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De la jeunesse à Joze
Le repas de Noël des enfants de l’école, un moment festif partagé par
une centaine d’enfants.
Un grand merci à tous les «pères Noël» qui se dévouent beaucoup pour
faire plaisir aux enfants ;
Merci donc à Anabelle, Elodie, Claudia, Sylvie.
Ce sont les “mères Noël” qui ont servi les enfants !

Les adjoints : Yvette Deplat, Annick Forestier, Alain Boucheras, Jean-Luc Nicolaÿ,
Les conseillers délégués : Romain Mouton, Jacques Perol,
Les conseillers : Corinne Andraud, Philippe Blateyron, Jean-Marie Ebely, Caroline Haroux, Régis Langouët,
Ariane Lapaux, Magali Munich, Christine Patier se joignent à Daniel Peynon pour vous souhaiter une très
bonne année 2016.
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Voeux du Maire
Le
bulletin
municipal
nous rappelle
le
passage
d’une année à
l’autre ; c’est aussi
l’occasion de dresser le
bilan des réalisations, de se projeter en
2016 et de préciser les perspectives pour
notre commune.

Nous
poursuivons
les
d’équipements, notamment :

efforts

l’amélioration de la sécurité de part
et d’autre de l’école est engagée par
la pose de radars pédagogiques et de
barrières pour assurer la sécurité des
enfants et des piétons. Par ailleurs, la
mise en conformité (accueil du public
et accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite) va se poursuivre pour
être réalisée d’ici à fin 2016 (alors
que l’échéance donnée par les pouvoirs
publics est 2020).

Les travaux d’aménagement du cadre
de vie seront poursuivis en 2016-2017.
Concernant la route du Pont (entre
le Pont de Joze et la jonction avec
la RD 1093), ils vont continuer par la
réfection de la bande de roulement et
des bordures, les travaux paysagers,
la voie piétonnière et l’évacuation des
eaux pluviales.
Par ailleurs, la maison de santé vient
d’obtenir le label délivré par l’ARS
(Agence Régionale de Santé) et les
constructions avec la pharmacie vont
démarrer, le permis ayant été accordé
en date du 7 Décembre.
La commune soutient ce projet afin
de conforter l’attractivité de notre
territoire.

Le maintien des services de proximité
avec la construction du commerce
multi-services a constitué notre priorité
en 2015.

Les travaux vont se poursuivre par la
création d’un espace public au cœur
du village, avec du stationnement et un
espace piétonnier proche des bâtiments
publics (mairie, école et salle des fêtes
notamment).
Bien évidemment, les travaux sur le RD
20 rue de la Croix des Rameaux et
aux fours à chaux avec la réalisation de
réseaux séparatifs pluviales et eaux
usées vont s’effectuer sur les deux
années à venir.
Après la présence en nombre des services
de proximité, autre élément clef de la vie
locale: la vie associative et là je tiens
à remercier tous les bénévoles qui se
dévouent sans compter.
Mes remerciements s’adressent aussi aux
élus, au personnel communal, aux bénévoles
de la bibliothèque, aux enseignantes,
aux sapeurs-pompiers pour la qualité du
service pour tous.
Alors que s’achève 2015, je vous souhaite
au nom de l’ensemble de la municipalité,
de très bonnes fêtes et vous adresse mes
vœux sincères pour la nouvelle année que
je vous invite à partager selon la tradition
;

Dimanche 3 Janvier 2016 à 11
heures
Salle des Fêtes de Joze
Daniel Peynon
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Mairie

04 73 70 20 24

Ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h
le mercredi de 9h à 12h
24 rue maréchal de Turenne - 63350 JOZE
Fax : 04 73 70 25 05
mail : mairie-joze@wanadoo.fr

site : www.joze.fr
Un abonnement permet au journal “La
Montagne” d’intégrer, sur notre site, les
informations concernant notre commune.
Profitez-en !

Ecole

04 73 70 28 85

Secours

18
15
15
15
119

CODIS
SAMU 63
Médecin de garde
Centre anti-poison
SOS Enfants maltraités
(appel gratuit)

Gendarmerie communauté de Brigade
Maringues

04 73 68 70 06

Puy-Guillaume

04 73 94 70 20

Accueil à 3 ans
Vacances scolaires 2015/2016 - zone A
Noël :

Samedi 19 décembre 2015
Lundi 4 janvier 2016

Hiver :

Samedi 13 février 2016
Lundi 29 février 2016

: le numéro d’urgence européen

Le 112 peut être composé à partir d’un téléphone
fixe ou portable, sans crédit, avec n’importe quel
opérateur européen... Il est en général possible
de le composer sans déverrouiller le téléphone.
Ce numéro est aussi valable dans les cas d’urgence relevant du 17 (police/gendarmerie), du
15 (SAMU) ou du 18 (sapeurs-pompiers).

Printemps : Samedi 9 avril 2016
Lundi 25 avril 2016
Eté :

112

Samedi 2 juillet 2016

(source SDIS)

Garderie

04 73 70 25 00

7h à 8h50 et 16h30 à 18h
Les tarifs sont maintenant différenciés selon
le quotient familial.
Rappelons qu’il existe un réseau d’assistantes
maternelles sur la commune, vous pouvez
consulter la liste en Mairie ou sur le site
internet.
Quotient familial de
0 à 300 €

301 à 1000 €

> 1000 €

1/2 heure

0.67 €

0.70 €

0.75 €

1 heure

1.28 €

1.35 €

1.45 €

1 heure 30

1.90 €

2.00 €

2.15 €

2 heures

2.52 €

2.65 €

2.80 €

Cantine

04 73 70 28 88

Si l’enfant ne mange pas à la cantine,
prévenir Mme Mosnier (04.73.70.28.88) ou
la Mairie -avant 10h- (04.73.70.20.24),
faute de quoi le repas sera compté. Une
facture comprenant la garderie et la
cantine est envoyée chaque mois.

CALCC

04 73 70 26 49

Centre Aéré et de Loisirs de la Commune de Culhat
Le CALCCC est une association Loi 1901.
Le Centre de Loisirs fonctionne durant les
vacances scolaires et les mercredis.
Les communes de Joze et de Culhat
ont signé une nouvelle convention avec
la CAF pour 3 ans (jusqu’en 2016)
permettant aux familles de bénéficier de
tarifs intéressants.
Diverses activités et sorties sont
proposées. Nous encourageons les familles
à utiliser ce service. Des programmes sont
distribués à l’école.

Vente de timbres fiscaux
La Paillote 7h-12h et 15h-19h.

Point vert

Commerce Multi-rural et La Paillotte.
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Médecins Généralistes

Permanences

Mairie de Maringues

04 73 68 70 42

04 73 28 00 10

2 rue de la gare

Dr A.Richard - Dr J. Fabre - Dr L. Jacquart
CPAM

Mardi

MSA

Mercredi

Alloc Familiales 1er et 3ème Lundi
Assistante
Sociale

Lundi

9h - 11h30
9h - 12h
sur RV
9h - 12h

Consultations sur rendez-vous.
Ouvert du lundi au samedi midi
Pour prendre rendez-vous,

appelez entre 8h et 12h

Médecin Acupuncteur

04 73 70 21 79

30 rue de la gare

Transports médicaux
Ambulance Maringuoise

04 73 68 79 36

Ambulance Cochet

04 73 83 24 34

Taxi Joze fixe

04 73 70 25 19
06 14 70 94 27

Taxi Joze portable

Transports
Transports Keolis

04 73 69 96 96
04 73 80 10 12

Horaires et lieux de l’arrêt disponibles en Mairie.

Culte

04 73 68 71 33

Paroisse Saint Nicolas sur Dore Allier
24 Bd du Chéry - 63350 Maringues
e-mail : paroisse-saint-nicolas@orange.fr
Permanences : Lundi et Jeudi de 9h30 à 11h
Vendredi 17h à 19h

Messes
Samedi à 18h30 l’été, 18h l’hiver,
le dimanche à 10h30,

pour le lieu, consultez la feuille paroissiale disponible à
l’église ou les journaux (le Semeur, la Montagne).
Le prêtre de la paroisse, le père Jean Luc VARNAS est à la
disposition des paroissiens le vendredi de 17h00 à 19h00.

Numéro obsèques : 06 50 43 76 27

Dr Alain Schmidt

Dentiste

Rte de Clermont

04 73 70 24 65

Dr Christophe Baduel
Mardi et mercredi : de 9h à 12h et 14h à 19h
Samedi : de 9h à 12h

Si urgence : 04 73 90 84 44

Infirmiers

04 73 70 24 57

23 Rue Maréchal de Turenne

Martine Grouffal - Nicolas Grouffal - Florence Kalmès

Pharmacie

04 73 70 21 68

Rue Maréchal de Turenne
S. Pellet

Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 19h30
Le samedi : 9h à 12h30

Kinésithérapeutes
14 rue de l’Eglise

04 73 70 25 73

Brigitte Fourtin - Stéphanie Marchand
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Une page se tourne à La bibliothèque
Comme chaque année, les élus et toute l’équipe de
la bibliothèque ont pour coutume de se retrouver
pour partager un moment convivial et sympathique.
Le jeudi 23 juillet, à l’issue du repas qui leur a été
offert, la réunion amicale organisée par le maire,
Daniel Peynon et son adjointe Yvette Deplat, a
débuté par un moment honorifique pour célébrer
le départ de Liliane de Revière et Michelle
Dufraisse laissant derrière elles 55 ans de
bénévolat au sein de la bibliothèque. En offrant
un livre à chacune, le maire a offert bien plus
que des mots. Un chaleureux hommage leur a été
rendu « en remerciement de leur participation,
disponibilité, implication et dévouement auprès
de la population ». C’est par amour du livre et de
la lecture, mais aussi pour répondre à un besoin
du public que les deux nouvelles médaillées du
département se sont entièrement dévouées à
la gestion de la bibliothèque municipale et sur
le sujet, on peut dire que les deux bénévoles en
connaissent un rayon !
L’histoire a commencé il y a tout juste… trente
ans, dans le petit local de la maison du peuple

(l’actuelle garderie), lorsque Michelle Dufraisse
a collecté quelques livres prêtés par le bibliobus,
qu’elle a empilés dans un placard. Désireuse de
mettre ses documents à la disposition du public,
elle trouve une petite structure adaptée à son
projet au-dessus de la cantine qui jouxte l’école.
Rejointe par Liliane de Revière en 1990, les
futures bibliothécaires se mettent à l’ouvrage.
Avec rigueur, méthode et organisation, elles
réceptionnent, sélectionnent, puis elles prêtent et
étiquettent.

consacrant également quelques heures d’Anabelle
Duplantier proposant le vendredi, des activités
pour la jeunesse dans le cadre des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires).
Trait d’union entre les livres et les usagers, une
équipe de 7 bénévoles organise des permanences
3 fois par semaine, accueillent les lecteurs, les
aident dans leurs recherches, les orientent dans
leur choix de lecture et font de la bibliothèque
un nouveau lieu de rencontres, fédérateur et
convivial, théâtre d’animations, patronnées par le
Conseil Général.
« Toute histoire a une fin.. mais dans la vie chaque
fin annonce un nouveau départ… ». Avec le départ
de Michelle Dufraisse et Liliane De Revière, une
page se tourne et marque la fin d’un chapitre.
Les deux anciennes bibliothécaires ont passé le
relais aux 5 gestionnaires de stock qui, par le biais
d’une formation, sont en charge aujourd’hui de
l’informatisation et de la mise en réseau avec la
Médiathèque Intercommunale de la Communauté
de Communes entre Dore et Allier.
Dans le futur, la bibliothèque sera équipée de
cartes de lecteurs gratuites permettant l’accès à
la bibliothèque. Un beau projet, une belle histoire
dont on n’est pas prêt d’en voir la fin.

