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La Bibliothèque, toujours à votre service
Horaires d’ouverture au public
Mercredi : 10 h à 12 h / 16 h 30 à 18 h
Vendredi : 16 h 30 à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h

Vous pouvez emprunter pour
une durée de 3 semaines

si vous êtes adhérent.

Nombreux périodiques
(mensuels ou hebdomadaires)

Cosmopolitan, Psychologies, Parents, Top Sante,
Avantages, Modes et travaux, Prima, Wapiti,
Femme actuelle, Wakou, Cuisine actuelle, J’aime
Lire...

6 livres / 3 magazines / 3 CD / 2 DVD

BB-LECTEURS ouvert à tous
Accueil à partir de 9h
Lectures-animations de 9h15 à 10h15
Vendredi 16 decembre
Vendredi 13 janvier
Vendredi 10 fevrier
Vendredi 10 mars
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Football Club de Jouy le Potier - SAISON 2016 – 2017
La finale perdue de l’Euro 2016 a ete vite oubliee…
Des la fin aout, nous avons repris le chemin du stade
avec, malheureusement, un effectif en legere baisse.
Cette situation a oblige le FCJP a signer deux Conventions d’entente avec des clubs voisins :

Elles seront les bienvenues !
L’une des priorites du club est de developper la convivialite entre les jeunes licencies. Cette annee encore, nous participerons au Telethon : le 26 novembre prochain, chaque but (marque ou encaisse)

→ Ligny le Ribault pour le foot d’animation (U7 et U9)

alimentera la collecte.

→ Clery St Andre pour la preformation (U13)

En 2017 :

Cette organisation permet a chacun de nos licencies

> le 8 fevrier, le club louera l’Arena pour une seance

de participer aux differents plateaux ou champion-

collective d’initiation au futsal,

nats organises par le District du Loiret. Il est probable
que ce type de synergie se developpe a l’avenir pour
le maintien, en milieu rural, du football et des sports
collectifs en general. La Federation a constate une
baisse des effectifs masculins en 2016. En revanche,
les effectifs feminins sont en hausse de 10%.

foot- video,
> en juin, nos U11 se defieront au Foot-Golf au golf
de Marcilly,
N’oublions pas que toutes ces actions sont possibles

Nous souhaitons suivre cette evolution. C’est pourquoi les jeunes Joviciennes interessees par le foot,
sont invitees a rejoindre Sarah, Ibtissame, Stella, Julie
et Anissa.

> le 26 mars se deroulera le troisieme tournoi de

grace a l’aide de la Municipalite et des Collectivites
territoriales, a la generosite des sponsors et au devouement constant des benevoles.
Un grand merci a tous ! Le President, Gilles Raimbert

Club des Guernipis - les prochaines manifestations
Jeudi 12 janvier

repas de l’épiphanie/galette à la salle de la Fraternelle

Jeudi 9 février

assemblée générale à la salle de la Fraternelle

Dim. 19 mars

repas annuel avec la Commune au Centre de loisirs

tous les lundis 14h30

marche - RDV Place de l’église

tous les mercredis 15h

atelier travaux manuels - local des associations

tous les jeudis 14h

jeux et goûters - local des associations

tous les vendredis 14h30 scrabble - local des associations
Dans le cadre de l’amelioration de l’habitat, il y a actuellement de fortes subventions de la part de l’Etat et elles sont reconduites jusqu’a fin 2017. Les delais pour monter le dossier etant assez longs, il est souhaitable de demander des maintenant.
Pour cela, il faut commencer par contacter l’ADIL – Espace Infos Energie – 19 rue des Huguenots a Orleans – 02 38 62 47 07.
Il y a aussi des permanences a Clery Saint Andre – renseignements par telephone. Cela commence par la visite d’un expert
puis ensuite il faut le devis d’une entreprise, agreee RGE. En fonction du montant et des revenus du proprietaire, vous etes
diriges vers l’ANAH (Coligny – 131 rue du Faubourg Bannier) ou un autre organisme financeur. D’autres aides existent : travaux pour la securite et la salubrite de l’habitat, travaux pour l’autonomie de la personne, projet de travaux lourds pour re habiliter un logement indigne ou degrade subventionnable au maximum a 50% suivant les revenus. Des organismes subventionnent aussi : caisse de retraite, collectivites locales, aide de solidarite ecologique, CAF. Enfin, il existe des prets a taux zero,
l’eco-pret Habiter mieux et le credit Impots transition energetique CITE. Se renseigner aupres de l’ADIL.

