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La rentrée a sonné avec cee année une nouveauté d’importance puisque 

l’associa�on des parents d’élèves, n’ayant pu trouver de responsable, a été 

obligée d’arrêter son service de garderie périscolaire. La commune, cons-

ciente de la nécessité de ce dernier, a été contrainte de mere en place un 

accueil pré et post école, en urgence. 

Avec la rentrée scolaire, celle des travaux a aussi sonné. Les cheminements 

piétons route d’Orléans, Champs Bretons, route d’Ardon et de Ligny vont être 

réalisés les uns après les autres. La couche de roulement du centre bourg sera réalisée par le conseil géné-

ral la semaine du 19 au 23 octobre et cela créera quelques perturba�ons de circula�on. L’enfouissement 

des fils aériens rue de Beaugency va également s’effectuer à l’automne, tout comme l’installa�on des feux 

tricolores en centre bourg. Ceux-ci vont modifier sensiblement les habitudes de chacun, notamment par la 

suppression des places de parking côté impair. Le feu vert récompensera les automobilistes roulant à 30 

km/h puisque tout le centre bourg va être réglementée en zone 30, le ralen�sseur de la pharmacie sera 

élargi et un autre sera créé au carrefour de la rue de la Cave. 

Par ailleurs, la loi de Nouvelle Organisa�on du Territoire (Loi NOTRe) est entrée en vigueur le 7 août der-

nier. Après les cantons et les régions, ce sont maintenant les intercommunalités qui sont concernées. Exit 

la CCVA, elle va disparaitre le 1er janvier 2017, puisqu’elle ne compte que 8000 habitants. Toutes les com-

munes concernées devront appartenir à une communauté de communes de plus de 15 000 habitants mini-

mum et le nombre de nos élus représentants passera de 4 à 1 ou 2 maximum. Augmenta�on du nombre 

d’habitants et des compétences obligatoires pour les intercommunalités et diminu�on des subven�ons et 

ses dota�ons pour des communes avec moins de représentants également, tout est fait pour éloigner l’ha-

bitant du centre de décisions et de la proximité. 

Bien que nos grands décideurs s’en défendent, on voit bien que la dispari�on des communes est en route 

de façon lente mais inexorable. 

Sachez que malgré tout, nous con�nuerons de défendre d’arrache pied les intérêts de notre village rural 

dont le service de proximité et la connaissance du terrain sont irremplaçables. 

Ne pas jeter sur la voie pu-
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Madame Catherine SEGURA ayant choisi de démissionner 

de son poste de conseillère municipale et communautaire, 

               Madame Patricia GAUTHIER suivante sur sa liste est nommée  

en remplacement. 



 

 

Cee fin d’année scolaire voit par�r 16 élèves de CM2 

vers le collège de Cléry Saint André. Afin de réussir au 

mieux leur parcours, nos enfants se sont vus offrir un 

dic�onnaire an-

glais /français ainsi 

qu’une calculatrice. 

La pe�te cérémonie s’est déroulée dans la cour de la Mairie le jeudi 

2 juillet, les enfants étant accompagnés de leur famille et de leur di-

rectrice. Un tradi�onnel verre de l’ami�é a clos la cérémonie. Nous 

souhaitons une belle réussite à nos futurs collégiens. 

REMISE DE DICTIONNAIRE 

Le lundi 13 juillet, 

c’est à la tombée de 

la nuit vers  22h que  

nous avions donné rendez-vous pour le  tradi�onnel défilé des 

lampions dans les rues  de  Jouy accompagné de la musique de 

l’harmonie d’Orléans pour arriver à l’étang des Champs Bre-

tons  où un superbe feu d’ar�fice fût �ré. 

Le mardi 14 juillet, à par�r de 12heures,  la commémora�on de la prise de la Bas�lle débuta avec un apé-

ri�f offert par la municipalité à la Fraternelle, puis le moment 

de sor�r du panier, saucisson, crudités et fromage pour le tra-

di�onnel pique-nique républicain. Tandis que certains parents 

ont profité de l’ombre  des barnums, d’autres ont par�cipé au 

concours  de belote tenu par  Marie -Thérèse ou à la pétanque 

sous l’œil aen�f de Patrice, les enfants, eux, ont pu profiter 

de l’immense structure gonflable et de la venue de Mar�al le 

magicien… Cee journée s’est achevée par une remise de ré-

compense pour les  meilleurs et par des remerciements à tous 

ceux qui ont fait de cee journée un succès. 

      FESTIVITES DU 14  JUILLET 

 

Cee période de vacances spor�ves a permis de faire des travaux dans 

notre gymnase. En 

effet, la surface de 

jeux  a été en�èrement refaite. Les fissures bouchées 

à l’aide d’une résine, les décollements détourés et 

comblés, de nouveaux tracés sont maintenant pré-

sents (badminton) et le nouveau traçage du basket 

est également réalisé (raquee carré). 

La surface de jeux a été détachée par une autre cou-

leur de celle du tour de salle, le résultat est à la hau-

teur de nos aentes et nous espérons de l’aente de 

nos spor�fs.   

