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LE MOT DU MAIRE 

SEPTEMBRE 2016 

Il y avait une atmosphe re particulie re le lendemain du 14 juillet, apre s la 

trage die de Nice, dans toute la France et a  Jouy-le-Potier, chacun e tant 

groggy, ane anti, assomme . Notre feu d’artifice devant e tre tire  le 15 au 

soir, la question s’est pose e de son maintien ou pas. Apre s re flexion, l’an-

nulation aurait su rement donner raison a  ces fanatiques qui veulent 

ane antir notre mode de vie pour nous imposer le leur. Le deuil national 

e tant fixe  au 16, 17 et 18 juillet, j’ai de cide  de le re aliser apre s une minute 

de recueillement en hommage a  toutes les victimes de cet effroyable 

drame. L’assistance, plus nombreuse que d’habitude refle tait peut-e tre 

aussi une envie de partage et d’e tre ensemble ; chacun ayant en te te cette 

horreur. Ne anmoins, je comprends les personnes qui auraient pre fe re  le voir annule , dont deux 

m’en ayant fait part. Le ressentit et la perception de chacun sont diffe rents et doivent e tre respec-

te s. Je crains fort qu’en la matie re, il n’y ait pas de solution ide ale, d’autres spectacles ont e te  

maintenus me me pendant le deuil national et certains ont e te  annule s. Nos drapeaux en berne 

de s le matin du 15, la minute de silence du lundi 18 a  midi sur le parvis de la Mairie sont autant 

de signes qui, a  notre niveau, marquent notre e motion et notre soutien aux victimes et leurs 

proches. Nous ne pouvons que condamner ces actes de sauvages fous et prendre conscience 

qu’une nouvelle guerre se vie sur notre sol.  

Malgre  tout, la vie doit continuer et la rentre e scolaire nous le rappelle. 

Au chapitre des travaux, ceux-ci vont rede marrer notamment sur nos re seaux et voiries. Pour ces 

derniers, la rue de la Cave mais aussi les routes de Vignelles et de Bel Air vont e tre refaites par la 

CCVA. En effet, avant de se se parer, il e tait juste, a  notre sens, d’e quilibrer avec les travaux effec-

tue s sur les autres communes et pour lesquels les habitants de Jouy-le-Potier avaient apporte  

leur contribution. En ce qui concerne les re seaux, eau potable, eaux use es et eaux pluviales : il y 

avait obligation de mise aux normes. Les cou ts sont tre s importants et il e tait ne cessaire d’aug-

menter le tarif de l’eau, comme nous vous en avons de ja  informe . Toutefois, l’augmentation qui 

aurait due apparaitre sur votre facture interme diaire a e te  « omise » par notre prestataire. La to-

talite  de celle-ci sera donc perçue sur la facture d’octobre prochain et chacun doit s’attendre au 

doublement du montant a  payer. Il faut bien admettre que notre prix paye  pour un e le ment aussi 

essentiel e tait tre s bas et malgre  cette augmentation substantielle, nous resterons dans la four-

chette basse (avant nous e tions dans la tre s basse) des prix pratique s ailleurs. En effet, les 1 000 

litres d’eau ne cou teront que le prix de 3 litres d’essence ou un tiers d’un paquet de cigarettes. 

Allez ! Bonne rentre e a  toutes et a  tous quand me me. 
Gilles BILLIOT 



Notre eau… encore et toujours…  

L’Etat oblige nos collectivite s a  prote ger leur ressource en eau potable. A cet effet, un 

hydroge ologue a de termine  plusieurs zones pour notre commune, ne cessitant une at-

tention particulie re afin de ne pas polluer, me me accidentellement, notre forage d’eau 

potable. Un certain nombre de Joviciens, du bourg notamment, ont reçu un courrier leur 

indiquant qu’une enque te publique a lieu du 5 septembre au 19 septembre 2016 sui-

vant l’arre te  de Monsieur le Pre fet. Des mises aux normes de cuve a  fuel, de puits ou de 

forages existants, des interdictions de produits phytosanitaires seront obligatoires sur 

certaines zones. De nombreuses parcelles sont touche es, c’est pourquoi toutes les personnes ayant reçu le cour-

rier de notre bureau d’e tude sont invite es a  consulter le dossier en Mairie ou sur le site Internet (arre te ). Des de -

lais sont pre vus pour la mise en conformite  dont chacun a obligation, sachant que des subventions pour re aliser 

les travaux sont possibles.  Bien su r, pour s’informer, tous les Joviciens sont les bienvenus lors de cette enque te. 

Apre s 2 mois de silence, la cour de re cre ation re sonne 

a  nouveau.  

Ce jeudi 1er septembre, 

pas moins de 142 

e le ves ont fait leur ren-

tre e sous la direction 

de Benoit Pinceloup, 

nouvellement nomme  

directeur a  Jouy le Potier et qui aura en charge la 

classe de CM2. 

Madame Perdereau reste enseignante des petites et 

moyennes sections de maternelle et nous n’oublions 

pas de la remercier pour ses 11 anne es en tant que 

directrice, dont 4 pour l’ensemble du groupe scolaire. 

Nous souhaitons a  toutes et a  tous une tre s bonne 

rentre e et surtout une belle re ussite dans les do-

maines scolaires et pe riscolaires. 

