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Vie communale

VOEUX DES ELUS

Le Maire, les adjoints et les délégués | Daniel Peynon, Yvette Deplat, Alain Boucheras,
Annick Forestier, Jean-Luc Nicolaÿ, Romain Mouton, Jacques Perol.

Les conseillers municipaux | Corinne Andraud, Magali Brosse, Philippe Blateyron, Jean-Marie
Ebely, Caroline Haroux, Régis Langouët, Ariane Lapaux, Christine Patier.

Vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2018 et seront heureux de
partager un moment de convivialité lors des voeux avec toute la population
et l'ensemble des partenaires : services de l'état, le corps enseignant,
les sapeurs-pompiers, les présidents d'associations, les assistantes
maternelles, les nouveaux arrivants sur notre commune, etc.... Ce sera
l'occasion d'échanges, de partages, de rencontres avec vos élus.
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EDITO du MAIRE

Le 100ème Congrès des
Maires a été l’occasion
d’affirmer qu’il était
fondamental de rétablir
un climat de confiance
et de dialogue entre
l’Etat et les collectivités
territoriales.
Les
décisions
unilatérales
prises
par le gouvernement
engendrent
des

entre le pont de Joze et l’arrêt de car en bordure du RD
1093 seront réalisés avant les vacances d’été de 2018
(cheminement piétonnier, bande de roulement, aire de
stationnement, espace public, etc…)
Suivront les travaux rue du Champ avec enfouissement des
réseaux secs (électricité, France Telecom), récupération
des eaux pluviales et aménagement en surface (espace
piétonnier, stationnement, plantations)

Une attractivité de la commune
L’attractivité de notre commune ne se dément pas.

inquiétudes ; deux exemples :
- On suggère de changer les rythmes scolaires sans avoir
fait le bilan de la réforme précédente et en ayant des
incertitudes sur le financement des activités périscolaires.
- On veut supprimer la taxe d’habitation afin qu’elle soit
compensée par l’Etat pour ensuite être remplacée par un
impôt soi-disant plus juste.
C’est ainsi que les communes sont installées dans une
insécurité juridique et financière.
Malgré ces contraintes, l’équipe municipale a la volonté de
poursuivre le développement de la commune ; et tout le
monde s’y emploie.

Du personnel polyvalent et performant
Le personnel féminin constitue une vraie équipe, qui
s’occupe de tout ce qui touche aux domaines scolaires et
périscolaires, que ce soit à l’école maternelle, à la cantine,
à la médiathèque ou à la garderie.
La mise en place d’activités périscolaires, extrascolaires et
l’évolution prévisible obligent l’équipe municipale à engager
sur l’année 2018 une étude pour la construction d’un
équipement pour l’enfance répondant à l’ensemble des
besoins.
Quant à l’équipe masculine des employés communaux,
outre les tâches quotidiennes, elle a réalisé de nombreux
travaux en régie (mise en sécurité du local technique, du
pôle enfance, du four à Tissonnières, etc…) ainsi que la
préparation des manifestations de la vie associative.

Un cadre de vie de qualité

Elle a des atouts : l’école, la vie associative, les entreprises
et les services offerts à la population.
Notre soutien à la maison de santé conforte notre position
de « village centre ». Non seulement elle pérennise la
présence médicale (médecins, infirmiers, pharmacie) et
du fait de l’élaboration d’un projet de soins, elle renforce
l’offre de soins avec des permanences d’une psychologue,
d’une infirmière « éducatrice thérapeutique ». Par ailleurs,
cette offre se conforte avec des projets bien avancés d’une
équipe étoffée en kinés, l’installation d’un ostéopathe, et de
sages-femmes (soins gynécologiques). D’autres activités
viennent se greffer : la sophrologie, l’acupressure, etc…
La présence des entreprises se conforte aussi avec
l’ouverture de « l’atelier végétal » au sein de l’entreprise
ASP Moulin, l’installation du Syndicat de Basse Limagne
sur la plate-forme SEMERAP, et la commune a financé
l’alimentation électrique, aux Bordes, pour permettre
l’agrandissement du « site Combronde » et le déplacement
de la SARL Forestier - bois de chauffage.
Pour terminer, je voudrais remercier tous les bénévoles de
la vie associative et de la bibliothèque.
Mes remerciements s’adressent aussi aux élus, au
personnel communal, aux enseignants, aux sapeurspompiers, pour la qualité du service pour tous.
Alors que s’achève 2017, je vous souhaite au nom de
l’ensemble de la municipalité, de très bonnes fêtes, et vous
adresse mes vœux très sincères pour la nouvelle année
que je vous invite à partager selon la tradition :

Dimanche 7 Janvier 2018 | 11 heures
Salle des Fêtes de Joze

Les travaux d’amélioration du cadre de vie se
poursuivront.

Daniel PEYNON
Après la suppression par la commune du
goulot d’étranglement route du Pont,
les travaux réalisés sur la portion
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Mairie | 04 73 70 20 24
24 rue maréchal de Turenne
Ouvert de | 8h à 12h - Le mercredi
de | 9h à 12h
Mail : mairie-joze@wanadoo.fr | Fax
: 04

73 70 25 05

site : www.joze.fr

Ecole | 04 73 70 28 85

Cantine | 04 73 70 28 88

Secours

Accueil à 3 ans

Eté | Samedi 7 juillet 2018

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.
Les repas sont à 3.22 € (tarif
unique)

CODIS
| 18
SAMU 63
| 15
Médecin de garde | 15
Centre anti-poison | 15
SOS enfants
|
maltraités
| 119
Gendarmerie
Maringues | 04 73 68 70 06
Puy-Guillaume | 04 73 94 70 20

Garderie | 04 73 70 25 00

CALCC | 04 73 70 26 49

Culte | 04 73 68 71 33

7h à 8h50 et 16h30 à 18h

Centre Aéré et de Loisirs de la
Commune de Culhat

Paroisse Saint Nicolas sur Dore Allier
24 Bd du Chéry - 63350
Maringues
paroisse-saint-nicolas@orange.fr
Permanences
Lundi de 9h30 à 11h
Vendredi 17h à 19h.
Messes
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30.

Vacances scolaires 2017/2018
Noël | Samedi 23 décembre 2017
Lundi 8 janvier 2018
Hiver | Samedi 10 février 2018
Lundi 26 février 2018
Printemps | Samedi 7 avril 2018
Lundi 23 avril 2018

Les tarifs sont maintenant
différenciés selon le quotient
familial.
Quotient familial de
0à
300 €

301 à
1000 €

>
1000 €

1/2 h

0.68 €

0.71 €

0.76 €

1h

1.30 €

1.37 €

1.47 €

1 h 30

1.93 €

2.04 €

2.19 €

2h

2.57 €

2.70 €

2.85 €

Rappelons qu’il existe un réseau
d’assistantes maternelles sur la
commune, vous pouvez consulter
la liste au Pôle enfance.

Un abonnement permet au
journal “La Montagne” d’intégrer,
sur notre site, les informations
concernant notre commune..

Le CALCC 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 2019) permettant
aux familles de bénéficier de tarifs
intéressants.

Permanences
Mairie de MARINGUES

04 73 68 70 42
CPAM | Mardi | 15h-17h
MSA | Mercredi | 9h-12h
Alloc Familiales | 1er et 3ème et 5ème
Lundi (sur Rendez-vous).
Assistante Sociale | Lundi | 9h-12h
SIAD | Lundi | 10h-11h30
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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 Thierry Valette
est à la disposition des paroissiens
sur rendez-vous.
Numéro obsèques | 06 50 43 76 27
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Médecins généralistes
4 impasse des Batignolles

Transports

Amélie RICHARD
Julien FABRE, Aurélie JULIEN

Transports Keolis
04 73 69 96 96
04 73 80 10 12
Horaires et lieux de
disponibles en Mairie.

l’arrêt

Transports médicaux
Ambulance La Maringuoise
| 04 73 68 79 36
Ambulance Cochet | 04 73 83 24 34
Taxi JOZE
fixe | 04 73 70 25 19
portable | 06 14 70 94 27

| 04 73 28 00 10

Consultations sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous,
appelez entre 8h et 12h. Ouvert du lundi au samedi midi ou
sur le site www.mondocteur.fr.

Dentiste - Route de Clermont
Christophe BADUEL
| 04
Si urgence | 04 73 90 84 44

73 70 24 65

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

● La Paillote 7h-12h et 15h-19h.

Infirmiers - 4 impasse des Batignolles
Nicolas GROUFFAL, Florence KALMES | 04 73 70 24 57
Pharmacie - 2 impasse des Batignolles
Sandrine PELLET
| 04 73 70 21 68

Point vert

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

Vente de timbres
fiscaux

● Commerce Multi-rural
● La Paillotte.

Kinésithérapeutes - 14 rue de l'Eglise
Brigitte FOURTIN - Stéphanie MARCHAND
| 04 73
Sarah CAULIEZ

70 25 73

Les salles communales
| La maison des associations est mise à disposition
des associations, elle peut recevoir toute forme de
spectacle. C’est une salle dédiée au sport, danse,
gym. Il est interdit d’y organiser des repas.
| La salle des fêtes, est utilisée en grande partie par
l’école et, en fin d’après-midi par la vie associative
où sont pratiquées gym et danse... Des repas
peuvent être organisés. Bien que l’école et les
associations soient prioritaires, celle-ci peut

être louée aux habitants de Joze. 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 rendre directement en Mairie.
| Ancienne école de Tissonnières pour des groupes
de 30 maximum avec des contraintes liées à un
règlement (horaires notamment).

Tarifs communaux
Location
Salle des fêtes | 200 €
(+ chèque de caution de 200 €)

Vaisselle | 30 €
Salle de Tissonnières | 30 €

Autres tarifs
Colombarium : 15 ans | 300 €
30 ans | 500 €
Photocopies | 0.20 €
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Elles sont cinq : Sylvie Tontini, Claudia Mosnier, Elodie Roches,
Anabelle Du Plantier et Juliette Rousseau et, en tant qu’employées
communales polyvalentes, forment une vraie équipe qui s’occupe de
tout ce qui touche aux domaines scolaire et périscolaire. Avec des missions
très diverses au sein de la municipalité.
 Assister les enseignantes à l’école maternelle (ATSEM),
 Administrer la cantine dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.
 Animer la garderie périscolaire.
 Animer la permanence à la Médiathèque.
 Gérer les salles communales.
 Assurer les tâches d'entretien.