Rapidement, les rayonnages des anciennes douches
municipales restaurées et mises à leur disposition
en 1995 en raison de l’agrandissement de l’école
se chargent d’un grand nombre d’ouvrages en tous
genres et pour tous les âges.
C’est en septembre 2012, que la bibliothèque
intègre définitivement ses nouveaux locaux à la
Maison des associations. Romans, prix littéraires,
thrillers, documentaires, biographies, histoire
régionale, cuisine, société, animaux, albums et BD,
rejoignent les rayons de la bibliothèque enrichis
par les prêts du bibliobus, dons de lecteurs, CD et
DVD provenant de la médiathèque Départementale
et diverses nouveautés fournies par la municipalité
qui apporte aujourd’hui sa contribution en
Daniel Peynon, Michelle, Liliane et Claude Rolland
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Bibliothèque
Bilbiothèque En 2015, beaucoup de changements
sont intervenus :
Cet été a vu le départ de Michelle et Liliane,
deux bénévoles à votre service pendant de
nombreuses années, qui continueront à fréquenter
les lieux comme lectrices !

Le

catalogage de l’ensemble des documents

et la mise en réseau avec la Médiathèque
Intercommunale MICCDA ont été finalisés, ce qui
augmente considérablement l’offre.
Nous avons accueilli plusieurs manifestations,
avec le soutien de l’ équipe municipale, (dont vous
avez été informés par voie d‘affiche en mairie, salle
des fêtes, maison des associations, bibliothèque
et sur le site de la commune http://joze.fr/) :
- En Juin, une soirée de lectures autour du
centenaire de Jean Anglade par Acteurs,
Pupitres et Compagnie, dans le cadre du
Printemps des Lectures de la MICCDA ;
les
vacances
d’automne, la
- Pendant
Communauté de Communes CCDA et les
conteurs de l’association des bibliothécaires
du Livradois-forez ABLF ont proposé une après
midi de contes, suivie d’un goûter ;
- Le 21 novembre, une séance de contes pour
les plus petits, «Contes à plumes, à poils et
à écailles», dans le cadre des Automnales du
Conseil Départemental ;
Responsable : Claude Rolland
Horaires d’ouverture :
mercredi 15h30 à 18h,
vendredi 16h30 à 18h30,
samedi 10h à 11h30.
(Fermée pendant les vacances scolaires.)

Auprès de Claude, Daniel Peynon et Yvette Déplat étaient présents
le départ de Liliane et Michelle qui fêtaient leur départ

- Une après-midi consacrée aux jeux de plateau
le 05 décembre, à l’initiative de la MICCDA, pour
les joueurs jusqu’à 99 ans !
L’ entrée est libre* pour toutes ces manifestations.
Il suffit de s’inscrire en bibliothèque pour réserver
(*dans la limite des places disponibles).
La bibliothèque participe en outre à l’animation des
TAP (Temps d’Activité Périscolaire) en accueillant
un groupe de scolaires le vendredi pour des jeux et
une animation autour des livres et de la bibliothèque.
Actuellement, des cartes individuelles sont créées
pour la gestion informatique de la circulation des
documents. En clair, il est nécessaire que vous soyez
en possession de votre carte pour emprunter des
ouvrages à la bibliothèque ; si ce n’ est déjà fait,
pensez-y ! (rappel : l’inscription et le prêt de
documents restent GRATUITS !).
Pour mener à bien toutes ces tâches, la mairie a
détaché quelques heures hebdomadaires d’Anabelle
Duplantier pour la gestion et les bénévoles donnent
de leur temps et leur énergie pour l’accueil du public,
mais ne sont plus assez nombreux et disponibles.

Nous lançons un appel à tous ceux qui voudraient
bien nous rejoindre : Passez nous voir pendant les

heures d’ouverture, téléphonez ou envoyez un mail,
nous avons besoin de vous pour continuer et prendre
la relève ! Notre Bibliothèque figure parmi les plus
dynamiques, il serait dommage que cela change !

A bientôt à la Bibliothèque
Votre équipe de bénévoles : Anabelle, Carmen, Claude, Dominique, Nadja.

Bibliothèque municipale Maison des Associations
1 rue du Puy-de-Dôme 63350 JOZE
mail : bibli.joze@gmail.com
tél : 04 73 70 69 93

Syndicat du
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Le Syndicat du Bois de l’Aumône fait évoluer le
mode de tarification du service en faveur de la
Redevance Incitative à compter de 2017.
L’actuelle Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) de la taxe foncière, calculée
sur le bâti, disparaîtra.
Les foyers seront facturés en fonction de leur
utilisation réelle du service de collecte des
déchets.
La production de déchets des foyers sera mesurée
sur l’année 2016. Le SBA adressera, à chaque
foyer une facture à “blanc”, à titre informatif.
En 2017, la Redevance Incitative entrera en
vigueur.

Comment se mesure l’utilisation du service ?
Collect des poubelles individuelles (vertes et jaunes):
Pour les usagers collectés, une puce électronique
comptabilise le nombre de levées, et non la
pesée, pour établir la facturation. Si vos bacs ne
sont pas équipés d’une puce électronique, si vous
n’avez pas reçu la visite d’un ambassadeur, merci
de contacter le SBA.
Points d’Apport Volontaire (PAV)
Les résidents du centre-bourg sont désormais
rattachés à des Points d’Apport Volontaire (P.A.V.).
Accessibles 24h sur 24h, ces colonnes à déchets
sont implantées à proximité de votre domicile pour
simplifier la gestion des déchets. Ce système de
collecte est adapté aux habitats collectifs, aux
centres villes et aux rues étroites, partout où la
population est dense avec un manque de place pour
le stockage des différents bacs de collecte.
A chaque colonne correspond un type de déchets :
- Les colonnes grises collectent les ordures
ménagères en sacs de 30 litres uniquement, bien
fermés.
- Les colonnes jaunes collectent les emballages
recyclables, déposés en vrac dans le tambour par
30 litres également.
Ces points propres se situent :
- Rue des Bateliers
- Route de Clermont
- Parking face au square de l’entrée sud de Joze
- Rue de la croix des rameaux
- Place de la Liberté
- Rue Maréchal de Turenne (future place du
nouveau commerce).

PAV - rue Maréchal de Turenne

Deux points propres “verre” :
- Parking face au square de l’entrée sud de Joze
- Rue de la gare.
Le dépôt des verres se fait sans carte, l’accès est
libre.
Comment savoir si vous êtes rattachés à un Point
d’Apport Volontaire ?
Les usagers concernés par ce nouveau mode de
collecte seront informés en direct par le SBA. Les
Points d’Apport Volontaire desservent les foyers
à proximité dans un périmètre de 200 mètres au
maximum.
Dans un premier temps, pour bien comprendre leur
fonctionnement, les Points d’Apports Volontaires
sont accessibles librement.
Les poubelles individuelles sont ensuite retirées
par les services du SBA.
En 2016, les Points d’Apport Volontaire ne seront
accessibles qu’avec l’aide d’une carte (la même que
pour les déchèteries). Les usagers devront alors
se munir de leur carte pour ouvrir le tambour et
jeter leurs déchets. S’ils n’en ont pas, ils sont invités

à se rapprocher du SBA.

Contacts :
conseilusager@sba63.fr
04 73 647 444 du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Rendez-vous également sur www.sba63redevance.fr

Les petits plus
Les Points d’Apport Volontaire (PAV) sont simples
d’utilisation, le tri s’y réalise comme à domicile. Ils
collectent jusqu’à 5 m3. Un système informatique permet
de comptabiliser les apports mais aussi d’indiquer au
syndicat de collecte quand ils sont pleins. Ils permettent
un regroupement des points de collecte pour optimiser
les tournées des camions poubelles. Ils contribuent
également à l’amélioration du cadre de vie et limitent
les contraintes liées aux sorties, à l’entretien et à la
responsabilité des bacs de collecte.

Bois
de l’Aumône
p. 9/44
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SBA - Calendrier de collectes 2016
Horaires : 4h30-21h le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Consignes : merci de sortir votre bac la veille au soir et de le positionner à son point de présentation, les poignées
dirigées vers la chaussée.
Et les jours fériés ? Les collectes prévues les jours fériés sont assurées le mercredi de la semaine correspondante.
Bac pucé ? En vue d’établir la facturation à blanc pour 2016*, votre bac doit être équipé d’un système d’identification
(puce électronique). Dans le cas contraire, merci de contacter le SBA.
Déchetterie de Maringues
Mardi au vendredi inclus

Ordures ménagères
collectés les jeudis
Emballages recyclables
collectés 1 lundi sur 2

Déchetterie d’Ennezat
Du mardi au samedi inclus

HORAIRES D’ETE

HORAIRES D’HIVER

HORAIRES D’ETE

HORAIRES D’HIVER

13h30-18h30

13h30-17h00

8h30-12h30

8h30-12h30

13h30-18h30

13h30-17h00

Samedi
HORAIRES D’ETE

HORAIRES D’HIVER

8h30-12h30

8h30-12h30

13h30-18h30

13h30-17h00
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Une Miss un peu Jozelaire...
C’est le 7 novembre que Anaëlle Sissaoui a été sacrée
Miss 15/17 ans Auvergne. Elle représentera notre
région à l’élection Nationale qui aura lieu le 13 février
2016 à Toulouse.
Vous pourrez la soutenir par le biais
de Facebook sur le site Miss 15/17
National en aimant sa photo.

ent

Plaquev
Paulette

Arrière-Petite fille de Paulette (à
droite !) et René Plaquevent, cette
jeune demoiselle habite à Saint
Clément de Regnat et a tout juste
16 ans.

Félécitations aux parents, grands-parents et
arrière-grands-parents.
crédit photo : Frank Caron

Mission Locale

04 73 80 49 69 - 20 Rue des Docteurs Dumas - Thiers
La mission locale de Thiers intervient
près de chez vous !

La Mission Locale c’est :
* Un accueil de proximité : avec ou sans rendez
vous, tous les lundis et jeudis de 9h à 12h et
de 13h à 17h au sein des locaux de la Maison de
l’Enfance et de la Jeunesse au 8 bis Route de
Vichy à Maringues.
* 2 interlocuteurs qui vous connaissent et vous
accompagnent dans toutes vos démarches :
Perrine Auzéras - 06 83 36 76 70
Raphaëlle Grisot - 06 71 80 83 33.
Elles vous proposent une écoute personnalisée, si
vous êtes :
- âgé de 16 à 25 ans,
- non scolarisé,
- motivé pour la recherche d’un emploi ou
d’une formation,
- à la recherche d’une aide pour votre orientation, vie sociale ou logement.

Venez nous rencontrer !!!!

Siad - Aider
04 73 73 18 86 -

Le

personnel

29 bis avenue de Verdun - Lezoux

d’encadrement

du

SIAD

conseille et aide dans les démarches à la
constitution de dossiers pour solliciter les
financements des caisses de retraite, du Conseil
général, des mutuelles.

