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Le maire
les adjoints
les délégués
et Les conseillers
municipaux

Nous remercions tous les bénévoles qui ont œuvré
sans compter pour maintenir les activités en
respectant les contraintes imposées, que ce soit pour
la vie associative ou la médiathèque.
Nos remerciements s’adressent aussi au personnel
communal, aux enseignants, aux sapeurs-pompiers
pour la qualité du service rendu.
Nous nous joignons au Maire pour vous présenter
nos meilleurs voeux pour 2021.

Christine Patier

Il restera de toi ce
que tu as donné.
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés.
Il restera de toi, de ton jardin secret,
Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée.
Ce que tu as donné
En d'autres fleurira.
Celui qui perd sa vie
Un jour la trouvera.
Il restera de toi ce que tu as offert
Entre les bras ouverts un matin au soleil.
Il restera de toi ce que tu as perdu,
Que tu as attendu plus loin que les réveils.
Ce que tu as souffert
En d'autres revivra.
Celui qui perdra vie
Un jour la trouvera.
Il restera de toi une larme tombée,
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur.
Il restera de toi ce que tu as semé
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.
Ce que tu as semé
En d'autres germera.
Celui qui perd sa vie
Un jour la trouvera.
Simone Veil
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Romain Mouton

Floriane Jonnard

Annick Forestier

Jacques Perol

Alain Boucheras

J-Luc Nicolay

Dominique Déplat

Vanessa Roquel

Arnaud Millet

Ariane Lapaux

Régis Langouet

Dorothée Trichard

Edito

Mot du Maire
En premier, merci pour la confiance accordée à l’équipe municipale
renouvelée afin que notre commune soit toujours dans l’action.

Des chantiers engagés devraient voir le jour.
Grâce au soutien du Département, c’est d’ici 2022-2023 des travaux importants
dont l’étude est engagée depuis 2017 sur la sortie Nord de Joze.
Grâce au soutien de la Région, que ce soit pour le déploiement de la fibre, la ré-

alisation de la voie verte, sans compter la détermination du Président Laurent
Wauquiez pour accompagner la lutte contre la COVID : fourniture de masques, campagne
de dépistage et aide à la relance économique dont nous avons bénéficié pour réaliser le
cheminement piétonnier par deux entreprises locales (Dubreuil et ASP Moulin).

Grâce au soutien de l’Etat. Les services de la Sous-préfecture ont toujours été très à l’écoute

en accordant des moyens pour la rénovation énergétique des bâtiments école-mairie
notamment.

Le secteur de l’enfance, toujours notre priorité.
C’est ainsi que pendant les vacances, les employés communaux et des entreprises locales
ont agrandi le dortoir des petits, la classe maternelle, ainsi que le bureau de la
directrice. Nous avons eu plaisir à faire découvrir notre école au Recteur d’académie dans
le cadre de l’opération « un livre pour les vacances ».
Par ailleurs, la Maison de l’Enfance permettra d’élargir l’offre en matière de petite enfance
et de répondre ainsi encore plus aux besoins des familles.

Un projet pour nos seniors est à l’étude
L’acquisition de terrain en centre bourg réalisé ces dernières années accueillera, d’ici à trois
ans, des projets à caractère social et d’intérêt collectif pour les seniors avec un nouveau concept d’habitat adapté.

Notre soutien aux professionnels de santé face à la COVID
Enfin, l’appui de la commune aux professionnels de santé dans cette période difficile n’a
jamais failli : mise à disposition de la maison des associations à la « première vague »,
mise en place d’un poste avancé pour les tests pour la « deuxième vague ».
Le personnel communal a été exemplaire dans sa disponibilité, notamment pour la désinfection des locaux tous les jours.
2020, une année ô combien triste avec ce virus, ce manque de lien social, et nombre de familles endeuillées. Nous penserons aussi aux malades et à ceux qui ont perdu un être cher,
une pensée pour Christine notre collègue et amie.
Je vous souhaite malgré tout, de bonnes fêtes de famille et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021.

Nous aurons l’occasion, je l’espère, de nous retrouver, tous, pour inaugurer la Maison de
l’Enfance dans l’année 2021, où vous êtes d’ores et déjà tous conviés.
Daniel Peynon
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Les actus
L’année 2021 compte deux élections : Départementale
et Régionale. Pour être électeur vous devez : Avoir au
moins 18 ans la veille du jour de l'élection, être français,
jouir de vos droits civils et politiques. L'inscription se
fait toute l'année.

Inscription sur les
listes électorales

S'inscrire sur les listes électorales
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à
condition qu'il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans.
Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le
recensement, ...), il doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.

Comment s’inscrire ?

En mairie vous-même : Fournir le formulaire cerfa n°12669 (disponible en mairie), un justificatif
de domicile, un justificatif d’identité.
En mairie par l’intermédiaire d’une autre personne : Fournir un document écrit et signé attestant
que vous lui confiez ce pouvoir, votre justificatif d'identité, votre justificatif de domicile, le
formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription (aussi disponible en mairie).
En ligne avec un compte « service-public.fr » ou « France Connect ». Numérisez le justificatif
de domicile, et d'identité.

Centre de
Protection Incendie

22 sapeurs-pompiers en 2020 (contre 19 en 2019)
constituent le centre de première intervention de Joze.

Nouvelles recrues
Chef de centre :

Adjudant Boucheras Sébastien

CHOMBEAU Corentin (Culhat)
DARBEAUD Lukas (Culhat)

Adjoint : Sergent Lizard Florent

FOUCHER Léa (Culhat)

Présidente de l’Amicale

LACHENEAUD Valentin

Planeix Elodie

(les Martres d’Artiére)
BARTHELEMY Lola (Joze)
L’activité opérationnelle est très
importante avec plus de 200
interventions à l’année, un
recrutement constant est donc
nécessaire.
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L’ensemble des sous- officiers,
caporaux et hommes du rang
vous présente leurs meilleurs
vœux pour 2021.

Vos élus s’engagent
dans les syndicats
EPF- SMAF

Jean-Luc Nicolay

L’Établissement
Public
Foncier
(EPS-SMAF
Auvergne) porte les projets de 25 EPCI (réunissant
759 communes), 25 communes à titre individuel
et 28 organismes régionaux, départementaux ou
syndicaux. Sa mission est de faciliter et de garantir la
réussite des projets fonciers (terrains et immobiliers)
des collectivités pour le développement du territoire.
Acteur majeur de la politique rurale et urbaine, il agit
pour anticiper, acquérir, gérer les biens en amont
des aménagements futurs qui seront réalisés par les
communes et les EPCI.

SBA

Dorothée Trichard (Vice-Présidente)
pour la com com

SIAEP

Alain Boucheras (Vice-Président)
Romain Mouton

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable de la Basse-Limagne est né en 1936, et s'étend
sur 44 communes (réparties sur 5 communautés de
communes). Il a pour objet la création, la conception,
la réalisation, l’amélioration, la modernisation,
l’entretien et l’exploitation des réseaux d’adduction et
de distribution d’eau potable.

SICOM

Arnaud Millet (Vice-Président),
Vanessa Roquel, Floriane Jonnard

Le Syndicat du Bois de l'Aumône collecte et transporte
les déchets ménagers de 165 000 usagers sur 6
Communautés de communes et 121 communes.
Il est composé de 230 agents déployés sur deux
sites d'exploitations (Riom et Pont-de-Château). 11
déchèteries œuvrent au quotidien au service de notre
environnement. Le SBA sensibilise à un large public à
la réduction et au tri des déchets.

Le Syndicat Intercommunal du Collège de Maringues,
créé en 1984 regroupe 14 communes. Son but est de
soutenir financièrement le collège dans ses activités
sportives, culturelles, d'aider aux divers voyages,
sorties scolaires, à l’acquisition d’équipements.
Il soutient les actions du réseau d’écoles ayant pour
objectif d’organiser des rencontres entres les écoles
primaires de notre secteur et d’ouvrir les enfants à la
culture, notamment par le biais de visites au FRAC
et évite ainsi l'isolement des professeurs. Il soutient
financièrement le RASED (Réseaux d’Aide Spécialisé
aux Enfants en Difficulté) et les classes ULIS (unités
localisées d’inclusion scolaire) dans leurs missions.

SIAD

SIEG

Annick Forestier (Vice-Présidente)
Ariane Lapaux

Créé en 1967, le Syndicat Intercommunal d'Aide et de
Soins à Domicile comprend aujourd'hui 26 communes
sur 4 communautés de communes (13 sur "Entre
Dore et Allier", 6 sur "Billom Communauté, 4 sur
"Plaine Limagne", et 3 sur "Thiers Dore Montagne").
10 communes supplémentaires (Secteur d'Ennezat et
de Pont-du-Château) utilisent uniquement les "Soins
à Domicile", ce qui porte à 36 communes pour ce
service.

Arnaud Millet
Syndicat Intercommunal Electricité et Gaz a 3
missions : L'aménagement esthétique (dissimulation
des réseaux), l'extension et le renforcement du réseau.
47 communautés de communes, 336 communes
regroupées en 28 secteurs et 131 communes "isolées"
composent le Syndicat.
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Les actus
Les professionnels de la MSP ont pour volonté
d’adapter l’offre aux besoins de santé, dans une
dynamique de décloisonnement, de coopérations
pluridisciplinaires, de transmission des savoirs, de
partage et de recherche avec les jeunes générations
de professionnels.

Maison de Santé
pluriprofessionnel
(MSP)
C.P.T.S.
Présidente : Amélie Richard
Vice-Président : Julien Fabre
Membres Conseil Administration

Mehdi Garaoui
Florence Kalmès
Sandrine Pellet

ASALEE
Créé en 2004, le dispositif Asalée (Action de
santé libérale en équipe)
est un dispositif expérimental de coopération
entre médecins généralistes et infirmiers,
dans le but d’améliorer
la prise en charge de
patients et d’épargner
du temps aux médecins.

La Maison de santé est le point d’ancrage de la Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé Bords d’Allier (CPTS) qui
comprend 30 communes et 50 professionnels de santé pour une population de 26 000 habitants.
La CPTS a le projet de, notamment, décloisonner le lien hôpital-ambulatoire, d’améliorer le parcours de soins et l’accès aux
soins et de créer des liens avec les structures médico-sociales.
Les professionnels de la MSP de Joze sont investis dans la guidance de la CPTS.

