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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 2020 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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MOT FACTEUR
Nicolas Fonlupt,

votre facteur, remercie chaleureusement
toute la population pour son accueil lors de ses tournées et
de son passage en fin d'année.
N'hésitez pas à le contacter au 06 50 18 45 00 (laissez
un message) ou par mail : nikosfonlupt@gmail.
com. Il sera ravi de vous rendre de menus
des services tels que laisser un colis
chez un voisin, achat de timbres...

Comité de rédaction : Rédacteurs : Daniel Peynon, Yvette Déplat, Annick Forestier, Alain
Boucheras, Jean-Luc Nicolay, Romain Mouton, Jacques Perol, Ariane Lapaux et les
associations de Joze. Conception : Annick Forestier
Imprimerie : Porçu à Cournon - Crédits photos : Les élus, les associations - Décembre 2019.
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VOEUX DU MAIRE
L’équipe municipale a continué
à donner de la force et de la
vitalité à notre commune.

Les équipements se renforcent.
La maison de l’enfance qui accueillera notre
jeunesse lors d’activités périscolaires et extrascolaires est
sortie de terre.
En cette fin d’année, nous sommes devenus propriétaires
de six hectares en centre bourg. Nous avons, d'ores et
déjà, pris des contacts et engagé des discussions pour
trois projets envers nos aînés :
- Une résidence pour personnes âgées,
- L’implantation d’une maison pour personnes âgées
dépendantes
- Un établissement pour personnes handicapées
vieillissantes.
Parallèlement, nous avons contractualisé avec un bureau
d’études pour nous aider dans la réflexion sur
le développement de notre commune, le
positionnement de ces équipements si les projets se
concrétisent, l’aménagement de la traverse de Joze,
notamment l’entrée Nord, etc…
Les travaux sur la voirie, l’enfouissement
des réseaux, la réfection des réseaux
d’assainissement se sont poursuivis rue de la croix
des rameaux et rue du champ.
La capacité d’investissement, c’est la force
de notre collectivité.

L’environnement devient notre
patrimoine.
Rappelons en premier le travail de l’association
«Atlas Aventure » à l’initiative de plusieurs opérations
environnementales et qui a permis de redécouvrir les
berges de l’Allier. En fin d'année, une nouvelle mobilisation
pour le nettoyage des bords d’Allier mise en place par la
municipalité, coorganisée avec l’association « Team River
Clean » a connu un réel succès. Une cinquantaine de
personnes, dont de nombreux enfants a récolté six bennes
de déchets.
Le personnel communal a réalisé un cheminement en
bordure d’Allier, du quartier de la Grôle jusqu'au Couleyras.
Nous nous apprêtons à accueillir la « voie verte » d’ici à
2024.

Puis toujours grâce au savoir-faire de l’équipe municipale,
le lavoir a été remis en eau et dans le même temps,
voilà que l’école a placé son projet sur le thème de l’eau,
quel clin d’œil à l’ancien directeur d’école M. Patier, lui qui
a écrit tant d’articles sur ce thème.
Cet élan des petits et grands pour s’approprier
notre environnement est de bon augure pour
l’avenir.

L’offre de services s’étoffe.
Notre soutien à la « maison de santé » se poursuit et
d’autres professionnels de santé sont intéressés pour
venir sur Joze, mais l’offre bâtimentaire devient
limitée aussi notre réflexion est engagée
pour l’avenir.
Les entreprises se développent notamment
PROCAR qui va s’agrandir sur 3 ha au-dessus de son
site aux Bordes. Nous avons soutenu ce projet qui a pour
finalité l’abandon progressif du site en centre bourg.
La fibre optique se déploie dans les « armoires »
et les « chambres » d'Orange. Elle va devenir réalité pour
les particuliers et l’offre des opérateurs sera effective au
cours du 2ème semestre 2020.
A la campagne, vous conviendrez avec moi, que le cercle
vertueux pour ses habitants c’est l'enfance et la jeunesse,
la santé et le numérique que nous soutenons.
Notre commune a des atouts : l’excellence de
notre école, le dynamisme de notre vie associative, le
nombre de nos entreprises et les nombreux pôles de
service à la population.
Aussi, pour terminer, je voudrais remercier tous les
bénévoles de la vie associative et de la bibliothèque.
Mes remerciements s’adressent également aux élus, au
personnel communal, aux enseignants, aux sapeurspompiers, pour la qualité du service rendu.
Alors que s’achève 2019, je vous souhaite au nom de
l’ensemble de la municipalité, de très bonnes fêtes, et vous
adresse mes vœux très sincères pour la nouvelle année
que je vous invite à partager selon la tradition :

Dimanche 5 janvier 2020 à 11 h
Salle des Fêtes de Joze
Daniel PEYNON
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DES MODIFICATIONS D'URBANISME APPROUVÉES A L'UNANIMITÉ
Sur la modification du PLU
Afin d’autoriser l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 1AU
située à l’ouest du centre bourg.
Pour répondre à la demande formulée par des propriétaires
(voir article page 25 du précédent bulletin) qui souhaitent
mettre sur le marché des terrains à bâtir sous condition
d’élaborer et de financer un plan d’aménagement
d’ensemble, le dossier a été soumis à enquête publique du
14 mai au 14 juin.
Ce dernier comprend un rapport de présentation, un
règlement d’urbanisme de la zone et une OAP (Orientation
d’Aménagement et de Programmation) qui sont
consultables en Mairie et qui ont été approuvés à l’unanimité
par délibération le 26 août 2019 du Conseil Municipal de
Joze (qui a suivi en cela les avis des personnes publiques
associées et du Commissaire enquêteur).

Les Martines

Que faut-il retenir de cette
modification ?
- La surface des terrains sera d’environ 700 à 800 m²
par logement,
- L’offre de terrain à bâtir devra être diversifiée ; un
schéma de voirie sera mis en place (raccorder la
rue de la Gare et la route des Fours à chaux) avec
la chaussée, du stationnement, la mise en place de
cheminements doux,
- Tout accès ou sortie sur l’impasse des Martines est
interdit,
- La conception d’un véritable projet paysager afin
d’assurer l’intégration paysagère,
- La hauteur de construction sera à mettre en adéquation
avec l’environnement (maintien des vues, respect de
l’intimité, etc…),
- Découpage des terrains en privilégiant une orientation
Nord/Sud,

Terrain au-dessus de Procar

- Une programmation de l’opération se fera en six
phases afin d’étaler dans le temps.

Sur l’agrandissement de PROCAR :
Les responsables de l’entreprise spécialisée dans le
recyclage des pneumatiques usagés projettent d’agrandir
la capacité située à l’entrée Sud de Joze sur le site au lieudit « les Bordes » où ils sont installés depuis 2009. C’est
ainsi que l’aménagement d’alvéoles pour le stockage des
produits finis se révélait indispensable, notamment afin de
basculer l’activité restante en centre bourg.
L’implantation de l’agrandissement est située à l’Ouest
et représente une surface de près de trois hectares (2
ha 98) avec du stockage et éventuellement la création
à terme d’une unité de granulation afin d’aller plus loin
dans la valorisation. Les parcelles se trouvant en zone A
du PLU (dominante agricole), il convenait d’apporter une
modification du PLU en permettant l’extension de la zone
UI (industriels) dont le règlement permet l’aménagement
des équipements nécessaires au développement de
l’entreprise PROCAR-RECYGOM ;
Le Conseil Municipal, par délibération le 26 août 2019,
a approuvé à l’unanimité la modification justifiée à la fois
par le maintien et la création d’emploi (26 personnes
actuellement employées et cinq en perspective) ainsi que
par le soutien à l’activité économique.
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LE RESEAU FIBRE S'ACCÉLÈRE
Lancé en juillet 2013 le déploiement du réseau Très Haut
Débit (≥ 30Mbits/s) progresse plus vite que 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 initial Auvergne Très Haut Débit concernait les quatre
départements et s’échelonne sur 3 phases de travaux sur
une durée de 4 ans chacune sur la période 2013 - 2025. Ce
plan s'accélère, la durée des phases de travaux se réduit,
les travaux se termineront en 2022 avec trois ans d'avance.
La commune de Joze est actuellement ouverte à la connexion
des entreprises, le réseau FTTO est déployé (FTTO : Fiber
To The Office). 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.

phase. En effet des travaux sont en cours, deux armoires ou
points de mutualisation ont été installées : une à JOZE vers
le central téléphonique et l'autre à Tissonnières à l'entrée
sud du village rue du Bourg. La fibre est déployée dans
les gaines du réseau d'Orange. On peut raisonnablement
imaginer que les travaux seront terminés autour de juin 2020
et ensuite la connexion des particuliers possible. Ceux-ci
devront alors se rapprocher de leurs fournisseurs d'accès
internet pour le raccordement final de leurs habitations.
En résumé comme le montre le schéma ci-dessous, le
réseau FTTO (fibre entreprises) est opérationnel mais le
réseau FTTH fibre particulier est en cours de déploiement
à JOZE, la fin des travaux est théoriquement prévue en juin
2020.

Concernant le déploiement de la fibre
pour les particuliers FFTH, le programme
de déploiement est actuellement dans
sa seconde phase de 2017 à 2020. La
commune de Joze est concernée par cette

LE GRAND DÉBAT
La municipalité a organisé une réunion dans le cadre du grand débat national le 26/02/11 sur les thèmes suivants :
la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat des services publics, la transition écologique,
la démocratie et la citoyenneté.
Le débat a été animé par M. Boris SURJON.
Une trentaine de personnes a participé à cette
soirée. Chacun a pu donner son avis sur les
grands enjeux nationaux mentionnés.
Jacques PEROL a ensuite rédigé un article
résumant les idées des personnes présentes.
Cette contribution a ensuite été publiée sur le
site du grand débat et de la commune pour
information.
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Rue du Champ

LES TRAVAUX
Rue du Champ

Rue de la croix des Rameaux

Les travaux seront à l’image des autres rues du bourg qui
ont été rénovées (rue de la Barre, route du Pont, route des
Fours à Chaux) :

Les travaux d’enfouissement des réseaux secs, le
changement de conduite d’eau potable et la mise en
séparatif du réseau d’assainissement sont totalement

(Électricité,
éclairage public et téléphone) a été effectué.

- L’enfouissement des « réseaux secs »
-

La réfection du réseau d’eau potable a été réalisée.

