Bulletin municipal 2016
JOZE - Tissonnières

Vie communale
Voeux | des élus
Le Maire et les adjoints | Daniel Peynon, Yvette Deplat, Alain Boucheras,
Annick Forestier, Jean-Luc Nicolaÿ.

Les délégués | Romain Mouton, Jacques Perol.
Les conseillers municipaux | Corine Andraud, Philippe Blateyron, Jean-Marie Ebely,
Caroline Haroux, Régis Langouët, Ariane Lapaux, Magali Munich, Christine Patier.

Vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2017 et seront
heureux de partager un moment de convivialité avec toute la
population, l'ensemble des partenaires : services de l'état,
le corps enseignant, les sapeurs-pompiers, les présidents
d'associations, les assistantes maternelles, les nouveaux
arrivants sur notre commune, etc.... Ce sera l'occasion
d'échanges, de partages, de rencontres avec vos élus.
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Vie communale

Edito | du Maire

Conseil Municipal a poursuivi son effort en
direction du pôle santé avec le soutien à la mise
en place de la maison de santé (médecins,
infirmiers, spécialistes, pharmacie). Et pour
2017 l’ancienne gare va devenir un lieu
d’accueil pour la petite enfance.

2016 – 2017 : deux années
qui vont marquer à jamais
la disparition programmée
de nos communes.
C’est en premier lieu la restriction budgétaire
avec la technique de l’étranglement par la
contribution des communes à la réduction du
déficit de l’Etat qui pour la commune de Joze va
représenter en 2017 une perte de recette proche
de 100 000 €.
C’est en second lieu la loi « Notre» qui vide de
sa substance les communes en transférant des
compétences aux communautés de communes
(l’instruction des actes d’urbanisme, à terme
l’élaboration des plans d’urbanisme, et enfin l’eau
et l’assainissement).
C’est enfin le Ministère de l’Intérieur qui prévoit
de retirer en Mars 2017 l’instruction des
Cartes Nationales d’Identité; c’est ainsi que
l’on dépouille les communes en supprimant des
services de proximité.
C’est la raison pour laquelle nous avons poursuivi
les réalisations en 2016 avec la même volonté
pour 2017 afin de renforcer l’attractivité de la
commune :

|

|

Notre école rurale est en pleine vitalité grâce
à l’équipe d’enseignants et à l’effectif qui se
maintient et même progresse à près de 120
élèves. Nous accompagnons ce mouvement
dynamique par une écoute et un soutien
financier ainsi qu’un soutien en personnel tant
au plan scolaire que péri-scolaire (ATSEM,
TAP, garderie, cantine, centre de loisirs).

|

Nous soutenons également l’activité
économique, que ce soit récemment
l’installation de l’entreprise paysagiste aux
Fours à chaux (ASP) ou la location d’un
bâtiment aux normes pour l’institut de beauté.

En effet, il est facile d’engager des dépenses mais
pour nous l’essentiel est avant tout de s’assurer
des recettes. Bien évidemment, d’autres travaux
devraient s’engager en 2017 mais ils dépendent
du soutien du Conseil Départemental. Ce sont les
travaux en traverse route du Pont mais aussi la
dernière tranche de mise en séparatif rue de la
croix des rameaux.
Pour terminer, je voudrais remercier tous les
bénévoles de la vie associative, de la bibliothèque,
qui consacrent du temps libre à animer la vie
locale.
Mes remerciements s’adressent aussi aux élus,
au personnel communal, aux enseignants, aux
sapeurs-pompiers, pour la qualité du service pour
tous.
Alors que s’achève 2016, 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 8 Janvier 2017 - 11 heures
Nous mettons tout en œuvre pour maintenir
au mieux les services à la population. C’était
le cas avec la construction du commerce
multi-services et l’espace public aménagé
en centre-bourg (parking et plantations). Le

Salle des Fêtes de Joze
		

Daniel PEYNON
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Vie communale

Le personnel communal | à votre service
|

Administratif

Jean-François RESSOT, secrétaire de Mairie assume de nombreuses
responsabilités : l’accueil, la comptabilité, l’état civil, les paies, les dossiers du
personnel, le suivi des marchés publics, les réunions de Conseil Municipal,
les télétransmissions avec la Perception et la Sous-Préfecture, etc…
Jean-François

|

Equipe scolaire et péri-scolaire

Sylvie TONTINI est ATSEM avec la classe maternelle de Nathalie et elle gère
le contrat Enfance et Jeunesse (relation CAF), supervise le projet éducatif
territorial (relation Direction de la Cohésion Sociale pour les TAP) et assure la
régie des encaissements cantine et garderie (relation Recette Perception de
Luzillat). Elle a aussi en charge le suivi de l’utilisation de la salle des fêtes
le week-end. En outre, elle intervient en renfort à la cantine, à la garderie.

Sylvie

Claudia MOSNIER, elle a la responsabilité de la cantine (achats, gestion des
effectifs, confection des repas, etc…). Elle intervient aux TAP, à la garderie
et assure des tâches d’entretien.

Claudia

Elodie ROCHES est polyvalente. Elle intervient aux TAP, à la cantine, à la
garderie et assure des tâches d’entretien. Elle a obtenu le CAP de petite
enfance en 2016, ce qui lui a permis de le valoriser dès la rentrée 2016-2017
et d’engager un travail d’ATSEM dans la classe de Fabienne (le vendredi)
Anabelle DU PLANTIER est polyvalente, à l’image d’Elodie. Elle intervient
aux TAP, à la garderie, à la cantine et assure des tâches d’entretien. Elle
assure la responsabilité de l’utilisation de la Maison des Associations
et s’implique beaucoup à la bibliothèque. Outre son temps de bénévole
aux côtés de Claude Rolland et du fait du travail lié à la mise en réseau de
la bibliothèque avec la médiathèque intercommunale, la Mairie a détaché
quelques heures hebdomadaires pour la gestion.

Elodie

Anabelle

Juliette ROUSSEAU (en contrat) dispose d’un bon savoir-faire (elle a déjà
travaillé en crèche et en école) et vient sur Joze pour préparer son concours
d’ATSEM. Outre les heures qu’elle fait à l’école, à la cantine, aux TAP, à la
garderie et aux travaux d’entretien, elle travaille à 40 % au centre aéré
de Culhat.
Juliette
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|

Equipe technique

Embauché par la commune en 1990, Dominique MONTEL a pris une retraite
bien méritée au 1er octobre 2016.
Dominique savait tout faire de ses mains ; la réhabilitation de bâtiments en est
la démonstration parfaite. La rénovation des locaux des kinés et de l’institut de
beauté sont des exemples tout récents. Il savait être rapidement opérationnel
pour les réparations à la Mairie, à l’école, à la salle des fêtes, etc…

Dominique

Il encadrait par ailleurs l’équipe technique pour rendre la commune de Joze
plus agréable, plus attractive, c’est-à-dire améliorer le cadre de vie de ses
habitants. Merci à lui et bonne retraite.

Une équipe remaniée
Suite au départ de Dominique, l'équipe technique a été réorganisée de la
façon suivante :
Adrien DASSAUD, aux côtés de Dominique Montel pendant 3 ans, assure
désormais le management de l’équipe avec en charge le relationnel Mairie
et la partie bâtimentaire. Il est aidé pour cette dernière par Roland ROBIN
(en contrat) qui dispose d’un bon savoir-faire en maçonnerie.
Maxime CHAPUT, a la esponsabilité, quant à lui, du travail à l’extérieur,
notamment l’amélioration du cadre de vie (plantations, entretien, tonte,
nettoyage, etc…). Il est aidé dans cette tâche par Nicolas BEL (en contrat)
qui a fait des études de paysagiste.

Adrien

Roland

Maxime

Nicolas

Christian JOUFFRAIX est en arrêt maladie, nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

|

Recensement de la population
Christian

En 2017, toutes les personnes résidant dans notre commune seront
recensées.
Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. Mesdames
Christine MAGNAUD et Nadine LEYRIT, agents recenseurs, vous rendront
visite. Munies d’une carte officielle elles vous demanderont de répondre à
l’enquête sous quelques jours, et vous proposeront de le faire sur Internet.
Elles sont tenues au secret professionnel. Merci de leur réserver le meilleur
accueil. Votre participation est essentielle et obligatoire.

La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi.
Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes.

Christine

Nadine
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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
Fax : 04 73 70 25 05
Mail : mairie-joze@wanadoo.fr

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

Ecole | 04 73 70 28 85
Accueil à 3 ans
Vacances scolaires 2016/2017
- zone A
Noël | Samedi 17 décembre 2016
Lundi 3 janvier 2017
Hiver | Samedi 18 février 2017
Lundi 6 mars 2017
Printemps | Samedi 15 avril 2017
Lundi 2 mai l 2017
Eté | Samedi 8 juillet 2017

Garderie | 04 73 70 25 00
7h à 8h50 et 16h30 à 18h
Les tarifs sont maintenant
différenciés selon le quotient
familial.
Rappelons qu’il existe un réseau
d’assistantes maternelles sur
la commune, vous pouvez
consulter la liste en Mairie ou
sur le site internet.
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Cantine | 04 73 70 28 88

Secours

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.

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

Quotient familial de
0à
300 €

301 à
1000 €

>
1000 €

1/2 h

0.68 €

0.71 €

0.76 €

1h

1.30 €

1.37 €

1.47 €

1 h 30

1.93 €

2.04 €

2.19 €

2h

2.57 €

2.70 €

2.85 €

Les repas sont à 3.16 € (tarif
unique)

CALCC | 04 73 70 26 49
Centre Aéré et de Loisirs
de la Commune de Culhat
Le CALCC est une association
Loi 1901. Le Centre de Loisirs
fonctionne durant les vacances
scolaires et les mercredis.
Les communes de Joze et de
Culhat ont signé une nouvelle
convention avec la CAF pour 3
ans (jusqu’en 2019) permettant
aux familles de bénéficier de tarifs
intéressants.

Permanences

Mairie de MARINGUES

04 73 68 70 42
CPAM | Mardi | 15h-17h
MSA | Mercredi | 9h-12h
Alloc Familiales | 1er et 3ème et 5ème
Lundi (sur Rendez-vous).
Assistante Sociale | Lundi | 9h-12h
SIAD | Lundi | 10h-11h30

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

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 et Jeudi de 9h30 à 11h
Vendredi 17h à 19h.
Messes
Samedi à 18h30 l’été, 18h l’hiver,
Dimanche à 10h30.
Pour le lieu, consultez la feuille
paroissiale disponible à l’église
ou les journaux (le Semeur,
la Montagne). Le prêtre de la
paroisse, le père Jean Luc
VARNAS est à la disposition des
paroissiens le vendredi de 17h00
à 19h00.
Numéro obsèques | 06 50 43 76 27

Vie communale

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 fixe | 04 73 70 25 19
portable | 06 14 70 94 27

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

Médecins généralistes - 4 impasse des Batignolles
Amélie RICHARD, Julien FABRE
| 04 73 28 00 10
Laurance JACQUART
Consultations sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, appelez entre 8h et 12h
Ouvert du lundi au samedi midi

Médecin Acupuncteur - 30 rue de la gare
Alain SCHIMIT
| 04 73 70 21 79
Consultations sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, appelez entre 8h et 12h
Ouvert du lundi au samedi midi

Dentiste - Route de Clermont
Si urgence | 04 73 90 84 44
Mardi et mercredi : de 9h à 12h et 14h à 19h
Samedi : de 9h à 12h

Point vert
● Commerce Multi-rural
● La Paillotte.

| 04 73 70 24 65

Christophe BADUEL

Infirmiers - 4 impasse des Batignolles
| 04 73 70 24 57

Nicolas GROUFFAL, Florence KALMES

Tarifs communaux
Location
Salle des fêtes | 200 €

Pharmacie - 2 impasse des Batignolles
Sandrine PELLET
| 04 73 70 21 68
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 19h30
Le samedi : 9h à 12h30

(+ chèque de caution de 200 €)

Vaisselle | 30 €
Salle de Tissonnières | 30 €
Colombarium : 15 ans | 300 €
30 ans | 500 €

Kinésithérapeutes - 14 rue de l'Eglise
Brigitte FOURTIN - Stéphanie MARCHAND

| 04 73 70 25 73

Photocopies | 0.20 €

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

habitants de Joze. Il est possible également de louer
de la vaisselle.
Vous pouvez vérifier sa disponibilité sur le site
et envoyer une demande auprès de la mairie ou
vous rendre directement en Mairie.
| Ancienne école de Tissonnières pour des groupes
de 30 maximum avec des contraintes liées à un
règlement (horaires notamment).
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L'ambroisie
Un pollen est très allergisant pour l’homme...
Il suffit de quelques grains de pollen de cette plante par mètre
cube d’air pour que les symptômes apparaissent chez les
sujets sensibles. Les plus courants sont : rhinite survenant en
août-septembre et associant écoulement nasal, conjonctivite
et symptômes respiratoires tels que la trachéite, la toux, et
parfois urticaire ou eczéma. Dans 50% des cas, l’allergie
à l’ambroisie peut entraîner l’apparition de l’asthme ou
provoquer son aggravation. Selon la zone infestée par cette
plante envahissante, 6 à 12 % de la population exposée est
allergique.

Comment lutter contre l’ambroisie ?
|

| Suivant la taille de la surface infestée et le type
de milieu concerné (surface agricole, bords de
route, zone de chantier…), la destruction peut se
faire préférentiellement par arrachage, tontes ou
fauchages répétés menés sur les seules zones
contaminées par l’ambroisie ou par le déchaumage
de parcelles de céréales envahies ou d’autres
techniques culturales appropriées. En dernier
recours, la lutte chimique peut être utilisée de
façon raisonnée, au moyen de produits homologués et en
respectant les modes d’emploi.

www.ambroisie.info

mbroisie et
Pour reconnaître l’a
des de lutte
maîtriser les métho
es de son
Aux différents stad
mbroisie à feuille
développement, l’a
confondue avec
d’armoise peut être
tamment avec
d’autres plantes, no
e et l’armoise
l’armoise commun
ur l’éliminer
annuelle. Aussi, po
nécessaire de
efficacement, il est
.
bien la reconnaître
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Il faut éliminer l’ambroisie avant le démarrage de sa
floraison à la fin juillet. Pour éviter la production de pollen et
limiter la reproduction et l’expansion de la plante, les plants
d’ambroisie doivent être systématiquement détruits, en
priorité avant la floraison qui démarre fin juillet.

|

L’ambroisie colonise divers types de terrains : sols nus,
bords de routes ou de cours d’eau, zones de cultures
agricoles, terrains vacants, chantiers de construction...
Il ne faut pas laisser les terrains nus ou en friche et les
couvrir systématiquement (couvert végétal, protection du
sol avec des matériaux bloquant la végétation tels que le
paillage ou des copeaux de bois…). La durée de vie dans
les sols des graines d’ambroisie étant de plusieurs années,
les actions de lutte doivent être menées sur le long terme
et être coordonnées.

Vie communale

La renouée du Japon
Depuis plusieurs années, un certain nombre de plantes
nouvelles et envahissantes se développent dans nos régions.
Originaire d’Asie, la renouée du Japon a été introduite pour
ses qualités ornementales.
Malheureusement cette plante se propage à grande
vitesse et à grande échelle en France. On en trouve
principalement sur les bords d’Allier. Mais sa présence
commence à se remarquer dans des rues du village (sol
goudronné, trottoir), des jardins.

