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LE CLUB DE RANDONNEURS DE SOLOGNE
a repris ses marches le 13 septembre 2015 à La Ferté St Cyr à raison d'une marche de 12km environ
par mois le dimanche à 9h ainsi qu' un week-end sur 2 jours en mai 2016
L’adhésion pour la saison 2015-2016 est de 18€ pour les adultes et
5€ pour les enfants à partir de 16ans . Vous pouvez venir occasionnellement marcher en notre compagnie pour la modique somme de
2,50€ A mi-parcours ,nous partageons un moment convivial autour
d'un ravitaillement servi par Monique
Pour plus amples renseignements contacter Viloingt Brigitte
06.43.34.04.77 ou 02.38.45.85.14 brigitte.viloingt@orange.fr
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet http://jouy-lepotier.fr/ associations / sport / randonneurs
•

CLUB DES GUERNIPIS

DIMANCHE 22 NOVEMBRE DE 10 à 18 heures
EXPOSITION-VENTE ANNUELLE
Vente d’ouvrages brodés, tricotés ou en patchwork, confectionnés par les membres du club, de pâtisseries, de confitures, de bouchées à la reine, tombola, enveloppes surprises, etc…

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
sont arrivées de la MDL les nouveautés littéraires de l’automne, venez les découvrir .
•

LE MOT DU MAIRE

NOVEMBRE 2015

Depuis le 27 avril dernier, la traversée du bourg de notre village a été assez difficile. Parfois déviée, parfois alternée, la circulation et le stationnement ont posé quelques désagréments mais c’était le prix à payer pour permettre la réfection de nos réseaux enterrés et de la couche de roulement des routes départementales.
J’espère que le résultat vous les fera vite oublier!

BB LECTEURS

La reprise de ce rendez-vous mensuel a eu lieu le 16 octobre dernier à la
plus grande joie des jeunes enfants. Il est rappelé que toute personne
peut y participer, adhérente ou non à la bibliothèque. ( assistante maternelle, parents…)Voici, les dates des prochaines séances : à partir de 9h
accueil, 9h15 lecture-animation Vendredi 20 novembre, 18 décembre2015,15 janvier, 26 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai et 24 juin
2016.

Comme je vous l’avais indiqué en juillet et septembre, l’aménagement du carrefour à feux, approuvé à l’unanimité par les élus, nécessite qu’aucun stationnement ne soit au milieu. Quatre
places de parking ont donc été supprimées côté Mairie mais auparavant une place supplémentaire
avait été créée à l’entrée de la route de la Ferté, quatre places sur le parking Place de la Mairie et
une sur celui de la Place de la Fontaine avaient également été créées par l’enlèvement des arbres
végétant dans le goudron.

•

L’instauration d’une zone 30 km/h, l’installation de zones de rencontre (Tourniquet, Chicardières,
secteur de la Butte), l’implantation de feux tricolores, (qui interviendra avant la fin d’année) la réfection des cheminements (Champs Bretons et Route d’Ardon), la création d’autres cheminements
(Route d’Orléans, sentier de l’Étoile) ainsi que le déplacement des panneaux d’entrées de bourg
aux limites nord des zones urbanisables contribuent eux aussi à améliorer la sécurité et l’accessibilité.

LE BOIS DE L’ORGUE JOVICIEN

DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015 A 17 HEURES CONCERT D’ORGUE ET COR en l’Eglise
Saint Pierre
•

LES BALLONS DE LOIRE
La saison des Ballons arrivent doucement à son terme. En août, nous
avons participé au Championnat de France de Montgolfières à Etampes,
65 ballons inscrits, dont 3 de Jouy le Potier. Nous pensons maintenant
aux mois à venir puisque la Traversée de la Manche en Montgolfière est
de nouveau prévue sur le dernier trimestre 2015 et avons inscrit 4 ballons, dont bien sûr celui aux couleurs de notre village .

Tous ces travaux prouvent l’intérêt de vos élus pour ces sujets majeurs. Malgré les désagréments et
les restrictions budgétaires, nous devons continuer à renouveler, maintenir ou bonifier notre patrimoine pour un meilleur service de chacun.

REUNION PLUBLIQUE ANNUELLE D’INFORMATIONS

SECHERESSE 2015
Si vous êtes victimes de désordres sur habitation (fissures….)
Merci d’adresser un courrier circonstancié en Mairie

VENDREDI 20 NOVEMBRE A 20H30
SALLE DE LA FRATERNELLE
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LES MOTARDS AU GRAND CŒUR
Chemin piétonnier Route d’Orléans et d’Ardon
Depuis quelques semaines
maintenant, le chemin piétonnier de la route d’Orléans
qui vient d’être crée et celui
de la Route d’Ardon qui
vient d’être reprofilé sont
empruntés par tous les Joviciens. La sécurisation apportée par ces aménagements
pousse les élus à poursuivre
leurs efforts pour le bien-être
de tous!