- La mise en place d’un réseau séparatif des eaux
usées (∅ 200 en PVC) – eaux pluviales (∅ 315 et

400) avec mise aux normes par la pose de regard de
branchement avec tabouret à chaque habitation sera
effectuée par l’entreprise SADE qui doit démarrer les
travaux début janvier. Coût : 282 000 € HT supporté par
le budget assainissement et ces travaux bénéficient
d’un soutien financier en subvention de 88 000 €
(Conseil départemental et agence de l’eau réunis).

Suivront les travaux en surface, trottoirs pour la
partie proche du bourg ancien, bordures, caniveaux
et espace vert pour l’autre partie et cheminement
piétonnier. L’aménagement d’espaces paysagers et
de stationnements sera réalisé.

Les travaux en surface seront effectués à partir de marsavril 2020 par l’entreprise Guintoli pour un prix de 311 968 €.
Ceux-ci bénéficient d’un soutien financier de l’État et du
Conseil départemental pour un montant de 122 625 €.

effectués.

Le réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales qui
descend des fours à chaux est totalement réalisé

jusqu’à l’amorce de la descente du petit chemin de la
fontaine.

La portion « Croix des Rameaux » a coûté 313 718 € un
montant de subvention du Conseil Départemental et de
l’agence de l’eau de 96 150 €. (Il y avait trois portions
depuis les fours à chaux)
Reste à réaliser la dernière phase de travaux
d’aménagement en surface, avec trottoirs, espaces
paysagers,
stationnements
et
cheminement
piétonnier.

Cette phase dont l’appel d’offre est en cours (ce qui fait
que l’entreprise n’est pas connue à ce jour) sera réalisée
lorsque la rue du champ sera terminée c'est-à-dire au
cours du 2ème semestre 2020.
D’ores et déjà les financements pour aider à la réalisation
ont été obtenus à savoir 78 000 € de subvention
(notamment amendes de police).
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MAISON DE L'ENFANCE : DEMAIN, UNE RÉALITÉ
Par cette construction, nous souhaitons répondre aux besoins
des familles en termes d’activités périscolaires et extra scolaires.
Par ailleurs l’accueil de l’antenne relais d’assistantes maternelles
(RAM de la Communauté de Commune), très active sur Joze doit
être logée de façon plus appropriée.
Ce pôle enfance rayonnera ainsi sur un territoire au Nord-Ouest
de la Communauté de Communes.
Ce que l’on appelait la garderie, devenue aujourd’hui le CLSH
(Centre de Loisirs Sans Hébergement) et le « Repaire des P'tits
Loups » (Plan Mercredi) fonctionnent avec des activités riches, en
complémentarité avec l’école et en lien avec le territoire.
Preuve de la qualité des activités et du personnel, le PEDT, le
projet pédagogique et le plan Mercredi ont obtenu validation et
labellisation.
Le coût du bâtiment, 820 000 € HT (construction 715 000 € + frais de
maîtrise d’œuvre et annexes), avec des normes environnementales
recherchées : qualité des matériaux (la brique) ainsi que les
performances énergétiques selon le label BBC.
Cette construction bénéficie de 65 % de financements
extérieurs à la commune obtenus à ce jour.

Financements extérieurs à la commune
Montants
ETAT :

•Dotation d’Equipement des Territoires ruraux (DETR)

150 000 €

•Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (PSIL)

38 778 €

REGION :

•Contrat Ambition Région (CAR)

30 000 €

•Soutien à la ruralité

26 000 €

DEPARTEMENT :

•Fonds d’Intervention Communal (FIC)

120 150 €

REGIMES SOCIAUX :

•MSA : subvention

10 000 €

•CAF : subvention

75 000 €

Sous total :

449 928 €

PRETS :
•MSA

5 000 €

•CAF

75 000 €

Total :

529 928 €

COMMUNAUTE DE COMMUNE :

•Fonds de concours

A déterminer
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BIBLIOTHÈQUE - Point Médiathèque de Joze
Pendant l'année écoulée, la Médiathèque de Joze a été l'initiatrice ou a participé
à différents événements ponctuels, souvent en collaboration étroite avec la
Médiathèque Intercommunale (MI) de Lezoux.
Au printemps, un atelier couture pour débutants s'est tenu à la Maison
des associations et a connu un franc succès. Il sera renouvelé en 2020.
Entre les mois d'avril et novembre, nous avons participé à la mise en place
dans le réseau du prix littéraire « Classé premier 2019 ». Les
ouvrages de la sélection étaient disponibles à Joze et à Lezoux pour les lecteurs
intéressés, et une rencontre de clôture et de remise des votes réunissant les
participants disponibles a eu lieu le 08 novembre à la Médiathèque de Joze.
En décembre, c'est le club de lecture « on s'lit tout » qui a choisi de se
délocaliser chez nous le mercredi 13 à 18 heures.

Responsable : Claude ROLLAND
06 21 19 26 96
04 73 70 69 93
Mail : bibli.joze@gmail.com
Horaires d'ouverture :
Mercredi de 16 h à 18 h 30,
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30,
Samedi de 10 h3 0 à 12 h.
Fermé pendant les vacances
scolaires.

En 2020, quelques projets devraient voir le jour. L'équipe enseignante a été mise
en relation avec les professionnels de la MI pour mettre sur pied un projet impliquant les enfants et la médiathèque.
L'association des « Joz'loups » a également une idée de Balade Contée, à concrétiser au printemps.
Enfin, notre club tricot « Biblio'fil » se réunit à la médiathèque de Joze chaque troisième mardi du mois de 18 heures à 20
heures, et ce depuis plusieurs années ; il propose l'apprentissage du tricot sur aiguilles circulaires, l'utilisation d'internet
(Youtube, Ravelry) et de modèles en anglais, le tout bien loin du tricot de nos grands-mères.
Si vous aussi, en tant que groupe ou association, vous souhaitez monter une animation qui nécessite l'appui des
médiathèques, contactez-nous et nous vous aiderons dans
votre projet, dans la mesure du possible.
Votre équipe de bénévoles vous accueillera à la Médiathèque
de Joze avec le plus grand plaisir !
Anabelle, Claude, Dominique, Marie-Thérèse et Nelly.
Rappel : l'inscription dans le réseau est
gratuite, chaque membre d'une même famille
peut disposer d'une carte et emprunter ses
documents dans un des points du réseau, et les
rendre où il le souhaite, à l'intérieur du réseau.
Atelier couture du printemps 2019
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LE PATRIMOINE FONCIER DE LA COMMUNE
En ce qui concerne le foncier non bâti : la commune est propriétaire de 174 ha et 61 ares dont
une partie est boisée, une partie mise à disposition de la vie associative (terrains de foot, de
tennis,...), une partie en friche et une autre partie louée aux agriculteurs.
Au cours de l’année 2019, la commune est devenue propriétaire de 6 ha 21 ares supplémentaires
pour 602 684 € en centre bourg (une partie en portage financier par l’EPF-SMAF et l’autre partie
achetée en direct).

DES PROJETS À L'ÉTUDE : TROIS OFFRES POSSIBLES

Une offre d’habitat intermédiaire
Souvent pour les personnes âgées, le domicile n’est plus
adapté au vieillissement (chambre à l’étage, isolement, etc.)
Aussi il convient de prévenir la perte d’autonomie, d’anticiper
l’état de dépendance et grâce à une étude de besoins sur
le territoire (qui va être lancée avec l’OPHIS) on pourra
adapter un projet social de résidence.
Trois projets ont vu le jour sur
Romagnat, Courpière et Mezel ;
trois sont à l’étude sur Cunlhat,
Bromont-Lamothe, et Aydat.
L’objectif est de retarder le
plus loin possible la rentrée
en EPHAD en mettant à
disposition un locatif adapté
(techniquement, pas d’escalier,
une salle commune, etc.).
À titre d’exemple, la commune
de Courpière met en œuvre un
projet de 16 logements adaptés.
Des T2 ou T3 loué à un prix de
400 euros / mois.
La commune a engagé les
démarches avec une réunion
en Mairie avec Mme Jacquet
de l’OPHIS, Mme Baladier,
responsable
du
Conseil
Départemental et Mme Shalvon,
responsable habitat.

Nous allons à nouveau proposer notre territoire
au Conseil Départemental et à l’ADAPEI
pour une prochaine réalisation.

Une offre pour les personnes âgées
dépendantes
Cette offre innovante d’habitat et
de services est pensée pour les
personnes âgées dépendantes
(GIR2-3 et 4).
C’est une solution pour les personnes
âgées en perte d’autonomie afin
qu’elles vivent le plus longtemps
possible dans leur commune ou à proximité :
- Dans un lieu adapté et à taille humaine (deux maisons
de 8 domiciles partagés)
- Authentique lieu de vie intergénérationnelle, les
auxiliaires de vie habitent sur place et avec leurs
familles.
- Avec un coût moins élevé qu’en maison de retraite.
Après dix années réussies dans l’est de la France, le groupe
Ages et Vie propose de construire une structure sur Joze (des
réalisations sont en cours à Charbonnières les Varennes, St
Rémy, Aigueperse, Chauriat et Cunlhat).
Une première réunion de réflexion a eu lieu en Mairie avec
M. Magris d’Ages et Vie qui propose cette nouvelle forme
d’hébergement.

Une offre d’habitat pour les personnes
en situation de handicap
Le milieu du handicap manque cruellement de structures
pour répondre aux besoins des personnes en situation de
handicap.
La commune de Joze s’est déjà positionnée afin d’accueillir
un établissement. La carence d’établissement notamment
pour accueillir les handicapés vieillissants est une réalité sur
le département. C’est ainsi que la construction récente d’une
structure sur Saint-Priest-des-Champs a été privilégiée
à la commune de Joze afin de soutenir l’emploi sur les
Combrailles et l’aménagement du territoire de cette région.
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LES ÉQUIPES MUNICIPALES TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUES
Les équipes municipales encore plus au service des administrés.

Pour ce qui est de l’équipe au service de
l’enfance scolaire et périscolaire toujours
de plus en plus formée et polyvalente.
Sylvie TONTINI poursuit sa formation pour obtenir le diplôme de
Directrice de Centre de Loisirs,
Elodie ROCHES a eu le concours d’ATSEM et a été nommée sur
ce poste dans la classe de Fabienne. Nous leur adressons nos
félicitations.
Claudia MOSNIER, Annabelle DU PLANTIER et Aurore MANZAT
(contrat d’accompagnement vers l’emploi) poursuivent leur travail au
sein de cette équipe remarquable de sérieux, de compétence et de
dévouement.
Les missions : assister les enseignantes à l’école maternelle (ATSEM), administrer la cantine dans les meilleures
conditions d’hygiène et de sécurité, animer la garderie périscolaire et le plan mercredi, animer la permanence à
la Médiathèque, gérer les salles communales et assurer les tâches d’entretien.