Carnet 2016
Ils se sont unis :

Ils sont nés :

CONSTANTIN Sebastien et COTTET Fanny

CHATEAU Anaelle

LEBOSSE Julien et SOUSA Raquel

COUPE Leo

LUCAS Alan et DE BOISVILLIERS Sarah

MALARD Hugo

MALARD Laurent et MAYET Emilie

MAUBEC Ewan

MALICA Michel et PETIOX Cecile

PUYGRENIER Maïa

MAYEUX Bruno et SEGUIN Emilie
SZCZERBAL Jean-Luc et COUDRAY Pascale

Ils nous ont quitté :
ARGY Bernard

CHEVALIER epouse LOMBARD Jacqueline

BEAULIEU epouse DELPIVAR Valerie

DARCHIS Frederic

BOULANGER epouse DEROND Juliane

LABLEE epouse BOBEAU Madeleine

BOURLIER Marcel

LEGER epouse COLOM Y CANALS Jacqueline

CAMUS Delphine

ROUSSEAU Roland

CHABIN Nathanael-Beni

VILOINGT Thierry

L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur
non accompagne par un titulaire de l'autorite parentale
sera retablie a partir du 15 janvier 2017.

Elections présidentielles
Le premier tour de l'election se deroulera le
dimanche 23 avril 2017 et le second tour le
dimanche 7 mai 2017.

Elections législatives
Incivilités et délits en 2016
15 janvier
18 janvier
19 janvier
20 janvier
21 janvier
02 février
03 février
07 février
27 février
01 mars
05 avril
08 avril
22 avril
27 avril
27 mai
3 juin
10 juin
XX XX
27 sept.

Vol panneau sens interdit place d’E. de Basonnière
Dégradation tableau affichage libre halle
Barbouillage tableau affichage hall mairie
Crachats tableau affichage hall mairie
Lettre anonyme à Monsieur le Maire
Dégradation tableau affichage libre halle
Crachats tableau affichage hall Mairie
Barbouillage tableau affichage hall Mairie
Déjection hall Mairie
Arrachage panneau signalisation
Dégradation hôtel insecte feu
Dégradation hôtel insecte feu
Agression verbale accueil Mairie
Effraction porte WC publics
Dépose de produits nocifs dans parterres et
jardinières de fleurs
Destruction d’un panneau de rue
Dégradation place Ernest de Basonnière
Effraction porte de l’Eglise
Vol d’un panneau de signalisation

Elles sont prevues les dimanches 11
et 18 juin 2017 : elles permettront de designer
les 577 deputes siegeant a l'Assemblee nationale.

Elections sénatoriales
C'est la date du dimanche 24 septembre 2017
qui a ete retenue pour l'organisation des prochaines elections senatoriales concernant les
170 sieges a pourvoir.

Dates à retenir en 2017
Vendredi 27

JANVIER
Assemblée générale Comité des Fêtes (Fraternelle)

Jeudi 9

FEVRIER
Assemblée Générale des Guernipis (Fraternelle)

Dimanche 19

MARS
Repas des Ainés avec la commune

Samedi 1 et Dimanche 2

Brandons

Dimanche 23

Elections Présidentielles

Dimanche 7

MAI
Elections Présidentielles

Lundi 8

Victoire 1945 (commémoration au Monument aux Morts)

AVRIL

Bourse multi collections (la Fraternelle)
Samedi 20

Rencontres Joviciennes

Dimanche 21

Vide Grenier

Dimanche 11

JUIN
Elections Législatives

Sam 10 et Dim 11

Marché de Potiers
Ball trap

Dimanche 18

Elections Législatives

Vendredi 7

JUILLET
Assemblée et Bal Folk D’ici Danses

Vendredi 14

Pique-nique, jeux et animations

Samedi 15

Retraite aux flambeaux, Feu d’artifice et Bal

Jeudi 7

SEPTEMBRE
Jeux et goûter de rentrée des Guernipis

Dimanche 17

Concours de pétanque des sapeurs-pompiers

Dimanche 24

Moto cross pour le Téléthon

Samedi 11

NOVEMBRE
Armistice 1918 (commémoration au Monument aux Morts)

Dimanche 19

Exposition/ vente organisée par les Guernipis

Jeudi 30

Après-Midi Jeux (Téléthon)
DECEMBRE

Samedi 2

Téléthon

Dimanche 3

Téléthon

Jeudi 15

Jeux et Bûche de Noël des Guernipis
Les dates communiquées sont sous réserve de modifications