Enfouissement des réseaux sur la Route de Beaugency
Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens ont débuté sur
la Route de Beaugency et devraient se terminer à la fin du mois
de Novembre.
La commune en profite pour enterrer les câbles d’éclairage public et va faire installer de nouveaux candélabres à Led.
En 2016, le Conseil Départemental du Loiret a accepté d’effectuer les travaux similaires dans la Rue de la Cave.
Aménagement du Centre Bourg

Dans la continuité des travaux de l'aménagement du centre
bourg et de façon à finaliser l'aménagement des feux tricolores, le marquage au sol des quatre secteurs vient d'être réalisé suite au revêtement final de la chaussée, la disposition
de chaque feux tricolores se décompose de le façon suivante
sur trois secteurs :
Phase n°1 sur la départementale D15 face à la Mairie et à
l'entrée du parking de l'église ces deux feux fonctionneront
simultanément.
Phase n°2 sur la départementale D103 route de Beaugency
face au portail du n° 9.
Phase n°3 sur la départementale D18 rue de la Ferté Saint

Aubin face au n°45.
Le centre bourg sera réglementé à 30 km Heure et les feux seront équipés
d'un radar de façon à repasser au rouge si la vitesse est supérieure, une
nouvelle réglementation de la vitesse en dehors de cette zone sera aussi
mise en place, deux plateaux sur la départementale D15 ont été mis en
place pour ralentir la vitesse excessive au centre bourg rue de Ligny le Ribault angle de la rue de la Cave et face à la pharmacie, d'autres plateaux
sont prévus sur la départementale D18 et D103 dans le futur, ces mesures
d'aménagement dans le centre bourg devront permettre une meilleur fluidification de la circulation et
de sécuriser la population à cet effet préoccupation quotidienne de l'ensemble des joviciennes et joviciens.
Michel PILTE

MOTOCROSS-TELETHON

Le dimanche 27 septembre, 80 pilotes moto et quad se sont
donnés rendez-vous afin de partager une journée de convivialité lors d'une demonstration tous terrains au lieu dit de Mal Sec.
Certains sont venus de loin pour profiter d'un tracé très technique
que Karl et Franck leur avaient concoctés. Deux manches motos par
équipe de deux pilotes et deux manches quad en solo on rythmé
cette belle journée.
Le montant des inscriptions (20€/pilote) et les bénéfices de la buvette ont
permis de rassembler cette
année 2741€ au profit du
Téléthon.Un grand merci à
tous les bénévoles, aux organisateurs et aux partenaires qui ont
permis de réaliser un magnifique terrain et de récompenser les
pilotes. Cette journée s'est déroulée dans la bonne humeur, alliant le sport et l'esprit d'équipe dans le but de rouler pour une
bonne cause et de lutter contre la maladie.

(Service d’Accueil, Loisirs,
Sports et Activités)
S.A.L.S.A. VENDREDI
Les temps d'activités périscolaires sont proposés aux élèves
de l’école primaire (maternelle et élémentaire). Pour participer
aux TAP, l'inscription est obligatoire, elle est valable pour une période entière ou pour
l’année scolaire. Vous
trouverez le planning des
activités sur le site www.jouy-le-potier.fr. C’est un peu plus de
70 enfants qui se sont retrouvés les vendredis après-midi de
13h30 à 16h30 pour la 1ere période. Ils ont pu découvrir de
nombreuses thématiques tel que « théâtre, musique, chorale,
pêche, découverte du milieu aquatique, éveil corporel, bricolage et pour les plus grands (CM1/CM2) la réalisation d’une
superbe fresque sous le préau de l’école et nous en profitons
pour les féliciter car le rendu est vraiment très joli. Pour la 2ème période, chaque niveau de classe appréciera chacun son tour la réalisation de petits mets pendant l’atelier cuisine sous la houlette de Patrick et
Claudine.
DEPART A LA RETRAITE Le samedi 4 juillet dernier tous les élus et ses collègues sont venus en
Mairie entourer Annie GIOVAGNOLI
pour son départ en retraite. Après 21
ans de bons et loyaux services, Annie a décidé de faire valoir ses droits.
On ne peut pas compter les enfants qui l’ont côtoyé, toujours disponible
et discrète, elle n’en était pas moins efficace. Ce moment convivial, empreint d’émotion fut l’occasion pour chacun d’évoquer souvenirs et
anecdotes lors de la remise de cadeaux. Nous lui souhaitons de couler
des jours heureux auprès d’Alain son mari et de toute sa famille.

