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JOZE
Tissonnières

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, JeanMarie Ebely, Caroline Haroux, Régis Langouët, Ariane Lapaux, Christine Patier.

Vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2019 et seront heureux de partager un moment de
convivialité lors des voeux avec toute la population et l'ensemble des partenaires. Ce sera l'occasion
d'échanges, de partages, de rencontres avec vos élus.
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Voeux du Maire
2018 s’achève difficilement
pour beaucoup de nos
concitoyens, surtout les
plus fragiles.

De nombreux autres chantiers, plus discrets, sont
réalisés, par exemple à l’ancien presbytère, à
Tissonnières, au terrain de sports, etc. et ce grâce au
savoir-faire des employés communaux.

Il est vrai que nous
changeons d’époque, un
nouveau monde est arrivé
qui méprise les élus et
donne le pouvoir à une
technocratie peu inspirée.

L’attractivité : un atout

Mais pour nous, loin du microcosme parisien, qui
travaillons sur le terrain, nous poursuivons le travail
engagé aux services de nos administrés.

Priorité à l’ école et à l’enfance…
L’école sera toujours notre priorité mais nous voulons
encore plus nous impliquer dans la mise en place des
activités périscolaires et extrascolaires et ce, grâce à
la compétence de notre équipe au service des enfants.
Les activités du « plan mercredi » qui ont pris le relai
des « TAP » participent à l’éveil éducatif. Un projet
éducatif territorial (PEDT) ainsi qu’un label de qualité
viennent d’être approuvés par les autorités (Ministère
de l’Education, DDCS et CAF). C’est la raison d’être de
la construction d’une maison de l’enfance qui pourra
rayonner sur un large territoire de la communauté de
communes.
C’est donc une action sur le moyen et le long terme
résolue et déterminée pour favoriser les réussites de
tous les enfants que la municipalité entend poursuivre.

Poursuivre les efforts d’équipements…
Nous continuerons à investir pour le bien du village,
d’ailleurs, vous avez dû remarquer qu’en matière de
travaux, le village bouge. Les travaux sur la voirie
avec la mise à neuf des réseaux d’assainissement,
l’enfouissement des réseaux aériens et l’aménagement
en bordure (espaces piétonniers, stationnements,
espaces paysagers), hier de la rue de la barre et de la
route d’Entraigues, aujourd’hui de la route du pont, de
la rue croix des rameaux, demain de la rue du champ,
contribuent à l’amélioration du cadre de vie.

L’attractivité de notre commune s’est renforcée avec
l’installation de sages-femmes-gynécologues, d’un
ostéopathe et de « l’atelier végétal » en centre bourg.
Nous soutenons également le projet d’agrandissement
de l’entreprise PROCAR qui constitue une priorité pour
développer l’emploi.
Enfin, la vie associative est toujours aussi dynamique
avec un nouveau club « Joze Vélo Sport », une
nouvelle équipe au Comité d'Animation du Village de
Tissonnières, à Joze Partage, pendant que l’artiste
peintre Barbara Mouton mêle l’art à la solidarité.
Je tiens à remercier les responsables de la bibliothèque,
le réseau associatif, tous les bénévoles qui consacrent
du temps libre pour animer la vie locale.
Mes remerciements s’adressent aussi aux élus, au
personnel communal, aux enseignants, aux sapeurspompiers pour la qualité du service pour tous.
Notre préoccupation à nous, élus, à qui vous avez fait
confiance, c’est de tout faire pour votre bien-être et de
répondre toujours mieux à vos attentes en étant à votre
écoute.
Alors que s’achève 2018, 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.
Je vous invite à partager le verre de l'amitié selon la
tradition le :
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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
Accueil à 3 ans
Vacances scolaires 2017/2018

Noël | Samedi 22 décembre 2018
Lundi 7 janvier 2019
Hiver | Samedi 16 février 2019
Lundi 04 mars 2019
Printemps | Samedi 13 avril 2019
Lundi 29 avril 2019
Eté | Samedi 06 juillet 2019

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 3.30 € (tarif
unique).

CALCC | 04 73 70 26 49

Grand merci aux parents, aux
associations pour le don de jeux,
livres, etc... qui trouvent leurs place
à la garderie, au CLSH ou à l'école.

Garderie | 04 73 70 25 00

7h à 8h20 et 16h30 à 18h30
Les tarifs selon le quotient familial.
Quotient familial de
0à
300 €

301 à
1000 €

>
1000 €

1/2 h

0.70 €

0.75 €

0.80 €

1h

1.35 €

1.40 €

1.50 €

1 h 30

1.98 €

2.10 €

2.25 €

2h

2.64 €

2.80 €

2.95 €

Rappelons qu’il existe un réseau
d’assistantes maternelles sur la
commune, vous pouvez consulter
la liste au Pôle enfance.
t
Un abonnemen
l
permet au journa
e”
“La Montagn
sur
d’intégrer,
s
notre site, le
s
information
e
tr
concernant no
commune.

Cantine | 04 73 70 28 88

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

Centre Aéré et de Loisirs de la
Commune de Culhat

Secours

Le CALCC est une association
Loi 1901. Le Centre de Loisirs
fonctionne durant les vacances
scolaires et les mercredis.

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

Les communes de Joze et de
Culhat ont signé une nouvelle
convention avec la CAF qui prend
fin en 2019 (décembre) permettant
aux familles de bénéficier de tarifs
intéressants.

Repaire des P’tits Loups
04 73 70 25 00

Centre de Loisirs sans hébergement

7h à 12h les mercredis

Ouvert durant la période scolaire,
le repaire des p'tits loups prend en
charge les enfants de 3 à 11 ans.
Les activités proposées par Elodie
Rochès et Aurore Manzat sont
en étroits et multiples liens avec
le projet d'école, le territoire, les
associations...
Quotient familial de

A partir de 7h

0 à 300 €

301 à 1000 €

> 1000 €

6.00 €

7.00 €

8.00 €

A partir de 7h30

5.50 €

6.50 €

7.50 €

A partir de 8h

5.00 €

6.00 €

7.00 €

A partir de 8h30

4.50 €

5.50 €

6.50 €

A partir de 9h

4.00 €

5.00 €

6.00 €
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Culte | 04 73 68 71 33
Paroisse Saint Nicolas sur Dore Allier
24 Bd du Chéry - 63350 Maringues
paroisse-saint-nicolas@orange.fr
Permanences
Lundi de 11h à 12h
Vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h.
Pour le lieu des messes, 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

Annuaire
Transports
Transports Keolis
04 73 69 96 96 - 04 73 80 10 12
Horaires et lieux de l’arrêt disponibles
en Mairie.

Transports médicaux

Ambulance La Maringuoise
| 04 73 68 79 36
Ambulance Cochet | 04 73 83 24 34
Taxi JOZE
| 06 14 70 94 27

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

Point vert

● Vival
● La Paillotte.

Médecins généralistes - 4 impasse des Batignolles
Amélie RICHARD, Julien FABRE,
| 04 73 28 00 10
Aurélie JULIEN

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

Dentiste - Route de Clermont

Christophe BADUEL |

| 04 73 70 24 65

Si urgence | 04 73 90 84 44

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

Infirmiers - 4 impasse des Batignolles

| 04 73 70 24 57

Nicolas GROUFFAL, Florence KALMES

Pharmacie - 2 impasse des Batignolles | 04 73 70 21 68

Sandrine PELLET

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

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 €

Kinésithérapeutes - 14 rue de l'Eglise | 04 73 70 25 73
Stéphanie MARCHAND, Sarah CAULIEZ

Ostéopathe - 6 Route de Clermont

| 06 17 55 13 46

Lucas MORI

Sage-femme - 1 Rue de la gare
Julie FAURE
Sur rendez-vous

Les salles communales
| La maison des associations est mise à disposition des
associations, et 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

| 04 73 60 25 57

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).
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Calendrier des collectes 2019
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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 départemental,
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.

Repas des aînés
Le 09 décembre dernier, 80 convives âgés de plus
de 65 ans étaient invités par le Centre Communale
d'Actions Sociales (CCAS).
Yvette Déplat, responsable du CCAS aux côtés du maire,
accueille et souhaite la bienvenue à tous, ayant une pensée pour
les personnes absentes pour cause de santé notamment.
Dans son mot d'accueil, Daniel Peynon souligne le soin apporté,
par les membres du CCAS, pour la décoration de la salle et de
l'implication des enfants du centre de loisirs de Joze, qui ont joliment
décorées les tables de leurs créations d'une part et, des enfants de Sports et Loisirs qui ont
donné une représentation de leur art pour le plus grand plaisir des invités. "C'est très bien
que la jeunesse s'implique auprès de nos ainés. Ce moment inter-générationnel, convivial
et amical est, pour moi, très important."

Autour de l'apéritif, nos aînés, heureux de se retrouver, conversaient dans un joyeux
brouhaha.
Le repas de Noël était préparé par le restaurant Le Gré du Vent et servi par les membres du
CCAS, les conseillers municipaux et leurs conjoints.
Un bon repas, une animation ludique, la présence d'enfants ont permis à nos anciens de
passer un bon moment en toute amitié et sont repartis enchantés et heureux dans leur foyer.
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SIAD

29 bis av de Verdun Lezoux

07 73 73 18 86

Permanence
Mairie de Maringues
Les lundis - de 10h à 11h30

Centre de Première Intervention
Joze/Culhat
bastien

Adjudant BOUCHERAS Sé
rent
: Caporal LIZARD Flo

CHEF DE CENTRE :
ADJOINT

En 2017, le CPI a effectué 150 interventions pour 260 en 2018. Une hausse
d'interventions qui s'explique par un secteur d'interventions agrandi, du fait de
la modification du schéma de déploiement des secours.
Le CPI a un effectif de 20 sapeurs pompiers, 2 agents ont rejoint nos rangs au
cours de l'année 2018 :
1ére classe GOUTEFANGHEAT Aurore et 1ére classe GAUDON Charlotte
Le centre fonctionne avec 3 équipes de gardes dirigées par des sousOfficiers du centre, de manière à avoir du personnel disponible 24h/24h. Une
convention autorise aussi 3 sapeurs pompiers du centre à partir en intervention
pendant leurs temps de travail : 2 sapeurs-pompiers du service technique de la
municipalité de Joze et 1 sapeur-pompier de l'entreprise PROCAR RECYGOM
de Joze.
Je remercie ces employeurs
qui contribuent à la disponibilité
du personnel en journée et à
la pérènnité des secours de
proximité.
Tout au long de l'année, le
personnel se forme au cours
de différents stages et aux
manoeuvres du centre.

De gauche à droite : M. Cohade (responsable à Procar
Recyclom), M. Garido (gérant de Procar Recygom),
M.B oucheras (Chef de Centre du CPI Joze) et M. Peynon
(Maire de Joze) à la remise du prix "Label Employeur".

L'ensemble des sous-officiers,
caporaux et hommes du rang
vous présentent leurs meilleurs
voeux pour l'année 2019.

Le CPI intervient désormais :
1er appel : Joze - Culhat - Les Martres
d'Artière - Chavaroux

2éme appel : Maringues - Crevant-Laveine

3éme appel : Lempty - Bulhon - Vinzelles
St André le Coq - St Denis
Combarnazat
4éme appel : Seychalles

Don du sang
"En France, le sang n'est pas un commerce, car le
corps humain n'est pas une marchandise" rappelle le

Président Toujat.
Le don du sang est un acte de partage citoyen gratuit et
solidaire.

active des bénévoles par la pose d'affiches, de panneaux
et de distribution de flyers dans les commerces.
Le personnel médical se joint à nous pour remercier les
donneurs.
Prochaines collectes

"Il est fondé sur des valeurs éthiques : le volontariat,
le bénévolat, l'anonymat et la gratuité". Ce modèle est

Mardi 02 avril 2019
Mercredi 11 septembre 2019

garant de la sécurité tant des donneurs que des receveurs.
Lors des collectes de mars et de septembre, nous avons
recueilli 103 poches de sang grâce à la participation
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16h30 à 19h30

Point Médiathèque de Joze
mail : bibli.joze@gmail.com | tél : 04 73 70 69 93

Votre équipe de bénévoles

Abonnement gratuit pour tous

Anabelle, Arlette,
Claude, Dominique,
Marie-Thérèse, Vanessa.

Carte unique : empruntez et rendez où vous le souhaitez des livres, jeux de
société, DVD, CD, jeux vidéo, partitions, liseuses, consoles…
Réservez et faites venir au plus près de chez vous.

Comment ça fonctionne ?

iffres

1 Consultez le catalogue et recherchez des documents sur

Le réseau en quelques ch

www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr ou au 04 73 78 11 07
Réservez les documents que vous souhaitez afin de les faire

2 venir dans le point Médiathèque de votre choix.

La navette documentaire intercommunale transporte le(s)
3 document(s) dans votre lieu de lecture le plus proche dans
les 15 jours.
Vous êtes prévenu par mail ou par courrier de l'arrivée de(s)
4 documents(s)
dans votre point.

5

Lieux
Bort l'étang

Nombre de prêts
08/06/2016 08/06/2017
08/06/2017 08/06/2018
342

71

474

369

Bulhon

8

Crevant-Laveine
Culhat

428

Foyer Laïc (Lezoux)

Joze

5 201

824

Lempty

Empruntez pour 4 semaines renouvelables.

