COMMANDE GROUPÉE

PANNEAUX REMARQUABLES
Fin 2020, le Conseil Départemental a décerné à
Jouy-le-Potier, deux panneaux, symboles de
l’attractivité de notre village de caractère et de
son patrimoine remarquable. Les panneaux fièrement dressés rue
d’Orléans et rue de
Beaugency, ainsi que
le lutrin, proche du
porche de l’Eglise
Saint-Pierre, sensibiliseront à n’en pas douter, nos touristes de
passage.

Le retour de la commande est à faire avant le
Jeudi 18 mars 2021 - 8h30 en Mairie
Les produits seront ensuite à venir chercher au
Centre de Loisirs
1012 Route de Chevenelles, le
Vendredi 02 avril entre 16h00 et 18h00.
Muni de votre masque.

AVEC LE PRINTEMPS,
LA VIE EN EXTÉRIEURS RENAÎT

L’entretien et la propreté de la commune sont importants pour les Joviciens et pour nos visiteurs.
Interdictions...

… de créer des nuisances
sonores intempestives.

… de se baigner sur tous les
plans d’eau communaux.

… de déposer des immondices, des
végétaux… sur le domaine public.

Attention...

MARS 2021
LE MOT DU MAIRE
La crise sanitaire que nous vivons depuis 1 an peut toucher à sa fin
dans les mois à venir si nous nous faisons vacciner. Tous les vaccins
sont validés par des instances sérieuses, faisons-leur confiance, ces
médicaments sont la seule issue pour anéantir ce fléau. Vaccinonsnous au plus tôt.
Vous trouverez dans celle lettre, les informations locales qui vous
prouvent que malgré ces temps difficiles, la vie de notre village se
poursuit.
Le budget voté dans les prochains jours devra traduire l’obligation
de réduire nos dépenses de fonctionnement alors que 80% sont incompressibles et la nécessité d’augmenter nos recettes alors que 80% ne dépendent pas de nous, mais du
bon vouloir de l’État. Cette quadrature du cercle nous obligera à des choix douloureux et hiérarchisés
mais deux adjectifs nous animent, juste et utile.
Dans la nuit du 4 au 5 mars dernier, des cambrioleurs, dont c’est visiblement le métier, se sont introduits
dans l’accueil de la Mairie. Après avoir tout retourné et dégradé plusieurs appareils, ils sont repartis avec
une vingtaine d’euros. Il y a fort à parier que malgré le couvre-feu, ils n’avaient même pas de laisser passer.

STATIONNEMENT

… de respecter les horaires prévus pour les travaux de bricolage.

Obligations...

… les feux de plein air sont tolérés selon la
saison à condition de ne pas gêner le voisinage et veiller à la sécurité.

… de tenir votre chien en laisse et
ramasser ses

… de couper votre végétation à
l’aplomb de votre limite

déjections.

de propriété.

… le stationnement est toléré sur les
trottoirs à condition qu’il reste 0.80m pour
les piétons.

… de jeter vos déchets, vos mégots, vos chewinggum...dans les bacs prévus à cet effet.

Depuis plusieurs semaines, le passage des grues annonciatrices de l’arrivée des beaux jours , le rallongement des journées et le soleil de plus en plus présent nous laissent espérer des temps meilleurs. Soyons
sûrs qu’après la pluie vient le beau temps, après la nuit vient la lumière. Des jours meilleurs viendront,
espérons que l’épreuve traversée nous les fera apprécier à leur juste valeur.
Prenez soin de vous.
Gilles BILLIOT

En raison des risques sanitaires le repas offert par la
Commune à nos aînés prévu le 21 mars est annulé.
De même pour la fête des Brandons
prévue les 27 et 28 mars.
Par contre le marché de Potiers est pour l’instant maintenu.