Pour ce qui est de la Mairie, où le domaine
d’intervention au quotidien s’élargit
constamment.
En tant que secrétaire de Mairie, Jean-François RESSOT
bénéficie maintenant d’une présence soutenue pour notamment la
dématérialisation de tous les actes de la Mairie (perception, souspréfecture et demain les actes d’urbanisme), c’est ainsi que Coralie
MAGNAUD est en renfort à la Mairie tout en étant polyvalente pour
être aussi en renfort auprès de l’équipe de l’enfance (où elle prépare
les diplômes pour être agréée).

Pour ce qui est de l’équipe de polyvalence
pour les travaux d’extérieur.
Elle a été confirmée et reconnue dans son excellent travail de tous
les jours.
C’est ainsi que Roland ROBIN et Nicolas BEL ont été nommés
fonctionnaires pour intégrer pleinement dans la durée l’équipe des
agents polyvalents. Bien-sûr, Maxime CHAPUT continue à être un
pilier de l’équipe et notre « KIKI » a toute notre confiance.
Un regret : le départ d’Adrien DASSAUD qui a souhaité travailler
au plus près de chez lui, nous lui souhaitons réussite dans cette
mutation à Paslières.
Rappelons les travaux de l’équipe :
- Entretien (voirie, cimetière, etc.), réalisation de percées paysagères, de chemins de randonnée (le bord d’Allier), travaux
sur les bâtiments et les équipements publics (Le presbytère, la mise aux normes "handicap", les passages piétons),
désherbage et entretien des espaces publics (fleurissement, plantations, entretien des bacs à fleurs, etc.), préparation
des terrains pour les manifestations (brocante du foot, chasse de Tissonnières, Enduro Carpe, fête patronale, fête du
pain, etc.), travaux plus spécifiques à Tissonnières (vers la chapelle, face à l'ancienne école, réfection du puits).
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ANALYSE FINANCIÈRE
Analyse financière : Quelques indicateurs de la situation financière de la commune de Joze comparée aux communes
de même population au plan départemental.
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Taux d'imposition du
foncier bâti 2018
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JOZE

En cours de la
dette
au 31/12/18

Charges de
fonctionnement

Capacité d'autofinancement brut

Joze
15,91%

Moyenne
départementale
17,48%

Autres communes départementales

ÉTUDE D'UN PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE
La commune lance l'étude d'un Programme d'Aménagement
Durable (PAD). Le PAD a pour vocation de créer un cadre de
vie qui réponde aux besoins actuels et futurs des habitants
et des usagers de la commune.
C'est une démarche de réflexion partenariale permettant
d'aboutir à une vision globale de l'évolution du bourg à 10
ans environ.
Elle conduit à arrêter une programmation d'aménagement et
de revalorisation des espaces publics et des équipements,
articulant une meilleure maîtrise de l'urbanisme et la prise
en compte des problématiques d'habitat, de commerce, de
cadre de vie et de mobilité.
Le PAD s'appuie sur les trois piliers du développement
durable à savoir un volet économique, un volet social et
environnemental.
Le cahier des charges de l'étude a été réalisé en collaboration
avec le CAUE (conseil d'architecture d'urbanisme et

d'environnement) qui est un organisme d'intérêt public de
conseil aux communes.
L'étude du PAD intègre la participation des habitants et des
acteurs du territoire. Après un appel d'offre et une audition
le cabinet d'étude et maitre d'œuvre choisi est la société
OXYRIA.
L'étude et le calendrier se déclinent de la manière suivante :

Novembre et décembre : réalisation d'un diagnostic
(analyse socio-économique, habitat, espaces publics,
mobilité) permettant de dégager des enjeux majeurs.
Janvier-février : Mis en place de stratégies
d'aménagement pour la commune.
Juin-juillet : Etablissement d'un programme prévisionnel
des actions (nature, financement, calendrier)
Septembre : Rendu du document PAD.
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BUDGET

Le budget a été voté à l'unanimité par le Conseil Municipal du 25 mars 2019. Comme
les années précédentes, la municipalité s'engage à maintenir ses dépenses de
fonctionnement au plus juste et à poursuivre les investissements notamment en
direction de la petite enfance. La gestion financière reste rigoureuse.

Budget 2019 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
6 151,89 €

279 150,00 €

530 412,00 €
141 050,00 €

331 600,00 €

1 302 563.89 €

Les dépenses sont constituées de :
Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Charges de personnel
Intérêts des emprunts
Virement à la section investissement
Amortissement SIEG

21.43 % du budget
10.83 % du budget
25.46 % du budget
1.09 % du budget
40.72 % du budget
0.47 % du budget

14 200,00 €

Budget 2019 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 302 563.89 €

52 000,00 €

Les recettes sont constituées de :
12 000,00 €
58 500,00 €
5 000,78 €

647 000,00 €

245 500,00 €

282 563,11 €

Impôts et taxes
49.67 % du budget
Service scolaire et périscolaire
3.99 % du budget		
Travaux en régie
4.49 % du budget
Atténuation de charges
0.92 % du budget
Autres produits
0.38 % du budget
Dotation Etat + compensation
18.85 % du budget
Excédent de fonctionnement reporté 21.69 % du budget

Bulletin Municipal 2019

13/40

COMMUNAL

Budget 2019 - DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

1 557 949.04 €

58 500,00 €
133 632,00 €

Les dépenses sont constituées de :
524 500,00 €
381 317,04 €

420 000,00 €

Travaux en régie
Remboursement emprunts
Déficit cumulé antérieur
Travaux SIEG
Travaux mobilier, voiries
Travaux bâtiments

3.75 %
8.58 %
24.48 %
2.57 %
26.96 %
33.67 %

40 000,00 €

Budget 2019 - RECETTES D'INVESTISSEMENTS

1 557 949.04 €

530 412,00 €
217 068,11 €

60 000,00 €

		
10 000,00 €
353 000,00 €

381 317,04 €

6 151,89 €

Les recettes sont constituées de :
Virement de la section fonctionnement
Emprunts
FCTVA
Excédent de fonctionnement
Amortissement SIEG
Subventions d'investissement
Taxes d'aménagement
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REPAS NOËL
C'est avec un grand plaisir, tendresse et attention, que l'équipe du CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale) et l'équipe municipale ont reçu
quelque 70 convives le dimanche 08 décembre dernier.
Le repas de fête a été élaboré par le restaurant du Pont. Les amuse-bouches, le dessert venaient
tout droit de la boulangerie Oulion et nous nous sommes servis chez Vival pour diverses autres
victuailles. Pour une salle agréable, nous avons mis quelques compositions florales de l'Atelier
Végétal.
Les invités présents, âgés de 65 ans et
plus ont apprécié l'animation réalisée
par la section Cirque et chorale de
Sports et Loisirs. Le "Repaire des
P'tits Loups" n'est pas en reste. Ils ont
imaginé et créé toute la décoration
des tables.
Enfin bref, toutes les forces vives de
la commune se sont mobilisées pour
offrir à leurs aînés un bel après-midi,
convivial et amical.

En début de repas lors de
son discours de bienvenue,
Daniel Peynon souligne :

"

Les personnes âgées
et les enfants sont, pour
moi, très importants.
Ce repas, permet à tous
de se retrouver, d’oublier
ses soucis, d’être, pour un
après-midi, une personne
choyée, chouchoutée.
Les enfants apportent la
fraîcheur, l’insouciance
et je trouve cela très
bien qu’ils prennent sur
leur temps ce moment
d’échange avec des
mamies et papies. Grand
bravo à eux et merci.
Je terminerai en ayant une
pensée pour ceux qui nous
ont quittés cette année .

"

Les jeunes du cirque et la chorale de Sports et Loisirs ont fait leur show

La plus jeune convive avec la doyenne

SIAD - AIDER
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.

Permanence
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.

Mairie de maringues
Les lundis de 10h à 11h30
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CENTRE de PRÉVENTION INCENDIE
Chef de centre :
Adjudant Boucheras Sébastien
Adjoint :
Sergent Lizard Florent

Amicale des Pompiers
Présidente
Elodie Planeix

En 2018, le CPI a effectué 260 interventions pour 290
en 2019. L'effectif du centre est de 19 sapeurs-pompiers, plusieurs
recrutements sont en cours.
Nous espérons bien évidemment d'autres recrutements à l'avenir
de façon à maintenir un effectif convenable pour répondre à une
activité opérationnelle de plus en plus importante.
Suite à la hausse de cette activité opérationnelle, le centre
a été doté d'un nouveau véhicule incendie de type FPTL, en
remplacement de l'ancien de type VPI.
L'ensemble des sous-officiers, caporaux et hommes du rang
vous présente leurs meilleurs vœux pour l'année 2020.

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.

"Il est fondé sur des valeurs
éthiques: le volontariat, le bénévolat,

Prochaines collectes
l'anonymat et la gratuité". Ce modèle

est garant de la sécurité tant des
donneurs que des receveurs.
Lors des collectes d'avril et de
septembre, nous avons recueilli
105 poches de sang grâce à
la participation active des bénévoles
par la pose d'affiches, de panneaux

COMMÉMORATIONS
Comme chaque année, nous ne manquons pas de célébrer nos jozelaires
disparus lors des deux guerres mondiales et de la guerre d'Algérie.
Trois dates sont retenues : le 19 mars, pour la fin de la guerre d'Algérie,
le 08 mai pour l'armistice de 39-40 et le 11 novembre pour celui de 1418.
Ainsi, la population, les pompiers, la fanfare et vos élus se retrouvent
aux côtés des associations des anciens combattants. Le maire, après
avoir rendu hommage, dépose une gerbe aux monuments aux morts et
ensemble, nous nous recueillons afin de ne pas oublier que grâce à ces
soldats, nous sommes libres !