181

Médiathèque intercommunale
(permanences marché)
Moissat

6 Rendez dans n'importe quelle médiathèque du réseau.
Votre point médiathèque à JOZ

E

Mercredi 15h30-18h*
Vendredi 16h30-18h30
Samedi 10h30-12h

937

167 797

1 507

1 273

Orléat

217

214

Peschadoires

223

2 124

Ravel

362

374

1 216

388

Seychalles
St Jean d'Heurs
Vinzelles

(fermée durant les vacances
scolaires)

TOTAL

* horaires modifiés proviso
irement : 16h-18h30

1 548

245
28

23

11 331

175 043

en bleu : les points ayant rejoint le réseau dernièrement

La boîte à livres
Il s'agit de cette boîte située entre

la Boîte aux lettres et l'entrée de
la supérette, dans laquelle sont
déposés des livres mis gratuitement
à disposition par les habitants de
la commune ou toute personne
intéressée de passage.

Comment ça fonctionne ?

La Boîte à lire est à votre disposition
24/24, 7 jours sur 7.
Aucune inscription ou autre
formalité, c'est un échange basé
sur la confiance.

Le principe en est très simple : vous
apportez un livre, vous regardez ceux de
la boîte, vous feuilletez, vous en prenez un.

En prenant un livre, vous vous engagez à le
remplacer par un autre du même genre (de
préférence) au plus vite, ou à le rapporter
(après lecture !) dans les meilleurs délais.

Quels genres de livres ?

Très variés et assez récents : du roman
au policier, en passant par la BD et l'album
pour enfant, des documents... EN BON
ETAT.
Les livres ayant trop vécu, déchirés, d'un
âge avancé, dans votre grenier depuis
trop longtemps, ceux que vous n'auriez
pas envie d'emprunter ou de toucher, n'y

ont pas leur place. (Le PAV pour vous en
débarrasser se trouve juste de l'autre côté
du parking.)
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En revanche, le polar que vous avez dévoré
en quelques heures, le roman lu pendant
les vacances, l'album lu dans la voiture
par vos enfants sur la route des vacances
seront une belle découverte pour d'autres...
Enfin, la Médiathèque Intercommunale et la
Bibliothèque s'engagent à renouveler une
partie du fonds si besoin.
Faites bouger vos livres, offrez leur une
deuxième vie : c'est le concept du livrevoyageur, qui va passer de main en main
et réjouir plus d' un lecteur...

ALORS, BONNE LECTURE A TOUS !

Espaces Naturels Sensibles
et l'Allier
En 1994, le Conseil général du Puy-de-Dôme
se dote d’une nouvelle compétence « Espace
Naturel Sensible » avec deux objectifs :
Protéger les milieux, les paysages et les espèces floristiques
et faunistiques présentant un enjeu patrimonial,
Aménager les sites à des fins d’ouverture au public et
de pédagogie à l’environnement. Cette politique repose
notamment sur une maîtrise foncière.
En 2000, le Conseil général mène aux côtés de partenaires
locaux, des actions de préservation et de valorisation de
milieux et espèces singuliers.

programme plan « Loire grandeur nature » qui a pour objectif
de préserver les sites naturels remarquables de la Loire et
de ses affluents. Il totalise une cinquantaine de projets (5
dans le Puy-de-Dôme dont Joze-Maringues). Cette zone
d'intervention concerne 14 km de cours d'eau et couvre 880
ha. Le site se présente comme un couloir refuge pour une
flore et une faune remarquables.
La commune de Joze travaille actuellement avec le
Conservatoire d’Espaces Naturels et les autres communes
concernées (Maringues, Crevant-Laveine, Luzillat, Culhat
et Vinzelles) à l’élaboration d’un plan de gestion de la zone
Joze-Maringues. Cette zone commence au pont de Joze et
se termine à Vialle sur la commune de Luzillat.
Pour notre commune, nous avons défini 2 axes de travail
avec le service des ENS du Puy-de-Dôme :
Réouverture paysagère du pont de Joze.
Aménagement d’un parcours dans le cadre du projet
départemental « Voie Verte » qui s’étendra de Chadieu à
Vichy. La 1ère tranche de Chadieu à Pont-du-Château est en
cours de réalisation. La deuxième tranche qui se poursuivra
jusqu’à Vichy est en cours d’étude.

Au fil des années, le Conseil Départemental devient
propriétaire de plusieurs sites naturels considérés comme
prioritaires (site menacé, fragile et/ou accueillant des espèces
remarquables). Ce réseau compte 8 sites labellisés
ENS d’initiative départementale répartis
sur l’ensemble du département, de nature
variée (zones humides, sites géologiques
et/ou forêts) dont le plus emblématique est
la Forêt de la Comté, accueillant la Maison
des Espaces Naturels.

L’objectif de ce projet est la mise en valeur touristique
et économique de la rivière Allier tout en préservant ses
richesses : maintenir la dynamique fluviale, conserver la
ressource en eau et préserver le corridor écologique. Il
s’agit dans ce projet de « développer l’attractivité du Val
d’Allier par une offre globale en résonnance avec les
besoins locaux et les potentiels de développement
d’activités générant du bien-être et de l’économie. »

La vallée alluviale de Joze à Maringues
est l’un des plus intéressants secteurs du
Puy-de-Dôme en matière de dynamique
fluviale et de milieux naturels. Mais il est
également l’un des plus complexes à
gérer en raison de la présence de certains
aménagements, du micro parcellaire et de
la multiplicité des acteurs. Ainsi, cet ENS
est resté peu aménagé.Il est inscrit au
Bulletin Municipal 2018 |
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Réouverture paysagère
du Pont de Joze
La commune souhaite se réapproprier le bord
d’Allier et ainsi permettre aux habitants de Joze de
redécouvrir les berges aux abords du village.
Ainsi, le projet s’étend de la station d’épuration jusqu’au pont dans
un premier temps, et va se poursuivre sur une seconde tranche en
amont du pont, jusqu’à la fontaine sous la rue de la Grole.

Marie-Françoise Dunègre, Michel Julien et Daniel Peynon

Comme on peut le constater, un gros travail de nettoyage a eu lieu au
cours de cette année. Nous avons été contactés par une association,
« Atlas Aventure », qui est à l’initiative de plusieurs opérations
environnementales dans le Puy-de-Dôme. Après plusieurs actions
sur les reliefs, ils souhaitaient œuvrer sur les bords d’Allier. C’est par
l’intermédiaire d’une jozelaire adhérente à cette association que les
contacts se sont faits.
Trois actions ont été ciblées :
Ramasser les déchets sur les berges et bancs de sables et galets.
Couper quelques arbres, branches et arbustes afin de dégager la
vue sur l’Allier.
Essayer de contenir la Renouée du Japon qui ne cesse de proliférer,
par des coupes régulières et des arrachages manuels.

Les nombreux témoignages de promeneurs, pêcheurs ou jozelaires qui
se réjouissent de voir et de profiter à nouveau de l’Allier nous confortent
Nettoyage du bord d'Allier.
dans la volonté de poursuivre notre action.
Nous tenons à remercier à nouveau Michel Julien le président de « Atlas Aventure » et de tous les membres qui ont pris part à
ce travail bénévole. C’est avec un plaisir commun que nous allons poursuivre ce travail en amont du pont dès cet hiver. Nous
invitons les habitants qui souhaitent s’investir dans ce travail à venir nous rejoindre. Les dates d’intervention ne sont pas encore
décidées mais les informations seront disponibles sur le site internet de la commune et en affichage en mairie.
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Le point sur la fibre optique
Lancé en juillet 2013, le déploiement du Très
Haut Débit maintient le cap en conformité
avec le calendrier prévisionnel. Il a d’ores et
déjà permis de réduire les risques de fracture
numérique entre les zones urbaines et rurales
en faveur du développement local de tous les
territoires.
Le Plan Auvergne Très Haut Débit concerne les quatre
départements et s’échelonne sur 3 phases de travaux
sur une durée de 4 ans chacune sur la période 2013 2025.
La commune de Joze est actuellement ouverte à
la connexion des entreprises, le réseau Fiber To
The Office (FTTO) est déployé. Les entreprises
peuvent se diriger vers le site Auvergne Très Haut
Débit, rubrique entreprise, puis FTTO (http://www.
auvergnetreshautdebit.fr/entreprises).
La fibre, pour les entreprises, nécessite une étude de
raccordement et des travaux d'installation spécifiques
qui sont à la charge de l'entreprise. Cette étude de
raccordement s'obtient auprès des fournisseurs d'accès
listés sur le site. Par ailleurs la haute qualité des services

de ces offres dédiées suppose un coût mensuel notable
pas toujours accessible aux plus petites entreprises.
Concernant le déploiement de la fibre pour le particulier,
le programme de déploiement est actuellement dans
sa seconde phase de 2017 à 2021. La commune de
Joze n'est pas concernée par cette phase. Le périmètre
de la phase 3 n'est pas connu à ce jour mais sera
certainement inclus dans la dernière phase 2021-2025.
En résumé comme le montre le schéma ci-dessous, le
réseau FTTO pour les entreprises est opérationnel mais
le réseau FTTH dédié aux particuliers n'est pas déployé.

Les sources de cet article proviennent Service du
Développement Numérique du Conseil Département
et d' Auvergne Très Haut Débit.

Cérémonie du 11 novembre
Le dimanche, 11 novembre 2018, à 11 heures, les cloches ont sonné, à Joze et Tissonnières,
comme dans tous les villages de France, pour commémorer la fin des combats de la Première
Guerre mondiale, en hommage aux millions de soldats morts pour la France.
Le maire, Daniel Peynon et son conseil, avaient
organisé la manifestation en présence des
représentants des associations d'anciens
combattants et des enfants des écoles, CE2, CM1,
CM2 de Mmes Degoutte et Rouby et 6ème, anciens
CM2 de Joze, pendant que les CM1-CM2 et enfants
de l'accueil du Plan Mercredi, décoraient la salle
avec des affiches et dessins sur le thème «guerre
et paix » aidés de Mmes Tontini, Manzat et Roches.
La cérémonie a débuté à 9h30 par le défilé parti de
la place Marignier. Après avoir observé une minute
de silence en hommage aux combattants et aux
Bulletin Municipal 2018 |
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Cérémonie du 11 novembre
victimes des guerres, le discours prononcé a évoqué les
quatre années d’un conflit qui a laissé des millions de
morts, de blessés, de mutilés et des familles endeuillées
dans une Europe meurtrie et affaiblie. L’implication
d’un grand nombre de nations dans cette guerre sans
précédent a été rappelée et la lecture émouvante, par les
écoliers, de lettres de soldats, fruits du travail en classe, a
permis de mesurer l’intensité des combats et l’ampleur du
sacrifice consenti par les peuples européens. Après avoir
égrainé les noms des morts, on a chanté la Marseillaise,
accompagnés de l'Harmonie de Joze-Entraigues. Une
gerbe de fleurs a été déposée en mémoire des morts du
village.
La cérémonie c'est poursuivit à 11 h en l'église de JOZE.
Daniel Peynon a évoqué certains textes issus des

archives et apporté des témoignages. (Nous n'avons
malheureusement pas trouvé beaucoup d'archives qui
décrivent l'état d'esprit ,les sentiments, la tristesse et
le soulagement des gens de notre village au mois de
novembre 1918 et durant les mois qui ont suivi).
Au retour à la salle des fêtes, les écoliers ont chanté
la chanson de Florent Pagny "Le soldat" tout à fait de
circonstance et très émouvant.
Les jeunes du centre de loisirs, quant à eux, avaient
fabriqué un "Poilu" en carton et une pancarte avec le nom
de tous les soldats disparus de Joze.
Ensuite, tout le monde a partagé le verre de l'amitié offert
par la Mairie.

Quelques mots de combattants de la guerre de 1914 1918 :
ée, je
« Ma bien-aim up
auco
n’ai pas eu be
r vous
d’occasion pou
mon
écrire depuis
front
retour sur le
s écris
mais si je vou
t pour
en ce jour c’es
er la
vous expliqu
olence
dureté et la vi
…»
de cette guerre

«

Ma très chère femme,
demain je pars pour le combat,
cela m'attriste de savoir que
je vais devoir te laisser seule
avec notre petit nouveau-né
Pierre, il n'a que deux ans
et il est possible qu'il ne
connaîtra jamais son père... »
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«...La vie ici est très
dure. Dans les tranchées,
l’odeur de la mort règne.
Les rats nous envahissent,
les parasites nous rongent
la peau... »
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«… Lundi, je
suis monté au
front. Ils m’ont
touché à la jambe.
Je t’écris cette
lettre alors que je
devrais être aux
côtés des autres, à
me battre pour ma
patrie…»

Cérémonie du 11 novembre
Temps de recueillement pour la paix
Une messe n'étant pas possible, nous
avons organisé un temps de prière pour
la paix, en accord avec le père Thierry
Valette. Le Maire faisait parler les
archives et apportait des témoignages
alors que les responsables de la
paroisse, Thierry Nicolaÿ et Madeleine
Dulier, formulaient des intentions de
prière.

pour édifier un monument en l’honneur des
enfants victimes de la Grande Guerre.
A Joze, plus de 50 soldats sont morts pour
la France et on peut estimer à plus de
trois fois le nombre de soldats mobilisés,.
Beaucoup de poilus sont revenus avec de
nombreuses blessures, certains gazés,
d’autres trépanés, etc…

Tour à tour, les propos tenus en 1919
et 1920 par le père ADAM, curé de
l’époque lors de la fête des anciens
combattants ou lors des oraisons
funèbres, et les décisions du Conseil Municipal présidé
par Monsieur Emile Marignier étaient rappelés, notamment

Puis, deux enfants de l’école, Clément
Dorat et Marine Rougier, ont parlé de leurs
trisaïeuls, pour l’un François Francisque
Dorat qui a servi dans l’artillerie et a
participé à la bataille de Verdun, pour l’autre
Amable Peynon, brancardier mort à 34 ans alors qu’il allait
relever un camarade blessé.