La MSP compte comme professionnels de santé
4 Médecins généralistes

2 pharmaciennes

Dr Amélie RICHARD
Dr Julien FABRE
Dr Elodie CHARUEL
Dr Mehdi GARAOUI

Mme Sandrine PELLET
Mme Laetitia JARNOT

04 73 28 00 10

1 IDE d’éducation thérapeutique
(réseau ASALEE)

07 69 38 21 27
Mme Christelle PITIOT

1 Assistante Médicale
04 73 28 00 10

Mme Mariama MODI-BOUKARI

Lien Asalee
https://www.infirmiers.com/
profession-infirmiere/cooperations-interprofessionnelles/dispositif-asalee-etude-pointe-cooperations-reussies-et-moins.
html
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1 Secrétaire Médicale
04 73 28 00 10

Mme Pascale BAUDET

04 73 70 21 68

1 préparatrice en pharmacie

Mme Sophie CANIN

3 Infirmiers IDE (Infirmier Diplômé d’Etat)
04 73 70 24 57

(Infirmier Diplômé d’Etat)
Mme Florence KALMES
M. Nicolas GROUFFAL
Mme Stéphanie DESPREZ

1 Psychologue Clinicienne
06 38 05 97 80

Mme Géraldine QUELLIEN

Partenaires des réunions pluri-professionnelles,
collaboration multi-site
2 Sage-Femmes

2 kinésithérapeutes MKDE

04 73 60 25 57
Mme Julie FAURE
Mme Florine FEYDIT

04 73 70 25 73
Mme Stéphanie MARCHAND
Mme Sarah CAULIEZ

(Masseur Kinésithérapeute Diplômé d’Etat)

5 nouvelles arrivées en 2019/2020 de professionnels de santé sur Joze :
Dr Garaoui (médecin),
Dr Charuel (médecin),
Mme Desprez (infirmiere),
Mme Feydit (sage femme),
Mme Modi Boukari (assistante médicale).

Gestion du covid
Avec l'aide de la commune, la MSP s’est
investie dans la gestion de la pandémie.

Ouverture d’un centre COVID
De mars à juin 2020 (à la Maison des
associations).

Mise en place d’un barnum de
dépistage
A partir de novembre 2020, tous les

professionnels de la MSP ont participé à
cette organisation.
Installé près de pôle médical, ce barnum
a été un lieu important pour la campagne
régionale de dépistage avant les fêtes de
Noël. Contact : 07 57 44 75 17
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Les actus
Remerciements

La solidarité très présente lors du
premier confinement
Lors de la mise en place de la permanence COVID à la
maison des associations, le manque de masques et
de blouses est très vite apparu.
Un appel lancé au niveau de la communauté de communes EDA et des communes voisines, a permis,
dans un premier temps, d’obtenir de très nombreux
dons de tissu.
Ensuite, de très nombreuses couturières de Joze,
Beauregard, Buxerolles, St Laure , Maringues, Champeroux, Lezoux, Crevant Laveine, Pont du Château
et Chavaroux se sont alors mobilisées et ont confectionné plus de 300 masques et une centaine de
blouses à destination des personnels soignants, de
l’école et de la population de Joze. Nous remercions

vivement toutes les personnes qui ont participé à cette opération généreuse.

La société l’OREAL via son site de production de Creuzier-le-vieux à côté de Vichy et à l’initiative de son directeur M. Jean-Yves Larraufie a offert une centaine de bouteilles de gel hydro alcoolique au centre Corona de Joze, mais aussi à des structures comme les maisons
de retraite et des établissements de santé de plusieurs départements.
Des employés de l’entreprise, dont
David Peynon, ont acheminé les flacons de gel sur site.

Nous tenons à leur exprimer notre profonde gratitude.
Tout le personnel communal est
resté mobilisé au service de la population pendant le confinement et nous

tenons à leur exprimer notre reconnaissance et nos remerciements chaleureux
pour leurs investissements.
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Syndicat Intercommunal
d’Aide et de Soins
à Domicile
Président

Christian Robin (Orléat)
Vice-Présidentes

Monique Rougier (Orléat),
Marie-Claire Gallet (Luzillat),
Caroline Agier (Lezoux),
Annick Forestier (Joze)
Direction : Dominique Rodriguez

Stéphanie Tourette

04 73 73 18 86
siad.lezoux@orange.fr
www.siasd.fr

Créé en 1967, le SIASD comprend aujourd'hui
26 communes sur 4 communautés de
communes :
13 communes de "Entre Dore et Allier",
6 communes de "Billom Communauté,
4 communes de "Plaine Limagne",
3 communes de "Thiers Dore Montagne".

10 communes supplémentaires (Secteur d'Ennezat et de
Pont-du-Château) sont uniquement couvertes par le Service
de "Soins à Domicile", ce qui porte à 36 communes pour ce
service.
Plus de 700 personnes ont recours au SIASD sur les quelques
36 300 habitants du secteur.

Les services
Aide à Domicile : Destiné à tous, le service est utilisé en majorité
par des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Les
missions des aides à domicile sont l'entretien du logement,
du linge, les courses, la préparation des repas, mais aussi le
lever et le coucher, la toilette, l'accompagnement aux rendezvous médicaux, pharmacie, marché... | Budget : près de 2 200 000 €
(participation du Département, des caisses de retraite, ...).

Soins à domicile : Sur prescription médicale

Partenaire priviligé
A.I.D.E.R.

Association d'Initiative de
Développement Entraide Rural
Service mandataire
Présidente
Marie-France BARRIER

04 73 73 18 86

ass.aider@orange.fr

Les aides-soignantes réalisent les soins d'hygiène et de
confort quotidiens. Elles sont encadrées par des infirmières
coordinatrices. Les infirmières libérales du secteur assurent les
soins infirmiers, si nécessaire. | Budget : 810 000 € (ARS)
Le SPASAD permet de bénéficier à la fois des interventions
coordonnées du service d'aide à Domicile et du service de soins.
D'autres services sont proposés tels que : la télé-assistance, le
portage de repas, le service bricolage/jardinage...
Le syndicat a son propre budget émanant des adhésions des
communes, des communautés de communes et des prestations
des particuliers (repas, jardin). | Budget : 360 000 €

Le personnel
L'équipe administrative du SIASD est composée de 12 agents. Plus de 85 aides à domicile
interviennent chez les usagers. Le service de soins comprend 2 infirmières coordinatrices et
16 aides-soignantes. 2 agents au service jardinage/bricolage et 4 au service de livraison de
portage de repas complètent l'équipe.
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Les actus
Bibliothèque

Adieu 2020 !

Point médiathèque en
réseau

Comme bien d’autres domaines
d’activité, la Bibliothèque n’aura
pas été épargnée cette année.
Des soucis d’accès ont empêché
sa réouverture en fin de première période de
confinement.

Responsable : Claude Rolland

04 73 70 69 63
bibli.joze@gmail.com
www.joze.fr/bibliothèque

Médiathèque Lezoux
04 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-etallier.fr/

Côté festivités
Si tout se passe pour le mieux nous
vous proposons :
Prix littéraire
Samedi 16 janvier 2021 - 17h
maison des associations
Vous êtes chaleureusement invités - Entrée libre

Alors, comme à la maison, nous avons mis à profit cette inactivité forcée et fait le grand ménage. Ainsi plus de deux cents
documents neufs ont regarni les rayons et deux cents autres les
ont rejoints en rotation avec la Médiathèque Intercommunale.
Par la suite, tous les créneaux possibles vous ont été proposés pour le retour de vos emprunts ou collecter une réservation. En cas d’impossibilité de notre part, Lezoux a pris le
relais autant que nécessaire. Cette année aura fait la preuve
de la force du réseau et de l’interactivité entre les différents
points qui le composent.
La Bibliothèque de Joze participe au prix littéraire des « Incorrigibles Optimistes » organisé par les points médiathèques du
réseau. Différents ouvrages sont en lice. Des informations détaillées suivront. Les ouvrages concernés seront disponibles
en plusieurs exemplaires quelques jours plus tard à la Bibliothèque où vous pourrez les emprunter.
Un spectacle pour les petits sera proposé le 12 février, à la
Maison des Associations avec la Compagnie Gaf’Alu. (Là
aussi, complément d’informations en temps utile).

Des projets plein la tête

Des interventions plus techniques sont également prévues
en collaboration avec les bibliothécaires de la Médiathèque :
désherbage (= tri) parmi les documentaires dont certains sont
obsolètes, proposition de nouveaux types de documents,
outre les films, la musique en CD, les jeux de société, les
mangas, par exemple, des livres audio (liseuses disponibles à la MI), des partitions (les apprentis musiciens seront peut-être intéressés)... Pourquoi pas un après-midi de jeux, comme
déjà organisé précédemment, ou un autre spectacle, ou un atelier DIY... (Do It Yourself*)

Compagnie Gaf’Alu (pour les petits)
Vendredi 12 février 2021
maison des associations

Voici donc un aperçu de nos projets pour cette année, en attendant de vous retrouver nombreux dans notre Bibliothèque ! Et n’oubliez pas, vos suggestions sont les bienvenues...
Tous nos vœux les plus chaleureux vous accompagnent en 2021, prenez bien soin de vous !
Bulletin
municipal 2020
Page 10/60

*DIY = Faire soi-même (en français)

Projet citoyen
Lien du projet
https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.
fr/projects/le-budgeteco-citoyen/collect/
deposez-vos-projets/proposals/
des-arbres-fruitiers-sur-les-communaux-pour-mieuxvivre-ensemble

En janvier 2020, avait lieu le lancement du Budget
Eco-Citoyen, premier budget écologique du citoyen.
Initié par le conseil départemental du Puy-de-Dôme, il s’agit
d’une enveloppe de deux millions d’euros dédiée à financer
des projets portés par les citoyens ou des associations du
Puy-de-Dôme en faveur de la transition écologique et du développement durable dans le département.
Face aux défis environnementaux du XXIe siècle, le Conseil
Départemental ambitionne de faire de la transition écologique
le moteur de son action et engage l’ensemble des citoyens à
se mobiliser.
Pour cela, un concours de projets a été organisé sur les thématiques suivantes :
• solidarité et réduction des inégalités
• promotion de la transition énergétique
• gestion durable de la ressource en eau
• environnement naturel exceptionnel et patrimoine
• mobilité durable et qualité de l’air
• agriculture et alimentation durables
Particuliers, associations, jeunes…, chacun a pu proposer les initiatives qui lui tenaient à cœur pour améliorer la transition écologique dans le Département.
Une commission citoyenne, garante du processus et
de la recevabilité des projets avait pour rôle d’examiner tous les projets présentés et de les valider pour
qu’ils puissent être soumis au vote des Puy-de-Dômois jusqu’au 31 octobre.

