LE MOT DU MAIRE

JANVIER 2016

L’année 2015 restera, à n’en pas douter, marquée d’horreur à l’échelon national.
2015 restera aussi comme une année de fusion pour les cantons et les régions.
2015 restera également comme une année de travaux visibles et durables pour notre
Commune.
Espérons que 2016 soit une année de calme et de rayonnement pour la France et une
année de transition équitable pour notre changement de communauté de communes.
Pour Jouy-le-Potier, 2016 sera une année de modernisation et d’évolution.
Modernisation: de nos réseaux d’eaux usées, pluviales, et potable; de notre station d’épuration répondant
aux nouvelles normes; de notre circulation routière…
Evolution: de notre démographie puisque Jouy-le-Potier comptait 551 habitants en 1968, 1108 en 1986,
1325 en 2000, 1395 en 2010 et 1319 aujourd’hui. L’effectif scolaire fut un temps à plus de 150 et n’est plus
aujourd'hui qu’aux environs de 130 et notre village compte à ce jour 620 logements, soit 2,2 occupants en
moyenne par logement.
Il y avait donc une diminution lente, mais inexorable de notre population. Qui dit diminution dit perte de services, scolaire, périscolaire, santé, commerces… et donc mort à petit feu du village, comme nous le voyons
fréquemment.
Il était donc nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation des zones permettant d’augmenter le nombre de foyers de
façon raisonnable pendant la douzaine d’années à venir. Les 3 lotissements autorisés permettront la construction de 120 habitations environ, soit 350 nouveaux joviciens.
Avec 1700 habitants à l’horizon 2025, notre village sera toujours village comme l’est Ménestreau-en-Villette
aujourd’hui, il aura évolué mais il existera peut-être encore.
2015 a sûrement été pour beaucoup de joviciens une année difficile, je formule pour chacun et chacune
d’entre vous, mes sincères vœux de bonheur et prospérité mais surtout une très bonne santé facteur primordial d’espérance.
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NOUVEAU CHAUFFAGE SALLE DE LA CAVE
Suite à l’évolution de l’utilisation de la salle de la Rue de la Cave, ils nous a
paru évident que l’ancien système de chauffage n’était plus adapté. En effet,
l’aérotherme électrique, et le convecteur «grille-pain » (bruyant et énergivore)
ne satisfaisaient plus aux exigences de notre époque. Des plaques chauffantes ,
dernières génération ont été installées au plafond.
L’objectif étant de satisfaire les utilisateurs et les premiers retours d’expérience
semblent abonder en ce sens, ce qui galvanise notre implication à vous être
utile.

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DU FORAGE D’EAU POTABLE
Certains d’entre vous ont reçu des courriers de la municipalité pour des déclarations concernant les cuves à
fuel, les branchements d’eaux pluviales, les puits et puisards …..les responsables de ces commissions tenaient à vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette enquête afin d’éviter une mauvaise interprétation de nos intentions
Dans un premier temps, le recensement des cuves à fuel, des puits et puisards émanent directement de
l’Agence Régionale de la Santé et de la préfecture pour la mise en place d’un Périmètre de Protection de
Captage de notre château d’eau.
L’eau est une denrée rare, il faut la protéger et les institutions l’exigent. Ainsi 3 périmètres ont été déterminés, un périmètre immédiat, un périmètre rapproché 1 et un périmètre rapproché 2. Chaque périmètre aura
ses obligations afin d’éviter que notre nappe soit contaminée ou polluée par des hydrocarbures, des pesticides, des déversements accidentels, il en va de la responsabilité de tous. Prochainement un commissaire enquêteur sera nommé et pourra répondre à toutes vos interrogations lors de l’enquête publique, nous ne manquerons pas de vous informer dès sa mise en place.

RESEAU D’EAUX USÉES ET PLUVIALES
Concernant les branchements des gouttières pour ceux qui
ont été contactés pour leur mise en conformité, la municipalité tenait à vous préciser l’importance pécuniaire de cette
régularisation. En effet vous n’êtes pas sans savoir qu’une
station d’épuration va bientôt voir le jour. Afin d’éviter la
construction d’un bassin tampon pour pallier les surcharges
hydrauliques (eaux claires, eaux de pluie qui arrivent en
station et qui n’ont pas besoin d’être traitées), il est important que vos gouttières soient raccordées aux réseaux eaux
pluviales et surtout déconnectées du réseau d’eaux usées.
Pour votre information, si ces raccordements ne sont pas
bien effectués, les services de l’état nous imposeront un
bassin tampon devant la station, coût supplémentaire 100 à
150 000 €, imputé directement sur la facture d’eau. Nous
pensons que pour faire économiser cette somme aux Joviciens, ce petit effort n’est pas superflu.
Comme vous le constatez, ces déclarations n’émanent pas du simple fait de la municipalité, mais tout simplement une réponse aux exigences de nos institutions. Les responsables de la commission eaux et assainissement se tiennent à votre disposition pour de plus amples renseignements.