Pourquoi la renouée du Japon pose-t-elle
problème ?
|

|

|

Parce qu’elle risque d’envahir tout le terrain, y compris
des terrains limitrophes :
 Sa croissance est très précoce et très rapide : elle
concurrence la végétation en place et ses rhizomes
sécrètent des substances toxiques pour les autres
plantes.
 Le massif de renouée du Japon peut constituer un
mur végétal de plus de 2 m de hauteur par ailleurs
peu esthétique en hiver.

Que faire ?
Parce que sa puissance de dissémination est inouïe :
 Son rhizome a des capacités de résistance énorme :
un fragment gros comme une bille peut reconstituer
un massif même après 10 ans de latence
 Elle se bouture très facilement à partir de petits
fragments de tige.
Aucune technique d’éradication définitive de la renouée
du Japon n’existe !

Les produits chimiques phytosanitaires se sont révélés
insuffisants pour la détruire.

| Pour les jeunes pousses :
arrachage de la plante et du
rhizome qui seront brûlés.
| Pour les gros massifs : l’élimination
est impossible. Les contenir est
la seule solution pour éviter leur
dissémination.
| Ne jamais broyer la Renouée du
Japon. Les fauches vont favoriser
la dispersion de la plante. Il est
conseillé de faire sécher les pieds
coupés avant de les brûler
| Préservez les zones épargnées
par l’invasion.
| Détruisez les nouveaux massifs
en respectant les précautions
d’élimination.
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Syndicat du Bois de l’Aumône | SBA
Point sur la tarification incitative
Le 18 juin dernier, le Comité Syndical, assemblée délibérante
du SBA, a voté à 94 % la mise en place d’une Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi)
à compter de 2018.

TEOMi =
TEOM incluant
une part incitative

Cette tarification a pour objectif de responsabiliser chacun
d’entre nous, en incitant à réduire ses déchets et mieux les
trier. Ainsi, le coût des déchets pourra être maîtrisé : moins
de déchets transportés, moins de kilomètres parcourus par
les camions, moins de déchets à traiter, plus de déchets
recyclés… C’est une tarification plus responsable et plus
équitable.

Qu’est-ce que la TEOMi ?
|
C’est en fonction de ce nombre
de levées et d’apports en PAV que
sera calculée la part incitative.

|

Aujourd’hui, la collecte, le transport et le traitement
des déchets sont financés par la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM), incluse dans la taxe
foncière, qui est un impôt. Celle-ci est calculée sur la
valeur locative de l’habitation et ne prend en compte ni la
quantité de déchets produits ni les revenus des foyers.
A compter de 2018, cette taxe comprendra :
 une part fixe (pourcentage de TEOM),
 une part incitative liée à l’utilisation du service, soit la
nature (poubelle verte ou jaune ou PAV) et la quantité de
déchets produite par chaque foyer.

La TEOMi, comment ?
Le SBA vous accompagne !
Pour + d’informations sur la TEOMi,
la réduction et le tri des déchets :
04.73.647.444 ou www.sba63.fr

Depuis 2014, un recensement a permis de mieux connaître
les usagers et d’équiper les poubelles de puces électroniques,
qui comptabilisent le nombre de collectes (chaque fois que la
poubelle est levée).
Parallèlement, des Points d’Apport Volontaire (PAV) sont
progressivement implantés dans certains centres-bourgs du
territoire : une carte d’accès ouvre les colonnes et permet de
compter le nombre de dépôts.

Bulletin Municipal 2016 - page 10

Vie communale

La TEOMi, quand ?
L’utilisation du service sera mesurée du 1er janvier au
31 décembre 2017 pour être prise en compte sur la taxe
foncière (TEOMi) envoyée en octobre 2018. Les modalités
de mesure (pourcentage de part incitative et tarifs) seront
votées chaque fin d’année.

La TEOMi, déjà des résultats !
Depuis l’annonce de la mise en place de la Tarification
Incitative sur le territoire du SBA, le comportement des
usagers continue d’évoluer favorablement et le SBA
enregistre chaque année une baisse des quantités de
déchets collectées (les ordures ménagères ont diminué de
4,5% entre 2014 et 2015).
Les usagers sortent leurs poubelles moins souvent, entre
20 et 26 fois par an (poubelle verte), trient plus et adoptent
de nouveaux gestes pour réduire les déchets (compostage,
réemploi, stop-pub…).
Aujourd’hui, en France, 4,5 millions d’habitants sont
concernés par la TEOMi. Ce mode de tarification a déjà
fait ses preuves, affichant en moyenne une baisse de
30% des quantités collectées.

Information sur les dépôts
sauvages
Il est demandé à chaque usager
de respecter les prescriptions du
règlement du service public de collecte
des déchets ménagers et d’adopter
en conséquence un comportement
responsable et citoyen. Pour pallier
les risques de dépôts sauvages,
notamment
autour
des
Points
d’Apports Volontaires, une équipe
d'agents de prévention des incivilités
a été constituée. Ils sont habilités à
veiller au respect de la réglementation
et peuvent agir pour sanctionner les
infractions en adressant aux auteurs
identifiés une facture correspondant
au nettoyage et à la remise en état
des lieux. Elle est recouvrée par le
Trésor Public.

Horaires | des déchetteries
Horaires d’été

Horaires d’hiver

Déchetterie de Maringues
Mardi au vendredi inclus
13h30-18h30
13h30-17h00
Samedi
8h30-12h30
8h30-12h30
13h30-18h30
13h30-17h00

Horaires d’été

Horaires d’hiver

Déchetterie d’Ennezat
Du mardi au samedi inclus
8h30-12h30

8h30-12h30

13h30-18h30

13h30-17h00
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Et à Joze, comment cela se passe t-il ?
Ainsi le montant pour :

| Chaque levée de bacs individuels
Poubelle verte
		
120 litres 3.23 €
		
240 litres 5.06 €
Poubelle jaune
		
120 litres 0.96 €
		
240 litres 1.31 €
| Chaque dépôt en Point d’Apport
Volontaire - Sac de 30 litres
|0.74 € (déchets non recyclables)
0.21 € (déchets recyclables)

Attention
Si vous sortez votre bac vide,
une
collecte
correspondant
au volume de votre bac sera
comptabilisée.
De la même manière, si vous
ouvrez une colonne et déposez
un mouchoir en papier à
l’intérieur, un dépôt de 30 litres
sera comptabilisé.

Comme dans les autres communes relevant du Syndicat
du Bois de l’Aumône (SBA) regroupant 131 communes,
le centre bourg a été équipé de Points d’Apport Volontaires
(PAV).
Ces PAV ou colonnes remplacent les bacs individuels
de poubelles. Le SBA a établi un zonage autour des PAV ;
les usagers non inclus dans ce zonage conservent leurs
poubelles.

|

Les P.A.V. accessibles avec une carte

Celle-ci donne accès au PAV mais aussi à la déchetterie.
Les usagers non recensés devront contacter le SBA.
A compter du 1er Janvier 2017, le nombre de collectes (levées
pour les poubelles, dépôts aux PAV) sera comptabilisé.
L’usager du SBA paiera en 2017 la même TEOM qu’en
2016. A partir de la Taxe Foncière de 2018, celle-ci va
comporter une part incitative (22 %) liée à sa propre production
de déchets.
Les élus du SBA ont adopté cette nouvelle grille tarifaire
le samedi 10 décembre 2016.

Il est donc très important de bien
remplir vos sacs avant de les
déposer dans les colonnes (30
litres) ainsi que de bien remplir
votre bac avant de le sortir.

Les personnes handicapées ou dépendantes qui ne
sont pas en mesure de se déplacer au Point d’Apport
Volontaire doivent se faire connaître en Mairie.
Le Centre d’Action Sociale de la commune mettra
en place un dispositif pour aider ces personnes
après les avoir rencontrées d'ici le 1er Janvier 2017
(décision du CCAS du Lundi 7 Novembre 2016).

ECOVERT | Entreprise BOILON
Suite aux nombreuses nuisances olfactives cet été, les mairies des différentes communes
environnantes se sont retrouvées pour aborder ce sujet. C’est ainsi que des élus, Jacques
PEROL et Romain MOUTON pour Joze, ont rencontré Madame la Préfète et un représentant de
la Direction Régionale de l’Environnement (DREAL) le 10 novembre dernier pour que l’exploitation
du site s’effectue dans des conditions réglementaires et normatives. Après expertise du site par la
DREAL, une nouvelle réunion avec Madame la préfète aura lieu prochainement.
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Année 2017

BACS VERTS
BACS JAUNES
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Centre de Premières Interventions |
CPI Joze/Culhat
La moyenne d'âge est relativement jeune : 28 ans.
Le CPI de Joze/Culhat a effectué cette année environ 150
interventions. Une baisse par rapport à l'année précédente,
due à la réorganisation du cadre des missions SapeursPompiers par le SDIS 63. Certaines missions, notamment les
destructions d'hyménoptères (insectes type abeille) en lieu
privé sont effectuées maintenant par des sociétés privées.
Actuellement le centre compte 24 sapeurs-pompiers.

| 2 recrues par voie de mutation sont en cours pour rejoindre

l'effectif au 1er janvier 2017.
 Le sergent Damien Lamm (issu des marins-pompiers
de Marseille)
 Le sapeur Thibault Fournier (du CS Pont-du-Chateau)
| 2 incorporations au corps départemental de sapeurspompiers :
 Les Sapeurs Gaétan Monnet et Baptiste Favier

Comment fonctionnons-nous ?
Chaque semaine, un sous-officier, chef d'équipe a la charge
de répartir les tâches ménagères, administratives, entretien
et vérification des véhicules et matériel afin de maîtriser son
utilisation et de vérifier son fonctionnement.
En parallèle, une séance de sport commune avec l'équipe de
garde est réalisée chaque samedi matin.
Afin d'entretenir les techniques opérationnelles enseignées en
formation et de prendre en compte leurs évolutions, une séance
de Formation de Maintien et Perfectionnement des Acquis
(FMPA) a lieu tous les premiers dimanches de chaque mois.
Je tiens tout particulièrment à souligner l'engagement de ces
femmes et hommes qui oeuvrent sur leur temps libre afin de
veiller à la sécurité de nos concitoyens.
En manoeuvre

Chef de corps
| Jean-Michel Chaucot
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Le maintien opérationel notamment en période diurne est
facilité par la mairie de Joze et l'entreprise Procar qui, par une
convention avec le SDIS, libèrent leurs employés sapeurspompiers lors d'intervention en journée.

L'ensemble des Sapeurs-Pompiers du CPI vous
présente leurs meilleurs voeux pour 2017.

Vie communale

Bibliothèque | municipale
|

|

|

|

Cette année a vu la fin du Bibliobus. De nouvelles
pistes sont à l'étude pour obtenir des documents
de la Médiathèque Départementale, probablement
en passant par la Médiathèque de Lezoux qui
ouvrira prochainement et avec qui nous collaborons
étroitement.
Le catalogage de l'ensemble des documents et la
mise en réseau avec la Médiathèque Intercommunale
MICCDA (Médiathèque de Lezoux) ont été finalisés,
ce qui va augmenter considérablement l'offre en livres,
films et musique.
Les cartes individuelles sont créées pour la gestion
informatique de la circulation des documents. Il est
nécessaire que vous soyez en possession de votre
carte pour emprunter GRATUITEMENT des ouvrages
à la bibliothèque ; si ce n' est déjà fait, pensez-y !

Le maire entouré par l'équipe de la bibliothèque et
ses adjointes

Horaires d'ouverture
Mercredi 15h30-18h00

Les bénévoles donnent de leur temps et leur énergie
pour l' accueil du public, mais ne sont plus assez
nombreuses et disponibles. Nous lançons un appel à
tous ceux qui voudraient bien nous rejoindre : Passez
nous voir pendant les heures d' ouverture, téléphonez
ou envoyez un mail, nous avons besoin de vous pour
continuer et prendre la relève ! Notre Bibliothèque
figure parmi les plus dynamiques du réseau, il serait
dommage que cela change !

Vendredi 16h30-18h30
Samedi 10h30-12h00
(fermée pendant les vacances scolaires)

L'inscription à la bibliothèque est gratuite. A bientôt à la
Bibliothèque,

Responsable | Claude Rolland
Equipe de bénévoles | Anabelle, Claude, Dominique

Bibliothèque de Joze
Maison des associations
1 rue du Puy-de-Dôme - 63350 Joze
Tél | 04 73 70 69 93
Mail bibli.joze@gmail.com
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Ecole | Année scolaire 2016-2017
La rentrée de septembre 2016
s’est effectuée avec un effectif de
117 élèves.
L’école compte 5 classes.
Les enseignantes responsables par niveau
PS-MS

Mme VERGER Directrice
Mme GANDRILLE
Ass. maternelle : Mme TONTINI
GS
Mme BOISSAT
Ass. maternelle : Mme ROCHES
		
Mme ROUSSEAU
CP-CE1
Mme REDON
CE2-CM1 Mme DEGOUTTE
CM1-CM2 Mme ROUBY

Les projets pour cette nouvelle année scolaire
mèneront nos élèves dans des rencontres artistiques
notamment pour la classe des CP-CE1, inscrite dans
un projet d’écriture de conte théâtral.
Les plus petits travailleront toute l’année autour d’une
thématique très axée sur les jeux lexicaux et exerceront
également leur esprit logique autour de jeux mathématiques
variés.
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.
Les CE2-CM1-CM2 partiront deux jours dans le Périgord
pour un séjour autour de la Préhistoire.
Les CP-CE1-CE2 se rendront à la piscine de Billom de
février en avril 2017.
Ce premier trimestre, de notre année scolaire, a vu les
élèves de CE2 au CM2 participer le jeudi 13 octobre à
une journée spéciale au nom de l'association ELA, afin
de soutenir la recherche et de sensibiliser les enfants aux
maladies génétiques. Après s’être concentrés sur l’écriture
d’une dictée nationale, les élèves ont participé à des ateliers
de rugby.

CM1 et CM2

En octobre, nous avons fêté aussi la Semaine du goût,
basée cette année sur le lait. 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.
Puis les festivités de Noël se sont préparées autour du
traditionnel Marché de Noël qui a eu lieu le vendredi 9
décembre 2016 à la Salle des Fêtes. Les enfants de l’école
avaient confectionné des petits objets mis en vente au profit
de la coopérative scolaire.
Pour finir 2016 en beauté, le lundi 12 décembre, la Mairie
a offert aux enfants un spectacle à la Salle des Fêtes. Puis
le Père Noël est venu distribuer les cadeaux et le goûter
offerts par l’Association « Les Joz’loups » le vendredi matin
16 décembre.
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Notre Fête des écoles aura lieu le samedi 24 juin 2017 aprèsmidi, avec le concert des enfants, suivie par la traditionnelle
kermesse.
« Nous souhaitons à tous les habitants de Joze, parents,
associations de parents et amis de l’école une excellente
année 2017, que celle-ci comble tous vos souhaits. »

Voyage au Chateau de Guedelon

L’équipe enseignante et le personnel éducatif municipal.

