MAI 2016

LE MOT DU MAIRE
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 defense incendie jusqu'a la limite du bourg. Les branchements
individuels seront repris sur la nouvelle conduite et un bouclage de reseau sera realise avec la rue des Champs Bretons pour palier a d'eventuels pannes ou travaux.
Le pole communal de sante qui permettra d'accueillir une douzaine de praticiens d'ici
un an est egalement entre en construction. Notre Commune fournit deja depuis une
dizaine d'annees des locaux communaux, qui ne correspondent plus aux normes actuelles, a 4 professionnels de sante. Par ailleurs, d'autres collectivites avaient demarche certains de nos praticiens pour les
attirer chez eux. Pour maintenir et etoffer 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 etait devenu un desert medical ? Le cout de cet investissement sera supporte par les loyers perçus, la commune jouant le
role de syndic et de facilitateur technique.
Vous trouverez annexees a cette lettre de nombreuses autres informations concernant notre avenir communal et notre quotidien.
Bonne lecture a toutes et a tous.

Gilles BILLIOT

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 apres, la France
rend un hommage solennel aux combattants français et a ceux de tous les pays belligerants venus
combattre sur le sol français durant ces terribles batailles. Ainsi, Monsieur le President de la Republique a decide la commemoration 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 retrouves au monument aux morts, a 9h45, ecoliers, pompiers, musiciens, anciens combattants, elus et les
joviciens venus nombreux pour se souvenir du sacrifice de nos aînes.
Adjoint chargé de la communication : Pascal HERRERO-Responsable de la publication : Gilles BILLIOT
Impression : Mairie de JOUY LE POTIER / Tirage : 650 exemplaires / MAI 2016
Ne pas jeter sur la voie publique

APRES

AVANT

Travaux rue de la Cave
La municipalite ameliore votre quotidien. La fin des travaux rue de la Cave est pour bientot. Ils prennent un peu
de retard car nous devons faire egalement la refection de
notre reseau d’eau pluviale dont une canalisation passe
par cette meme rue. Il serait dommageable de creuser une
tranchee dans une route fraichement renovee, la sagesse

nous commande d’attendre. D’ores et deja, la disparition de tous les reseaux aeriens disgracieux change completement la vision des riverains et utilisateurs.
Des travaux pour mettre aux normes la defense incendie route de
Beaugency ont commence. Changer la nature de la conduite par de la
fonte, uniformiser son diametre pour assurer un debit constant, raccorder la rue de Beaugency a la rue des Champs Bretons font partie
des travaux qui assureront le confort et la securite de tous au quotidien. Tout au long des travaux, des perturbations sont malheureusement a craindre sur le secteur (baisse de pression, debit…). Par ailleurs, d’autres travaux sur le chateau d’eau pourront
engendrer des perturbations impactant l’ensemble du reseau, du 30 mai au 4 juin 2016.

L’eau
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Acquisition d’une tondeuse
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manque a gagner pour la commune peut etre compense
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mentant le prix du metre cube d’eau.
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Cérémonie du 8 mai
La commemoration du 8 mai 1945 s’est deroulee face au monument aux morts, en presence des anciens combattants, pompiers,
ecoliers et leur famille, l’harmonie et la municipalite.
Apres la lecture du manifeste par les eleves de l’ecole, l’assistance
a observe une minute de silence a la memoire 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 reuni pour feter les
Brandons. Au son de la fanfare de Lailly en Val et
sous une pluie de confettis, le cortege s’est dirige
a travers les rues du village vers la salle de la Fraternelle. Un gouter y etait offert. Puis le cortege a
repris son chemin pour assister a la cremation de
Monsieur et Madame Hiver.
Un grand merci a tous les participants et aux benevoles

Prochain rendez-vous

qui ont assure le succes de cette tradition.

Vie associative

Vie associative

Vie associative

Les nouveautés de la bibliothèque
Les jeunes enfants sont

Et parmi les diverses lectures a votre dispo-

a l’honneur !

sition, n’oubliez pas les periodiques : chaque

Des achats ont ete faits

semaine ou chaque mois !

pour eux, venez les decouvrir…
Et les larges visions :

Les bébés lecteurs
C’est la derniere seance de l’annee ! Venez nombreux, vendredi 24 juin de 9h15 a 10h15 : lecture,
chants, rondes… Rendez-vous a la bibliotheque.

Les rencontres joviciennes du 21 mai
L’equipe des gagnants - enfants

L’equipe des gagnants - parents











Romain Maderuelo
Hans Dubois
Lou Anne Szczerbal
Clea Perot

Stephanie Baume
Mickael Galicier
Severine Coudiere
Stephane Dejoie

Bravo aux participants !
Les Ballons de Loire

Par deux fois, la traversee prevue de
la Manche a ete reportee, mais nous
ne desesperons pas d’y parvenir
lorsque l’organisation sera finalisee.
En attendant, le ballon aux couleurs de Jouy le Potier a survole des
villes de Tunisie : Sousse, Hammamet...

