VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL CLUB: ASSEMBLEE GENERALE :
Afin de finaliser la saison 2014-2015 et préparer celle de 2015-2016,
tous les membres du FCJP sont conviés à l’Assemblée Générale qui
aura lieu le samedi 20 juin à 11h à la salle de la Fraternelle. A l’issue
de celle-ci, nous nous rendrons au stade pour pique-niquer et passer
un après-midi sportif et convivial tous ensemble : jeunes, entraineurs,
coaches, parents et dirigeants. Nous organiserons notamment un tournoi de
foot adultes/jeunes et/ou toutes autres activités sportives telles que
badminton, pétanque, frisbee… Nous comptons sur la présence de tous !!!
TOURNOIS :
Nos 2 équipes U9 participeront à un tournoi le dimanche 24 mai 2015 à Saint
Denis de l’Hôtel.
Nos équipes U11 & U13 participeront quant à elles au tournoi organisé par
Chécy-Mardié-Bou le dimanche 21 juin 2015.
Nous leur souhaitons à tous BONNE CHANCE !!!

RENCONTRES
JOVICIENNES :
Le samedi 30 mai se
dérouleront au stade Charles
Rocher les épreuves sportives
annuelles.
Venez nombreux entre 9h et
12h soutenir et encourager
les élèves du CP au CM2.

ACTION ANIMAL:
Notre petite association continue ses actions pour aider les animaux en souffrance sur notre
secteur.
Depuis notre 1ère lettre d'information, 6 chatons ont été adoptés et nous sommes sur le point de
réaliser 3 nouvelles adoptions ! Mais de nouveau, les abandons commencent !
L' asso est intervenue sur 3 captures d'animaux : Obo le petit chien en ballade mais inconscient
des dangers de la route, Artémis, la petite chatte enfermée dans un magasin de Cléry Saint
André (prise sous notre asso et adoptée par sa FA), et Olaf le gros père qui nous a mobilisés sur 2 jours, enfin
capturé avec la collaboration des employés municipaux de Jouy le Potier et de la gendarmerie. Beaucoup de
monde pour un simple chien, pourrait - on penser ? Mais un animal qui divague sur la voie publique aux
heures de grande circulation est un réel danger pour les usagers de la route ! Le pire a été évité ce jour là.....Un
grand merci à tous ceux qui nous ont aidés lors de cette intervention.
Nous adressons également nos remerciements à cette famille de joviciens qui, depuis notre création nous offre
des croquettes, à L'association « Les amis des chats du Loiret » qui nous a donné des boîtes et présenté ses
encouragements et son soutien, à Galgos France association pour le sauvetage des chiens martyrs d'Espagne
qui nous a envoyé différents produits, à nos vétérinaires et leurs ASV qui répondent toujours présents, et
surtout à vous joviciennes et joviciens qui ont adhéré à l'asso après notre 1ère lettre d'information.
Ceux qui veulent nous aider peuvent adhérer (15 euros la cotisation pour un an), faire un don, offrir des
croquettes ou du lait chaton, de la litière..... paniers, arbres a chat, devenir FA.
Les sommes collectées permettent de sauver, soigner un animal qui subit ce que certains humains lui
infligent ! Ce fut le cas de SAGAN, petite chatte famélique, recueillie par notre association.
Chaque animal sauvé par notre asso l'est grâce à vous et à votre soutien financier! Les mises bas ont
commencé, les vacances approchent !
Aidez nous à les sauver ! Sans vous nous ne serons rien ! Sans vous, eux ne seront plus !
Le Bureau : Aurore et Isabelle Plotu, Laurence Grandjean, Nathalie Clavel
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Comme nous vous l’avions annoncé, les travaux d’assainissement ont
débuté le 27 avril dernier. Bien sûr, ceux-ci perturbent les habitudes de
chacun et même si certaines personnes, souvent anonymes, nous ont fait
part de leur mécontentement, une grande majorité s’est adaptée avec
compréhension et tolérance. Les jours fériés et les découvertes imprévues
dans les tranchées nous obligent à prolonger d’une semaine l’interdiction
de circuler et d’augmenter la période de travaux. L’entreprise TPVL et
son chef d’équipe, Jérémy, font tout pour impacter au minimum les usagers, notamment en permettant
la circulation sur une voie de 17h30 à 7h30. Les colotis propriétaires de la rue de la Prairie sont
également à remercier pour autoriser le passage sur leur voirie.
En octobre, la réfection complète de la bande de roulement perturbera encore une semaine la
circulation.
D’autres travaux moins contraignants, mais améliorant la vie quotidienne de tous suivront dans le cours
de l’année.
Dans un autre domaine, notre Plan Local d’Urbanisme nécessitait des ajustements, notamment pour être
en cohérence avec la réglementation environnementale. La modification de celui-ci sera soumise,
comme le périmètre de protection de notre forage d’eau potable, à enquête publique et chacun pourra en
prendre connaissance et s’exprimer.
Enfin, vos élus sont en place depuis un an. Malgré les aléas des premiers mois, chacun s’est mis au
travail en essayant de s’adapter au groupe. Force est de constater que la cohésion du conseil municipal
est une réalité puisque toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.
Bien cordialement,