Jean-François Ressot | secrétaire de mairie

En tant que secrétaire de mairie, il est un maillon incontournable de la vie communale.
À ce titre, il doit donc détenir de nombreuses qualités professionnelles et humaines.
Il est l'appui technique et administratif des élus et plus particulièrement du maire.
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Aujourd'hui, la fonction d'employé communal a considérablement
évolué, notamment dans nos campagnes. Adrien Dassaud, Nicolas
Bel, Maxime Chaput, Christian Jouffraix et Roland Robin, sont les hommes
polyvalents de la commune.
En effet, après avoir effectué les travaux d’entretien et de
petite manutention sur les bâtiments, les équipements
publics et la voirie, ils peuvent être maçons, peintres,
électriciens, mécaniciens, plombiers, serruriers,
jardiniers. Ils traquent les fuites d'eau, changent les
robinets, débouchent un égout et assurent l’entretien
des machines, des matériels et des différents locaux.
Avec la débroussailleuse et la tondeuse, ils désherbent
et maintiennent en état de propreté les espaces publics,
taillent les haies et aménagent les espaces verts. Ils
participent au fleurissement et à l’embellissement de la
commune. Ils plantent et entretiennent les massifs et

les bacs de fleurs. Ils préparent les terrains pour les
manifestations (fête patronale, fête du pain , Enduro
Carpe, brocante du foot...)
Dernièrement, ils ont effectué d’importants travaux :
mur de clôture du local technique, réfection de la toiture
du four à pain à Tissonnières ainsi que l’installation
de toilettes pour handicapés, à l'ancienne école de
Tissonnières (mise aux normes, conformément au
décret de 2015).
D’autres améliorations sont en cours et une multitude
de tâches remplit régulièrement l'organigramme de
l'employé communal au service de la commune.

Taille d'une haie

Clôture lo

cal techn

nières

e Tisson

Travaux à
la

four d
Toiture
salle de Tis

sonnières

Nouveau tracto-pelle

Clôture du Pôle Enfance
Mur local technique
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ECOLE PRIMAIRE

La rentrée de septembre 2017 s’est effectuée avec un effectif de
115 élèves. L’école compte 5 classes.
Les enseignantes responsables par niveau sont :
PS-MS
Mme Verger (Directrice) | Mme Mangazol		
ATSEM : Mme Tontini
GS-CP
Mme Boissat
ATSEM : Mme Rousseau | Mme Rochès
CP-CE1 Mme Redon
CE2-CM1 Mme Degoutte
CM1-CM2 Mme Rouby
Moyenne section

Au fil de l’année scolaire …
 Un projet sur le thème des contes guidera l’année scolaire
des deux classes maternelles, qui continueront également
de travailler autour de jeux lexicaux et mathématiques variés,
objectifs importants du projet pédagogique de l’école.
Les CP-CE1 œuvreront autour de la thématique du «respect
de la différence ».
Les CE2-CM1-CM2 participeront tout au long de l’année à un
projet scientifique sur le volcanisme en partenariat avec
Vulcania.

Grande section et CP

Les CM1-CM2 vont quant à eux découvrir le monde de
la presse, avec la venue en classe d’un journaliste de La
Montagne, suivie d’une visite de la rédaction et de la mise sous
presse de notre célèbre quotidien.
 Dans le cadre du Réseau d’écoles, les élèves du secteur
de collège de Maringues se rencontreront lors de sorties
pédagogiques variées, aussi bien sportives, culturelles, que
scientifiques ou linguistiques. Comme les autres années, les
élèves de CM1- CM2 travailleront en partenariat avec les élèves
de 6e du collège de Maringues.
 Les CP-CE1-CE2 se rendront à la piscine de Billom de février
en avril 2017.
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ECOLE PRIMAIRE

Tous les jeudis, Mme Sandrine Vernin, intervenante diplômée
en musicologie et rémunérée par la Mairie, vient dispenser une
heure de musique à chaque classe de l’école. Le fruit de son
travail est présenté chaque année lors du concert de fin d’année.
Lors de ce premier trimestre, les enfants de CE2-CM1-CM2
ont participé le lundi 16 octobre à la journée de solidarité
organisée au profit de l’association ELA, afin de
soutenir la recherche et de sensibiliser les enfants aux maladies
génétiques. Après s’être concentrés sur l’écriture d’une dictée
nationale, lue par une bénévole porteur d’un handicap et venue
pour échanger avec les élèves, les CM ont alors initié la classe
des GS-CP à des jeux de ballon.

CP et Moyenne section

En octobre, nous avons fêté aussi la Semaine du goût,
basée cette année sur le thème des herbes aromatiques et
épices. Tout au long de la semaine, nos apprentis-cuisiniers ont
dégusté des mets préparés par les autres classes.
Puis les festivités de Noël se sont préparées autour du
traditionnel Marché de Noël qui a eu lieu le vendredi 15 décembre
2017 à la Salle des Fêtes. Les enfants de l’école ont beaucoup
travaillé pour confectionner de leurs petites mains, de jolis objets
décoratifs mis en vente au profit de la coopérative scolaire.
Puis le Père Noël est venu distribuer les cadeaux et
le goûter offerts par l’Association « Les Joz’loups » le vendredi
matin 22 décembre.
Pour commencer l’année 2018 dans la joie, le mardi 9 janvier, la
Mairie offrira aux enfants un spectacle à la Salle des Fêtes.
Notre Fête des écoles aura lieu le samedi 23 juin 2018 aprèsmidi, avec le concert des enfants, suivie par la traditionnelle
kermesse.
Nous remercions les partenaires et amis de l’école ainsi que notre
personnel municipal qui aident et soutiennent tout au long de
* ELA : Association Européenne contre les leucodistrophies

Petite et Moyenne section (musique)

l’année les projets pédagogiques de l’équipe
enseignante.
« Nous vous présentons à tous : élèves,
familles, parents délégués élus,
Les
Joz’loups, municipalité, habitants de Joze et
amis de l’école, nos vœux les plus sincères.
Très bonne année 2018 à vous».
L’équipe enseignante et le personnel éducatif municipal.

Petite section
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MEDIATHEQUE de LEZOUX
Véritable lieu de rendez-vous pour les enfants et les ados.
Services et collections

12 000
livres pour toutes et
tous de 0 à 117 ans
et plus !

100
abonnements à des journaux,
revues,*magazines pour tous les
âges et tous les goûts.

500

5 000

BD, mangas et comics.

jeux.

100
partitions.

4 000
CD et DVD, et des bornes
d'écoute à votre disposition.

Des animations culturelles pour toutes et tous :
Tournois de jeux vidéos, expositions, lectures pour les enfants, pour les
adultes, café parents, partage de lecture, musique et cinéma, ciné-club,
concerts, spectacles, ateliers numériques pour apprendre, approfondir,
ateliers de création numérique, soirée jeux, cinéma...

Horaires d' ouverture :

Mardi

10h - 12h / 16h-19h

Mercredi

10h-19h

Jeudi

10h-12h / 16h-19h

Vendredi

10h - 12h / 16h-19h

Samedi

9h-19h

Dimanche

14-17h

jusqu'à 20h le 3ème jeudi de chaque mois.

Le 1 dimanche de chaque mois
er

Lundi

fermé

INFOS PRATIQUES
Médiathèque Entre Dore et Allier | rue du docteur Grimaud - 63190 LEZOUX
04 73 78 11 07 | mediatheque@ccdoreallier.fr
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Votre équipe de bénévoles :
Anabelle, Claude, Dominique, Arlette et Marie-Thérèse

 Des animations sont organisées en cours d'année : « on
raconte » pour les enfants, après-midi jeux (plateaux et autres)
pour tous, lecture publique et table ronde autour du prix littéraire
« Classé Premier » en 2017... Plus d'informations sur le site de la
Médiathèque Intercommunale pour 2018.
http://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/
 Deux nouvelles bénévoles viennent de nous rejoindre: Arlette
et Marie-Thérèse viennent du Foyer laïc de Lezoux qui ne
dispose plus de bibliothèque. Bienvenue à elles !
 La circulation des documents est devenue plus fluide et
fréquente avec la mise en place d'une navette desservant le réseau
. Concrètement, une rotation régulière des documents est effectuée
entre les différents sites, ce qui assure un renouvellement continu
de l'offre.
 Les cartes individuelles ont été créées pour la gestion
informatique de la circulation des documents. Il est nécessaire
que vous soyez en possession de votre carte (une par personne
: maman + deux enfants = 3 cartes) pour réserver et emprunter
GRATUITEMENT des ouvrages à la bibliothèque de Joze, mais
également à toutes les bibliothèques du réseau, y compris à la
Médiathèque de Lezoux* ; si ce n' est déjà fait, pensez-y !

Bibliothèque de Joze | 1 rue du Puy de Dôme
Maison des associations | 63350 Joze
Tél 04 73 70 69 93 | Mail bibli.joze@gmail.com
Responsable : Claude Rolland

Horaires d' ouverture :
Mercredi 15h30-18h00
Vendredi 16h30-18h30
Samedi 10h30-12h00
(fermée pendant les vacances scolaires)

*Les
ouvrages
peuvent
être
empruntés dans n'importe quelle
bibliothèque du réseau, et rendus
dans une autre : vous empruntez à
Lezoux et vous rendez à Joze, en
étant inscrit à Crevant, par exemple !

L' inscription à la bibliothèque est gratuite.