L’aide à domicile est destinée aux familles,

aux personnes handicapées et/ou aux personnes
âgées pour aider à l’accomplissement des tâches
et des activités de la vie ordinaire (entretien
logement, linge, courses, préparation des repas)
mais aussi au lever, à la toilette, à la prise des
repas.
La CAF du Puy-de-Dôme a signé une convention
avec l’association des aides ménagères aux
familles à laquelle adhère le SIAD. En cas de
besoin, un soutien temporaire par des aides à
domicile peut être attribué suivant les situations
et les motifs. La CAF prend en charge une partie
du coût, le financement est fonction du quotient
familial.

Permanence en mairie de Maringues
les lundis de 10h à 11h30
Service de soins à domicile
service d’auxiliaire de vie - télésurveillance
portage de repas - service jardinage/bricolage
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Cérémonie du
11 novembre
Joze a célébré la commémoration du 97ème
anniversaire de l’Armistice de 1918.
Daniel Peynon était entouré de ses adjoints et
conseillers municipaux, des Anciens Combattants
et Prisonniers de Guerre-Combattants Algérie
Tunisie Maroc (A.C.P.G.C.A.T.M.), de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie
(F.N.A.C.A.), de l’union Nationale des parachutistes
(U.N.P.), des enfants des écoles, enseignants et
parents avec le concours des pompiers et de la
fanfare de Joze-Entraigues.
La population, venue nombreuse assister au défilé,
s’est enorgueillie cette année, de la présence
d’une nouvelle recrue. Du haut de son jeune âge,
face au monument aux morts, Alban Dufraisse, 12
ans, porte dignement le drapeau A.C.P.G.C.A.T.M.
« Je suis heureux d’avoir trouvé un successeur »
s’exprime Jean De Revière, ancien combattant,
président et porte-drapeau de la section depuis
trente ans.
Passionné d’histoire, lauréat d’un exposé sur le
débarquement en Normandie, Alban est le fils
cadet de Cyrille et Nathalie Dufraisse, une famille
bien connue du village.
Il est aussi l’arrière petit-fils de Joseph Dufraisse,
conseiller municipal dans la commune pendant
30 ans, lui-même frère de Germaine Dufraisse,
épouse Mosnier, respectivement fils et fille de
Ferdinand Dufraisse, soldat rattaché au bataillon
des chasseurs alpins pendant la première guerre
mondiale de 1914-1918.

Alban et Jean Derevière

Avant son décès en 1967, lors d’un voyage organisé
par l’abbé Thomas, cet ancien poilu avait eu
l’occasion de retourner sur le champ de bataille,
dans les Vosges et s’est rendu à l’endroit même
où il y avait encore un trou d’obus. Ferdinand
Dufraisse a lui aussi été conseiller municipal sous le
mandat de Georges Marignier. Toute une histoire,
un passé familial que le jeune Alban connaît bien et
qui continue de le passionner.
Sous la houlette de son grand-père maternel, Roger
Dubien, maire du Brugeron, il participe également
aux commémorations de la résistance du 11 juillet
dernier, Brugeron-Vollore-Montagne.
La cérémonie de ce mercredi 11 novembre 2015,
clôturée par le chant de la Marseillaise, restera
gravée dans la mémoire du jeune Alban qui portera
à nouveau l’étendard pour les commémorations du
8 mai 1945.

Après la lecture des noms des personnes «morts pour la France», les enfants plantent des petits drapeaux bleu blanc rouge...
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La rentrée s’est effectuée avec un effectif de 120 élèves. L’école compte 5 classes.
Jours et horaires scolaires :
Lundi et mardi :

9h – 12h et 13h30 - 16h30

Mercredi :
9h-12h
puis les enfants inscrits sont véhiculés dès midi
au Centre aéré de Culhat.
Jeudi et vendredi : 9h-12h et 13h30-15h
puis suivent les TAP jusqu’à 16h30.
Téléphone : 04 73 70 28 85
Les enseignantes responsables par niveau :
Maternelle : Mme VERGER Directrice
Mme GANDRILLE (MS)
Assistante maternelle : Mme TONTINI
PS-GS :

Mme BOISSAT

Assistante maternelle : Mlle TONTINI
CP-CE1 :
CE2 :
CM1-CM2 :

Mme REDON
Mme DEGOUTTE
Mme ROUBY

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016
Au cours des mois, les enfants de l’école voyageront au fil de l’histoire. En liaison avec le projet
musical vous sera présenté lors du concert de
fin d’année qui aura lieu le vendredi 1er juillet
à 18h15 à la Salle des Fêtes, de l’ère des dinosaures jusqu’à nos jours, les classes retraceront
les grands épisodes historiques.
Les classes s’inscriront aussi dans des projets

Cours Préparatoire et Cours Elémentaire 1

scientifiques, comme l’étude des sols pour les
CE2-CM1-CM2 en partenariat avec l’Ecole des
Sciences de Chateauneuf-les-Bains ou encore la
venue «Des p’tits débrouillards» en classe.
Les CP-CE1-CE2 participeront au projet pédagogique « Ecole et cinéma » et iront visionner trois
films sélectionnés dans le cadre de ce projet au
collège de Maringues.
A Noël, en plus de la venue du Père Noël et des
cadeaux offerts par l’Association de parents
« Les Joz’loups », les enfants se verront offrir
par la Municipalité une séance au cinéma avec « le
Voyage d’Arlo » pour les plus jeunes et le dernier
long-métrage de Jacques Perrin « Les saisons »
pour les plus grands.
Dans le cadre du Réseau d’écoles de Maringues,
les classes rencontreront les élèves des communes environnantes et les élèves de CM2 travailleront en partenariat avec les élèves de 6e
du collège de Maringues..
Les CP-CE1-CE2 se sont rendus à la piscine de
Lempdes de fin septembre à fin décembre.
Les CM ont participé le lundi 12 octobre à une
journée spéciale au nom de l’’association ELA,
afin de soutenir la recherche et de sensibiliser
les enfants aux maladies génétiques. Pour l’occasion, Monsieur le Maire est venu très gentiment
leur dicter un texte spécialement écrit pour cet
événement par l’auteure Amélie Nothomb. Les
enfants ont également couru 15 minutes.

Moyenne Section
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Notre Semaine du goût était basée cette année
sur le chocolat. Tout au long de la semaine, les
enfants ont dégusté des mets préparés par les
autres classes à base de chocolat.
Les festivités de Noël se sont préparées autour
du traditionnel Marché de Noël qui a eu lieu le
vendredi 11 décembre 2015 à la Salle des
Fêtes. Les enfants de l’école avaient confectionné
des petits objets mis en vente au profit de la coopérative scolaire.
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Pour Noël, le mercredi 16 décembre, la Mairie a
offert aux enfants une séance au cinéma. Puis le
Père Noël est venu distribuer ses cadeaux agrémenté d’un goûter dans les classes le vendredi
matin 18 décembre.
« A tous les habitants de Joze, très belle année
2016, paix, joie, bonheur et amour. »
L’équipe enseignante et le personnel éducatif municipal.

Temps Activité Périscolaire (TAP)
organisé par la Mairie le jeudi et vendredi
Ce temps-là, gratuit pour les parents et sous la
responsabilité de la Mairie, a lieu dès la fin de
l’école le jeudi et vendredi et jusqu’à 16h30 en
différents lieux (salle de classe, Maison des associations, garderie, salle des Fêtes, terrain de
basket, bibliothèque …).
Les enfants inscrits (près de 80% des élèves
participent au TAP), sont alors pris en charge,
durant une période entière de vacances à vacances, par groupe d’âge.

Après l’établissement d’un planning «communautaire», le tennis est prévu en période III (4/112/2) à Joze et, le prêt d’une mallette de jeux
en période V (28/4 au 4/6), après une formation
assurée par Pauline, salariée de la future Médiathèque. Le coût de ces deux activités est à la
charge de la communauté de communes.
Le coût de revient à la commune s’élève à environ
16 000 € en plus des 4 500 € de subvention de
l’État.

Les intervenants sont issus principalement, des
associations de Joze ainsi que des employées
municipaux.






6 intervenants de Sports et Loisirs
1 intervenant du Basket
3 intervenants au foot
2 intervenants bénévoles (jardin - secourisme)
3 intervenantes Mairie (Sylvie «cocooning»,
Claudia «Allemand», Anabelle «Lecture,
jeux»).
Hors de leurs temps TAP elles sont aussi
«Encadrantes» avec Elodie et Auxane.

Les activités
Nous proposons de la gymnastique, de la danse,
de la guitare, de la musique, de la GRS, de l’anglais, du théâtre, du foot, du basket, des activités manuelles, de l’allemand, de la lecture, des
jeux, des notions de sécurité, du jardinage, soit
14 activités.
Cette année, la communauté de communes propose à l’ensemble des communes du territoire, 2
activités. Tennis et Jeux de société.
Création d’un jeu par le CE2 à la bibliothèque

Fête
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La fête patronale, impulsée par l’aide financière de la commune
et à la participation de l’ensemble des associations se maintient.
Marche

Marche au profit de la Ligue

au profit de la
Ligue contre le cancer (René
Barteaux). Le samedi après-midi
72 marcheurs (37 jozelaires ; 17
des environs et 18 de plus loin) se
sont retrouvés pour effectuer
une marche de 7 ou 15 kms. Total
des dons : 886 €.
Pour l’an prochain, l’organisation
sera revue ; à savoir un départ
vers 14h30 avec la remise des
dons à 17h. Une animation est
envisagée.

Buvette du samedi - Joz’Loups

(Sylvain Fraisse). Remerciement
à tous les papas présents pour
tenir la buvette le samedi soir.

Le défilé de vélos - Joz’Loups
(Sylvain
Fraisse).
par
les
adhérents
des
associations
prévu le dimanche après-midi n’a
pas eu de succès, en effet il est
difficile de mobiliser les gens en
cette période.

Préparation du feu d’artifice

Vide grenier - marché
du terroir - spectacle,
animations

Arrivée de la fanfare Joze/Entraigues

Départ du défilé des lampions

La brocante

Comité
des
Fêtes (Cathy
Rochès). Dimanche matin : 85
brocanteurs. C’est moins que l’an
passé, sans doute parce qu’il y
avait 5 brocantes aux alentours
dont 3 gratuites... Le spectacle,
les balades à poney ont ravi les
enfants. Le comité des fêtes
tenait une buvette rue du Champ.

Lâcher de ballons - Sports
et Loisirs (Arnaud Millet).
L’association a pris en charge
financièrement
ce
petit
intermède qui s’est déroulé après
le spectacle et avant l’apéritif. Il
y a eu 5 retours de cartons :
 Les ballons de Cassandre et
d’Arnaud Millet sont allés
jusqu’à Nonette ;
 Celui d’Emma Farnier est
parti à Grèzes (43) ;
 Ceux d’Oriane Dequiedt et
de Fanny Ossedat ont été
retrouvés à Bounoncle St
Pierre (43) respectivement le
6/09 à 14h30 et mi-octobre.
 Enfin, le 21/09, le carton
du ballon d’Unai Lo a été
retourné en mairie. Il est
allé jusqu’à Charbonnier les
Mines.
Pour l’an prochain, pourrions-nous
prévoir un retour des cartons par
SMS ou mail ?