Habitants de Joze morts pour la France
durant la guerre de 1914-1918.
AMOUROUX Gaston
BARAGOIN Jules
BAUDET Antoine
BONHOMME Sylvain
BREGEON François
CELLIER Antonin
CHALARD François
CHASSAING Antoine
COUPELON Gaston
DELAIT Pierre
DERIGON Désiré
FERRIER Jean
FERVEL Charles
GARMOT Antonin
GENEST Eugène
GEZAT Joseph
GUERITON Jean-Baptiste
GILBERTON Amable
JAMES Jean-Baptiste
LABAT Pierre
LAFONT François
LAFONT Joseph
LAVEST Joseph
LIABOEUF Antoine
LIABOEUF Joseph

LIABOEUF-VALENCON Jules
LIABOEUF-VIGIER Jules
LIABOEUF-VIGERAL Jules
MARTIGNAT François
MARTIN Charles
MEUNIER Jean-Baptiste
OGEARD François
OGHEARD Alexis
OGHEARD Jean-Baptiste
PELISSIER Antoine
PERRIER Jean-Baptiste
PEYNON Amable
PISSIS Joseph
POMMIER Eugène
POUZADOUX François
RAYMOND Joseph
RAYMOND Alfred
ROBIN Pierre
ROBIN Ernest
STIPON Eugène
TAVE Etienne
VIGIER Antonin
VIGIER Jean-Baptiste
VIRAVAUD Jean-Marie
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Pour la commune, cette guerre est une véritable «
saignée » dans la population (1911 : 1072 habitants –
1921 : 937 habitants) et après la deuxième guerre, la
commune comptait en 1946 : 824 habitants.
Thierry Nicolaÿ indiquait les intentions de prière pour
les poilus de la Grande Guerre et formulait l’espoir de
retrouver le chemin de la fraternité et de la paix.
Madeleine Dulier terminait par le psaume 129 en
pensant à tous les morts de toutes les guerres.
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La grande guerre
3 poilus sur la commune

Dorat

Durant plus de 20 ans,
entre 1904 et 1927,
François Francisque Dorat
a servi dans l’artillerie. Un
premier conflit mondial qui
l’a vu participer notamment
à la bataille de Verdun.
Rendu à la vie civile, il
deviendra cantonnier. De
ce grand-père, décédé en 1953 à l’âge de
70 ans, il reste les souvenirs évoqués par
sa famille.
François Francisque DORAT est né le 13
mars 1883 à Luzillat.
Il est le fils de Michel DORAT de St-Clémentde-Régnat et de Marie RIFFAUT de Luzillat,
mariés le 3 mars 1867. Il a grandi «aux
Garmins», commune de Luzillat, au milieu
d’une fratrie de 3 enfants dont il est le
benjamin, après Quintien-Jules DORAT
(né en 1868 aux Maréchaux) et François
DORAT (né en1871 aux Maréchaux).
C’est en mai 1911 qu’il vient s’installer à
Tissonnières, dans la ferme de son épouse,
Alice DEPAIRE qu’il a épousée le 20 mai.

Née le 8 février 1890 à Joze, elle est la fille
de Jean DEPAIRE et d’Antoinette FERRIER.
Ils auront deux enfants : l’aînée, MarieAntoinette DORAT, née avant la guerre, le
5 juin 1913 qui aura 2 filles : Madeleine, née
en 1936 et Nicole, née en 1947. Le second,
Lucien DORAT, né après la guerre, le 8
janvier 1921 qui aura sept enfants : Robert,
René, Bernard, Monique, Christiane, Annie,
et Michel DORAT.
A 21 ans, le jeune soldat part pour rejoindre
le 16ème Régiment d’Artillerie d’Issoire.

17 mars 1916 et se retrouve engagé dans
la bataille de Verdun. Le 6 février 1917, il
rejoint le 1er régiment d’Artillerie à Pied, le
71e RALGP (Régiment d’Artillerie Lourde
à Grand Puissance) le 1er août 1917,
avant d’être affecté le 15 juin 1921 au 53e
Régiment d’Artillerie puis au 353e RALP
(Régiment d’Artillerie Lourde de Puissance)
le 1er janvier 1924. Le 1er mars 1927, il cesse
toute affectation après plus de vingt années
dans l’artillerie.
Il est mort en 1953 à l’âge de 70 ans.

Il arrive au corps le 15 novembre 1904,
immatriculé sous le n°4387 comme
2ème canonnier. Plus tard, en tant que
réserviste dans ce même régiment, il
accomplit plusieurs missions, effectue
des manœuvres, la 1ère, du 30 mai au
21 juin 1910, la 2ème, du 4 au 20 janvier
1912.
Mobilisé le 11 août 1914 et définitivement
affecté au 16ème R.A. (Régiment
d’Artillerie), il entre en guerre.
Le 1er octobre 1915, il est versé au 113ème
RAL (Régiment d’Artillerie Lourde) puis
au 10e Régiment d’Artillerie à Pied le

A bicyclette

Pour qui a
battu la campagne de la
Limagne, voilà plusieurs
décennies, sa figure tutélaire
ne lui était certainement pas
inconnue !
François Francisque Dorat était une vraie figure
locale. Il n’était ainsi pas rare de croiser ce
cantonnier «entre Bessat et Maringues, lorsqu’il
sillonnait les routes et les voies ferrées pour
entretenir leurs abords» se souvient la famille
Mazet domiciliée à l’époque à Bessat.
Ces lieux avaient beau parfois être déshérités,
jamais on ne manquait de l’y voir à son labeur.
Il pouvait parcourir 15 kms par jour, travailler 78
heures par semaine, même le dimanche, entre six
heures du matin et 19 heures le soir !
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Source : Photo HD Soldats dans une tranchée. Guerre 14-18 - Photo
archives départementales de la Meuse.

«Le matin, de très bonne heure, il enfourchait sa
bicyclette, chargée de tous ses outils, pelle, pioche
et cordeau et partait faire sa journée de cantonnier
! Son atelier laissait aussi entrevoir une véritable
batterie d’outils, soigneusement rangés, comme
alignés au cordeau. Quiconque qui se risquait d’y
pénétrer avait droit à une réprimande … en patois
! A l’époque des moissons, muni de son râteau, il
tenait propres les abords de la batteuse. Fièrement
vêtu de son costume de cantonnier, il lui arrivait
de participer aux tâches ménagères, balayer la
maison, surveiller le pot-au-feu !».
Mais avant de retrouver la ferme et la vie des
champs, François Francisque Dorat est parti «faire
campagne contre l’Allemagne» à partir du 11 août
1914 avant d’être démobilisé le 2 mars 1919.
Il a reçu la médaille de la Croix du combattant
1914-1918, la médaille commémorative de la
guerre 1914-1918.
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Originaire de Joze, Jean-Baptiste
MEUNIER était soldat au 3e
Bataillon de chasseurs à Pied. Il
est tombé au combat de NotreDame-de-Lorette, en Artois, le 4
mars 1915, à l’âge de 20 ans.
Le 4 mars 1915, le poilu Jean-Baptiste
MEUNIER, soldat au 3ème BCP Bataillon
de Chasseurs à pied, tombe au combat
de Notre-Dame-de-Lorette, en Artois.
Transporté à la clinique de Douai (59), il
s’éteint, cinq jours plus tard, le 9 mars,
des suites de ses blessures. Il est rapatrié
puis inhumé au cimetière de Joze. Sur sa
tombe, deux plaques dont l’une porte une
photo, abîmée, avec un message gravé
dans la pierre : «Ici gît notre fils regretté
Jean-Baptiste MEUNIER, mort pour la
France, le 9 mars 1915 à Douai, à l’âge
de 20 ans, décoré de la médaille et croix
de guerre».
Jean-Baptiste MEUNIER est né le 7
novembre 1894 à Joze. Il est le fils unique
de Jeanne DULIER née le 4 mai 1869 à
Lezoux, domiciliée à Tissonnières, morte
en 1947 et de François MEUNIER né le
15 août 1866 à Crevant Laveine. Ils se
sont mariés à Joze le 7 avril 1891. Il était
domicilié au quartier de la barre.
A défaut de photos, Chantal DULIER,
passionnée d’histoire, résidant au village
de Tissonnières possède un document
qui pourrait bien parler de lui : le livre d’or

de la paroisse de Joze et Tissonnières
écrit par l’Abbé Adrien ADAM, membre
correspondant de l’Académie des
Sciences Lettres et Arts de Clermont-Fd.
A la page 27, le curé y fait l’éloge du
défunt le 22 juin 1915. Il parle de JeanBaptiste MEUNIER comme d’un homme
qui semblait devoir vivre une longue
vie, la nature l’ayant doté d’une force
et d’une vigueur peu communes. Il
avait ainsi intégré l’un de ces bataillons
composés essentiellement d’hommes
de petite taille, très vifs et excellents
tireurs, rapides, qui agissent en
tirailleurs à l’avant de l’infanterie, en
profitant des accidents de terrain pour
se poster. Les documents des archives
départementales du Puy-de-Dôme et du
Pas-de-Calais permettent d’en savoir
plus sur l’histoire de ce bataillon : dans
la nuit du 31 juillet au 1er août 1914, le
bataillon quitte son casernement à SaintDié pour aller prendre ses emplacements
de couverture dans le Ban-de-Sapt.
C'est le commencement de son histoire
de guerre qui aura pour théâtre toute
l'étendue du front, des Vosges à la
Belgique, en passant par la Marne,
l'Artois, où il fit un long et dur séjour,
Verdun, la Somme, l'Aisne, finalement
la Champagne, où il remporta en
tout dernier lieu le beau succès de
Béthancourt.

La campagne en Artois va durer treize
mois au cours desquels, le bataillon
va occuper les mêmes secteurs,
mornes et désolés. Il y subira
les obscures misères de
deux hivers particulièrement
rigoureux ; il y connaîtra
l'angoisse et la monotonie des
relèves incertaines ; il y sera
soumis presque sans trêve à
des bombardements de jour
en jour plus furieux. Les obus,
les balles, les grenades, les
luttes corps à corps, faucheront
impitoyablement ses rangs
Batailles d'Artois : La Colline de Notre Dame de Lorette pendant la guerre. Cette
colline dominant l’Artois (165 m.) fut un des champs de bataille les plus disputés toujours renouvelés. Du 13 au 15
entre octobre 1914 et septembre 1915 - source Internet
janvier, il prend, perd et reprend
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l'important système de tranchées du
Grand Éperon. Le 19, il fonce sur
l'adversaire et ramène 117 prisonniers.
Du 3 au 7 mars, il participe à des contreattaques brillantes qui rétablissent la
situation un moment compromise par
une très puissante offensive ennemie. Et
le 21e corps d'armée enregistre alors, à
l'actif d'une des unités du 3e, la citation
suivante : « la 6e compagnie, le 4 mars
1915, chargée de se porter en avant
pour assurer la liaison entre deux de
nos attaques qui se produisaient sur
ses flancs, a sauté hardiment de sa
tranchée en plein jour et en terrain
découvert sous le feu de l'infanterie
et de l'artillerie ennemies ; avec un
remarquable élan, a progressé de
100 mètres, s'est cramponnée au
terrain et s'y est maintenue jusqu'à la
reprise de l'offensive ».

Quelques mois avant sa mort, les
parents de Jean-Baptiste Meunier
formaient des projets d’avenir pour lui
et se réjouissaient d’avoir acquis à force
de labeur et d’épargne, un foyer, des
terres et des champs bien à eux qu’ils
légueraient à leur fils.
Avant que le conflit n’éclate, JeanBaptiste parle de guerre et il assure que,
s’il part pour le régiment, il ne reviendra
plus.
Le 9 mars, il meurt sans avoir pu faire
parvenir à ses parents une parole d’adieu.
Pendant très longtemps, sa mère, venait
chaque soir, attendre l’arrivée du courrier
espérant toujours une lettre, une carte
postale...
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C’est à Joze, au coeur de la Limagne,
loin des bombardements intenses de
Sulzern en février 1914 ou des combats
du Linge dans les Vosges en juillet-août
1915 que Jean-Baptiste BARTHELEMY
a consacré sa fin de vie, sans relâche,
jusqu’à son décès en 1979, entouré
de sa femme Marie-Emma et de leurs
quatre enfants.
Au point que lorsque l’on évoque le quartier
des «Fours à chaux» à Joze, il n’est pas rare
de dire encore «vers chez Barthélémy».
Le premier conflit mondial ne l’a pas épargné,
dans sa chair et son esprit, par les blessures
et la captivité.
Une histoire reconstituée par Jacques Pérol,
petit-fils d’Edmond Crosnier, le beau-frère
de Jean-
Baptiste Barthélémy. Enseignant
et passionné d’histoire, c’est aux «Fours à
chaux», dans le quartier historique de Joze
qu’il a débuté sa quête d’informations ; «à
la chauffournerie» comme on disait,
pendant la guerre, là où était installée l’usine
permettant l’extraction de cette pierre,
jusqu’en 1965. C’est là que vivaient les
familles Crosnier et Barthélémy, installées à
proximité. Au fil de ses recherches, Jacques
Pérol a croisé la route de Didier Douroux,
fils de Madeleine Barthélémy et petit fils du
poilu, qui possédait de nombreuses archives
sur son grand-père, éclairant sa vie et son
parcours militaire.