DON DU SANG
Généreux donneurs, comme chaque année, notre association vous présente ses meilleurs
vœux pour 2018.
Nous remercions la centaine de donneurs qui se sont
présentés en 2017 et vous donnons rendez-vous, si
possible plus nombreux, aux collectes des 12 mars et
12 septembre 2018, à la salle des fêtes de
Joze (16 h – 19 h)
Nous vous communiquons ci-dessous le message
adressé par l’EFS locale
Source EFS AUVERGNE LOIRE DU 13/12/2017

de vie des produits sanguins est limitée (5 jours
pour les plaquettes, 42 jours pour les globules
rouges).
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque
jour pour répondre aux besoins des malades.
La mobilisation des donneurs est ainsi
essentielle chaque jour, tout au long de l’année!

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

À l’approche des congés de fin d’année et alors
que les réserves de sang sont déjà fragiles,
l’Établissement français du sang invite les
citoyens à fortement se mobiliser.
Donner son sang en cette période, c’est aussi
une façon de partager l’esprit des fêtes en
faisant un cadeau précieux et utile.
Pour maintenir les réserves en
produits sanguins à un niveau
satisfaisant, les dons de sang
doivent être réguliers et
constants car la durée
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FETE PATRONALE

La fête des conscrits dans la plus pure des traditions
C'est une tradition, le premier week-end de septembre, Joze honore
ses conscrits pour la fête patronale.
Une date incontournable de la vie communale, fruit d'une longue
tradition qui a repris vigueur les 2 et 3 septembre derniers pendant
lesquels les conscrits ont déambulé dans les rues en musique et
en chanson avec, à l’accordéon, Damien Chaucot pour l’animation.
Parti de la place Marignier, le char fleuri, avec à son bord les
conscrits, était tracté par Michel Forestier, un ancien conscrit « classe
1975» . Ils se sont rendus, en cortège, à la messe du samedi soir
puis, comme jadis, ils sont allés à la rencontre des habitants pour la
traditionnelle tournée des aubades. Dimanche, ils ont animé la place
centrale envahie d’attractions foraines.

Lauréats des maisons
fleuries
Dans le cadre de la fête patronale, la
municipalité a appelé le 3 septembre à la
maison des associations, les lauréats du
concours des maisons fleuries 2017 pour la
remise des prix.
Dans son discours, le maire, Daniel
Peynon, a remercié la population pour
sa participation à l'embellissement
de la commune et souligné le travail,
l'investissement et le bon goût qui profitent
à tous.
Jardins et cours très visibles de la rue :
1er prix : M. et Mme Didier Desvignes
2ème prix : M. et Mme Philippe Choffour
3ème prix : M. Christian Boissat et Mme
Josiane Chollet
Balcons et terrasses très visibles de la rue :
1er prix : M. et Mme Georges Guittard
2ème prix : Mme Roussel
Fenêtes et murs très visibles de la rue :
1er prix : M. Michel Auzolle
2ème prix : M. Gilles Roux
3ème prix : Mme Françoise Plucknett
Maisons avec décor floral :
1er prix : M. Christophe Besquent
2ème prix : Mme Anabelle Giraud
3ème prix : Mme Valérie De Revière

Les conscrits : Juliette Albessard, Léa Chazelas, Léa et Baptiste
Coste, Maxime Cottin, Mathis Delloirtre, Pauline Legrand, Elio
Mouton, Laurine Portal, Quentin Rochès et Maxime Roussel.
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Parcs et Jardins d’agrément :
1er prix : M. et Mme Patrick Flavier
2ème prix : M. et Mme Jehan Masson
3ème prix : M. et Mme Laurent Chalus

Vie communale

Bulletin Municipal 2017

Vie
Vie communale
communale

La traditionnelle fête, organisée par la municipalité, le
comité des fêtes et les associations, s’est déroulée sur
les deux jours.
Samedi après-midi, a eu lieu la marche au profit de
la ligue contre le cancer. En soirée, la retraite aux
flambeaux a emmené la population jusqu’ au pont pour
assister au feu d’artifice tiré sur les berges de l’allier.
Dimanche, le public avait rendez-vous avec les
brocanteurs tout près du marché de producteurs installés
aux abords de la maison des associations où a eu lieu
la remise des prix aux lauréats des maisons fleuries.
L’apéritif, offert par la municipalité et animé par la fanfare
d’Ennezat, a été très apprécié du public en admiration
devant le lâcher de ballons. La fête finie, les conscrits
étaient ravis d’avoir pu relever le défi : « conserver la fête
dans sa pure tradition ».

A l'apéritif des Maison Fleuries

Retour de la marche de la Ligue

L'harmonie fanfare d'Ennezat
Les danseuses de Sports et Loisirs animent
l'arrivée de la marche

Tour de calèche

Brocante
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SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMÔNE (SBA)

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires de collecte : 4h30-22h15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Consignes :

Merci de sortir votre bac la veille au soir du jour de collecte et de le positionner
à son point de présentation, les poignées dirigées vers la chaussée.

Jous fériés :

Les collectes prévues un jour férié sont effectués le mercredi de la semaine
correspondante.

Bac pucé ?

Votre bac doit être équipé d’une puce électronique pour connaître votre
utilisation du service. Dans le cas contraire, merci de contacter le SBA : un
bac non équipé de puce électronique ne pourra pas être collecté.

i
+ d’infos sur la
tarification incitative
04.73.647.444
conseilusager@sba63.fr
www.sba63.fr
facebook

SIAD - AIDER
Syndicat Intercommunal d'Aide à Domicile
Association Initiatives Développement Entraide Rurale
Le personnel 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.
Par leur présence régulière, les aides à domicile apportent soutien et réconfort.
Le service de soins à domicile intervient sur prescription médicale pour des
soins de nursing assurés par des aides soignantes.
Les soins infirmiers sont effectués par les infirmiers libéraux
ayant passé une convention avec le service.
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29 bis av de Verdun - Lezoux
07 73 73 18 86
Permanence
mairie de Maringues
Les lundis | de 10h à 11h30
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TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES
Le conseil d’école a souhaité rester à la semaine de 4 jours et demi
pour 2017. La commune a donc à nouveau organisé les TAP qui restent
gratuits pour les familles.
Ce n'est pas moins de 14 personnes qui interviennent
sur les TAP. Nous puisons nos intervenants à Sports et
Loisirs, au foot, mais aussi au club de ping pong d'Orléat,
au club de hand-ball de Riom, à l'UFCV.
Ce qui nous permet de proposer de nombreuses activités
pour les 80 enfants restant au TAP, les jeudis et vendredis.
Ping-Pong
Anglais
Guitare/chant
Expérience scientifique
Tennis
hand/rugby

Basket/volley
Gym
Fitness (zumba) Théâtre
Acro gym /GRS Foot
Graphisme
Modern jazz
Compositon végétale

TAP Zumba

Les groupes sont composés de 7 à 12 élèves. Afin de
s'organiser au mieux, les enfants doivent être inscrits pour
l'année et n'ont pas le choix de l'activité.
Pensez à mettre une tenue adéquate à vos
enfants.

TAP Atelier végétal

NOËL DES AINÉS
Une façon pour le CCAS, organisateur de la
manifestation, d’honorer les anciens, «qui constituent
une grande richesse et qui sont aussi le symbole de
la mémoire collective, de la transmission d’un savoir,
d’une expérience…» s’est exprimé Daniel Peynon,

dans son discours de bienvenue.

Avec ses tables ornées de rouge et de vert, c’était déjà
Noël à la salle des fêtes ce dimanche 10 décembre.
A l'occasion du traditionnel repas offert par la
municipalité aux Séniors de soixante-cinq
ans et plus, les aînés se sont retrouvés
pour partager ce moment à la fois
incontournable et festif.

Pour cette quarantième édition, Yvette Deplat et son
équipe, ont oeuvré pour planter le décor avec l'aide de
«l’atelier végétal», nouvelle boutique des fours à chaux,
venu prêter main forte pour installer les deux sapins
illuminés de guirlandes prêts à accueillir les quatrevingt-dix invités.
Cette année a aussi été l'occasion de « faire un petit
clin d'œil, rempli d'émotion, à tous ceux qui n’ont
pu être présents et aussi ceux qui ne sont
plus », a conclu Daniel Peynon, sous les

applaudissements de la salle.

16/44

Vie
Vie communale
communale

Bulletin Municipal 2017

TRAVAUX | Les réalisations

Extension Maison de

s Associations

Nouveau portail au presbytère
Réfection toiture salle des

fêtes

Réalisation de l'élargissement en
prévison des travaux RD20

Achat d'un tr

acto-pelle d
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Fidèle à notre volonté, il n'y aura pas
d'augmentation des impôts pour la commune.
Les principaux investissements sont : l'extension de la maison des Associations,
les toitures, les clôtures du local technique et du RAM, et le mur de la Route du Pont…

Budget primitif 2017 | FONCTIONNEMENT
Dépenses : 1 336 464,22 €

Recettes : 1 336 464,22 €
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Budget primitif 2017 | INVESTISSEMENTS
Dépenses : 1 026 970.82 €

Recettes : 1 026 970.82 €
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L’attractivité
Des commerces s’installent ou s’agrandissent, un cabinet
médical en plein essor, des sages-femmes en projet d'installation
ainsi qu'un ostéopathe. Régulièrement, nous avons des demandes
d'installations dans notre commune. Nous sommes évidemment très fiers de
ce contexte et nous faisons notre possible pour y répondre....
L'ATELIER VEGETAL
Le 2 décembre a eu lieu l’inauguration de la nouvelle activité de
Claire Moulin : l’Atelier Végétal.
Claire et son équipe proposent différentes prestations :
Fleurissement lors d'un évènement (stand, salon...).
Arbres de Noël.
Livraison et mise en place sur site de plantes, bouquets avec vases..
Décoration complète pour un mariage, du bouquet de la mariée au décor
voiture, en passant par le fleurissement de l'église, du lieu de réception...
Décoration et aménagement de vos espaces d'accueil (entreprise,
restaurant, hôtel..).
Plantes vertes, mur végétal naturel ou stabilisé.
Abonnement floral mensuel ou hebdomadaire.