Les maternelles

Les maternelles

Photo souvenir devant le château
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Temps d'activité Scolaires | TAP
Depuis 2013, nous nous efforçons de mettre en place des
activités intéressantes, novatrices et originales. C'est un
gros travail en amont (recherche d'intervenants, organisation
du planning, suivi du dossier). C'est également un effort
financier conséquent. Nous avons à coeur de conserver cette
qualité d'organisation, bien souvent enviée, afin que les enfants
trouvent un intérêt et découvrent d'autres animations. Grand
merci aux associations, au personnel et aux intervenants.
Concentrée sur son activité

L'organisation
Les TAP sont les jeudis et vendredis de 15h00 à 16h30.
L'activité intervient de 15h15 à 16h15, permettant ainsi un
temps de récréation après la classe et avant de repartir avec
les parents ou pour la garderie.

| Cette année, nous comptons 10 intervenants d'associations
et 3 de l'extérieur.
Atelier théâtre

� 6 de Sports et Loisirs

�

1 du Basket

� 3 UFCV et Handi Sport

�

3 du foot

Les PS et MS sont, quant à eux, en mode "cocooning".

| Tout le personnel "péri-sccolaire" est mobilisé sur ce temps
TAP en tant qu'encadrant.

| Les 36 semaines sont réparties sur 6 périodes (vacances
scolaires à vacances scolaires, la dernière période étant
coupée en deux).

Atelier basket

Budget
Les TAP sont un service GRATUIT pour
les familles.
Le budget de près 16 000 €. L’aide de
l’Etat prévue est de l’ordre de 5000 €.

Parents, prévoyez une tenue de
sport pour ces activités
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| Chaque groupe pratique : foot, moderne jazz, activité
portant sur l'environnement, théâtre, danse, handisport,
gymnastique, activités manuelles, fitness, basket, rugby,
anglais, création d'une BD, GRS, volley soit 16 activités. Du
hand et judo peuvent alterner suivant le temps, la disponibilté
de la salle...

| Les activités se passent dans les salles communales,
(classe, salle des fêtes, Maison des associations,
bibliothèque, garderie...)

| Les groupes sont constitués comme les classes. Il y a 117
élèves à l'école. 100 sont inscrits aux TAP du jeudi (85%) et
93 à ceux du vendredi (79%).

Vie communale

Concours des Maisons fleuries | Un parterre de lauréats
La commission « embellissement » s’est réunie cette année
le 30 mai afin de constituer le jury et choisir la date de
passage pour les notations.

Le jury était composé de trois équipes
Joze Nord | Ariane LAPAUX – Béatrice NICOLAY
Joze Sud | J-François LAPAUX – J-Marie EBELY – Alain BOUCHERAS
Tissonnières | Christine MAGNAUD – Christine PATIER
A l’issue des notations le 25 juin, un classement des lauréats
a été établi et le palmarès dévoilé le 4 septembre pour la fête
patronale, en présence du maire Daniel Peynon et de ses élus.
Fleurs et bons d’achats ont été remis aux gagnants.

Josette Guittard

Cinq catégories étaient mises en valeur
Parmi les lauréats :

| Jardins & cours très visibles de la rue :
M. et Mme Patrick FLAVIER ont obtenu le 1er prix,
2ème prix : M. Pascal ANTUNES,
3ème prix : M. et Mme Laurent CHALUS.

Anabelle Giraud

| Fenêtres & murs très visibles de la rue :
M. Daniel CANTE a pris la première place,
2ème prix : Mme Françoise PLUCKNETT,
3ème prix : M. Julien MEDVES.

| Balcons & terrasses très visibles de la rue :
M. et Mme Georges GUITTARD ont décroché la palme.
2ème prix : M. et Mme Albert DESPLAT,
3ème prix : Mme Suzanne DE REVIERE.

| Maisons avec décor floral sur la voie publique :

Vin d'honneur

Nombre de maisons notées par catégorie

er

Mme Annabelle GIRAUD a gagné le 1 prix.

| Parcs & jardins d’agrément :
M. et Mme Jean-Marc BECQUET ont remporté le 1er prix,
2ème prix : M. et Mme Jehan MASSON,
3ème prix : M. et Mme Alain SCHMIDT.
A l’issue de la remise des récompenses, le traditionnel vin
d’honneur a été servi à la population.

Jardins et cours
Balcons et terrasses
Fenêtres et murs
Décor floral voie publique
Parcs et Jardins d’agrément

101
8
11
4
17

42 prix distribués
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Fête patronale | 3 & 4 septembre
St Fiacre, moine et ermite celte, est le patron des maraîchers
et jardiniers. Guérisseur, généreux, il est très populaire en
France où il est arrivé vers 610. Il est également le patron de
nombreuses communes, dont JOZE.

Fête patronale d'antan
1952 | Conscrits

Depuis de longues générations, nous célébrons notre St patron,
le dimanche suivant sa fête (30/8), et c'est l'occasion de fêter
nos conscrits (recrues appelées pour le service militaire).

1965 | R. Labonne, G. Giraud, R. Ebely, F. Dufraisse,
D. Dessert

En ce temps-là, toute l'année, les conscrits proposaient des
manifestations (repas, bal, jeux...) et durant le week-end de la
fête patronale, ils déambulaient dans les rues de Joze, à pied
ou en char (confectionné par leurs soins durant l'année) pour
récolter des aubades auprès des jozelaires, bien heureux de
voir cette jeunesse qui leur rappellait tant de souvenirs ayant
eux-mêmes été conscrits dans leur temps. Le dimanche matin,
une procession avait lieu, conscrits en tête, portant la statut de
St Fiacre jusqu'à l'Eglise pour une messe en son honneur. Après
cela, la fête continuait... Manèges et animations dont le tir au cou
de l'oie, feu d'artifice animaient le village durant trois jours.

Et aujourd'hui
1973 | Procession de St Fiacre. On reconnaît de
gauche à droite : J.Cl Gannat, Michel Forestier, Gilles
Bouterige, M.Th. Ollier

Malgré la suppression du service militaire en 1996, les jeunes
du pays ont continué à faire vivre cette fête. Cela permet aux
anciens de connaître les "petits jeunes " et aux jeunes de lier
une complicité entre la population et surtout de faire de JOZE un
village dynamique...
Depuis 2013, les jeunes de 18 ans ne se font plus connaître.
Le village s'est beaucoup agrandi et la population a changé,
beaucoup n'ont plus les racines d'autrefois... et finalement les
traditions se perdent.

Conscrits de 1979 | 1980 | de gauche à droite
Chantal Rochias, Annick Lanoizelé, Michel Bregheon, Isabelle
Faucher, Corine Clabecq, Cathy Durif, Jean-François Rougier,
Christian Cante, Marie-Paule Grissonnanche, Didier Ogheard,
Claude Ebely, Jean-Luc Liaboeuf et le chauffeur Michel Forestier.
Bulletin Municipal 2016 - page 20

Grâce au Comité des Fêtes, à la commune mais aussi à
l'ensemble des associations la fête perdure. La volonté de
tous étant bien de réunir, de festoyer, de rassembler...
Cette année encore, pendant les deux jours de la fête patronale

VieBibliothèque
communale

du 3 et 4 septembre, les brocanteurs ont envahi rue du champ
et rue des tilleuls, les manèges se sont emparés de la place,
les camelots se sont installés autour de la brocante.
Le samedi, la Ligue contre le cancer, a organisé une marche
de 7 et 14 kms sur la commune. La collecte des dons au
bénéfice de la ligue s'est élevée à 674 €.
Un défilé de lampions accompagné de notre fanfare "Les
enfants de Joze" toujours fidèle sont allés de la place jusqu'au
pont pour admirer le traditionnel feu d'artifice tiré sur l'Allier
depuis des lustres... C'est une centaine de lampions qui ont
été distribués aux enfants présents.
Le lendemain, la société de chasse a servi la tripe. Le résultat
du concours des maisons fleuries a été proclamé récompensant
les lauréats par des lots de plantes puis l'apéritif fut offert à
toute la population présente. Un lâcher de ballons a eu lieu
(Sports et Loisirs). Sur chaque ballon était accroché un carton
où chaque enfant inscrivait son nom, prénom. Certains ballons
retrouvés, nous ont été retournés. Cette année, de nombreux
retours...
Ballon de

Retrouvé à

Par

Le

Alina

CHASSELAY (38)

Lucie (10 ans)

Martine DEVIGNES

RONTALON (69)

Virginie

25/9

Sarah FENIES

BALBINS (38)

Denis

Bérénice

CHAUSSAN (69)

Eliane

Noémie LACROIX

ST MICHEL DE CHAILLOL (05)

Roger et Monique

Cassandre

QUINCIEU (38)

Nicolas

DEJAM

MORNANT (69)

Jules

Manon BOUCHERAS

MIREBEL LANCHATRE (38)

M. Mme TOSH

4/9 -13h

Bérengère VIGIER

SOUCIEU EN JARRE (69)

Elisabeth et Serge

4/9

Léa JAFFEUX

VAUJANY (38)

Hélène

24/9

Léna

BEAUREGARD L'EVEQUE (63)

Gilles

Angèle C

LA FRETTE (38)

Pierre

Auxence MILLET

ESTRABLIN (38)

André

Elise LEVEQUE

LA VALETTE (38)

Joël

Tripe servie par la Sté de Chasse Joze

Le clown "Poil de Carotte" à l'apéritif

Le clown "Poil de Carotte", des
balades à poney et un concert
ont animé les rues de Joze
tout le dimanche.

25/9

9/9

4/9

Dans le cadre de la fête
patronale, la mairie et les
associations souhaitent
rencontrer les jeunes ayant
entre 15 et 25 ans pour leur
participation. Une prochaine
réunion sera organisée.

1/12

L'Harmonie Fanfare d'Ennezat a ensuite parcouru la rue
du Champ faisant des haltes pour permettre d'apprécier leur
prestation musicale.
Le Comité des fêtes a tenu un stand où frites, crêpes, et
buvette étaient proposées. Sous le marronnier de la place, une
buvette était ouverte par l'ASJ le dimanche et par les Joz'loups
le samedi..
Fanfare d'Ennezat
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La Capitainerie | Salle de spectacles
Salle de spectacles et outil à l’usage des artistes professionnels, "La
Capitainerie", créée en 1994, a été la première salle de spectacles
en zone rurale du Puy-de-Dôme, quand il n’y en avait encore qu’en
ville. Avec quelques années d’avance puisque depuis, la plupart
des territoires se sont équipés.

Une saison culturelle, mission de service public
Le PG Project - novembre 2016

René Isidore raconte" - avril 2015

La Capitainerie est une association,
éligible au mécénat (importante
réduction fiscale). Documents pour
la soutenir et/ou adhérer en mairie et
sur le site www.capitainerie.org .

Renseignements
Bulletin papier | La Déferlante
Site | www.capitainerie.org
Téléphone | 04 73 70 26 63

Une saison culturelle, c’est une programmation pluridisciplinaire, étalée sur l’année,
adressée à un public large et installée sur la durée. Assortie d’une démarche d’information
en direction du public local.
Aujourd’hui, environ 90% du Puy-de-Dôme est desservi par des saisons, portées et
financées soit par une commune, soit par une ou plusieurs communautés de communes
; même des zones très rurales en sont ainsi pourvues. Elles coûtent chaque année à leur
territoire - hors investissement - plusieurs euros par habitant.

Grâce à son fonctionnement original et à beaucoup d’engagement
militant, La Capitainerie propose une saison (la seule sur son territoire)
dense, incomparablement moins coûteuse que ses homologues, sans
détriment de la qualité des spectacles ni des conditions techniques dans
lesquelles ils sont joués. Forte de 22 ans d’existence, elle a largement
fait ses preuves et acquis une solide reconnaissance de la part des
institutions, des professionnels et du public.
En revanche, le minimum de soutien n’y est pas de la part des collectivités
de son territoire : les trois communautés de communes que dessert La
Capitainerie, auxquelles elle ne demande pourtant que 20 centimes par
habitant et par an*, ne les lui attribuent pas toujours, ou pas en totalité.
Conséquence directe, en 2016, elle n’a pas fonctionné normalement et sa
situation est pire que fragile.
Sans une réaction très rapide des élus concernés, La Capitainerie
fermera. Accéder au spectacle vivant professionnel imposera donc
d’aller le chercher ailleurs. A l’heure de boucler ce bulletin, des
discussions sont en cours avec les communautés de communes, dont
les positions détermineront l’avenir de La Capitainerie et qui, le cas
échéant, porteraient la responsabilité de sa disparition.
D’ici là, l’équipage ne baisse pas les bras. Beaucoup de spectacles
sont en projet et une saison 2016-2017 aura bel et bien lieu. Si les élus
communautaires réalisent très vite l’enjeu - ce que nous espérons bien
- ce sera une saison normale. Dans le cas contraire, ce sera une tribune
pour le dénoncer. Dans ce cas, faute de financement suffisant, elle
s'appuiera sur des soutiens militants qui ne peuvent qu’être temporaires.
Et ce sera donc la dernière.

* La part que verse Joze, sur le sol duquel est La Capitainerie et qui en bénéficie donc plus directement à tous niveaux, est nettement plus importante mais reste très
en deçà du coût habituel.
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Repas des aînés| 90 convives
A l’invitation de la municipalité et du CCAS (Centre communal
d'action sociale), 90 convives ont eu le plaisir de se retrouver
pour le traditionnel banquet des aînés qui a eu lieu à la salle
des fêtes le 11 décembre dernier.
Ce repas permet aux aînés de se retrouver dans un décor de fêtes,
pour partager un moment convivial et sympathique mais aussi pour
relater les souvenirs et échanger les dernières nouvelles.

Tour de table | d'un côté...

Daniel Peynon, maire et Yvette Deplat, responsable de la commission
CCAS ont salué l’assemblée sans oublier de citer les absents, ceux
pour raison de santé mais également ceux qui nous ont quittés.
Le repas préparé par le restaurant "Au gré du vent", très apprécié
des invités, s’est terminé par quelques pas de danse sur des
airs entraînants interprétés par Chanone, notre chanteur local
accompagné à l'accordéon par David.

Pendant ce temps, les membres du CCAS,
les élus et les conjoints s'affairent en cuisine.

Suzanne, notre doyenne |
toujours bon pied, bon oeil

Tour de table | ... de l'autre...

Tour de table | ... et encore.

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

Permanence en mairie
de Maringues
Les lundis | de 10h à 11h30
Service de soins à domicile
service d’auxiliaire de vie télésurveillance
portage de repas - service
jardinage/bricolage
Siège : 29 bis av de Verdun à
Lezoux - 07 73 73 18 86
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Fidèle à notre volonté, il n’y
des impôts pour la com
investissements sont l’amé
commerce, les abords de l
voiries..

Budget primitif 2016 | Fonctionnement

Dépenses : 1 022 913 €
341 285,72 €
301 800,00 €

26 000,00 €

3 427,28 €

132 800,00 €

217 600,00 €

Recettes : 1 022 913 €
245 435,00 €

25 000,00 € 30 000,00 €

49 000,00 €
25 000,00 €

648 478,00 €
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n’y aura pas d’augmentation
commune. Les principaux
ménagement de la place du
e la maison de santé et les

Budget primitif 2016 | Investissements

Dépenses : 1 061 586.21 €

361 086,21 €

25 000,00 €

129 000,00 €
25 000,00 €
45 500,00 €

Frais d’étude urbanisme
Remboursement emprunts Capital
Travaux en régie

476 000,00 €

Travaux bâtiments
Travaux, mobilier, voirie,
aménagement place
Travaux SIEG

Recettes: 1: 1061
061586,21
586.21€ €
Recettes
341 285,72 €

10 000,00 €

320 482,46 €
244 000,00 €
Taxe aménagement
Excédent de fonctionnement 2015
FCTVA (récup TVA/investissement N-1)
Amortissement SIEG

42 390,75 €

3 427,28 € 100 000,00 €

Solde d’exécution d’investissement reporté
Subventions d’investissement
Virement de la section fonctionnement
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Travaux | Les réalisations
(seuls les montants supérieurs à 30 000 € sont précisés)

Espaces publics
| Cour d’école : Outre la réfection du revêtement
en enrobé de la cour d’école, un sol souple a été
réalisé sur l’aire de jeux afin d’améliorer la sécurité.

| Installation

Cour d'école

d’une barrière pivotante à
Tissonnières afin de remédier aux nuisances
sonores diurnes et nocturnes et éviter les
décharges sauvages sur les bords de l'Allier.

| Un parking pour handicapés aménagé au
cimetière. Ces nouveaux aménagements font
suite à ceux déjà effectués (mairie, salle des fêtes,
commerce multi-services, etc…) pour lesquels la
municipalité s’est engagée au titre de la réalisation
d’un agenda d’accessibilité programmée. (l’Ad’ap).

