
02.38.63.49.39 

Depuis le 13 octobre notre magasin de proximité poursuit son étoffement.  

 Mise en place des lave-linge, sèche-linge gros volume 

 Dépôt  de bouteille de gaz 

 Relais colis 

 Retrait espèces (60€ maxi) 

 Carte de fidélité 

 Station service 24/24 par carte avec gazoil, SP95-E10, SP98 et Ethanol E85 possibilité paie-

ment par chèque ou espèces à l’accueil aux heures d’ouvertures. 

 Borne de recharge pour véhicule électrique (à venir) 

 Drive piéton qui vous permet de faire vos courses sur Internet et de les retirer directement à 

l’accueil 

QR CODE: 
Pour afficher le site de Carrefour 

de Jouy-le-Potier 

LE MOT DU MAIRE 
MARS 2022 

Après deux ans de contraintes, restrictions et autres désagréments, nous allons 

peut-être voir le bout du tunnel. 

Et si avec le printemps qui arrive, on reprenait une vie « normale » ? 

C’est pourquoi les activités festives communales vont reprendre, sous certaines 

conditions, avec le repas offert à nos anciens de 70 ans et plus, la fête des Bran-

dons et son carnaval et la Journée Jovicienne avec ses jeux pour les enfants. 

En avril et juin prochains, notre démocratie prendra tout son sens. Le nombre de 

candidats en présence permettra à chacun de faire un choix, l’abstention n’est 

donc pas une option, par respect pour ceux qui ont acquis chèrement le droit de 

vote que beaucoup nous envie. Même s’il n’est pas obligatoire, le vote est un de-

voir que nous nous devons d’honorer. 

Notre pôle santé fête ses 5 ans. Tous les cabinets sont occupés et nous avons dû 

trouver des locaux provisoires pour accueillir de nouveaux praticiens. Le regroupement de professionnels en un 

même lieu est sûrement un gage de maintien de services médicaux. C’est pourquoi les élus souhaitent  agrandir le 

pôle santé afin de pérenniser et élargir l’offre de soins médicaux, paramédicaux et soins divers. 

Le conseil municipal  a baptisé récemment une nouvelle rue. Celle-ci est située à la ZAC de la Poterie et s’appelle Rue 

de Logonnerie en référence à l’étang du même nom, sis en ce lieu même dans les années 1800 et identifié sur notre 

cadastre  napoléonien. 

Au printemps, la rue de Ligny va subir une rénovation et l’Allée des Brandons verra l’enfouissement de ses réseaux 

aériens. 

Vous le voyez, malgré la période difficile qui nous a perturbé depuis deux ans, malgré les échéances importantes à 

venir, malgré les conflits inadmissibles proches de chez nous, nous continuons tant bien que mal notre bonhomme de 

chemin. 

Prenez bien soin de vous.  

Fête des Brandons le 2 et 3 avril 2022 

Rassemblement déguisé (ou pas) 

Parking de l’école samedi 2 avril—Départ du défilé à 16h30 

17h30 aux Champs Bretons 

Monsieur et Madame Hiver partent dans les flammes  

Verre de l’amitié. 



ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 

Depuis de nombreuses années, la Commune embellit son environnement en dissimulant l’ensemble des réseaux 

aériens. 

Dans ce cadre, l’Impasse de la Butte et l’Allée de la Chardonnière sont en cours de travaux et verront, à l’issu, leur 

paysage modifié. L’éclairage public sera lui aussi amélioré avec le passage en leds comme pour l’ensemble de la 

Commune. A la fin de ce premier semestre, c’est l’Allée des Brandons qui verra, elle aussi, l’enfouissement de tous 

ses réseaux aériens. 

Chacun s’accorde à dire qu’il fait bon vivre à Jouy-le-Potier. Malgré tout, par période, des Joviciens sont victimes de 

cambriolages en tous genres. Vols de véhicules, de roues, effractions, saccages d’intérieurs, vols de bijoux, papiers, etc, 

etc…ce qui est toujours un traumatisme et peut-être considéré comme un viol de son intimité pour les victimes.  