L’atelier végétal
Les fours à chaux - JOZE
04 73 25 19 65
latelier.vegetal@orange.fr
Facebook

ETABLISSEMENT COMBRONDE
Les Etablissements Combronde ont leur siège social
à Thiers.
Depuis 2006, Maryline Combronde, jeune femme
dirigeante de l'entreprise, a installé une antenne à
JOZE, aux Bordes.
Une construction a vu le jour ce printemps,
comprenant un hangar de 1000 m² pouvant stocker
près de 3 500 tonnes de céréales et d'un séchoir
capable de sécher 2500 tonnes par an de cérales (tournesol, blé, maïs..).
Un salarié à temps plein, est sur le site. Des saisonniers ou des salariés de
Thiers viennent en renfort selon les besoins.

AURA-AUTO
Julien Raoux recherche et vends tous véhicules d'occasion de toutes les
marques. Installé route de Vichy, aux Martines, il travaille avec Thierry
Rollet pour la partie mécanique.
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Entreprise Combronde
site de JOZE
04 73 51 76 76
combronde@combrondeagri.fr

AURA-AUTO | Julien Raoux
06 88 18 19 35
aura.auto@hotmail.com
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION en EAU POTABLE DE
BASSE LIMAGNE (SIAEP)
Depuis le 20 novembre 2017, le SIAP Basse-Limange a élu domicile à JOZE. Au côté
de la Semerap, les quatre salariés ont investit des bureaux neufs.

Créé par M. Marignier, en 1936,
le syndicat Basse-Limagne a pour
objet, la réalisation, l’amélioration,
la modernisation, l’entretien et
l’exploitation des réseaux d’adduction et
de distribution d’eau potable.

Jacques RANGLARET,

Le siège du Syndicat est revenu à Joze
depuis le 20 novembre 2017.

Laetitia JEAN, responsable
administrative depuis 2008,

Le Syndicat est géré par un Comité
Syndical de 92 membres (2 délégués
par commune et communauté de
communes). Alain Boucheras et JeanMarie Ebely délégués pour la commune
et pour la communauté de communes.

Les salariés

technicien depuis 2001,

Nathalie LITSCHGY, secrétaire
technique depuis août 2016,
Sébastien GALLEGO,

responsable technique depuis
novembre 2017.

Il compte aujourd’hui :
• 44 communes et 2
communautés de communes,
• 89 000 habitants,
• 44 000 abonnés,
• Plus de 4 millions de m³
d’eau facturés chaque année,
• 1100 km de réseau.

Syndicat Basse-Limagne
38 Les Fours à Chaux
63350 Joze
04 73 68 62 33
siaep.basse-limagne@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public

René LEMERLE est président depuis le
21 décembre 2015

Du lundi au vendredi :
10h00-12h00 et 14h00-16h00

René LEMERLE, Président

De gauche à droite : Sébastien Gallego, Nathalie Litschgy, Jacques
Ranglaret, Laetitia Jean (salariés), Alain Boucheras (délégué pour Joze)
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L’attractivité
Le maire et son conseil ne ménagent pas leur peine pour faire de Joze une
commune attractive et s'efforcent d'aider à l'installation et/ou au maintien de
professions médicales. Vous connaissez déjà nos médecins, pharmacien, infirmiers,
psychologue, dentiste, kinésithérapeutes mais, savez-vous que des professionnels sont
en projet d'installation tels que sages-femmes, ostéopathe ? Et que d'autres sont installés
depuis peu : sophrologue, acu-bio-pression.

Pôle santé
 Médecins
3 médecins pour vous soigner :
Dr Amélie Richard, Dr Julien Fabre, Dr Aurélie
Julien.
“ L’idée était de favoriser les échanges, entre
médecins, infirmiers et pharmaciens, de rapprocher
les disciplines, accueillir des spécialistes, former
des internes. Ceci afin d'améliorer les pratiques et
les soins aux patients ” .
L'équipe en mouvement autour du Dr Amélie Richard
Voilà les raisons qui ont donné naissance à
la Maison de santé l’année dernière. Ce pôle santé et du Dr Julien Fabre.
comprend le cabinet médical, le cabinet d'infirmiers et
Cabinet médical
la pharmacie.
04 73 28 00 10

En plus de leur fonction, les médecins forment des
internes à raison de stage de 6 mois. Ceux-ci peuvent faire
des consultations en autonomie sous la responsabilité
des médecins (maître de stage université).



Psychologue

Psychologue
clinicienne
depuis 2011 et diplômée des
universités
d’Aix-en-Provence
et de Poitiers, Géraldine est
spécialisée en pratiques cliniques
et psychopathologie ainsi qu’en
victimologie et criminologie.
Après avoir pratiqué en institution,
elle s'installe en libéral afin d’être
au plus proche des personnes
qu'elle reçoit.
Elle est membre des associations

www.mondocteur.fr

Du lundi au samedi 12h

RP63 (réseau des psychologues
du Puy-de-Dôme) et PROPSYCLI
(association pour la promotion des
pratiques et recherches en psychologie
clinique).

"J'offre un espace de paroles aux
personnes en difficulté qui ont
besoin d'aide pour prendre des
décisions, des orientations sur leur
vie, au travail et sur leur histoire
aussi, leur passé, pour se dégager
de symptômes, de souffrances."

Elle exerce également
Clermont-Ferrand.

N'hésitez pas à visiter son site : psy63.fr
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sur

Géraldine QUELLIN

06 38 05 47 80

Jeudi et samedi matin
(8h30-12h / 14h-19h)
Ados (15 ans) - Adultes
Sur rendez-vous
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Infirmière "Educatrice thérapeutique"

Encadré par une loi hopital de 2012,
le protocole ASALEE (Action de
santé libérale en équipe) comporte
des délégations de tâches entre
les médecins généralistes et des
infirmiers.
Cela permet des actions de
prévention, principalement auprès
de patients atteints de maladies
chroniques.

C'est dans ce cadre que Christelle
exerce sa fonction.
L’éducation thérapeutique du patient
(ETP) vise à aider les personnes
malades à gérer au mieux leur vie
avec une maladie chronique, que
cela soit par exemple un diabète,
une affection psychiatrique ou
rhumatismale.

Christelle PETIOT

07 69 38 21 27

Mardi, mercredi et
vendredi
Sur rendez-vous

 Infirmiers libéraux
Florence ou Nicolas sont infirmiers à domicile
sur notre commune.
Ils ont instauré une permanence les jeudis
matin entre 7h et 7h30 sans rendez-vous, pour
vos prises de sang.
Suivant les besoins, ils peuvent se déplacer
aux écoles de Joze et de Culhat, afin d'apporter
des soins aux enfants qui ont un Plan d'Accueil
Individualisé (PAI).

Mardi, mercredi et
vendredi
Sur rendez-vous

Florence Kalmès
Nicolas Grouffal

04 73 70 24 57
04 73 68 79 13

 La pharmacie
Inscrite dans le cadre de
l'expérimentation
contre
la grippe, Sandrine Pellet peut
vacciner les personnes adultes
âgées de 18 ans et plus, ciblées par
les recommandations vaccinales en
vigueur à l’exception des femmes
enceintes et des personnes qui
n’ont jamais été vaccinées contre la
grippe.
A noter : Les personnes à
risque particulier (terrains
immunodéprimés,
antécédents de réaction
allergique à une
vaccination
antérieure,

patients présentant des troubles
de la coagulation) identifiées par le
pharmacien lors de l’entretien prévaccinal sont orientées vers leur
médecin traitant. La pharmacienne
ne les vaccine pas.
Par ailleurs, vous trouverez dans
son officine, toute la gamme
de produits de gémmothérapie.
Sandrine Pellet est membre de
l'association Gemmoauvergne de
Joze (voir page 29).
Les ordonnances peuvent être
envoyées par mail, elles seront ainsi
préparées.
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Sandrine Pellet

04 73 70 21 68

Lundi au vendredi
9h-12h30 | 14h-19h30
Samedi 9h-12h30
pharmaciedejoze@orange.fr
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Des activités qui se renforcent
 Kinésithérapeutes
Une équipe de choc !

3 femmes dynamiques et volontaires composent
l'équipe de kiné. Mais ne vous y fiez pas, elles ont de
la poigne ! Et il en faut pour ce métier...
Depuis près de 30 ans, Brigitte Fourtin est établie à Joze.
Rejointe en 2000 par Stéphanie Marchand, elles ont
soulagé bon nombre de douleurs et de traumatismes.
Depuis peu, Sarah Cauliez a renforcé l'équipe.

A l'écoute de leurs patients, elles ont un rôle social
indéniable.
Les soins sont dispensés à leur cabinet, rue de l'Eglise
mais elles assurent également, tous les jours des soins
à domicile

Brigitte Fourtin
Stéphanie Marchand
Sarah Cauliez

04 73 70 25 73

Sarah Cauliez

Stéphanie Marchand

Dentiste
Situé route de Clermont, Christophe Baduel a démarré son activité sur
Joze par un mi-temps.
Il exerce aujourd'hui, 4 jours et demi par semaine à Joze.

Christophe Baduel

04 73 70 24 65

Urgence : 04 73 90 84 44

Mardi, mercredi et
vendredi après-midi
samedi matin
8h-12h | 14h-19h

C'est un pari presque gagné !

Sur rendez-vous
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Des installations en projet
 Ostéopathe
Lucas est un jeune homme de tout juste 30 ans. Sportif et
altruiste, il a trouvé sa voie après le baccalauréat. Il a un
contact naturel avec les autres :
« J'aime les gens et j'aime beaucoup parler ! » dit-il en riant.

Après 5 ans d'études dans une école privée (3 sur la base théorique, et 2
ans de pratique clinique), il obtient un diplôme d'Etat en Ostéophathie en
juin 2016. Il s'installe alors à Lyon.
Mais, c'est bien connu, l'amour donne
des ailes...et il vient donc s'installer à
Joze pour se rapprocher de sa compagne
vivant dans une commune voisine... Nous
en sommes ravis !

Ouvert du lundi au
vendredi
8h-12h | 13h-19h
Reçoit enfants - adultes
sur rendez-vous
(par tél ou via le site)

Lucas Mori

06 17 55 13 46

6 route de Clermont - 63350 Joze
Mail : lucosteo@hotmail.fr
site : morilucaosteopathe.e-monsite.com
facebook : MORI Luca osteopathe D.O.