Remise de prix Maisons fleuries - Annabelle Giraud

Tripes

du dimanche matin l’amicale des pompiers (Nicolas
Planche) :
Une centaine de
tripes a été servie à la salle des
fêtes le dimanche matin. Bien
organisée et de bonne qualité,
elle a connu une nouvelle fois un
franc succès.
Les
associations
AAPPMA
(pêche) (Fabrice Ressot) et
le
Comité
d’animation
de
Tissonnières (Eric Valarcher)
ont été très présents notamment
pour la tripe.

Buvette

du

dimanche

Association Sportive de Joze
(Fred Marenda) - Appréciée de
tous, cette buvette se tient au
pied du marronnier sur la place.
le dimanche après-mdi.

Défilé de la fanfare Joze/

Entraigues le samedi soir (René
Boucheron). Derrière les enfants
et leurs lampions, la fanfare a
rythmé le défilé jusqu’au pont.
Notons l’effort vestimentaire
des musiciens arrivé déguisé
sur le thème des Dalton.
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La mairie, toujours aux côtés des associations, participe activement
au bon déroulement de cette fête ancestrale en organisant et en
prenant en charge les animations suivantes :

Défilé de lampions : Samedi
Joie des enfants lors du spectacle

soir : une centaine de lampions
a été distribué aux enfants
présents.

Feu artifice : Tiré du pont, le

samedi soir, le feu a été très
apprécié et applaudi. Merci à
l’équipe de Centre spectacle
toujours très professionnelle.

Une animation toujours prisée : les poneys

Concours
des
Maisons
fleuries : Organisé par la

commission «Embellissement»,
différents lots de plantes et/
ou fleurs ont été distribués
pour récompenser les efforts
de nos administrés quant au
fleurissement de la commune.

Voir article page suivante. La
remise des prix a eu lieu le
dimanche matin.
A l’issue de cette matinée,
un apéritif a été offert
à l’ensemble des personnes
présentes.

La

Fanfare

Manèges sur les deux jours.
Le budget de la fête patronale
s’élève à près de 6 000 €.

L’envol des ballons...

Salle comble pour la tripe du dimanche
Les plus jeunes de l’orchestre-fanfare d’Aiguperse

es pour tous

Des manèg

les âges..

Nous attendions plus de cyclistes ...

... mais des petits !

d’Aigueperse

a animé la brocante l’aprèsmidi. Par souci de sécurité et
d’organisation, le défilé de la
fanfare a lieu rue du champ.

Public nombreux pour le feu d’artifice
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Concours des Maisons Fleuries
Comme chaque année, tout en contribuant au fleurissement du village et de ses différents
quartiers, de nombreux Jozelaires ont été sélectionnés afin de participer au concours des
maisons fleuries. Après le passage du jury communal le 27 juin, un classement des lauréats
a été établi et le palmarès dévoilé le 6 septembre pour la fête patronale, en présence du
maire Daniel Peynon et de ses élus. Le jury a appelé les gagnants pour leur remettre fleurs
et bons d’achats.
(jury composé cette année de Alain Boucheras, Magali
Munich, Caroline Haroux, Christine Magnaud, Christine
Patier, Ariane Lapaux, Liliane Daffic, Marianne Munich,
Emma Perrin, Vanessa Roquel et Jean-François Lapaux)

Six catégories étaient mises en valeur : Jardins
& cours très visibles de la rue, Fenêtres & murs
très visibles de la rue, Balcons & terrasses très
visibles de la rue, Maisons avec décor floral sur la
voie publique, Parcs & jardins d’agrément.

Parcs & jardins d’agrément :
Mme Elisabeth Roussel a remporté le 1er prix,
2ème prix : M. et Mme Jacques Florencon,
3ème prix : M. et Mme Jean-Pierre Oliver.
A l’issue de la remise des récompenses, le
traditionnel vin d’honneur a été servi à la population.
Mme Rispal

Parmi les lauréats :

Jardins & cours très visibles de la rue :
M. et Mme Didier Desvignes ont obtenu le 1er prix,
2ème prix : M. et Mme Patrick Flavier,
3ème prix : M. et Mme André Demars.

Fenêtres & murs très visibles de la rue :
M. et Mme Julien Medves ont décroché la palme.
2ème prix : M. et Mme Jean-François Petit,
3ème prix : M. et Mme Michel Auzolle.

Balcons & terrasses très visibles de la rue :
M. et Mme Germain Habonnel ont pris la première place,
2ème prix : M. et Mme Christian Boissat,
3ème prix : M. et Mme Joseph Tontini.

Mme Flavier

Maisons avec décor floral sur la voie publique :
M. et Mme Georges Guittard ont gagné le 1er prix,
2ème prix : Mme André Steuffe,
3ème prix : Mme Fernande Liaboeuf.
Mme Guittard

M. Petit, reçoit son prix des mains de Magali et Ariane (conseillères municipales)
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Don du sang 2015
Aux collectes des 26 mai et 24 novembre de
cette année, ce sont 113 donneurs qui se sont
présentés pour offrir leur sang, soit 102 poches
qui ont été recueillies.
Les nouveaux donneurs sont les bienvenus et nous
remercions vivement tous ceux qui se mobilisent
et permettent ainsi de renouveler les stocks en
ces temps difficiles.

LE DON DE SANG EST INDISPENSABLE
POUR SAUVER DES VIES
En effet, pour soigner les malades, 10 000 dons
sont nécessaires chaque jour en France, dont 700
en Auvergne-Loire.

Combien de dons faut-il pour sauver une vie ?
Traitement adjuvant d’un cancer : Pour une
leucémie, le patient aura besoin de plus de 50 dons
en complément de sa chimiothérapie ; de 4 à 8 dons
par semaine.
* Pontage coronarien : entre 1 et 5 dons.
* Transfusion à la suite d’un accident de la route
ou d’une blessure par balle : jusqu’à 50 dons.

* Greffe du foie : jusqu’à 100 dons.
* Greffe de moelle : jusqu’à 30 dons.
* Réparation d’une fracture de hanche ou mise
en place d’une prothèse : de 0 à 2 dons.
Chaque transfusion n’est indiquée que lorsque le
pronostic vital est en jeu.

Venez nombreux en 2016 aux collectes des
6 juillet et 14 novembre
Les membres de notre Association et
l’Établissement Français du Sang (EFS) vous
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

ADIL 63 - Contactez le guichet unique, neutre et indépendant
Agence Départementale d’Information
sur le Logement / Espace INFO ÉNERGIE
du Puy-de-Dôme
Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de
l’Habitat (Clermont-Ferrand)
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
17h30, sauf le lundi matin.
Maison de l’Habitat
129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FD
04 73 42 30 75
contact@adil63.org - www.adil63.org

Des permanences juridiques sont assurées dans
cinq villes du département :
• AMBERT : Le 4e mercredi de chaque mois,
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.
• COURNON : Les 2e et 4e vendredis de chaque
mois, de 9h à 12h.
• ISSOIRE : Les 2e et 4e jeudis de chaque mois,
de 9h à 12h.
• RIOM : Les 1er et 3e mercredis de chaque mois,
de 9h à 12h.

• THIERS : Les 1er et 3e vendredis de chaque
Pour toutes vos questions en matière de projet mois, de 14h à 17h.
immobilier, de vente ou location de logement, de travaux
d’amélioration, dans l’individuel ou la copropriété.
Demandez des conseils d’experts avant d’agir !
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Repas des aînés - 29 novembre 2015
A l’invitation de la municipalité et du CCAS (Centre communal d'action sociale), 85 convives
ont eu le plaisir de se retrouver pour le traditionnel banquet des aînés qui a eu lieu à la salle
des fêtes le 29 novembre dernier.
Ce repas est un événement marquant dans les
festivités de fin d’année de la commune. Il est
l’occasion pour les aînés de se retrouver dans
un décor de fêtes, pour partager un moment
convivial et sympathique mais aussi pour relater
les souvenirs et échanger les dernières nouvelles.

et café, avant de se poursuivre en musique par les
«Affolés du vocal », jeune groupe venu animer
l’après-midi festive. Une journée inoubliable pour
les aînés qui ont fait promesse de revenir l’an
prochain.

Dans leur discours de bienvenue, Daniel Peynon et
Yvette Deplat ont salué l’assemblée sans oublier
de citer les absents, ceux pour raison de santé
mais également ceux qui nous ont quittés.
Un toast a été porté pour les doyens de l’assemblée :
Suzanne Deplat, qui aura 102 ans en mai et
Fortunato Palermiti, 95 ans.
Le repas copieux, très apprécié des invités, s’est
terminé par une farandole de desserts, chocolats
Fortunato Palermiti et son épouse
Les 85 convives attendent sagement le début du repas

L’arrivée des invités

Laetitia et Stéphane ont animé l’après-midi
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Centre de Première Intervention Joze/Culhat
Le CPI JOZE/CULHAT, fait partie du CDSP 63, rattaché au groupement territorial EST,
et à la compagnie de Thiers. Il défend les communes de Culhat et Joze en premier appel,
soit une population d’environ 2 200 habitants.
Toutefois, il peut être amené à intervenir sur
d’autres communes en cas de nécessité.

Son fonctionnement :
Commandé par le sergent-chef CHAUCOT, avec le
sergent-chef BOUCHERAS Sébastien et Florian
comme adjoints, les 26 sapeurs-pompiers de Joze
–Culhat, ont effectué cette année, environ 230
interventions, soit une augmentation constante
par rapport à l’année précédente.
«Notre objectif est de porter secours à la
population, dans les plus brefs délais, 24h/24, avec
du matériel opérationnel, du personnel compétent
et formé.»
Chaque sapeur a une tâche, un devoir, un
engagement et une responsabilité.
La gestion des gardes se répartit en 3 équipes.
Chaque semaine, le personnel de l’équipe de garde
se rejoint, afin d’effectuer une heure de formation
continue, l’entretien des véhicules et des locaux.
Grâce à la mairie de Joze et à l’entreprise PROCAR,
Une partie de l’équipe

nous avons 3 sapeurs-pompiers conventionnés avec
le Sdis, ce qui nous permet de les libérer en cas
d’intervention en journée.

Recrutement :
Nous comptons encore renforcer nos rangs.

N’hésitez pas à nous contacter au 06 66 20
75 61 ou 06 50 93 92 78 si vous êtesintéressés
pour nous rejoindre.
Un grand merci aux commerçants pour leurs
participations à la réalisation des calendriers.
Merci également à la population pour son accueil
chaleureux lors de leur distribution.

Aussi, l’ensemble des sapeurs-pompiers de Culhat
et Joze, vous adressent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2016.