Jean-Baptiste Barthélémy est né le 6 mai
1893 à Joze de Pierre Barthélémy (1866
1948) et de Marie Chalard (1868
1921),
dans une fratrie de quatre enfants : MarieEugénie (1897-1897 décédée à 2 mois),
Jules-Eugène (1894-1900) et Marie-Jeanne
(1900-1976).
Il s’est marié avec Marie-Emma Crosnier
(1896-1989) le 22 novembre 1919 et a eu
4 enfants : Edmond (1925-2000), Marcel
(1927-2013),
Georges
(1929-1976),
Madeleine (1920-2006 - épouse Douroux).
Un quartier des «Fours à chaux» en plein
essor entre 1860 et 1900, qu’il finit par quitter
le 1er octobre 1913 pour faire son service
militaire, durant 18 mois. Il sera incorporé
au 12e bataillon de chasseurs à pied, où il
arrive le 28 novembre. Son livret militaire
fait d’ailleurs mention de «ses bonnes
capacités physiques» qui l’amènent à
un Brevet spécial d’aptitude le 1er décembre
1913. Le 12 août 1914, il arrive aux armées.
Alors qu’il vient d’être nommé Caporal le 10
novembre 1914 lors des combats de Sulzern
(Alsace), il est évacué suite à ses blessures
pour pieds gelés le 6 mars 1915.
Puis, nommé sergent le 24 mars 1915,
il retourne aux armées le 21 avril 1915
et participe aux combats du «Linge» où il
est blessé par éclat d’obus à l’œil gauche.
Évacué, il est fait prisonnier le 31 août
1915. Des derniers combats qui lui vaudront
plusieurs citations : le premier, à l’ordre de la
brigade n°14 le 5 mars 1915 pour « sa belle

conduite au feu, pendant les combats
des 19, 20, 21, 22 et 23 février 1915»

au sein de la 2e compagnie du 12e bataillon
de chasseurs alpins.

Puis, une seconde fois, à l’ordre de la division
n°26 du 11 octobre 1915 où il est mentionné
par le général d’Arnau de Pouydraguin,
commandant la 47e division, que «blessé à
l’assaut, il est resté sur la position jusqu’à ce
que tout péril imméd i a t, f û t é c a r t é e t
a d o n n é l’exemple du plus grand courage
». Il sera récompensé de la Croix de guerre
1914-1918 étoile de bronze, étoile d’argent
et de la médaille militaire.

Blessé par un éclat d’obus lors des
combats du Linge en 1915
Sa captivité durera trois années pendant
lesquelles Jean-Baptiste Barthélémy sera
interné à Freiburg, dans le sud-ouest de
l’Allemagne jusqu’au 30 août 1916 puis du
31 août 1916 au 16 décembre 1918. Le poilu
Barthélémy sera finalement rapatrié le 17
décembre 1918 où il est réformé temporaire
n°1 par la commission de réforme de
Clermont-Ferrand le 18 août 1919, «pour
perte pratiquement complète de la
vision de l’œil gauche». Classé au

service auxiliaire, il est proposé pour une
pension temporaire d’invalidité à 45 %
par la commission spéciale de réforme
de Clermont-
Ferrand maintenue jusqu’au
2 octobre 1922. Maintenu au service
auxiliaire, il est à nouveau proposé pour
pension permanente d’invalidité à 45 %
par la commission spéciale de réforme de
Clermont-Ferrand du 1er septembre 1920,
maintenue le 26 avril 1923 pour réduction de
la vision de l’œil gauche et ce jusqu’en 1926.
Renvoyé dans ses foyers, il sera rayé des
contrôles. Il passe à la classe de mobilisation
la plus ancienne de la 2e réserve le 18 juin
1936, sans affection le 2 septembre 1939.
Le 1er juin 1943, il est dégagé de toutes
obligations militaires et retourne cultiver
ses terres de Limagne. En famille et en
paix.
Blessé par deux fois, cité et
décoré, Jean-Baptiste Barthélémy
était aussi un homme de la terre.
Une Limagne qu’il a retrouvée
pour ne la quitter qu’à sa mort, en
1979.

Jean-Baptiste Barthélémy 1893/1979
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Ecole primaire
:
Les enseignantes responsables par niveau sont
MS) - ATSEM : Mme TONTINI
Mme VERGER Directrice, Mme MANZAGOL (PSet MANZAT
Mme BOISSAT (GS-CP) - ATSEM : Mmes ROCHES
1) - Mme ROUBY (CM1-CM2)
Mme REDON (CE1) - Mme DEGOUTTE (CE2-CM

La rentrée de septembre
2018 s’est effectuée avec
un effectif de 106 élèves.
L’école compte 5 classes.
ANNEE SCOLAIRE 20182019
Les projets pour cette nouvelle
année scolaire mèneront nos
élèves au fil des Quatre saisons.
Au sein des classes maternelles
notamment, mais aussi lors du
concert de juin prochain, nos
élèves vous inviteront à traverser
l’été, l’automne, l’hiver et le
printemps.
Les animaux seront aussi au
centre de l’attention des GS-CPCE1 qui prépareront leur visite au
Zoo de Beauval prévue fin avril.
Les CM étudieront les régions de
France avec la création d’exposés
et d’affiches et vous emporteront à
travers le pays lors du Concert de
fin d’année.
Dans le cadre du Réseau d’écoles
de Maringues, les classes
rencontreront les élèves des
communes environnantes et les
élèves de CM1-CM2 travailleront
en partenariat avec les élèves de
6e du collège de Maringues.

Ce premier trimestre a vu les
élèves soutenir l’association
ELA, qui milite pour la recherche
et la sensibilisation des enfants
aux maladies génétiques, avec
notamment le lundi 15 octobre
une journée spéciale. Après
s’être concentrés sur l’écriture
d’une dictée nationale, les élèves
ont participé tout au long de la
semaine à des ateliers sportifs,
moments de partage et d’initiation
entre grands et petits élèves. Les
enfants ont aussi participé à des
ateliers handisports.
En octobre, nous avons fêté la
Semaine du goût, basée cette
année sur la cuisine au fil des
quatre saisons en lien avec notre
projet annuel. Tout au long de la
semaine, les enfants ont dégusté
des mets préparés par les autres
classes et assisté à une exposition
offerte par la classe des CE2-CM1.
Une attention toute particulière
a été portée cette année à
la Commémoration du 100e
anniversaire de la Guerre 14-18.
Les élèves de CM avaient préparé
un projet artistique mêlant art
visuel et chant, présenté le jour du

Les CP-CE1-CE2 se rendront à la
piscine de Billom de février à mai
2019.
Chaque classe participera à un
atelier à la Médiathèque de Lezoux
courant janvier.
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Ecole Primaire
11 novembre dans la Salle des Fêtes. Comme chaque année, les enfants
et leurs familles étaient invités à se joindre à cette commémoration où
les élèves, par ce devoir de mémoire, ont honoré les hommes tombés au
combat.
Puis les festivités de Noël se sont préparées autour du traditionnel Marché
de Noël qui a eu lieu le vendredi 14 décembre 2018 à la Salle des Fêtes.
Les enfants de l’école avaient confectionné des petits objets mis en vente
au profit de la coopérative scolaire.
En récompense, le Père Noël est venu distribuer les cadeaux et le goûter
offerts par l’Association « Les Joz’loups » le vendredi matin 21 décembre.
Notre fête des écoles aura lieu le samedi 22 juin 2019 après-midi, avec le
concert des enfants, suivie par la traditionnelle kermesse.
L’ensemble de l’équipe pédagogique remercie chaleureusement tous
ceux qui œuvrent à ses côtés.
"Nous présentons à tous, nos élèves, parents, Joz’loups,
municipalité et habitants de Joze, nos vœux les plus sincères pour
cette nouvelle année 2019".

L’équipe enseignante et le personnel éducatif municipal.
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Investissements
L’école primaire au top du numérique.
2 ordinateurs "maîtres", des tablettes pour chaque élève, 2
tableaux interactifs (TBI) constituent l'équipement de l'école
numérique dont la commune a doté l'école primaire depuis
avril dernier. Ces deux TBI se trouvent dans la classe de
Marie-Laure (CP et CE1 ) et de Claire (CM).
Ce matériel s'ajoute à la première classe numérique qui
comprenait des mini-PC et un tableau blanc.

Claire témoigne :
"Depuis l'installation du Tableau Blanc Interactif (TBI), je projette tous les
supports visuels : les schémas, les cartes géographiques, les documents, les
romans, même des vidéos en appui aux cours. Je les télécharge via internet,
je peux aussi les scanner ou les prendre en photos.... Les avantages: c'est
en couleur et en grand format et il est possible de zoomer pour voir les détails.
Pour les études de documents, la littérature, les mathématiques, le français,
en fait pour toutes les matières, je leur fournis une trame papier et je projette
le document sur écran ; c'est plus confortable.
Cela permet d'économiser sur l'achat de livres, d'utiliser des spécimens
envoyés par les librairies...
Les élèves ont toujours leur support papier, il me semble qu'il est très
important qu'ils puissent "toucher" des livres !
Tout ce processus est piloté depuis l'ordinateur dit "maître". Les élèves ont
chacun un mini-PC. Ainsi, ils tapent leur texte (les CM doivent savoir taper un
texte, connaissance du clavier, insérer une image, etc.) que je peux imprimer.
Les enfants n'ont pas accès à internet, ils viennent auprès de moi pour choisir
les photos que l'on télécharge dans un dossier.
Ce matin, on a étudié les axes de symétrie. Chaque élève est venu au tableau
et a tracé l'axe sur le TBI grâce à un stylo numérique.
Les tablettes et les mini-PC sont mobiles.
Toutefois, les tablettes sont utilisées par les
petits. Fabienne (GS et CP), quant à elle,
utilise le vidéo projecteur (prêté par la Mairie).
Le TBI peut être utilisé comme un tableau
classique avec des feutres véléda.
Les élèves sont plus attentifs, plus
intéressés et plus participatifs."

Voir nos jeunes ainsi ouverts
au monde, accédant à la plus
grande bibliothèque du monde
en un clic, utilisant des outils
modernes valait bien, sans
doute, quelques deniers....
Le montant de l'achat s'élève à 10 000 €, financé par la Mairie et
subventionné par le programme LEADER de l’Union européenne.
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Investissements
L’ancienne école de Tissonnières
Coup de jeune pour l’ancienne école. Sa
rénovation s’achève avec des travaux de
remise aux normes et une cour relookée
avec soin, partiellement recouverte de
pavés autobloquants.

De l’ancienne petite école de Tissonnières, rue du
Bac- d’Allier, il reste toujours le bâtiment. Loin d’être
pimpant, il garde pourtant les souvenirs et l’apparence
de l’école communale.
Des générations d’écoliers s’y sont succédées
pendant près d’un siècle. Jusqu’au silence des
classes vides, compensé à d’autres heures par les
réunions associatives.
Dernièrement, le bruit des coups de pioche, de pelle
et le bourdonnement de la bétonnière sont pourtant venus réveiller les murs à l’heure des écoliers.
Réalisés par les employés communaux, les travaux de rénovation consiste d’abord
à répondre aux normes de sécurité et d’accessibilité dans ce lieu aujourd’hui utilisé
Evacuation pour le wc
par les associations locales pour des rassemblements festifs ou des réunions de
travail.
L’ancien édifice a été équipé de sanitaires, accolés au bâtiment, et réhabilité avec
une touche de modernité. En accès direct depuis la cour, un cheminement a été
adapté au handicap. Des travaux d’accès dans l’ancienne salle de classe ont été
réalisés.

Porte mise aux normes handicap

Installation lumière
devant les wc
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Réfection
Travaux à la Salle des Fêtes
Début juillet, Rolland Robin et Christian Jouffraix, sous la
conduite d’Alain Boucheras, ont engagé les travaux de
rénovation et d'aménagement de la salle des fêtes.
Le sol : en parquet, il était fort abîmé surtout au niveau de
la porte côté rue. Nous avions envisagé, dans un premier
temps, de changer seulement cette partie. Or, l'équipe s'est
vite rendu compte que finalement tout devait être arraché !
Le sol a donc été refait. Nous avons fait le choix d'un sol en
béton ciré.
Aménagement : nous avons supprimé les anciennes toilettes
(celles qui donnent sur la rue) non utilisées depuis de
nombreuses années afin d'agrandir le local situé à la buvette.
Ceci a permis d'obtenir un espace de rangement de près de
7 m².
Enfin, nous avons isolé, nettoyé et rénové le sol du "couloir de
passage" (là où nous rangions les tables). Cet espace, devenu
propre, peut recevoir du matériel sans risque de détérioration.
Enfin, les placards sous la scène ont été dotés de portes avec
fermeture aimantée.
Le matériel de l'école et de Sports et Loisirs a trouvé sa place
dans ces nouveaux aménagements.
La réfection totale du sol a coûté environ 10 000 €. Les
différents aménagements ont été effectués par l'équipe
technique de la commune.