 

Afin d’aider les services de gendarmerie, l’État incite financièrement 

les collectivités à s’équiper en vidéo protection. Beaucoup de villes 

sont déjà équipées et de plus en plus de villages le font. Jouy-le-

Potier, étant à la croisée de 4 routes départementales dont une me-

nant à une entrée d’autoroute, se trouve idéalement placée pour les 

professionnels de ce genre d’exactions. 

 

De ce fait, les élus et les référents sécurité réfléchissent à une instal-

lation spécifique de ce système sur les routes départementales. Il ne 

s’agira là que d’une aide possible à la manifestation de la vérité et en aucun cas d’une surveillance portant atteinte à la 

liberté des honnêtes gens. 

EFFRACTIONS ET VIDEO PROTECTION 

Si votre chien ou votre cheval n’arrive pas à ramasser ses crottes  

tout seul ... 

C’est à vous de le faire pour lui et par civisme envers nous tous 

Document envoyé en Mairie par une Jovicienne visiblement mécontente 

CIVISME 

Attention de respecter les horaires prévus pour les travaux de bricolage, ainsi 

que la tranquillité nocturne et les aboiements de chiens en votre absence. 

Interdit de déposer des immondices, des végétaux 

etc sur le domaine pu-

Les feux de plein air sont tolérés selon la saison à condition de 

ne pas gêner le voisinage et veiller à la sécurité...... 

Obligation de couper votre végétation à l’aplomb de votre limite de propriété…. 

Désherbez devant chez vous 

… de jeter vos déchets, vos mégots, vos 

chewing-gum…dans les bacs prévus à cet 

effet. 



Passage de la balayeuse  : 

le mardi 05 avril 2022 

Merci de laisser les caniveaux libres. 

BALAYAGE DES CANIVEAUX 

FIBRE 

ÉLECTIONS 2022 

Le Conseil Départemental en charge du déploiement de la fibre sur l’ensemble du Loiret vous invite: 

Le Mercredi 16 Mars à 18h 

Salle des fêtes d’Ardon (entrée route d’Olivet) 

La composante la plus innovante du projet Lysseo, à savoir la « fibre au domicile », va être commercialisée à partir 

du mois de mars (les dates exactes seront précisées lors de la réunion) à Jouy-le-Potier.  

Afin de répondre aux questions que cette innovation suscite pour les particuliers et les professionnels, le Départe-

ment organise, en partenariat avec la Mairie de Jouy-le-Potier, une réunion publique au cours de laquelle seront 

présentés : 

· Le projet Lysséo et le cadre d’intervention du Département du Loiret 

· Le rôle des différents acteurs dans la conception, la construction et la commercialisation du réseau 

· La description « technique » d’un réseau de « fibre au domicile » basé sur la technologie FTTH (de l’anglais Fiber 

To The Home = Fibre à l’abonné) 

· La présentation des offres « Fibre » 

· Les modalités pratiques et commerciales pour tester son éligibilité et souscrire le cas échéant au service 

Il paraît important de préciser qu’il n’existe aucun monopole de la part d’un opérateur. Dès l’ouverture du réseau 

de fibre départementale, plusieurs opérateurs commerciaux pourront proposer des offres commerciales aux habi-

tants de votre commune. Nous nous sommes permis de convier les représentants de différents opérateurs com-

merciaux (Bouygues, Free, Orange, SFR) à cette réunion pour répondre aux questions. 

 Connectez-vous aux infos communales en direct, pensez à Panneau Pocket!  

Simple et gratuit, pas besoin de créer un compte, il vous suffit de télécharger gratuitement 

l’application PanneauPocket sur App Store ou Google Play. 

Une fois l’application installée, entrez le nom de Jouy-le-Potier dans l’onglet de recherche et 

le tour est joué! 

Vous aurez alors accès aux mêmes informations que sur le panneau lumineux com-

munal, mais dans votre poche! 

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 

Une semaine cocooning au coin du feu… 
 
La première semaine des vacances de février coïncide avec l’anniversaire de la création de 
l’accueil de loisirs « Les Marcassins ». Conçu pour accueillir les enfants des communes de Jouy le potier, Ardon et Ligny 
le Ribault, ce service tourne à plein depuis maintenant une année à chaque période de congés scolaires.  
 