L’amicale
Dirigée par le Sergent
Nicolas Planche et avec
un
effectif
renouvelé,
l’amicale s’occupe de toute
la
partie
associative.
Des manifestations ont
été organisées avec de
nouvelles idées, une bonne
ambiance pour un résultat
remarquable. Ceci nous
permet
d’améliorer
le
quotidien à la caserne.
(Achat de matériel de
sport, fleurissement des
extérieurs, aménagement
du casernement, ect…).
Merci à cette équipe
dynamique pour l’implication
dont elle fait preuve.
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Communauté de communes

Elle regroupe 14 communes autour de Lezoux
dont Joze, depuis le 1er Janvier 2014, date
à laquelle il est obligatoire de faire partie
d’une communauté de communes.
Qu’est-ce donc que cette communauté de
communes ?
Grâce à la gestion rigoureuse de cette communauté
de communes depuis sa création en 1998, celle-ci
n’a pas d’emprunt, pas de fiscalité additionnelle
et dispose d’une réserve importante (3 millions
d’euros de fonds propres disponibles en 2014).
Par ailleurs, sur le parc d’activités, 28 hectares
sont équipés et disponibles à la commercialisation,
ce qui peut permettre de majorer d’une somme
équivalente l’excédent d’investissement.
Il convient de signaler que les intercommunautés
voisines ont toutes des encours de dettes ou
une fiscalité additionnelle ou mixte alors que la
communauté de communes «Entre Dore et Allier»
n’a pas levé d’impôt sur les ménages.

Quelles sont ses compétences ?
Aux compétences existantes : développement
économique,
aménagement
de
l’espace,
environnement, culture et sport, action sociale,
tourisme, politique du logement et cadre de vie
s’ajoute désormais, depuis le mois de Juillet, une
nouvelle mission : la mise en place d’un service
public d’assainissement non collectif (SPANC) et
l’Application du Droit des Sols (ADS) qui permettra
l’instruction des permis de construire.
En effet, la nouvelle loi Alur dite Cécile Duflot du
24 mars 2014 a prévu la fin de la mise à disposition
gratuite des services de l’État pour l’instruction
des autorisations d’occupation du droit du sol
(ADS). Ainsi, les permis de construire, permis
d’aménager et déclarations préalables étaient
instruits par l’État jusqu’au 30 juin 2015.
C’est la raison pour laquelle et pour éviter un vide
préjudiciable aux administrés, la communauté de
Futur Médiathèque : les fouilles archéologiques

Découverte de poterie lors des fouilles archéologiques sur le site Médiathèque

communes a créé un service instructeur (ADS).

Un projet phare : la construction de la
médiathèque
Le projet intercommunal décidé et approuvé en
2013, confirmé en 2015 voit le jour et passe dans
une phase active de construction. Le choix de la
culture comme projet phare sur notre bassin de
vie va devenir réalité et va renforcer l’attractivité
de notre territoire. Déjà notre communauté de
communes soutient l’action culturelle sur son
territoire, notamment la Capitainerie de Joze.

Le développement économique : une priorité
Le développement du parc d’activités situé à la
sortie d’autoroute de Lezoux est une véritable
priorité. A l’approche de l’hiver, le parc verra
l’ouverture d’une pépinière d’entreprises créée par
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Puyde-Dôme.

La maison du tourisme
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de
communes Entre Dore et Allier adhère à l’office
de tourisme intercommunautaire (OTI), aussi
dénommé Maison du Tourisme du LivradoisForez.
Cette structure, dont le siège se trouve à la
Maison du Parc Naturel Régional du LivradoisForez, gère également l’activité liée au tourisme
pour les Communautés de communes de BillomSaint Dier-Vallée du Jauron, Haut Livradois,
Livradois Porte d’Auvergne, Pays d’Ambert,
Pays de Courpière, Pays d’Olliergues et Pays de
Cunlhat.

«

« Entre
Dore et Allier »
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TAP - à la bibliothèque.

Concernant, les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) d’une enquête sur le terrain a permis de
lister les problématiques spécifiques à chaque
commune.
Fort de ces constats, la Communauté de communes
apporte un soutien plus adapté d’une part en
mutualisant les intervenants et, d’autre part,
en optimisant l’utilisation des équipements
communautaires ou départementaux, situés sur
notre territoire.
En parallèle, l’opportunité de créer un relais
Assistantes Maternelles (RAM) intercommunal se
fait jour.
Par ailleurs, il convient de signaler que la
communauté de communes soutient financièrement
les centres de loisirs (Culhat-Joze) et paie les
frais de transport à la piscine des enfants des
écoles.

Les chantiers d’insertion
Au service de la Communauté de Communes,
huit salariés en contrat d’insertion pour un
an ou deux renouvellent leurs compétences
professionnelles par le travail. Les projets de
rénovation, d’entretien, de petits aménagements
sont fournis par les communes. Elles bénéficient
ainsi gratuitement de bras supplémentaires, seuls
les matériaux étant à leur charge. C’est ainsi que
nous avons pu rénover le lavoir du quartier Croze,
la fontaine chemin des oies, le lavoir chemin des
oies et le puits en bordure de la route du Pont.

Réfection du lavoir chemin des oies par le Chantier d’insertion

Le Syndicat mixte métropole Clermont Vichy
Auvergne
Récemment en date du 10 décembre 2015, la
communauté de communes a décidé d’adhérer à
cette structure qui a pour objet :
1°/ de piloter et animer une réflexion stratégique
à l’échelle du grand bassin de vie : Vichy –
Riom – Clermont – Thiers – Issoire
2°/ de consolider le territoire en tant que
métropole d’équilibre à l’ouest de la grande
région Auvergne Rhône-Alpes, notamment
en terme de rayonnement économique, par
exemple être un moteur de développement
pour notre zone d’activités située à la bretelle
de l’autoroute.
Deux représentants vont siéger dans cette
instance, le Président de la communauté de
communes Florent Moneyron et le premier viceprésident Daniel Peynon.

Vos représentants à la communauté de
communes
Annick Forestier siège à la communauté de
communes et participe aux commissions Enfancejeunesse-sport et culture-médiathèque.
Daniel Peynon est premier vice Président chargé
des finances et membre de la commission financesbudget et urbanisme.

Commerce
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On fête l’ouverture du commerce
500 € par mois.

Un nouveau magasin
L’ouverture du nouveau magasin a été l’occasion
de fêter l’événement, le 11 décembre, avec la
musique de Joze renforcée par Entraigues et le
Maire.
Daniel Peynon a salué le gérant Lionel Soriano
et remercié le Conseil Municipal qui a fait le
choix de maintenir les services de proximité : le
dentiste, les kinés, les docteurs, les infirmiers et
aujourd’hui, le commerce d’alimentation et multiservices.
Inauguration de l’ouverture

Il a remercié particulièrement les adjoints et la
commission des travaux pour la réalisation de cet
équipement de 137 m² de surface commerciale avec
une place à côté pour un commerce indépendant
qui peut être complémentaire pour 41 m², sans
compter les surfaces de stockage et de bureau.

Lionel derrière sa toute nouvelle caisse....

Les Chiffres
La construction en tant que telle, qui a un budget à part, était
évaluée à 428 110 €. Les dépenses 2014 et 2015 seront
contenues dans cette enveloppe.
Le financement de cet équipement est réalisé par le Conseil
Départemental grâce à une aide à l’immobilier (100 000 €),
une aide de l’Etat sous forme de Dotation d’Equipement Rural
(DETR : 120 000 €), une subvention exceptionnelle du Ministère
de l’Intérieur de 10 000 €.
Un virement de la commune de 118 110 € réalisé grâce à un
fonds de concours de la Communauté de Communes obtenu en
2014 et un emprunt de 80 000 € dont le remboursement annuel
de 6 015 € est couvert par les 500 € par mois de loyer,

multi-services
p. 23/44
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L’ancien « Familistère » a vécu
L’épicerie construite en centre bourg a accueilli
ses premiers clients le 1er Décembre dernier. Elle
remplace ainsi l’ancien « Familistère » en service
depuis plus de cinquante ans.
Lionel Soriano, gérant de la boutique, est originaire
d’Alsace et installé à joze depuis Septembre 2014 où
il s’est très vite attaché au village.
Un commerce multi-services avec une gamme de plus
de 500 produits du quotidien, le gaz, le dépôt de pain
le lundi, le point vert Crédit Agricole, les prises de
commande à distance, les livraisons à domicile, et à
partir de début Février la presse et le relais-Poste.
L’ancienne épicerie n’est plus qu’un souvenir

Une place au cœur du bourg
Après les aménagements réalisés en périphérie du
commerce (enfouissement de réseaux, trottoirs
en béton désactivé) et les travaux de mise en
sécurité dans la zone scolaire (radars pédagogiques,
barrières, etc…), la deuxième tranche de démolition
des vieux bâtiments est engagée afin de donner corps
à une place au cœur du village. Les travaux vont se
poursuivre en centre bourg avec du stationnement, de
l’espace piétonnier, un point d’apport volontaire pour
les poubelles, une voirie communale en sens unique qui
débouche sur la rue St Dominique. L’éclairage public
et les plantations vont venir agrémenter cet espace.

Futur place

Une inauguration officielle à venir

de grands rayonnages pour un plus large choix

L’initiative de cette nouvelle épicerie est donc
soutenue et très appréciée des habitants du
village. Le commerce de proximité est une façon
de maintenir le lien social dans les petits villages.
L’ouverture de l’épicerie s’est donc fêtée dans
une ambiance sympathique et conviviale. Suivra,
lorsque les travaux seront terminés, l’inauguration
officielle en présence de personnalités. En effet,
nous ne serons plus en période électorale et le
Préfet ainsi que les élus de la République, députés
et sénateurs, pourront participer à cette
manifestation avec la population de Joze.

Investissements
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2016
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Toiture du lavoir chemin des oies

Marquage des stationnements rue St Dominique
Rampe d’accès chez les Kinés

Rajeunissement de la salle des fêtes

Place réservée

Barrières de protection

Installation de radars pédagogiques (ici entrée Sud )

Accessibilité aux personnes à mobilité réduites - Entretien des bâtiments - Sécurité

Chemin piétonnier Route des Fours

B u d
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Budget primitif 2015 - Fonctionnement
Fidèle à notre volonté, il n’y aura pas
Les investissements sont principalement la

Dépenses : 987 00,00 €
Charges à caractère général

229 900 €

cantine, garderie, eau, gaz, électricité, télécom, affranchissement, assurances, taxes
foncières, fourniture scolaire, maintenance,
petits équipements

Charges de personnel

3 527,28 €

178 462,72 €

229 900,00 €

35 000,00 €
122 000,00 €
300 000,00 €

300 000 €

Charges de gestion courante

118 110,00 €

* contribution aux services incendie, aux
syndicats intercommunaux, aux associations

122 000 €

* Subvention pour le local commercial

118 110 €

Charges financières Intérêts Emprunts
Intérêts des emprunts

Virement à la section investissement
Opérations d’ordre entre section

35 000 €

Charges à caractère général
Charges de gestion courante - contribution au service incendie, syndicats intercommunaux, aux associations
Subvention pour local commercial

178 462,72 €
3 527,28 €

Charges de personnel
Charges financières Intérêts Emprunts
Amortissement SIEG
Opérations d’ordre entre section

Recettes : 987 000.00 €
Atténuation de charges

30 000.00 €

Service scolaire et produits de
services périscolaires

45 000.00 €

Travaux en régie effectué par le
personnel communal

30 000.00 €

Impôts et taxes Contribution directe

620 000.00 €

Dotations (Etat)

235 000.00 €

Autres produits -loyer et fermage-

27 000.00 €

30 000,00 €

45 000,00 €

27 000,00 €

30 000,00 €

235 000,00 €

620 000,00 €

Atténuation de charges
Service scolaire et produits de services périscolaires
Travaux en régie effectué par le perso communal =Opération Ordre
Impôts et taxes Contribution directe
Dotations (Etat)
Autres produits -loyer et fermageProduits exceptionnels

d

g p.e27/44
t

Bulletin Municipal 2015

Bulletin Municipal 2015

p. 27/44

Budget primitif 2015 - Investissements
d’augmentations des impôts pour la commune.
construction du commerce et l’assainissement.