N'hésitez pas à visiter son site : morilucaosteopathe.e-monsite.com

 Sages-femmes
Julie Faure et Charlotte Bordaneil sont associées et souhaiteraient
exercer leur activité sur notre commune.
Julie a exercé à l'hôpital d'Issoire et au CHU de Clermont. Charlotte
s'est formé, aussi en hôpital, ceux de Toulouse, Albi et Issoire.
Leur patientèle est composée de femmes bien évidemment, de la
puberté à la retraite. Leur travail consite au suivi gynécologique et
obstétrique, aux échographies de la grossesse, sans oublier les
préparations à l'accouchement.
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Diversification dans le bien-être
 Psycho-Bio-Acupressure (PBA)
Manque de confiance, peur d’être abandonné, d’être agressé...
cela perturbe notre système relationnel et créé des blocages.
Judith-Laure Legrand

"Nous avons tous des blocages
qui s'installent la plupart du temps
dans l'enfance. Ils sont sources de
stress, d'anxiété, de schémas à
répétition et nous gâchent la vie à
notre insu" observe Judith.

L’acupressure peut vous
aider !
Cette méthode permet d'évacuer
les blocages émotionnels, qui
peuvent perturber notre vie en nous
empêchant d’être nous-même.

"Le cerveau met des stratégies
en place comme moyen de
défense... Je travaille au niveau
du psychisme afin d’évacuer
ces mémoires qui impactent
sur la vie et j'accompagne au
développement
personnel..."

04 73 31 46 49
06 73 77 69 19

31 rue Maréchal de Turenne
Mail : legrand.judith@gmail.fr

Ouvert tous les jours de
9 h-12 et 13h-17h
et le samedi matin
Reçoit enfants - adultes
sur rendez-vous

explique Judith Legrand.

Judith est installée depuis juin 2017.
Elle s'est initiée à cette technique
à l’institut Delatte de Psycho-bioacupresure dont elle est agréée*.
* Cet agrément garantit que les praticiens exercent la P.B.A. selon
les régles de l'art et le code de déontologie de l'Institut.

 Sophrologie
La sophrologie a été créée en 1960, par le Professeur Alfonso
Caycedo.
Hélène
Barcelos
s'est
installée
en
tant
que
sophrologue-relaxologue fin
2016 dans notre village.

Elle définit ainsi son activité :

"La sophrologie est une méthode
simple et efficace. Elle est basée
sur la respiration, la relaxation
musculaire, la concentration et des
intentions positives".

La sophrologie favorise le
développement harmonieux de nos
capacités physiques et psychiques.
Elle traite un symptôme devenu
gênant tel que le stress, l'anxiété.... ;
addictions, phobies, préparation à
l'accouchement, deuil.
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Hélène Barcelos

06 24 07 05 08

6 rue du Bouillat - 63350 Joze
Mail : barcelos.helene@gmail.com

Reçoit toute la famille
sur rendez-vous
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CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION
JOZE/CULHAT

18
Les 150 interventions effectuées
par le centre se répartissent en
trois secteurs d'activités :
 Secours à personnes
 Incendie
 Interventions diverses

L'ensemble du personnel a suivi
une formation de maintien et de
perfectionnement des acquis,
répartie sur toute l 'année, lors des
manoeuvres, avec les moniteurs
du centre.
Pour l'évolution du centre, une
partie du personnel a effectué
différents stages pour avoir de
nouvelles compétences et évoluer
en grade. Ainsi :
Delaigue Maxime, Boutrouille
Fanny, Savocat Loris ont
effectué la formation de chef
d'équipe, ce qui leur permet d
accéder au grade de caporal.

Chaput Maxime a suivi la
formation de conducteur "engin
pompe" et suite à ses trois années
d 'ancienneté au grade de caporal,
il obtient la distinction au grade
de caporal/chef.
Boucheras Sébastien, quant à
lui, a réalisé la formation d'équipier
feux de forêt.
Deux nouvelles recrues :
Forestier
Séverine
et
Zajackowski Adrien sont
venues renforcées l'équipe en
2017.
Pour répondre à toutes les
interventions, cela demande une
disponibilité permanente, de jour
comme de nuit, de l'ensemble du
personnel.
L'ensemble des sous-officiers,
caporaux et hommes du rang
vous présentent leurs meilleurs
voeux pour 2018.

Manoeuvres
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Chef de Centre :
Adjudant Sébastien Boucheras
Adjoint : C/CH : Florent Lizard

19 sapeurs pompiers
150 interventions
Une convention auto
rise le départ
en intervention
pendant les
heures de travail de
trois sapeurspompiers de Cuhat/J
oze.
 deux employés
du service
technique de la m
unicipalité de
Joze.
 un employé de
l'entreprise
PROCAR RECYGO
M.
Merci à ces em
ployeurs
qui
permettent
cette
disponibilité en
journée.

Vie associative

Vie communale
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LES ASSOCIATIONS

Véritable lien social dans notre commune, les associations animent
le village, proposent une multitude d'activités dès 4 ans et jusqu'à un
âge très avancé à destination de tous, hommes et femmes. Elles se veulent
conviviales, accueillantes et amicales.
LES ACTIVITES par thèmes
Diverses danses | Reggae, modern jazz, danse orientale, tribal fusion, country, zumba...
Gym sous toutes ses formes | Self-défense, entretien, GRS, cirque, relaxation, pilâtes...
Jeux d’équipe | Football, basket, tennis.
Musique | Guitare, fanfare
Sport cérébral | Théâtre, anglais, scrabble, bibliothèque,
Activité manuelle | Couture, dessin,
Caritatif | Ligue contre cancer, Joze partage, don du sang, gemmoauvergne
Animation | Comité des fêtes, comité de Tissonnières,
Loisirs nature | Pêche et chasse
et des associations qui perdurent le souvenir des anciens combattants.

LES RESPONSABLES D'ASSOCIATIONS
AAPPMA
ACPG CATM Veuves ACPG
Amicale des Pompiers
Association Joze Partage
Association Sportive de Joze
Bibliothèque
Chasse de Joze
Chasse de Tissonnières
Club de l'Amitié
Comité d'Animation de Tissonnières
Comité des Fêtes
Don du sang
Fanfare
FNACA
Gemmoauvergne
J’Ose le Vin
Joz’ Loups
Lique contre cancer
SBC Ennezat-Joze
Sports et Loisirs
Vélo Club

Archimbaud David
De Revière Jean
Planche Nicolas
Dubois Arlette
Ebely Jean-Marie
Rolland Claude
Maleyrie Christian
Costa Mickaël
Courseyre Simone
Valarcher Eric
Medvès Julien
Ferrier Yvonne
Boucheron René
Brugière Bernard
Schmidt Alain
Guérin Jeanine
Trichard Dorothée
Barteaux René
Aliprandi Pascale
Stopyra Anouk
Barraud David
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04 73 83 95 42
04 73 70 21 50
07 81 45 66 60
04 73 70 21 87
06 13 35 87 66
04 73 70 69 93
06 11 71 80 01
04 73 70 26 46
06 10 26 81 06
06 38 36 93 02
04 73 70 22 14
04 73 97 27 63
04 73 70 25 88
06 11 11 01 45
06 82 69 96 11
06 70 68 63 91
04 73 70 20 34
06 25 80 43 09
07 86 52 45 67

Vie associative
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JOZE PARTAGE

L'association caritative Joze Partage existe au village depuis plus d'un
demi-siècle. Ses objectifs sont d'apporter une aide financière, notamment à :
L'hôpital de Marana à Madagascar en soutien dans la lutte contre la lèpre.
Aux frais de scolarité d'enfants orphelins en Haïti.
La Maison des parents du CHU Estaing à Clermont-Ferrand.

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

En 2018, la vente
annuelle aura lieu
les 03 et 04 Février.

Petit Poème d'Anne-Marie Gerzat
La retraite offre des moments de liberté
Ouvrant sur des loisirs, un repos mérité...
Pour certaines personnes qui demeurent actives
Vient le temps de rejoindre la vie associative.
Il faut aimer les autres, la convivialité,
Le travail en commun, la générosité,
Le partage... Chacun a sa spécialité
Pour former un tout d'une parfaite unité.
Présidents, secrétaires, trésoriers, autres membres
Se dévouent au sein de leurs fonctions pour défendre
Des nobles causes dans un but caritatif
Ou loisirs créatifs, artistiques, sportifs...
Dans l'association Joze-Partage, chaque année,
Tous les premiers week-ends de février a lieu
Une vente au profit des Malgaches lépreux ;
En Haïti, aide aux enfants scolarisés,
Par un parrainage, et une aide également
Au CHU Estaing (la Maison des Parents).
Chacun travaille à la confection des produits
Mis en vente : confitures, pâtisseries,
Tricots... et tiennent des stands divers, bien garnis,
Où les acheteurs sont attirés et séduits.
Comme au coin du feu où l'on est bien en hiver,
Boissons et gâteaux sont gracieusement offerts,
Assortis d'un instant de convivialité
Où les gens aiment se retrouver, dialoguer.
Si l'engagement est contraignant quelquefois,
Les actions en commun s'effectuent dans la joie.
Chapeau bas à tous les bénévoles œuvrant
Pour la fraternité, l'injustice gommant !
Se dévouer aux autres contribue notamment
A dépasser ses propres soucis, embêtements,
À écrire en couleurs le livre de la vie,
Du corps et de l'esprit maintenir l'harmonie.
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J'OSE LE VIN

Depuis le mois de septembre 2017, le
club d’œnologie , créé en 2001 au sein
de Sports et Loisirs, est devenu une
association indépendante qui porte
bien son nom : J’Ose le Vin !
Régulièrement, une quarantaine
d’amateurs de vins se réunit pour
assister à des cours d’initiation
autour d’un terroir. Leur objectif : la
connaissance des vins : la découverte
des couleurs (« l’œil »), des arômes
(« le nez »), des saveurs (« la

bouche ») et l’étude de l’influence
géographique et géologique sur les
crus des différentes régions viticoles
de France et du monde .
C’est Thierry Imbert qui anime chaque
mois la séance autour des tables de
dégustation : il initie cette grappe
d’amateurs passionnés à l’univers
de la vigne et des viticulteurs, et leur
prodigue aussi des conseils pour allier
mets et vins.

les séances ont lieu
le premier ou deuxième
jeudi du mois.