Sous la direction de Marina Ribeiro et de son équipe d’animation, c’est 
donc une cinquantaine d’enfants qui a bénéficié d’un temps de vacances 
ludique, agréable et pédagogique à la fois. Même loin des pistes de ski, 
tout avait été pensé, réfléchi et décoré pour rappeler le cadre monta-
gnard et chaleureux d’un petit chalet.  
 
Entre les activités manuelles, les bricolages et les jeux, les enfants ont 
également profité du soleil pour faire de la luge ! Armés de sacs poubelles 
et de cartons, ils ont en effet dévalé les buttes du centre de loisirs à toute 
vitesse. Ce sont ainsi des éclats de rire et de joie qui retentissaient dans 
tous les coins. La semaine s’est terminée par une grande après-midi ciné-
ma au coin de la cheminée pour le plus grand plaisir de tous.  
 
Régalés comme d’habitude par nos cuisiniers municipaux, les enfants ont, l’espace d’une semaine, savouré pleinement 
toutes les activités qui leurs étaient proposées. L’équipe d’animation travaille déjà sur la prochaine période de va-
cances. Un autre dépaysement devrait être proposé aux enfants. Attention, les inscriptions seront bientôt ouvertes et 
le nombre de place étant limité, il ne faut pas trainer pour en profiter…  

PISTE DE SKATE 

Commencée depuis environ deux ans, la réflexion autour de la rénovation de la piste de skate voit enfin le jour. Initiée 
à la base par une demande des enfants l’utilisant régulièrement, elle a permis de réunir les jeunes pratiquants de 
skate, trottinette ou BMX avec la commission jeunesse pour écouter les souhaits et les désirs de chacun.  
 
Après plusieurs réunions et moments d’échange, une proposition a été faite puis validée par le conseil municipal. Mais 
le long chemin de la nouvelle piste n’était pas encore complètement terminé. Il a fallu ensuite trouver des subventions 
et les travaux pouvaient enfin commencer !  
 
En juin - juillet 2021, une nouvelle dalle était coulée pour offrir un espace de glisse en bonne et due forme ! Après le 
séchage, les jeunes ont déjà pu rouler dessus et vérifier que la glisse y était idéale. Il fallait ensuite faire preuve d’en-
core un peu de patience car le choix de modules en béton nécessitait plus de délai… 
 
Le 16 février 2022, deux semi-remorques arrivaient enfin avec tout le nécessaire pour débuter l’assemblage de la nou-
velle piste. Malgré quelques soucis liés à la météo, chacun peut dès maintenant s’essayer à de nouvelles sensations de 
glisse ! Tout vient à point… 



BAFA 

Tu as 17 ans ou plus, tu aimes t’occuper des enfants, tu aimes travailler en équipe, tu es dy-

namique et volontaire, tu cherches du travail pour les périodes de vacances scolaires, alors 

cette annonce est faite pour toi ! 

 

Pour son accueil de loisirs « Les marcassins », la commune de Jouy-Le-Potier recrute des 

animateurs. Pour faciliter l’accès au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

nécessaire pour encadrer des centres, les élus ont voté une subvention de 200 euros par 

stage théorique. En complément des aides d’état et de la CAF, cela peut représenter une 

prise en charge totale. Renseignements et dossier à l’accueil de la mairie.  

J.L.P. 

Avec l’Association des Maires de France (AMF) et la Protection civile du Loiret, 

Jouy-le-Potier apporte son soutien à nos amis Ukrainiens 

Coordination des dons 

Protection Civile du Loiret 

149 Rue des Bruyères 

45590 Saint Cyr en Val 

02 38 63 07 18 

 

Candidature pour accueil de réfugiés  

À déposer par écrit au  

Secrétariat de Mairie 

29 Place de la Mairie  

accueil.jouylepotier45@orange.fr 

 

Envoyer vos dons par virement au: 

IBAN: FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684—BIC: 

CMCIFR2A 

Titulaire: FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 

93500 Pantin 