30 000,00 €

Dépenses : 810 128.37 €
Travaix en régie

30 000.00 €

Déficit cumulé antérieur

180 628.37 €

Remboursement emprunts capital

120 500.00 €

Travaux, arbres, mobilier, informatique

450 000.00 €

Frais d’étude urbanisme
Travaux SIEG

8 000,00 €

8 000.00 €
21 000.00 €

180 628,37 €

450 000,00 €
120 500,00 €
21 000,00 €

Travaux en régieFrais d’étude urbanisme
Déficit cumulé antérieur
Travaux SIEG
Remboursement emprunts capital AUTRES
Travaux, arbre, mobilier, informatique

3 527,28 €

Recettes : 810 128.37 €
Virement excédent de fonctionnement
Excédent de fonctionnement 2014

416 451.93 €

FCTVA
TVA des investissements n-1)

43 900.00 €

Taxe aménagement (anc TLE)

16 000.00 €

Subventions d’investissement
AMANDE
Emprunt
Opérations d’ordre entre section

22 621,00 €

178 462.72 €

129 165,44 €

178 462,72 €

43 900,00 €
16 000,00 €

22 621.00 €
129 165.44 €
3 527,28 €

Opérations d’ordre entre section
Virement excédent de fonctionnement
FCTVA (Récup TVA des investissements n-1)
Taxe aménagement (anc TLE)
Emprunt
Subventions d’investissement AMANDE
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Ligues contre

Antenne de Maringues et de ses Environs
L’antenne de Maringues et de ses environs, réunie
le 1er décembre, a fait son bilan annuel composé de
plusieurs manifestations.
Samedi 17 janvier
Concert des Enfants de la Limagne à Joze :
environ 130 personnes présentes : 2 062,10 € de
collecte.
Vendredi 10 Avril
Théâtre à St-André le Coq, organisé par le
Foyer Rural à notre profit, joué par la troupe
Solidaire Maringis - 130 spectateurs pour une
remise de chèque de 1 300 €.
Dimanche 26 avril
Marche de printemps à Maringues : 80 personnes
ont marché pour une collecte de 742.55 €.
Samedi 4 juillet
Moule-frites à Luzillat : organisé par le Comité
des fêtes. Remise d’un chèque de 1 900 €.
Samedi 6 septembre
Marche des Associations à Joze (avec la collaboration de l’AS Joze et du Comité des fêtes de Joze),
72 marcheurs. Collecte de 852.08 € nets.
Samedi 3 octobre
Concert gospel à Limons (aidés par la municipalité),
130 entrées. Bénéfice de 640 €.
Samedi 7 novembre
Repas dansant (paella) à Crevant-Laveine :
210 convives : 2 108.78 €.

12 000 € ont été cette année reversés au Comi-

té départemental.

3 journées de cueillette de tulipes ont été ef-

fectuées sur le site de Marmilhat par des équipes
de 15 à 17 bénévoles (soit 336 heures de travail,
20 0 00 tulipes cueillies, plus 10 000 mises en
bouquets. La vente de bouquets s’est faite sur les
marchés de Maringues, Puy-Guillaume, et Luzillat.
Pour l’antenne, 578 bouquets ont été vendus pour
une collecte de 2 980 €.
Pour rappel : campagne 2015 : 136 000 tulipes
plantées, 110 102 vendues,

55 051,35 € de collecte brute, et 37 000 € de
dons ont été remis au Comité Départemental.
L’antenne de Maringues compte à ce jour une quarantaine de membres dont la moyenne d’âge tourne
autour de 70 ans, un rajeunissement sensible par
l’arrivée de quelques personnes plus jeunes serait
le bienvenu.
Le Président René Barteaux entouré de

son équipe
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Espace ligue de Maringues - 07 79 51 58 99
L’espace ligue de Maringues est maintenant ouvert
depuis bientôt 2 ans et plus de soixante personnes
ont déjà bénéficié de conseils, d’aides ou participé aux
activités.
Que vous soyez malades, anciens malades, famille ou
proche d’une personne atteinte par le cancer, des
bénévoles formés à l’écoute vous accueillent autour
d’un café pour répondre à vos difficultés qu’elles soient
d’ordre financier, social ou autre ou tout simplement
pour vous écouter.
Diverses activités vous sont proposées, toutes
gratuites pour les participants, animées par des
intervenants professionnels et financées par le comité
du Puy-de Dôme :
• Les activités physiques adaptées aux
possibilités de chacun (jusqu’au 15 décembre
pour cette session) le mardi de 10h à 12h.
• La sophrologie (à partir de janvier 2016), le
mardi de 10h à 12h.

•
•

L’art-thérapie qui favorise l’expression, deux
jeudis par mois de 10h à 12h ; un vernissage
avec porte ouverte aura lieu début mars 2016.
La socio-esthétique pour prendre soin de soi
et de son image : 2 jeudis par trimestre.

Pour vous inscrire aux activités, vous pouvez vous
rendre à l’espace ligue les mardis ou les jeudis de 10h
à 12h, 4 place de la mairie.

Ligue Contre le Cancer - JOZE
L’orchestre d’harmonie de Maringues et ses
40 musiciens ont donné un concert au profit de
la ligue contre le cancer le samedi 24 janvier
2015. Venu gracieusement l’orchestre était dirigé pour la dernière fois par Hubert Fouilloux qui
transmettait la baguette à cette occasion. Les musiciens ont proposé un programme riche et éclectique constitué de musique classique de musique
de films et de variété.

Le concert s’est achevé par le traditionnel buffet à la salle des fêtes réunissant musiciens et
spectateurs. Le montant des dons récoltés lors de
cette soirée musicale a été de 2 060 €. Les dons
sont versés directement à l’aide aux malades et à
la recherche.
Nous remercions le CCAS, la paroisse, le club de
l’amitié et toutes les personnes du village qui ont
apporté leurs soutiens avec beaucoup de spontanéité à cette manifestation.
C’était la treizième année que
la ligue organisait un concert à
JOZE, celui-ci rencontrant toujours beaucoup de succès.
Nous aurons le plaisir de recevoir
un des meilleurs orchestre d’harmonie de France :
L’orchestre d’harmonie de
CHAMALIERES constitué
de 70 musiciens le

samedi 30 janvier 2016

à 20H 30 à l’église de JOZE.
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Batterie-fanfare Joze/Entraigues
Le 14 mars, devant une centaine de personnes à la Maison des Associations, les deux batteries-fanfares
l’Épi d’or d’Entraigues et les Enfants de Joze, se sont retrouvées pour présenter leur concert.

Riche d’une quarantaine de musiciens à elles deux, ces deux fanfares locales ont offert un grand moment
musical à la population. Cinq pupitres d’instruments pour Entraigues : tambour, grosse caisse, cymbales,
clairons, cors et trompette de cavalerie et trois pour la fanfare jozelaire, plus que centenaire : clairons,
basses, trompettes de cavalerie et cors ont animé le concert.
En première partie, des morceaux très connus comme « Le rigodon d’honneur, le pas cadencé, le défiléparade », ont été joués. Un style très différent a marqué la deuxième partie durant laquelle Jean-Philippe
Lukas, auteur et interprète, a chanté quelques chansons de variétés sélectionnées dans son répertoire.
Les fanfares ont entraîné le public qui a chanté « Siffler sur la colline, Femme, femme, femme ».

Spectacle du 14 mars 2015
Le comité des fêtes avec Daniel Peynon

Le comité des Fêtes de Joze vous souhaite une bonne et
heureuse année 2016. Nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui nous ont aidés lors de nos activités
ainsi que ceux qui ont participé.
Nadine aux commandes !

En 2016, nous vous attendons mesdames pour
l’inauguration d’un vide-dressing le 06 mars 2016.

Le 22 mai rendez-vous pour notre traditionnel Marché
artisanal avec une nouveauté la venue des 50 friends.

Le 3 et 4 septembre fête patronale vide-grenier et

animation.

Le 9 octobre concours de Belote.

Merci à tous et venez nombreux.
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Association Sportive Joze
L’AS Joze continue encore son engagment au sein du village. Face aux changements inévitables
et évolutifs, sa progression continue.
Nicolas BARGIBOUX et Alex REVIRON ont pris en charge le groupe séniors 1e et 4e Division, en intégrant
les jeunes issus de l’école de foot de 17 ans et plus.
Malgré un effectif limité, ce groupe séniors
vit très bien et leurs efforts portent leurs
fruits.
Un tournant a été pris cette année avec la
création d’une entente entre l’école de foot
de l’AS Joze et celle de l’US Maringues
afin de pérenniser les équipes de chaque
catégories. Les matchs des jeunes et les
entraînemments sont répartis sur les deux
clubs.

Equipe Seniors 2

L’AS Joze conserve ses partenariats avec
des grandes enseignes locales, comme un
supermarché de la région, sensible à nos
valeurs de fair-play, d’accueil des jeunes
et de bénévolat, a offert un ensemble
d’équipement complet pour une catégorie
de jeune.
L’équipe dirigenante s’efforce de proposer
moults manifestations durant toute l’année :
loto, brocante, repas dansant belote... Cela
permet de minimiser les coûts pour les
licenciés qui sont en constante augmentation.
L’entente cordiale entre dirigeants, joueurs,
jeunes joueurs permet à l’AS Joze de vivre
en totale harmonie.
Toute cette belle équipe vous présente
leurs meilleures voeux pour 2016.

Remise des maillots par Carrefour
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Concours enfants pour les photos du marathon de
carpes à Joze

AAPPMA-EGF
Programme des activités de l’AAPPMA EGF :
30 Avril 2016 concours truites enfants (7 à 14
ans) sur le plan d’eau de Croptes à Lezoux.
Ce concours est gratuit.
1er Mai 2016 lâcher de truites traditionnel plan
d’eau de Croptes à Lezoux.
4 Juin 2016 organisation d’un marathon
pêche réservé aux dames, plan d’eau de
Croptes à Lezoux.
24, 25 et 26 Juin 2016 organisation d’un
marathon « carpes » sur le plan d’eau des
Couleyras à Joze.
30 Juillet 2016 concours poisson-chat plan
d’eau des Couleyras à Joze.

Renseignements : M. RESSOT Fabrice, président de l’AAPPMA EGF - 06 59 98 89 45.
Pêcheuses et pêcheurs si vous êtes témoins d’actes de pollution ou d’actes contraires aux règlements de
la pêche, n’hésitez pas à nous prévenir à ce numéro.

Club de l’amitié
Joyeuses fêtes à tous ! Le club de l’amitié vous présente ses meilleurs vœux 2016…
Toujours de plus en plus clairsemé, mais actif, chaque jeudi après midi (14h – 18h) nous prenons
possession de la salle que la municipalité met gracieusement à notre disposition pour nos jeux, petits
goûters et petites blagues ! Cette année encore, les deux repas gratuits ont été offerts aux adhérents.
Un des nombreux moments de convivialité au seing du club.