INADMISSIBLE

BIBLIOTHEQUE :

Actuellement, à lire: LES NOUVEAUTES LITTERAIRES DU PRINTEMPS
pour les adultes comme pour la jeunesse
DU 20 MAI AU 12 JUIN: pendant les heures d’ouverture au public de la bibliothèque
EXPOSITION « MUSIQUE S’IL VOUS PLAIT » (DOCUMENTS ET INSTRUMENTS)
DIMANCHE 7 JUIN après midi :
L’association D’ici Danses proposera une animation musicale et une initiation aux danses folkloriques
sous la halle et dans les rues de la Commune
(buvette tenue par le Comité des fêtes de Jouy Le Potier)

Un Jovicien handicapé, bien connu, s’est fait voler une roue de son fauteuil roulant que son transporteur
avait oublié pendant une heure devant la porte de son garage. Ce fait délictuel ne peut appeler de la part
de tous que dégoût et mépris à la hauteur de l’imbécilité de son auteur!
Le coût du remplacement de celle-ci étant élevé pour la victime, celui-ci a été pris en charge par le
Centre Communal d’Action Sociale.
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NOTRE EAU

ADIEUX à Monsieur et Madame HIVER
Samedi 28 mars,
presque tous les
enfants de notre
groupe scolaire se
sont
retrouvés
avec leurs parents
et amis sur le
parking
de
l’école.
Accompagné par
la fanfare de
Lailly-en-Val, un cortège multicolore costumé a sillonné les
rues
jusqu'à
la
Fraternelle où un
goûter a été offert à
tous.
A 20h30, tout le monde s’est retrouvé aux Champs Bretons
où le vin chaud offert par le Comité des fêtes a permis aux
nombreux Joviciens présents de se réconforter en attendant
que Monsieur et Madame HIVER partent dans les flammes
du brasier, illuminant la nuit.
Cette journée aux relents d’hiver s’est achevée pour les plus
téméraires par une soirée dansante à la Fraternelle.

Journée conviviale pour nos anciens

Comme chaque année, en mars, la municipalité et les élus de la
commission sociale ont accueilli nos seniors de 70 ans et plus au
centre de loisirs de la CCVA, route de Chevenelles.

L’eau potable de Jouy-le-Potier coûtera
donc 0.002432€ le litre.
L’eau en bouteille coûte minimum 0.10€
le litre soit 60 fois plus chère.

Le repas était préparé par la société Restauval, également
prestataire pour
notre restaurant
scolaire et le
divertissement
d’Elodie raviva les souvenirs de tous les convives
grâce à Berthe Silva, Charles Aznavour, Edith Piaf
et bien d’autres.
Avec la mise en place impeccable faite par
l’association des Guernipis et le service effectué par
les élus, cette journée fut une complète réussite,
appréciée de tous.