Aménagements urbains
Aménagement d'un parking "handicapés"

| Espace public près du commerce (200 000 €) :
La démolition des différents bâtiments vétustes
a permis la création d’une place en centre bourg
arborée et paysagée avec une quinzaine de
places de stationnement. Cette place s’ouvre sur
les commerces et sur les bâtiments publics que
sont la salle des fêtes, l’école et la garderie.

| Le pôle enfance : Situé dans les locaux de
Barrière à Tissonnières

l’ancienne gare, réhabilitée en 2008 pour accueillir
le premier cabinet médical, celui-ci va devenir à
compter du 1er Janvier 2017 une antenne du pôle
enfance de la communauté de communes (voir
page 32).

| Maison de santé (115 000 €) : La commune a
soutenu le projet et l’a accompagné par la réalisation
d’une voirie de desserte, une viabilisation de la
zone (eau, assainissement, électricité, téléphone)
et par la création d’un parking (voir page 29).
Place du commerce
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Travaux sur voiries et réseaux
| Rue de la croix des rameaux (90 000 €) : alors
que l’on procède au changement d’une des plus
vieilles canalisations d’eau potable de Joze (plus
de 80 ans), on en profite pour enfouir l’électricité
basse tension, l’éclairage public et France Telecom.

| Quartier de la Grole aménagé (30 000€).

L’élargissement de la rue de la Grole et
l’aménagement de places de stationnement étaient
rendus nécessaires du fait de l’augmentation du
nombre de véhicules et afin d’améliorer la sécurité.

Changement de canalisations eau potable rue Croix
des Rameaux

| Près de 10 kms de chemins ruraux en réfection
sur 50 que compte la commune (30 000 €).
Scarification, mise en forme, cylindrage et apport
de matériaux dans les parties creuses.

| Mise en séparatif et réfection du réseau
d’eaux usées (2ème tranche «Les Fours à chaux»
95 500 € ).
Les travaux ont permis de remplacer la conduite
vétuste (désordres, ensablement, pentes, présence
de racines) située en propriétés privées laquelle
est conservée pour collecter les eaux pluviales du
secteur. La pose d’une nouvelle conduite d’eaux
usées se fait sous chaussée communale.

Aménagement de parking, rue de la Grole

Aménagement de parking, entrée Sud

Vue sur le terrain de basket de la place du Commerce

Place du commerce
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Locaux communaux
| Tissonnières ancienne école : installation d'un
compteur triphasé (force) pour le matériel de la vie
associative.

| Réfection de l’ancienne Poste : réfection réseau
électrique, cloison, peintures, mise aux normes
handicap et incendie, etc…

| Acquisition de la maison « Vigot » (34 000 €) afin
Acquisition de la maison "Vigot"

de pouvoir accueillir dans l’urgence un administré
touché par des sinistres de la vie (le cas s'est déjà
présenté dans l’ancienne école de Tissonnières
inadaptée pour rendre ce service d'accueil aux
victimes d'un sinistre incendie ou inondation).

| Ventilation extraction aux vestiaires du terrain de
sport.

Améliorer l'embellissement | Les entrées
du village
| Entrée Est : intersection route de Culhat et route de
Lempty. Nettoyage, engazonnement et plantations
ont été réalisés.

Entrée Est

| Entrée Sud : l’acquisition d’une parcelle a permis
une remise en état qui sera poursuivie par de
nouvelles plantations sur les deux triangles de part
et d’autre du RD 1093.

| Entrée Nord : des aménagements paysagers
sont réalisés de part et d’autre des deux pôles de
l’entrée Nord (le pôle santé et le pôle enfance).

| Entrée Ouest : la vente par la commune du
terrain Marignier afin d’installer le paysagiste
s’avère être une bonne opération pour améliorer
l’environnement.

Entrée Nord
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Maison de santé | Rue des Batignolles
Une maison de santé pour mieux soigner les
patients et protéger la population.
Ce projet « privé » est un bâtiment au service du
public dans un but de soin. C’est la raison pour
laquelle la municipalité de Joze a accompagné
cette réalisation. Cette maison de santé pérennise
la présence médicale sur le territoire et renforce
l’offre de soins, rendant ainsi la commune de Joze
encore plus attractive.

L’accompagnement par la commune

2016 | Maison de santé

En 2008, Amélie RICHARD a installé son cabinet
médical à Joze. Un projet soutenu par la municipalité,
qui a réhabilité l’ancienne gare, abandonnée depuis
1951, pour l’accueillir.
Après une 1ère année de mise à disposition gratuite
du bâtiment communal et d'une exonération de taxe
professionnelle, un bail est consenti moyennant un
loyer modeste de 400 € à partir de 2009.
En 2012, Amélie s’associe avec un nouveau médecin,
Julien FABRE. Le local devient alors trop petit.
Il est donc nécessaire d’adjoindre un bâtiment
modulaire pour la salle d’attente et c’est ainsi qu’un
nouveau bail dit professionnel est consenti pour un
loyer de 450 €.
Laurence JACQUART arrive en 2013 , l’idée d’une
maison de santé prend alors racine.
Puis les médecins sont rejoints dans leur initiative
par la pharmacienne Sandrine PELLET et les deux
infirmiers déjà présents sur la commune : Nicolas
GROUFFAL et Florence KALMES.
Les élus de la commune ont à nouveau encouragé
cette initiative en cédant le terrain à côté de l’ancienne
gare à un prix modeste (5 €/m²) et en apportant la
viabilité à cette zone (eau, électricité, éclairage public,

2012 | Ajout d'un bungalow

Une construction privée
La maison de santé labellisée par l’A.R.S. (le Ministère de la
santé) est un projet privé dont l’investissement est porté par les
médecins et la pharmacienne.
7 maisons de santé sont en fonctionnement
dans le Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand, Sayat, Les Martres
de Veyre, Murol, Le Vernet la Varenne, Giat). Trois sont en
projet et devraient voir le jour en 2017. 7 autres sont dans les
cartons...
Trois critères socles sont nécessaires pour qu'une maison
de santé soit labellisée,
 Permanence de soins ;
 Coordination des acteurs pour une prise en charge globale
du patient (protocole de soins) ;
 Information partagée (matériel informatique et réunion des
praticiens).
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assainissement, fibre optique) afin de permettre la
construction des bâtiments. Par ailleurs la commune
a également financé les travaux en périphérie (voie
d’accès et le parking public) pour un total avec la
viabilisation de 115 000 €.
Salle d'attente

Une offre de soins élargie
Ce projet de maison de santé, un véritable pôle
pluridisciplinaire a été labellisé par l’Agence Régionale
de Santé (ARS) qui est la déclinaison du Ministère de
la Santé au plan local.

Couloir menant aux différents cabinets

L’idée est de favoriser les échanges pour mieux
soigner entre médecins, infirmiers, pharmacien,
mais aussi accueillir des spécialistes comme
par exemple un cardiologue, un podologue, ou
d’autres spacialistes afin d'éviter aux patients de
se rendre à Clermont ou à Vichy.

Le bâtiment
Les trois cabinets médicaux sont accolés à la nouvelle
pharmacie, dans un bâtiment flambant neuf payé en
totalité par les praticiens.

Amélie Richard

"D’autres pièces font partie de la maison de santé :
un cabinet infirmier que loueront deux professionnels
libéraux, un secrétariat, une salle d’attente, une
salle de réunion et une salle « d’urgence », pour
pratiquer les premiers soins en attendant le Samu",
explique le Dr JACQUART "et aussi accueillir des
internes et ponctuellement d’autres professions
médicales, comme des
orthophonistes.
L’idée principale de cette
maison de santé est
en effet de rapprocher
les disciplines afin
d’améliorer les pratiques
et les soins aux patients".

Julien Fabre
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La gare | son évolution
Ouverte le 30 avril 1889, la ligne de chemin de
fer Gerzat-Maringues desservait les gares de
Gerzat,Saint-Beauzire, Chappes, Entraigues, Joze
et Maringues. La construction de la Gare de Joze fut
réalisée en 1888. Elle a donc aujourd’hui 128 ans !
Lieu de chargement de produits de la terre (pommes
de terre, betteraves, charbon, vin, sacs à chaux…),
elle était aussi une gare de voyageurs.
De nombreux jozelaires l'empruntaient pour se rendre
au marché afin d'y vendre leurs produits (oeufs,
volailles...).

1882 | L'emplacement de la gare fixé par le conseil municipal

Avec le développement du transport routier après la
seconde guerre mondiale, l’activité ferroviaire locale
s’essoufle. Dépourvue d'activités, la gare descend
peu à peu ses barrières et le 1er avril 1951, la ligne
ferme définitivement.
Cinq ans plus tard, une famille de Joze s'installe dans
ce bâtiment accueillant ainsi une fraterie de 7 enfants,
jusqu'en 1996.
En 2008, avec l’arrivée de jeunes médecins, la gare
reprend vie. Aujourd'hui, le cabinet médicale compte
3 médecins et la structure est devenue trop petite.

En Janvier 2017, la gare accueillera
une permanence de Pôle Accueil Petite
Enfance (PAPE) qui constituera une offre
complémentaire à la maison de santé. (voir

2008 | La gare se transforme en cabinet médical

page 32)

2017 | La gare deviendra l'accueil du P.A.P.E.
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Pôle Accueil Petite Enfance | PAPE
Lancé par la CNAF avec le concours des CAF en 1989, le Pôle
Accueil Petite Enfance est un lieu de rencontres et d'échanges
pour les assistantes maternelles, les enfants et les parents. Au
1er janvier 2017, la communauté de communes "Entre Dore et
Allier" en aura la compétence. Une nouvelle organisation se met
en place.

Missions d'un PAPE
|

|

Horaires d'ouverture
à JOZE

|

Organiser l'information des parents et des assistantes
maternelles (recensement de l'offre et de la demande, soutien
aux fonctions d'employeur et de salarié).
Promouvoir la formation des assistantes maternelles, dont
l'organisation et le financement incombent aux conseils
départementaux.
Mettre en place des activités d'éveil, à thème et/ou festif,
musicales, sorties.

Organisation

Des ateliers auront lieu Lundi |
9h-12h
Mercredi | 9h-12h30

Afin d'être au plus près du public et d'équilibrer les effectifs du territoire,
4 sites ont été déterminés. Le site principal : LEZOUX et 3 sites . Un site
desservira plusieurs communes pour les ateliers et les permanences.

Les permanences d'information
seront les mercredis après-midi
13h/14h -téléphone14h/16h30 -accueil-

CREVANT-LAVEINE | Crevant-Laveine, Vinzelles, Bulhon, *Orléat (31 AM)
JOZE | Joze, Culhat, Lempty et Seychalles (32 AM)
PESCHADOIRES | Peschadoires, St-Jean-d'Heurs, *Orléat (33 AM)
LEZOUX | Lezoux, Moissat, Ravel, Bort-l'Etang (124 AM)

Local à JOZE
Une rencontre est prévue
courant janvier à Lezoux avec
les membres de la commission
Enfance de la Communauté de
Communes, les animatrices
du PAPE et les assistantes
maternelles du territoire.
* selon la proximité du lieu d'habitation
AM = Assistante Maternelle
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Suite au départ des médecins, c'est tout naturellement
que le choix de l'ancienne gare s'est porté. Ayant l'accord
du médecin de la PMI et de la CAF, de légers travaux vont
être entrepris (fermeture cour, et aménagement extérieur
notamment) pour que le site soit prêt dès le 1er janvier 2017.
Plus connu sous le nom de "Relais d'Assistantes Maternelles"
(RAM), la communauté de communes "Entre Dore et Allier" lui
préfère le nom de Pole Accueil Petite Enfance permettant ainsi
de bien inclure les parents.

Vie communale

Institut | O Natur'elle
Sandrine aurait pu devenir comptable. Une fois son
diplôme en poche, elle exerce son métier pendant quelques
années, jusqu'au jour où, elle décide de se reconvertir dans
l’esthétique pour vivre sa passion.
Elle suit une formation soins du corps, obtient son diplôme
d’esthéticienne puis s’installe à Joze, son village natal où elle
crée son institut de beauté, dans un petit local de 20 m2, une
nouveauté pour le village !

Salle de soins

Forte de six ans d’expérience, Sandrine Carneiro a souhaité
s’agrandir et a de nouveau concrétisé son projet en créant son
nouvel «Institut O Natur’elle» dans un local commercial de 50
m2 cette fois, à la place de l’ancienne poste, entièrement mis
aux normes par la commune.
Le 12 novembre dernier, l’esthéticienne a inauguré son nouveau
local et c’est dans une ambiance chaleureuse et professionnelle
que les jozelaires ont pu découvrir une boutique et un institut
plus grands, équipés d’une salle de soins corporels, une cabine
d’épilation, un point vente et un coin tisanerie pour accueillir
ses clients dans ce nouvel espace privilégié, moderne et
harmonieux, propices au bien-être et à la relaxation.

Beaucoup de monde lors de l'inauguration

Entre deux visites guidées, les invités ont eu à loisir de percer
les secrets de cet espace entièrement voué à la beauté de
ces dames, mais aussi de ces messieurs, de plus en plus
nombreux à pousser les portes de l’établissement. Cette soirée
fut marquée par la présence de nombreuses convives.
La commune de Joze peut s'enorgueillir de l'ouverture de ce
nouveau commerce, « Institut O Natur’elle », au 8, route de
Clermont. Une façon très en beauté de garantir le bien-être
des habitants.

