Les plumes josnésiennes
La municipalité a créé cette publication afin de vous informer sur les réalisations et les démarches
entreprises qui concernent votre commune.

Groupe scolaire
Depuis 2008, la communauté de communes (d'abord Beauce et Forêt, puis
Beauce Val de Loire) a entamé une réflexion avec la commune de Josnes, les
enseignants et les parents d’élèves pour la construction d’un nouveau groupe
scolaire.
Après de nombreuses péripéties et des travaux de voirie engagés en 2018, le
terrassement et la construction ont débuté le 23 avril dernier.

Maison de Services au Public
(MSAP)
La communauté de communes
Beauce Val de Loire a créé une
structure itinérante dont l’objectif est
de faciliter le rapprochement entre
les usagers et les services publics.

Depuis sa mise en service en juin
2018, vous avez été nombreux à
bénéficier de l’aide apportée par cette
structure pour des dossiers
concernant la CAF, la CARSAT, la
MSA, le Pôle emploi ou encore la
CPAM.

Treize mois de travaux seront nécessaires pour achever ce nouveau bâtiment qui
accueillera ses premiers élèves pour la rentrée scolaire de septembre 2020.
Cette structure accueillera les quatre classes de Josnes, la cantine, la garderie
périscolaire et le centre de loisirs.
La municipalité vous tiendra informés régulièrement de l’avancée des travaux.

Les agents au quotidien
Nous tenons particulièrement à remercier les agents municipaux pour leur travail.
Les tâches sont diverses et les journées bien remplies. Le travail peut être parfois
ingrat mais indispensable.
L’aménagement du jardin du souvenir est une réussite ainsi que l’entrée du
cimetière.
Nous préparons d’autres projets d’embellissement à court terme qui permettront
à notre commune de s’embellir un peu plus.
Merci de veiller à ne pas jeter de lingettes, de préservatifs ou toutes autres
choses n’étant pas du papier toilette dans vos WC. Pour rappel, les agents sont
dans l’obligation de nettoyer les postes de refoulement tous les quinze jours et
ceux-ci sont souvent endommagés et très sales à cause des déchets coincés à
l’intérieur.

La MSAP itinérante vient à Josnes,
place de la mairie, chaque deuxième
vendredi du mois de 9h30 à 12h30,
et de 14 h à 17 heures.

Prochaines
dates

10 mai (après-midi)
14 juin
12 juillet
9 août

Un centre bourg qui vous
ressemble !
C’est lors des vœux de la municipalité
que nous vous l’avions annoncé : il
est temps de réfléchir à
l’aménagement du Centre Bourg de
notre village.
Son réaménagement permettrait à
tous de pouvoir profiter plus
correctement de ses atouts, de nos
commerces, et ce en toute sécurité
pour tous. Le 12 avril dernier, les élus
ont rencontré le CAUE (qui nous
conseille aussi sur la démarche « je
jardine mon village »)

Calendrier des festivités
12 mai : Repas et marche, par le Bourg en fête.
19 mai : Brocante, par le Comité des fêtes.
26 mai : Balade découverte "sur les pas du curé de nids", par Gérard Boutet
4 juin : Sortie, par Les amis d’Antan et d’Aujourd’hui.
14, 15 et 16 juin : Spectacle, par les Baladins de l’arc en ciel.
21 juin : Fête de la musique
22 juin : Kermesse et fête de l’école, par l’Association des Parents d’élèves.
27 juin : Pique-nique, par la Gym volontaire.
21 juillet : Brocante, par le Comité des fêtes.
31 août : Brocante annuelle, par les Amis de la Saint-Glinglin.
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Cependant, l’équipe souhaiterait vous
solliciter pour vous associer à l’étude
des possibilités. Vos avis, votre vision
du centre bourg Josnésien sont
importants pour nous. Des rencontres
et des points projets vous seront
communiqués dès qu’ils seront
programmés.