Nicolas Triboi a proposé un projet sur la commune de Joze soutenu par la Mairie intitulé :
« Les espaces publics, les placettes, les rues, les coudercs, étant des éléments du patrimoine commun à valoriser, ils ne doivent pas être considérés comme des réceptacles pour
des aménagements de type urbain mais des lieux de vie solitaire, de rencontre entre les
habitants. C’est le but du projet : planter des arbres utiles pour favoriser la rencontre ».
Son projet a été retenu et fait partie des 63 lauréats du concours. La somme de 15 000 € sera octroyée par le Conseil Département pour l’achat d’arbres fruitiers principalement.
Les associations, l’école et les habitants seront invités à participer aux plantations qui se
dérouleront au cours de l’année 2021.
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Une réalité
Fibre optique et le
Très Haut Débit

Le déploiement du réseau Très Haut Débit ( ≥
30Mbits/s) progresse rapidement grâce à une
volonté de la Région Auvergne Rhône-Alpes
d’accélérer le calendrier prévisionnel. La
commune de Joze est actuellement en cours de
câblage (réseau FTTH*).

Vous voulez savoir si vous
êtes éligible ?

D’ores et déjà, environ 70% des habitants sont éligibles au très haut débit et doivent se rapprocher de
leurs fournisseurs d’accès afin de réaliser la connexion
finale de leurs habitations s’ils le souhaitent. Cette
connexion est gratuite, elle est prise en charge par la
Région et l’Etat.

www.auvergne-numerique.fr

* Un réseau FTTH (de
l’anglais : Fiber to the
Home, ce qui signifie «
Fibre optique jusqu’au
domicile ») est un type
de réseau de télécommunications physique
qui permet notamment
l’accès à internet à très
haut débit et dans lequel la fibre optique se
termine au domicile de
l’abonné.

Pour savoir si vous êtes éligible il faut aller sur le site Auvergne Très
Haut Débit, il y a une carte qui indique votre situation, elle est mise à
jour régulièrement.

BAS DEBIT
Consultation
Email

web

HAUT DEBIT

(512 Kb/s à 30 Mbits/s)
Echanges de données
Messagerie instantanée
E-commerce
Télétravail

TRES HAUT DEBIT
(> 30 Mbits/s)

E-learning

Visio-conférence
Domotique
Jeux

en ligne

Télémédecine
Télévision

On peut raisonnablement penser que les travaux seront terminés fin janvier.
Cependant, il restera probablement quelques
logements à connecter plus tard. En effet, des
connexions aériennes sont à réaliser dans certaines rues et des gaines enfouies sont écrasées, ce qui nécessite des travaux complexes.

Sources : Service du Développement Numérique du Conseil
Département et d’ Auvergne Très Haut Débit de la société CIRCET qui réalise le déploiement de la fibre.
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3D

Commission Sociale
En ces moments difficiles de reconfinement et
d’isolement, votre CCAS et les services de la Mairie
sont plus que jamais à votre écoute, à votre disposition
et à vos côtés.

L’équipe C.C.A.S.
Responsable : Ariane Lapaux

Floriane Cocheux-Jonnard
Annick Forestier
Anaïs Jardel
Arnaud Millet
Dorothée Trichard
René Barteaux
Fabienne Boissat
Ghislaine Dedieu
Yvette Deplat
Antoinette Jarrige
Mireille Petit
Claude Rolland

Vous avez des difficultés à faire vos courses, vous souhaitez être accompagné(e) dans vos démarches administratives,
vous souhaitez simplement échanger et discuter…Alors n’hésitez pas à nous solliciter.
« Il suffit d‘une minuscule graine d‘espoir pour planter tout un champ
de bonheur…et d‘un peu plus de patience pour lui laisser le temps de
pousser ». Marc Levy (Sept jours pour une éternité).

Repas des aînés
La vigilance aux personnes âgées et fragiles
plus que jamais de rigueur

Cette année, l’édition 2020 du traditionnel repas de fêtes offert aux aînés n’a pas pu avoir lieu comme
prévu, en raison de la crise sanitaire.
En compensation et à la place du repas, la municipalité et les membres
du Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) ont choisi de
rendre visite aux seniors habituellement présents à l’événement, en
leur apportant un panier garni de
friandises empaqueté avec le plus
grand soin par les élèves du ALSH
«Le Repaire des Petits Loups».

Commémoration

Les élus se sont retrouvés aux côtés des représentants des
associations des anciens combattants pour s’associer à cet
important et solennel devoir de mémoire qu’est la commémoration de l’armistice de la Première Guerre Mondiale.
Le dépôt de gerbe, la lecture du message de Mme Geneviève
Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées par l’adjoint Romain Mouton et la minute de silence ont
précédé la Marseillaise qui a retenti venant rendre hommage
à toutes celles et tous ceux qui ont payé de leur vie leur engagement, pour la défense de notre pays et de ses valeurs.
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Commission Sociale
Projets logements
seniors

Une maison pour nos aînés
Après la maison des associations, le pôle médical et la maison
de l’enfance, un nouveau projet, à destination de nos aînés, est
en cours de réflexion.
Dans ce cadre, nous avons reçu AGES et VIE et OPHIS qui étudient 2 propositions pour la création de logements permettant
aux personnes âgées plus ou moins dépendantes de rester à
domicile:. Ce projet, est prévu pour 2021-2022.

AGES & VIE
Une solution adaptée aux personnes âgées en perte
d’autonomie (GIR 2-3-4)
Ages & Vie développe aujourd’hui partout en France une
réponse originale aux besoins des personnes âgées en
perte d’autonomie.
Le principe fondamental du dispositif Ages & Vie est l’ouverture sur l’extérieur et le maintien d’un cadre de vie le
plus normal possible.
Le concept : une colocation, un nouveau domicile conçu
pour 7 ou 8 personnes âgées seulement, qui y trouvent,
auprès d’auxiliaires de vie présentes 24h/24h, 365 jours/an, les services leur permettant de continuer à vivre le plus normalement possible.
Le cadre de vie à taille humaine est apaisant, sécurisant, convivial et intergénérationnel (le
personnel dispose de logements au sein du bâtiment).
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OPHIS
Logements adaptés aux seniors avec le Lodges
"Un quotidien comme avant mais plus facile"

Ces «Logements des générations seniors» ont été imaginés par le bailleur social Ophis, en
partenariat avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme notamment. Plusieurs projets
sont déployés sur le département. Un a été inauguré récemment à Romagnat. Courpière est
le deuxième. Pionsat suivra. Les travaux commencent à Mur-sur-Allier et Issoire doit aussi
avoir sa résidence. Un concept entièrement pensé pour les retraités. À en croire le directeur
général de l'Ophis du Puy-de-Dôme, Thierry Ouillon, c'était «un chaînon manquant» entre le
logement privé et la maison de retraite désormais créé avec ces Lodges qui s’adresseront
aux seniors à revenus modestes.»

En quoi consistent ces Lodges ?
Une vingtaine d’appartements regroupés en résidence composés de T2 et T3, d'une superficie allant de 25 à 66 m². Les loyers s'échelonnent entre 350 et 600 €.
Ces appartements sont par ailleurs organisés autour d'une salle de vie commune d'un peu
moins de 100 m², située au rez-de-chaussée de la résidence, destinée à accueillir des animations, des prestataires de services à la personne...

Domotique
À l’aide d’un petit écran, on peut
contrôler l’éclairage, le chauffage,
les volets roulants, l’interphone
vidéo… Il y a aussi un détecteur
de mouvements, un chemin lumineux la nuit et quand le locataire
se couche, l’interrupteur près du
lit éteint toutes les lumières restées allumées.
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Commission Sociale
Don du sang

108

donneurs
sur les deux
collectes

Malgré la crise sanitaire, les donneurs se sont mobilisés en nombre le 7 avril et le 11 septembre, à la salle
des fêtes.
L’opération biannuelle menée par l’E.F.S. s’est déroulée sur rendez-vous pour la deuxième collecte,
avec toutes les mesures sanitaires requises (port du
masque obligatoire, lavage de mains au gel hydro-alcoolique et distanciation).

Prendre Rendez-vous
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Généralisation du déploiement de la nouvelle plateforme
A compter du mois de décembre l’ensemble des collectes de sang sera sur rendez-vous.
Plus intuitif que Résadon utilisé jusqu’à présent, mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr permet
aux donneurs de prendre rendez-vous pour un don de sang pour les collectes mobiles.
Cette plateforme est également rattachée à l’application mobile « Don de sang » et au site
internet de l’EFS.
L’avantage de la prise de rendez-vous en ligne :
• en quelques clics le rendez-vous est pris, avec possibilité de le modifier ou l’annuler,
• la prise de rendez-vous permet aux équipes de l’EFS de mieux accueillir le donneur,
le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions et d’assurer à l’EFS une
bonne visibilité sur la fréquentation des collectes de sang afin de garantir l’approvisionnement régulier en produits sanguins et en quantité suffisante et garantir la
bonne maitrise de la collation.
A terme, le site permettra également de prendre rendez-vous en ligne pour les dons de plasma et plaquettes sur les maisons du don.

Bulletin
municipal 2020
Page 16/60

1.Prendre rendez-vous sur le site « mon rdv don
de sang » depuis un ordinateur
La prise de RDV s’effectue en 5 étapes simples :
1- Sur la page d’accueil du site, cliquer sur la région où on souhaite prendre rendez-vous.
2- Dans le champ « Recherche par ville » indiquer la ville où se déroule la collecte.
Quelques lettres suffisent pour faire apparaître les suggestions. Valider en cliquant sur
« Rechercher ».
3- Le résultat de la recherche apparait en dessous à droite : Cliquer sur la poche de sang
pour prendre rendez-vous.
4- Sur l’écran suivant, choisir l’horaire qui vous convient en cliquant sur « Inscrivez-vous ! »
5- Remplir le questionnaire. Les champs : Nom, Prénom, Email et téléphone sont obligatoires.
L’email permet d’envoyer un message de confirmation, le téléphone permet de recevoir un
SMS de rappel. Ces champs permettent également de contacter le donneur en cas de changement important de la collecte.Si demandé, cocher « je ne suis pas un robot » et répondre à la
question.
Lorsque l’inscription est validée, le donneur reçoit un email de confirmation lui permettant de
modifier ou annuler son rendez-vous. Il reçoit également un SMS de rappel, la veille de la
collecte.

2.Prendre rendez-vous depuis l’application mobile «Don de sang »
La marche à suivre est très similaire depuis
l’application mobile :
1 Rechercher une collecte depuis l’onglet
«où donner ».
2 Choisir la collecte souhaitée. La prise de
rendez-vous n’est possible que si le pictogramme rendez-vous apparaît.
3 Cliquer sur « je prends rendez-vous » puis
choisir une date et un horaire.
4 Valider puis compléter le formulaire d’inscription. Si le donneur est connecté à son
compte, le formulaire est déjà pré-rempli.
Lorsque l’inscription est validée, le donneur
reçoit un email de confirmation lui permettant
de modifier ou annuler son RDV. Il reçoit également un SMS de rappel, la veille de la collecte.
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Ecole primaire

Année scolaire 2020-2021
Notre projet pédagogique pour cette année scolaire
sera sur le thème du cinéma. Chaque classe
travaillera tout au long de l’année autour de cette
thématique et sur celle des émotions pour les plus
petits.