Mardi 07 avril 2020
Vendredi 11 septembre 2020
à partir de 16h30 - salle des fêtes

et de distribution de flyers dans les
commerces.
Le personnel médical se joint à nous
pour remercier les donneurs.
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ÉCOLE
La rentrée de septembre 2019 s’est effectuée
avec un effectif de 102 élèves.
Les enseignantes responsables par niveau sont :
Mme VERGER Directrice / Mme GILLET (PS-MS)
ATSEM : Mme TONTINI
Mme BOISSAT (GS-CP)
ATSEM : Mmes ROCHES et MANZAT
Mme REDON (CP-CE1)
Mme DEGOUTTE (CE2-CM1)
Mme ROUBY (CM1-CM2)

Horaires scolaires
Du Lundi au vendredi
8h30-12h et 13h45-16h15
04 73 70 28 85

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Les projets pour cette nouvelle année scolaire mèneront nos
élèves au fil de l’eau.
Les 5 classes, dans un projet global d’éducation à la citoyenneté,
étudieront le rôle de l’eau dans notre vie quotidienne et à
travers le monde.
Le besoin de préservation de cet élément et la nécessité de
devenir, dès maintenant, des éco-citoyens responsables
seront au cœur des apprentissages durant cette année.

Grande section à CE1 : sortie eau à Joze

Divers projets pédagogiques animeront l’année scolaire
autour de ce thème : avec notamment la visite d’une station
d’épuration pour les CE2-CM1-CM2, une journée à l’école
des Sciences pour les PS jusqu’au CE1, une rencontre avec
le Réseau d’écoles de Maringues, l’étude de l’eau dans la
commune (puits, lavoir, station d’épuration, Allier…), la visite
de la manifestation « H2O » à Clermont et un voyage scolaire
en lien avec l’environnement.
Dans le cadre du Réseau d’écoles de Maringues, les classes
rencontreront les élèves des communes environnantes pour
un projet autour de la protection de l’environnement, et les
élèves de CM1- CM2 travailleront en partenariat avec les
élèves de 6e du collège de Maringues.

Grande section et CP

Grande section à CE1 : sortie eau à Joze

CM : journée ELA
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PRIMAIRE
Les CP-CE1-CE2 se rendront à la piscine de Billom de février à
avril 2020.
Les classes participeront à des ateliers à la Médiathèque de
Lezoux mais également à l’école. Pour les plus jeunes, le thème
des graines sera abordé au printemps 2020, tandis que les 3
classes élémentaires découvriront la couleur au cinéma.
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 14 octobre une
journée spéciale. Connectés grâce au matériel numérique, les
enfants, comme bien d’autres classes en France, se sont vus
dicter en direct par Madame Brigitte Macron le texte de la dictée
ELA. Puis les élèves ont participé tout au long de la journée à des
ateliers sportifs, moments de partage et d’initiation entre grands et
petits élèves.

Grande section, CP et CM1 : journée ELA

En octobre, nous avons fêté aussi la Semaine du goût, basée cette
année sur la thématique de l’eau. Tout au long de la semaine, les
enfants ont dégusté des mets à base d’eau : soupe, smoothies,
infusions préparés par les autres classes et ont assisté à une
découverte des 4 saveurs (amère, sucrée, salée, acide) offerte
par la classe des CE2-CM1.
Grande section et CP : séminaire du goût

Puis les festivités de Noël se sont préparées autour du traditionnel
Marché de Noël qui a eu lieu le vendredi 13 décembre 2019 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
20 décembre.
Notre Fête des écoles aura lieu le samedi 20 juin 2020 après-midi,
avec le concert des enfants, suivie de la traditionnelle kermesse.
L’ensemble de l’équipe pédagogique remercie chaleureusement
tous ceux qui œuvrent à ses côtés.
« Veuillez recevoir, chers élèves, parents, association des
Joz’loups, élus et habitants de Joze, nos vœux les plus
sincères pour cette nouvelle année 2020. ».
		
L’équipe enseignante et le personnel éducatif municipal.

					

Grande section et CP : séminaire du goût
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VÉLOROUTE "V70"
Le département et la région se sont engagés dans deux projets, la Vélo-Route 70 et la Voie-Verte « Via Allier ».

Qu'est-ce que la "véloroute" ?
La véloroute 70 est un itinéraire cyclable touristique à moyenne ou longue
distance, fléché et sécurisé. Elle emprunte des petites routes à faible circulation.
L’itinéraire de la « Véloroute V70 » permet de découvrir le département du
Puy-de-Dôme au fil de la rivière Allier.
Le parcours de 112 kilomètres, depuis les villages perchés du sud du
département jusqu’aux plaines de la Limagne au nord, est entièrement jalonné
sur routes à faible trafic ou sur bandes cyclables. Le voyage se poursuit dans le
département de l’Allier jusqu’à Vichy puis Moulins.
À terme, la Vélo-Route 70 traversera le Massif Central de Nevers à Montpellier.
Pour élargir l’offre de la Vélo-Route 70, le Conseil départemental s'engage au
côté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le projet d'aménagement d'une
Voie Verte sur les bords d’Allier.

Qu'est-ce qu'une Voie Verte ?
Une voie verte est un aménagement réservé à la circulation non motorisée. Ces itinéraires sont sécurisés
et ne présentent pas de difficulté particulière puisque leur pente est très légère. Les voies vertes sont généralement
développées sur des chemins de fer désaffectés, les berges des voies d’eau, les pistes forestières, les chemins ruraux ou
encore les chemins de halage.
Le projet de voie verte est une sérieuse opportunité pour développer des possibilités de déplacements doux pour tous
les publics : piétons seuls ou avec poussette, personnes âgées, personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap,
coureurs à pied, cyclistes, rollers......

Les objectifs d’un tel projet sont :
- Permettre la réappropriation de la rivière Allier par les habitants.
- Constituer une offre complémentaire à la chaîne des Puys.
- Valoriser le patrimoine naturel, paysager et écologique du Val d’Allier
dans le respect des équilibres environnementaux de la rivière.
- Favoriser la pratique d’activités de plein air par des aménagements
adaptés au plus grand nombre d’individus (familles, personnes à mobilité
réduite, sportifs…).
- Mettre en valeur la richesse patrimoniale du Val d’Allier.
- Créer et structurer une offre touristique autour de l’itinéraire (sites,
services, hébergement, restauration, location…).

et
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VOIE VERTE "Via Allier"
VOIE VERTE « VIA ALLIER »
La « Via Allier », c’est un vaste projet de chemin qui longera la rivière Allier, de Brioude jusqu’au bec d’Allier, dans la
Nièvre, dans le même esprit que « La Loire à vélo ». Un projet évoqué dans les années 90, qui prend déjà forme sur certains
secteurs.
Trois tronçons pour le Puy-de-Dôme ont été définis :
Tronçon Sud : De Authezat à la limite du département de la Haute-Loire.
Tronçon « Grand Clermont » : De Authezat à Pont-du-Château. Des travaux sont actuellement en cours de réalisation
sur le tracé reliant ces deux communes.
Tronçon « Nord » : De Pont-du-Château à la limite du département de l’Allier.
Ainsi, à court terme, le département du Puy-de-Dôme sera traversé du nord au sud par une Voie Verte le long de l’Allier.
La commune de Joze, traversée par cette « Via Allier », participe à deux types de structures :
- Le Comité d’itinéraire qui a déjà validé l’identité dite « ViaAllier »
- Le Comité de pilotage qui a arrêté définitivement le tracé entre Pont-du-Château et le département de l’Allier
Pour le tronçon Nord qui nous concerne, le passage en rive gauche (côté Joze) est privilégié : vue, étangs, patrimoine
naturel, chemins existants… Dans le même temps cela permettra de passer au plus près de Maringues et Pont-duChâteau, de traverser certains villages, notamment Joze, et ainsi découvrir les richesses locales (architecture, patrimoine,
églises…). Des boucles « Nature » ou « Patrimoine » seront connectées au tracé principal.

Le tracé étant défini, c’est maintenant l’heure des études environnementales puis la constitution des dossiers réglementaires,
la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) et enfin la réalisation proprement dite des travaux. Ceux-ci s’étaleront de 2021 à 2024.
La municipalité s’inscrit pleinement dans ce projet. Les travaux déjà réalisés sur les bords de l’Allier et les projets à l’étude
pour mettre en valeur notre village se fondent dans les objectifs précédemment cités de la « Via Allier ». Avec ses différents
atouts (patrimoine, services, restauration, hébergement, santé…) la commune souhaite être labellisée « Pôle d’activités »
de cette voie verte et ainsi reconnue comme « village étape ».
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OPÉRATION CITOYENNE - Mon Allier propre
Dimanche 27 octobre, une cinquantaine de personnes a donné
de son temps pour rendre plus propre notre environnement. De
jeunes enfants nous ont accompagnés dans notre démarche
par l’intermédiaire de l’association des parents d’élèves «
Joz’loups ». Un grand merci à eux. Sensibiliser et éduquer à
l’environnement, et d’une façon plus large, au développement
durable, s’initie dès le plus jeune âge.
Nous avions formé quatre équipes réparties sur quatre zones
de travail :
- Terrain de pétanque et son environnement proche pour
les enfants,
- Bord d’Allier rive droite, de la station de pompage
jusqu’à la limite communale avec Beauregard-l’Eveque,
- Bord d’Allier rive gauche, de la station de pompage en remontant direction Les Martres-d’Artière,
- Médagues et son environnement proche.
Ce ne sont pas moins de 6 bennes du camion communal que les équipes ont remplies. Soit environ une tonne de
canettes de bière ! et autant en déchets divers.
Le tout en trois heures. Nous avons malheureusement
constaté la présence de nombreuses plaques fibro-ciment
amiantées. Que faire de tels déchets ? La collecte de ces
produits est devenue tellement compliquée et onéreuse
qu’il est plus facile de les jeter dans la nature…
La matinée de travail s’est terminée par un buffet
froid offert par la mairie au terrain de foot. Un superbe
sentiment de travail accompli et de bonne action au service de
tous les citoyens était au cœur des discussions.
Nous remercions chaleureusement enfants, parents, jozelaires
et non jozelaires de leur présence, ainsi que l’association Team
River Clean qui nous a épaulés dans l’organisation de cette
journée.
Le SBA a mis à disposition une benne de camion, deux bacs pour déchets recyclables et un container à verre.
Le SBA s’est également occupé de la gestion des pneus par l’intermédiaire de la société PROCAR. Nous les remercions.
La municipalité et les participants souhaitent poursuivre cette action qui s’inscrit dans un schéma plus global de réappropriation
des bords d’Allier. Le dernier dimanche d’octobre 2020 est d’ores et déjà coché, nous comptons sur vous !
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LE CHEMINEMENT
Après un travail important réalisé en 2018 et 2019 sur la rive gauche de la rivière,
la collaboration avec l’association Atlas Aventure s’est poursuivie cette année,
comme il était convenu. La fauche de la renouée du Japon s’est également portée
sur la rive droite, au niveau du pont.
Notre partenariat va se poursuivre en 2020 sur les zones déjà travaillées, car
traiter l’invasion de cette plante est une opération longue et fastidieuse.
Ses tiges, ses graines et ses rhizomes lui permettent de se multiplier très facilement.
La tonte est un moyen facile de contenir la renouée du Japon. Plus fastidieux est
l’arrachage manuel des rhizomes. Pour éviter qu'un pied ne repousse sans cesse,
il faut le couper régulièrement, au moins quatre fois par an.
Nous remercions chaleureusement tous les membres de cette association et plus
particulièrement Michel Julien, son président, pour son implication dans ce projet.
Dans le même temps, les employés municipaux ont réalisé un énorme travail sur
cette plante en amont du pont, rive gauche. Après une première fauche et un
gros nettoyage des berges, un chemin de promenade a été « taillé » dans cette
« forêt » de renouée. Plusieurs interventions de fauchage ont été réalisées par
notre équipe durant cette année.
Ainsi, il est aujourd’hui facile et agréable de se promener sur les bords d’Allier,
du chemin des oies (station d’épuration) jusqu’au plan d’eau des Couleyras.
Nous allons maintenir la pression sur cette plante invasive pour que les jozelaires
continuent de profiter de leur rivière.

