche 11 juin 2017 après-midi 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 Florence
Bla er, accompagnée de l’ensemble vocal Ephémères d’Orléans, un chœur de
femmes placé sous la direc on d’Emilie Legroux.
Les mélomanes ont pu à ce/e occasion entendre des œuvres empreintes de
ferveur religieuse, dédiée à Marie, par de grands compositeurs tels que Saint
Saëns, Gabriel Fauré, Mendelssohn etc… Le public, sous le charme, a ova onné
les virtuoses
Félicita ons et merci à tous et toutes.

L’ETE A LA BIBLIOTHEQUE…
Horaires d’ouverture au public
EN JUILLET : Mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h
Vendredi de 16 h 30 à 18 h Samedi de 10 h à 12 h
EN AOUT : Mercredi de 10 h à 12 h Samedi de 10 h à 12 h
Vous pouvez emprunter pour une durée de 5 semaines (au lieu de 3)
si vous êtes adhérent. 6 livres 3 magazines 3 CD 2 DVD
LES BENEVOLES DE LA BIBLIOTHEQUE VOUS SOUHAITENT DE BONNES VACANCES PENDANT CETTE PERIODE ESTIVALE ET VOUS DONNENT RV A LA RENTREE….

LES GUERNIPIS

JUILLET 2017
LE MOT DU MAIRE
L’année scolaire s’achève et la période es vale propice à la détente s’annonce.
Les mois électoraux qui viennent de se terminer peuvent laisser penser
qu’une nouvelle ère s’ouvre et nous devons tous nous y adapter.
Les travaux se poursuivent sur notre commune. Nous savons bien qu’ils perturbent votre quo dien, mais ils sont nécessaires et se poursuivrons rue de la
cave en juillet et en septembre à proximité du carrefour rue de vignelles et du chenil.
La semaine scolaire sera modiﬁée dès septembre pour revenir à 4 jours par semaine et le mercredi sera libéré.
Toutes les modiﬁca ons apportées depuis 30 ans avaient pour but l’intérêt des enfants et l’améliora on de
leur savoir, les expériences passées ne peuvent que nous laisser dubita fs sur le résultat mais comme toujours
nous nous adapterons.
Il y a deux ans la commune prenait pour la première fois un appren dans nos services techniques. Pierre Joly,
enfant du pays, vient de réussir avec brio son CAP et a obtenu récemment son permis de conduire dès la 1ère
tenta ve code et conduite. Mo vé pour rester parmi nous il intègre l’équipe et nous le félicitons et lui souhaitons la bienvenue.

C’est le 29 juin dernier que les membres du club des Guernipis ont eﬀectué leur sor e
annuelle.

Pour terminer un mot de remerciements aux personnes qui se sont mobilisées suite à l’incendie d’une maison
d’habita on et une pensée d’encouragement pour la famille sinistrée.

Ce/e année, pas de visite de monuments, de sites ou de lieux, c’est au cabaret musichall de (45340) Barville en Gâ nais qu’ils se sont retrouvés pour un excellent repas et
une après-midi spectacle.

Bon été à toutes et à tous

Bégonias, Fabian Zeli et toute la troupe du « Diamant Bleu » les ont emmenés dans leur
univers aux couleurs de la comédie Music-Hall où l’émo on, la passion, et le désir opèrent dans une succession de tableaux modernes, de pure tradi on et sexy, aux costumes
irréprochables et actuels. C’était l’avant dernière séance sur le thème de l’amour symbolisé par un bijou dénommé
« Love » et dont la trame principale est l’abou ssement concret de sen ments. En eﬀet, un nouveau spectacle verra
le jour à la rentrée prochaine.

VIDE GRENIER
Ce/e année l’équipe du Comité des Fêtes a voulu innover en proposant son tradi onnel vide-grenier
le 21 mai. Malgré une météo clémente, la manifesta on n’a pas rencontré un franc succès. De ce fait,
l’équipe du Comité envisage d’organiser un vide-grenier nocturne le samedi 9 septembre prochain.

Gilles BILLIOT

MESSAGE AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Vous êtes responsables des désagréments qu’ils peuvent causer aux
autres, que ce soit leurs déjec ons sur la voie publique et les espaces communs ou les
aboiements (surtout en votre absence, donc renseignez-vous auprès de vos voisins)
La divaga on d’animaux est interdite et punissable d’une amende de 100€
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BALAYAGE MECANIQUE DES CANIVEAUX
TOUJOURS DES TRAVAUX SUR LA COMMUNE

Le 18 Juillet 2017

Merci de les laisser libres

A=en>on!!

’

Votre végéta on, même bien
taillée, ne doit pas dépasser de
votre propriété
Un grand MERCI à tous
ceux qui désherbent le domaine public
devant chez eux

TOUS CITOYENS VIGILANTS
Le 1er juillet à la Fraternelle plus de 70 joviciens sont venus rencontrer le commandant de compagnie Véronique AngeloO et l’adjudant
chef Munsch commandant de la brigade de la Ferté Saint Aubin. Ceux-ci
sont venus présenter le protocole de par cipa on citoyenne que le conseil
municipal à décidé de me/re en place oﬃciellement avec la gendarmerie
aﬁn de lu/er contre les délits et cambriolages. Une autre réunion publique
est prévue à l’automne aﬁn de préciser l’ac on civique à porter de tous. En a/endant un référent sécurité
par secteur est à trouver, alors si vous êtes intéressés faites vous connaître en Mairie au plus tôt.

Rue de la Ferté (réseau eaux usées)

BRANDONS

Rue de la cave

(voirie)

Ecole (toiture)

CEREMONIE DU 8 MAI
Le 8 mai, anciens comba/ants, élus, sapeurs
pompiers, musiciens , de nombreux écoliers accompagnés de leurs parents un public assidu
sont venus à la commémora on du 8 mai 1945.
Le manifeste lu par les enfants et les noms des
« Morts pour la France » ainsi que les musiques
patrio ques ont donné à ce/e cérémonie une
solennité appréciée de tous

Ce/e année le thème des Brandons était placé sous le signe de la mer.
Tous ont joué le jeu, ont déﬁlé dans les rues du village accompagnés de l’harmonie de Lailly-en-Val.
Le rendez-vous était donné au parc des
Champs Bretons où tout le monde a dit adieu
à Mr et Mme Hiver .
Un grand MERCI aux bénévoles qui assurent
la réussite de ce/e journée.

DICTIONNAIRES
A la veille des grandes vacances d’été, la commune a remis un dic onnairefrançais /anglais et une calculatrice aux 22 élèves de CM2 qui iront grossir
les rangs du collège à la prochaine rentrée en 6ème.
Le Maire les a félicités pour le bon travail fourni
tout au long de leur scolarité et leur a souhaité le
meilleur pour l’avenir, en espérant que ce modeste mais important ou l de travail leur soit un
passeport d’une grande u lité. Les 4 absents de la cérémonie du 1er juillet les ont
reçus directement à l’école de la main des élus.