L’équipe enseignante
Directrice : Nathalie Verger
PS-MS

Mme Verger
Mme Gillet

Atsem : Mme Tontini

GS-CP

Mme Boissat

Atsems : Mme Rochès

Mme Sauzon

CE1-CE2

Mme Redon

CE2-CM1 Mme Degoutte
CM1-CM2 Mme Rouby

04 73 70 28 85
Horaires scolaires (sur 4 jours)
Du lundi au vendredi

8h30-12h et 13h45-16h15
La rentrée de
septembre 2020
s’est effectuée
avec un effectif de

114 élèves
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CE2-CM1
Les élèves vont réaliser avec le concours de la Médiathèque
de Lezoux un court-métrage qui sera présenté l’an prochain
aux pré-sélections du festival Festimaj, festival international
du cinéma amateur.
De plus, dans le cadre de Festimaj, toutes les classes vont organiser des
séances afin de voter pour une sélection de 11 films. Les votes seront dépouillés à la médiathèque puis transmis à Festimaj pour être comptabilisés
avec ceux des autres élèves qui participeront dans le monde entier. Cette
année, 115 films ont été retenus sur les 225 reçus par Festimaj, en provenance de 25 pays.
En parallèle, l’ensemble des classes s’était inscrit aux projets « Ecole et cinéma » du CE1 au CM2 et « Cinématernelle» de la PS à la GS.
Ce dispositif national d’éducation à l’image est coordonné
pour le Puy-de-Dôme par le bureau Art et culture de l’Inspection académique et par Ciné Parc (cinéma itinérant du Livradois-Forez). Ce dispositif permet aux classes d’inscrire dans
leur projet pédagogique, durant le temps scolaire, 3 séances
de cinéma pour faire découvrir à leurs élèves dans une salle
de cinéma, lieu essentiel de la découverte du 7e art, des films
de qualité aux univers, sensibilités, genres et périodes cinématographiques variés. Chaque film est accompagné d’un dossier
pédagogique à l’usage de l’enseignante. Avec l’intervenante
en musique, les classes prépareront également le concert de
fin d’année sur le thème des émotions et du cinéma.

CM1-CM2

La classe travaillera sur un projet artistique « La fabrique musique
et image » de la SACEM en partenariat avec l’Education nationale, la Capitainerie et un artiste professionnel. Ce projet répond à la volonté de la Sacem de
développer l’accès à la culture en milieu rural. En mars 2020, un projet autour des musiques
de film a été monté par Mme Rouby et M. Lauras de La Capitainerie de Joze, et ce projet a
obtenu une subvention. L’auteur-compositeur interviendra au minimum pendant 6 séances
de 2h pour créer avec les élèves et l’enseignante, un court-métrage d’une durée de 2 à 5
minutes.

En parallèle, et également en lien avec le professeur de musique de l’école, la classe
de CM1 / CM2 étudiera l’histoire du cinéma (le cinéma muet, musical, le clip, la comédie
musicale, le dessin-animé), et les musiques de films, indispensables pour véhiculer toutes
sortes d’émotions au support visuel. Dans leur court-métrage, les élèves utiliseront la voix
parlée et/ou chantée, les percussions corporelles et les instruments acoustiques et numériques disponibles.

PS-MS

Mme Gillet proposera un projet vidéo à partir d’un album qui sera animé par
les voix et les illustrations des enfants.

GS-CP

Les GS-CP, quant à eux, visionneront à chaque période un film en rapport
avec le thème étudié en classe.

CE1-CE2

Ils s’inscriront tout au long de l’année dans les projets de « Ecole et cinéma »
et Festimaj.

Et aussi...
L’an passé, un dossier de labellisation avait été déposé à l’inspection académique afin de
mettre en lumière les gestes éco-citoyens que nous pratiquons au quotidien au sein de nos
classes : collecte des bouchons, piles, stylos usagers, le compost, le tri sélectif au sein des classes,
l’hôtel à insecte, le recyclage des cartouches d’imprimante, le travail annuel avec le SBA. L’an passé,
notre projet sur l’eau représentait un volet important de cette protection de l’environnement.
L’école a donc reçu le label académique E3D « Etablissement en Démarche globale de
Développement Durable » avec le label « Engagement ». Dans cette dynamique environnementale, la Ligue de Protection des Oiseaux a également animé en ce début d’année
scolaire, deux ateliers en CE1-CE2 puis en CM1-CM2.
Ce premier trimestre a vu également les élèves de CM1-CM2 soutenir l’association ELA,
qui milite pour la recherche et la sensibilisation des enfants
aux maladies génétiques, avec notamment le lundi 12 octobre une journée spéciale. L’enseignante a dicté le texte
de la dictée ELA, puis les élèves ont participé à des ateliers
sportifs.
En raison du contexte sanitaire, notre traditionnel Marché
de Noël n’a pu se tenir. Un goûter en classe, avec remise
des cadeaux aux élèves, a été offert par l’Association «
Joz’loups » le vendredi matin 18 décembre.
Notre Fête des écoles, si la situation sanitaire le permet, aura lieu le samedi 19 juin 2021
après-midi, avec le concert des enfants, suivie de la traditionnelle kermesse.
Dans cette fin d’année si particulière, l’ensemble de l’équipe pédagogique remercie chaleureusement tous ceux qui œuvrent à ses côtés et souhaite à tous une année 2021 pleine
d’espoir et de courage. Tous nos vœux de santé et de réussite vous accompagnent.

L’équipe enseignante et le personnel éducatif municipal.
Crédits photos : école de Joze
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Commission Enfance
Accueil Loisirs
Sans Hébergement
Repaire des Petits Loups

L’équipe d’animation
Responsable : Sylvie Tontini
Animatrices : Elodie Rochès

Aurélie Sauzon

07 50 59 50 45

L’accueil de loisirs «LE REPAIRE DES PETITS LOUPS» ouvre
ses portes tous les mercredis durant la période scolaire.
Toujours soucieux de répondre aux besoins des familles, la
Mairie a étendu, cette année, les horaires d’ouverture du centre
à la journée, soit de 7h à 18h.
Nos animatrices, Mme Rochès Elodie et Mme Sauzon Aurélie, proposent des activités diverses et variées à nos 32
petits loups ,âgés de 3 à 11 ans.
En octobre, Coralie Magnaud, a encadré l’activité «initiation
cirque» en collaboration avec Sports & Loisirs qui nous a prêté le matériel. Une matinée très appréciée par tous les petits
acrobates. Un grand merci à Coralie pour cette belle matinée.
Cette année, toujours avec le même fil conducteur que celui
de l’école, le thème abordé est le cinéma.

accueil.loisirsjoze@gmail.com
Mercredi

(pendant la période scolaire)

7h00-18h

Malgré de nombreuses turbulences suite à la crise
sanitaire, nos petits loups sont toujours présents
dans la vie de notre commune.
Cette année, ils se sont glissés dans la peau des lutins du Père Noël pour fabriquer des objets personnalisés destinés aux ainés de notre commune.
Nos plus petits avec leur» pellicule photo»

« C’est avec le CCAS que nous avons fait équipe pour agrémenter les coffrets offerts par la municipalité aux aînés de
notre commune, décorés de leurs créations. Une jolie occasion de montrer notre solidarité et notre soutien ».
Au nom de tous nos petits loups et des animatrices ,
nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2021.

photobooth de nos plus grands
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Maison pour
l’enfance

Un bâtiment dédié à l’enfance
Ce bâtiment d’environ 450 m² abritera l’A.L.S.H. (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) et le P.A.P.E (Pôle d’Accueil de la
Petite Enfance) dès la rentrée de septembre 2021.

A.L.S.H. : ouvert les mercredis de 7h à 18h, le « Repaire des petits loups » prendra le

relais du P.A.P.E. en accueillant les enfants de 3 à 11 ans. Aujourd’hui, il se trouve dans le
bâtiment de la garderie.
En plus de l’espace du P.A.P.E., il utilisera deux salles réservées : une pour les 6-9 ans et
l’autre pour les 9-11 ans. Ces deux salles sont séparées d’un espace «vidéo, jeux calmes».
L’accueil, deux bureaux et une infirmerie complètent l’espace pour atteindre plus de 180 m² .
Proche du centre bourg, de l’école et de la maison des associations, il possède aussi un
jardin dont une partie est couverte.

L’équipe d’animation
Responsable : Sandy Bertrand
Animatrices Emelise Lachat

Amandine Chabert

09 67 34 25 77
poleenfance@ccdoreallier.fr
P.A.P.E. Lezoux
16 rue Maréchal Leclerc

P.A.P.E.

: Actuellement installé au presbytère, le
P.A.P.E. de Joze est une antenne de Lezoux.
Les jeudis, mardis et vendredis matin, il organise des
activités pour les enfants de 0 à 3 ans, durant la période
scolaire, des communes de Culhat, Lempty, Seychalles et
Joze accompagnés de leurs nounous.
Le P.A.P.E. propose de nombreuses formations pour les
assistantes maternelles et un soutien administratif pour les
parents. Les familles sont accueillies une fois par mois à
Lezoux.
Dans la nouvelle structure, deux salles d’environ 55 m² et 16
m² sont dédiées aux activités, un coin sieste et jeux calmes
de 16 m², une salle de réunion et un bureau composeront
l’espace P.A.P.E..

Activités au P.A.P.E.
Crédit photo : PAPE Lezoux
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Commission Finances
Le budget a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal. Comme les années précédentes, la municipalité s’engage à maintenir ses dépenses de fonctionnement au plus
juste et à poursuivre les investissements notamment en direction de la petite enfance et
en maîtrisant l’endettement, sans augmentation fiscale.