DES TRAVAUX EN BORDURE D'ALLIER
La fontaine coule à nouveau.

Plus de 1 000 plants de chênes
sessile et de pins sylvestre ont été
plantés, route de Culhat.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Les lauréats

Chaque année, Joze élit ses plus belles maisons fleuries.
En sillonnant le village découpé en 3 circuits, le jury, composé de
particuliers et d’élus, a repéré depuis la rue, les plus beaux jardins ou
balcons fleuris et a récompensé les participants répartis en cinq catégories
: Jardins & cours, Balcons et Terrasses, Fenêtres & murs, Maisons avec
décor floral sur la voie publique, Parcs & jardins d’agrément.

Jardins et cours très visibles de la rue

C’est le 1 septembre, dans le cadre de la fête patronale, que la
municipalité a choisi d’appeler les lauréats du concours des maisons
fleuries 2019 pour la remise des prix.

1er prix : M. et Mme Georges Guittard

er

Dans son discours,
à la maison des
associations,
le
maire,
Daniel
Peynon, a remercié
la population pour
sa participation à
l'embellissement de
la commune et a
souligné le travail,
l'investissement
et le bon goût qui
profitent à tous.

1er prix : M. et Mme Didier Desvignes
2ème prix : M. et Mme Patrick Flavier
3ème prix : Mme Anne-Marie Misson

Balcons et terrasses très visibles de la rue
Fenêtres et murs très visibles de la rue
1er prix : M. Michel Auzolle

Maisons avec décor floral

1er prix : M. Olivier Mosnier
2ème prix : M. Jérôme Boissat
3ème prix : M. Nicolas Levêque

Parcs et Jardins d’agrément :

1er prix : M. Laurent Chalus
2ème prix : M. Christophe Fauvet
3ème prix : Mme Jeannine Guérin

FÊTE PATRONALE
Le 31 aout et 1er septembre, Joze s'anime avec l'arrivée des
manèges sur la place. Ils annoncent le début des festivités
de ce week-end de fête patronale.
Cela commence par une marche au profit de la ligue
contre le cancer. Cette année, le parcours modifié passe
par la fontaine rénovée (en bas du village), la Moutade, les
Couleyras et longe l'Allier pour revenir au terrain de foot.
Plus de 700 € de dons sont versés à la Ligue grâce à la
générosité de la trentaine de participants.
Le soir, les enfants et leurs parents défilent, lampions en
main, jusqu'au pont, suivis par les fidèles musiciens de
la batterie fanfare Joze-Entraigues, parés de leurs beaux

costumes. Le feu
d'artifice ravit la
population réunie
sur le pont pour
l'occasion.
La fête se poursuit
autour des manèges
et de la buvette tenue
par Joz'Loups au bénéfice
des enfants des écoles.
Le dimanche, la chasse et le foot démarrent de bonne
heure avec respectivement la traditionnelle tripe et les 140
brocanteurs.
Puis tout s'enchaîne : l'animation avec la nouvelle
association de West Coast Swing, la fanfare d'Aigueperse
déambulant dans la brocante pour finir à l'apéritif offert par
la municipalité, la remise des prix des maisons fleuries, les
ballons lâchés par le foot, la buvette du foot rue du champ,
la buvette de Joze Vélo Sport, sur la place.
La prochaine fête patronale se déroulera les 05 et 06
septembre 2020.

Bulletin Municipal 2019

23/40

LES ASSOCIATIONS
Les responsables d'associations
Dix-neuf associations proposent diverses activités. Chacun : homme, femme, enfant pourra trouver ainsi, un sport, un
loisir, des moments de détente : danse, pêche, théâtre, cirque, vélo, foot, lecture, gym, connaissance du vin, bienfait
des plantes, etc...
Elles permettent ainsi d'animer le village tout le long de l'année : d'Haloween aux fêtes de juin en passant par Noël, la
Chandeleur. Des manifestations sont régulièrement proposées : repas, représentations théâtrales, chasse aux oeufs,
fête du pain...

AAPPMA (pêche)

David Archimbaud

06 71 67 55 76

Amicale des Pompiers

Elodie Planeix

Association Joze Partage

Thierry Nicolaÿ

06 82 87 68 91

Association Sportive de Joze

Nicolas Collery

06 63 04 77 04

BFB Dance

Patrice Biesse

06 64 63 12 46

Bibliothèque

Claude Rolland

04 73 70 69 93

Chasse de Joze

Christian Maleyrie

06 11 71 80 01

Chasse de Tissonnières

Mickaël Costa

04 73 70 26 46

Comité d'Animation de Tissonnières

Guy Julvez

06 03 83 82 65

Don du sang

Yvonne Ferrier

04 73 70 22 14

Fanfare

René Boucheron

04 73 97 27 63

FNACA

Bernard Brugière

04 73 70 25 88

GemmoAuvergne

Alain Schmidt

06 11 11 01 45

J’Ose le Vin

Jeanine Guérin

06 82 69 96 11

Joze Vélo Sport

David Barraud

06 88 46 73 60

Joz’ Loups

Dorothée Trichard

06 70 68 63 91

Ligue contre cancer

René Barteaux

04 73 70 20 34

SBC Ennezat-Joze

Olivier Breitner

06 61 84 97 76

Sports et Loisirs

Anouk Stopyra

07 86 52 45 67
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JOZE PARTAGE
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,

Président : Thierry Nicolaÿ
06 82 87 68 91
nicolayt@free.fr
Vice-présidente : Dominique Rougier
Trésorière : Annick Schmidt
Trésorière adj. : Denise Faccioli,
Secrétaire adj. : Anne-Marie Misson.

Pour y parvenir, nous organisons un concert de Noël depuis 2018. Le dernier a eu lieu le 14 décembre à l’église de Joze, ce
fut une réussite. Nous avons également notre vente annuelle, connue sous le nom de « vente des lépreux ». En 2020 elle
aura lieu le samedi 8 février 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.
Si vous souhaitez rejoindre
l’association ou en savoir davantage,
contactez un des membres du
bureau. À bientôt !
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Président : Olivier BREITNER
06 61 84 97 76
Secrétaire : Juliane BREITNER
limagnebasket@gmail.com

Pour cette nouvelle saison qui commence Limagne Basket est fière
d'accueillir ses fidèles adhérents ainsi que de nouvelles têtes. Nous
sommes riches d'une centaine de licenciés répartis sur diverses équipes
dont les entraînements ont lieu :


U7 mixte à Chappes le mercredi de 14h à 15h15



U9 mixte à Chappes le mercredi de 15h30 à 17h



U11 mixte à Ennezat le mercredi de 17h30 à 19h



U13 fille à Chappes le mercredi de 17h30 à 19h



Seniors féminines à Chappes le mercredi de 19h30 à 21h



Seniors masculines à Ennezat le mercredi de 19h30 à 21h.

Trésorier : Ludovic HEBRARD.

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux.

Les matchs de championnat se dérouleront jusqu'à fin janvier à Ennezat et
la deuxième partie de février à mi-mai à Chappes.
Si vous désirez vous joindre à nous, n'hésitez pas à nous contacter.

Equipe U9

Equipe Séniors F

Equipe U9

Equipe U11

Equipe Seniors M

Equipe U13

Diverses manifestations auront lieu tout au long de l'année afin de partager de bons moments conviviaux, une
devise qui nous tient à cœur.
Loto

dimanche 26 janvier 2020

Salle des fêtes de Chappes

Repas traditionnel

samedi 28 mars 2020

Espace culturel d'Ennezat.

Soirée (à définir)

samedi 30 mai 2020

Salle des fête de JOZE
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BATTERIE-FANFARE JOZE/ENTRAIGUES
L'année 2019 a été chargée en activités. Associée
à "l'Épi d'Or d'Entraigues", la Batterie-Fanfare
de Joze a honoré de nombreuses manifestations.
Outre les habituelles fêtes patronales de Joze et d'Entraigues et
les commémorations du 8 mai et du 11 novembre, la formation
s'est vue confier les retraites aux flambeaux de Saint-Beauzire, de Culhat et de
Saint-Bonnet-près-Riom.
Le 23 février 2019, la Batterie-Fanfare a organisé un concert à la Maison des
Associations de Joze. Nous vous remercions, encore une fois, d'être venus si
nombreux, et d'avoir autant plébiscité notre performance. Nous sommes actuellement
en pleine élaboration d'un nouveau spectacle, qui devrait se dérouler courant 2020.
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 Batterie-Fanfare vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l'année 2020.

LIGUE CONTRE LE CANCER

Samedi 26 janvier, l’Orchestre à Cordes de LEMPDES a
donné un magnifique concert en l’église de Joze devant
130 spectateurs venus participer par leur présence à la lutte
contre le cancer. Sous la direction de Patrick BRUN, les 40
musiciens ont joué bénévolement face à une assistance
fidèle à ce rendez-vous important depuis 18 ans.
Débutant par de grands classiques de L.van Beethoven,
W.A. Mozart, et G. Malher, l’orchestre a enchaîné avec des
musiques de films cultes, composées par E. Morricone.
L’apogée de cette soirée a été avec certitude le solo
de violon du morceau Gabriel OBOE, interprété au
milieu de l’assistance. Les rappels se sont succédés
le concert se terminant sous les ovations du public.
Tous, musiciens et spectateurs se sont retrouvés à la
salle des fêtes pour le traditionnel buffet.