CENTRE DE LOISIRS

BALAYAGE DES CANIVEAUX

Une semaine au centre de loisirs : « Les Marcassins »
Un soleil éclatant dans le ciel, mais également dans les yeux des enfants a irradié cette première semaine
d’accueil de Loisirs gérée par la commune à Jouy le potier. Les 45 enfants inscrits pour la semaine, tous issus
des communes d’Ardon, Jouy et Ligny le Ribault ont bénéficié d’animations et d’activités de qualité dans les
locaux du centre de loisirs, route de Chevenelles. Placés sous le signe du carnaval, des jeux et de la bonne humeur, ces cinq jours ont permis à tous de bénéficier d’un temps de vacances et de loisirs dans le respect des
consignes sanitaires.

Passage de la balayeuse :

le mardi 06 avril 2021
Merci de laisser les caniveaux libres.

TRAVAUX
Durant tout l’hiver les travaux se sont poursuivis sur Jouy-LePotier. La station d’épuration est arrivée à sa taille finale. Les
travaux intérieurs s’effectueront jusqu’à la fin du printemps
pour une mise en service de l’ensemble de l’usine avant l’été.

L’équipe d’animation (1 directrice et 4 animateurs) recrutée pour l’occasion a mis tout son savoir-faire en
œuvre pour contenter tout le monde. Et vendredi, c’est déguisé et équipé des instruments fabriqués durant la
semaine que chacun a pu s’élancer dans un grand défilé tout autour du centre : Fête du bruit !

Régalés tout au long de la semaine des repas et goûters préparés par nos cuisiniers municipaux, les enfants
ont également bénéficié d’activités adaptées à leurs âges. Ainsi le groupe était divisé en deux : les maternelles
d’un côté et les élémentaires de l’autre afin que chacun y trouve son compte.
Aux vues des premiers retours de parents et de l’équipe d’animation, ce nouveau service communal semble une vraie réussite. Le
centre des marcassins ouvrira à nouveau ses portes au mois
d’avril du lundi 26 au vendredi 30, ainsi que tout le mois de juillet.
Les inscriptions pour les vacances de printemps sont d’ores et déjà ouvertes…

Après l’effacement des réseaux rue de la Ferté, l’aménagement des trottoirs à bien avancé. Des pistes
partagées, réalisées en enrobé noir car moitié moins cher que tout autre produit, permettront d’accéder
au centre bourg et aux infrastructures sportives en toute sécurité. Trois plateaux surélevés s’échelonneront sur le kilomètre concerné. La bande de roulement sera reprofilée par le Département entre le 22 et
26 mars. Bien sûr le fleurissement a toute sa part dans cette aménagement qui améliorera sans nul doute
la sécurité de tous.

Vivement les prochaines vacances !

La vie de l’école des Raboliots

ÉCOLE

Le temps suit son cours à l’école des Raboliots. Les enfants s’adaptent au mieux aux règles sanitaires qui évoluent constamment. Tout le monde y met du sien afin d’apporter des temps d’accueil et d’enseignement les
plus normaux possible. Saluons ici le travail quotidien de tout le personnel concerné par les adaptations demandées de façon récurrente. Si la période n’est pas simple, les enfants bénéficient quand même de projets innovants et aux services de leurs apprentissages. Citons ainsi pêle-mêle la préparation de la course d’endurance, le
projet musique autour du chant et des percussions corporelles du CP au CM2, des marches découvertes des
alentours de l’école, le carnaval des maternelles la veille des vacances, mais aussi la préparation de prix littéraires (lecture et vote pour le livre ou l’album préféré)… Le potager est pour le moment au repos, mais les salades et les fraisiers y pousseront bientôt.
Le lotissement communal du Tourniquet est quasi fini.
Les finitions soignées ont sûrement contribué à la vente rapide
de presque la totalité des lots.

Signe de l’attractivité de notre village, et de ses services, une forte augmentation des effectifs est encore à prévoir pour la rentrée de septembre. Après l’ouverture d’une septième classe en 2020, il nous faut d’ores et déjà
anticiper l’avenir et réfléchir à nos capacités d’accueil scolaires et périscolaires.
La fermeture de classe est souvent un signe de déclin d’un village visiblement c’est l’inverse à Jouy-Le-Potier.