Daniel Peynon avec Sandrine et des clientes

Horaires d'ouverture
L’institut est ouvert du :
Mardi au jeudi | 9h-12h & 14h-19h
Vendredi | 9h-19h
Samedi | 9h-15h.
Tel. 04 73 31 06 03
"Les friandises d'Anna"

Façade de l'Institut
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Aménagement Sols et Paysage | ASP
C’est au lieu-dit «Les Fours à Chaux» à Joze que Claire
et Michel Moulin ont implanté le nouveau siège social
de leur Société ASP «Aménagement Sols & Paysage»
dont ils inauguraient les locaux, jeudi 29 Septembre
2016.
Passionnés de nature et d’aménagements paysagers,
Michel et Claire Moulin ont créé leur entreprise en avril
2000. Après une installation dans un dépôt en location à
Gerzat, l’entreprise se développe et fait le vœu de s’agrandir.
L'entreprise ASP

Daniel Peynon rappelle

M. Moulin commence à chercher un terrain et là, il tient
à remercier la commune pour son installation sur ce site
grâce à la vente du terrain à un prix raisonnable. "J’en
profite, déclare-t-il, pour remercier Monsieur le Maire pour
sa gentillesse, sa disponibilité, sa réactivité et son aide pour
que ce projet aboutisse" .

l'histoire du site...
« Sur ce site Messieurs Georges
Marignier et Albert Coste assumèrent
jadis la direction d’une usine régionale
très prospère qui de 1850 à 1930 a fait
vivre de 50 à 100 personnes dont bon
nombre habitants de Joze. Cette usine
permettait de fabriquer de la chaux
d’excellente qualité avec les bonnes
années (1860 à 1900) plus de 15 000
tonnes de chaux par an. Devant la
désaffection de la clientèle pour la chaux
et la montée du ciment (comme l’écrivait
Alain Marignier) on fabrique un petit
ciment qui n’eut pas le succès escompté
; il fallut fermer la société en 1965. Les
fours à chaux, c’est donc toute une
époque, et sur cette terre qui vous a été
cédée, j’espère que vous aurez, M. et
Mme MOULIN, la même prospérité et la
même longévité, soit plus de 100 ans»

Dans son discours, Michel Moulin souligne : «Une entreprise
est avant tout une histoire d’hommes et de femmes. » Grâce
à leurs compétences et expériences acquises sur différents
chantiers, une équipe d’une vingtaine de collaborateurs
et collaboratrices, hauts de gamme, dynamiques et
motivés, réalisent tous travaux de création, terrassement,
maçonnerie paysagère, plantation, engazonnement, etc.
Amoureuse de la nature, cette société évolue vers des
procédés écologiques avec choix de prairies fleuries à
semer, moins d’entretien donc plus respectueuses de
l’environnement et propose des solutions alternatives
mécaniques et manuelles qui évitent l’utilisation des
produits Phyto.

Le Maire aux côtés de Mme et M. Moulin
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Autres commerces | Mouvements
Quelques mouvements au niveau des commerces.
• Tabac "La Paillotte" change de propriétaire | M. Moulin prend
une retraite bien méritée et est remplacé par M. Valarcher Eric.

63350 JOZE - Tél : 04 73 70 26 15

Tabac - Presse - Loto

• SARL Forestier se déplace | près de chez Procar.
• O'Naturelle a changé | de trottoir. (cf. p. 33).
• ASP est officiellement sur la commune de Joze (cf. p. 34).
• Laurel Hardy, tatoueur | s'est s'installé à JOZE.
• GEMMOAUVERGNE - nouvelle association à Joze (cf. p. 38).
• Chez votre épicerie VIVAL, vous pouvez acheter, outre
l'alimentation, les timbres, les enveloppes prêtes à poster,
envoyer vos colis, déposer vos lettres et colis, retirer les
lettres recommandées et colis, et pour les personnes du village,
effectuer des retraits en espèce (maxi 150 €/semaine).

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

Premiers Secours Civiques 1 | PSC1
Le 11 juin 2016, la commune a organisé une cession de formation
aux gestes de Premiers Secours Civiques.
Les ATSEM, les encadrants TAP, les intervenants TAP, les
assistantes maternelles et les membres d'associations ont été
invité à suivre cette formation. Un groupe de 10 personnes initiées
à ces gestes a pu être constitué.

Elodie en pleine action !

Sylvie Tontini, Elodie Rochès, Claudia Monier, Jocelyne Jouffraix,
Carina Cohade, Agnès Forestier, Mathilde Achard, Nathalie Galvin
se verront remettre le diplôme PSC1 lors de la cérémonie des
voeux.
Deux assistantes maternelles de Crevant-Laveine : Dominique
Robillon et Annick Chauffour ont complété le groupe. Félicitations
à toutes.
On ne choisit pas l'endroit de la chute,
Sylvie a su réagir très vite

Elodie et Agnès : mise en place
du DSA

Claudia a la vérification de
conscience

Débriefing apèrs une séance de "cas
concret"
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Les associations | un facteur important
dans la vie de notre commune
Comme pour les commerces, la santé ou l'enfance, la vie
associative est une donnée très importante dans notre
commune. Elle anime le village, permet non seulement
d'offrir des activités TAP aux enfants de l'école mais aussi
d'échanger, écouter, rassembler, briser la solitude. Enfin, la
vie associative donne la possibilité de pratiquer des activités
sportives ou culturelles pour enfants et adultes, « tout
près de chez vous », avec des intervenants de qualité, bien
formés, diplômés, des bénévoles altruistes disponibles et
énergiques.
2016 | La chasse aux oeufs de Joz'Loups

La vie associative
Nos associations sont constituées de personnes bénévoles
regroupées autour d'un même projet (sports, activités,
humanitaire…). Pour leur pérennité, deux critères sont
indispensables :

2012 | Repas Basket à Joze

| La participation aux festivités : c’est VOUS !
Nos associations comptent sur VOUS pour participer aux
manifestations (repas, fêtes, concours belote, expos, lotos,
théâtre, concerts...) et d’apporter ainsi votre enthousiasme
nécessaire à entretenir le dynamisme des dirigeants dans
l’entreprise de toutes leurs actions tout en offrant votre
contribution financière, quelle qu’elle soit.

| Le remplacement et/ou le soutien des Conseils
2016 | Vide dressing du Comité des fêtes

Quelques chiffres

d'administration, c'est encore VOUS !
Pour apporter de nouvelles idées, innover, gérer, assurer le
renouvellement des bureaux et de l'activité...

« VOUS » est donc un acteur essentiel à la vie associative !
19 associations présentes sur Joze
Les bénévoles représentent
environ 6% de la population
jozelaire.
Les adhérents jozelaires
représentent environ 56 % de la
population.
72 % des adhérents sont de Joze,
28 % des autres communes.
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Quasiment toutes les familles de Joze sont inscrites à au moins
une association. C'est un lien social fort.
Or, aujourd’hui, force est de constater que toutes les associations
s'essoufflent et souffrent du manque de ces deux critères. Afin
que notre village reste un village vivant, intéressant et agréable à
vivre, l'objectif pour 2017 est axé sur ces deux données. Ce projet
ne peut se réaliser qu'avec VOUS. Aussi, nous vous attendons
nombreux lors des prochaines manifestations.

Vie associative

Un peu d'humour | La complainte
du bénévole
C'est dans cette optique que, dans les pages suivantes,
nous avons demandé à chaque association jozelaire
de se présenter.
Merci a toutes de leur implication dans la rédaction
de ce bulletin.
Responsable de la commission "Vie Associative "
Annick Forestier

Le Bénévole est un mammifère bipède qu'on rencontre
surtout dans les associations et les clubs sportifs où
il peut se réunir avec ses congénères. Les bénévoles
se rassemblent à un signal mystérieux appelé
"Convocation". On les rencontre aussi et surtout en
petits groupes dans divers endroits, quelques fois
tard le soir, l'œil hagard, les cheveux en bataille et le
teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon
d'animer une manifestation, ou de faire des recettes
supplémentaires pour boucler leur budget.
Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé
par le bénévole, et qui lui prend beaucoup de son
temps et de son argent. Mais cet instrument lui permet
de régler les petits problèmes qui se posent au jour le
jour.
L'ennemi héréditaire du bénévole est le "YA QU'A" dont
les origines n'ont pu être à ce jour encore déterminées.
Le "Yaka" est également un bipède, mais il se
caractérise surtout par un cerveau très petit qui ne lui
permet de connaître que deux mots "YA QU'A"» ce qui
explique son nom.

2016 | Le Raggae de Sports et Loisirs

Le "Yaka", bien abrité dans la cité anonyme, attend le
moment où le bénévole fera une erreur ou un oubli,
pour bondir et lancer son venin qui atteindra son
adversaire, et provoquera chez celui-ci un malaise très
grave : le découragement.
Les premiers symptômes de cette implacable maladie
sont visibles rapidement : absences de plus en plus
fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son
jardin et pour Walker Texas Rangers. Sourire attendri
devant une canne a pêche ou un fusil pour les plaisirs
dominicaux.

2016 | Le loto du Foot

Les bénévoles décimés par le découragement risquent
de disparaître et il n'est pas impossible que dans
quelques années, cette espèce se retrouve uniquement
dans les zoos où comme tous ces malheureux animaux
enfermés, ils n'arrivent pas à se reproduire.
Les "Yaka" avec leurs petits cerveaux et leurs grandes
langues viendront leur lancer des cacahuètes pour
tromper l'ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie le
passé, pas si lointain où le bénévole abondait et où on
pouvait le traquer sans contrainte.

2016 | Quoi de plus beau que le sourire d'un enfant
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Vie associative

Les associations de Joze

|

et leurs activités
Diverses danses | Reggae, moderne jazz, danse orientale, tribal
fusion, country, zumba...

AAPPMA

Ressot Fabrice

04 73 73 03 15

ACPG CATM Veuves ACPG

De Revière jean

04 73 70 21 50

Amicale des Pompiers

Planche Nicolas

07 81 45 66 60

Association Joze Partage

Gym sous toutes ses formes | Entretien, GRS, cirque,

Dubois Arlette

04 73 70 21 87

relaxation...

Association Sportive de Joze

Ebely Jean-Marie

06 13 35 87 66

Bibliothèque

Roland 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

Club de l'Amitié

Courseyre Simone

Jeux d’équipe | Football, basket, tennis.
Musique | Guitare, fanfare
Sport cérébral | Informatique, théâtre, anglais, scrabble,

Comité d'Animation de Tissonnières

Valarcher Eric

06 10 26 81 06

Comité des Fêtes

Rochès Cathy

06 82 69 96 11

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

Joz’ Loups

Fraisse Sylvain

06 32 33 66 41

Lique contre cancer

Barteaux René

04 73 70 20 34

SBC Ennezat-Joze

Magnaud J-Jacques

04 73 70 21 99

Sports et Loisirs

Millet Arnaud

06 49 74 84 36

bibliothèque,

Activité manuelle | Couture, photo, dessin,
Caricatif | Ligue contre cancer, Joze partage, don du sang,
gemmoauvergne

Animation | Comité des fêtes, comité de Tissonnières,
Loisirs nature | Pêche et chasse
et des associations qui perdurent le souvenir des
anciens combattants.

Naissance d'une association | Gemmoauvergne
Une nouvelle association
vient d'être créée à Joze:
GEMMOAUVERGNE
qui
a
pour
objet
l'étude, la recherche et
l'enseignement de la
gemmothérapie et des
médecines alternatives.
Bourgeon de noyer (utile dans les troubles

Conférence le 7 octobre 2016 à Joze

digestifs et infectieux)

Notre association basée chez le Dr Alain Schmidt, 30 rue de la
Gare à Joze, souhaite faire connaître la gemmothérapie qui est
une "branche" méconnue de la phytothérapie et qui utilise
les bourgeons de plantes sous forme de macérât glycériné.

Le bureau
Président | Alain Schmidt
Trésorière | Nicole Brun (Beaumont)
Secrétaire | Danièle Delafouilhouze
(Néronde/Dore)
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Ses objectifs immédiats sont d'organiser des conférences ouvertes
à tous sur la connaissance des plantes et mettre en place un
groupe de recherche réservé aux professionnels de santé pour
étudier la complémentarité de la gemmothérapie et des médecines
alternatives.
Un site internet va être créé qui permettra une information sur
l'association et ses projets.

Vie associative

Batterie Fanfare | "Les enfants de Joze"
En 1892, lors de l'inauguration du premier pont de JOZE, quelques passionnés de musique jozelaires
ont rejoint les rangs des sociétés de LEZOUX et MARINGUES, venues donner l'aubade pour l'occasion.
L'idée faisant son chemin, c'est en 1894 que naît la fanfare. Son succès a été foudroyant et elle était de
toutes les fêtes et commémorations.

En 1921, la "clique" participe à son premier
concours national à LILLE. En 1932, les musiciens
se déplacent à ISSOIRE à un concours régional
de musique. Transportés par camions de l'usine à
chaux, elle termine à la 2ème place.

Le bureau et les membres de la Batterie Fanfare
vous présentent ses meilleurs vœux pour l'année
2017.
Toutes personnes désirant jouer d'un
instrument dit d'ordonnance (naturel) sont les

Albert Coste, Georges Marignier, Francisque
Faure, Georges Robert, Eugène Déplat, Jacques
Blateyron et Raymond Toulon ont été les différents
dirigeants jusqu'en 1979 où un nouveau bureau,
composé de René Boucheron, Freddie Bony,
Marcel Faucher, Jacky Déplat, Marcel Place,
Paul Perol et Alain Boucheron, a vu le jour.
Aujourd'hui, sous l'appellation "Batterie Fanfare les
enfants de Joze", elle ne compte plus qu'une dizaine
de membres. Elle s'est rapprochée de la Batterie
Fanfare "l'épi d'or" d'ENTRAIGUES pour se produire
aux différentes manifestations telles que les fêtes de
Chamalières, Saint-Bonnet-près-Riom, Entraigues,
Joze, Le Cheix-sur-Morge...
Elle participe aussi à toutes les commémorations
concerts et animations dans les communes de
Saint-Laure, Sain-Ignat, Entraigues, Joze, Ennezat,
Chappes, Seychalles...

bienvenues dans notre association.
Il n'est pas nécessaire de connaître la musique.
Les répétitions ont lieu tous les mardis et
vendredis à la salle de musique d'ENTRAIGUES
ou à la maison des associations de JOZE selon
les disponibilités.

 Créée en 1892.
 L'objectif : Prendre plaisir à jouer dans un ensemble constitué de

trompette de cavalerie, du clairon d'ordonnance, du cor, des basses,
du tambour, de la grosse caisse, des percussions...
Tantôt sur place, tantôt en marchant, cet ensemble de musiciens
exécute des airs populaires, traditionnels ou adaptés à un défilé
militaire. Sans fanfare, les fêtes perdent leur éclat.
 L'assemblée générale est en octobre.
 Pas de cotisation.
 Coordonnées : 04 73 97 27 63 - rene.boucheron@orange.fr

Le bureau
Président | René Boucheron
Vice Président | Paul Perol
Trésorier | Marcel Place
Trésorier adj. | Sandrine Rambaud
Secrétaire | Mathieu Montbrizon
Secrétaire adj. | Régis Rougier
2015 | Concert à la Maison des associations
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Vie associative

Ligue contre le cancer | Accords
parfaits pour l’Harmonie de Chamalières
Le public est venu nombreux le samedi 30 janvier à
l’occasion du concert annuel donné en l’église St-Pierre
de Joze par l’Harmonie de Chamalières en faveur de la
Ligue contre le cancer.

Public attentif en l'église de Joze

Harmonie de Chamalières

 L'Association
créée en
1996, est
départementale et se regroupe en plusieurs
antennes. Joze fait partie de l’antenne
de Maringues avec Maringues, CrevantLaveine,
Luzillat,
St-André-le-Coq,
Vinzelles.
 Le but est de recueillir des fonds consacrés
à la lutte contre le cancer, tant pour les
malades eux-mêmes, que le soutien à la
recherche et à la prévention.
 L'assemblée générale est départementale
(avril/mai) ; l’antenne fait un bilan annuel
en décembre.
 La cotisation : Aucune. Les bénévoles sont
donateurs.
 Coordonnées : 04 73 70 20 34
rene.barteaux@orange.fr
www.liguecontrelecancer.com
L’antenne participe sur tout le mois d’avril à la
cueillette de 136 000 tulipes plantées sur le site de
Marmilhat et vend sur les marchés environnants
(Maringues, Luzillat, Puy-Guillaume).