Dominique Rougier | Vice-présidente
Odette Schaller | Trésorière
Jacques Florençon | Trésorier adj.
Hugues Bras | Secrétaire
Vincent Chapet | Secrétaire adj.
Présidente : Jeanine Guérin

Au cours de l’année, sont prévus :
Un voyage en Beaujolais
Un repas au restaurant
Une dégustation à l’aveugle.

GEMMOAUVERGNE
L’association Gemmoauvergne permet à ses
adhérents de mieux connaitre les plantes et les
médecines alternatives.

Gémmoauvergne | association loi de 1901
30 rue de la gare - JOZE
06 11 11 01 45 | gemmo63@gmail.com
Président : Alain Schmidt

De nombreuses activités sont proposées : réunions
grands publics, réunions régulières à la découverte
des plantes réservées aux adhérents et des
formations réservées aux professionnels de santé.

Pour tout renseignement vous
pouvez consulter notre site :
http://www.gemmoauvergne.fr/.

Cette année, nous avons visité la distillerie SaintHilaire prés de Sainte-Florine et l’année prochaine
est prévue la visite du laboratoire Herbiolys à Gap.
Des sorties « nature et photos » seront pogrammées
durant l’année 2018 ainsi que l’apprentissage de la
cueillette de bourgeons organisée par des cueilleurs
experts.
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COMITE DES FETES

Après la fête patronale, certains membres du comité ont démissionné pour
vaquer à d’autres occupations : il s’agit de Cathy Rochès, Nadine Leyrit, Isabelle
Boutrouille et Huguette Chaput. Un grand merci à elles pour leur implication au Comité
durant toutes ces années.
Maintenant place à un nouveau
Comité rajeuni, avec une moyenne
d’âge de 28 ans.
Les nouveaux membres sont :
Julien Medvès | Président,
Damien Chaucot | Trésorier,
Cyril Jouffraix | Secrétaire,
Elsa Rambaud, Fanny Boutrouille,
Cyrielle Labas et Harris Alcamo
complètent ce bureau.
Nous espérons vous voir nombreux
lors de nos manifestations.

dimanche 25 mars 2018
pour notre vide-dressing à la salle
des fêtes.
Pensez d’ores et déjà à réserver votre
emplacement auprès de Julien

Julien Medvès
06 38 36 93 02

comite.joze@gmail.com

dimanche 20 mai 2018 lors
de notre marché de printemps à la
salle des fêtes.
Lors de la fête patronale le weekend du 1er et 2 septembre.
Cette année l’emplacement de la
brocante sera GRATUIT.
Nous organiserons un repas
dansant courant novembre
2018.

Nous avons toujours besoin de nouvelles bonnes volontés avec de
nouvelles idées pour l’animation de notre village, n’hésitez pas à nous
contacter et à nous rejoindre !

CONSCRITS
Pour commencer notre année de
conscrits, nous nous sommes invités
à divers manifestations organisées
par les autres associations
jozelaires que nous remercions
chaleureusement.
Ainsi, nous avons vendu des
gâteaux à la représentation de J'oze
le Théâtre de Sports et Loisirs ainsi
que les pots de miel de M. Liaboeuf.
Le week-end de l’Ascension, nous
avons organisé un repas avec
les proches des conscrits. Les
bénéfices ainsi obtenus nous
ont permis de refaire le
char.
Lors de la fête
patronale,

Nous remercions la population de
accompagnés au son de l'accordéon
Joze pour son accueil chaleureux
de Damien Chaucot, nous avons
et nous lui présentons nos meilleurs
défilé dans les rues de Joze et
vœux pour cette année 2018.
de Tissonières pour faire les
traditionnelles
aubades.
Nos
chauffeurs, Michel Forestier et
Philippe Delloirtre nous ont ainsi
Laurine Portal et Maxime Roussel : Présidents
suivis pendant les deux jours de
Elio Mouton et Juliette Albessard : Trésoriers
fête. Le dimanche, nous étions
Pauline Legrand et Léa Chazelas : Secrétaires
présents à la marche de la ligue
contre le cancer ainsi qu’à la
tripe de Sports et Loisirs. Pendant
la brocante, nous avons organisé
des jeux pour les enfants.
Cette année encore, nous
comptons participer à d’autres
manifestations, refaire un repas
(samedi 17 mars 2018) et
continuer d’améliorer notre char.
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ASSOCIATION SPORTIVE de JOZE

C'est avec passion, engagement et persévérance que le club de l'AS
Joze oeuvre pour la pratique du football.
Après une baisse du nombre de
licenciés au cours de ces dernières
années, nous comptons, aujourd'hui
plus de 90 licenciés.
Sur la saison passée, 2016-2017,
une seule équipe Senior était
engagée, elle a fini à la 4ème place en
D4 avec des résultats prometteurs.
Côté jeunes, en entente avec
Maringues, les U18 s'inviteront
en première division, les U15
termineront champion de 2ème
division et les U13 finiront en
deuxième division. Les différentes
équipes des catégories U11 et U6
se sont rassemblées sur divers
plateaux afin de partager cette
passion commune.
En cette nouvelle saison 2017/2018,
2 équipes Seniors ont été engagées
sous la responsabilité de JeanMichel Chaucot.
L'équipe 1 demeure invaincue à
ce jour et affiche clairement ses
ambitions. L'équipe 2, encadrée
par François
Coudour,
propose des contenus intéressants
malheureusement pas toujours
récompensé en terme de résultats.
Les U18 occupent actuellement la
première partie de tableau en 1ère
division. Malgré l'entente, aucune
équipe U15 n'a pu être engagée.
Les U13 ont obtenu leur montée en
1ère division avec pour objectif de s'y
maintenir. Les plus jeunes (d'U6 à
U11) continuent leur apprentissage

à travers des rencontres amicales.
Afin
d'encadrer,
organiser,
accompagner, préparer,... ce sont
plus d'une dizaine de bénévoles
qui oeuvrent quotidiennement.
Educateurs, dirigeants, arbitres, ...
autant de personnes dévouées qui
permettent aux petits comme aux
grands de pratiquer le football dans
un club convivial et accessible à
tous.

Jean-Marie Ebely | Président
Jean-Michel Chaucot | Responsable Séniors
Philippe Ebely | Responsables jeunes
Contact : jose.as@auverfoot.fr

Le football, une histoire
humaine
Le football ne se résume pas
seulement à taper dans un ballon
ou aux frasques de certains
grands joueurs. Il incarne le goût
du partage, le respect des autres,
le sens de l'entraide, le plaisir de
jouer, les joies de la compétition,
des moments forts à partager...
Ce sont ces valeurs que notre
club souhaite transmettre à vos
enfants. C'est ainsi que nous
aimons faire ce que nous
faisons au quotidien.
Si vous partagez ces valeurs et
que vous souhaitez nous aider
à les transmettre au travers de
notre club, n'hésitez pas à prendre
contact avec les responsables du
club et rejoignez-nous.
Si la partie footballisitique est
prédominante, l'organisation de
manifestations
extra-sportives
est indispensable afin d'offrir les
meilleures conditions d'accès et

32/44

de pratique pour l'ensemble de nos
licenciés.
Ainsi plusieurs manifestations sont
organisées au cours de la saison:
 Vente des calendriers
 Loto de l’AS JOZE le dimanche
1er avril 2018 (Pâques)
 Repas dansant
 Brocante au stade le dimanche
10 juin 2018 (Plus de 300
exposants en 2017)
Enfin, le club tient à féliciter plus
particulièrement Alex Reviron pour
son diplôme d’arbitre officiel et Jean
Marie Ebely pour sa médaille d’or
décernée par la ligue de football.
La récompense de nombreuses
années d’investissement et de
dévouement au sein du club.
Le bureau de l’AS JOZE vous présente
ses meilleurs vœux.
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LIMAGNE BASKET

Nouvelle saison, nouveau club !
Pour cette nouvelle saison, un nouveau club fait son apparition, Limagne
Basket, issu de la fusion de l’ESChampeyroux-Chappes-Surat-Les Martres
Basket et du SBC d’Ennezat-Joze. Cette aventure est née de la volonté de regrouper
les moyens techniques et humains pour offrir une qualité de jeu et d’encadrement à tous
nos licenciés.
Un nouveau bureau s’implique dans cette belle aventure associative. Tout ceci est possible aujourd’hui grâce à la
forte implication de tous les anciens bureaux qui se sont succédés au sein des deux clubs respectifs pendant de
nombreuses années et grâce à l’ensemble des bénévoles qui nous apportent leur aide lors des entrainements, des
matchs et des différentes manifestations : Merci à vous tous !
Convivialité

basketteurs et basketteuses !

Une saison de Basket ne se passe pas qu’autour du
ballon rond… Plusieurs manifestations sont organisées
pour plus de convivialité et pour faire vivre le club.
Nous avons commencé la saison par une journée de
rentrée du club pour l’ensemble des licenciés, parents
et bénévoles le 17 septembre dernier.

Nos licenciés
Le club Limagne Basket compte cette saison 6 équipes
jeunes et 3 équipes seniors. Ces équipes sont encadrées
par Jordan Servier (salarié du club) et des bénévoles.

Nous vous donnons maintenant rendez-vous le 18
février pour le Loto du Club à Ennezat, le 17 mars
pour le repas dansant aux Martres, le 22 avril pour
une bourse aux vêtements à Surat et le 13 juin pour
l’assemblée générale du club et le pot de l’amitié à
Saint-Ignat.

Nous remercions les municipalités de Chappes,
Ennezat, Joze, Les Martres, Saint-Ignat, Surat, pour
la mise à disposition des salles ainsi que leur soutien
financier qui nous permettent de faire vivre notre club.

Nos licenciés, les bénévoles et le bureau vous attendent nombreux
pour venir encourager les équipes !