La rentrée 

L’accueil de la mairie et de l’agence 

postale réaménagé  

En effet, l’accueil a e te  quelque peu modifie  afin de per-

mettre la mise en valeur du patrimoine communal. Ain-

si, l’horloge me canique de 1888 qui e tait situe e dans le 

clocher de l’Eglise et qui a e te  re habilite e par Messieurs 

Jean-Claude VRAIN et Pierre DIVAL, les maquettes de 

maisons traditionnelles joviciennes re alise es par Mon-

sieur Olivier RATOUIN durant sa retraite, ancien entre-

preneur de maçonnerie, les restes des poteries de cou-

vertes sur Jouy-le-Potier et offertes par la fa-

mille TRAYSSAC, sont tous mis en valeur. Les tre s beaux 

meubles qui les contiennent ont e te  fabrique s par Mon-

sieur VRAIN et renferment me me une urne datant de 

l’e poque phe nicienne retrouve e au sud du Liban, offerte 

par Madame et Monsieur JEANNOT. 

A retenir ! 

Date du prochain balayage des caniveaux sur  

la commune : le 20 septembre.  

Pensez a  rentrer vos voitures !  

Nouvel agent technique 

Ge rard Treffort, employe  municipal depuis 11 ans ayant 

fait valoir son droit a  la retraite de façon pre cipite e, 

nous avons du  composer durant l’e te  avec cette ab-

sence. Depuis le 29 aou t, Yan Boissie re, de ja  employe  

technique dans une autre commune, nous a rejoint. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 



Le samedi 2 juillet, les e le ves de CM2 s’appre tant a  quitter 

notre e cole « les Raboliots » pour entrer en 6e me a  la rentre e 

prochaine ont e te  reçus en mairie par Gilles Billiot, le maire, 

Astrid Malawka et Lorella 

Carpentier, adjointe et con-

seille re aux affaires sco-

laires. Apre s le traditionnel 

discours les encourageant 

a  continuer leurs efforts au colle ge, les e le ves ont tous reçu la calcula-

trice FX92 obligatoire a  l’entre e en 6e me, le dictionnaire anglais/

français ainsi qu’un stylo plume offert par la collectivite .  

Nos CM2 récompensés 

La Fête Nationale 

Le 14 juillet 2016 e tait place  sous le signe de l’innovation. En 

effet, c’est sous le pre au des Champs Bretons qu’une centaine 

de Joviciens se sont retrouve s vers midi pour partager le tradi-

tionnel pique-nique re publicain pour lequel, comme d’habi-

tude, la commune a offert l’ape ritif, la boisson et le cafe . 

L’apre s-midi, le concours de belote s’est, lui aussi, de roule  pre s 

du pre au alors que les joueurs de pe tanque se sont affronte s 

sur le terrain de boules situe  sur le parc. Outre une structure 

gonflable et un concours de molkky, c’est la marche sur l’eau 

de l’e tang, enferme  dans des bulles d’air qui a ravi petits et 

grands. Un grand merci a  tous les be ne voles qui ont œuvre  

pour la re ussite de cette journe e, soit par leur participation ou 

leur aide, soit les deux a  la fois. Par ailleurs, notre fournisseur 

ne pouvant pas nous offrir la prestation qu’il souhaitait le 13 

ou le 14 nous a propose  de re aliser le feu d’artifice le 15 

puisque c’e tait la veille au soir du weekend. Bien nous a pris 

d’accepter car en plus d’un nombre de spectateurs plus impor-

tant que d’habitude, le spectacle pre sente , apre s une minute de 

silence total, a ravi le public a  l’unanimite . 

Ateliers d'informatique gratuits  

à Jouy-le-Potier 

Le "Point Cyb itine rant" et la Communaute  de Commune des Portes de Sologne vous proposent des ateliers gra-

tuits pour apprendre ou vous perfectionner en informatique. Les ateliers se de rouleront :  les Mercredis de 10h a  

11h30, a  partir du 11 janvier 2017 a  la salle de la Cave. Les renseignements concernant les the mes aborde s ainsi 

que les inscriptions se font aupre s de Re mi PINTO au 02 38 76 53 00 ou au Point Cyb, 5 rue Aristide Briand 45240 

La Ferte  Saint-Aubin. 



Vie associative et culturelle  Vie associative et culturelle  

Le CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de Jouy le 

Potier vous invite le samedi 10 septembre 2016 a  par-

tir de 18h00, a  son carrefour « Gym’Tendance » dans le 

gymnase, route de La Ferte , a  Jouy le Potier. 

Cette manifestation a pour but de vous permettre de 

de couvrir diffe rentes activite s «tendance», comme le 

«Fit dance» «l’Ae roboxe», et le «Tabata», susceptibles 

d’e tre mises en place dans votre club a  la rentre e pro-

chaine. Alors n’he sitez pas a  venir nous rejoindre ac-

compagne (e) de vos amis pour cette soire e  gratuite ! 

(Tenue de sport et chaussures adaptées)  Sportivement ! 

Concours de pétanque  

dimanche 11 septembre  

Rendez-vous a  10h a  la salle de la Fraternelle 

Restauration sur place 

Organise  par l’amicale des Sapeurs-pompiers 

Bébés lecteurs 

Lectures animations un vendredi par mois 

A partir de 9h – accueil de 9h15 a  10h15  

Prochaines dates : 

Vendredis 16 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 

de cembre 

Ouvert a  tous les enfants non scolarise s accompagne s 

d’un parent ou d’une assistante maternelle 


