
 JOUY INFO 

COVID-19 

Elle court toujours ! 

Masque—Lavage des mains—Gel hydro alcoolique 

Distanciation physique—Nous sommes tous concernés 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Fermeture de la bibliothèque  

jusqu’à nouvel ordre 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  

En raison des conditions sanitaires, la cérémonie 

de commémoration du 11 novembre 2020  

est annulée. 

Le monument aux Morts et la Mairie seront  

pavoisés et fleuris. 



BALAYAGE MECANIQUE DES CANIVEAUX 

CIVISME 

Passage de la balayeuse le lundi 09 novembre. 

Merci de laisser les caniveaux libres. 

Bruits de bricolage 

Crottes de chiens 

Feu de déchets verts 

Masques jetés Désherbez devant chez vous 

CAHIER DE DOLÉANCES 

Une remarque? Un mécontentement? Une suggestion? … 

Un compliment?... 

Le cahier de doléances est à votre disposition sur simple de-

mande à l’accueil de la Mairie. 

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 

nettoyant 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 

finiront progressivement par participer 

à l’entretien de notre village en respec-

tant simplement les règles de civisme. 

ENTRETIEN ET VÉGÉTATION 



COMMANDE GROUPÉE  

DE PRODUITS LAITIERS, SECS ET LÉGUMES  (COMME À LA CANTINE) 

Le retour de la commande à faire avant le  

Vendredi 13 novembre 8h30 en Mairie 

Produits à venir chercher au Centre de Loisirs  

1012 Route de Chevenelles, le 

Mercredi 25 novembre entre 17h00 et 18h30  

Muni de votre masque. 

Nouveau!  

Vous pouvez maintenant commander des lé-

gumes de l’exploitation LEPAGE V et D d’Olivet! 



Le lundi 16 octobre, un peu avant 14h00, pour la 4ème fois 

cette année, telle une horde sauvage, un groupe de gens du 

voyage s’est installé aux abords de nos infrastructures sportives. 

Malgré mon intervention, où j’ai reçu des coups sur ma voiture, 

empoignade de ma veste, tentative de vol de mon portable, invectives et vociférations en tous genres, 

cette bande organisée n’a pas hésité à déplacer le gros tronc d’arbre qui n’avait pas bougé depuis 5 ans 

et sur lequel je m’étais assis à l’entrée du chemin du Pré Troussé. 

Appelés à 13h58, les gendarmes sont arrivés à 14h25, mais tout le monde était déjà installé. 

Dans l’heure, un courriel était envoyé à Monsieur le Préfet dans 3 de ses services les plus proches. Un 

contrôle d’identité a été effectué le lendemain après-midi par 15 gendarmes arrivés par la route de Che-

venelles où ils ont garé leurs véhicules puis ont marché à pied sur les 200m du chemin du Pré Troussé. 

Les voyous avaient, quant à eux, dès le matin, déplacé le tas de terre bouchant l’autre accès du terrain, 

facilitant ainsi l’éventuelle fuite de délinquants si par hasard il en existait. 

Bien sûr, aucune réponse de la Préfecture. 

Dès le lendemain, j’ai fait réaliser un constat d’huissier indiquant l’installation illégale de ces bandits 

(coût 500 €) afin de missionner un avocat pour déposer un référé au Tribunal. 

Après être venus 2 fois à mon domicile et des discussions houleuses, ils m’ont indiqué vouloir partir le 

lundi 26 octobre… 

Finalement, au vu des conditions météorologiques, ceux-ci ont levé le camp le samedi 24 octobre vers 

17h. 

Une fois de plus, force est de constater que c’est seuls que nous devons affronter ce problème récurrent. 

GENS DU VOYAGE 

N’OUBLIEZ PAS VOS COMMERCES LOCAUX 

Venez choisir vos cadeaux de Noël dans un Commerce à Jouy le Potier 
Simple et en toute sécurité « BOHEME DOREE » (articles en cristal) 

Ouvre un DRIVE  au  548, rue de Vignelles 
 

Faites votre choix d’articles sur www.bohemedoree.fr (verres, carafes, vases, objets déco, bijoux,..) 
Passez la commande  (paiement sécurisé en ligne ou au retrait) 
Indiquez  DRIVE2020 en « code promo » (vous ne payerez pas de frais de livraison) 
Nous vous indiquerons par mail ou sms quand votre commande sera prête (1-2 jours en principe), 
ainsi que les jours où vous pouvez venir la chercher – vous pouvez indiquer dans le commentaire 
vos disponibilités, demande d’emballage cadeaux puis vous recevrez une confir-
mation de notre part 

Bien sûr, vous avez la possibilité de regarder le cristal Bohême Dorée et passer 
vos commandes  classiques en ligne sur  www.bohemedoree.fr ; vous serez 
alors livré à domicile ou à  l’adresse de votre choix en colissimo sans aucun dé-
placement. 
 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter Ivana Riolland au  06.75.56.70.15  ou  
au boheme.doree@wanadoo.fr  elle saura répondre à vos questions. 

http://www.bohemedoree.fr
http://www.bohemedoree.fr

