
 

 

Une procédure de modifica�on n°1 du Plan Local d’Urbanisme est engagée en vue de perme�re la réalisa�on des objec�fs 
suivants: 

* L’intégra�on des effets de loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (A.L.U.R)  promulguée le 24 mars 
2014 notamment avec la suppression de la no�on de Coefficient d’Occupa�on du Sol et la suppression minimale des terrains 
construc�bles  

* La modifica�on et les adapta�ons mineures du règlement, la correc�on d’erreurs matérielles au plan de zonage, la 
suppression des emplacements réservés N°1 et 4. 

L’enquête publique commence le vendredi 28 juin à 8h au mardi 28 juillet à 17h. 

Le dossier est consultable en Mairie et sur le site internet de la commune, les observa�ons peuvent être déposées sur le cahier 
en Mairie, par courrier ou par courriel. 

Le commissaire enquêteur sera présent en Mairie aux trois dates suivantes : 

Lundi 29 juin de 9h à 12h, Samedi 18 juillet de 8h30 à 11h30 et Mardi 28 juillet de 14h à 17h. 

LE MOT DU MAIRE JUILLET 2015 

PLAN LOCAL D’URBANISME: ENQUÊTE PUBLIQUE  

Bien sûr, tout le monde a remarqué les travaux en cours dans le bourg.  

Ceux-ci étaient obligatoires et nous sommes conscients des désagréments qu’ils 
procurent à chacun. Nous avons profité des arrêts de circula�on pour rendre 
accessible les tro�oirs, changer des canalisa�ons d’eau potable et passer les 
fourreaux pour l’installa�on de feux tricolores. En effet, les élus, à l’unanimité, ont 
validé celle-ci qui aura des conséquences induites  -  suppression des places de 
parkings devant la Mairie et l’auberge, déplacement de la place handicapée, 
suppression d’un passage piéton. C’est à ce prix que l’on sécurisera et fluidifiera la 
circula�on rou�ère, ces feux « intelligents » réguleront la vitesse par radars et 
détecteront les véhicules par boucle dans le sol. Ceux-ci seront installés avant la fin 
de l’année, la bande de roulement de la voirie, elle, sera refaite en octobre par le 
Conseil Départemental. 

Comme toujours en période es�vale, des incivilités et dégrada�ons sont de nouveau commises sur les biens communaux. Des 
jeunes de Jouy et d’ailleurs se retrouvent et l’effet de groupe fait le reste. J’ai demandé à la conseillère municipale en charge 
de la jeunesse d’aller à leur rencontre sur les lieux et à l’heure des regroupements. Ainsi, nous pourrons connaître leurs 
souhaits, leurs a�entes, et peut-être travailler ensemble à leurs projets. 

Par ailleurs la procédure de modifica�on du PLU est en cours (voir ci-dessous). Chacun doit savoir que le zonage du PLU est 
ini�é et validé par les services de l’État . De même ce sont eux qui instruisent nos documents d’urbanisme qui sont quasi 
obligatoires avant tous travaux. En aucun cas le Maire ou l’Adjoint à l’urbanisme ne peuvent aller à l’encontre de ce�e 
réglementa�on et décider de favoriser ou défavoriser qui que ce soit. Vos élus sont les représentants de l’Etat à l’échelon local 
et garants du respect de la législa�on.  

Bonnes Vacances ou Bonne période es�vale à vous toutes et vous tous.  

 

 

 

Elec�ons Régionales 2015 les 6 et 13 décembre 2015 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015 

Ne pas jeter sur la voie publique 



      TRAVAUX 

BILAN DES TRAVAUX DU RESEAU ASSAINISSEMENT EAU PLUVIALE ET DU RESEAU D'ADDUCTION D’EAU POTABLE 

ROUTE DE BEAUGENCY, RUE D’ORLEANS ET RUE DE LA FERTE SAINT AUBIN 

 
 
Début des travaux le 27 avril 2015, reprise du réseau 

assainissement route de Beaugency  et des branchements 

individuels de chaque habita�on. La distance du linéaire EU est de 

51,70ml changement d’un tronçon du réseau d'adduc�on d'eau 

potable pour la défense incendie d'une longueur linéaire de 49 ml 

et reprise des branchements des abonnés, reprise des 

branchements d’eau pluviale et mise en place des fourreaux pour 

les feux tricolores, élargissement du tro�oir pour les piétons face 

au laboratoire de la boulangerie et pose de l'ensemble des 

bordures de tro�oirs et du fil d'eau sur une longueur linéaire de 

50ml x par 2=100ml, réalisa�on de l’enrobé sur ce�e première 

tranche l’ensemble des travaux a duré quatre semaines causant une gêne sur le plan de la circula�on et des commerces, ce�e 

première tranche a été récep�onnée le 26 mai 2015. 