RAPPEL URBANISME
Les règles d’urbanisme évoluent en permanence. Pratiquement tous les travaux, construction, aménagement,
piscine, clôture, agrandissement, rénovation (même à l’identique) nécessitent des formalités préalables.
L’absence de celles-ci vous expose à des sanctions et des rappels et pénalités des services fiscaux. Même si
la lourdeur administrative imposée par les lois mises en place par l’Etat est bien connue, et subit également
par nos services municipaux, nous vous engageons à les respecter.

FINITION DES TRAVAUX EN CENTRE BOURG
Débutés en mai, les importants travaux du centre bourg se sont achevés en
décembre. Le fleurissement, le parvis de la mairie, les places de stationnement pour PMR (personne à mobilité réduite) et vélos ont été finalisés
avec l’installation des feux tricolores restés en clignotant orange pendant
les fêtes afin de familiariser tous les usagers . Nous espérons que l’ensemble des ces aménagements , avec l’enfouissement des réseaux aériens
rue de Beaugency vous donneront entière satisfaction et que les désagréments du chantier sont déjà oubliés.

Après

Avant

S.A.L.S.A
Le 18 décembre 2015, un repas de Noël a été organisé pour les enfants de l’école où ils ont pu profiter d’une décoration et d’un repas
festif.
Pour clôturer cette belle journée, une boom a été organisée à la fraternelle avec DJ Max qui a enflammé la piste de danse!

TÉLÉTHON
5676.38€ !!! C'est la recette du Téléthon à Jouy le Potier!
Que dire si ce n'est, Merci, merci, merci.... à toutes les associations qui
ont participé, les bénévoles, les particuliers, les commerçants, les dons
anonymes.
Merci du fond du cœur à tous ceux qui par leur présence, leur participation ou leurs dons ont permis de faire de ces 2 week-ends spécial Téléthon un grand succès… Une fois encore, on a assuré, alors Bravo !
On a tous raison d'y croire !!!

BANQUE ALIMENTAIRE
Chaque dernier week-end de novembre, les banques alimentaires sollicitent le grand public pour leur Collecte
Nationale.
Cette année encore la générosité des Joviciens, l’engagement de tous était au rendez-vous de la solidarité. Grâce à
vos dons, ce sont 284kg de produits divers qui seront mis
à disposition de la banque alimentaire pour être redistribués aux personnes démunies….
Un grand merci pour eux.

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE
Il y avait foule ce mercredi sur la place Ernest de Basonnière. En
effet, en plus de l’harmonie municipale de Cléry, des sapeurs pompiers, des anciens combattants et des élus, bon nombre d’enfants et
leur famille s’étaient rassemblés pour commémorer l’armistice du
11 novembre 1918 et la commémoration de la Victoire et de la Paix
et l'Hommage à tous les morts pour la France.
Rassemblée autour du Monument aux Morts, la foule a écouté les 9
enfants lire les textes et les noms des joviciens ayant sacrifié leur
vie pour la France. Après les dépôts de gerbe, Monsieur le Maire a
indiqué que nos parents étaient, peut-être, la dernière génération à avoir connu une guerre sur notre territoire,
que nous, nous serons peut-être la première génération à ne pas en connaître si elle n’était pas commencée de
façon insidieuse, et qu’il faisait le vœu que nos enfants soient la première génération à connaître la paix dans
le monde, et d’ajouter: « les guerres d’avant-hier, d’hier et d’aujourd’hui sont toujours un fleuve de sang et de
larmes. »
Il a conclu en remerciant tous les participants, et notamment les enseignantes et les enfants pour leur participation active.
Malheureusement, deux jours plus tard, les actes de terroristes perpétrés à Paris ont confirmé qu’une guerre,
d’une autre nature que les précédentes, nous était déclarée.
La fête des Brandons a lieu cette année les 2 et 3 avril prochain.
Si vous souhaitez participer chaque samedi matin à la réalisation d’un char
sur le thème du BAL MASQUÉ, inscrivez-vous en Mairie avant le 25 janvier. Une dizaine de bénévoles minimum est nécessaire pour la réalisation
d’un char.

