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UN MOT  POUR THIERRY 

DÉCEMBRE 2016 

L’Eglise e tait trop petite pour accueillir la famille, les proches, le personnel, 

les e lus et tous les Joviciens voulant accompagner Thierry, notre garde 

champe tre de ce de  brutalement. La foule rassemble e sur le parvis de la Mai-

rie a salue  son de part par une minute de recueillement puis des applaudis-

sements devant le corte ge arre te . Ci-apre s, le texte lu par Monsieur le 

Maire lors de la ce re monie du vendredi 21 octobre 2016. 

« Thierry, 

Tu as emménagé à Jouy-le-Potier le 23 octobre 1982, tu travaillais alors chez 

Terovulca où tu changeais les gros pneus d’engins de toutes sortes. Le 6 décembre 

1986, un accident de travail t’a obligé à arrêter cette activité. Tu as donc été embauché comme garde champêtre 

à Jouy-le-Potier en 1990. Au fil des années, une relation particulière s’est créée entre toi et les Joviciens. Pour ma 

part, depuis 2001, avec nos contacts quotidiens, une complicité, une complémentarité étaient nées. 

Thierry, tu as fait traverser la route à des centaines d’enfants, parfois tu me disais, rien qu’en voyant leur com-

portement pour aller à la maternelle : « tiens, celui-ci à 15-16 ans, il va nous faire du souci », et tu ne te trompais 

pas souvent. Thierry, tu aimais la nature et les animaux, de ta tortue à ton chien en passant par les escargots, 

tout te passionnait. Tu aimais aussi la chasse et la pêche, et tu pratiquais les deux avec passion. Depuis quelques 

temps, peut-être depuis que ton copain Dédé était parti, tu avais moins le moral, tu aspirais à la retraite qui pour-

tant ne devait arriver que dans 4 ans. De temps à autre, tu avais des petits malaises, des coups de mou, mais à 

chaque fois, tu nous disais : c’est rien, ça va mieux, c’est passé. Nous, ça nous tracassait quand même, mais tu ne 

voulais rien écouter. C’est d’ailleurs probablement un de ces malaises dans un endroit peu propice qui t’a coûté la 

vie. L’étang familial était devenu ton lieu de villégiature où tu adorais te ressourcer. Bien sûr, tu pars beaucoup 

trop tôt, mais je suis sûr que si tu avais pu choisir ton lieu de départ, tu aurais choisi celui-là. 

Avec ton départ Thierry, j’ai perdu un de mes bras droits. 

Avec ton départ Thierry, Brigitte, Jimmy, Charlotte et Antony ont perdu le pilier de leur famille. 

Gageons qu’Elisa, Pierre et Ugo tes petits enfants contribueront à maintenir l’édifice. 

Avec ton départ Thierry, tous les Joviciens ou presque ont perdu un ami. 

Thierry, au nom de tous les Joviciens, je te décerne en ce jour la médaille d’honneur de la Commune pour tes 26 

ans à leur service. »  
Gilles BILLIOT 

Mes enfants se joignent a  moi pour vous remercier chaleureusement de votre soutien en ce moment si difficile.  

Nous sommes tre s touche s par vos marques de sympathie qui montrent combien Thierry a su se faire appre cier et 

inte grer par les Joviciens. Brigitte VILOINGT 



Réunion publique du vendredi 18 novembre 

Une cinquantaine de personnes s’e tait rassemble e dans la salle de la Fraternelle le vendredi 18 novembre pour la 

re union publique annuelle d’information devenue comme l’a dit Monsieur le Maire dans son introduction, «  une 

tradition ». 

En ouverture de l’e change, un hommage a e te  rendu a  notre garde champe tre, Thierry Viloingt. 

Un diaporama re trospectif et explicatif a permis d’ouvrir le de bat. 

Les travaux concernant nos re seaux et le prix de notre eau ont bien su r occupe  une partie des de bats. Nous avons 

l’obligation de re aliser les travaux de mises aux normes des re seaux et du cha teau d’eau. De plus, l’Etat va nous 

interdire le lagunage me me si la population reste stable et donc la construction d’une station d’e puration est ine -

luctable, tout comme l’augmentation du prix de l’eau. Partant d’un prix communal tre s bas, celle-ci a fait doubler la 

facture totale annuelle entre 2015 et 2016. D’autres augmentations pourront intervenir en fonction du de veloppe-

ment de la population qui contribue a  atte nuer celles-ci et des subventions obtenues. 

Le tri se lectif et le ramassage des ordures me nage res ont aussi e te  e voque s et des pre cisions ont e te  apporte es 

notamment sur la continuite  du service dans le cadre du changement de communaute  de communes. L’importance 

de Veolia a e te  de nonce e ainsi que leur manque de souplesse. 

L’intercommunalite  avec la poursuite, de s le 1er janvier 2017, du portage des repas, du RAM, du centre de loisirs,... 

et la mise en place de nouveaute s comme le point cyber dispensant des cours et mises a  niveau informatique.  