 GYMNASE 



ELECTIONS REGIONALES 

Dimanche 6 Décembre 1er tour 

Dimanche 13 Décembre 2ème tour 

Inscrip�ons sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015 

 

: 

 

  RENTREE SCOLAIRE 

  Ca y est, c'est repar�.! Les pe�ts Joviciens sont de retour dans la   

cour d’école. Ce n’est pas moins de 132 élèves  qui sont rentrés à 

l'école primaire « les raboliots » le mardi 1
er

 septembre, placée 

sous la Direc�on de Madame PERDEREAU Karine. Nous en 

profitons pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles enseignantes, 

ainsi qu'une excellente année scolaire aux enfants et aux 

enseignantes. L'équipe des enseignantes du groupe scolaire est 

composée pour l'année scolaire 

2015/2016 : 

PS/MS: Mme PERDEREAU 

Karine et Mme IHMANE Isabelle 

(mardi) 

PS/GS : Mme KLOTGEN Sabine 

CP: Mme BERARD Isabelle 

CE1/CE2: Mme MASSAULT 

Sandra 

CE2/CM1: Mme JAMET Stéphanie et Mme IHMANE Isabelle (lundi)  

 CM1/CM2: Mme CARPENTIER  Claire-Marie 

Pour accueillir les enfants le ma�n, le midi, le soir et les mercredis 

et vendredis après-midi le S.A.LS.A répond présent . De gauche à droite Mme DARMONY ,Mme NOYER , 

Mme CACHON animatrices, Mr SAHLI (pêche et environnement), 

Mme BRÜCKNER (chorale) ,Mr GIRARD (musicien), Mr  JAUNET 

(cuisinier), Mme BIEMONT, Mme RON, Mme GRANGJEAN, 

animatrices, manque sur la photo Mme BENOIT-BOURDON 

(théâtre) et l’intervenante PSL. Tout le groupe s’est réuni avant 

la rentrée pour mere en place l’organisa�on des journées, 

anima�ons, lieux et tenir compte des différences d’horaires 

maternelles et élémentaires voulus par les enseignantes et les 

représentants des parents d’élèves.  

Des souriants, des craintifs, des anxieux, 

Des pressés, des endormis, des heureux, 

Parfois quelques légers pleurs 

Sur le visage ou cachés au fond du cœur 

Premiers pas, nouvelle classe peut-être 

La tête de la maîtresse ou celle du maître 

Ribambelle de nouveaux cartables 

Cahiers et classeurs neufs sur chaque table 

Allez, en avant toute, nouvelle année ! 

On est tous sûrement super motivés ! 

Retour des copines et des copains 

Ici la rentrée, c’est toujours bien ! 

Comme vous avez pu le constater, des travaux d'aménagement du chemin 

piétonnier sur la route d'Orléans sont en cours. Il sera u�lisable dans 

quelques jours et permera à tous  de se rendre au centre du village avec 

une sécurité renforcée. 

La réfec�on des chemins  de la route d'Ardon et des Champs Bretons sont également programmés pour 

cet automne. En effet, leurs structures seront solidifiées et recouvertes d'un revêtement pour les imper-

méabiliser. Le sen�er de l'Etoile  sera, lui aussi, aménagé et reliera la route de Ligny à la rue des Or-

meteaux. 

Tous ces projets qui deviennent maintenant des réalités nous permeront d'améliorer notre cadre. de vie 

et notre bien-être. Ils réduisent les dangers inhérents à la circula�on automobile et rassurent les grands 

comme les pe�ts dans leurs déplacements. 

CHEMINS PIETONS 



♦ VIDE GRENIER  

 Le Comité des Fêtes organise le dimanche 20 septembre 2015,  le 

vide grenier dans le centre bourg. Réserva�ons et informa�ons au 

02.38.45.82.45. Installa�on à par�r de 7h. 

 2,50€ le mètre , Buvee et Restaura�on sur place. 

VIE ASSOCIATIVE 

♦ CLUB DES GUERNIPIS 

   Concours de belote,  ouvert à tous   

        SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015  

 A 14H, salle de la Fraternelle  (rue de Beaugency) 

♦ BIBLIOTHEQUE 

Reprise de l’ac�vité « BB Lecteurs » le vendredi 25 

septembre prochain à 9h. 

Plusieurs nouveaux abonnements à des périodiques 

ont été souscrits, vous  pouvez venir les découvrir 

dès à présent. 

                     Ne pas jeter sur la voie publique 

♦ TELETHON : DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 

Rassemblement pour une démonstra�on de motos et quad au terrain 

communal  de Mal Sec, 4 kms sur la route de la Ferté Saint Aubin. 

Bénéfice pour le Téléthon. Buvee, frites, saucisses… Venez nombreux! 

♦        ASSOCIATION DU BOIS DE L’ORGUE JOVICIEN  

Les prochains  concerts à l’Eglise de Jouy 

• Dimanche 4 octobre 2015 à 17h : orgue et hautbois 

• Dimanche 13 décembre 2015 à 17h  : orgue et cor 