Des trouvailles de 1936
En effectuant ces travaux, Les employés municipaux ont eu
la surprise d'y trouver un journal datant de 1936 ! date de la
première pose du parquet changé en 1970.
Un paquet de Gauloises Caporal à 2,50 F a été oublié aussi :
« les souvenirs se ramassent à la pelle » s’exclament en
chœur élus et employés municipaux.
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Réfection
Réfection des toitures
L’entreprise Taillandier a effectué des travaux de réfection
des toitures pour 84 000 € effectués en 2017 (anciennes
douches, presbytère, etc…). Ils ont été poursuivis en
2018 (grange des pompiers, salle des fêtes).

Les chemins ruraux ont fait peau neuve
Utilisés tant pour les activités agricoles que pour celles des loisirs, 10 kms
de chemins ruraux ont subi dernièrement une opération de rénovation qui
consistait à évacuer la terre, araser les accotements, reprofiler à la lame
niveleuse, recharger les chemins avec des matériaux fins compactables et
enfin compacter au cylindre vibrant. L’opération a coûté 20 000 €uros avec
une participation de la Sucrerie Bourdon du fait que les semi-remorques
utilisent ces chemins pour charger les betteraves. Merci aux responsables
de la sucrerie.

A Tissonnières…
Après les nouvelles constructions et notamment la réalisation des murs
de clôture par les propriétaires, la commune pouvait prendre le relai (rue
du bourg et rue du vieux port) pour assainir les différentes entrées du
secteur bâti ( coût 25 000 €).

Matériel et investissement communal réalisé
en 2018 (coût total 100 000 €)
1 tracto-pelle
1 tracteur neuf (Landini)
1 véhicule de service (Berlingo)
Diverses débroussailleuses et tondeuses ainsi
que du matériel pour travailler au quotidien.
Bulletin Municipal 2018 |
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Urbanisation
Deux projets d’agrandissement seront soumis à enquête publique
Le
projet
d’agrandissement
de
l’entreprise PROCAR – RECYGOM
d’une part et la demande d’ouverture à
l’urbanisation d’une zone 1AU du PLU à
l’Ouest du bourg, vont faire l’objet d’une
consultation de la population sous la
forme d’une enquête publique.

L’agrandissement de PROCAR – RECYGOM
Il est prévu à l’Ouest du site actuel sur une surface de
2 ha 74 (dont une partie en friche), Son objectif est :
- de conforter la présence d’activité économique
par un agrandissement du stockage et une
augmentation du nombre d’alvéoles
- de maintenir et développer de l’emploi sur le site
- d’envisager à terme une unité de granulation
(activité de valorisation de la matière souhaitée par
le Ministère de l’environnement)
Il s’agit de démontrer l’intérêt général de cet agrandissement
pour le développement de l’entreprise.
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Urbanisation
L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 1AU
Située à l’Ouest du bourg qui nécessite un plan
d’aménagement d’ensemble.
Depuis l’approbation du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
élaboré en 2012, 35 maisons se sont construites sur une
surface totale de 4 ha 02.
Actuellement les zones constructibles UG et UD connaissent
une forte rétention foncière (près de 56%).
Afin de « donner » de la disponibilité constructible, le
règlement prévoit la possibilité d’ouvrir à l’urbanisation des
zones sous la condition d’élaborer un plan d’aménagement
d’ensemble (zone 1AU). C’est le cas et la demande formulée
par les propriétaires Guérin, Deplat-Torrent et Mosnier, à
l’Ouest du bourg, qui souhaitent aménager un ensemble
parcellaire à leurs frais pour mettre sur le marché environ
5 lots de terrain à bâtir par an sur 6 ans, c’est-à-dire libérer
des terrains à bâtir au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone.
Les réseaux sont tous en bordure de cette zone
(assainissement en séparatifs, eau, gaz, électricité) et
l’intégration de ce nouveau quartier dans la zone urbaine
du bourg est dans la logique du développement de la
commune. En effet, la commune présente une dynamique
démographique qu’il convient de conforter, notamment par
l’arrivée de jeunes.
Un seul exemple témoigne d’un léger fléchissement, il s’agit
des effectifs de l’école :
2018 : 4 entrées en maternelle pour 17 départs en 6ème
Prévisions 2019 : 9 entrées en maternelle pour 15 départs
en 6ème.
A la Mairie, il y a une forte demande de terrains à bâtir et
l’attractivité de la commune est croissante (commerces,
équipements, maison de santé, etc…).
Malgré tout, la commune veut maîtriser son développement
et poursuivre le rythme actuel d’une production d’environ 6 à

8 logements par an pour atteindre une population voisine de
1 250 habitants d’ici à 2025.
Ces deux dossiers ont déjà fait l’objet d’une réunion de
travail avec les personnes publiques associées (Etat,
Département, Administration, Région, etc…) qui a eu lieu le
12 juillet dernier.
Les études environnementales étant terminées, une nouvelle
réunion officielle avec toutes les personnes publiques
associées a eu lieu le jeudi 20 décembre.
Les deux dossiers seont ensuite soumis à une commission
présidée par le Préfet le 17 janvier et à laquelle participera
le Maire de Joze.
Puis le Procès-Verbal de ces deux réunions sera joint au
dossier d’enquête publique qui, elle, aura lieu en début
d’année 2019.
Un commissaire enquêteur désigné par le Tribunal
Administratif recevra les réclamations et observations des
habitants en Mairie.
Le Conseil Municipal a donné son accord à l’unanimité sur
les deux dossiers.
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Construction du Pôle enfance
Pourquoi construire et pour répondre à quel
besoin ?
La commune de Joze, forte de son attractivité (pôle santé,
commerces, vie associative) voit l'arrivée de
jeunes ménages et souhaite répondre aux
besoins des familles en terme d’activités
périscolaires (le mercredi hors vacances
scolaires) et extrascolaires (pendant les
vacances).
L'accueil de l'antenne relai d’assistantes maternelles
(R.A.M. de la Communauté de communes), très active sur
Joze doit être logée de façon plus appropriée (actuellement
à l’ancien presbytère).
D’où l’idée de créer un véritable pôle enfance afin
d’accueillir les enfants de la commune mais aussi de

rayonner sur un territoire au nord ouest de la Communauté
de Communes (à l’image du RAM existant).
Après avoir visité plusieurs réalisations de ce type
(montagne Thiernoise, Maringues, etc…), le conseil
municipal a dimensionné le bâtiment pour accueillir une
cinquantaine d’enfants de plusieurs classes d’âge, de 3 à
12 ans environ.

Le bâtiment et son financement
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Où positionner cet équipement ?
Il était difficile d’agrandir la garderie actuelle
(suppression d’espace près de l’école pour les jeux
sécurisés et le stationnement). La deuxième possibilité
était de construire à neuf à proximité.
C’est cette solution qui a été retenue en positionnant
le bâtiment au plus près de l’école, de la cantine, de
la salle des fêtes et de la maison des associations.
La commune de Joze possède une réserve foncière
idéalement positionnée, tout près des services et
équipements sus-indiqués.
Le règlement d’urbanisme permet cette réalisation en
bordure de la rue du Champ.

Les espaces du bâtiment
La surface dépasserait les 400 m² (le gabarit a été revu à
la hausse) avec trois espaces à privilégier :
Pour les petits, moins de 6 ans : espaces de jeux calmes,
espace sommeil, coin douche/changes, activités de
groupe)
Pour les plus grands, de 6 à 12 ans : salle d’activités,
podium, espace de jeux calme, lecture
L’entrée avec l’accueil et deux bureaux
Les espaces complémentaires comprennent l’espace
extérieur clos, les blocs sanitaires et les locaux annexes
(chaufferie, ménage, espace poussettes)
L’ensemble s’étalerait sur une surface de près de 3000
m² avec accès stationnement, espace de jeux et zone
tampon de verdure permettant de cheminer à la maison
des associations (par l’arrière d’où l’acquisition de terrain).
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Construction du Pôle enfance
Le "Plan Mercredi" obtient le label Qualité
La Commune de Joze, déjà engagée avec les TAP, poursuit cette
dynamique et aujourd’hui s’engage avec le « plan Mercredi »
et cherche à garantir aux familles la qualité éducative des activités
proposées. La commune a la volonté de mettre en place un plan Mercredi
de grande qualité.
Le plan Mercredi s’emploie à proposer, comme dans les TAP, des activités
en relation avec les associations sportives (Acrogym, cirque, zumba avec
Sports et Loisirs, foot avec l’ASJ), les associations à caractère culturel
(guitare, chant, anglais) et avec la médiathèque de Joze et de Lezoux
afin d’être en lien avec le territoire ; nature et activités en relation avec
le projet d’école (environnementales, découverte de la nature, civiques
et le numérique avec le nouvel équipement acquis récemment) et des
activités plus simples : manuelles, artistiques et sportives.
C’est ainsi que les activités reposent sur un lien
fondamental entre l’école et les structures de loisirs.
La mise en œuvre de ce plan est réalisée par la Directrice de l’accueil
de loisirs "Le repaire des Petits Loups", Sylvie Tontini et les animatrices :
Anabelle Du Plantier, Claudia Mosnier, Elodie Rochès, Coralie
Magnaud et Aurore Manzat, ainsi que les différents intervenants
selon les activités proposées.
En conclusion, ce « plan Mercredi » qui propose des activités riches
en complémentarité avec l’école, en lien avec le territoire et ses
acteurs, est ouvert à tous les enfants du primaire et de la maternelle.
Le PEDT, le projet pédagogique et le plan Mercredi ont été déposés
à la DDCS, à l’Education Nationale et à la CAF. L’ensemble a obtenu
validation et labellisation.
Cette charte qualité est accordée à 47 collectivités sur l’ensemble du
Département.
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En fonctionnement depuis
septembre
2018,
Le
"repaire des Petits Loups"
est déjà très actif.
Ainsi, les enfants ont créé
une affiche et un "poilu" en
car ton
pour la commémoration
du 11
novembre. Quelle fier té pou
r eux
de défiler avec leur créatio
n!
Ils ont également fabriqué
de jolies
décorations de table pour
le repas
des aînés du 08 décembre
der nier.
Tous nos "Petits Loups"
ainsi
que l'équipe d'animatio
n vous
souhaitent une bonne et heu
reuse
année 2019.

Les travaux d'assainnissement
et d'aménagmenent
Route du Pont
La route du Pont (RD 20 en direction de Culhat) à l’entrée Est de la commune a été totalement rénové :
Mise en place d’un réseau séparatif eaux usées – eaux pluviales avec mise aux normes par la pose de regard de branchement
avec tabouret à chaque habitation (coût supporté par le budget assainissement : 148 000 €).

L’aménagement payé par la commune a consisté à sécuriser
l’axe par la création de trottoirs en béton bitumeux grenaillé
avec cheminement piétonniers et la réfection des entrées
riverains.
L’aménagement d’espaces paysagers et la création de
stationnement ainsi que la suppression de l’étranglement
(coût pour la commune 270 000 €).
Le département a sécurisé la traverse par la création d’un
giratoire, la chaussée réduite à 5.50 m de largeur, et sa
participation à l’aménagement (243 000 € financé par le
Conseil Départemental).
Ces travaux ont été inaugurés le Vendredi 05 octobre
par le Président du Conseil Départemental, Jean-Yves Gouttebel et l’élu territorial
Florent Moneyron.
Le conseil municipal de Joze accueillait le Président après une 1ere tranche de travaux réalisées en 2013-2014 sur cet axe
transversal Est-Ouest ( RD 20) à la descente des fours à chaux pour 325 000 €.

Bulletin Municipal 2018 |

28/52

Les travaux
Le contournement en projet
La visite du Président était l’occasion pour le Maire de rappeler qu’il existe
un autre axe de route départementale (RD 1093) Nord Sud qui traverse la
commune, et qui mérite maintenant toute l’attention.
Le projet de déviation est ressorti des cartons depuis un an, la commune y
travaille avec les carriers et le service des routes du département.
En effet, dans la perspective d’exploitation de nouvelles carrières ce
contournement est devenu une nécessité. Un avant projet a été fourni en
juillet, les études se poursuivent, le comptage des véhicules est terminé,
l’attention est portée sur les ronds points notamment à l’entrée nord de Joze.
Daniel Peynon souhaite maintenant que l’exécutif du Conseil Départemental
puisse se saisir du dossier pour lancer l’étude d’impact et solliciter l’Etat pour
une future déclaration d’utilité publique.
"On espère, déclare t-il en se tournant vers le Président, un signe fort d’ici
la fin de l’année."
Le Président a reconnu l’utilité du contournement et l’avancée du dossier
mais a-t-il précisé « Ce n’est pas l’aspect technique mais l’aspect
administratif qui rallonge les délais ».