Les inscriptions (de 50 ans à sans
limite d’âge…) se font auprès de
Simone Courseyre présidente du
club, pour les intéressés éloignés il
y a le «covoiturage».
Merci à notre municipalité pour le
soutien matériel et financier.
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Joz’ Loups
Fort du succès de leur première année les joz’loups
sont heureux de continuer leur action en faveur des
enfants de l’école.
En effet, grâce aux bénéfices de leurs différentes
manifestations ils ont pu offrir des photos et des
livres et aider à financer le projet de sortie scolaire
qui a eu lieu en juin. Nous remercions toutes les
personnes qui nous soutiennent et qui participent à
nos événements.
On compte sur vous tous encore pour cette nouvelle
année !

Comité d’animation du
village de Tissonnières
Le comité d’animation du village de Tissonnières, pour sa
première activité, au mois de mars, a servi la «truffade»
en regroupant 80 convives à l’ancienne école. Cette
agréable journée se termina dans la bonne humeur avec la
belote et des jeux pour tous.

Le 7 juillet, nous nous sommes retrouvés, avec autant de
convives, et en toute sympathie, pour déguster le jambon
à l’os cuit à la broche, avec une préparation succulente et
attentive !

La vente du pain

Repas du 7 juillet

La fête du pain a bénéficié d’un temps splendide pour sa
brocante, et les dégustations de tripes, tartes, pains cuits au
feu de bois, etc Beaucoup de convivialité !
Le Président et son équipe remercient vivement toutes les
personnes dévouées qui ont participé à ces belles journées.
Meilleurs vœux à tous et toutes et à l’année prochaine !!!
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Sporting Basket Club
Ennezat-Joze
La Coopération Territorial Club (CTC) entre le SBC
Ennezat Joze et l’Entente Sportive ChampeyrouxChappes-Surat-Les Martres/Morge se compose
cette saison de 14 joueurs de moins de 7 ans (U7) ;
18 -U9 ; 11 -U11 et 8 -U13.
Des jeunes qui s’entraînent le mardi soir ou le
mercredi après-midi et jouent le samedi après-midi
à Chappes ou à Ennezat sous forme de Plateaux
pour les U7 ; en championnat Départemental pour
les U9 et U11 ; en championnat Interdépartemental
pour les U13.

Equipe U11

Tout ce petit monde est encadré par des
éducateurs bénévoles ou salariés en formation.
Quant aux Seniors Masculins, ils évoluent en
Championnat Départemental 1 pour l’équipe 1 et en
Départemental 3 pour l’équipe 2 ; soit 21 joueurs
seniors.
Le repas dansant du SBCEJ et de l’ESCCSM est
fixé au Samedi 02 Avril 2016 à la salle des fêtes
de Chappes.
Le SBCEJ remercie vivement les communes
d’Ennezat et de Joze ainsi que ses partenaires
pour leur soutien financier et matériel, et adresse
ses meilleurs vœux à toute la population de ces
deux communes.

Equipe U13

Equipe U9
Equipe U7
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JOZE PARTAGE
Joze-Partage aide les enfants et les malades :
Depuis de nombreuses années, l’association «Joze
Partage» vient en aide financièrement à l’hôpital de
Marana qui lutte contre la lèpre, une réalité bien présente
à Madagascar.

p. 35/44

Bureau :
Présidente : Arlette Dubois
Vice-président : Alain Marignier
Trésorière : Simone Rougier
Trésorière adjointe : Denise Faccioli
Secrétaire : Claude Rolland
Secrétaire adjointe : Liliane de Revière

Elle parraine aussi des enfants scolarisés en Haïti. Elle apporte également sa modeste contribution à la
Maison des Parents de Clermont*, qui accueille les familles d’enfants de la Région Auvergne hospitalisés
pour de lourdes pathologies.
Afin de réunir les fonds nécessaires, une vente est organisée chaque année à la salle des fêtes.
L’exposition-vente de 2015 a proposé au public livres, vaisselle et porcelaine peinte à la main, objets d’art,
ouvrages de décoration, tricot et couture main, linge de maison, jeux et jouets, pastels et aquarelles sans
oublier les confitures et pâtisseries, très appréciées, fabriquées par les dames de l’association. Passez
donc prendre un café avec nous...
Tous ceux qui souhaiteraient participer à la mise en
place et au démontage, à la confection d’ objets ou de
pâtisseries pour la vente sont plus que bienvenus !
Le produit de cette vente a été réparti entre
Madagascar, Haïti et la Maison des Parents.
Joze Partage compte une vingtaine de bénévoles qui
poursuivent le travail initié voici quelques décennies par
la Jozelaire Germaine Marignier. Venez vous joindre à
nous, nous vous attendons ! Il serait bon qu’une relève
se profile à l’ horizon ! Nous demandons seulement un
peu de votre temps et de votre savoir-faire.
En 2016, notre exposition-vente se tiendra les 06 et
07 février, et nous savons pouvoir compter sur votre
présence et votre générosité ! Attention ! La vente se
terminera dimanche à midi !

*http://www.maisondesparents-clermontauvergne.fr/
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Sports et loisirs
Le 11 septembre, l’Association Sports & Loisirs a tenu
sa traditionnelle assemblée générale en présence des
intervenants et adhérents.
Conformément à l’ordre du jour, les points suivants ont
été abordés :
Le bilan moral reflète toujours la bonne santé de
l’association avec un nombre d’adhérents porté à 498.
325 adultes et 173 enfants.
Les manifestations passées,
- Le 4 Octobre un concert de Jérome PIETRI,
artiste reconnu de la scène blues rock a été donné.
Une cinquantaine de personnes seulement a fait le
déplacement. Malheureusement, on attendait davantage
de spectateurs pour applaudir un spectacle intimiste et
de qualité.
- Le samedi 28 Février, le dimanche 1 mars ainsi
que le samedi 7 mars, la troupe de théâtre a joué
« le diable au corps », une œuvre originale écrite par
Sandrine Feral, intervenante dans la section.
- Samedi 21 Mars, c’est sur les pentes nord de la
vallée du Rhône que les 51 participants de la section
« œnologie » ont fait une escale gourmande, afin de
déguster des vins de côte rôtie et Condrieu.
- Samedi 23 mai, Sports & Loisirs a organisé son
premier tournoi de tennis… sous le soleil et la bonne
humeur. Les sportifs se sont retrouvés en fin de
journée, comme prévu, autour d’un verre de sangria.
- Le dernier weekend de Mai, les artistes des sections
dessin et photos ont exposé leurs œuvres à la maison
des Associations. Avec plus de 180 visiteurs sur ces
deux jours, l’événement a été très apprécié du public.

Contacts
Arnaud Millet - 06 49 74 84 36
Odette Schaller - 06 73 34 50 66
Annick Forestier - 06 70 19 15 75
Les manifestations futures :
Vendredi 29, samedi 30 avril et dimanche 1er mai :
Théâtre Adulte : “Malgré tout” d’Isabelle DessolinChauvin
Samedi 28 mai 2016 : Les guitaristes donneront un
concert.
Dimanche 5 juin 2016 : Les artistes – peintres feront
leur traditionnelle Expo Peinture / Photos.
Vendredi 10 et samedi 11 Juin :
Martine fera son cirque.
Vendredi 17 et samedi 18 juin 2016 :
Les danseurs feront leur gala de danse.Les cours
s’arrêteront le 1er juillet.
Quelques infos
- 3 nouveaux intervenants sont venus s’ajouter à la
liste:
- Amandine Compain Richard, responsable de la section
Danse orientale, Tribal Fusion et Raggae Dancehall,
remplace Soraya Lejeune.
- Thierry Lioret, remplace Patrice à la guitare.
- Le nouveau metteur en scène de théâtre est Isabelle
Chauvin
L’assemblée générale s’est terminée par l’élection de 3
membres du bureau, rééligibles cette année : Odette
Schaller, Yvette Deplat. Régis Bailly ne souhaitant pas
se représenter (départ de la région), il n’est donc pas
rééligible.

- Autour du thème de « l’étrange Noël de Mr Jack » les
danseurs de toutes les sections (hormis la country) ont
présenté leur gala sur 2 représentations les 12 et 13
Juin qui ont fait salle comble.
- Les enfants de Martine ont fait leur cirque sur scène
le samedi 27 Juin pour un très beau spectacle musical,
rythmé et rebondissant.
- Les guitaristes, quant à eux, ont clôturé la saison le
dimanche 28 juin avec un petit concert improvisé de
dernière minute.
Un programme riche en événements artistiques même
s’il n’y a pas eu cette année ni repas, ni journée enfants.

Tous les artistes au gala de fin d’année
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Cours enfants en jaune

Cours adultes

Jours

Cours

Heures

Lieu

Lundi

Théâtre enfants

16h45

SDF

Lundi

Guitare E G1

17h15

MA

Lundi

Guitare E G2

18h00

MA

Lundi

Moderne Jazz ADOS

19H00

SDF

Mercredi

Eveil au cirque(5/7 ans)

14H30

MA

Mercredi

Baby gym (jusqu'à 4 ans)

15H30

MA

Mercredi

Cirque (8/10 ans)

16h45

MA

Mercredi

Modern Jazz MOYENNES

18H00

SDF

Mercredi

Modern Jazz (groupe mercredi)

19h10

SDF

Mercredi

Modern Jazz CONCOURS

20h10

Vendredi

Cirque (10/12 ans)

Vendredi
Vendredi

Jours

Cours

Heures

Lundi

Couture

14H00

MA

Lundi

Gymnastique d' entretien

14H00

MA

Lundi

informatique 1/2

18H00

MA

Lundi

photo 1 sem/2

18H00

MA

Lundi

Guitare adultes av

19h00

MA

Lundi

Guitare adultes deb

20h

MA

lundi

Reggae dancehall "ragga"

21h00

MA

Lundi

Zumba

20H15

SDF

SDF

Lundi

Zumba

21H15

SDF

17h30

MA

Mardi

Scrabble

14H00

MA

Acro gym

18h30

MA

Cirque ados (+de 13 ans)

19h30

MA

Mardi

Gymnastique adultes

19H00

MA

Vendredi

Modern Jazz (petites)

17h30

SDF

Mardi

Abdos-fessiers

20H00

MA

Vendredi

Modern Jazz (pré ados)

18h30

SDF

Mardi

Zumba

17H15

SDF

Mardi

Zumba

18H15

SDF

Mardi

Danse country

20H30

SDF

Mercredi

Anglais niveau débutant

19h00

MA

Mercredi

Anglais niveau avancé

20H00

MA

Mercredi

Danse orientale (avancée)

20H00

MA

Mercredi

Tribal fusion (avancée)

21h00

MA

Jeudi

Gymnastique d'entretien

14h00

MA

Jeudi

Théatre adultes

18h

SDF

Jeudi

Dessin-peinture

18H00

MA

Jeudi

Relaxation

18H00

MA

Jeudi

Danse orientale (debutante)

20H00

MA

Jeudi

Œnologie (2eme vendredi du mois)

20H30

MA

Jeudi

Tribal fusion déb

21h00

MA

Vendredi

Informatique 1/2

17h30

MA

Vendredi

Modern Jazz (Adultes)

19h30

SDF

Tennis

prendre contact avec Arnaud Millet

La section “Cirque” à la fête de fin d’année

Danseuses Orientales

Les enfants de la gym en cours

Lieu
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La Capitainerie
A la fois salle de spectacle et outil à l’usage des artistes
professionnels, La Capitainerie a eu vingt et un ans
en juin 2015. Elle a été la première salle de spectacle
professionnelle en zone rurale de notre département, à
une période où il n’y en avait encore qu’en ville. Elle avait
donc quelques années d’avance puisque depuis, bien des
territoires se sont équipés ou sont en train de le faire. Il
est à noter aussi que, fait rare pour une structure de ce
type, elle ne repose que très partiellement sur des fonds
publics.
La Capitainerie est née et repose sur quelques idées fortes.
En voici trois essentielles :

Le comédien et chanteur Jean-Michel Piton (photo Dominique Flahaut)

- Premièrement, rien ne justifie qu’accéder à la culture
impose de se rendre en ville.
- Deuxièmement, il y a des intérêts communs aux artistes,
aux spectateurs, et à l’ensemble du territoire et les
mettre en relation offre des leviers puissants au profit
de tous. Ce sont ces leviers qui nous permettent de
proposer ici une programmation culturelle d’une densité
et d’un niveau auxquels, par les schémas habituels, ce
territoire ne pourrait prétendre.