Samedi 18 janvier 2020, nous recevrons

l’Orchestre d’Harmonie d’Aigueperse sous la
direction de Sébastien TOURNAIRE. Nous
comptons sur votre présence.
La collecte de cette belle soirée, annoncée
durant le buffet, s’élève à 1 956 €. Cette somme
a été remise au Comité Départemental de la Ligue du
Puy-de-Dôme qui la consacre à la recherche et à l’aide
aux malades. Nous remercions la paroisse qui met à notre
disposition l’église, la municipalité pour le prêt de la salle
des fêtes et son soutien tenace depuis de nombreuses
années, ainsi que tous les bénévoles qui préparent de
délicieux amuse-bouches.
L’antenne de Maringues, composée des communes
de Maringues, Crevant-Laveine, Luzillat, Limons, StAndré le Coq, Vinzelles et Joze se trouve confrontée
au vieillissement de ses bénévoles et serait heureuse si
quelques bonnes volontés les rejoignaient, ne serait-ce
que ponctuellement pour des manifestations telles que
le concert et la marche de Joze. Merci d’avance.
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Président : David BARRAUD
06 88 46 73 60

C’est dur le vélo, ça fait mal aux jambes. Parfois il pleut, il y a du vent, il
fait trop chaud, il y a des côtes, les automobilistes nous rasent….
Bref, il faut être un peu fou pour faire du vélo.

Les dix-neuf membres du club aiment en tout cas se retrouver le
mercredi et/ou le week-end pour des sorties « plaisir », et d’autres
parfois plus «physiques ». Mais il serait bien réducteur de croire que la
pratique de notre sport est notre seule motivation. Nous la considérons
plutôt comme un « support » vers l’ouverture, le partage, la découverte,
la solidarité, le goût de l’effort ou encore le respect de l’autre.
Depuis cet automne, une sortie VTT nocturne est organisée chaque
semaine le jeudi en fin d’après-midi pour des virées de 25 à 35 km.
Le 23 juin, le club a inscrit 10 coureurs pour la fameuse ascension du Puyde-Dôme. La montée du mythique volcan n’est ouverte qu’une matinée par
an, avec un nombre de places limité. Que d’efforts certes, mais que de joie et
de convivialité au sommet. Un vrai challenge pour certains, un dépassement
pour d’autres. Quelques-uns ont également participé à diverses courses VTT
comme « La ronde des lacs » ou « La ronde des gaulois ».
Les couleurs du club ont brillé sur le Mont Ventoux avec Pierre et David lors
du« «Challenge Santini » (133 km et 3 300 m de dénivelé) ; Jérôme qui a
réalisé 3 podiums sur les
courses Ufolep et toujours
dans le top 10 à chaque
ème
course. Stéphane finit 3 au vétathlon de Bellerive-sur-Allier (course à pied
et vtt), Pierre et Romain terminent 4ème de celui de Gerzat. Pierre, encore
lui, termine 4ème sur le triathlon format S du lac Chambon, 4ème également
au trail « L’envol de la Perdrix » à Super-besse. Jérémy termine 5ème du trail
du Gévaudan (49 km) et 7ème du trailcastelpontin (26 km). De bien belles
performances !
Joze Vélo Sport vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.

COMITÉ D'ANIMATION DU VILLAGE DE TISSONNIÈRES (CAVT)
Les manifestations de 2019 :

ferons plus de pain l'année prochaine.

En janvier, nous avons tiré les rois et savouré les galettes.

En novembre, nous terminons l'année par la dégustation
du beaujolais nouveau autour d'un casse-croûte.

En mars/avril, nous ramassons les fagots en prévision de
la fête du pain, puis le repas moules-frites a rempli la salle
des fêtes,
Le 7 juillet, la fête du pain eu un grand succès avec
une présence accrue de brocanteurs, d'exposants et de
visiteurs. La vente de pain a eu un tel succès que nous
n'avons pas pu répondre à toutes les demandes. Nous

Dès aujourd'hui, nous préparons les festivités de l'année
2020. Elles auront lieu :
pour le repas des moules-frites et le 7 juillet
pour la fête du village.

Le 18 avril

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés
et nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année.
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ASSOCIATION SPORTIVE DE JOZE (ASJ)
Cette association vous permet de vous rassembler autour du
football. Véritable lien social, elle est entièrement encadrée
et gérée par des bénévoles. Fort de leurs engagements, ils
souhaitent vous faire partager leur passion dans un cadre
amical et solidaire.
Seniors

Bilan de la saison écoulée
Côté ballon rond, cette saison a confirmé chacune des
équipes seniors dans leur division. L’équipe fanion
évolue en D3 et la réserve en D5.
L’équipe des U15 a réalisé une saison pleine de
promesses, couronnée par une accession en D3.
Coté festivités, au mois de juin, la brocante a connu un
succès exceptionnel. Bien aidé par une météo radieuse,
exposants et visiteurs ont répondu présents en très grand
nombre. Une journée magnifique qui récompense le travail
de tous les bénévoles.
L’assemblée générale de la saison 2018/2019 a été
l’occasion d’un passage de relais au niveau de la
présidence. David COLLERY prend la succession de JeanMarie EBELY, en poste depuis de nombreuses années. Ce
dernier occupe désormais le poste de secrétaire.
À noter également l’arrivée de plusieurs jeunes au sein de
l’équipe dirigeante.
Une nouvelle saison avec des nouveaux
défis
L’arrivée en nombre de jeunes joueurs a permis de stabiliser
l’effectif. Les plus jeunes prennent la place sur le pré et
sont encadrés par les anciens. Deux équipes seniors sont
de nouveau engagées. Malgré de belles performances, les
résultats sont en deçà des espérances. La jeunesse

Equipe U14-U15

requiert un apprentissage mais l’optimisme est de mise à
la vue des qualités et de l’envie de chacun.
Chez les jeunes, l’équipe U15 évolue en division
supérieure. Ils ont l’occasion d’effectuer de belles
rencontres souvent disputées.
La création d’une section U6/U7 a été lancée.
Encadré par Cindy et Thomas, nos jeunes pousses
découvrent la pratique du ballon rond dans la bonne
humeur.
Loto

dimanche 12 avril 2020

Brocante

dimanche 21 juin 2020

Nos manifestations 2019-2020
Confortés par l’expérience et la réussite, le loto et la
brocante seront bien entendu reconduits.
Le loto aura lieu le week-end Pascal. 100 % des gagnants
ont tenté leur chance, alors pourquoi pas vous ?
Si vous êtes plutôt collectionneur, chineur ou envie de
balade … rendez-vous à la brocante ce printemps au
terrain de foot.
Un rapprochement auprès de l’association SolEnea a
également eut lieu. SolEnea est une association visant à
aider la recherche et le quotidien d’enfants touchés par une
maladie orpheline : la mastocytose.
Différentes actions sont et seront engagées lors de
nos manifestations afin d’apporter notre soutien à cette
association.
Solidarité et partage ne sont que de plus belles leçons de
vie dans ces moments.
L’Association Sportive de Joze vous souhaite une bonne et
heureuse année 2020.
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JOZ'LOUPS
C’est déjà la 6ème année que l’association les Joz’loups a
repris le flambeau de l’amicale laïque et travaille aux côtés
de l’équipe pédagogique de l’école de notre commune.
Cette année, de nouveaux parents ont rejoint l’équipe en
place. L’équipe, toujours très motivée, poursuit le travail
engagé et a choisi de multiplier les activités pour les enfants.
Depuis le dernier bulletin ont eu lieu : notre premier bal
masqué qui a été une réussite et que vous retrouverez le 15
février prochain au lendemain de la Saint-Valentin sous les
traits de couple célèbre.
Tout début mai c’était la chasse aux œufs où nos petits
chasseurs ont bien rempli leurs paniers et enfin en juin nous
étions aux côtés de l’équipe enseignante pour la kermesse.
Ravis du concert, des jeux et de la soirée, nous aurons à
cœur de faire une aussi belle fête que l’année dernière le 20
juin prochain et nous tenons à remercier chaque personne
présente qui a permis que cette soirée soit une magnifique
réussite.
Le 28 septembre dernier, la deuxième édition du tournoi de
pétanque a été une nouvelle réussite. De nombreux joueurs
de différents horizons ont participé dans une ambiance
festive et détendue par un temps des plus agréables.
Le 27 octobre, nous avons tenu à participer à l’opération de
nettoyage des bords d’Allier organisée par notre commune. Il
est important pour chacun de nous d’inculquer à nos enfants
que c’est à partir de petits gestes que nous pouvons opérer
de grandes choses et permettre le changement.
Le 31 octobre… 18h, début de la soirée d’Halloween. Cette
fête bien qu’importée, revêt son importance au sein de notre
association car elle permet d’organiser une première fête
pour rencontrer les enfants, jouer, passer du bon temps.
Evidemment l’ambiance est sombre, dans chaque coin de
la salle on croise sorcières, monstres, zombies et autres
vampires tous plus
terrifiants les uns
que les autres. Une
belle soirée !
Le 17 novembre,
deuxième édition de
la bourse aux jouets
avec de nombreux
exposants et des
visiteurs ravis de
donner une seconde
vie à des jouets

Concours de pétanque

délaissés, le tout dans une ambiance festive et annonçant
l’arrivée prochaine de Noël.
Noël est pour nous l’occasion d’aider l’équipe enseignante
lors son marché de Noël et de commander au Père-Noël des
petits cadeaux individuels ou collectifs, qu’il déposera lors de
sa visite à l’école. Nous tenons également à offrir le goûter
avant les vacances, moment convivial de partage qu’organise
l’équipe enseignante pour tous les enfants.
Les rendez-vous importants de 2020 :
12 janvier : après-midi galette et jeux offert aux familles de

l’école ;

15 février : bal masqué sur le thème les couples célèbres ;
En mars : randonnée contée ;
En Mai : en cours de travail ;
20 juin : kermesse de l’école ;
En juillet : surprise qui en surprendra plus d’un.