Croix des Rameaux
La deuxième phase de travaux sur l’axe RD 20, direction Culhat, tout juste
inaugurée, que la dernière tranche, direction Entraigues, est en cours.
Débutée le 18 octobre dernier, la dernière tranche « rue Croix des Rameaux »
s’achèvera mi-décembre.
Les travaux consistent en la mise en séparatif du réseau d’assainissement
(avec la pose d’une conduite d’eaux pluviales pour rejoindre l’Allier) et un
réseau neuf d’assainissement eaux usées de la « rue Croix des rameaux »
pour rejoindre la station d’épuration.
Les travaux pour un coût total de 350 000 € font suite à l’enfouissement
des réseaux secs (électricité, éclairage public, téléphone) pour un coût de
83 000 €, y compris la surlargeur de fouille, le tout effectué en même temps
que le changement de la conduite d’eau potable (à une profondeur d’un
mètre).
Le remplacement des anciennes canalisations du réseau d’assainissement
permet d’effectuer une mise aux normes pour les particuliers avec la pose de
deux tabourets en limite de propriété à chaque habitation.
Cette phase de travaux a bénéficié d’une aide du Département et de l’Agence
de l’eau « Loire Bretagne ».
A l’issue de cette phase, l’aménagement en surface de trottoirs, de
cheminement piétonnier, d’entrées riverains ainsi que des places de parking
seront réalisés fin 2019 – début 2020.
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Travaux d'assainnissement
et d'enfouissement
Mais pourquoi donc refaire à neuf le réseau d’assainissement ?
Les passages de caméra dans les anciens collecteurs d’assainissement, qui datent souvent des années d’après-guerre,
mettent en évidence la porosité des conduites, l’affaissement voire l’effondrement des tuyaux, des obstructions, des fissures,
des piquages directs, des branchements pénétrants.
Le nombre de véhicules qui circulent, les poids autorisés sont autant de facteurs qui portent atteinte à ces réseaux.
La réfection de la voirie constitue une opportunité de tout refaire à neuf et d’en profiter pour séparer les eaux avec d’un côté les
pluviales à acheminer jusqu’à l’Allier et de l’autre, les eaux usées jusqu’à la station d’épuration et ce afin d’éviter de traiter des
eaux parasites.
C’est l’occasion d’une mise aux normes afin de chercher autant que faire se peut, à récupérer à chaque maison les eaux
séparées avec d’un côté les pluviales, de l’autre côté les eaux usées. C’est la loi qui oblige et impose cette mise aux
normes, sachant que les particuliers ont 2 ans pour le faire à l’intérieur de leur propriété.
Pour les anciennes maisons, ce n’est pas toujours facile et le Maire, chargé de la police de l’eau, n’a, à ce jour, fait aucune mise
en demeure.

Combien cela coûte-t-il ?
La descente en séparatif depuis les Fours à Chaux a été réalisée en 3
tranches pour un coût de 1,150 Million d’€. (1ère tranche effectuée par la
SADE pour 350 000€, 2ème tranche par l’entreprise Robinet pour 430 000€ et
la dernière, actuellement en cours, effectuée par la SADE pour 370 000 €).
Ces travaux sont souvent réalisés avec des fouilles de plus de quatre
mètres de profondeur et de largeur de plus de 2 mètres (pour les
blindages de sécurité).

Pourquoi enfouir les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de France Telecom ?

Rue du pont

Les fils électriques ou téléphone sont souvent accrochés par des engins d’où des coupures intempestives. Les fils enlaidissent
nos rues et lorsqu’il y a des intempéries (tempête, vent violent, neige etc.) les coupures sont toujours désagréables et il est plus
joli d’avoir des lampadaires que des poteaux ciment.
C’est la raison pour laquelle nous avons engagé, depuis plus de cinq ans, l’enfouissement des « réseaux secs » lorsqu’une rue
est refaite à neuf. Cela a été le cas de la rue de la barre, de la route du pont, de la route d’Entraigues et nous allons poursuivre.
Nous avons réalisé à ce jour pour 450 000 € de travaux d’esthétique sur les réseaux secs souvent effectués en même temps
que le changement des conduites d’eau potable (si celles-ci sont en plomb).

Rue des Fours à Chaux
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Intersection rue Noyer d'Arnaud

Analyse financière
Analyse financière

: Quelques indicateurs de la situation financière de la commune de Joze comparée aux communes de

même population au plan national.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Communes
de même
importance

Taxe Foncière des
propriétés bâties

15.91

15.91

15.91

15.91

15.91

15.91

17.64

Total des dépenses
d’investissement et
d’équipement de la
commune

503 900 €

526 428 €

299 290 €

526 886 €

427 320 €

456 954 €

286 000 €

621 €

548 €

588 €

515 €

442 €

371 €

748

Années

En cours de la dette par
habitant

Ce tableau est suffisamment explicite pour préciser que :
1°/ La fiscalité sur les maisons (taxe foncière des propriétés bâties) n’a pas augmenté sur les six dernières années
et est de 10 % inférieure aux communes de même population.
2°/ La moyenne des investissements réalisés sur les six dernières années est de 60 % supérieure aux
communes de même population.
NB : Ne sont pas pris en compte les travaux d'assainnissement d'environ 200 000 € par an. Ceux-ci font l'objet d'un budget à part.
3°/ L’encours de la dette a baissé de 40 % sur les six dernières années et représente la moitié de l’endettement des
communes de même population (371 par rapport à 748)

Vente de bois et replantation
La commune de Joze possède une plantation de peupliers âgée maintenant de 23 ans et d’une superficie de 11 hectares lieudit « La Grande Garenne ».
Cette peupleraie est arrivée à maturité, certains arbres dépérissent et sèchent, il est temps d’exploiter ces parcelles.
Trois organismes d’achat de bois ont été consultés, deux ont fait une proposition d’achat : Sylco bois de l’Ain pour un montant
de 45 000 € et le groupe Alliance Forêt Bois pour 58 000 € (minimum).
Lors de la réunion du Conseil Municipal en date du 22 mai 2018, a été retenue la Société Alliance la mieux-disante, 58 000 € et
à moindre coût pour la replantation.
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Budget
Le budget a été voté à l'unanimité par le Conseil Municipal le 20 mars 2018.
Comme les années précédentes, la municipalité s'engage à maintenir ses dépenses
de fonctionnement au plus juste et à poursuivre les investissements notamment la
voierie et l'assainissement. La gestion financière reste rigoureuse.

Budget 2018 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
5 352,47 €
497 510,20 €

1 302 035.67€

268 800,00 €

Les dépenses sont constituées de :
Charges à caractères général
Charges de personnel
Intérêts des emprunts
Charges de gestion courante
Virement à la sectionn investissement
Opération d'ordre entre section

20.64% du budget
76.34 % du budget
1.46% du budget
12.93% du budget
38.21% du budget
0.41% du budget

343 073,00 €

19 000,00 €
168 300,00 €

Budget 2018 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT
22 000,00 €
4 000,00 €

50 000,00 €
50 000,00 €

277 919,67 €

1 302 035.67€

Les recettes sont constituées de :
Dotation Etat + compensation
18.74% du budget
Service scolaire et périscolaire
7.68% du budget
Travaux en régie
Impôts et taxes
50.24% du budget
Excédent de fonctionnement reporté
Atténuations de charges

244 000,00 €
654 116,00 €

Le report de l'année précédente est de 277

et servira à financer une partie des investis

919 €

sements.
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Budget

Budget 2018 - DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
50 000,00 €
55 000,00 €

837 600 €

Les dépenses sont constituées de :
50 000,00 €

Travaux voiries et mobiliers
Travaux SIEG
Remboursement emprunts
Travaux en régie
Travaux bâtiments

130 000,00 €
552 600,00 €

Les travaux représentent

66%

Budget 2018 - RECETTES D'INVESTISSEMENTS
10 000,00 €
60 000,00 €

9 000,00 €
5 352,47 €

Virement de la section fonctionnement
Subvention d'investissement
Emprunts
FCTVA
Taxes d'aménagement
Vente de terrain
Opération d'ordre entre section

497 510,20 €

Département s'élèvent à
Les subventions de l'Etat et du
, l'autofinancement à

155 000 €

837 600 €

Les recettes sont constituées de :

100 737,33 €

155 000,00 €

de nos dépenses.

497 510 €
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Pleinx feux sur ...
Lola Marquès, 11 ans, enfant sage,

calme et sérieuse avec la tête bien vissée
sur les épaules !
Depuis l'âge de 5 ans, elle accompagne
sa maman, monitrice dans la discipline de
Twirling bâton au club de St Beauzire. Ce
club a été créé en 2000 par ... la mamie de
Lola. Une histoire de famille .....
Aussi, rien d'étonnant que Lola se retrouve
très rapidement sélectionnée pour les
championnats de France et du Monde...
Elle enchaîne les stages, les répétitions,
les compétitions.... tout en gardant une
place pour les devoirs ! Lola aimerait être
photographe...
Sélectionnée au niveau d'Auvergne RhôneAlpes, Lola termine 1ère au championnat de
France qui se déroulait à Dunkerque, en mai
dernier. En avril 2018, elle enchaîne le championnat
du Monde et termine 8ème de sa catégorie. C'était à
Lillhammer (Norvège).

Ses camarades de classe (CM2) et Claire
Rouby, son institutrice n'ont cessé de la
soutenir. Des messages d'encouragement,
des "surprises" telle que la réception à son
retour de championnat avec banderole,
drapeaux bleu, blanc, rouge, des petits
mots sont autant d'attentions qui ont
touché Lola.
Mais cela dépasse le cadre de l'école et
c'est toute une population qui a su soutenir
Lola.
Sa maman explique "On avait mis en vente
des stylos pour nous aider financièrement.
Les parents, les commerçants... enfin tout
le monde a joué le jeu, dit-elle émue. Les
habitants de Joze ont été supers ! Je tiens
vraiment à les remercier."

Ayant passé à la catégorie supérieure,
(Cadettes/avancées), elle n'espère pas remporter
de titre en 2019, elle participera néanmoins au
championnat de France ; son objectif est de ne pas
terminer dernière. Allez Lola, rendez-vous en 2020 !

TWILING BATON est une association
de
gym, de danse avec un ou deux bâtons.
Affiliée à la Fédération Français
e
Spor tive de Twirling Bâton - pratique NBT
A (Nation
Bâton Twirling Association), les adhérentes sont
classées
par catégorie d'âge (poussins - minimes
- cadets séniors) et par niveaux (débutante, inter
médiaire
et avancée).
Lola concourt dans les disciplines solo,
2 bâtons
et danse solo.

Lola
"C'est une très belle expérience, j'ai rencontré beaucoup de monde. Ha, je voudrais
remercier Claire parce qu'elle m'a appris l'anglais (rires)." Ce qui lui a été fort utile pour
commander chez Mc Do !
"J'aime montrer ce que je fais et m'amuser....Quel que soit le sport, ne jamais
baisser les bras, profiter à fond et être sûre de soi ". Voilà un conseil à suivre.

Bulletin Municipal 2018 |

34/52

Pleins feux sur...
...Pierre Mouton, Romain Mouton et David Barraud...
Trois membres de Joze Vélo Sport qui ont participé à l'IRON MAN, le 25 août dernier.
Pierre et Romain ont parcouru 1.9 km à la nage, 90 km en vélo et 21.1 km de course. Pierre
termine 421ème en 5h04 et Romain 1 159ème en 5h47 sur les 1 834 finishers.
David, quant à lui, avait choisi l'épreuve comprenant 3.8 km de natation, 180 km en vélo et
42 km en course à pied. Il termine 1 003ème sur les 1 289 finishers, en 13h13.
Belle performance pour ces athlètes qui ont été bien préparés et qui, grâce aux amis venus
nombreux les encourager, avaient un mental d'acier !

L'Ironman est le nom
donné à l'un des plus
longs
formats
de
la
discipline.
D'une
distance
totale
de
226 kilomètres, une compétition
Ironman, « Homme de fer »
en français, est une course
multi-disciplinaire consistant à
enchaîner 3,8 km de natation,
180,2 km de cyclisme puis un
marathon (course à pied de
42,195 km).
Depuis 1978, elle est organisée
chaque année par une société
privée qui décerne, le titre de «
champion du monde d'Ironman »
à l'issue d'un circuit de courses
qualificatives et d'une épreuve
finale qui se déroule au mois
d'octobre à Kailua-Kona, dans
l'État d'Hawaï aux États-Unis.
Sa devise, adoptée par tous
les compétiteurs est « Tout est
possible » Ce championnat du
monde de triathlon très longue
distance est devenu le plus connu
de la planète.

... Cassandre Fraisse vit, depuis 4 ans, son sport à fond au Tennis Club

de Riom-Mozac.