Avec au programme «Alice au Pays des Merveilles» de Danny
Elfmann, le second mouvement de «L’île de lumière» de J.A.
Pina Picazo, « Arthur et les Minimoys» d’Eric Serra, la
cinquantaine de musiciens, dirigés par Christophe Pereira
a fait de cet écrin sacré un véritable lieu enchanté.
L’Orchestre, au répertoire très varié, a également rendu
un hommage à J.S. Bach à travers la musique romantique
de plusieurs compositeurs comme Grieg et Brahms.
L’Harmonie a ensuite interprété «Solas Ané» du gaëlique
«Joie d’hier» de Samuel R. Hazo, une pièce originale,
rythmée par des tambours, inspirée de mélodies irlandaises.
Sous les applaudissements, le chef d’orchestre a remercié le
chaleureux public pour ce « moment partagé dans la sérénité,
unis dans la beauté musicale des œuvres». La somme de
2.440 € annoncée par René Barteaux, responsable de la Ligue,
a été récoltée lors de cette soirée musicale qui s’est poursuivie
à la salle des fêtes autour d’un convivial buffet réunissant
musiciens et spectateurs.
Le concert est organisé par l’antenne de la ligue de Maringues
aidée par le CCAS de JOZE, la paroisse, le club de l’amitié et
toutes les personnes qui se sont associées pour confectionner
le buffet.
Le 21 janvier 2017, ce sera la quinzième année consécutive
que la ligue et le CCAS organisent une manifestation musicale
en janvier.

Concert | 21 janvier 2017
Marche | 2 septembre 2017
Mais aussi à St-ANDRE-LE-COQ - Théâtre en avril, LUZILLAT : Moules/
frites en juillet , CREVANT-LAVEINE : Paëlla dansant à en novembre

Le bureau
Responsable délégué | René Barteaux
Trésorier | Jean-Luc Cottier
Trés. Adj | Annie Ramillien
Secrétaire | Josiane De Revière
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La ligue recherche des personnes de JOZE désireuses
de donner un coup de main pour organiser le concert et
la marche de la fête patronale.

Vie Associative

Joze Partage
Une vente annuelle, connue sous le nom de « Vente des
lépreux », est organisée le premier week-end de février.
Le produit est versé directement aux bénéficiaires, sans
intermédiaires.
En amont, les membres de l'Association rassemblent les
objets destinés à la vente, préparent des confitures, des
tricots, peignent des tableaux et de la vaisselle, collectent
des livres, se rendent dans des magasins d'usine ou
bénéficient d'offres promotionnelles pour proposer des
articles de qualité.
La veille, c'est le moment de préparer les pâtisseries et
apporter les plantes. Enfin, ils accueillent le public fidèle
pendant tout le week-end.
En parallèle, il s'agit de permettre à des enfants Haïtiens
orphelins d’aller à l'école en réglant leurs frais de scolarité.
Cette aide est d'autant plus bienvenue après les dégâts
importants causés par l'ouragan Matthew.
Enfin, nous avons choisi d'envoyer un don à la Maison
des parents de Clermont*, affecté en 2016 au financement
d'une nouvelle construction, le bâtiment initial étant devenu
trop petit. Venez nombreux ! A bientôt !

Vente annuelle | 4 et 5 février 2017
* http://www.maisondesparents-clermontauvergne.fr/

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.

Vente de février

 L'Association caritative Joze Partage
existe, au village, depuis plus d'un demisiècle.
 Le but principal et historique de
l'association est d'apporter un soutien
concret à la lutte contre la lèpre qui
sévit encore à Madagascar. L'Hôpital
dispensaire de Marana œuvre sur place,
avec une mission sanitaire, éducative,
préventive.
 Les objectifs : apporter une aide financière
à:
- l'hôpital de Marana à Madagascar,
en soutien dans la lutte contre la lèpre ;
- participer aux
frais de scolarité
d'enfants orphelins en Haïti ;
- la Maison des parents du CHU Estaing,
à Clermont Ferrand.
 L'assemblée générale est en janvier.
 La cotisation est de 4€ destinée à couvrir
les frais d’assurance pour la location de
la salle des fêtes lors de la vente.
 Coordonnées : 04 73 70 21 87

Le bureau
Présidente | Arlette Dubois
Vice-président | Alain Marignier
Trésorière | Simone Rougier
Secrétaire | Claude Rolland
Trésorière adj. | Denise Faccioli
Secrétaire adj. | Liliane de Revière
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VieBibliothèque
associative

Le comité des fêtes
Dans ses premières heures, le comité des fêtes organisait
diverses manifestations dont la fête de l'ascension, (défilé jusqu'à
12 chars fleuris et éléction de Miss Joze...), concours de belote,
bal musette, bal disco, gala d'accordéon, feu d'artifice, festival
de musique, etc... Il a été présidé successivement par Mrs
Chincholle, Patier, Steuffe, Mallet, Boucheron et dernièrement
Mme Dispersyn.
Aujourd'hui, les 10 membres du comité continuent à proposer de
nombreuses festivités.

L'équipe du comité des fêtes

|

|
|
|

Vide dressing

Le comité des fêtes de Joze vous souhaite
une bonne et heureuse année 2017 et
vous remercie de vos présences à nos
manifestations.

 L'Association a été créée en 1966.
 Le but de l'association est l'intérêt collectif
pour le rayonnement de la commune.
 L'assemblée générale est en janvier.
 La cotisation : aucune - bénévolat.
 Coordonnées : 04 73 70 25 51
comite.joze@gmail.com
facebook : comité des fêtes JOZE

1er vide dressing : face à son succès et à votre demande, il
sera reconduit cette année.
| Mesdames et messieurs pensez vite à réserver auprès de
Nadine au 04 73 73 12 36 ou 06 74 94 66 48.
4ème marché de printemps, accompagné par les "Fifty
Friend's", a malheureusement été pluvieux.
Brocante animée par le joyeux clown "Poil de Carotte" et
notre Damien "local" lors de la fête patronale.
Concours de belote, qui a comme à son habitude réuni
autant de joueurs.

Vide dressing | 12 mars 2017
Marché du terroir et artisanal | 30 avril 2017
Fête patronale | 2 et 3 septembre 2017
Concours de belote | 5 novembre 2017

Le bureau
Présidente | Cathy Rochès
Trésorière | Isabelle Boutrouille
Secrétaire | Julien Medvès
+ 7 membres actifs

Bulletin Municipal 2016 - page 42

Acrobaties en moto sur la place Georges Marignier

Nous avons besoin de volontaires de 7 à 77 ans et sommes
ouverts à toutes nouvelles idées pour réjouir notre village.
Plus nombreux nous serons, plus la fête sera belle !

Vie associative

Comité d'Animation
Tissonnières | CAVT

du

Village

de

Cette 2ème année de reprise, le CAVT a tout de même permis le
maintien de quelques fêtes :

|

|
|

Le 10 juillet 2016, le repas de printemps a réuni environ 80
personnes. Au menu le jambon à la broche accompagné
de pommes de terre en papillote cuites dans la braise.
Le 27 août, la fête du pain fut très très calme, sans doute, à
cause aux nombreuses festivités environnantes.
Fête du pain.

Le 18 novembre, nous avons apprécié le beaujolais
nouveau, accompagné du "casse-croûte" campagnard.

Lors de l'assemblée générale, un nouveau bureau a été
constitué. Résolument tourné vers l'avenir avec une forte
volonté de rassembler, nous souhaitons fédérer les habitants
du village en organisant des festivités qui permettront, nous
l'espérons, de créer ce lien tant important à nos yeux.
Tout le long de l'année, nous proposerons différentes
manifestations. Dans la continuité pour certaines (arbre de noël,
galette des rois ...) et dans l'innovation pour d'autres. Nous allons
également réorganiser notre calendrier. Cette année, la fête du
pain se fera début juillet. Nous maintiendrons, en revanche,
la St Barthélemy le dernier week-end d'août, avec, après la
messe, un repas pour nos adhérents.
Toutefois, nous sommes conscients que rien ne se fera
sans vous et nous sommes ouverts à toutes suggestions.
Le CAVT vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2017.

Galette | 21 janvier 2017
Moules/frites | Fin mars/début avril 2017
Fête du pain | Début juillet 2017
St Barthélémy | 27 août 2017
Une association ne peut vivre que par la mobilisation
et non seulement par le bureau. Aussi, Il est important
que le plus grand nombre de personnes participe à nos
manifestations.

La cuisson du jambon

 L'Association existe depuis 1989.
 Le but de l'association est d'animer et à






faire vivre le village de toutes les façons.
Les objectifs : Rassembler, créer des liens.
L'assemblée générale est en novembre.
La cotisation est de 3 € (payable avant le
31/1) - gratuit pour les enfants.
Condition d'adhésion : ouvert à TOUS.
Coordonnées : 06 10 26 81 06
eric.valarcher@orange.fr

Le bureau
Président | Eric Valarcher
Vice-présidente | Fanny Filanti
Trésorière | Floriane Jonnard
Secrétaire | Christine Faccioli
Trésorier adj. | Grégory Valarcher
Secrétaire adj. | Michel Pignol
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Vie Associative

Sporting Basket Club Ennezat-Joze
| SBC Ennezat-Joze
En 2003, l'effectif séniors-garçons des deux clubs
est insuffisant. Le fait qu’une entente existait depuis
quelques années avec les jeunes et qu’à Joze il n’y ait pas
de gymnase, c’est tout naturellement que les deux clubs
fusionnent. Ils prennent alors le nom de SBC EnnezatJoze. Les matchs et les entraînements se passent à
Ennezat.
Toutefois, très ancré et attaché à notre commune, le
SBC Ennezat-Joze essaie de participer aux activités
communales. Cette année, le repas aura lieu à la salle
des fêtes de Joze le 13 mai 2017.
Equipe U7

65 licenciés au SBC ENNEZAT JOZE pour cette 14ème
saison (2016-2017) dont 40 jeunes en entente avec le
club de Champeyroux-Chappes pour les catégories U7
- U9 et U11.
Pour le SBC, une équipe U15 filles en championnat
inter-départemental et une équipe Seniors Masculins qui
évolue en Pré-Régional Masculins (ex Départemantal 1).
Le SBC ENNEZAT-JOZE remercie les municipalités
d'Ennezat et de Joze ainsi que ses partenaires pour leur
soutien financier et matériel.
Dirigeants et joueurs souhaitent une bonne et heureuse
année 2017 à tous les Jozelaires et Nazadaires.
EquipeSeniors

 L'Association est née en 1986 et la fusion avec Ennezat

Repas dansant | 13 mai 2017





Le bureau
Président | Jean-Jacques Magnaud
Vice-président | Murielle Veisz
Trésorière | Chantal Veisz
Secrétaire | Olivier Champomier
Trésorier adj. | Ludovic Hebrard
Secrétaire adj. | Fabien Royat
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date de juillet 2003.
Le but principal est la pratique du basket ball dès l'âge
de cinq ans en compétition. U7, U9, U11, U13, U15 en
entente avec Champeyroux, Chappes et séniors garçons.
Conditions d'adhésion : Certificat médical avec taille du
joueur - Photos d'identité, copie carte d'identité ou livret
de famille, assurance.
L'assemblée générale est en juin.
La cotisation s'élève (hors assurance) à 80 € pour les
seniors et 55 à 75€ pour les jeunes.
Réglement par chèque, tickets loisirs CAF, chèque MSA,
ANCV.

 Entrainement le mardi, mercredi à la salle d'Ennnezat

ou de Chappes. Match le samedi après-midi pour les
jeunes, le samedi soir pour les seniors, voire le dimanche.
 Coordonnées : 04 73 70 21 99
christinemagnaud@orange.fr

Vie associative

Association Sportive de Joze | ASJ
L’Association Sportive de Joze va bientôt fêter ses 80
ans. Fondé en 1937, ce club, convivial, offre la possibilité
de partager une passion, le football, dans un esprit de
partage, de plaisir et de respect. A ce jour, 65 licenciés se

sont engagés dans notre aventure.
En Seniors, suite à une saison 2015/2016 difficile
en terme de résultats et d’effectifs, l’équipe fanion est
descendue en Départemental 3 et l’équipe réserve n’a
pu terminer l’année.

Equipe U6 et U7

Saison 2016/2017
Après de nombreux mouvements d’effectifs, l’année
redémarre avec ambition. Les premiers matchs, déjà
joués, laissent entrevoir un groupe de qualité tant
footballistiquement que humainement.
De nombreux jeunes, qui étaient passés par
notre école de foot, sont revenus aux sources
afin d’intégrer notre équipe senior. Une grande
fierté pour notre club, qui voit en leur retour, une
reconnaissance de notre engagement envers nos
licenciés.
Pour la deuxième année, notre école de foot est en
entente avec le club de Maringues. Ceci nous permet
d’offrir à tous les enfants, à partir de 5 ans, l’accès à la
pratique du football à proximité de chez vous.

Côté festivité
Le traditionnel loto a remporté un grand succès, nous
vous attendons encore nombreux en 2017 (Pâques).
Le dimanche 12 Juin 2016 a eu lieu le vide-grenier.
Riche de plus de 150 exposants et de ses très nombreux
visiteurs, elle devient une balade incontournable pour
les chineurs des environs.
Nous remercions toutes les personnes, qui, par
leur présence et leurs participations, contribuent au
fonctionnement du club de l’ASJ.

Equipe U12 et U13

L'Association a été fondée en 1937.
Le but est la pratique du foot ball dès 5 ans.
L'assemblée générale est en juin.
La cotisation est de : 5 à 14 ans |35 € ;
15 à 17 ans|45 € ; > de 18 ans |60 € + Licence
soumise à avis médical.
 Coordonnées : 04 73 70 22 16
ebely.jean-marie@neuf.fr





Loto | 16 avril 2017
Vide grenier | 11 juin 2017

Le bureau
Président | Jean-Marie Ebely
Trésorier | Raymond Ebely
Resp. seniors | Alex Reviron
Resp. jeunes | Philippe Ebely
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Vie associative

Anciens Combattants Prisonniers de Guerre - Combattants
d'Algérie, Tunisie, Maroc et veuves ACPG | ACPG - CATM
Les ACPG CATM Veuves ACPG remercient les enfants de
l’école, le corps de sapeurs-pompiers, la fanfare et tous les
habitants pour leur présence aux commémorations du 8 mai et
du 11 novembre.
Ils présentent à toute la population de Joze et de Tissonnières
leurs meilleurs voeux pour l’année 2017.

Cérémonie du 11 novembre 2016

 La Fédération a été reconnue d'utilité publique

Les adhérents de cette association sont les anciens combattants
et prisonniers de toutes les guerres. Ces derniers disparaissent
peu à peu et l'association est appelée à s'éteindre... Reste le
souvenir, les cérémonies qui permettent de ne pas oublier,
toutes ses femmes et hommes qui ont oeuvré pour que nous
vivions en paix.

le 1er avril 1948 (national).

 Le but est de

regrouper tous les anciens
combattants de toutes les guerres dans un
esprit de solidarité et d'union pour la défense
de leurs intérêts moraux et matériels et pour
la sauvegarde de la Paix par la coopération
internationale et l'amitié entre les peuples.

