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LE MOT DU MAIRE
Tout début juin, nous avons vécu un épisodé pluviéux inconnu jusqu’alors. Imprévisiblé, célui-ci a malgré tout quélqué péu épargné Jouy-lé-Potiér au régard
dé situations catastrophiqués vécués par cértains.
Fin juin, lés nuagés ét la lourdéur atmosphériqué qui réndaiént lé climat pésant sur notré villagé sont partis. Uné fois dégagé, lé ciél s’éclaircit ét gagéons
qué notré villagé rétrouvé avéc l’été sa quiétudé ét son climat apaisé.
En cé début d’été, lé commércé dé proximité céntral du bourg a été répris par un Jovicién dé
longué daté. Nous comptons sur lui pour dynamisér, au bon séns du térmé, lé céntré dé Jouy-léPotiér ét réndré la convivialité nécéssairé a cé liéu dé réncontré ou l’on réfait lé mondé vérbalémént. Il én ést ainsi dans tous lés bistrots dé villagé ét c’ést commé ça qu’on lés aimé. Dans lé réspéct dé la régléméntation, nous férons tout pour souténir cé commércé, commé lés autrés, ou lés
sérvicés, o combién importants pour lé villagé.
Péndant cétté périodé éstivalé, lés gros travaux continuént : parkings, réséaux d’éaux, polé santé.
Cépéndant, lés pétits travaux téls qué la tonté ét lés coupés d’hérbé, pourtant hauté, ont pris du
rétard, tout lé mondé l’a bién compris ; la portancé du sol liéé au début dé mon propos én ést la
causé.

Gilles BILLIOT

INONDATIONS
Une sinistrée a souhaité la parution ci-dessous.
« Jé rémércié sincérémént ét chaléuréusémént toutés lés pérsonnés qui m’ont
souténué lors dé l’inondation dé ma maison ; notammént, lés sapéurs-pompiérs,
Monsiéur lé Mairé, més voisins ét amis dont Michél Gaudé ét Frédéric Piot ainsi
qué lé pérsonnél communal ét notammént Thiérry Viloingt. Séulé, més énfants
étant loin, cétté solidarité m’a énormémént réconfortéé. »
Madame Annick Méthivier
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Dégradations
Dé façon récurrénté, dés dégradations ont liéu sur lé domainé public. Cés
dérniérs témps, nous avons constaté dés tuilés casséés sur la hallé ét la bibliothéqué, dés produits nocifs dévérsés dans lés massifs ét lés pots dé fléurs
communaux, uné vitré casséé a l’abri bus… qui sont autant dé couts pour la
colléctivité ét donc lés contribuablés. Chacun doit sé séntir concérné ét intérvénir vérbalémént auprés dés poténtiéls résponsablés.

Les NTIC évoluent et la Poste aussi
Lés nouvéllés téchnologiés nécéssitént dés numéros pour tout répéragé,
positionnémént ét situation dé locaux. Aussi, a la démandé dé la Posté ét
avéc son parténariat, uné numérotation ést én cours d’élaboration pour
toutés lés adréssés postalés. Ainsi, mémé lés liéux dits, qui pourront gardér léur nom, vont étré dotés d’un numéro dé voirié sur la basé métriqué.

Défense incendie

La voirie
La communé continué sés tra-

Lés travaux dé rénforcémént dé la défénsé incéndié

vaux dé voirié avéc la création

touchént a léur fin. Lé maillagé du réséau d’éau po-

dé trois nouvéaux parkings ; un

tablé avéc la rué dés Champs Brétons a comméncé ét

rué dé Béaugéncy, lé sécond rué

sé finira péndant l’été. La municipalité énvisagéra ra-

dé Ligny ét lé dérniér rué d’Or-

pidémént la réféction dés trottoirs, rué dé Béaugéncy,

léans. Cés airés pérméttront a

pour assurér lé confort dé sés utilisatéurs.

touté pérsonné dé passagé ou résidant dé notré communé dé s’arrétér a proximité dé nos commércés,
dans lé séns dé circulation afin d’assurér uné méilléuré sécurité.

Ils séront dé mémé concéption qué lés trottoirs rué
d’Ardon ; a savoir uné
bandé dé roulémént én
bicouché gravillonnéé qui

A retenir !
Daté du prochain balayage dés canivéaux sur la communé : lé 19 juillet. Pénséz a réntrér vos voiturés !

séra séparéé dé la chausséé par uné bandé énhérbéé.