Classée 15/3 à 11 ans elle est devenue n°1 du département et n° 7 de la
nouvelle ligue Auvergne Rhône Alpes dans sa catégorie d’âge.
Sa passion l’a amenée à intégrer la section sportive tennis du Collège Jean
Vilar à Riom.
Comme on n’a rien sans rien, elle pratique son tennis 8 à 10h par semaine,
ce qui lui permet de pouvoir intégrer de beaux tournois inter-régionaux en
France où la concurrence est rude.
Elle a pu également intégrer, grâce à un surclassement de la ligue de
tennis, les équipes adultes de son club depuis l’année dernière.
Une très belle année en perspective se prépare pour elle, avec comme
objectif de monter quelques places dans le classement régional.
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Les responsables d'associations
De nombreuses activités sportives, culturelles, caricatives ou de loisirs sont proposées sur notre commmune.
Les membres des bureaux des associations donnent bénévolement beaucoup de leur temps pour préserver cette
animation qui est une force pour Joze.
Pèle-mèle, vous trouverez sur notre village foot, théâtre, danse, jeux, pêche, chasse, anglais, fanfare, tennis, self,
cirque, pilâtes, vélo, zumba..., pour adultes, enfants, femmes ou hommes.
Chacun trouvera sans aucun doute, le sport ou l'activité à sa mesure.
AAPPMA (pêche)

Archimbaud David

04 73 83 95 42

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

Nicolay Thierry

04 73

Association Sportive de Joze

Ebely Jean-Marie

06 13 35 87 66

Bibliothèque

Rolland Claude

04 73 70 69 93

Chasse de Joze

Maleyrie Christian

06 11 71 80 01

Chasse de Tissonnières

Costa Mickaël

04 73 70 26 46

Comité d'Animation de Tissonnières

Julvez Guy

06 03 83 82 65

Comité des Fêtes

Medvès Julien

06 38 36 93 02

Don du sang

Ferrier Yvonne

04 73 70 22 14

Fanfare

Boucheron René

04 73 97 27 63

FNACA

Brugière Bernard

04 73 70 25 88

Gemmoauvergne

Schmidt Alain

06 11 11 01 45

J’Ose le Vin

Guérin Jeanine

06 82 69 96 11

Joze Vélo Sport

Barraud David

06 88 46 73 60

Joz’ Loups

Trichard Dorothée

06 70 68 63 91

Ligue contre cancer

Barteaux René

04 73 70 20 34

SBC Ennezat-Joze

Person Annick

limagnebasket@gmail.com

Sports et Loisirs

Stopyra Anouk

07 86 52 45 67

Club de l'Amitié
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Fête patronale et maisons fleuries
La mairie est aux côtés du Comité des fêtes, de Joz'Loups, de Sports et Loisirs, de la BatterieFanfare, de la Chasse, des Conscrits et du Foot pour que la fête patronale se maintienne.
Dès le jeudi, les manèges sont venus s'installer et les conscrits ont débuté leurs aubades dans les
rues du village.
Le samedi, la Ligue a proposé sa marche annuelle au départ du terrain
de foot. Après un flash-mob en guise d'échauffement, la randonnée a
démarré. Les plus courageux ont pu s'essayer à
la marche nordique.
En chemin, les marcheurs ont rencontré la
troupe J'oze le Théâtre, qui avait préparé pour
l'occasion, un sketch romancé sur l'histoire des
sources de Médagues. Le public, conquis par
cette diversion, s'est laissé tenter à boire l'eau
de la source aux vertus vantées dans cette
narration. Une brochure sur le sujet (la vraie histoire, cette fois) a été distribuée.
Elle est disponible en mairie et sur le site.
A l'arrivée, le relais a été pris par les danseuses de Sports et Loisirs qui ont présenté
différentes chorégraphies et par Joz'Loups qui proposait des jeux pour les enfants.
Dès 21 h, derrière la fanfare, le défilé des lampions a rassemblé de très nombreux enfants.
Ils sont partis de la place pour rejoindre le pont d'où était tiré un magnifique feu d'artifice.
La brocante du Comité des fêtes et la tripe servie par la Chasse ouvrent les festivités dès
8 h, le dimanche. En fin de matinée, la commission
"Environnement et cadre de vie" a récompensé nos
concitoyens de leurs efforts au fleurissement de la
commune, puis après le lâcher de ballon organisé
par le foot, la mairie a offert l'apéritif animé par le
Trio Jazz Conférence.

Fleuries , Décor floral et Parcs et Jardins
des Maisonses,s Fenê
Concours , Balco
tres et murs
ns et terras

Ce concours porte sur 5 catégories (Jardins et cours
ue
ories confondues sur les 105 notées. Les premiers de chaq
d’agrément), 43 maisons ont reçues un prix, toutes catég
catégories sont :
et murs : Franck
et terrasses : Christophe Fauvet | Fenêtres
Jardins et cours: Patrick Flavier | Balcons
Besquent | Parc et jardins : Laurent Chalus
Cuzol | Décor floral sur voies publiques: Christophe
Mme Chalus

M. Flavier

Christophe Fauvet

Bulletin Municipal 2018 |

37/52

Comité des fêtes
Contacts

comite.joze@gmail.com
06 38 36 93 02

Nous tenons à remercier toutes les personnes et les
exposants venus nombreux lors de nos manifestions
de 2018.

e.

Facebook : comité des fêtes Joz

Nous remercions également les associations qui se
sont jointes à nous lors du marché de printemps et
plus particulièrement les Joz’loups ainsi que Sports
et Loisirs, nous espérons pouvoir réitérer ce moment inter-associations pour
2019.

Voici la liste des manifestations prévues pour l’année 2019 par le comité des fêtes :
Repas dansant animé par Damien CHAUCOT. Inscription auprès de Damien au
06 60 22 50 57
Marché de printemps, place Marignier et à la salle des fêtes
Fête patronale et brocante le 31 août et le 1er septembre (emplacements gratuits).
Le vide-dressing ne sera pas reconduit en 2019.

Nous recherchons des artisans, des producteurs locaux etc… n’hésitez pas à nous
contacter.
Nous sommes aussi à la recherche de personnes volontaires et motivées pour nous
rejoindre afin de pérenniser l’animation de notre village.

Marché de Printemps 2018
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Conscrits 2018
Cette année a commencé pour les conscrits, avec la vente de miel de M. Liaboeuf. Le weekend du 17 et 18 mars nous avons organisé notre repas annuel des conscrits ouvert aux
habitants du village ainsi qu’aux proches des conscrits.
Les recettes de ces manifestations nous ont permis de réparer et
améliorer notre char afin de vous offrir un magnifique char fleuri.

Pour notre part la fête patronale a débuté par les célèbres aubades dans la joie
et la bonne humeur à Tissonnières et Joze. Notre chauffeur Alain Boucheron nous
a conduits durant ces quatre jours de défilé. Nous avons pu nous présenter lors de
la manifestation organisée par la ligue contre le cancer ainsi que la remise des prix
des maisons fleuries.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les habitants du village pour leur accueil et leur générosité. Nous
vous présentons nos meilleurs voeux pour cette année 2019.
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Joze Vélo Sport
Tout roule pour le Joze Vélo Sport
C’est grâce à la générosité des commerçants
et de la municipalité, que le club de vélo à
pu commencer à s’équiper pour sillonner
les routes de la région et ainsi montrer ses
nouvelles couleurs, avec un cumul d’environ
42 000 kms avalés pour la dizaine de licenciés
entre et les loisirs et compétiteurs.
La bonne ambiance qui règne lors des
sorties entraînements, a permis de faire
passer au mieux les répétitions des efforts
nécessaires à la préparation des épreuves
(Une quinzaine de courses auxquelles le
club a participé).
Des épreuves plus célèbres comme la Mtb
race et la Trans-Volcanique pour Stéphane
Cottin et les différents formats du fameux
Ironman de Vichy pour Romain et Pierre
Mouton ainsi que David Barraud.
L’année 2019 arrivant sur le grand braquet, il est temps de fixer de nouveaux objectifs, peut-être moins
prestigieux, mais tout aussi passionnant ; pouvoir mettre en place des sorties pour tous niveaux, accueillir nos deux nouveaux
licenciés compétiteurs.
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Club Limagne Basket
Le club Limagne
B
départ pour cette asket prend un nouveau
saison 2018/201
9 avec le
changement de
son bureau
Présidents : Ann
ick Person et Oliv
ier Breitner,
Trésorier : Ludo
vic Hébrard,
Secrétaires : La
ura Person et M
élissa Borot.

Le club accueille les enfants nés jusqu’en 2013 et a engagé cette année des
équipes U7, U9, U11, U13 ainsi que Seniors Masculins en Départementale
2, Seniors Féminines en Pré-Régionale et en Départementale 2.
Tout au long de cette saison, plusieurs manifestations sont déjà
programmées :
Loto le 24 février à Ennezat,
Repas dansant le 13 avril aux Martres-sur-Morge,
Contact : limagnebasket@gmail.com
Assemblée générale le 22 juin à Surat.
N’hésitez
pas
à
partager ces moments
conviviaux avec nous et
à venir nous soutenir au
bord des terrains !

Equipe U13

Equipe U11

Nous
tenons
à
remercier l’ensemble
des personnes qui
s’investissent pour le
club, que ce soient les
licenciés, les parents
ou les élus. Nous vous
souhaitons à tous une
très bonne et heureuse
Année Sportive 2019.

Comité d'Animation du Village de Tissonnières
L'année 2018 a bien démarré avec la galette des rois que
nous avons pu partager avec les habitants en échangeant
nos voeux.
En avril, le repas de moules frites
à la salle des fêtes de Joze est
devenu incontournable et nous
enregistrons tous les ans une
participation accrue.
Le ramassage des fagots,
nécessaires pour le chauffage
du four, est toujours l'occasion
de se retrouver et de passer
une bonne journée dans la
convivialité.
Cet été, pour le repas du village
du mois d'août, nous avons

proposé un menu entièrement cuit au four que nous avons
rallumé pour l'occasion. Nous en avons profité pour cuire le
pain, la pompe aux pommes et la tarte à la bouillie qui ont été
vendus ce jour là ainsi qu'à la sortie de la messe.
Tous les participants ont particulièrement apprécié le travail
de nos boulangers.
Les habitants ont été conviés la veille à profiter du four pour
venir y faire cuire leurs repas.
Notre assemblée générale, qui a eu lieu en novembre, s'est
terminée par le buffet campagnard habituel où nous goûtons,
comme toujours et avec modération bien sûr, le beaujolais
nouveau.
Le bureau qui a été partiellement renouvelé cette année,
vous souhaite de bonnes fêtes et tient à remercier toutes les
personnes qui ont aidé à la bonne réalisation de nos activités.
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Association Joze Partage
Bureau
Thierry Nicolaÿ,
Dominique Rougier
& Simone Courseyre
Simone Rougier
Trésorière :
Claude Rolland
Secrétaire :
ccioli
Trésorière adjointe : Denise Fa
son
Secrétaire adjointe : A.Marie Mis

Président :
Vice-présidentes :

L'association caritative JOZE PARTAGE existe au village depuis plus d'un
demi-siècle. Son but principal et historique est :
D’apporter un soutien concret à la lutte contre la lèpre qui sévit encore à
Madagascar. Elle envoie des fonds à l'hôpital dispensaire de Marana
qui œuvre sur place avec une mission sanitaire, éducative et préventive.
Soutenir un groupement scolaire et permettre à des enfants haïtiens d’aller
à l’école.
Aider au développement de la Maison des parents de l’hôpital d’Estaing à
Clermont-Ferrand,

Notre amie, présidente
de l'association Joze
Partage depuis trente
ans, nous a quittés.
Elle était infatigable dans
ses actions au sein de notre
association.
Elle laisse le souvenir d'une
personne discrète, dans le dévouement
et la générosité. Merci à elle pour toutes
ces années à nos côtés, nos pensées
l'accompagnent.

Pour y parvenir, nous venons d’organiser un concert de Noël.
Une vente annuelle*, connue sous le nom de « vente des
lépreux », est organisée chaque année. En 2019 elle aura lieu
le premier samedi de mars à la Salle des Fêtes. Le produit est
versé directement aux bénéficiaires sans intermédiaire. Cette
vente est également l’occasion de rencontres amicales sur
place autour d’un café ou d’une boisson.
Comme toutes les associations basées sur le bénévolat, Joze
Partage voit ses effectifs diminuer avec le départ des membres
les plus âgés et la difficulté à attirer les plus jeunes.
Alors, si vous souhaitez rejoindre l’association ou en savoir
davantage, contactez un des membres du bureau. A bientôt !

* La vente 2019 aura lieu à
la salle des fêtes de JOZE
Samedi 02 mars 2019
de 09 h à 18 h
sans interruption.
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Sports et Loisirs
Sports et Loisirs
en chiffres

16

activités

09

intervenants

Sports et
Loisirs en
chiffres

50

h
de cours
par sem.

305
adhérents

Contacts
Présidente : Anouk STOPYRA
07 86 52 45 67
Retrouvez l’association sur
Facebook et sur le site de la
mairie.

Dates à retenir

24 février 2019
28 avril 2019
Deux stages de Danse de
salon et danses en ligne

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 2017-2018 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 mille et une nuit ! Les
acteurs en herbe et les plus confirmés ont
foulé les planches ! L’exposition de Dessin
était haute en aquarelle ! Les guitaristes
ont mis le feu !

De nouveaux objectifs pour
les saisons à venir avec
une équipe renouvelée.
Le 07 septembre 2018, l’assemblée générale
de l’association a accueilli trois nouveaux
bénévoles très motivées : Enola Veron,
Murielle Maurant-Caute et Arnaud Trichard.
Nous sommes reconnaissants à Christian
Germain et Audrey Sbaffe pour leur
dévouement et leur investissement pour
l’association.
S’appuyant sur l’expérience de ses dernières
années mais consciente que rien n’est acquis
et qu’il faut sans cesse se remettre en question,
la nouvelle équipe a beaucoup d’idées en tête
afin de vous donner envie de nous rejoindre.

Bulletin Municipal 2018 |

43/52

Une saison 2018-2019
entreprenante
Cette année vous retrouvez les activités qui
font le succès de Sports et Loisirs (danse, gym,
théâtre, pilâtes, cirque, etc...). 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.
Wilfried a repris les cours de Guitare. Ils
se déroulent, désormais les vendredis à la
Maison des associations
17 h 15 pour les enfants ;
18 h 15 pour les ados
19 h 15 pour les adultes
Le cours enfants est complet. Des places
restent disponibles pour les groupes ados et
adultes (confirmés).

Dès le 10 janvier, nous vous proposons de
participer à la mise en place d'une chorale
avec la section Chant.
Le jeudi à la maison des
associations
17 h 30 - 18 h 30 pour les enfants.
18 h 30 - 20 h pour les adultes.

Manifestations à retenir
Toutes les manifestations de fin
d’année, Gala de cirque, Gala de danse,
Représentation de Théâtre adultes et de
Théâtre enfants, l’exposition de dessin, et
le concert de guitare dates à suivre sur la
page Facebook et le site de mairie de Joze.