Respectueuse des convictions et des opinions
personnelles de ses membres, la Fédération est
indépendante de tout pouvoir et s'interdit toute
activité politique, philosophique ou religieuse.
 Coordonnées : 04 73 70 21 50

Commémorations
Armistice 1918 | 11 novembre
Victoire 1945 | 8 mai
Fin de la guerre d'Algérie | 19 mars

Président | Jean de Revière
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Cérémonie du 11 novembre 2016

Le bleuet | Aujourd'hui, symbole officiel de mémoire et de
solidarité envers le monde combattants et victimes de tous les
conflits ayant engagé la France, la fleur du bleuet rappelle à la
fois la fleur des champs, la couleur des uniformes et le surnom
des jeunes soldats appelés à servir la France au cours de la
grande guerre.
Les sommes obtenues grâce aux collectes sur la voie publique
servent principalement à l'action sociale en faveur des anciens
combattants, des soldats blessés ou de leurs familles en cas
de décès,des orphelins, pupilles de la Nation ou encore des
victimes d'attentat.
Ces dons permettent également d'organiser des actions
de mémoire tournées vers les jeunes générations afin de
transmettre les valeurs de courage, de don de soi, de respect
et de solidarité portés par le monde combattant.

Vie associative

Fédération Nationale des Anciens Combattants d'AlgérieTunisie-Maroc | FNACA
Composée de 14 membres aujourd'hui, la FNACA
comptait en 1960, 900 âmes. Deux soldats jozelaires
sont morts et trois ont été blessés au cours des
évènements d'Algérie. La commémoration a lieu le 19
mars de chaque année. Date déterminée au cours des
accords d'Evian pour le cessez-le-feu et approuvée par
référendum le 8 avril 1962. En 2017, ce sera le 55ème
anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie.
Comme les conflits des guerres précédentes dont les
anniversaires se font respectivement le 11 novembre
(1ère guerre mondiale) et le 8 mai (seconde guerre
mondiale), nous respecterons le souvenir de la fin de la
guerre d'Algérie.
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 et dans leur coeur.
Les membres du comité de la FNACA de Joze vous
souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2017.

 L'Association FNACA a été créée le 21 septembre
1958 sur le plan national. Le comité de JOZE a
vu le jour le 4/7/1986. C'est une association loi
1901.
 Le but est de participer aux manifestations du
souvenir de toutes les guerres, ainsi que diverses
activités de loisirs. Elle permet d'entretenir et de
renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre
ses membres et d'assurer la sauvegarde des
droits matériels et moraux.
 Une réunion chaque mois octobre/novembre pour
composer le bureau et la remise des
cartes adhérents et le calendrier.
 La cotisation est de 24 €
 Conditions d'adhésion : Ouverte
à tous ceux qui ont servi dans
l'Armée Française en AFN
ainsi qu'aux veuves de militaires
décédés lors du service en AFN.
 Coordonnées : 04 73 16 74 94

Cérémonie du 19 mars

Le bureau
Président | Bernard Brugière
Trésorier | Paul Schaller
Secrétaire | Christian Cellerin

Commémorations
Armistice 1918 | 11 novembre
Victoire 1945 | 8 mai
Fin de la guerre d'Algérie | 19 mars
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Vie associative
VieBibliothèque
associative

Joz'Loups | Des actions en faveur
de l'école
Cela fait maintenant 2 ans que les joz'loups ont vu
le jour.....
Ils sont heureux de continuer leur action en faveur
des enfants de l'école, en proposant différentes
manifestations (halloween, chasse aux oeufs..).
Photos, livres et financement de projets de sorties
scolaires (piscine, voyage... ).
2016 | Halloween

 L'Association a été créée en 2014.
 Le but de l'association est de récolter des fonds
pour l'école afin d'aider au financement des
activités scolaires telles que voyage, livre, sorties,
etc.
 L'assemblée générale est en septembre.
 Cotisation : 4 € ou dons libres
 Conditions d'adhésion : être parents d'élève de
l'école de JOZE.
 Coordonnées : 06 32 33 66 41

Merci à toutes les personnes pour leur soutien et leur
participation aux évènements. On compte encore sur
votre mobilisation pour 2017.
Outre les manifestations cidessous qui concernent le 1er
semestre, nous prévoyons
encore beaucoup d'autres d'ici
la fin d'année. Une gazette est
élaborée régulièrement pour
vous informer de la vie de notre
association.

Marché de Noël | 9 décembre 2016
Randonnée vin chaud | 29 janvier 2017
Vte plants de fleurs et légumes | Mars 2017
Chasse aux oeufs | 9 avril 2017
Kermesse et Barbecue | 24 juin 2017

Le bureau
Président | Sylvain Fraisse
Trésorière| Delphine Peixeto
Secrétaire | Séverine Brunet
Trésorier adj. | Hugues Momal
Secrétaire adj. | Jennifer Lacroix
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2016 | Chasse aux oeufs

Le bureau de l'association est composé
uniquement de parents d'élèves de l'école de
Joze. Les membres doivent être renouvelés.
Jeunes parents, faîtes vous connaître...

Vie associative

Club de l'amitié | un club qui porte bien
son nom
Le club de l'amitié compte actuellement 19 personnes. Nous
continuons nos activités du jeudi (réunion avec goûter et
jeux). Nous organisons dans l'année des repas conviviaux
au restaurant qui permettent de tous se retrouver.
Nous fêtons les anniversaires... Cette année ont été mis à
l'honneur : Yvonne Jallat et Louis Magraner. La fille de "petit
Louis", photographe professionnelle, a eu la gentillesse d'offrir
le souvenir en image de cette agréable journée à chacun de
nous. Nous la remercions tous vivement.
Nous regrettons les départs en maison de retraite : Paule
Louvrier, Marthe Chalus, Bernadette Peynon, Paulette
Flavier. Nous faisons le voeu de leur rendre visite en cours
d'année.
L'hospitalisation d'Yvonne Liabeuf nous a tous consterné.
Nous pensons beaucoup à elle, tellement dévouée pour le club
et cela pendant des années !
"Ouais ouais, nous autres...., c'est pas pareil" étaient les
expressions de "Monmon" Vigot, figure marquante de Joze qui
a adhéré, avec beaucoup de fidélité, au club dès les premières
heures. Sa disparition nous laisse un grand vide.
Merci à la municipalité qui nous permet de nous réunir dans de
bonnes conditions.

A tous, bonne et heureuse année 2017
de la part du Club de l'amitié.

Yvonne Jallat et Louis Magraner fêtent
leur anniversaire avec Daniel Peynon

 L'Association a été déclarée le 9 février
1978.
 Le but est de distraire et de briser la
solitude de toutes les personnes âgées.
Pour cela, une rencontre hebdomadaire
permet de passer un bon moment afin
d'oublier les petits tracas de la vie, autour
de patisseries, de jeux, de cartes... de
partager les souvenirs...
 L'assemblée générale est en janvier.
 La cotisation est de 20 € (2015).
 Toutes personnes sans condition d'âge
sont les bienvenues.

Le bureau

Notre ami Monmon

 Coordonnées : 04 73 70 21 30
denise.faccioli@orange.fr

Présidente | Simone Courseyre
Trésorière | Madeleine Dulier
Secrétaire | Denise Faccioli
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Vie associative

Amicale des Pompiers
Composée de l'ensemble des pompiers, l'Amicale a pour
but d'améliorer le quotidien de ses membres, au sein de la
caserne.
Ainsi, elle effectue les travaux nécessaires, achète du matériel
de sport, télévision, jeux..., et participe financièrement à la mise
en place des différentes manifestations sportives pompiers
auxquelles participent les membres (championnat de VTT,
trail, foot...). Elle recherche également des partenaires pour
l'élaboration du calendrier annuel.
Elle réalise des prestations pour les enfants des amicalistes
à Noël, notamment avec une journée en parc de jeux et un
goûter où leurs sont remis des cadeaux de Noël.

Fonctionnement
C'est grâce à votre générosité lors du passage des pompiers
pour les calendriers et aux fonds récoltés lors de l'organisation
de diverses manifestations comme le traditionnel thé dansant
du mois d'avril ou la tripe l'an passé...qu'elle peut assurer
toutes ces activités indispensables.

Avril 2016 | Thé dansant

 Le but est d'aider la vie à la caserne
 L'assemblée générale est en janvier

Vous remerciant une fois encore de l'accueil que vous leur
avez réservé en cette fin d'année, l'amicale des pompiers
Joze/Culhat vous renouvelle tous ses voeux pour 2017.

 Pas de cotisation.
 Condition d'adhésion : Etre pompier

Repas Ste Barbe | Décembre 2016 (Culhat)

 Coordonnées : 07 81 45 66 60
n_planche@hotmail.fr

Thé dansant | Avril 2017

Le bureau
Président | Nicolas Planche
Vice-Président | Elodie Planeix
Trésorier | Florent Lizard
Secrétaire | Maxime Delaigue
Secrétaire Adj | Loris Savoca
2016 | Ste Barbe
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Vie associative

Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques | AAPPMA-EGF
La pêche, autre activité ancestrale ! L'Association n'est
pas réellement jozelaire. Elle a son siège social aujoud'hui
à Lezoux. C'est la 2ème AAPPMA du département, sur les
48 existantes en terme de taille. Toutefois, elle gère l'étang
des Couleyras et participe activement aux différentes
manifestations, notamment à la fête patronale.

Ses activités
| L'AAPPMA-GDF gère différents cours d'eau et étangs: étang
Les Couleyras, étang des 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.

Les enfants fins prêts !

| Ses membres assurent le bon fonctionnement de l'étang des
Couleyras en procédant à :
 Alvinage, en automne (réintroduction d'espèces)
 Arrachage de la Jussie au printemps (plante envahissante).
 Surveillance des comportements et de la règlementation.

 L'association est née dans les années 50,
par des agents d'EGF (Electricité et Gaz
de France).

Ces contrôles sont réalisés par des gardes de pêche assermentés
et bénévoles. Ce sont des gens volontaires qui ont suivi une
formation auprès de la Fédération Départementale par des gardes
fédéraux. Ils prêtent serment.

 Le but est d'entretenir les bords d'eau et
de réintroduire des espèces. Elle a un rôle
de surveillance des comportements et du
respect de la règlementation auprès des
pêcheurs.

L'AAPPMA-GDF participe à l'atelier Pêche et Nature (APN) de
Thiers. Durant toute l'année, l'activité pêche (ouvert à tous) est
encadrée par un guide de pêche au plan d'eau d'ILOA à Dorat. (80
€ d'adhésion). Bulletin d'inscription à retirer auprès de la Fédération
de Pêche (Marmilhat) ou de l'AAPPMA-GDF.

 L'assemblée générale est en mars.

Une partie du prix de la carte de pêche est redistribuée à
l'association après le prélèvement de la Fédération Nationale et
de la fédération départementale. Un retour financier calculé aux
kms de cours d'eau entretenus complète les recettes.

 Coordonnées : 06 59 98 89 45

 Pas de cotisation.
 Conditions d'ahésion : Tout le monde
peut adhérer en prenant la carte de pêche
pour l'AAPPMA -GDF, et ce dès le plus
jeune âge.
fabrice.ressot@dbmail.com

Concours truites enfants | 29 avril

(6 à 14 ans) sur le plan d’eau de Croptes à Lezoux. Gratuit

Le bureau

er

Lâcher de truites | 1 mai
plan d’eau de Croptes à Lezoux

Marathon pêche dames | 11 juin
plan d’eau de Croptes à Lezoux

Marathon « carpes »| 23, 24 et 25 juin

Président | Fabrice Ressot
Vice-Président | David Archimbaud
Trésorière | Thierry Caillet
Secrétaire | Patricia Meneton

sur le plan d’eau des Couleyras à Joze
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Vie associative

Associations de Chasse | l'Indépendante et la Prévoyante
La chasse est ancrée au plus profond de nos gènes. Aujourdh'ui, la chasse ne se résume pas à tuer des
animaux pour se nourrir, c'est le plaisir de se balader avec son chien, de le voir travailler, de se retrouver
en famille ou entre amis, et être proche de la nature, de réguler les espèces.

Mais que font les chasseurs ?

|

Ils font des battues |  aux gros gibiers (sangliers) et afin de
couvrir un plus grand secteur, les chasseurs de Joze, Tissonnières
mais aussi des communes avoisinantes (Maringues, Chavaroux,
St-Laure, Lempty...) se rassemblent.

		
|  aux nuisibles (renards...).
| Elles organisent des lachers réguliers de faisans, de perdreaux...
| Les chasseurs font le comptage du gibier par espèce, piègent les
nuisibles, nourrissent les oiseaux, etc...
Avec l'accord du président, un chasseur peut inviter une tierce personne.
Pour permettre de chasser, un bail est signé avec chaque propriétaire
Tableau de chasse | 5 bécasses et 1 poule faisanne
terrien.
A Joze, il existe deux sociétés de chasse : "L'Indépendante" à Joze et "La Prévoyante" à Tissonnières.
Chacune pratique ce loisir sur son territoire. La chasse se déroule à partir du 2ème week-end de septembre jusqu'à
fin janvier. ....Ils sont acteurs du bon équilibre faunique.
Pour chasser, vous devez obtenir le Permis de chasse (à partir de 16 ans)

L'indépendante

|

compte ajourd'hui
36 adhérents (60 en 1984) dont 9 actionnaires.
L'indépendante offre, en février, un repas "chasseur"
aux propriétaires leur permettant de chasser sur leurs
terres. Toutefois, ce repas est ouvert à tous.

La Prévoyante | 6 chasseurs sont adhérents

 L'association l'Indépendante a vu le jour en 1929.
 L'assemblée générale est en juillet.
 La cotisation est de 130 € (15 € pour les invités),
250 € pour les actionnaires extérieurs.
 Coordonnées : 06 11 71 80 01 - chasse.joze@gmail.com






Repas | 5 mars
L'indépendante | Le bureau
Président | Christian Maleyrie
Trésorier | Claude Patier
Secrétaire | Julien Medves
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à l'association (15 en 1984). Durant 2 jours, ils
organisent le tir aux pigeons d'argile au mois d'août.

L'association la Prévoyante a vu le jour en 1955.
L'assemblée générale est en mai.
La cotisation est de 100 € (15 € pour les invités).
Coordonnées : 06 68 86 27 08

Tir aux pigeons | 19 et 20 août
bord d'Allier à Tissonnières

La Prévoyante | Le bureau
Président | Costa Mickaël
Trésorier | Pascal Falatin
Secrétaire | Daniel Habonnel

Vie associative

Sports et Loisirs | Une myriade d'activités
Depuis plus de 30 ans, Sports et Loisirs met un
point d’honneur à donner aux habitants de Joze
et de ses proches environs la possibilité de
s’épanouir dans une activité sportive ou culturelle.
Le succès de notre association n'est pas dû au
hasard, c'est la conséquence de la fidélité de nos
intervenants, leur implication dans les cours et les
galas de fin d’année, sans oublier les membres du
bureau et conseil d’administration.
Toutefois, comme rien n’est jamais acquis, il est
important de sans cesse se remettre en question,
proposer de nouvelles activités, réfléchir sur de
nouvelles idées, que ce soit une animation en vue de
rapporter des fonds indispensables au bon équilibre
de Sports et Loisirs, ou simplement dans le but de
tisser un lien social.

Modern Jazz | ados

GRS | La confiance aux autres est primordiale !