Budget 2020 - dépenses de fonctionnement 1 521 438.29 €
170 000 €

6 151.89 €
280 000 €
340 000 €

703 286.40 €

Charges à caractère général

18,40% du budget

Charges de personnel

22,35% du budget

Intérêts d'emprunt

22 000 €

1,45% du budget

Virement section investissement

46,23% du budget

Charges gestion courante

11,17% du budget

Travaux SIEG

0,40% du budget

Budget 2020 - Recettes de fonctionnement 1 521 438.29 €
60 000.00 €

466 038.29 €

60 000.00 €

705 000.00 €

Service scolaire et périscolaires

3,94% du budget

Travaux en régie

3,94% du budget

Impôts et taxes

46,34% du budget

Atténuation de charges
Dotations (Etat) + compensation
Autres produits

26 000.00 €
4 400.00 €
200 000.00 €
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0,29% du budget
13,15% du budget
1,71% du budget

Excédent de fonctionnement reporté 30,63% du budget

Les investissements concernent :

Achat de foncier,
Les travaux de voirie : rue du champ et le cheminement pietonnier,
La construction de la maison de l’enfance,

Budget 2020 - dépenses d’investissement
50 000.00 €

2 166 232.70 €

219 232.70 €
20 000.00 €
117 000.00 €

950 000.00 €
750 000.00 €

Déficit cumulé antérieur

10,12%

Frais d’étude urbanisme

0,92%

Remboursement emprunt

5,40%

Travaux bâtiments

34,62%

Travaux en régie

2,77%

Travaux voirie et achat foncier
Travaux SIEG

60 000.00 €

Budget 2020 - recettes d’investissement
45 000.00 €

600 000.00 €

2,31%

2 166 232.70 €

20 000.00 €
FCTVA

703 286.31 €

572 561.80 € €

Subventions d’investissement
Taxe aménagement
Emprunts
Amortissement SIEG

219 232.70 €

43,85%

2,08%
27,70%
0,92%
26,43%
0,28%

Excédent de fonctionnement

10,12%

Vir.de la section fonctionnement

32,47%

6 151.89 €
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Commission Finances
Analyse financière
Quelques indicateurs de la situation financière de la commune comparée aux communes
de même population du Puy-de-Dôme.

Montant en € par habitant
1 000,00 €
900,00 €

942,00 €
874,00 €
769,00 €

800,00 €

747,00 €

700,00 €
606,00 €

600,00 €
500,00 €

463,00 €

400,00 €

363,00 €

300,00 €
175,00 €

200,00 €
100,00 €
- €

Taxes foncières des
propriétés bâties

En cour de la dette au
31/12/2019
JOZE

Charges de fonctionnement

Capacité
d'autofinancement brut

Autres communes départementales

Taux d’imposition du foncier bâti 2019

JOZE 15.91%
Moyenne départementale 17.58%
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Une projection
Plan Aménagement
Durable - P.A.D.

Le Plan d’Aménagement Durable (PAD) a pour vocation de créer un cadre de vie qui répond aux besoins
actuels et futurs des habitants mais, aussi des usagers de la commune.

C’est une démarche de réflexion permettant d’aboutir à une vision globale de l’évolution du
bourg au terme de 5 à 10 ans. Elle conduit à arrêter une programmation d’aménagement,
de revalorisation des espaces publics et des équipements. Le PAD intègre une meilleure
maîtrise de l’urbanisme, la prise en compte des problématiques d’habitat, de sécurité, de
commerces, d’entreprises, de développement durable et de cadre de vie.
Le PAD est un document sur lequel la commune s’appuie pour construire les dossiers de demandes de subvention aux collectivités territoriales : Département, Région, Etat et Europe.
L’étude a été réalisée par le bureau d’étude OXYRIA, elle s’est déroulée en trois temps :

une phase diagnostic

(analyse socio-économique, habitat, espaces publics,
déplacements) permet de dégager les enjeux.
Novembre 2019 janvier 2020

une phase orientation élabore une stratégie d’aménagement de la commune.
Janvier 2020-juin 2020

une phase action recense et programme les travaux à réaliser (nature ,chiffrage,

financement et prévisionnel).

Juin 2020 octobre 2020

Le PAD a été financé à 60 % par le Conseil Départemental.
Pour clôturer cette étude, une réunion publique au format Corona virus a eu lieu le 14 octobre
2020 à 18h30. A cette occasion le bureau d’études a recueilli les observations et remarques
des participants. Le PAD est consultable en mairie.
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Commission Travaux
Travaux réalisés par l’équipe technique
Le cimetière rénové

A l’approche de la Toussaint, l’équipe des employés
communaux, emmenée par Alain Boucheras, s’est
activée pendant deux semaines à la rénovation du
cimetière.
Les travaux nécessaires de restauration ont été réalisés :
- Le petit local à l’entrée du cimetière, une fois détoituré
et la dalle coulée, a été remanié faisant de cet espace,
un emplacement idéal pour entreposer les poubelles du
cimetière.
- Dans l’allée principale, en prolongement de la rangée de
cyprès, le muret et le puits ont été crépis, la grille de sécurité ainsi que la manivelle ont été réparées et repeintes.
- Un bac à sable, à disposition des employés pour le remblayage des allées, a été mis en place.
- Enfin, tout a été nettoyé, afin de redonner au cimetière
un aspect plaisant et propre : l’élagage des arbres, le ratissage des allées, l’aménagement des abords, les mauvaises herbes enlevées.

Dortoir de la classe maternelle
Le dortoir devenu trop petit
a quasiment doublé de surface. Pour cela, le bureau
de la directrice de l’école a
été transféré dans le garage
dédié jusque-là au matériel
scolaire. Nous avons créé
dans la continuité un nouveau garage.
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Curage et busage du fossé du chemin de la Sérita
L’entretien de ce fossé
s’est fait en deux temps :
Busage sur 40 m devant
une propriété permettant
un accès et un stationnement plus aisés.
Puis, dans la continuité,
curage sur 400 m du fossé jusqu’à la route de St
Laure.

Incivilités

Il faut savoir que chaque début de semaine, les agents
techniques de la commune commencent par ramasser
les dépôts de sacs aux points d’apport volontaire, les
nombreux déchets vers le terrain de pétanque ou vers
les sources de Médagues par exemple. Sans parler du
plan d’eau des Couleyras. C’est un mal qui touche la
Limagne et plus particulièrement les bords d’Allier.

Cette année, pour cause de Covid, la journée citoyenne « Mon Allier propre » n’a pu se
dérouler. Partie remise pour 2021. Nous réfléchissons à des moyens pour combattre ces
comportements afin de garantir aux jozelaires un cadre de vie agréable. Les déchèteries
sont gratuites et accessibles à tous.
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Commission Travaux
Rue Croix des
Rameaux
Au printemps 2021 nous réaliserons l’aménagement de cette rue. Elle sera dans le même
esprit que la rue du champ, en mariant au
mieux les espaces verts, le cheminement piétonnier et le stationnement. Nous voulons apporter un soin particulier à l’esthétique de notre
village malgré, parfois, une largeur de voierie
limitée par l’habitat.

Maison de
l’enfance
Coût total

1 000 000 € TTC
Subventions

Etat
Région
Département
CAF
MSA
Récupération TVA

188 000 €
56 000 €
120 000 €
150 000 €
15 000 €
150 000 €

La future Maison de l’Enfance s’adressera aux enfants du
plus jeune âge jusqu’à 12 ans. Sur les 450 m² de surface,
l’aile gauche recevra le RAM (Relais d’Assistance Maternelle) avec des bureaux, une grande salle d’activités, une
pièce pour le sommeil ainsi qu’un jardin d’hiver.
Celle de droite recevant l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) sera divisée en deux grandes salles d’activités. L’ensemble permettra d’accueillir en même temps une
cinquantaine d’enfants.

Dans la partie arrière, une grande cour goudronnée permettra aux enfants de s’amuser en toute sécurité. Un grand espace vert jouxtera cette cour.
Un aménagement piétonnier sera mis en place pour permettre aux enfants d’accéder directement à la Maison des Associations et la zone de jeux à l’arrière de ce bâtiment.
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Pour cause de COVID, la fin des travaux initialement prévue en octobre est reportée au début d’année 2021, à notre grand regret.

Cheminement
piétonnier
Coût total

(terrassement, plantations et éclairage)

74 000 € HT
Subventions

50% de de la Région
30% de l’Etat

Dans le but de favoriser les mobilités durables, nous
avons décidé de créer un cheminement piétonnier
paysagé et éclairé depuis la zone pavillonnaire (rue de
la Moutade) jusqu’au centre-bourg.
Ce chemin reliera les pavillons à l’école, aux commerces, à
la Maison de l’Enfance et la Maison des Associations.

L’enjeu est clair : limiter les déplacements en voiture et créer un lien, une ligne physique entre l’habitat et les lieux de vie collective.
Les travaux ont débuté début octobre et se termineront en début d’année.

Rue du champ
Coût total

(travaux de surface)

320 000 € HT
Subventions

Etat : 90 000 €
Département : 33 000 €

Comme le cheminement piétonnier, nous avons làaussi voulu favoriser l’accès au centre-bourg en toute
sécurité pour les piétons et cyclistes. L’aménagement
de la rue a été en ce sens.
Nous avons également souhaité apporter un soin particulier à
l’esthétique, comme nous avons pu le faire en différentes zones
du village : chemin piétonnier sous la rangée des arbres, plantations de différentes espèces végétales sur les 400 mètres de
voie, entrée de chaque propriété en pavés comme rue de la
barre.
A cela s’ajoutent de nombreuses places de stationnement.
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Il était une fois
Quand on passait
le bac...

Dès le XVIIe siècle, un service de bateau permettait
de franchir l’Allier. Durant quatre siècles, un bac
permettait de traverser l’Allier, à Tissonnières. Une
histoire retrouvée dans les archives et la mémoire
des habitants du village.Quand on passait le bac à
Tissonnières

Si Tissonnières, est resté réputé pour sa pêche, il l’est tout autant
pour son bac qui, autrefois traversait l’Allier. Une histoire vieille
de quatre siècles, ancrée à jamais dans les mémoires de la
population du village, à tel point qu’elle a donné le nom
de « Bac d’Allier » à sa rue principale.
Dans le passé, franchir l’Allier était toujours un
casse-tête ! Les ponts étaient plutôt rares sur la rivière. La seule solution possible à l’époque : le bac
! Un moyen de transport rustique mais efficace pour
les passagers, marchandises, chariots et animaux
qui étaient convoyés de part et d’autre de la rivière.

36 bacs en Auvergne au milieu du XVIIIè siècle
La traversée s’effectuait en utilisant la force du courant descendant, grâce à un passeur qui
tirait un câble fixé sur un treuil et tendu entre les deux berges. Sur les 36 bacs que comptait
l’auvergne au milieu du XVIIIème siècle, l’un des derniers en service fût celui de Tissonnières.

Pas facile d’avoir le bac !
Sous la royauté, détenir le droit de bac* n’était pas chose facile ! Il aura fallu des années et plusieurs jugements du Conseil d’Etat du roi, pour que «le Sieur Vital de Parade obtienne, par arrêté du 5 août 1747, le droit de bac ou de passage au
lieu-dit de Tissonnières, sur la rivière de l'Allier». Bien avant lui, au moins deux intéressés se le sont déjà disputé : Maximilien De Rochemonteix et Antoine Canque.
Les archives départementales confirment que, par la sentence du 22 mai 1652 opposant les deux parties, c’est «Antoine Canque qui conserva la possession et la jouissance du bateau ou nef de Tissonnières, capable de passer les chars et charrettes, de-
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puis la grande porte de l'église, en descendant la rivière jusqu'à l'endroit nommé coin
du bois Beissat». M. Vital de Parade obtint en 1747 le maintien de ses droits**, à condition de se conformer strictement aux règlementations, sous peine d’amende due au roi.