Fête de la Saint-Médard
Dimanche 02 Juin

Forum des Jeunes

Eclairage public

Cette année, le Conseil Municipal
souhaite se rendre plus disponible
pour sa jeunesse. Il créé alors le
Forum des Jeunes de Josnes et ce,
afin d’être à l’écoute de leurs
attentes, de leurs besoins et de leurs
projets.
Les élus lancent donc un appel à la
jeunesse de la commune :

Et toi, ton village, tu l’aimes
comment ?
Notre traditionnelle fête de la SaintMédard, avec cette année un thème
qui va « décoiffer » : les années
vintage.
Nous plongerons le cœur de notre
village dans les années 50/60.
Avec en fil conducteur :
Little Rina and The Frenchies : de la
fusion entre le swing français (Django
Reinhardt...) et le swing américain
des années d’après-guerre
(précurseur du rockabilly comme
« Oakie Boogie » ou « Manana »).
Le résultat est un swing efficace, très
dansant et plein de bonne humeur !
Little Rina c'est une chanteuse qui
vient du rock'n roll et les frenchies 4
swingsters. Ils vous font remonter le
temps à la vitesse du spoutnik, leur
énergie vous transperce ! Vous ne
saurez résister à leur musique !...

Sur la base du volontariat et sur
inscriptions, les jeunes scolarisés du
CM2 jusqu’à la terminale seront
accueillis régulièrement en Mairie,
avec le Conseil, pour des discussions
ouvertes sur ce qui les anime et ainsi,
mettre en place, ensemble, des
projets concrets.
La Mairie se veut être un espace
ouvert où, la jeunesse désormais,
aura sa place !

Venez vous inscrire avec votre
coupon (téléchargeable sur le site de
la commune ou disponible en Mairie),
c’est avec impatience que nous
voulons nous mettre au service de
vos projets !

Inscription scolaire 2019-2020

Les prochaines élections
européennes auront lieu dans les 27
États membres de l’Union
européenne entre le 23 et le 26 mai
2019. En France, elles auront lieu le
dimanche 26 mai.
Le bureau de vote, situé en mairie,
sera ouvert de 8h00 à 18h00, sans
interruption.

Exposition de vieilles voitures et
solex et proposition de « jeux
d’autrefois » ponctueront les
animations de cette journée qui se
voudra musicale et très conviviale.

La commune s’engage dans une
communication favorisant une
impression raisonnée.
Si vous souhaitez recevoir cette
publication en format électronique,
adressez-nous un mail à l’adresse :
mairie-de-josnes@orange.fr
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Comme chacun peut le constater,
avec le remplacement des lanternes
sodium par des leds, le niveau de
luminosité est plus équilibré.
Avec ce changement, nous allons
résoudre les pannes à répétition et
faire des économies sur la facture
d’énergie.
Dans un deuxième temps, la
rénovation des armoires de
commande achèvera la réfection
complète de notre parc.
Après ces travaux, notre commune
pourra se féliciter d’avancer dans
l’embellissement et la remise aux
normes de nos bâtiments ainsi que
de nos réseaux.

Vous êtes intéressés ?

Les enfants découvriront flippers,
babyfoot, jukeboxe. Les associations
de Josnes ainsi que le Petit Zinc
seront également présents.

Pensons à l’environnement

La première phase de rénovation de
notre éclairage public, commencée
fin mars par le hameau de Lavau se
terminera début mai par le hameau
de Isy.

L’inscription aux écoles de Josnes
est à faire entre le mardi 23 avril et le
samedi 11 mai 2019.
Les documents nécessaires à
l’inscription sont :
- Le livret de famille
- Le carnet de santé,
- Un justificatif de domicile (facture
EDF par exemple)
Les démarches sont à effectuer en
mairie (aux horaires d’ouverture).
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Cérémonie du 8 mai
Rassemblement à 11h45, place de
la mairie.
Le cortège se rendra au cimetière où
se déroulera la cérémonie.
A l’issue, un vin d’honneur sera servi
à la salle municipale.