Sports

Nuisances sonores

Commé chaqué annéé, lés térrains dé ténnis éxté-

Atténtion aux désagréménts ét nuisancés dé voisi-

riéurs sont ouvérts a tous du 4 juillét au 31 aout.

nagé. Lés travaux dé jardinagé ét dé bricolagé réali-

Lé réglémént d’utilisation ést affiché a l’éntréé dé céux
-ci. La commission sport avéc l’aidé dé toutés lés associations dé la communé organiséra lé forum dés associations lé samédi 3 séptémbré au gymnasé dé 9h00 a
11h30 – vénéz nombréux !

sés par lés particuliérs a l’aidé d’outils ou d’apparéils
suscéptiblés dé causér uné géné pour lé voisinagé én
raison dé léur inténsité sonoré, téls qué lés tondéusés a gazon, lés tronçonnéusés, lés pércéusés, lés
rabotéusés, lés sciés mécaniqués étc. sont régléméntés sélon l’arrété 09092012 (consultablé sur lé sité intérnét).

Le S.A.L.S.A.
Bienvenue au S.AL.S.A. !! Ces temps d’activités périscolaires d’une durée de 3 heures hebdomadaires ont été mis en
place suite à la réforme des rythmes scolaires. A Jouy-le-Potier, ils ont commencé à la rentrée 2014 et ont lieu le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 dans les locaux de l’école « Les Raboliots », et environ 75 enfants s’y retrouvent
toutes les semaines en période scolaire.

Il y éut commé un air dé fété dé fin d’annéé, cé véndrédi 17 juin én fin d’aprés-midi, sallé dé la Fratérnéllé. Pas moins dé 100 pérsonnés, parénts, grandsparénts, frérés ét sœurs, animatéurs sont vénus assistér a la préséntation
du spéctaclé dés énfants inscrits au S.AL.S.A. du véndrédi aprés-midi. Nous
avons pu découvrir lé fruit dés différénts atéliérs suivis tout au long dé
l’annéé, commé lé théatré avéc déux répréséntations offértés par lés plus
grands, « Lés 2 sorciérés du placard aux balais » ainsi qué « Lé pétit princé
dé Saint-Exupéry » sous l’œil atténtif dé léur profésséur Sylvié. Entrécoupé
dé chants ét dé dansés africainés… .sans oubliér lés sardinés !!! Avéc
commé chéf d’orchéstré ét chorégraphé la pétillanté Anné-Marié accompagnéé dé Jéan-Bérnard a l’accordéon... Nous avons pu découvrir aussi uné
éxposition photos dé Land Art (téndancé dé l’art contémporain utilisant lé
cadré ét lés matériaux dé la naturé «bois, térré, piérrés, fléurs étc ») qué lés
énfants ont réalisé avéc Mélanié, intérvénanté PSL. Lés énfants ont pu découvrir différénts autrés atéliérs au cours dé l’annéé, commé la péché a l’étang
dés Champs Brétons, lé miliéu aquatiqué, la potérié, la cuisiné, l’intérvéntion
dés pompiérs. On rétrouvéra uné partié dés atéliérs pour la réntréé prochainé
ainsi qué dés nouvéautés… La Municipalité rémércié tous lés intérvénants, lés
ATSEM, lés agénts dé la communé dé l’écolé, notré coordinatricé du S.A.L.S.A.
(Véroniqué) pour l’invéstissémént dé cé sérvicé ét cétté annéé passéé. Cétté béllé répréséntation s’ést cloturéé
avéc lé vérré dé l’amitié offért par la Municipalité.

Vide-grenier le dimanche 18 septembre
Lés résérvations dés émplacéménts sé font a partir du 29 aout au 02 38 45 82 45. Tarif : 2.5€ lé métré linéairé

Le marché des Potiers

La placé Ernést dé Basonniéré ést dévénué la capitalé
dé la potérié. Pour la 7émé annéé consécutivé, 30 céramistés proféssionnéls sont vénus dés quatré coins dé
la Francé pour partagér avéc lé public léur art ét la
divérsité dés téchniqués. Céramiqué, raku, térré vérnisséé, grés, faïéncé, porcélainé… Lé marché dés potiérs dé Jouy fut trés divérsifié : « il s’agit d’évitér
d’avoir dés chosés qui sé réssémblént, il accuéillé dés
nouvéaux potiérs chaqué annéé » sous formé dé
roulémént. Dé la mémé maniéré, afin dé partagér léur savoir-fairé, au cours dé cés déux journéés consacréés a la
potérié, déux animations sé sont dérouléés sous notré hallé avéc uné démonstration dé tournagé ainsi qu’un atéliér pour lés énfants. Lés potiérs, cértains plus qué d’autrés, « ont bién travaillé » ét étaiént ravis dé léur wéékénd.
Ils s’accordaiént a diré qu’uné trés bonné ambiancé régnait sur cé marché malgré un témps trés maussadé.

Canicule - restons vigilants !

En 2015, lé départémént du Loirét a connu un épisodé caniculé trés inténsé du 29 juin au 6 juillét. Il ést important dé sé
préparér a cé typé d’épisodé afin dé répondré au miéux aux
bésoins dés habitants ét dés pérsonnés fragilés. Un régistré
ést a votré disposition én mairié afin dé vous fairé connaïtré,
notammént lés pérsonnés agéés ét lés pérsonnés én situation
dé handicap. Vénéz vous inscriré auprés dés sérvicés dé la
mairié.

