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LE MOT DU MAIRE 

MAI 2016 

Avec le printemps, les travaux ont repris sur notre Commune. 

Rue de Beaugency, tout d'abord, avec le changement de canalisation d'eau afin de 

mettre aux normes la de fense incendie jusqu'a  la limite du bourg. Les branchements 

individuels seront repris sur la nouvelle conduite et un bouclage de re seau sera re ali-

se  avec la rue des Champs Bretons pour palier a  d'e ventuels pannes ou travaux. 

Le po le communal de sante  qui permettra d'accueillir une douzaine de praticiens d'ici 

un an est e galement entre  en construction.  Notre Commune fournit de ja  depuis une 

dizaine d'anne es des locaux communaux, qui ne correspondent plus aux normes actuelles, a  4 profes-

sionnels de sante . Par ailleurs, d'autres collectivite s avaient de marche  certains de nos praticiens pour les 

attirer chez eux. Pour maintenir et e toffer notre couverture de sante , nous nous devions de tout faire 

pour les conserver sur notre territoire. Que n'aurait-on pas entendu si notre village e tait devenu un de -

sert me dical ? Le cou t de cet investissement sera supporte  par les loyers perçus, la commune jouant le 

ro le de syndic et de facilitateur technique. 

Vous trouverez annexe es a  cette lettre de nombreuses autres informations concernant notre avenir com-

munal et notre quotidien. 

Bonne lecture a  toutes et a  tous. 

Commémoration du centenaire de la Bataille de Verdun 

En 2016, la France entre dans l’acte II du Centenaire de la Guerre 14-18. Cent ans apre s, la France 

rend un hommage solennel aux combattants français et a  ceux de tous les pays bellige rants venus 

combattre sur le sol français durant ces terribles batailles. Ainsi, Monsieur le Pre sident de la Re -

publique a de cide  la comme moration du centenaire de la bataille de Verdun, le dimanche 29 mai 

et a demande  aux communes de le relayer partout en France. Nous nous sommes donc tous re-

trouve s au monument aux morts, a  9h45, e coliers, pompiers, musiciens, anciens combattants, e lus et les 

joviciens venus nombreux pour se souvenir du sacrifice de nos aî ne s. 

Gilles BILLIOT 



La surface communale 

a  entretenir augmente 

re gulie rement. Aussi, 

apre s la panne impor-

tante d’une des deux 

tondeuses autoporte es 

et au vu de sa ve tuste , 

la commune a du  en acque rir une nouvelle.  

Pour un cou t de 30 000€, une machine neuve est ve-

nue e toffer le parc de mate riel et ainsi, permettre a  

nos agents techniques d’assurer l’entretien et le 

charme de notre village souvent reconnus par tous. 

La Commune a confie  depuis tre s longtemps la gestion 

et la distribution de son eau potable a  une compagnie 

fermie re, Ve olia. Cette socie te  a pour mission d’achemi-

ner une eau d’une bonne qualite  a  votre robinet et se 

charge e galement de re colter le paiement de vos fac-

tures et en redistribue toute ou partie a  la commune. La 

commune investit lourdement dans son re seau d’eau 

potable et d’assainissement pour vous assurer une eau 

de qualite  et un assainissement aux normes en vigueur. 

L’e quilibre financier de ce syste me est obligatoire, les 

de penses lie es a  l’eau potable et a  l’assainissement doi-

vent e tre couvertes par le paiement des factures d’eau 

de chacun. Mais a  ce jour, cet e quilibre est en danger : 

notre de le gataire nous fait part d’une hausse significa-

tive du nombre  de factures impaye es (+ 48% en 2 ans), 

un listing nominatif nous a e te  communique . Nous par-

lons ici de mauvais payeurs ou d’abonne s distraits. Ce 

manque a  gagner pour la commune peut e tre compense  

de deux façons : une prise de conscience de ces abonne s 

inde licats en payant leur facture pour le bien de tous, 

ou faire subir aux bons payeurs leurs dettes en aug-

mentant le prix du me tre cube d’eau.  