VANDALISME 2015
3 janvier

Poubelle mise à terre à l’abri bus de la
bibliothèque

22 mai

Saccage des massifs de fleurs place Ernest
de Basonnière

5 janvier

Porte gymnase forcée et détériorée

29 mai

Dégradations au gymnase : toiture et bris
de verre
Tuiles cassées à la bibliothèque

9 janvier

Tags sur les murs du gymnase

5 juin

Banc dévissé et déchets autour de la bibliothèque

20 février

Panneaux signalisation déterrés

14 juin

Poubelles renversées et poteaux cassés à la
Fraternelle

1 mars

Vol des jetons aire de camping-cars

20 juin

Panneau de signalisation détérioré au sens
giratoire
Plantes déterrées

9 mars

Dégradations aux champs bretons, bris de
verre, salissures sur les murs,
Dégradations au gymnase; bouteilles
abandonnées, salissures sur les murs et les
vitres

9 juillet

Dégradations abris bus

22 mars

Saccage des bancs aux champs bretons

9 août

Tags et bris d’ardoises au gymnase

9 avril

Poteau déterré au bord de la route

2 octobre

Dégradations tableau affichage mairie

8 mai

Plantes déterrées route d’Orléans

4 octobre

Gymnase dégradation

9 mai

Plantes déterrées route d’Orléans

7 décembre

Dégradation panneau affichage halle

20 mai

Tags halle

13 décembre

Dégradation tableau affichage mairie
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
♦
♦
♦

♦

♦

en quelques chiffres:

6 heures hebdomadaires d’ouverture au public sur 104 jours par an,
Une collection de 5017 documents à disposition, dont 3258 pour
adultes et 1759 pour la jeunesse,
Une bibliothèque sonore, de 439 disques dont 382 pour adultes et 57
pour la jeunesse et aussi 135 vidéo, dont 76 pour adultes et 59 pour
la jeunesse,
La fréquentation par les adhérents a été, pour l’anAtelier BB-LECTEURS
née 2015, de 1246 lecteurs pour un prêt de docuA partir de 9h— accueil
ments de 3086 livres, dont 715 périodiques, 1312
9h15/10h5—lecture animation
disques et 1059 vidéos.
256 personnes sont adhérentes à la bibliothèque au
Vendredi 15 janvier 2016
31 décembre 2015, dont
Vendredi 26 février 2016
Vendredi 18 mars 2016
211 femmes, 45 hommes.
Vendredi 22 avril 2016
Vendredi 20 mai 2016
Vendredi 24 juin 2016
Ouvert à toutes personnes avec enfant, assistantes maternelles ou parents, adhérent ou non.

La présidente, J. Mansuy

GUERNIPIS
Calendrier des manifestations 2016
Jeudi 14 janvier 2016

galette des rois

salle de la fraternelle

Jeudi 11 février

assemblée générale

salle de la fraternelle

Dimanche 13 mars

repas annuel avec la commune

centre aéré

Samedi 19 mars

concours de belote ouvert à tous

salle de la fraternelle

Jeudi 14 juillet

belote

salle de la fraternelle

Jeudi 08 septembre

jeux et goûter

salle de la fraternelle

Dimanche 20 novembre

expo vente annuelle

salle de la fraternelle

Jeudi 01 décembre

téléthon/jeux et goûter

salle de la fraternelle

Jeudi 15 décembre

repas/bûche de Noël

salle de la fraternelle

Jeudi 12 janvier 2017

galette des rois

salle de la fraternelle

Jeudi 09 février

assemblée générale

salle de la fraternelle

Tous les lundis à 14 h 30
Tous les mercredis à 15 h
Tous les jeudis à 14 h
Tous les vendredis à 14 h 30
La présidente, Marie-Thérèse Piétras

marche
atelier travaux manuels
jeux et goûters
scrabble

Rdv place de l’église
local des associations
local des associations
local des associations