Un bac réunissant deux parties de l’auvergne
Au XVIIIème siècle, le bac de Tissonnières, après s’être affermé 300 livres en 1747, tombe
à 25 livres en 1867… Son voisin immédiat, le bac de Joze, d’intérêt purement local, suit une
évolution inverse et, dès 1807, assure les relations entre Riom et Thiers, suivant une route,
la même qui, avant la révolution, franchissait l’Allier à Tissonnières.

Au XXe siècle
Le bac fonctionnait, reconstruit grâce à un habitant de la commune qui avait fait don de ses
terres, à charge pour celle-ci de remettre en place le bac car le nouveau pont de Joze était
à plusieurs kilomètres en amont. Il permettait aux paysans de rejoindre leurs pâturages en
face du hameau sur la rive droite. En 1922, Jean Vigot était le passeur sur ce bac long de
16 m et large de 3 m pouvant porter un char de foin et son attelage. On le tirait de la berge
à l’aide d’un treuil rudimentaire. Ses bords en plans inclinés vers l’extérieur en faisaient un
lavoir idéal. En 1930, il disparut et fut remplacé par un bateau à fond plat, juste bon à faire
passer bergers et bergères tandis que les troupeaux de bovins traversaient l’Allier à gué.

Quitter la France occupée
Pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1940 particulièrement, puis tout au long de la
guerre, avec Mélanie Vigot devenue subitement veuve, il servit à faire passer les soldats
français qui fuyaient la France occupée pour rejoindre le Midi encore libre. Les allemands occupaient les ponts mais ignoraient l’existence de ce bac tenu secret jusqu’à la fin du conflit.
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Il était une fois
Soldats en fuite, maquisards,
réfractaires au travail obligatoire, ils furent nombreux à
bénéficier du dévouement
des passeurs successifs. Le
dernier passeur, une femme
du pays, gagnait 195 anciens
francs par jour (0,30 euros)
dans les années 1970, alloués par la commune pour
au moins 4 heures de travail,
un labeur bien trop difficile
pour un si maigre salaire car il fallait y ajouter l’entretien du bateau, sans oublier que les
habitants pouvaient emprunter le bac quatre fois par jour pour se rendre dans leurs prés.

« Le bon temps » des années 50 à 1975.
C’est la voix chargée d’émotion qu’Albert Desplat, résidant de la rue du Bac d’Allier, égraine
la liste de tous les passeurs connus de son époque : Jean et Mélanie Vigot, Jean et Claudine
Servière, Jules Liaboeuf, Germaine Barbosa, la dernière passeuse et Edmond Rambaud.
Quelques larmes plus tard, l’octogénaire évoque « le bon temps », comme on disait : «de
l’autr’côté de l’Allier», avec son inoubliable copain Robert Dulier, lequel, des années plus
tard, dans les années 1970, finança, avec ses propres deniers, l’acquisition d’un nouveau
bateau baptisé «le va-et-vient ». Les deux garnements, en charge de leurs troupeaux, trouvaient bien plus plaisant d’aller taquiner le poisson dans le ruisseau du « Litroux ».

«La Germaine», dernière
passeuse
Au village, c’est «La Germaine», la dernière passeuse dont ont se souvient le
plus. «C’est elle qui donnait l’alerte 4 fois
par jour !» se souvient aujourd’hui Madeleine Dulier, une bergère aguerrie de
l’époque. En parcourant d’un bon pas la
rue principale, (la rue du Bac d’Allier), elle
emmenait bergers et bergères jusqu’au
bateau et les mettait tous en garde sur la
ponctualité au risque de… rater le bac !
». Ses souvenirs remontent jusqu’à «La
Mélanie», lorsqu’elle avait huit ans. «Elle
faisait avancer sa barque «à la bourde»
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une grande perche ferrée servant à manœuvrer en prenant appui sur le fond.
Plus tard, se souvient-elle, la passeuse s’aidait d’un câble torsadé en fil
*Un droit
de fer tendu et maintenu par des pieux de part et d’autres de la rivière».
de bac est une
servitude féodale qui,
Durant la traversée, toutes ces gardiennes de troupeaux, ces
à l’origine, permettait au
femmes aux caractères bien trempés, avaient tôt fait de transforseigneur de percevoir un droit
mer le bateau en un lieu de rendez-vous pour les nouvelles et
de passage. En contre-partie
les potins quotidiens.
des taxes perçues, le péager
devait entretenir la portion qui lui
appartenait avec un nombre suffisant
d’hommes et de bateaux pour assurer
correctement le service dudit passage.
L’administration royale avait alors un
Parmi les 6 filles de Robert Dulier et d’Albert Desplat, 4 résident
droit de contrôle dans les domaines
toujours « rue du bac d’allier ». «A l’arrivée des vacances,
de la sécurité mais aussi dans
nous
étions toutes prédestinées à aller garder les troupeaux
celui de la gestion financière
« de l’autr’côté de l’allier », nos parents étant trop occupés à
exercée par un Conseil d’Etat
la
récolte, surtout en période de moissons » s’expriment-elles
sur la règlementation des
toutes en cœur. «A l’époque, pas besoin de portable ! Une fois
péages.
l’alerte donnée par la première désignée pour aller au champ, les
autres s’empressaient de préparer un goûter à la hâte, histoire d’organiser une après-midi à la fois gourmande, divertissante et culturelle »
ajoute l’une d’elles. «Le bac représentait une passerelle vers les vacances !
Dès que l’on avait embarqué, les sacs chargés de quelques jeux et livres, on quittait la terre
ferme et les vacances pouvaient commencer» terminent-elles. Jusqu’en 1975, les habitants
de Tissonnières conservèrent le privilège de traverser la rivière Allier par le bac.

« Une passerelle vers les
vacances ! »

** LES DROITS DU BAC
1. par personne à pied
2. par personne à cheval
3. par cheval ou bête de somme, chargés ou non, y compris le
conducteur
4. par chaise ou autre voiture à cheval
5. par chaise, litière, carrosse, coche, charrette ou charriot à
deux chevaux, bœufs ou mulets
6. par cheval, bœuf ou mulet d'augmentation auxdites voitures

6 deniers tournois
1 sol
1 sol
2 sols
2 sols six deniers
6 deniers

Les personnes présentes dans les chaises, litières, carrosses, coches, charrettes ou
chariots, les domestiques, conducteurs et marchandises, sont exemptés de paiement,
en payant à la voiture les droits cités ci-dessus.
7. par bœuf ou vache
8. par douzaine de porcs, chèvres, brebis ou moutons

6 deniers
un sol et du plus ou
du moins à proportion
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Des projets
Aménagement
entrée Nord
Estimation du coût total
Giratoire

500 000 € HT

dont 237 000 € pour la commune
Carrefour RD1093/RD327

290 000 € HT

100% pris en charge par le
département.
Aménagement (hors achat)

85 000 € HT

100% à la charge de la commune

Le projet d’aménagement de l’entrée nord du village
se compose de trois parties : les travaux en traverse,
la voie verte et le rond-point.

Rond-point
Il s’agit d’un rond-point assez important constitué de 5
branches.
La rue de la gare sera en sens unique (du rond-point à l’entrée de la rue du pôle santé). On pourra sortir du rond-point
pour entrer dans la rue de la gare uniquement. Mettre la rue
de la gare en double sens aurait entraîné un rond-point de
plus gros diamètre (actuellement un rayon de 22 mètres). Il
aurait fallu démolir l’ancienne gare et faire l’acquisition de
terrains privés.
Le projet se compose du giratoire et d’un carrefour, dont
l’aménagement n’est pas complètement défini, entre la RD
1093 et RD 327 (route de Saint-Laure). En effet, la route de
Saint-Laure n’arrivera pas directement dans le rond-point
(pour éviter là encore une taille démesurée), mais dans un
carrefour en amont.

Aménagement
Pour permettre aux véhicules
circulant la rue la gare de
rejoindre la RD 1093 (pour
rappel, l’accès rue de la gare
par le rond-point sera en
sens unique), la commune
va acquérir une bande de
terrain sur le site Procar. Il
faudra donc l’aménager en
conséquence.
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Travaux en traverse et voie verte
Cet aménagement concerne la route départementale 1093, entre les pompiers et le futur
rond-point.
La partie droite de la RD 1093 en direction de Maringues sera
réservée à la voie verte. Cette partie cyclable et piétonne aura

Estimation du coût total
Départementale (hors voie verte)

130 000 € HT
Communale :

145 000 € HT
Part région (voie verte)

une largeur de 3 mètres et sera séparée de la voie de circulation par des barrières de protection.
Coût estimé 162 000 € HT pris en charge par la Région
(60%), le Département (25%) et la Communauté de Communes Entre Dore et Allier (15%).
La partie centrale de circulation d’une largeur de 6 mètres
sera prise en charge par le département.La partie gauche
sera réservée aux piétons (trottoir classique) et prise en
charge par la commune.

162 000 € HT

Planning
La réalisation de l’ensemble des
travaux pourrait débuter en 2022.
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Entre Dore et Allier
Commission
Enfance Jeunesse
Vice-Présidente

Josiane Huguet
Maire de Bort-l’Etang

04 73 73 11 07
Pôle Accueil Petite Enfance
www.ccdoreallier.fr/enfance-jeunesse-sport/

Chiffres clé 2019
169

577 places d’accueil
281 ateliers d’éveil
178 RV parents

(chez assistante maternelle)

110

assurés par PAPE

En 2019, une enquête auprès des familles a été réalisée
quant aux besoins de garde de leurs enfants durant les
mercredis et les vacances scolaires.
Les ados ont été également interrogés sur leurs souhaits
d’activités en dehors du temps scolaire.

Qu’a démontré cette enquête ? « Concernant les
ALSH* (3-12 ans), il s’avère que l’accueil est insuffisant, la population est en augmentation constante et aujourd’hui, toutes les
familles n’ont pas la garantie d’accès à ce mode de garde. Cellesci demandent à bénéficier d’un accueil pour leurs enfants en harmonisant, les tarifs, la qualité des prestations sur l’ensemble des
centres de loisirs tout en gardant identité et
proximité.
Les ALSH existants ne sont pas tous gérés
de la même façon (régie, prestataires...). Il
faut savoir aussi que les communes possédant un ALSH accueillent plus de la moitié
d’enfants de communes voisines (du territoire ou pas) ».
Quelles solutions la Communauté de Communes peut apporter ?