Travaux rue de la Cave 

La municipalite  ame liore votre quotidien. La fin des tra-

vaux rue de la Cave est pour biento t. Ils prennent un peu 

de retard car nous devons faire e galement la re fection de 

notre re seau d’eau pluviale dont une canalisation passe 

par cette me me rue. Il serait dommageable de creuser une 

tranche e dans une route fraichement re nove e, la sagesse 

nous commande d’attendre. D’ores et de ja , la disparition de tous les re seaux ae riens disgracieux change comple te-

ment la vision des riverains et utilisateurs.  

Des travaux pour mettre aux normes la de fense incendie route de 

Beaugency ont commence . Changer la nature de la conduite par de la 

fonte, uniformiser son diame tre pour assurer un de bit constant, rac-

corder la rue de Beaugency a  la rue des Champs Bretons font partie 

des travaux qui assureront le confort et la se curite  de tous au quoti-

dien. Tout au long des travaux, des perturbations sont malheureusement a  craindre sur le sec-

teur (baisse de pression, de bit…). Par ailleurs, d’autres travaux sur le cha teau d’eau pourront 

engendrer des perturbations impactant l’ensemble du re seau, du 30 mai au 4 juin 2016.   

L’eau La municipalite  fait appel a  leur bon sens 

et ne doute pas que tout rentrera dans 

l’ordre rapidement. Pour ceux qui ont des 

difficulte s passage res ou pe rennes, il 

existe des solutions et la commission du 

CCAS de votre commune peut vous aider 

dans vos de marches. N’he sitez pas a   vous  

adresser au secre tariat de la mairie. 

AVANT 

Acquisition d’une tondeuse 

APRES 



 

Cérémonie du 8 mai 

La comme moration du 8 mai 1945 s’est de roule e face au monu-

ment aux morts, en pre sence des anciens combattants, pompiers, 

e coliers et leur famille, l’harmonie et la municipalite . 

Apre s la lecture du manifeste par les e le ves de l’e cole, l’assistance 

a observe  une minute de silence a  la me moire de tous ceux qui 

ont donne  leur vie pour que nous vivions libres aujourd’hui. 

La fête des Brandons 

Samedi 2 avril, le village s’est re uni pour fe ter les 

Brandons. Au son de la fanfare de Lailly en Val et 

sous une pluie de confettis, le corte ge s’est dirige  

a  travers les rues du village vers la salle de la Fra-

ternelle. Un gou ter y e tait offert. Puis le corte ge a 

repris son chemin pour assister a  la cre mation de 

Monsieur et Madame Hiver. 

Un grand merci a  tous les participants et aux be ne voles 

qui ont assure  le succe s de cette tradition. 
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Les Ballons de Loire 

Les nouveautés de la bibliothèque 

Les jeunes enfants sont 

a  l’honneur ! 

Des achats ont e te  faits 

pour eux, venez les de -

couvrir… 

Et parmi les diverses lectures a  votre dispo-

sition, n’oubliez pas les pe riodiques : chaque 

semaine ou chaque mois ! 

Les rencontres joviciennes du 21 mai 

Par deux fois, la traverse e pre vue de 

la Manche a e te  reporte e, mais nous 

ne de sespe rons pas d’y parvenir 

lorsque l’organisation sera finalise e.  

En attendant, le ballon aux couleurs de Jouy le Potier a survole  des 

villes de Tunisie : Sousse, Hammamet... 

L’e quipe des gagnants - enfants 

 Romain Maderuelo 

 Hans Dubois 

 Lou Anne Szczerbal 

 Cle a Perot 

L’e quipe des gagnants - parents 

 Ste phanie Baume  

 Mickae l Galicier 

 Se verine Coudie re 

 Ste phane Dejoie 

Et les larges visions : 

Vie associative    Vie associative   Vie associative 

Les bébés lecteurs 

C’est la dernie re se ance de l’anne e ! Venez nombreux, vendredi 24 juin de 9h15 a  10h15 : lecture, 

chants, rondes… Rendez-vous a  la bibliothe que. 

Bravo aux participants ! 