Le po le sante  avec l’installation ou le regroupement d’un me decin, deux orthophonistes, une kine sithe rapeute, une 

psychologue, une psychomotricienne, une podologue, une magne tiseuse, une pharmacie et un oste opathe. Un ba ti-

ment permettant le maintien sur place de professionnels de sante  pouvant quitter la commune attire s par les col-

lectivite s environnantes pre tes a  tout pour les compter sur leur sol. La location remboursera l’emprunt re alise  par 

la commune.  

La vitesse des ve hicules et la dangerosite  de certains endroits ainsi que les deux range es d’arbres malades et che -

tifs situe s en bordure de la rue de la Ferte  qu’il faudra bien enle-

ver ont e te  aborde s. 

Enfin, d’autres sujets comme la future superette, les futurs lotis-

sements, la perception, le site internet, l’e tat de certaines 

routes… ont anime  cette soire e instructive pour tous qui s’est 

acheve e par le verre de l’amitie  et de convivialite . 



De s leur e lection en 2014, les e lus ont tous souhaite  conserver leurs professionnels de sante  installe s sur Jouy le 

Potier, ceux-ci e tant courtise s par d’autres collectivite s pour nous les voler.  

Aussi, un investissement pour la cre ation d’un po le communal de 

sante  a e te  lance . Aujourd’hui, celui-ci est bien avance  et l’ouverture 

est pre vue dans le 1er trimestre 2017.  

Les professionnels de sante  actuels et nouveaux sont venus plu-

sieurs fois visiter le chantier et ont ha te de vous y recevoir, me me si 

on se porte mieux quand on ne va pas chez eux. La pharmacie a sou-

haite  inte grer ce projet pour plus de cohe rence et de facilite  pour les 

patients. Tous les professionnels restent totalement inde pendants 

contrairement a  une maison de sante  pluridisciplinaire qui leur implique un certain nombre de contraintes sup-

ple mentaires. Ainsi, en assurant la sante , la scolarite  et les services annexes, plus le sport, tous les e le ments sont 

re unis pour que notre village soit attrayant et envie .  

Commémoration du 11 novembre 1918 

Pôle Santé - les travaux avancent 

Chacun l’a constate , il n’y avait jamais eu autant de per-

sonnes a  9h45 ce 11 novembre au monument aux morts. 

L’Harmonie de Cle ry, les anciens combattants, les pom-

piers, des sympathisants, des e lus et les enfants de 

l’e cole dont huit qui ont lu le texte du secre taire d’Etat 

aux anciens combattants et les noms inscrits sur le mo-

nument aux morts. Monsieur le Maire a rappele  qu’en 

1918, chacun pensait avoir connu la dernie re Guerre, en 

1945 e galement mais il faut bien reconnaî tre qu’aujour-

d’hui, nous sommes de nouveau en Guerre. Une minute 

de silence a e te  respecte e en me moire de tous les Morts 

pour la France et toutes les victimes d’attentats. Mon-

sieur le Maire a demande  aux enfants d’e tre ceux qui 

apporteront la paix sur le monde puisque sa ge ne ration 

n’y arrivera probablement pas.  



Depuis quelques anne es, le te le thon de bute non pas le 1er weekend 

de de cembre mais en septembre par le motocross du Te le thon.  

S’en sont suivies les manifestations habituelles telles que l’apre s-

midi jeux des Guernipis, la marche de « Jouy By Night », la participa-

tion du club de foot, le vase de bonbons, la soire e moules frites, la 

brioche et le 1er concours de belote.  

Pas moins de 5 264,12€ viennent aider a  contri-

buer a  la recherche. Encore une fois la commune 

remercie tous les participants ainsi que les be -

ne voles qui ont fait que tous ont passe  un 

agre able  moment pour la recherche. 

Téléthon 2016 

Fissures après la sécheresse 

La pluviome trie importante de juin suivie d’une longue pe riode de se cheresse 

ont peut-e tre provoque  des de gradations a  votre habitation. Une demande de 

reconnaissance de l’e tat de catastrophe naturelle a e te  de pose e en Pre fecture.  

Si vous e tes concerne s, de posez en mairie votre demande par courrier de tail-

le  et avec photographies avant le 31 de cembre 2016. 

Banque Alimentaire 2016 

Le weekend des 25 et 26 novembre avait lieu la collecte de la Banque Alimentaire. 

Comme chaque anne e, les Joviciens se sont mobilise s pour cette manifestation et pre s 

de 320 kgs ont e te  recueillis en mairie le 25 novembre. L’objectif de 300 kgs a e te  plus 

que de passe . Un grand merci a  tous pour votre participation.  

Prévention cambriolage 

Re union publique 

Avec la Gendarmerie 

Samedi 14 janvier 2017 

A  10h a  la salle de la Fraternelle 

Prévention routière 

La pre vention routie re invite 

tous les seniors a  une re union d’information sur la se curite  

routie re, conduite a  tenir au volant, situations particulie res, 

nouveaux panneaux… 

Mardi 24 janvier 2017 

À 14h30, salle de la Fraternelle 