« Une gestion intercommunautaire permettrait l’harmonisation
souhaitée par les familles et une mutualisation administrative.
De plus, il serait alors possible d’envisager une amplitude horaire plus importante, et une ouverture durant tout l’été sur certains centres ».

Quelles sont vos pistes de travail ? « En 2021,
nous allons étudier l’impact financier que cela aurait au niveau
de la com com et nous appuyer sur le projet de territoire pour faire des propositions. Plusieurs
scénarii sont à réfléchir ; ce sera tout le travail des élus en 2021 pour un fonctionnement opérationnel en 2022. Une Convention Territoriale Globale (CTG) doit être signée pour une durée
de 5 ans, avec la CAF. Ce qui nous permettra à partir d’un plan d’action d’avoir de nouveaux
financements qui se substitueront à la participation des Contrats Enfance Jeunesse (CEJ)
versée par les allocations familiales. Ce travail sera fait d’ici fin 2020 ».
assurés par PAPE

Et pour les ADOS, quels sont vos objectifs ? « Concernant les ados (12-

18 ans), il y a beaucoup à faire. Entre Dore et Allier n’a que très peu de structures pour les accueillir. Il faut aussi prendre en compte leurs désirs d’activités et leurs besoins de mobilité... »

Pour les tous petits que se passe-t-il ? « La petite enfance (0-3 ans) est,

aujourd’hui plus structurée. Nous avons un P.A.P.E. (Pôle Accueil Petite Enfance) dont le
siège se trouve à Lezoux. Pour « mailler » le territoire, 3 antennes ont été déployées : Crevant-Laveine, Peschadoires et Joze. Il s’agira de conforter leur fonctionnement ».
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* Accueils de Loisirs Sans Hébergement

Tourisme

Un acteur économique à ne pas
négliger !
Elisabeth Brussat, présidente de la communauté de
communes « Entre Dore et Allier » et son équipe, ont
décidé de conforter le secteur du tourisme.
Le groupe de travail « Tourisme » a pour mission de
développer la venue de touristes sur notre territoire.

Responsable Tourisme :

Annick Forestier

Maison du Tourisme

Présidente : Corinne Mondin

Cela concerne de nombreux prestataires : hébergeurs, restaurateurs, activités de loisirs et de sports...

Vice-présidents :
Céline Auger (Pôle Accueil animation)
Bernard Auroy (Pôle Développement)
Annick Forestier (Pôle commercial)
Alain Néron (Pôle Promotion)

La communauté de communes adhère à la Maison du tourisme du Livradois Forez. Celle-ci est un outil puissant pour
le développement touristique et économique. De nombreux
prestataires sont adhérents, leur permettant ainsi de bénéficier de toute leur force de communication, de conseils, et
d’être inscrits dans des séjours proposés à la vente.

04 73 78 11 07

Aujourd’hui la région Auvergne Rhône-Alpes est la deuxième
région en termes touristiques. C’est un acteur économique
fort à ne pas négliger.

Maison du Tourisme

Les statistiques démontrent que le touriste préfère l’éco-tourisme, des séjours courts, de la nature, du vrai... Ils recherchent également de nouvelles expériences...

www.vacances-livradois-forez.com/
www.facebook.com/vacances.
livradois.forez/

Forts de cela, nous mettons en place sur chaque
commune, des groupes
de travail comprenant
des administrés, élus ou non, mais
toujours passionnés et/ou ayant une
grande connaissance de leur commune. Le but étant de pouvoir proposer des activités, des visites, des
randonnées et des séjours.

Sur notre territoire, nous avons de nombreux atouts : le musée de la
céramique et la Médiathèque de Lezoux, différents châteaux, églises,
un « petit patrimoine » (sources, fours, portes, lavoirs, etc.) importants, un passé et
une histoire riches d’anecdotes, des sites remarquables, des espaces naturels sensibles,
des bâtiments classés ou inscrits aux monuments historiques.

À joze, nos deux atouts principaux sont : l’Allier et la future Voie Verte. C’est autour de ces deux
sujets que nous allons réfléchir à des propositions. Le travail portera aussi sur l’histoire de
notre village et les sources.

Le sujet vous intéresse ? Contactez la mairie ou le 06 70 19 15 75
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Entre Dore et Allier
Le PLUi est un document de planification et d’urbanisme réglementaire à l’échelle de plusieurs communes. Il sera réalisé à l’échéance de cinq ans.
Il définit le fonctionnement et les enjeux du territoire,
construit un projet d’aménagement et de développement à l’horizon des 10 prochaines années et le formalise au travers de règles d’utilisation et d’occupation du sol.

Plan Local de
l’Urbanisme
Intercommunale
P.L.U.i
Responsable du volet urbanisme

Elisabeth Brussat (Présidente)
Maire d’Orleat
Responsable du volet environnement

Thierry Tisserand (Vice-président)

Contact : 04 73 73 21 75
www.ccdoreallier.fr

Pourquoi un PLUi ?
Il répond à de nombreux enjeux actuels du territoire, tel que
le développement économique, les déplacements, l’habitat,
l’environnement qui nécessite de dépasser les limites communales.
Construire un projet de territoire doit permettre de gagner en
pertinence et en efficacité, ainsi que de renforcer l’expression de la solidarité qui unit les quatorze collectivités au sein
d’un espace cohérent.
Le PLUi est l’outil le plus adapté pour penser, harmoniser et
structurer la politique d’aménagement à l’échelle des 14
communes d’Entre Dore et Allier.

Ainsi, il entend construire un avenir commun qui devra s’articuler autour de la volonté de
trouver le juste équilibre entre les règles qui protègent et régulent l’occupation des sols et la
souplesse nécessaire propre à garantir la réactivité des collectivités et la capacité du territoire à saisir les opportunités de développement.
La communauté de communes a décidé de lancer un PLUI valant programme local de l’habitat (PLH). Le PLH actuel est en cours de réalisation à travers un certain nombre d’actions
pour l’amélioration de l’habitat. Les élus ont décidé de réactualiser ce document qui arrive à
échéance en 2021 dans le PLUi.
En lien avec le Programme local de
l’habitat et du PLUi, la Communauté
de communes va s’engager dans l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Conseil Communautaire

4 réunions légales (prescriptions, PADD, arrêt, approbation)

Conférence des maires

Réunion d’étapes (DIAG, PADD, POA/PLH, zonage, prescriptions...)
Pilote

Comité de pilotage
Réunions mensuelles

Groupe de
travail
thématiques
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Groupe de
Porjet

14 conseils municipaux
Réunion avis(PADD, POA/PLH, zonage, )

Contribuent

Contribuent

Pilote

Groupe de
travail
territoriaux

Ce document permettra de lutter plus
efficacement contre le changement climatique. La volonté des élus est bien
d’améliorer la qualité de vie pour ses
habitants.

La Capitainerie
Salle de spectacle
en perdition

Depuis un peu plus d’un an il n’y a pas eu de représentation à La Capitainerie.
Certes le spectacle est un des secteurs les plus impactés par la pandémie, mais La Capitainerie avait
suspendu sa programmation, dès la rentrée de septembre 2019, pour une toute autre raison.

Alors que la plupart des territoires sont aujourd’hui dotés de saisons culturelles qu’ils assument et financent, notre communauté de communes, Entre
Dore et Allier, n’estime pas pertinent de participer à hauteur décente - et
efficace - au fonctionnement de La Capitainerie1, pourtant seule saison sur
son territoire, et dont la qualité du travail est reconnue par toutes les instances compétentes2.
Faute de ce soutien indispensable, La Capitainerie n’est pas en mesure
de fonctionner correctement. Après des années à tenter malgré tout de le
faire, après avoir aussi maintes fois alerté, elle a donc suspendu l’accueil
de spectacles. L’objectif est d’attirer fortement l’attention sur une situation
qui, si elle perdure, signera la disparition de la première salle de spectacle
créée en zone rurale de notre département.
1. Les saisons culturelles sont (sauf exceptions rares) portées et financées directement par leur
commune ou communauté de communes. Elles coûtent typiquement chaque année à leur territoire entre 4 et 5€ par habitant. Entre Dore et Allier, qui versait à La Capitainerie 0,25€ /hab.,a
estimé ne pas pouvoir aller au-delà. Joze verse 1,10€/hab.
2. La Région et le Département la soutiennent très régulièrement.

La Capitainerie - A l’arrêt - Crédit photo : André Hébrard
Bulletin
municipal 2020
Page 39/60

Commission Vie associative
Les Associations
sur notre commune

Notre petit vingtaine d'associations a été mise à mal
cette année. Très peu de manifestations de matchs, ou
de cours ont pu avoir lieu.
L'animation de notre village en a fait les frais. Espérons que 2021 soit plus actif.
06 71 67 55 76

AAPPMA (pêche)

David Archimbaud

Amicale des Pompiers

Elodie Planeix

Association Joze Partage

Thierry Nicolaÿ

06 82 87 68 91

Association Sportive de Joze

David Collery

06 63 04 77 04

BFB Dance

Patrice Biesse

06 64 63 12 46

Bibliothèque

Claude Rolland

04 73 70 69 93

Chasse de Joze

Dominique Tissier

06 10 67 49 83

Chasse de Tissonnières

Mickaël Costa

04 73 70 26 46

Comité d'Animation de Tissonnières

Guy Julvez

06 03 83 82 65

Fanfare

René Boucheron

04 73 97 27 63

FNACA

Bernard Brugière

04 73 70 25 88

GemmoAuvergne

Alain Schmidt

06 11 11 01 45

J’Ose le Vin

Jeanine Guérin

06 82 69 96 11

Joze Vélo Sport

David Barraud

06 88 46 73 60

Joz’ Loups

Dorothée Trichard

06 70 68 63 91

Ligue contre cancer

René Barteaux

04 73 70 20 34

SBC Ennezat-Joze

Olivier Breitner

06 61 84 97 76

Sports et Loisirs

Anouk Stopyra

07 86 52 45 67
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Ligue contre
le cancer
Responsable JOZE

René Barteaux

04 73 70 20 34

Magnifique Concert le 18 janvier
2020
Sous la direction de Sébastien Tournaire, l’Orchestre
d’Harmonie d’Aigueperse a donné un magnifique
concert devant plus de 220 spectateurs en l’église de
Joze.
L’auditoire a été émerveillé par l’interprétation des jeunes
de l’Ecole de musique de Plaine-Limagne de ‘’Isle of Capri et California Dreamin’’, ces très jeunes musiciens faisant
preuve de belle maîtrise pour leur âge.