Nous tenons à remercier chaque personne qui soutient
l’association lors de nos diverses manifestations, à remercier
l’école et son équipe pour la confiance et la collaboration
étroite qui nous lient, la mairie qui nous permet de multiplier
nos activités et qui nous soutient, les commerçants de notre
commune qui ont accepté de participer à nos côtés à nos
nouvelles idées, l’association Sports et Loisirs qui nous aide
régulièrement.
Enfin en mon nom propre, je tiens à remercier les parents
qui depuis 6 ans ou presque œuvrent sans relâche au sein
de l’association, permettent de récolter des fonds pour
que l’équipe enseignante puisse sereinement proposer à
l’ensemble des enfants de belles activités extra-scolaires,
leur offrir des souvenirs inoubliables, tout simplement être
ensemble. Le bénévolat n’est pas simple mais il est un
cadeau inestimable que nous pouvons offrir aux autres.
Pour cela et pour tous les souvenirs que nous nous sommes
construits, merci ! L’ensemble de l’équipe des Joz’loups
vous souhaite une année 2020 sereine, aimante, partagée,
profitez de chaque instant, ils sont précieux.
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J'OSE LE VIN
Au cours de nos réunions mensuelles, nous avons fait un grand tour de
France des vignobles : de la Bourgogne au Bordelais en passant par la
vallée du Rhône et la Provence, sans oublier la Champagne ; nous avons pu
apprécier aussi de très vieux Armagnacs.
En avril, nous avons découvert, au nord de Rodez, le vignoble des terres
rouges riches en fer de Marcillac, très vaste autrefois pour alimenter les
bassins houillers de la région ,dont la superficie est bien réduite aujourd’hui
mais qui produit des vins de qualité. Au retour, nous avons goûté les vins bio
du petit terroir du Fel sur les rives très pentues du Lot.
La nouvelle saison promet encore de bien belles dégustations, quelques jeunes amateurs, curieux, désirant aiguiser leurs
papilles nous ont rejoints.
Avec les températures caniculaires de l’été, le cru 2019 devrait être excellent ! Bonne année 2020 à tous !

GEMMOAUVERGNE
L’association Gemmoauvergne continue ses activités dans une
ambiance très conviviale à la salle de réunion à la maison des
associations le jeudi soir une fois par mois.
Après la découverte de deux ou trois plantes médicinales par soirée une
tisane nouvelle est proposée à la dégustation.
Des conférences sont proposées régulièrement ainsi que des
ateliers pour les professionnels de santé.
Cette année nous avons eu la chance de visiter la forêt de
Tronçais avec ses chênes centenaires et ses sources dites
miraculeuses.
L’année prochaine est prévue la visite de l’Arboretum de Moulins
ainsi que des sorties découvertes de plantes sauvages .
Toutes les activités sont référencées sur le site internet de
l’association.

Prochaines réunions les,
JEUDIS - Maison des Associations - 20h15
19/12/19
23/01/20
20/02/20
12/03/20
16/04/20
28/05/20
25/06/20

RAPPEL DES PRODUITS DE L’HIVER
NOISETIER ET VIORNE
BIENFAITS D’UNE CURE THERMALE
MÉLÈZE ET MYRTILLIER
PRODUITS DE LA RUCHE
FLEURS DE BACH
AULNE BLANC ET CITRONNIER
Soirée photos

Président : Dr Alain SCHMIDT
06 11 11 01 45
Mail : gemmo63@gmail.com
www.gemmoauvergne.fr
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Communiquer avec nous :
Mail : sportsetloisirsjoze63@gmail.com

Offrir à tous la possibilité d’accéder à des activités variées, reste
une priorité pour notre équipe d’animation et donne du sens à notre
engagement.

Sportsetloisirs Joze
sportsetloisirsjoze63

Les activités de Sports et de Loisirs que nous vous proposons sont
dispensées dans une ambiance conviviale par des intervenants
qualifiés. Une fois de plus, la saison de l’association 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.

Une boîte aux lettres est à votre disposition devant
l'entrée de la maison des associations.
Equipe Cirque - Repas des aînés

Une volonté de partage des valeurs associatives
Qualité | 13 intervenants tous diplômés, locaux de qualité.
Proximité | Interaction avec les acteurs principaux de la commune. Un
tiers des adhérents jozelaires.
Diversité | 20 activités, 50h de cours par semaine. Toujours en
recherche de nouveauté.
Convivialité | Manisfestations, stages, représentations pour nos 380
adhérents.
"Famille je vous (h)ai(m)e" - Théâtre adultes

Les manifestations à retenir
15 février 2020 : Stage Modern Jazz/ Hip-Hop
18 mars 2020 : St Patrick
5 avril 2020 : Échange autour du harcèlement scolaire.
15/16 mai 2020 : Représentation Théâtre adultes
06/07 juin 2020 : Exposition Dessin/peinture/photographie
12/13 juin 2020 : Représentation cirque
21 juin 2020 : Représentation théâtre enfants
26/27 juin 2020 : Représentation Danse

ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PÊCHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX
AQUATIQUES (AAPPMA)
Cette discrète association, gère l’étang des Couleyras et participe
activement aux différentes manifestations de notre commune.
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 enfants à l'étang de Croptes à Lezoux le 18/04/2020
- Enduro carpes à l'étang des Couleyras du 26 au 28 juin 2020
- Concours poissons-chats à l'étang de Croptes à Lezoux le 5
septembre 2020.
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BFB DANCE 63
Pour sa septième année d’existence, l’association BFB
Dance 63, dont les créateurs sont d’ailleurs originaires de
Joze, a décidé, après avoir exercé sur Clermont-Ferrand, de
s’installer désormais dans le village de Joze.
Avec près de 60 adhérents chaque année rien que pour
la pratique du West Coast Swing, cette association est
devenue la plus grosse association auvergnate dans cette
discipline. Cela grâce à son état d’esprit global développé
par ses membres du bureau et ses professeurs : le but étant
d’apprendre cette discipline de couple avec un esprit où les
mots détentes, rigolades et rencontres amicales prennent
tout leur sens. Le BFB Dance 63 s’est construit comme
une grande famille de la danse notamment à travers ses
nombreuses soirées et sorties organisées dans l’année !!
Soulignons aussi que le BFB Dance 63 a réalisé en octobre
2019, pour la 2ème année, un stage de West Coast Swing, le «
West Auvergn’ Swing », réunissant à la fois des professeurs
de West Coast Swing connus du monde entier et aussi près
de 180 stagiaires venus de toute la France. Les participants
de ce stage ont pu de ce fait bénéficier de l’accueil chaleureux
de l’Auvergne…une vraie réussite !!
Concernant la discipline…
Le West Coast Swing nous vient tout droit des États-Unis.
Cette danse séduit de plus en plus de danseurs en Europe,
en France et évidemment aussi en Auvergne. C’est une des
danses de couple les plus élégantes et les plus décontractées
à la fois. Cette discipline se danse principalement en ligne
avec des mouvements fluides, ce qui donne cette fameuse
impression d’élasticité entre les deux partenaires, que ce soit
sur des danses lentes ou rapides. Si on ajoute à cela une
réelle liberté d’interprétation, les sensations ne peuvent être
qu’excellentes !
Le West Coast Swing permet de s’exprimer librement sur la
musique en créant une complicité et un plaisir partagés dans
le couple danseur. Quasiment tous les styles musicaux sont

Facebook

« BFB Dance 63 – Wcs auvergne »

Site Internet

bfbdance63.wordpress.com

« westcoastables » : on s’amuse sur les rythmes de RnB,
Dance, Pop, Soul, Funk, Blues…A entendre les différents
styles musicaux sur lesquels se danse le West Coast Swing
aujourd’hui, on a du mal à croire qu’il s’agit d’une danse issue
du Lindy Hop des années 20.
Et les professeurs…
Amandine et Damien sont les
deux professeurs de cette
association. Danseurs depuis leur
plus jeune âge, ils sont tombés
sous le charme du West Coast
Swing en 2009. Passionnés par
cette danse de couple américaine, ils
ont
ensemble décidé d’abandonner les autres disciplines de
danse (Rock and Roll, Boogie Woogie) pour se consacrer
uniquement au West Coast Swing. Se testant rapidement
aux compétitions nationales et internationales, Amandine
et Damien ont remporté de nombreux titres dans diverses
catégories. Ils font d’ailleurs partis des meilleurs compétiteurs
Européens (catégorie All-stars). Amandine et Damien ont
rapidement compris les valeurs se dégageant de cette danse
et c’est pour cette raison que, souhaitant faire partager cela,
ils ont décidé de l’enseigner aussi bien sur des cours annuels
que lors de stages nationaux et internationaux. Découvrez
et appréciez un couple pour qui la pédagogie, le partage, la
complicité, le dynamisme et la technicité sont au centre de
leur pratique.

Cours à JOZE, à la salle des fêtes
Tous les mardis de 19h30 à 22h30

3 niveaux (Débutant, Intermédiaire et Avancé)
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LA CAPITAINERIE
Un manifeste pour le spectacle vivant
C’est quand la mer est démontée que l’on a le plus besoin des phares. C’est, de la même manière, quand
une société est en proie à de nombreux doutes, questionnements et mutations - comme aujourd’hui qu’elle a le plus besoin de culture.
Et pourtant, en période de restrictions budgétaires, la culture sert trop souvent de variable d’ajustement.
Certaines collectivités publiques, tout en prétendant la reconnaître indispensable, la voient en fait comme
un «supplément de programme» que l’on prendrait volontiers en compte si on pouvait se le permettre.
Alors dans le cadre de l’action qu’elle mène depuis maintenant un quart de siècle, La Capitainerie lance
un manifeste pour le spectacle vivant.
Cette démarche est appuyée par un nombre croissant d’acteurs culturels, d’élus, d’entreprises et de
citoyens. La Commune de Joze est de ce nombre.

La culture, pilier essentiel

Public et privé

L’art et la culture doivent être accessibles au plus grand
nombre. Sources de développement de la sensibilité et
du sens critique, ils ouvrent l’esprit et le rendent plus libre.
Contribuant ainsi à la construction du citoyen, ils constituent
avec l’éducation l’assise de toute société, le rempart le plus
efficace contre le repli individuel ou collectif, la discorde et
les extrémismes. Ils sont donc aujourd’hui plus que jamais
nécessaires.

La culture est un des domaines dans lesquels des
structures d’initiative privée, à but non lucratif, peuvent
remplir les mêmes missions que des structures publiques.
Ces démarches citoyennes sont accomplies pour le bien
commun, tout comme des services publics.