Pascale Aliprandi et Fabien Royat | Présidents
Alix Champion et Ludovic Hébrard | Trésoriers
Sarah Planche et Olivier Champomier | Secrétaires
Audrey Pocris, Julie Eveno, Camille Chirouze et
Marjorie Vellard en tant que membres actives

N’hésitez pas à
nous contacter si
vous avez envie
de nous rejoindre
dans
cette belle aventu
re associative (Pas
cale
Aliprandi au 06.2
5.80.43.09 ou Au
dr
ey
Pocris au 06.60.33
.85.49).

Nous souhaitons une très bonne année 2018 à tous
les habitants de ces communes et nous vous donnons
rendez-vous les week-ends dans les salles de sport
de Chappes et d’Ennezat pour venir encourager nos
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ASSOCIATION JOZE VELO SPORT

Créé cet été à l’initiative d’une bande de copains de la commune, le
Joze Vélo Sport (JVS) souhaite proposer aux habitants une nouvelle
pratique sportive, en l’occurrence le vélo.
Le but de l’association est de développer la pratique du sport
cycliste route ou vtt, et de créer entre tous ses membres des liens
d’amitiés et de bonne camaraderie.

Le club se veut
ouvert et prompt
à
se développer en acceptant
de nouveaux challenges, de
nouvelles pratiques et en épousant
des modes de fonctionnement qui
varient inévitablement au fil de son
existence. Chacun doit y trouver sa
place et vivre de bons moments.
Au sein de notre club affilié à
l’UFOLEP, vous pourrez pratiquer la
compétition ou vous joindre à nous
sur des sorties club hebdomadaires
(le dimanche matin ou le samedi
après-midi ainsi que certains
mercredis). Que vous soyez jeune
ou moins jeune, homme ou femme,
compétiteur dans l’âme ou adepte
du sport santé, nous prendrons
plaisir à montrer ensemble les
couleurs de Joze sur les routes.

Nous remercions chaleureusement
les commerçants et entreprises qui
ont adhéré à notre projet et nous
ont permis l’achat d’équipements
textiles indispensables à la pratique
de ce sport.
Le club compte actuellement 6
« compétiteurs » et 6 « loisirs ».
Si vous souhaitez adhérer au
Joze Vélo Sport ou
simplement
nous
questionner, n’hésitez
pas à nous contacter.

La cotisation est de
67€ assurance co
mprise
en cyclotourisme
Elle s’élève à 92€
en
cyclosport (compé
tition
ufolep). Dans les
deux
cas le certificat m
édical
est obligatoire.

Nous vous souhaitons
de très belles fêtes de
fin d’année.
David Barraud | Président
Sylvain Fraisse | Trésorier

JOZ'LOUPS
Pour la quatrième année
consécutive, l’association les
Joz’loups, après son assemblée
générale de septembre, repart
avec une nouvelle équipe.
Composée de parents d’élèves, l'association
proposent des moments conviviaux pendant
l’année scolaire. Le but est de récolter des
fonds pour aider l’équipe pédagogique
dans les activités extra-scolaires
qu’elle propose.
Depuis la rentrée, les
Joz’loups ont mis
en place une
carte VIP

pour tous ses petits membres
et ont organisé une boum
pour les enfants à l’occasion
d’Halloween. Ils ont également
participé aux festivités de
Noël. Dans les mois à venir
de nouvelles activités auront
lieu et nous comptons sur la
participation du plus grand
nombre d’entre vous.

Dorothée Trichard
Coralie Magnaud
Delphine Peixoto
Hugues Monal
Séverine Brunet
Angélique Lévèque

Daniel Baptista, Céline Corach
ant, Kathalyn Delaval,
Gilbert Dorat et Vanessa Roquel
font également partie
du conseil d’administration de l’ass
ociation.

L’ensemble de l’équipe des
Joz’loups vous remercie pour votre présence
lors des différentes manifestations et vous
souhaite une magnifique année 2018.
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| Présidente
| Vice-présidente
| Trésorière
| Trésorier adjoint
| Secrétaire
| Secrétaire adjointe
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LIGUE CONTRE LE CANCER

La chorale de THIERS a chanté pour la ligue contre le cancer.
Le 20 janvier 2017, l’église de JOZE devait accueillir
l'Ensemble Vocal REFLETS du Conservatoire de Thiers
à 20 h 30 au profit de la ligue contre le cancer.
Certains chanteurs étaient grippés et le concert a été
annulé au dernier moment. L’ensemble vocal s’est alors
produit le dimanche 9 avril à 17h.
Une centaine de personnes sont venues écouter un
programme de 4 siècles de chant choral avec des pièces
de J.C. Bach, C. Monteverdi, A. Scarlatti, G.F.
Haendel, A. Bruckner, F. Mendelssohn, W.
Fortner, M. Lanaro et A. Part.
La somme de 2035 € annoncée par René BARTEAUX,
responsable de la Ligue, a été récoltée lors de cette
soirée qui s’est poursuivie à la salle des fêtes autour
d’un convivial buffet réunissant choristes et spectateurs.
Le concert est organisé par l’antenne de la ligue de
Maringues aidé par le CCAS de JOZE, la paroisse, le
club de l’amitié et tous les bénévoles qui confectionnent
le buffet.

Par ailleurs la marche de la ligue le jour de la fête de
JOZE a permis de récolter 1 015 €.
Le 27 janvier 2018, l’orchestre d’harmonie
d’ENNEZAT se produira toujours à l’église de JOZE à
20h30.
Ce sera la seizième année consécutive que la ligue
et le CCAS organisent une manifestation musicale
en janvier. Toutes les personnes de JOZE désireuses
d'apporter leur aide à l'organisation du concert et de la
marche de la fête patronale sont les bienvenues. Merci
de vous faire connaitre auprès de René BARTEAUX,
de Jacques PEROL ou en Mairie.

Ensemble vocal Reflets du Conservatoire de Thiers

CLUB DE L'AMITIE
Le club de l’amitié poursuit son chemin…
Nous attendons les nouvelles inscriptions, sans considération
d’âge, elles seront prises lors de l’assemblée générale, mais aussi
chaque jeudi lors de nos réunions « loisirs » de 14 h à 18h, salle
du presbytère.
Le bilan de l’année 2017 est lourd du coté décès, départs en maison
de retraite, maladies…
Nous assurons de notre soutien, les familles touchées par la peine.
Vifs remerciements à la municipalité pour les aides matérielles et
financières qu’elle nous accorde. A toutes et tous bonne et heureuse
année 2018..

ACPG-CATM - Veuves CATM
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre - Combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc
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 2018.
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Cérémonie du 11 novembre 2017

Vie associative

Bulletin Municipal 2017

Vie communale

ASSOCIATION SPORTS
ET LOISIRS
Vie communale

Offrir à toutes les générations, la possibilité d’accéder à des activités variées, reste
une priorité pour notre équipe d’animation et donne du sens à notre engagement.
Les activités de Sports et de Loisirs que nous vous proposons sont dispensées
dans une ambiance conviviale par des intervenants qualifiés.

Encore une fois, la saison 2016-2017 aura été riche en activités et évènements
grâce au dévouement de l’équipe des bénévoles, au dynamisme de nos
intervenants et à la participation des adhérents toujours plus nombreux.
Les enfants de Martine ont fait leur cirque ! Amandine, Séverine et
leurs merveilles ont fait le show ! Les acteurs en herbe et les plus confirmés
ont foulé les planches ! L’exposition de dessins était haute en couleur ! Les
guitaristes ont mis le feu !
De nouveaux objectifs pour les saisons à venir avec une
équipe renouvelée.
Le 15 septembre 2017, l’Assemblée Générale de l’association a vu le
renouvèlement d’une partie de ses dirigeants bénévoles.

Anouk Stopyra | Présidente
07 86 52 45 67
Valérie De Revière
V. Présidente | 06 98 12 34 13
Retrouvez l'association sur
Facebook et sur le site de la
Mairie.

En effet, Arnaud Millet, qui occupait la fonction de président de l’association
depuis 2009 a laissé la place à Anouk Stopyra. Nous sommes
reconnaissants à Arnaud Millet pour son dévouement et son investissement
tout au long de ces sept années, pendant lesquelles il n’a ménagé, ni sa
peine, ni son énergie pour contribuer au développement et à la modernisation
de l’association.
S’appuyant sur l’expérience de ses dernières années mais conscient que
rien n’est acquis et qu’il faut sans cesse se remettre en question, la nouvelle
équipe a présenté en novembre un nouveau projet associatif aux adhérents
avec comme objectifs principaux : Donner la parole au public avec la
création de commissions d’échanges et de partage d’idées : évènementiels,
communication, jeunes et sponsoring. Réunir les adhérents, leur famille et
amis autour de temps festifs et conviviaux. Développer de nouvelles activités
pour des publics peu représentés (adolescents, adultes masculins…) Mener
des actions spécifiques pour les publics souffrant de handicap.Moderniser
sa communication pour toucher toutes les générations.

mercient
s artistes re

Martine et

le public

Le
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Le conseil d'administration
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Une saison 2017-2018 entreprenante
Cette année, vous retrouvez les activités qui font le succès de
Sports et Loisirs Joze avec deux nouveautés, le Pilâtes et le Self
Défense avec un nouvel intervenant : Frédéric BOHER.

17

activités

L’association s’est dotée d’un nouveau logo, moderne et
dynamique.
Une boite aux lettres au nom de Sports et Loisirs Joze est à votre
disposition devant l’entrée de la Maison des Associations.
Le planning des activités est mis à votre disposition sur la page
Facebook de l’association, à la Maison des Associations ainsi qu’à
la Salle des fêtes de Joze.
Les manifestation à retenir.







2 et 3 juin :
9 juin :
10 juin :
15 et 16 juin :
23 et 24 juin :
29 et 30 juin :

13

intervenants

Sports et
Loisirs en
chiffres

45

heures de
cours

360

adhérents

Représentation Théâtre Adultes "Noël en famille"
Concert guitare
Représentation Théâtre enfants
Martine fait son cirque
Exposition peinture et dessin
Gala de danse

Pyramide au gala de Martine
Une jeune élève de danse en fin de spectacle

Les élèves de Séverine et d'Amandine saluent leur public
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AAPPMA-EGF
Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
L’association n’est pas réellement jozelaire mais elle gère l’étang des Couleyras et
participe activement aux différentes manifestations, notamment à la fête patronale.