 

Rue d’Orléans début des travaux le 26 mai 2015 pose 

essen�ellement du réseau d'assainissement du carrefour 

route de Beaugency et raccordement de celui-ci après  le 

passage de la rue du château d'eau et raccordement de 

deux branchements. La pose également des fourreaux des 

feux tricolores, pour ce�e deuxième tranche la distance du 

linéaire EU est de 223 ml, les travaux se sont achevés le 12 

juin 2015, et reprendront pour la reprise des branchements 

individuels en EU EP et canalisa�on d'adduc�on d'eau 

potable en traversée de route face à la rue des Champs 

Bretons. Le 22 juin 2015, des excava�ons sous la chaussée et sur le parcours ont retardé l’avancement dans ce�e deuxième 

tranche des travaux et a provoqué une difficulté du même ordre que la route de Beaugency des commerces et de la circula�on. 

 

Rue de la Ferté Saint Aubin début des travaux le 15 juin 2015 pose uniquement du réseau 

assainissement et raccordement de celui-ci face au n° 45 distance du linéaire 46,60ml fin des 

travaux le 18 juin 2015. 

Suite à ces travaux, nous remercions les commerçants et les habitants de Jouy le Po�er pour 

leur compréhension de la gêne occasionnée, aux propriétaires 

de la rue de la Prairie pour l'ouverture de la voie afin de 

faciliter la circula�on en direc�on d'Orléans et aux extérieurs 

qui passent habituellement dans notre village. 

L'achèvement de l’ensemble des travaux et des fini�ons 

restants à exécuter est prévu pour le 10 juillet 2015 si aucun 

incident technique ne vient perturber la programma�on du planning actuellement mis en 

place. Le chan�er reprendra début septembre avec le revêtement de la chaussée du centre-

ville réalisé par le Département et les dernières fini�ons de chan�er. 

Bonnes vacances à tous les Joviciennes et Joviciens. 

Michel Pilté, 

Conseiller municipal en charge de l’eau 



Le recensement de la popula�on permet de produire de nombreuses informa�ons sur la popula�on vivant en France et de 

mieux comprendre l’évolu�on de notre pays. L’enquête de recensement est préparée et réalisée par la Commune. L’Ins�tut 

Na�onal de la Sta�s�que et des Études Économiques (INSEE) organise et contrôle la collecte.  

Ce�e année, vous êtes concerné(e)s par l’enquête de recensement et votre par(cipa(on est essen(elle. C’est pourquoi la loi 

rend obligatoire la réponse à ce�e enquête. 

La collecte se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016. Vous allez recevoir la visite d’un agent 

recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et tenu au secret professionnel. Il vous reme�ra les 

ques�onnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Vos réponses 

resteront confiden�elles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l’Insee pour établir des 

sta�s�ques rigoureusement anonymes. 

Nous vous remercions par avance de votre par�cipa�on. 

A�en�on aux désagréments et nuisances de voisinage. 

Vous souhaitez avoir un cadre de vie agréable et paisible, alors veillez à ne pas faire 

aux autres ce que vous ne souhaitez pas vous-même  -  fumée, bruits, aboiements, 

excréments, etc etc... 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016 

  PLAN CANICULE 2015 

Recensement des personnes âgées et handicapées: 

Dans le cadre du disposi�f na�onal mis en place des�né à prévenir et lu�er contre les conséquences 

sanitaires d’une canicule, un registre nomina�f est mis à la disposi�on des personnes âgées et 

handicapées de la commune vivant à domicile qui en font la demande, pour perme�re l’interven�on 

des services sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. 

Sont concernés par ce�e mesures : 

- les personnes de 65 ans et plus résidant à leur domicile, 

- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile, 

- les adultes handicapés bénéficiant de l’un des avantages prévus au �tre IV du livre II du code de l’ac�on sociale et des 

familles, d’une pension d’invalidité du régime de base de la Sécurité Sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et 

des vic�mes de guerre résidant à leur domicile. 

L’inscrip�on qui est faculta�ve, se fait sur déclara�on de la personne ou de son représentant légal, par écrit, à l’aide d’un 

formulaire, sur appel téléphonique ou par courrier électronique. 

Les personnes inscrites disposent d’un droit d’accès et de rec�fica�on des informa�ons. 

Prendre contact avec la Mairie au 02.38.45.80.13 aux heures d’ouverture. 

  RENCONTRES JOVICIENNES 

Une soixantaine d’enfants scolarisés en élémentaire ont pu par�ciper aux 16èmes rencontres 

joviciennes le samedi 30 mai au Stade Charles Rocher. 

Répar�s en 14 équipes de 4, ils se sont affrontés à travers plusieurs disciplines: tennis, judo, rugby, 

relais… 

En fin de ma�née, une fois les résultats tombés, tous les enfants ont reçu une médaille et se sont 

retrouvés autour du verre de l’ami�é accompagnés de leurs parents venus nombreux les 

encourager. 

Un grand merci aux bénévoles et aux associa�ons spor�ves qui ont fait de ce�e journée une 

réussite. 