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La Gymnastique Volontaire s’adr esse à tous les âges et per met de pr atiquer un gr and
choix d'activités à la salle de la Fraternelle :
le mardi : yoga de 18h30 à 19h30

le mercredi : danse pour les enfants de 17h30 à 18h15, et de 18h15 à 19h00,
puis zumba pour les adultes de 19h15 à 20h15.
Le jeudi : gymnastique douce de 10h30 à 11h30, puis gymnastique
(cardio - LIA - step - renforcement musculaire - stretching) de 19h30 à 21h00.
Une équipe dynamique vous attend. Vous y trouverez bonne humeur et convivialité.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses, jeunes et moins jeunes, pour la saison 2015/2016.
Une première séance gratuite est offer te aux nouveaux pour leur permettre de se lancer et de nous rencontrer. L’inscription est possible en cours d’année.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. A bientôt !
L'équipe GV de Jouy le Potier,
Jocelyne CHASSERY, Virginie DEPERNEY, Julie SABARD, Lucile SLANSKY, Carole PEROT et Étel
PUYGRENIER.
assogymjouylepotier@gmail.com ou 02 38 45 21 88
La Présidente, Étel Puygrenier.
JUDO
Le Judo Club du Val d'Ardoux évolue cette année par l'ouverture de nouvelles disciplines liées à la FFJDA et encadrées par notre nouveau professeur Anthony assisté d'Augustin.
JUJITSU
Fondé sur le contrôle de soi et de l'adversaire. Méthode de défense qui exclut la brutalité.
TAÏSO
Cette discipline renforce la masse musculaire, la souplesse, la relaxation et permet la maîtrise des gestes.
Ces deux nouvelles disciplines sont ouvertes à toutes et à tous le mardi soir au Centre de Loisirs à partir de 19h30.
N'hésitez pas à les découvrir
JUDO
Nos jeunes licenciés participent tout au long de la saison :
Aux : 'Petits Tigres' aux ' Samouraïs' et dans des compétitions pour les catégories Poussins, Minimes, Benjamins,
Cadets
A des Tournois Inter Club
Des stages sont organisés pendant les vacances réunissant nos jeunes de nos trois dojos pour une meilleure symbiose.
Vous trouverez sur notre site toutes les informations et évènements de cette saison : http://
judoclubduvaldardoux.sportsregions.fr
Contacts : jcvaldardoux@gmail.com,
Patrick CLAISSE : 02 38 45 85 17
La présidente, Fabienne Le Breton : 06 21 08 34 97
L’association de badminton compte
à présent 27 membres
Les entrainements ont lieu au Gymnase de Jouy Le Potier le lundi soir de
20h à 22h et le Dimanche matin de 9h30à12h
Le lundi soir, Léo-Paul DUBOURG met en place une heure d’entrainement
suite à la formation d’animateur qu’il a suivi.
Nous participons cette année aux interclubs loisirs de la fédération avec un
match en compétition une fois par mois afin de se confronter à d’autres
équipes locales.
La présidente, C. Gominard
Rencontre amicale avec l’équipe de Lailly-en-Val
LES VOLANTS JOVICIENS

ORGUE JOVICIEN
Deux concerts de grande qualité ont eu lieu en cette année 2015, les
4 octobre et 13 décembre derniers.
Le premier, c’est avec brio que les deux virtuoses, l’organiste Florence BLATIER, et la hautboïste Anne-Lise BASSAGNET, ont interprété des sonates de Vivaldi ou de Haendel, mais aussi un concerto de Marcello suivi du répertoire, à l’orgue, d’un extrait du 2éme
livre de musique italienne du XIIème siècle de Frescobaldi. L’aprèsmidi musicale s’est terminée par un long rappel vivement mérité par
les deux jeunes femmes.
Réel succès également le dimanche 13 décembre après-midi : en effet, de nombreuses personnes ont rejoint l’église pour écouter avec ravissement les chants de Noël si bien interprétés par le trio composé par l’organiste Gildas HARNOIS, accompagné de David HARNOIS, au cor et
de la soprano Daphné CORREGAN. Les mélomanes ont pu à cette occasion entendre des œuvres de Jean Sébastien BACH, « Les Noëls » de d’Aquin, un prélude de Rossini, etc… avant les extraits du «Messie» de
Haendel, « Ständchen » de Franz Schubert et des chants de Noël. Le public, sous le charme,, a ovationné les
virtuoses et le concert s’est achevé par « Douce nuit » fort joliment interprété par la soprano qui a invité
l’assistance a reprendre ce final avec elle.
Félicitations et merci à toutes et tous.
L’association envisage d’organiser en 2016, le dimanche 11 décembre à 17 h, un
nouveau concert ayant toujours pour registre les chants de Noël mais interprétés
cette fois ci, essentiellement, par un orchestre bien connu de la région, des contacts sont déjà en cours, et comme habituellement Gildas HARNOIS serait à
l’orgue.
Alors, venez nombreux à nos rencontres pour votre plaisir mais aussi en
signe d’encouragement pour les membres de l’association, pour la vie de celle-ci et de l’orgue.
Merci et bonne année musicale à tous.
Contact pour tout renseignement au. 02.38.45.82.45. La présidente, J. Mansuy
TENNIS
Fort de plus de 70 membres, le Tennis club de Jouy le Potier est reparti pour une nouvelle saison sportive avec
un nouveau bureau et comme nouveau président Didier DUVOLLET.
Deux nouvelles professeures nous ont rejoint pour accompagner Julien MENGELLE qui donne des cours à
Jouy le Potier depuis plus de 10 ans. Il s’agit de Florencia TAFLEUR, assistante moniteur de tennis, axée sur
l’école de tennis pour les enfants à partir de 3 ans en Baby Tennis et de Camille PILON, diplômée d’Etat, qui
officie sur notre créneau du jeudi soir à Cléry Saint André.
Comme depuis de nombreuses années déjà, des équipes adultes, Hommes et Femmes s’engagent dans les
championnats par équipes hiver et été.
Chaque championnat est composé de 5 rencontres, et nos équipes se maintiennent depuis de nombreuses années en 4ème division. Cette année, une équipe composée exclusivement de Joviciens âgés de 10 à 13 ans participera ce mois de janvier au championnat départemental. Les plus jeunes ne sont pas oubliés puisqu'une compétition pédagogique de proximité sera organisée au printemps.
Pour tous les Joviciens qui souhaiteraient s’essayer au tennis, n’hésitez pas à entrer en contact avec le club !
Nous vous offrons la possibilité de vous tester à tout moment avec l’un ou l’une de nos membres.
Contactez-nous! Tcjp45370@gmail.com
Agenda: le TCJP organisera un double des familles, ouvert à tous, le week-end du 1er mai 2016.
Pour tout contact : tcjp45370@gmail.com
Le président, D. Duvollet