Association Sportive de Joze
Partager, Respecter, Unifier, Fraterniser

… Solidarité

L’A.S.JOZE s’investie pour vous et ave
c vous.

Bien qu’il soit de plus en plus difficile pour
les « petits clubs » d’exister, l’A.S.JOZE
continue d’être présent et de défendre
fièrement les couleurs de notre village.

Chez les jeunes, le club de Maringues n’a pas souhaité
prolonger l’entente, le maintien d’une école de foot devient
très difficile. Cette année, une seule équipe, en catégorie
U15, est engagée. La découverte de cette catégorie avec le
passage sur grand terrain se déroule plutôt bien. L’esprit et
l’envie collective laissent présager un bel avenir à ce groupe
uni et solidaire.

Côté animations extra sportives, le loto du Dimanche de
Pâques et la brocante restent les deux évènements phares.
Nous vous donnons rendez-vous pour leur nouvelle édition
2019.

En espérant voir l’arrivée de quelques jeunes pousses l’année
prochaine afin d’avoir de nouvelles équipes chez les plus
jeunes, le club travaille dès aujourd’hui à la création d’une
équipe U18 la saison prochaine afin d’offrir une continuité
dans la pratique de notre sport.

Le club tient à remercier les nouveaux dirigeants et joueurs
ainsi que ses sponsors, qui par leur investissement, permettent
le bon fonctionnement du club.

Pour les adultes, l’effectif est plutôt à la stabilité. La saison

précédente a été marquée par la montée de l’équipe
fanionen Départementale 3. Celle-ci en étant restée

A l’initiative de joueurs, un tournoi de sixte a également été
organisé au mois de juin. Au vu du bon déroulement de celuici, il sera reconduit.

Enfin, l’A.S.JOZE vous remercie également pour l’accueil qui
lui est fait lors de la vente des calendriers ainsi que pour votre
présence lors de ses manifestations et vous souhaite une
bonne et heureuse année 2019.

invaincue en championnat durant toute la saison. Une belle
performance pour cette équipe jeune et prometteuse. Bravo
à eux.
En cette nouvelle saison, la découverte du niveau supérieur
est encourageante puisque l’équipe se trouve installée dans
le trio de tête.

L’équipe réserve évolue en Départemental 5, bien que les
résultats ne soient pas toujours au rendez-vous, l’état d’esprit
et la cohésion leur permettent de passer des moments
agréables et appréciables.
Vous souhaitez partager des moments de convivialité au
travers du ballon rond, venez vite nous rejoindre.
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J'ose le vin
La première année de l’Association J’Ose le Vin a été agréablement remplie ;
chaque dégustation mensuelle a comblé les papilles de la quarantaine
d’amateurs assidus qui ont pu apprécier des vins de France et d’Europe et
aussi les bières du monde, de la belge à la japonaise !
Au printemps, le voyage en Mâconnais a permis de mieux connaître les vins
dans les caves des viticulteurs choisis par Thierry, notre intervenant et aussi de
monter à la Roche de Solutré qui domine le vignoble …
Le cycle s’est fini dans la bonne humeur par la dégustation à l’aveugle, exercice
pertinent mais difficile, où chacun a dû faire preuve de perspicacité pour
découvrir le terroir, le cépage, le cru et l’année du vin dans des carafes bien
anonymes : des progrès restent encore à faire …
Mais la saison a bien commencé et ce sont d’autres découvertes que feront
anciens et nouveaux adhérents !

GemmoAuvergne

		

GemmoAuvergne

Association loi de 1901

ail.com
06 11 11 01 45 - gemmo63@gm
http://www.gemmoauvergne.fr
30 rue de la Gare - 63350 JOZE

Dans le cadre de ses activités Gemmoauvergne propose des
soirées conviviales ouvertes à tous pour découvrir les plantes et
leur bienfait sur la santé.

Du fait du nombre croissant de participants (70 à ce jour) nos réunions mensuelles
(un jeudi par mois à partir de 20h) se déroulent maintenant à la salle des fêtes.
Cela nous permet de finir la soirée par une dégustation de tisanes.
Nous avons visité cette année le laboratoire Herbiolys à Lardieret Valenca, la
région de Gap avec son Arboretum et au retour le magnifique jardin Zen d’Erik
Borja à Beaumont-Monteux.
En 2019 nous visiterons au printemps la forêt de Tronçais et l’arboretum
de Moulins.

Des conférences sont également prévues tout au long de l’année en plus des
réunions de travail et de recherche réservées aux professionnels de santé.
Toutes les activités sont référencées sur le site internet del’Association.
Prochaines réunions :

Jeudi 18/10/18 ÉGLANTIER et RONCE
Jeudi 22/11/18 CHÊNE et SÉQUOIA
Jeudi 13/12/18 CHARME et AULNE GLU
TINEUX
Jeudi 17/01/19 PIN et SAPIN
Jeudi 07/02/19 VIGNE et VIGNE VIER
GE
Jeudi 07/03/19 CÈDRE DU LIBAN - ORM
E et PLATANE
Jeudi 11/04/19 NOYER et OLIVIER
Jeudi 23/05/19 MÛRIER et MYRTILLIER
Jeudi 13/06/19 GINGKO et SORBIER
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Joz' Loups
C‘est la 5ème rentrée des Joz’loups ! l’association œuvrent sans
relâche pour les enfants de l’école de Joze depuis qu’ils ont pris
le relais de l’amicale laïque.
Forte d’une équipe de parents motivés, l’association organise
des évènements tout au long de l’année. La première fut une
innovation avec l’organisation de notre premier tournoi de
pétanque où il a été très agréable de rencontrer des personnes
et où la bonne humeur a régné.
Fin octobre, une armée de monstres, sorcières, vampires et
fantômes est venue en force pour animer la boum d’Halloween
et faire de cet après-midi un moment mémorable de danses et
de jeux.
En novembre, la salle des fêtes s’est remplie de jouets, de
vêtements et de livres pour que tous retrouvent une nouvelle
vie, la première bourse aux jouets des Joz’loups fut une réussite.

A Pâques, nos petits chasseurs en herbe chercheront les
douceurs que le lapin aura disséminées sur le parcours.
Et enfin, comme chaque année, arrivera la belle journée de la
kermesse, journée de fête où parents, grands-parents, voisins,
copains, découvrent le travail musical de l’année scolaire, un
moment convivial placé sous le signe du partage grâce aux jeux
mis en place pour les petits comme pour les grands.
Un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent
l’association lors des diverses manifestations et invitons les
parents intéressés à rejoindre le conseil d’administration de
l’association.
Nous vous souhaitons à tous, une belle année 2019 remplie de
bonheurs, petits et grands, de rires, de sourires, de moments
partagés.

Noël venu, l’association prend plaisir à offrir goûter et cadeaux
à l’ensemble des enfants de l’école et à apporter son aide à
l’équipe enseignante lors du traditionnel marché de noël riche
de mille objets décoratifs.
Jusqu’alors le printemps était assez calme mais cette année,
nous aurons plaisir de vous accueillir pour raviver des souvenirs
d’antan et à deviner qui se cache derrière son loup lors d’un bal
masqué en mars.

Associations Agréées de Pêche
et de Protection des Milieux Aquatiques
L'association gère l’étang des Couleyras et participe activement aux différentes manifestations
de notre commune.
Elle a en charge la gestion des 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 :
Concours de truites enfants | 27 avril 2019
( 6 à 12 ans ) sur le plan d’eau de Croptes à Lezoux . Gratuit.
Lâcher de truites | 1er mai 2019 | Plan d’eau de Croptes à Lezoux
Marathon « carpes » | du 21 au 23 juin 2019 | Plan d’eau des
Couleyras à Joze
Concours « Poissons chats » | 31 août | Plan d’eau de Croptes
à Lezoux.
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Batterie-Fanfare
L'année 2018 a été chargée en
activités. Associée avec "l'Epi Or
d'Entraigues", la Batterie-Fanfare
de Joze a honoré de nombreuses
manifestations.
Outre les habituelles fêtes
patronales de Joze et d'Entraigues,
la formation s'est vue confier les
retraites aux flambeaux de SaintAmant-Tallende, de Saint-Beauzire,
de Culhat et de Saint-Bonnetprès-Riom ; ainsi que diverses
animations, telles que les feux de la
Saint-Jean.
Le 11 novembre dernier, les
Batteries-Fanfares de Joze et

d'Entraigues ont également
accompagné les commémorations,
pour le centenaire de l'Armistice,
des villages de Joze, Saint-Ignat,
Saint-Laure et Entraigues.
En interne, depuis quelques mois,
de nouvelles recrues sont venues
étoffer les rangs.
Comme à son habitude, la
Batterie-Fanfare de JozeEntraigues organise un concert
annuel et vous invite à y assister,
le Samedi 23 février 2019, à la
Maison des Associations de
Joze.
Nous espérons vous y voir
nombreux.
Pour information, il est possible
de suivre toutes les activités de
l'association sur le site www.
lepidorentraigues.wixsite.com.
Le bureau ainsi que la BatterieFanfare vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l'année 2019.

FNACA -

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc

Ainsi nous respecterons le souvenir de la fin de la guerre du 19 mars 1962.
Comme pour les conflits des guerres précédentes, qui ont leur
commémoration respective le 11 novembre (1ère Guerre Mondiale) et le
8 mai (seconde Guerre Mondiale), le 19 mars est désormais le jour de
commémoration de la fin de la guerre d'Algérie, conformément à la loi.
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 2019.
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Club de l'amitié
Vous avez 50 ans … ou moins… ou plus… vous souhaitez vous distraire
de temps en temps, vous changer les idées…
Alors, venez vous informer, vous inscrire au CLUB DE L’AMITIE (voir en
Mairie) pour passer d’agréables après-midi « détente » avec diverses
animations, échanges ludiques, jeux de société… etc.
Une petite collation est prévue ; chaude ou froide selon les saisons.
Ces réunions ont lieu chaque semaine le jeudi après-midi, sans
obligation de présence régulière, à la maison des associations rue du
Puy-de-Dôme à JOZE. Nous espérons votre présence, à bientôt…
Au seuil de la nouvelle année, le club de l’amitié vous présente à
toutes et tous ses meilleurs vœux 2019.

Ligue contre le cancer
L'église Saint-Pierre de Joze était bien remplie le samedi 27
janvier 2018 pour accueillir l’Harmonie d’Ennezat, invitée par
la Ligue contre le cancer de Maringues et ses environs avec
le soutien de la municipalité et du CCAS.
Plus de cent cinquante personnes ont eu le plaisir d’écouter
un très beau concert proposant une musique de grande
qualité basée autant sur le classique que sur la musique de
films.
Sous la direction de Cyril Coutier, quarante musiciens ont
proposé un répertoire très attractif avec Beethoven (ouverture
d'Egmond) et Alfred Reed (Fifth suite for band) en ouverture.
Les musiques de film ont pris le relais du classique avec

Alex Poelman (Pinocchio), et Thomas Doss (from crystal to
eagles).
Enfin, une composition originale auvergnate signée Hubert
Charbonnier et titrée en patois occitan (n'eivironda jenta) a
été très applaudie du public. A l’initiative de la municipalité, le
public et les musiciens se sont retrouvés à la salle des fêtes,
autour d’un copieux buffet pour clôturer la soirée avec les
bénévoles du CCAS et de la Ligue contre le Cancer. La 17ème
édition du traditionnel concert aura permis de collecter
2.202 € consacrés aux programmes d’aide aux malades et
à la recherche.
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Calendrier des manifestations 2019
Les dates ci-dessous ont été retenues par les Présidents des associations ou
leurs représentants lors de la réunion de la vie associative du 27 septembre 2018.
Des modifications, rajouts ou suppressions peuvent intervenir durant l'année.
Vous êtes cordialement et chaleureusement invités à participer à ces festivités.

Maison des Associations

dim 07 janv 19

VŒUX DU MAIRE

vendredi 03 mars au
dimanche 05 mars 2019

Joze Partage

Vente

samedi 9 mars 2019

Chasse Joze

Repas

samedi 23 mars 2019

Joz'Loups

Bal masqué

mardi 2 avril 2019

DON DU SANG

samedi 6 avril 2019

Comité de Tissonnières

Moules frites

dimanche 21 avril 2019

Foot

Loto

vendredi 26 avril 2019

Théâtre Adultes SpL

Représentation Adultes

samedi 27 avril 2019

Théâtre Adultes SpL

Représentation Adultes

samedi 8 juin 2019

Dessin SpL

Exposition

dimanche 9 juin 2019

Dessin SpL

Exposition

vendredi 14 juin 2019

Cirque Spl

Gala grs cirque

samedi 15 juin 2019

Cirque Spl

Gala grs cirque

dimanche 16 juin 2019

Théâtre Enfants SpL

Représentation Enfants

mercredi 19 juin 2019

Théâtre Enfants SpL

Représentation Enfants

samedi 22 juin 2019

Ecole et Joz'Loups

Kermess

vendredi 28 juin 2019

Danse SpL

Gala danse

samedi 29 juin 2019

Danse SpL

Gala danse

samedi 31 août 2019

FETE PATRONALE

dimanche 1er septembre 2019

FETE PATRONALE

mercredi 11 septembre 2019

DON DU SANG

dimanche 8 décembre 2019

Repas des aînés

vendredi 13 décembre 2019

Ecole
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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
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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

63350 JOZE - Tél : 04 73 70 26 15
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