Planning 2016 - 2017
Intervenants

heures

Jours

Intervenants

heures

Lundi

Couture

AL

14h00

Merc

Anglais niveau avancé

Sandra

20h00

Lundi

photo 1 sem/2

AL

18h00

Merc

Modern Jazz Initiation

Séverine

17h00

lundi

Reggae dancehall "ragga"

Amandine

21h00

Merc

Modern Jazz pre ados

Séverine

18h00

Lundi

Gymnastique d' entretien

Arielle

14h00

Merc

Modern Jazz Ados 3

Séverine

19h10

Lundi

Théâtre enfants

M-Françoise 16h45

Merc

Modern Jazz CONCOURS

Séverine

20h10

Lundi

informatique 1 sem/2

Romain

18h00

Jeudi

Danse orientale (debutante) Amandine

20h00

Lundi

Modern Jazz ADOS 2

Séverine

19h00

Jeudi

Tribal Fusion (debutante)

Amandine

21h00

Lundi

Zumba

Séverine

20h15

Jeudi

Gymnastique d'entretien

Arielle

14h00

Lundi

Guitare Enfants G1

Thierry

17h15

Jeudi

Dessin-peinture

Audrey A

18h00

Lundi

Guitare Enfants G2

Thierry

18h00

Jeudi

Théatre adultes

Isabelle

18h00

Lundi

Guitare adultes débutants

Thierry

19h00

Jeudi

Relaxation

Monique

18h00

Lundi

Guitare adultes avancés

Thierry

20h00

Jeudi

Œnologie (2eme jeudi du mois)

Thierry I

20h30

Mardi

Scrabble

AL

14h00

Vend

Cirque (10/12 ans)

Martine T

17h30

Mardi

Danse country

Martine P

20h30

Vend

Acro gym

Martine T

18h30

Mardi

Gymnastique adultes

Nathalie

19h00

Vend

Cirque ados (+de 13 ans)

Martine T

19h30

Mardi

Abdos-fessiers

Nathalie

20h00

Vend

informatique 1 sem/2

Romain

17h30

Mardi

Zumba M1

Séverine

17h15

Vend

Modern Jazz Eveil 1

Séverine

16h30

Mardi

Zumba M2

Séverine

18h15

Vend

Modern Jazz Eveil 2

Séverine

17h30

Merc

Danse orientale (avancée)

Amandine

20h00

Vend

Modern Jazz ADOS 1

Séverine

18h30

Merc

Tribal fusion (avancée)

Amandine

21h00

Vend

Modern Jazz ADULTES 1

Séverine

19h30

Merc

Eveil au cirque(5/7 ans)

Martine T

14h30

Vend

Modern Jazz ADULTES 2

Séverine

20h30

Merc

Baby gym (jusqu'à 4 ans)

Martine T

15h30

Tennis

AL

Merc

Cirque (8/10 ans)

Martine T

16h45

Merc

Anglais niveau débutant

Sandra

19h00

Jours

Activités

Activités

AL = Activités libres (sans intervenant) | MA = Maison des associations
MA - Grande salle

MA - salle de réunion

Salle des fêtes
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Sports
et loisirs
Bibliothèque

Dès octobre, les festivités se préparent...
14 intervenants pour
45 h de cours / semaine
+ 7 h assurées par des bénévoles
12 membres au Cons. d'Adm.
410 adhérents (2016-17)

 L'Association a déposé ses statuts en 1971,
mais elle existait auparavant.
 Le but est de permettre la pratique
d'activités diverses sur notre commune avec
des intervenants formés et/ou diplômés.
S'adresse à tous de 4 à 90 ans.
 L'assemblée générale est en septembre.
 Les cotisations varient de 70 à 120 € suivant
les cours.
 Conditions d'adhésion : Certificat médical
 Coordonnées : 04 73 70 28 50
arnaudmillet@aliceadsl.fr
Facebook : Sportsetloisirs Joze

Théâtre adultes | 8 et 9 avril
Expo | 20 et 21 mai
Concert guitare | 10 juin
Fête du cirque | 16 et 17 juin
Théâtre enfants | 25 juin
Gala de danse | 30 juin et 1er juillet

Le bureau
Président | Arnaud Millet
Pte d'honneur | Paulette Plaquevent
Vice-président | Christophe Bévia
Trésorière | Annick Forestier
Secrétaire | Ariane Lapaux
Trésorière adj. | Odette Schaller
Secrétaire adj. | Christine Faccioli
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Amandine et Séverine | Gala de fin d'année avec toutes
les sections de danse. Lumière ! Tout est réglé comme
sur du papier à musique ! Après le passage de l’équipe
technique pour s’assurer que tout est fin prêt (vidéoprojecteur
installé, musique réglée, costumes rangés …), la Maison des
associations fait toujours salle comble pour venir admirer
danseuses et danseurs, enfants et adultes qui évoluent sur
des chorégraphies contées, offrant toujours au public une
somptueuse soirée dans la féérie, sous la magie des lumières.
Romain | Informatique. En dehors des cours dispensés pour
se familiariser avec l'informatique, Romain prépare toutes les
bandes son et vidéo pour les fêtes de fin d’année permettant
d'enchaîner le spectacle avec fluidité et d'entraîner le public
dans l'histoire racontée...
Martine | GRS et cirque. C'est tout en souplesse mais aussi
avec grâce et équilibre, que Martine emmène ses "enfants"
dans des acrobaties incroyables, sur des ballons, sur la poutre,
sur le trampoline....
Thierry | Guitare. Le concert de Noël à peine terminé et déjà, la
section guitare prépare celui de fin d'année. Thierry pousse ses
élèves (petits et grands) dans des domaines leur permettant de
s’exprimer en jouant leur propre composition.
Marie-Françoise | Théâtre enfants. Après le succès de la
première représentation, celle du mois de mai est en « répétition
». Les jeunes comédiens « ont le beau rôle ». Ils se préparent
une nouvelle fois, à nous étonner dans leur exercice théâtral.
Attendons-nous à un bon moment !.
Isabelle | Théâtre adultes. Elle écrit puis elle propose une
nouvelle comédie aux adultes de «Joze le théâtre» qui n’en
est pas à sa première représentation ! 13 ans d’existence où
se sont succédées répétitions et représentations avec des
comédiens qui prennent beaucoup de plaisir aujourd’hui à faire
RIRE ou bien PLEURER…
Audrey | Dessins, peintures. Un public toujours nombreux
vient chaque année, admirer le talent des adhérents à travers
les œuvres qu’ils proposent lors de l’exposition.
La section photos en profite pour exposer aux yeux du public
leur meilleur "shoot". Technique et poésie ressortent de ces
images.

Sports et Loisirs

Thierry | Oenologie. Chaque année, au printemps, il emmène ses adhérents
à la découverte de nouveaux terroirs. Et qui dit terroir, dit gastronomie !
Une escapade d’un ou deux jours, dans une nouvelle région à la rencontre
de viticulteurs pour suivre attentivement les explications de leur travail et
procéder à la dégustation de vins. Un moment très convivial qui ne manque
pas d’aiguiser les papilles des oenologues.

Modern jazz ados | donne dans le classique

D'autres sections très actives.
Les cours ne se prêtant pas aux "galas" sont toutefois très actifs ...
Sandra | Anglais. Tout le long de l'année, Sandra échange avec ses
adhérents dans la langue de Shakespeare. Au sein de son groupe, elle
propose des activités telles que : St Patrick, repas typique, des mises en
situation...
Arielle et Nathalie | Gymnastique d'entretien. Deux profs, deux styles :
Avec ces deux cours, Sports et Loisirs offrent aux adhérents 4 heures par
semaine de renforcement musculaire, de souplesse... dans des styles et
horaires différents,

Modern jazz adultes | au pays de l'Inde

Peinture/photos | exposition

Martine | Country. Souvent les danseurs de cette section font des
démonstrations à l'extérieur, juste pour le plaisir...
Monique | Relaxation. La détente existe aussi à Sports et Loisirs ! 1h30 de
"zénitude", chaque semaine ressource nos adhérents.
Activités | libres. Il s'agit des activités de couture, scrabble, photo et
tennis.

Théâtre adultes | "Malgré tout"

Dans ces cours, il n'y a pas d'intervenants mais un partage d'expérience
dans le domaine de la photo avec Bruno et de la couture avec Liliane. Le
scrabble est une section où les adhérents se retrouvent pour assouvir leur
passion. Sports et Loisirs assure la gestion du terrain de tennis depuis que
le Club s'est "endormi".
Raggae | un peu de folie

Danse Orientale | De l'exotisme assuré

Théâtre enfants | 1ère représentation en 2016

Guitare enfants | des élèves très appliqués
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Vie associative

Don du sang
Aux deux collectes de l’année 2016, vous avez été
nombreux à venir donner votre sang et nous vous
en remercions. Nous avons ainsi recueilli 101
poches.

Novembre 2016 | Longue file d'attente lors du dernier don

 L'association est née en 1998 avec l'adhésion à
l'Etablissement Français du Sang. Elle regroupe les
communes de Maringues, Crevant-Laveine et Joze.
 Le but est de :










Promouvoir le don du sang sur les trois communes,
dans le respect du principe du don bénévole
(anonymat, volontariat et non profit).

A quoi sert votre don de sang ?
Le don de sang permet de prélever en même temps
tous les composants sanguins : globules rouges,
plasma et plaquettes, qui sont ensuite séparés et
préparés pour optimiser leur conservation. Le malade
ne reçoit ensuite que le produit dont il a besoin.

| Les globules rouges sont essentiellement utilisés

Recueillir des promesses de don, distribution des
différents supports de communication (flyers –
affiches…).

dans le traitement des maladies du sang et
des cancers. Ils sont aussi transfusés en cas
d’hémorragie lors d’accident, d’opération ou
d’accouchement. Leur durée de vie est de 42 jours.

Participer à l’organisation des collectes mobiles avec
l’équipe médicale du camion de prélèvement.

| Les plaquettes sont principalement transfusées
aux malades dont la moelle osseuse ne produit
plus de cellules sanguines. Elles se conservent 5
jours.

Gérer l’intendance après le don : collation et malaises
: avec médecin et infirmiers.
Faire le bilan, du nombre de donneurs présentés,
dont les nouveaux donneurs et du nombre de poches
recueillies avec le médecin et le secrétariat.

 L'assemblée générale a lieu en début d'année.
 Conditions d'adhésion : volontariat – acceptation de
l’éthique du don.
 Coordonnées : 04 73 70 22 14 - fyv63@yahoo.fr

Collecte | 13 mars 2017
| 11 septembre 2017
Quelques conditions pour donner son sang :
Avoir 18 ans, peser plus de 50 kg, ne pas être
malade, ne pas être aller, récemment, au dentiste,
retour de voyage de pays étrangers...

Le bureau |
Présidente | Yvonne Ferrier (Joze)
Trésorière| Christiane Carillo (Maringues)
Secrétaire | M.France Grasset (Crevant)
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|

Le plasma est administré notamment lors
d’hémorragies importantes, aux patients souffrant
de troubles de la coagulation ou de déficit
immunitaire grave. Il est utilisé par transfusion
directe ou permet la fabrication de médicaments.
Sa durée de vie est de un an (lorsqu’il est congelé).

Le Plasma, une filière spécifique
A l’issue de votre don, les globules rouges et les
plaquettes sont immédiatement disponibles pour être
transfusés.
Votre plasma peut suivre une filière spécifique : il va
alors être conservé pendant 60 jours, délai après
lequel nous vous invitons à réaliser un nouveau don
(sang, plaquettes ou plasma).
Si les analyses biologiques de ce nouveau don ne
présentent pas d’anomalies, ce plasma sera transfusé
à un malade.
Un médecin vous autorise à donner : la sécurité
doit être maximale autant pour le donneur que
pour le receveur ; Donner est important.

Vie associative

Calendrier | des Festivités
dim-08-janv-17

VŒUX DU MAIRE

sam-21-janv-17

LIGUE CONTRE CANCER - CONCERT

ven-03-févr-17

JOZE PARTAGE - VENTE

sam-04-févr-17

JOZE PARTAGE - VENTE

dim-05-févr-17

JOZE PARTAGE - VENTE

sam-4-mars-17

CHASSE JOZE

dim-5-mars-17

CHASSE JOZE - REPAS

dim-12-mars-17

COMITE DES FETES - VIDE DRESSING

lun-13-mars-17

DON DU SANG

dim-19-mars-17

FNACA - Cérémonie 19 mars 1962

dim-16-avr-17

ASJ - LOTO

sam-08-avr-17

Sports & Loisirs - THEATRE Adultes

dim-09-avr-17

Sports & Loisirs - THEATRE Adultes

dim-23-avr-17

ELECTION PRESIDENTIELLE

dim-30-avr-17

COMITE DES FETES - MARCHE ARTISANAL

dim-07-mai-17

ELECTION PRESIDENTIELLE

lun-08-mai-17

CEREMONIE DU 8 mai 1945

sam-13-mai-17

BASKET - REPAS

sam-20-mai-17

Sports & Loisirs - EXPO PHOTO

dim-21-mai-17

Sports & Loisirs - EXPO PHOTO

sam-10-juin-17

Sports & Loisirs - CONCERT GUITARE

dim-11-juin-17

ELECTION LEGISLATIVE

ven-16-juin-17

Sports & Loisirs - CIRQUE

sam-17-juin-17

Sports & Loisirs - CIRQUE

dim-18-juin-17

ELECTION LEGISLATIVE

sam-24-juin-17

ECOLE - KERMESS / CONCERT

dim-25-juin-17

SPL - THEATRE ENFANTS

ven-30-juin-17

Sports & Loisirs - GALA DANSE

sam-01-juil-17

Sports & Loisirs - GALA DANSE

sam-02-sept-17

FETE PATRONALE

dim-03-sept-17

FETE PATRONALE

lun-11-sept-17

DON DU SANG

dim-05-nov-17

COMITE DES FETES - BELOTE

sam-11-nov-17

CEREMONIE 11 novembre 1918

dim-10-déc-17

CCAS - REPAS AINES

Calendrier des
Associations
Les dates ci-contre ont été
retenues par les Présidents
des associations ou leurs
représentants lors de la
réunion de la vie associative
du 22 septembre 2016.
Des modifications, rajouts
ou suppressions peuvent
intervenir courant l'année.
Vous êtes cordialement et
chaleureusement invités à
participer à ces festivités.

en rouge,
manifestations se
produisant à la Maison
des Associations.
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Matériels

BALAYEUSE 9 m3

Chargeuse 7 tonnes
www.ld-balayage.com
2

Citerne 12000 litres

Saleuse-déneigeuse
Tél : 04 73 44 9 07 ou 06 68 30 69 48
Faxe: 01 84 10 63 46

bis la croix de beissat Tissonnières 63350 JOZE

BOULANGERIE - PATISSERIE ARTISANALE
OULION Manuel et DALET Julie
Farines issues de Blés d’Auvergne
Tradition fabriquée avec une farine Label Rouge
Viennoiseries diverses et Gâteaux de goûter
Pâtisseries haut de gamme et spécialités Bretonnes
Du Mardi au Vendredi
6h00-12h45 et 16h00-19h30
Le Samedi
6h30-12h45 et 16h00-19h00
Le Dimanche 6h30-12H30
Fermé le Lundi

40 Rue Maréchal de Turenne
63350 JOZE
Téléphone : 04.73.70.24.31
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63350 JOZE - Tél : 04 73 70 26 15

Tabac - Presse - Loto

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
rédaction : Mairie et les associations de Joze - Conception et Création : Mairie - Annick Forestier - Imprimerie : Porçu à Cournon - décembre 2015