DATES A RETENIR

Sous réserves de modifications

FEVRIER

MARS

Mar 9

Assemblée générale Comité des Fêtes Dim 13

Repas des Ainés avec la commune

Jeu 11

Assemblée Générale des Guernipis

Concours de belote, La Fraternelle

Sam 19

AVRIL
Sam 2 et
dim 3

MAI

Brandons

Dim 8

Victoire 1945 (commémoration au Monument aux Morts)
Bourse multi collections

Sam 21

Rencontres Joviciennes

JUIN

JUILLET

Sam 4 et
dim 5

Ball trap ou 11 et 12 juin 2016

Sam 11
et
dim 12

Marché de Potiers, Artiste d’un jour

Ven 1

Assemblée et Bal Folk D’ici Danses

Mer 13

Retraite aux flambeaux, Feu d’artifice

Jeu 14

Pique nique, jeux et animations

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Jeu 8

Jeux/ goûter de rentrée des Guernipis

Dim 18

Vide grenier

Dim 25

Démonstration moto/quad Téléthon

Ven 11

Armistice 1918 (commémoration au Monument aux Morts)

Dim 20

Exposition/vente organisée par les Guernipis

DECEMBRE
Jeu 1

Après-Midi Jeux (Téléthon)

Sam 4

Téléthon

Jeu 15

Repas et Bûche de Noël des Guernipis

ETAT CIVIL

Par ordre alphabétique

Naissances:
BABÉE Myla
COURTELLEMONT Liam
DANTON GERAULT Elouenn
DECHANET Anaïs
DEPERNET Alaïs
DUDAL Mayeul
GAZAGNE Léna
HIRTH Clency

LE PRIOL Gwenaël
LEFEBVRE Arthur
LEGRAND NAUDON Candice
LEPAGE Emma
PEREIRA Soën
PERRIN Maé
PORCHERON Sélénya
RABA Gabien
SLANSKY Nina

Mariages
BERRUÉ Christophe & COTHINHO DE SA Lidia
COUPÉ Valentin & BILLIOT Audrey
HARDOUIN Christophe & ANDREAU Sylvie
JAMROT François & STEVIGNON Sophie
KARNAY Ferencz & SOULARD Julie
MALARD Pierre & CHILLOU Jennifer

PERRIN Olivier & DA SILVA Sandra
SECHET Pierre-Guillaume & MOTHU Kelly
SEGUIN Jean-François & BEULIN Carole
STEVIGNON Thomas & MALÉCOT Claire
VANNIER Rémi & LEFAUCHEUX Marion

Décès
BOTHEREAU Jacques
CHINAMA Régine épouse GERMGERAULT Henriette épouse PETIOX
HUET Jean-Marie

MARCEAUX Philippe
METHIVIER Christian
PETIOX Guy
TINGAULT Mauricette