    PÉRIODE ESTIVALE 



    BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

   GARDERIE PÉRISCOLAIRE                                                                                De longue date, le service de garderie périscolaire est géré par les membres du 
                                                                                conseil d’administra�on des parents d’élèves. La réglementa�on sans cesse 
grandissante alourdit l'administra�on et les coûts de fonc�onnement et la Commune a donc dû, à plusieurs reprises, abonder 
la trésorerie de l’associa�on. Lors de la dernière assemblée tous les membres du conseil d’administra�on ont démissionné , et 
6 personnes sur les 14 présentes (sur 77 adhérents), se sont portées volontaires pour reprendre la ges�on. La charge 
personnelle des membres est toujours très engagée dans ce�e situa�on et prendre la présidence de l’associa�on est une très 
lourde responsabilité. Aussi chacun réfléchi pour que le service soit éventuellement repris par la Commune. 
 

 Avec la fin de l’année scolaire 2014/2015, s’achève la première année de la mise en place des rythmes 
scolaires. Depuis la mise en place de la réforme en septembre, 56% des écoliers de Jouy le Po�er ont 

par�cipé aux ac�vités du SALSA (Service d’Accueil Loisirs Sports et Ac�vités) le vendredi 
après-midi de 13h30 à 16h30. Nous avons fait le choix de la qualité pour les ac�vités ce�e 
année et nous perdurerons. Les enfants retrouverons quelques ac�vités déjà mises en 
place mais de nouveautés sont prévues pour l’année prochaine telle que la réalisa�on 
d’une fresque dans la cour de l’école. Nous avons également fait le choix d’un 
encadrement important,  en effet pas moins de 8 personnes qualifiées plus des vacataires 
entourent les enfants sur chaque période ce qui permet de faire des pe�ts groupes allant 
de 6 à 12 enfants. Pour prendre le pouls des écoliers Joviciens, un ques�onnaire leur a été 
distribué au mois d’avril. 
Résultat de l’enquête de sa(sfac(on réservée aux 

enfants 
Sur 80 enfants en primaire 50 ont répondu soit 62.5% 

Les ac(vités : Très bien 42%         Moyen 40%         Pas bien 2%         Pas de réponse 16% 
Les animateurs qui font les ac(vités : 
                         Très bien 62%        Moyen 18%         Pas bien 2%         Pas de réponse 18% 
Le nombre d’enfant par groupe : 
                         Très bien 60%        Moyen 18%         Pas bien 2%         Pas de réponse 20% 
Ton opinion en générale sur le S.A.L.S.A : 
                         Très bien 50%        Moyen 24%         Pas bien 6%         Pas de réponse 20% 
Que penses-tu de la durée des ac(vités proposées ? (2x1h15) : 
                         Bien 58%         Trop courte 12%    Trop longue 12%     Pas de réponse 18% 

« LE BILAN EST DONC PLUTÔT TRES POSITIF » 
A noter que le coût de la réforme s’élève à 28021,13 € pour ce�e année à Jouy le Po�er, uniquement pour le vendredi dont 
12979,13€ à la charge de la commune, soit 170,78 € par enfant. L’impact de celle-ci sur le mercredi s’élève quant à lui à 1500€ 

      FORUM DES ASSOCIATIONS 
                                                                                             Comme chaque année, les associa�ons spor�ves et culturelles vous donnent  

                                                                                             rendez-vous le 5 septembre pour le forum des associa�ons au gymnase René 

THENOT impasse Charles Rocher de 9h à 12h . Venez nombreux pour vous renseigner  ou vous inscrire et faire vivre notre �ssu 

associa�f. 

Pendant la période es�vale, le terrain de tennis n°1 est ouvert au public. Pour une bonne organisa�on , un planning de réserva�on 

est disponible sur le tableau d’affichage, le terrain N°2 étant réservé aux membres du tennis club. 

Le  stade de foot est également ouvert à tous. 

    S.A.L.S.A 

                             Du 23 mai au 20 juin 2015, la bibliothèque municipale a présenté une exposi      

      �on consacrée à la musique. Celle-ci  s’inscrivait dans le cadre d’une manifes-

ta�on « Musique, s’il vous plait » soutenue par la Communauté de Communes du Val d’Ardoux et en partenariat avec la Mé-

diathèque Départementale du Loiret, les associa�ons joviciennes « D’ici Danses +Sologne 

Accordéon », et du Comité des fêtes. Des CD, des DVD, et des livres dédiés à la musique ont 

été proposés ainsi que des panneaux explica�fs sur l’histoire de la musique depuis l’An�quité 

à nos jours. De plus, des instruments de musique venant d’Afrique, d’Europe Centrale et 

d’Asie ont été mis en valeur, ceux-ci provenant de 

collec�ons privées mis aimablement à la disposi�on 

de la Bibliothèque. Le dimanche 7 juin, ce�e exposi-

�on a été complétée par la déambula�on musicale 

dans les rues du centre du village, et tout l’après-

midi, une ini�a�on aux danses tradi�onnelles et  au 

bal folk sous la halle a été faite par les associa�ons 

« D’ici Danses et Sologne Accordéon ». 


