DÉCEMBRE 2016

UN MOT POUR THIERRY
L’Eglise etait trop petite pour accueillir la famille, les proches, le personnel,
les elus et tous les Joviciens voulant accompagner Thierry, notre garde
champetre decede brutalement. La foule rassemblee sur le parvis de la Mairie a salue son depart par une minute de recueillement puis des applaudissements devant le cortege arrete. Ci-apres, le texte lu par Monsieur le
Maire lors de la ceremonie 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 comportement 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 pourtant 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 tres touches par vos marques de sympathie qui montrent combien Thierry a su se faire apprecier et
integrer par les Joviciens. Brigitte VILOINGT
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Réunion publique du vendredi 18 novembre
Une cinquantaine de personnes s’etait rassemblee dans la salle de la Fraternelle le vendredi 18 novembre pour la
reunion publique annuelle d’information devenue comme l’a dit Monsieur le Maire dans son introduction, « une
tradition ».
En ouverture de l’echange, un hommage a ete rendu a notre garde champetre, Thierry Viloingt.

Un diaporama retrospectif et explicatif a permis d’ouvrir le debat.
Les travaux concernant nos reseaux et le prix de notre eau ont bien sur occupe une partie des debats. Nous avons
l’obligation de realiser les travaux de mises aux normes des reseaux et du chateau d’eau. De plus, l’Etat va nous
interdire le lagunage meme si la population reste stable et donc la construction d’une station d’epuration est ineluctable, tout comme l’augmentation du prix de l’eau. Partant d’un prix communal tres bas, celle-ci a fait doubler la
facture totale annuelle entre 2015 et 2016. D’autres augmentations pourront intervenir en fonction du developpement de la population qui contribue a attenuer celles-ci et des subventions obtenues.
Le tri selectif et le ramassage des ordures menageres ont aussi ete evoques et des precisions ont ete apportees
notamment sur la continuite du service dans le cadre du changement de communaute de communes. L’importance
de Veolia a ete denoncee ainsi que leur manque de souplesse.
L’intercommunalite avec la poursuite, des le 1 er janvier 2017, du portage des repas, du RAM, du centre de loisirs,...
et la mise en place de nouveautes comme le point cyber dispensant des cours et mises a niveau informatique.
Le pole sante avec l’installation ou le regroupement d’un medecin, deux orthophonistes, une kinesitherapeute, une
psychologue, une psychomotricienne, une podologue, une magnetiseuse, une pharmacie et un osteopathe. Un batiment permettant le maintien sur place de professionnels de sante pouvant quitter la commune attires par les collectivites environnantes pretes a tout pour les compter sur leur sol. La location remboursera l’emprunt realise par
la commune.
La vitesse des vehicules et la dangerosite de certains endroits ainsi que les deux rangees d’arbres malades et chetifs situes en bordure de la rue de la Ferte qu’il faudra bien enlever ont ete abordes.
Enfin, d’autres sujets comme la future superette, les futurs lotissements, la perception, le site internet, l’etat de certaines
routes… ont anime cette soiree instructive pour tous qui s’est
achevee par le verre de l’amitie et de convivialite.

Pôle Santé - les travaux avancent
Des leur election en 2014, les elus ont tous souhaite conserver leurs professionnels de sante installes sur Jouy le
Potier, ceux-ci etant courtises par d’autres collectivites pour nous les voler.
Aussi, un investissement pour la creation d’un pole communal de
sante a ete lance. Aujourd’hui, celui-ci est bien avance et l’ouverture
est prevue dans le 1er trimestre 2017.
Les professionnels de sante actuels et nouveaux sont venus plusieurs fois visiter le chantier et ont hate de vous y recevoir, meme si
on se porte mieux quand on ne va pas chez eux. La pharmacie a souhaite integrer ce projet pour plus de coherence et de facilite pour les
patients. Tous les professionnels restent totalement independants
contrairement a une maison de sante pluridisciplinaire qui leur implique un certain nombre de contraintes supplementaires. Ainsi, en assurant la sante, la scolarite et les services annexes, plus le sport, tous les elements sont
reunis pour que notre village soit attrayant et envie.

Commémoration du 11 novembre 1918
Chacun l’a constate, il n’y avait jamais eu autant de personnes a 9h45 ce 11 novembre au monument aux morts.
L’Harmonie de Clery, les anciens combattants, les pompiers, des sympathisants, des elus et les enfants de
l’ecole dont huit qui ont lu le texte du secretaire d’Etat
aux anciens combattants et les noms inscrits sur le monument aux morts. Monsieur le Maire a rappele qu’en
1918, chacun pensait avoir connu la derniere Guerre, en
1945 egalement mais il faut bien reconnaître qu’aujourd’hui, nous sommes de nouveau en Guerre. Une minute
de silence a ete respectee en memoire de tous les Morts
pour la France et toutes les victimes d’attentats. Monsieur le Maire a demande aux enfants d’etre ceux qui
apporteront la paix sur le monde puisque sa generation
n’y arrivera probablement pas.

Téléthon 2016
Depuis quelques annees, le telethon debute non pas le 1er weekend
de decembre mais en septembre par le motocross du Telethon.
S’en sont suivies les manifestations habituelles telles que l’apresmidi jeux des Guernipis, la marche de « Jouy By Night », la participation du club de foot, le vase de bonbons, la soiree moules frites, la
brioche et le 1er concours de belote.
Pas moins de 5 264,12€ viennent aider a contribuer a la recherche. Encore une fois la commune
remercie tous les participants ainsi que les benevoles qui ont fait que tous ont passe un
agreable moment pour la recherche.

Banque Alimentaire 2016
Le weekend des 25 et 26 novembre avait lieu la collecte de la Banque Alimentaire.
Comme chaque annee, les Joviciens se sont mobilises pour cette manifestation et pres
de 320 kgs ont ete recueillis en mairie le 25 novembre. L’objectif de 300 kgs a ete plus
que depasse. Un grand merci a tous pour votre participation.

Fissures après la sécheresse
La pluviometrie importante de juin suivie d’une longue periode de secheresse
ont peut-etre provoque des degradations a votre habitation. Une demande de
reconnaissance de l’etat de catastrophe naturelle a ete deposee en Prefecture.
Si vous etes concernes, deposez en mairie votre demande par courrier detaille et avec photographies avant le 31 decembre 2016.

Prévention cambriolage

Prévention routière

Reunion publique

La prevention routiere invite

Avec la Gendarmerie
Samedi 14 janvier 2017
A 10h a la salle de la Fraternelle

tous les seniors a une reunion d’information sur la securite
routiere, conduite a tenir au volant, situations particulieres,
nouveaux panneaux…

Mardi 24 janvier 2017
À 14h30, salle de la Fraternelle