Renseignements au 06 59 98 89 45

Les activités de l’AAPPMA EGF
Elle gère différents cours d’eau et étangs : l’étang des Couleyras,
l’étang de Croptes ; barrage et méandres de Queuille, de Sauviat ;
une partie de la Dore, de la Sioule et de l’Allier ainsi que des ruisseaux
dans les Combrailles .
Ses membres assurent le bon fonctionnement de l’étang des
Couleyras en procédant à :
 L'alevinage à l’automne ( réintroduction d’espèces)
 La surveillance des comportements et de la réglementation
Elle organise aussi différents concours :

Une pensée pour Fabrice
RESSOT,
Président
de
l’AAPPMA
EGF
depuis
plusieurs années qui nous a
quitté brusquement. On pouvait
souvent l’apercevoir faire une
balade aux bords des plans
d’eau de l’association avec son
chien.

 Concours de truites enfants | 28 avril 2018
( 6 à 14 ans ) sur le plan d’eau de Croptes à Lezoux .
Gratuit.
 Lâcher de truites | 1er mai | Plan d’eau de Croptes à
Lezoux
 Marathon « carpes » | du 29 juin au 1er juillet | Plan
d’eau des Couleyras à Joze
 Concours « Poissons chats » | 25 août | Plan d’eau
de Croptes à Lezoux.

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc
Le Comité de la FNACA de Joze célèbrera le samedi 19 Mars 2018, le 56ème
anniversaire de la fin de la guerre d’ALGERIE.
Ainsi nous respecterons le souvenir de la fin de la guerre du 19 mars 62. Conformément à la loi, la commémoration de
la fin de la guerre d'Algérie a lieu désormais chaque année le 19 mars ; Elle s'ajoute aux autres commémorations des
guerres précédentes qui ont lieu le 11 novembre pour la guerre
de 14-18 et le 8 mai pour celle de 39-45.
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 2018.
Cérémonie du 19 mars 2017
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CAVT
Comité d'Animation du Village de Tissonnières

La page se tourne sur 2017... En remontant le temps, il y a
eu au comité du village de Tissonnières :
Assemblée générale 17 novembre
Elle s'est clôturée par un sympathique buffet arrosé du
beaujolais nouveau.
St Barthélémy
27 août
Le village a fêté son Saint Patron, avec une messe dans son
antique chapelle et un succulent repas qui a joyeusement
réuni les habitants dans la grange de l'ancienne école.
Fête du pain
8 juillet
La brocante, malgré un temps pluvieux, a permis la vente
de pains, tartes, viennoiseries, le tout cuit au feu de bois
dans le four bien rénové par la municipalité et préchauffé
quinze jours à l'avance par Michel Pignol. Dès 8h, la tripe
fut dégustée par un grand nombre de convives. Tout cela
dans la bonne humeur, toujours présente !

Cuisson du pain

Repas dansant
8 avril
Les moules-frites servies à la salle des fêtes de Joze, fut un
franc succès avec plus d'une centaine de convives (il sera
renouvelé en 2018).
Voeux et galettes
21 janvier
Premières festivités de l'année, l'échange des voeux et le
partage de la galette des rois ont réuni les adhérents et
invités pour un après midi très convivial.
Le bureau du Comité remercie sincèrement toutes les
personnes qui aident et participent selon leur possibilité à
la mise en place de toutes ces animations. Il vous présente
ses meilleurs voeux pour 2018 et compte sur vous pour
cette année à venir.

L'équipe du CAVT autour de son Président

BATTERIE-FANFARE JOZE ENTRAIGUES

La batterie fanfare de Joze, associée à celle d’Entraigues, anime
tous les défilés. Elle est également présente à la fête patronale,
où, depuis quelques années, les musiciens font preuve
d’originalité quant à leurs costumes.
Cette année, un concert est prévu. La date et le lieu vous seront
communiqués ultérieurement.

Départ pour le défilé des lampions
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LA CAPITAINERIE
A la fois salle de spectacle et outil à l’usage des artistes professionnels,
La Capitainerie a eu 23 ans en juin 2017. Elle a été la première salle de
spectacle professionnelle en zone rurale de notre département, quand il n’y en
avait encore qu’en ville ; avec quelques années d’avance puisque depuis, la plupart
des territoires se sont équipés.
Une saison culturelle, mission de service public
Une saison culturelle, c’est une programmation pluridisciplinaire, étalée sur l’année, adressée à un public large et
installée sur la durée. Assortie d’une démarche d’information en direction du public local. Aujourd’hui, environ 90%
du Puy-de-Dôme est desservi par des saisons, portées et financées soit par une commune, soit par une ou plusieurs
communautés de communes ; même des zones très rurales en sont ainsi pourvues. Elles coûtent chaque année à
leur territoire - hors investissement - plusieurs euros par habitant.

Piazzollissimo

Grâce à un fonctionnement original
et à beaucoup d’engagement
militant, La Capitainerie coûte
incomparablement moins cher.
Sans détriment de la qualité des
spectacles ni des conditions
techniques dans lesquelles ils sont
joués. Forte de 23 ans d’existence
et de 23 ans d’évolutions, elle a
largement fait ses preuves et acquis
une solide reconnaissance de la part
des institutions, des professionnels
et du public.
Dans le bulletin Municipal 2017,
nous avions expliqué qu’une

implication
réelle
de
l’ensemble des communes
de notre territoire était
désormais
absolument
nécessaire à la poursuite
de notre action. Implication
plus que légitime, puisqu’à
de très rares exceptions près
les saisons culturelles sont
portées et financées par leur
commune ou communauté
de communes.
Nous avons finalement fait une
saison proche de la normale, qui
ne nous a pas laissé tout le temps
nécessaire pour sensibiliser les élus.
La restructuration toute récente de
deux des trois communautés de
communes que nous desservons
a beaucoup mobilisé les élus
concernés et compliqué la donne.
Nous sommes donc aujourd’hui
dans une situation très proche de
ce qu’elle était fin 2016, même si un
travail de fond a bien été lancé.

Programmation
La programmation se fait tout au
long de l’année, parce que c’est
souvent précieux aux artistes et
nous donne accès à de vraies
opportunités.
La Capitainerie est une
association, éligible au mécénat
(importante réduction fiscale).
Pour adhérer et/ou soutenir
- en mairie
- sur le site www.capitainerie.org

Ce travail va se poursuivre à marche
forcée dès le début de l’année,
avec l’appui de la commune de
Joze à qui nous avons demandé
d’accompagner nos démarches.
Renseignements :
La Déferlante, bulletin papier
www.capitainerie.org
04 73 70 26 63

Rémo Gavy
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PG project jazz septet
Crédits photos : Piazzollissimo : Roland Kotarsy
Rémo : Bernard Dutheil | PG (jazz) : André Hébrard
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CALENDRIER DES FESTIVITES
Les dates ci-dessous ont été retenues par les Présidents des associations
ou leurs représentants lors de la réunion de la vie associative du 7 octobre 2017.
Des modifications, rajouts ou suppressions peuvent intervenir durant l'année. Vous
êtes cordialement et chaleureusement invités à participer à ces festivités.

dim 07 janv 18
mer 10 janv 18
sam 27 janv 18
ven 2 fev 18
sam 3 fev 18
dim 4 fev 18
sam 10 févr 18
dim 11 mars 18
lun 12 mars 18
sam 17 mars 18
lun 19 mars 18
dim 25 mars 18
dim 01 avr 18
dim 01 avr 18
sam 7 avr 18
mar 08 mai 18
dim 20 mai
sam 02 juin 18
dim 03 juin 18
ven 09 juin 18
sam 10 juin 18
ven 15 juin 18
sam 16 juin 18
sam 23 juin 18
dim 24 juin 18
ven 29 juin 18
sam 30 juin 18
sam 07 juil 18
dim 08 juil 18
sam 25 août 18
dim 26 août 18
sam 01 sept 18
dim 02 sept 18
mer 12 sept 18
dim 11 nov 18
dim 09 déc 18

VŒUX DU MAIRE
JOZE PARTAGE | AG - 14h
LIGUE CONTRE CANCER | CONCERT
JOZE PARTAGE | VENTE
JOZE PARTAGE | VENTE
JOZE PARTAGE | VENTE
Sports & Loisirs | Stage Pilates/Relaxation
CHASSE JOZE - REPAS
Don du sang
Conscrits | repas
FNACA | commémoration
Cté des fêtes | Vide dressing
ASJ | loto
Sports & Loisirs | - Randonnée dynamique/Self défense
Cté Animation Village Tissonnières | moules/frites
CEREMONIE DU 8/5
Cté Fêtes | marché printemps
Sports & Loisirs | Théâtre
Sports & Loisirs | Théâtre
Sports & Loisirs | Concert guitare
Sports & Loisirs | Théâtre enfants
Sports & Loisirs | Gala Martine
Sports & Loisirs | Gala Martine
Sports & Loisirs | Expo dessin
Ecole | Kermess
Sports & Loisirs | Expo dessin
Sports & Loisirs | Gala Danse
Sports & Loisirs | Gala Danse
Cté Animation Village Tissonnières | fête pain
Cté Animation Village Tissonnières | fête pain
Cté Animation Village Tissonnières | repas
Cté Animation Village Tissonnières | repas
FETE PATRONALE
FETE PATRONALE
Don du sang
CEREMONIE 11/11
CCAS - REPAS AINES
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En vert
manifestations
se produisant à
la Maison des
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by

asino

Multi Services
Lionel vous accueille de
8h15 à 12h30 et de 15h à 19h30
Tous les jours
sauf le jeudi et dimanche après-midi

63350 JOZE - Tél : 04 73 70 26 15

Tabac - Presse - Loto
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D BALAYAGE
services
www.LD-BALAYAGE.com
Tél : 04 73 44 98 07 fax : 01 84 10 63 46

Balayeuse / Citerne
lavage THP /dénéigement
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