
 JOUY INFO 

A VOS AGENDAS 

Et si la vie reprenait son cours... 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 

Venez vous inscrire dans les associations Joviciennes au  Gymnase. 

De 9h00 à 12h00—Forum des Associations 

(Football, Basket, Gymnastique, Tennis, Badminton, Randonnée, Pêche, Théâtre,  

Association Indépendante des Parents d’élèves, Amicale des Sapeurs Pompiers,  

Le Champ des Possibles, Chorale, …) 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 

De 9h30 à 17h00—Démonstration de Moto Cross 

Terrain de Mal Sec à 4km route de la Ferté 

Buvette, restauration sur place 

Entrée Gratuite—tous les bénéfices sont destinés au Téléthon 

2020. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Afin de pérenniser l’activité, nous recherchons des bénévoles 

pour participer à son organisation. 

Inscription en Mairie. 

Le Vide Grenier organisé par l’Association Indépendante des Parents d’Elèves de 

Jouy-le-Potier, initialement prévu le dimanche 13 septembre 2020 est malheureuse-

ment annulé. 



COMMANDE GROUPÉE  

DE PRODUITS LAITIERS ET SECS (COMME À LA CANTINE) 

Le retour de la commande à faire avant le  

jeudi 3 septembre 8h30 en Mairie 

(voir feuille jointe) 

Produits à venir chercher au Centre de Loisirs  

1012 Route de Chevenelles, le 

vendredi 11 septembre entre 17h00 et 18h30  

Muni de votre masque. 

FOOTBALL CLUB DE JOUY-LE-POTIER 

L'Assemblée Générale du FC Jouy CAC s'est déroulée le 23/07.  

Toute l'équipe dirigeante en place a démissionné et quitté la séance. 

L’AG s'est néanmoins poursuivie sous l'impulsion de M. le Maire.  

De nombreux bénévoles ont souhaité continuer à faire vivre le club 

du FC JOUY/CAC et  un nouveau Conseil d’Administration a été 

mis en place, constitué de 14 personnes . Il est essentiel que cette 

activité sportive puisse perdurer sur notre commune et la nouvelle équipe travaille dans ce sens afin de 

permettre à tous, petits et grands, de continuer à partager dans un cadre familial et convivial, le plaisir de 

jouer et de se retrouver dès l’âge de 4 ans autour d’une même passion = le FOOTBALL. 

Les nouveaux membres du bureau seront enchantés de vous retrouver au forum des associations qui se 

déroulera le samedi 5 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 au gymnase pour échanger sur vos éventuelles 

questions et les modalités d’inscriptions et d’organisations pour cette nouvelle saison 2020 – 2021. 

Le président, Pascal HERRERO 

L’entretien et la propreté de la commune sont importants pour les Joviciens et 

pour nos visiteurs. 

Chaque habitant peut participer à l’embellissement de notre village en net-

toyant les trottoirs au droit de chez lui et en taillant la végétation  issue de sa 

propriété juste en limite de celle-ci. 

 Nous vous rappelons que ces gestes « éco-citoyens » sont à encourager et nous 

espérons que tous les administrés fini-

ront progressivement par participer à 

l’entretien de notre village en respectant 

simplement les règles de civisme. 

ENTRETIEN ET VÉGÉTATION 