Le spectacle vivant a en outre la particularité de créer un
moment partagé - entre artistes et spectateurs - et donc du
lien social et humain.
Le premier soutien aux artistes consiste à permettre la
rencontre de leur travail avec le public, sans se préoccuper
de critères marchands : en matière d’art l’audimat est très
mauvais conseiller. Le premier soutien aux spectateurs
consiste à ne pas se contenter de leur proposer ce à quoi
ils aspirent déjà : la curiosité ne s’use que si l’on ne s’en sert
pas.
Milieu rural : refuser les clichés
Les habitants des territoires ruraux ont la même intelligence,
la même sensibilité, la même curiosité, le même esprit
critique, etc... que ceux des villes. Ces territoires ont donc
le même besoin que la culture et l’art y soient présents et
accessibles. Rien ne justifie d’avoir forcément à se rendre
en ville pour accéder à l’art.
Au contraire, une saison culturelle en zone rurale contribue
à créer chez ses habitants une démarche de spectateurs.
Sans les dissuader d’aller en ville, elle leur permet de se
retrouver, sur leur sol, pour partager le spectacle vivant ;
elle offre aussi aux citadins des occasions de venir en zone
rurale pour des spectacles et contribue ainsi à établir des
échanges... et à rétablir un juste équilibre.

Il est souhaitable que, dans ce cas, les collectivités publiques
dont elles relèvent les reconnaissent et les soutiennent
réellement, bien qu’elles n’en soient pas à l’origine et n’en
aient pas le contrôle absolu.
Au lieu qu’existe même dans ce cas une frontière quasi
infranchissable entre public et privé, il est en effet très
bénéfique de pouvoir associer ces deux mondes.
Premièrement, parce que c’est très efficace et permet, à
action égale, des économies importantes d’argent public.
Deuxièmement, parce ce que s’il est légitime que chacun
œuvre à son niveau dans l’intérêt général, il est juste que la
collectivité apporte aussi sa pierre à l’édifice. C’est peut-être
aussi le meilleur moyen de reconnecter la collectivité et ceux
qui la composent, et de rappeler une vérité première : La
collectivité c’est nous.
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CALENDRIER DES COLLECTES SBA 2020

Ordures ménagères collectées le MARDI en SEMAINE IMPAIRE
Emballages recyclables collectés le MARDI en SEMAINE PAIRE
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CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS 2020

Les dates ci-dessous ont été retenues par les Présidents des associations ou
leurs représentants lors de la réunion de la vie associative du 05 octobre
2019. Durant l'année, d'autres dates s'ajoutent, s'enlèvent ou se déplacent.
Référez-vous au site : joze.fr

Dimanche 05 janvier

VŒUX DU MAIRE

Samedi 11 janvier

BFB Dance

Après-midi et soirée dansante

SDF

Dimanche 12 janvier

Joz'Loups

Galette

SDF

Samedi 18 janvier

Ligue contre le cancer

Concert (Eglise)

SDF

Vend.07, Sam. 08 &
Dim. 09 février

Joze Partage

Vente

SDF

Samedi 15 février

Joz'Loups

Bal masqué

SDF

Dimanche 15 mars
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SDF

MA = Maison des Associations
SDF = Salle des fêtes

Elections municipales 1er tour

SDF

Sports et Loisirs

Stage Modern Jazz/Hip Hop

SDF

FNACA

Commémoration

Cimetière

Fête de la St Patrick

SDF

tour

SDF

Mercredi 18 mars

Sports et Loisirs

Dimanche 22 mars

Elections municipales 2

Samedi 4 avril

BFB Dance

Soirée dansante

MA

Dimanche 05 avril

Sports et loisirs

Conf. Harcèlement scolaire

MA

Mardi 07 avril

Don du sang

ème

SDF

Foot ASJ

Loto

SDF

Joz'Loups

Chasse aux oeufs

MA

CAVT

Moules-Frites

SDF

AAPPAM

Concours Pêche Enfants

Etang de Croptes - LEZOUX

Commémoration 39-45

Vin d'honneur

SDF

Vendredi 15 mai et Sam.16 mai Sports et Loisirs

Représentation Théâtre Adultes

MA

Samedi 30 mai

Limagne Basket

A définir

SDF

Samedi 06 & 07 juin

Sports et Loisirs

Exposition dessins-peintures

MA

Vendredi 12 & 13 juin

Sports et Loisirs

Gala cirque

MA

Samedi 20 juin

Ecole & Joz'Loups

Kermesse

SDF

Sports et Loisirs

Représentation Théâtre enfants

MA

Foot ASJ

Brocante

Terrain

Vendredi 26 & samedi 27 juin

Sports et Loisirs

Gala danse

MA

Du vend. 26 au dim. 28 juin

AAPPMA (pêche)

Enduro carpes

Etang des Couleyras - JOZE

Dimanche 07 juillet

CAVT

Fête du village de Tissonnières

Dimanche 12 avril
Samedi 18 avril
Vendredi 08 mai

Dimanche 21 juin

Sam. 05 & dim. 06 septembre

Fête patronale
AAPPMA (pêche)

Vendredi 11 septembre

Concours poissons-chats

Etang de Croptes - LEZOUX

Don du sang

SDF

Samedi 12 septembre

BFB Dance

Soirée dansante

Dimanche 08 novembre
Mercredi 11 novembre
Samedi 28 novembre

Joz'Loups
Commémoration 14-18
Joze Vélo Sport

Bourse aux jouets
Vin d'honneur
Choucroute

SDF
SDF
SDF

Dimanche 13 décembre

Mairie

Repas des aînés

SDF
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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

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

Ecole - 04 73 70 28 85
Vacances scolaires 2019/2020
Noël
Hiver
Printemps
Eté

| du sam. 21 déc. 2019 au lun. 06 janv. 2020
| du sam. 22 févr. 2020 au lun. 09 mars 2020
| du sam. 18 avr. 2020 au lun. 04 mai 2020
| Samedi 04 juillet 2020

Cantine - 04 73 70 28 88

Accueil de Loisirs - 07 50 59 50 45
Tous les jours durant la période scolaire
de 7h à 8h20 et 16h30 à 18h30
Les tarifs selon le quotient familial.
Quotient familial de
0 à 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 €

Il existe un réseau d’assistantes maternelles sur la
commune. Vous pouvez demander la liste au Pôle
enfance.

Secours
Gendarmerie de Lezoux
Gendarmerie de Courpière

18 CODIS
15

“Repaire des P’tits Loups“ - 07 50 59 50 45
Les mercredis de 7h à 12h.
Ouvert durant la période scolaire, le repaire des p'tits
loups prend en charge les enfants de 3 à 11 ans.
De nombreuses activités sont proposées en lien avec
le programme scolaire.
Quotient familial de

04 73 70 10 14
04 73 53 00 00

SAMU63 - Médecin de garde
Centre anti-poison

119 SOS enfants maltraités
3919 SOS femmes battues
Permanences - 04 73 68 70 42
Ces permanences ont lieu en Mairie de Maringues.
SIAD
Alloc Familiales
CPAM
MSA
Assistante Sociale

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. Le repas est à
3.36 € (tarif unique).

| Lundi
| 10h-11h30
er
ème
ème
| 1 et 3 et 5 Lundi (sur RV).
| Mardi
| 15h-17h
| Mercredi
| 9h-12h
| Lundi
| 9h-12h

0 à 300 €

301 à 1000 €

> 1000 €

A partir de 7h

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 €

CALCC

04 73 70 26 49

(centre aéré et de loisirs de la commune de Culhat)

Parallèlement, les communes de Joze et de Culhat
ont signé une convention avec la CAF.
Joze subventionne le Centre aéré, permettant ainsi aux
familles jozelaires de bénéficier de prix intéressants.
Ce centre est géré par une association (CALCC) et fonctionne
durant les vancances scolaires et les mercredis.
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Médecins
4 imp. des Batignolles

Amélie RICHARD,
Julien FABRE.

04 73 28 00 10

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

Infirmiers

Pharmacie

4 imp. des Batignolles

Nicolas GROUFFAL,
Florence KALMES.

04 73 70 24 57

Sage-femme

2 imp. des Batignolles

04 73 70 21 68

Dentiste

2 rue de la gare

04 73 60 25 57

Sur rendez-vous
Julie FAURE

6 Rte de Clermont

04 73 70 24 65
Si urgence | 04 73 90 84 44

Du lundi au vendredi
9h-12h30 et 14h-19h30
Le samedi : 9h-12h30
Sandrine PELLET.

Mardi et mercredi
9h-12h et 14h-19h
Samedi : de 9h-12h
Christophe BADUEL.

Ostéopathe

Kinésithérapeutes
14 rue de l’église

Stéphanie MARCHAND,
Sarah CAULIEZ.

04 73 70 25 73

6 rte de Clermont

06 17 55 13 46

Culte - 04 73 68 71 33

Les salles communales
La salle des fêtes
Utilisée en grande partie par l’école,
elle est mise à disposition en fin
d’après-midi pour la vie associative
suivant un planning établi en
octobre.
Les repas organisés se passent
dans cette salle uniquement.
Elle peut être louée aux habitants
de Joze si elle est disponible.

La maison des associations
Elle 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.

Vérifiez la disponibilité de ces deux salles sur le site.

Tarifs communaux

Transports Keolis

●

Location salle des fêtes
(+ caution de 200 €)
 200 €

●

Location Vaisselle 

●

Location Salle de Tissonnières
(sous condition)

30 €

●

Colombarium
15 ans
30 ans

 300 €
 500 €

●

Photocopies

 0.20 €

30 €

Lucas MORI.

Paroisse Saint Nicolas sur Dore Allier
- 24 Bd du Chéry - 63350 Maringues
paroisse-saint-nicolas@orange.fr

Permanences :
Lundi
Vendredi
Samedi

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

04 73 69 96 96 - 04 73 80 10 12

06 50 43 76 27

Horaires et lieux de l’arrêt
disponibles en Mairie.

Transports médicaux

Autres services

Ambulance La Maringuoise
04 73 68 79 36

●

Ambulance Cochet
04 73 83 24 34

●

Taxi JOZE : 06 14 70 94 27

de 11h à 12h
de 17h à 19h
de 10h à 12h.

Vente de timbres fiscaux
La Paillote (7h-12h et 15h-19h).
Point vert
Vival - La Paillotte.
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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

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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