En 2015, La Capitainerie a accueilli vingt-cinq
représentations tout public (chanson, théâtre, jazz, blues,
musique classique, poésie,...) et plusieurs séances scolaires.
Elle continue par ailleurs à accueillir des répétitions et des
résidences, parfois des enregistrements.
La chanteuse argentine Negra Chagra venue
lors de sa dernière tournée en France

Le Quatuor Basalte (photo François Schmitt)

P R O G R A M M A T I O N

- Troisièmement, il n’y a pas à établir de frontières
infranchissables entre public et privé. Initiative
privée, La Capitainerie bénéficie de ce fait d’apports
privés (dons, bénévolat, “fleurs” de la part d’artisans
ou d’entreprises,...). Cette main à la pâte citoyenne
lui permet d’être économe d’argent public, ce que nous
revendiquons. En revanche, il est logique que la collectivité
la soutienne dans sa mission qui est en principe une
compétence publique.

La programmation des représentations
se fait tout au long de l’année. Certains
spectacles sont prévus avec plusieurs mois
d’avance, mais d’autres au fur et à mesure
des opportunités qui se présentent.
Cette souplesse, qui complique le travail
de l’équipage, est souvent précieuse aux
artistes et nous permet de faire bénéficier
aux spectateurs de vraies opportunités.
Pour se tenir informé, au moins deux
solutions :
- La Déferlante, bulletin mensuel,
disponible dans les commerces, en
mairie, ou par abonnement
- le site www.capitainerie.org et/
ou la newsletter (il est possible
de s’inscrire en ligne ou de nous
laisser une adresse mail lors d’une
représentation.
Téléphone de réservation (elle nous est
toujours utile) : 04 73 70 26 63

Bulletin Municipal 2015

Bulletin Municipal 2015

p. 39/44

ACPG-CATM -

p. 39/44

Veuves CATM

Les ACPG CATM Veuves ACPG remercient les
enfants de l’école , le corps de sapeurs pompiers,
la fanfare et tous les habitants pour leur
présence aux commémorations du 8 mai et du 11
novembre.
Ils présentent à toute la population de Joze et
de Tissonnières leurs meilleurs voeux pour l’année
2016.

Fédération Nationale Anciens Combattants
d’Algérie-Tunisie-Maroc (FNACA)
Le Comité de la FNACA de Joze célèbrera
le 54ème anniversaire de la fin de la guerre
d’ALGERIE le samedi 19 Mars 2016. Cette
commémoration aura lieu devant le Monument
aux Morts avec dépôt d’une gerbe.
Nous serons reconnaissants envers toutes les
personnes qui auront la possibilité de se joindre
à nous afin d’avoir une pensée pour tous nos
Camarades (parents ou grands-parents) qui
sont morts là-bas ou qui sont revenus blessés
dans leur chair ou dans leur cœur.
Les membres du comité de la FNACA de JOZE vous souhaitent à tous une bonne et heureuse
année 2016.

Atelier AVS
Notre association a été créée en 2007. Nous participons à de nombreuses manifestations ayant pour but
de continuer à faire vivre les anciens véhicules et passer la relève aux prochaines générations pour que nos
voitures, motos, camions et tracteurs restent dans nos cœurs.
Vous avez la possibilité d’avoir des remises de locations (outillage, engins de travaux ...) ainsi que sur des
pièces automobiles grâce à nos nombreux sponsors.
Recevez de la part du bureau ainsi que du président tous nos vœux pour l’année à venir.
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Calendrier des manifestations
Dimanche 3 janvier

Vœux du Maire et du Conseil Municipal

Salle des Fêtes

Mercredi 13 janvier

Joze Partage

Assemblée Générale

Maison des Associations

Dimanche 17 janvier

A.S.J.

Belote

Salle des Fêtes

Samedi 23 janvier

A. des Pompiers

Sainte Barbe

Salle des Fêtes

Dimanche 24 janvier

A. des Pompiers

Sainte Barbe

Salle des Fêtes

Samedi 30 janvier

Ligue contre le Cancer

Concert Eglise

Salle des Fêtes

Vendredi 5 février

Joze Partage

Vente

Salle des Fêtes

Samedi 6 février

Joze Partage

Vente

Salle des Fêtes

Dimanche 7 février

Joze Partage

Vente

Salle des Fêtes

Samedi 20 février

Chasse Joze

Repas

Salle des Fêtes

Dimanche 21 février

Chasse Joze

Repas

Salle des Fêtes

Dimanche 6 mars

Comité des Fêtes Joze

vente dressing

Salle des Fêtes

Samedi 19 mars

FNACA

Cérémonie fin guerre Algérie

Salle des Fêtes

Dimanche 27 mars

ASJ

Loto

Salle des Fêtes

Samedi 9 avril

Joz'Loups

Repas

Salle des Fêtes

Dimanche 10 avril

Joz'Loups

Repas

Salle des Fêtes

Samedi 23 avril

Amicale des pompiers

Thé dansant

Salle des Fêtes

Vendredi 29 avril

Sports et Loisirs

Théâtre

Maison des Associations

Samedi 30 avril

Sports et Loisirs

Théâtre

Maison des Associations

Dimanche 1er mai

Sports et Loisirs

Théâtre

Maison des Associations

Dimanche 8 mai

ACPG/CATM

Cérémonie fin guerre 39/45

Salle des Fêtes

Dimanche 22 mai

Comité des Fêtes Joze

Marché de Printemps

Salle des Fêtes

Samedi 4 juin

Sports et Loisirs

Exposition de peinture

Maison des Associations

Dimanche 5 juin

Sports et Loisirs

Exposition de peinture

Maison des Associations

Dimanche 5 juin

Sports et Loisirs

théâtre enfants

Salle des Fêtes

Vendredi 10 juin

Sports et Loisirs

Spectacle gym cirque

Maison des Associations

Samedi 11 juin

Sports et Loisirs

Spectacle gym cirque

Maison des Associations

Vendredi 17 juin

Sports et Loisirs

Spectacle de danse

Maison des Associations

Samedi 18 juin

Sports et Loisirs

Spectacle de danse

Maison des Associations

Samedi 24 juin

École

Kermesse

Salle des Fêtes

Samedi 1er juillet

École

Concert

Salle des Fêtes

Mardi 6 juillet

CCAS

Don du Sang

Salle des Fêtes

Samedi 27 août

Comité Tissonnières

Fête du pain

Dimanche 28 août

Comité Tissonnières

Fête du pain

Samedi 3 septembre

Associations+Mairie

Fête Patronale

Dimanche 4 septembre

Associations+Mairie

Fête Patronale

Dimanche 9 octobre

Comité des Fêtes de Joze C. de belote

Salle des Fêtes

Samedi 29 octobre

Joz'Loups

Salle des Fêtes

Vendredi 11 novembre

ACPG -CATM

Cérémonie fin guerre14/18

Salle des Fêtes

Lundi 14 novembre

CCAS

Don du Sang

Salle des Fêtes

Samedi 19 novembre

ASJ

Repas

Salle des Fêtes

Dimanche 20 novembre ASJ

Repas

Salle des Fêtes

Dimanche 11 décembre

Repas des Aînés

Salle des Fêtes

CCAS
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Les associations Jozelaire
AAPPMA

Ressot Fabrice

04 73 73 03 15

ACPG CATM Veuves ACPG

De Revière jean

04 73 70 21 50

Amicale des Pompiers

Planche Nicolas

07 81 45 66 60

Association Joze Partage

Dubois Arlette

04 73 70 21 87

Association Sportive de Joze

Marenda Frédéric

06 09 11 49 25

Associations de Vieilles Soupapes

Tamisier Claude

Bibliothèque

Roland Claude

04 73 70 69 93

Chasse de Joze

Mosnier Olivier

04 73 16 95 39

Chasse de Tissonnières

Ribeiro Costa Mickaël

04 73 70 26 46

Club de l'Amitié

Courseyre Simone

Comité d'Animation de Tissonnières

Vallarcher Eric

06 10 26 81 06

Comité des Fêtes

Rochès Cathy

06 82 69 96 11

Don du sang

Ferrié Yvone

Fanfare

Boucheron René

04 73 97 27 63

FNACA

Brugière Bernard

04 73 70 25 88

Joz’ Loups

Fraisse Sylvain

06 32 33 66 41

Joze partage

Arlette Dubois

Lique contre cancer

Barteaux René

04 73 70 20 34

SBC Ennezat-Joze

Magnaud Jean-Jacques

04 73 70 21 99

Sports et Loisirs

Arnaud Millet

06 49 74 84 36

Les tarifs communaux		
Salle des fêtes : 200 € (+ chèque de caution de 200 ) - vaisselle : 30 €
Salle de Tissonnièrs : 30 €
Colombarium : 15 ans : 300 € ; 30 ans : 500 €
Photocopies : 0.20 €
Garderie et cantine voir page 4

Les salles communales
Nous possédons trois salles à Joze pour la vie
associative.
La maison des associations peut recevoir toute
forme de spectacle. Elle est dotée d’une scène,
d’une sono et d’une rampe de lumière. Derrière la
scène, il y a des vestiaires. C’est une salle dédiée
au sport, danse. Il est interdit d’y organiser des
repas.
La salle des fêtes, quant à elle, est utilisée en
grande partie pour l’école et, en fin d’après-midi,
pour la vie associative où sont pratiquées gym et
danse...

C’est à la salle des fêtes que des repas peuvent
être organisés. Bien que l’école et les associations
soient prioritaires, celle-ci peut être louée à des
particuliers pour la somme de 200 €. Seuls les habitants de la commune peuvent en bénéficier. Il
est possible également de louer de la vaisselle.
Vous pouvez vérifier sa disponibilité sur le site et
envoyer une demande auprès de la mairie ou vous
allez directement en Mairie.
Ancienne école de Tissonnières
Il est possible aussi de louer la salle de Tissonnières.

La Paillote
M. et Mme Moulin Daniel - 63350 JOZE

Tél : 04 73 70 26 15

Tabac - Bijoux fantaisies - Cadeaux
Confection
Point Vert - La Montagne
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Multi Services
Lionel vous accueille de
8h15 à 12h30 et de 15h à 19h30
Tous les jours
sauf le jeudi et dimanche après-midi
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