Le groupe de cuivre a aussi eu un vif succès auprès de l’assistance, très sensible aux
sons chauds des cors et trombones. Ils ont interprété des morceaux de la renaissance, vous
transportant à la cour du Roi Henri VIII, puis aux Etats-Unis dans le monde magique des
dessins animés.
L’orchestre junior, composé de jeunes
plus expérimentés a pris la relève avec
des morceaux très rythmés comme
‘’Cowbell Chacha et Rock Machine’’.
En deuxième partie, l’Orchestre
d’Harmonie nous a fait voyager avec
des morceaux évoquant le Mexique,
l’Irlande, la Hongrie, les Etats-Unis
pour terminer en Italie sous une ovation
générale.
Le public et la quarantaine de musiciens se sont retrouvés pour un buffet, terminant la soirée invités par les bénévoles du CCAS
et de la Ligue contre le Cancer.
La collecte a permis à la Ligue contre le Cancer de disposer de 2 124 € qui seront
consacrés aux programmes d’aide aux malades, à la recherche et à la prévention.
Cette soirée de concert, pour cette 19ème édition nous permet d’apprécier la disponibilité et la
générosité des sociétés musicales à l’égard des associations de lutte contre la maladie. Leur
implication bénévole prouve que notre combat est plus que jamais d’actualité. Face à la pandémie qui sévit actuellement, la marche lors de la fête patronale a été annulée cette année.
Pour ce qui concerne l’édition 2021, nous avons peu de vision quant aux possibilités d’organiser des manifestations.
En espérant que les dispositions prises pour lutter contre la contagion nous permettront de
reprendre le cycle interrompu, la Ligue aura besoin de tous, tant par les dons que l’investissement de nouveaux bénévoles, ceci est notre espoir pour 2021.
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Commission Vie associative
L’association caritative Joze Partage existe au village
depuis plus d’un demi-siècle.

Joze Partage

Son but principal et historique est :
Président : Thierry Nicolaÿ
Vice-présidente : Dominique Rougier
Trésorière : Annick Schmidt

06 82 87 68 91
nicolayt@free.fr

- D’apporter un soutien concret à la lutte contre la lèpre qui
sévit encore à Madagascar. Elle envoie des fonds à l’hôpital
dispensaire de Marana qui œuvre sur place avec une mission sanitaire, éducative et préventive.
- Soutenir un groupement scolaire et permettre à des enfants haïtiens d’aller à l’école.
- Aider au développement de la Maison des parents de
l’hôpital d’Estaing à Clermont-Ferrand,

Pour y parvenir, nous organisons un concert de Noël.
Cette année nous n’avons pas pu l’organiser du fait de la pandémie.

Côté festivités
Nous espérons programmer :
Vente des «Lépreux»
Samedi 06 février 2021
salle des fêtes

Nous avons également notre vente annuelle, connue sous le nom de
« vente des lépreux ». Celle de 2020 fut encore une réussite.
En 2021 nous espérons la programmer pour le samedi 6 février à la
Salle des Fêtes. Le produit est versé directement aux bénéficiaires
sans intermédiaire.
Si vous souhaitez rejoindre l’association ou en savoir davantage,
contactez un des membres du bureau. A bientôt !
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Limagne Basket

Président : Olivier Breitner

06 61 84 97 76
limagnebasket@gmail.com

Après une saison 2019-2020 terminée en « queue
de poisson », pour les raisons sanitaires que tout
le monde connaît, Limagne Basket repart pour de
nouvelles aventures en 2020-2021.
Malgré la déception de ne pouvoir engager une équipe U13
par manque de joueurs de cette catégorie et de la situation
actuelle, nous redémarrons avec une augmentation de 10 %
du nombre de licenciés répartis en :

U7 mixte à Chappes le mercredi de 14 h 30 à 15 h 45

avec Jordan

U9 mixte à Ennezat le mercredi de 16 h à 17 h 30 avec
Clément, Maxime et Noah
U11 mixte à Ennezat le mercredi de 17 h 30 à 19 h avec
Côté festivités
Si tout se passe pour le
mieux nous espérons pouvoir
partager d’autres moments
conviviaux
Loto
Dimanche 14 février 2021
salle des fêtes de Chappes
Repas dansant :
Samedi 27 mars 2021
Espace culture d’Ennezat

Clément, Maxime et Noah

U15 filles à Chappes le mercredi de 17 h 30 à 19 h avec
Camille

Séniors féminines à Chappes le mercredi de 19 h 30

à 21 h avec Olivier

Séniors masculins à Ennezat le mercredi de 19 h à

21 h avec Anne.

Comme chaque année, la 1ère partie des matchs a lieu à
Ennezat puis la seconde se déroulera à Chappes.
Malgré la crise, la Société LD BALAYAGE de Joze, a
financé une tenue complète pour les filles et les garçons.
Nous tenons encore à le remercier.
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Commission Vie associative
Batterie Fanfare
Joze-Entraigues

Comme pour beaucoup d’autres associations, les
confinements successifs ont durement impacté le
fonctionnement de la Batterie-Fanfare, qui a vu ses
répétitions paralysées, ses manifestations habituelles annulées les unes après les autres et son
projet de concert reporté à de meilleurs jours.

Président : René Boucheron

Contact
lepidor.entraigues@gmail.com

Chaîne Youtube
https://www.youtube.
com/user/lepidor63

Site
www.lepidorentraigues.wixsite.com

Toutefois, la crise sanitaire ne sera pas synonyme d’improductivité, puisque la Fanfare a profité de la brève accalmie
estivale pour étoffer son répertoire et pour entamer sa révolution numérique.
Une chaîne Youtube a, en effet, été ouverte. Vous pourrez y retrouver nos différentes performances à travers les
années ainsi que, pour les plus nostalgiques, un montage
vidéo d’environ une heure, réalisée par Mathieu, sur le centenaire de la Fanfare « les Enfants de Joze » de 1994. Cette
manifestation avait permis à notre village de voir évoluer des
sociétés prestigieuses telles que la Fanfare du 1er Régiment
de Spahis ou encore la Garde Impériale des Grenadiers
de Dijon.
Nous espérons que la redécouverte de ce grand moment
dans l’histoire de notre association vous apportera un peu
de gaieté en ces temps troublés.
Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux
musiciens pour étoffer nos rangs. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous par l’intermédiaire de notre adresse mail. Vous pouvez également suivre
les activités de l’association sur le site.
Le bureau ainsi que la Batterie-Fanfare vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2021.
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Joze Vélo Sport

Ça roule au club JVS …
Malgrè une année 2020 rendue particulière en raison
de la crise sanitaire, le cyclisme virtuel avec Zwift
sur home-trainer a remplacé les sorties collectives
pendant le confinement.

Président : David Barraud

06 68 46 73 60

Les courses et les projets des membres ont été repoussés pour 2021 comme l’étape du tour, une sortie club
au Ventoux, des cyclosportives et les courses en UFOLEP pour les plus compétiteurs…

Pour cette année, toujours les sorties route collectives le week-end et pour les
adeptes du VTT les sorties du jeudi soir en nocturne toujours dans la bonne humeur.
En formulant l’espoir d’une belle saison 2021. Bonne année à tous.
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Commission Vie associative
A.S. JOZE

Club associatif du football

Président : David Collery
Secrétaire : Ebely Jean-Marie
Trésorier : Ebely Raymond

518822@laurafoot.org
A.S.Joze officiel

Saison 2019/2020 : un goût
d’inachevé
Avec une centaine d’adhérents, nous proposons
à nos licenciés de se réunir autour du ballon rond.

Avec deux équipes seniors engagées au niveau départemental, une équipe U15 et une équipe U6/U7, le ballon rond
aura eu beaucoup de mal à rouler en raison du contexte sanitaire. La première partie de saison ayant pu tout de même
se dérouler, chaque équipe a pu s’installer confortablement
en milieu de classement de leur compétition.
Si l’aspect sportif était encourageant, malheureusement,
l’ensemble de nos festivités a dû être annulé. Loto, brocante,
tournoi, autant de moment de partage et de soutien qui n’ont
pu avoir lieu.

Saison 2020/2021 : nouvelle saison, nouveau départ et
nouvel arrêt… patience
Malgré une remise en route difficile due à plusieurs mois d’inactivité, le club
réagit et ne lâche pas.
Deux équipes seniors sont toujours présentes et complétées par une équipe
U18, une équipe U15 Féminine, une équipe U8/U9 et une équipe U6/U7.
Les équipes seniors, encadrées par Frédéric DUCHET et Cédric CLAITTE,
évoluent en D3 et D5. Le contexte actuel ne permettant malheureusement pas
d’exploiter correctement les qualités de chacun, les résultats sont en-dessous
de nos espérances. Hâte de refouler les pelouses pour relever la tête.
Avant l’arrêt du championnat, le groupe U18 encadré par Jordan DA SILVA
évoluait à un bon niveau en ne concédant qu’une seule défaite depuis le début
du championnat. Un groupe solidaire et plein d’avenir

Equipe U7

Côté festivités

Le foot se joue aussi au féminin

Nous espérons que
les conditions nous
permettront de vous
proposer

A la demande de quelques jeunes filles, une équipe U15 Féminine a été créée.
N’ayant pu faire que des entraînements à ce jour, le groupe intégrera probablement le championnat début 2021. Notons que ce groupe s’étoffe petit à petit.

Notre Loto
Dimanche de
Pâques
Notre Brocante au
mois de Juin.
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Nos jeunes (U9 à U6) foulent avec plaisir nos terrains. Sous la bienveillance de
Cindy EBELY et Dylan CHARBONNEL, 3 jeunes joueurs issus du club (Lucas
Salles, Antoine FOURCADE et Phoebe EBELY) initient au football nos futurs
champions. Rires, sourires et plaisir, sont les plus belles récompenses qu’apportent ces jeunes pousses.
En cette période de crise sanitaire, nous sommes conscients que le football
n’est que secondaire, mais n’oublions pas notre rôle de lien social que l’on ne
peut malheureusement effectuer.

En cette nouvelle année 2021, l’A.S.JOZE ne peut que vous souhaiter le meilleur et surtout la santé.

Comme beaucoup d’associations, nous avons été
stoppés dans nos activités en 2020. Toutefois,
nous espérons pouvoir les reprendre en 2021.

AAPPAM

Associations Agréés de
Pêche et de la Protection
des Milieux Aquatiques
Président : David Archimbaud

Comme chaque année, nous organiserons, si possible
l’enduro-carpe et le concours truite (pour les enfants) à
l’étang de Croptes de Lezoux.
Les dates vous seront communiquées dès que possible.
Elles seront annoncées, notamment, sur le site joze.fr.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021.

Contact : 06 71 67 55 76
guillerand.nathalie@orange.fr

Opération alevinage

Comité d’animation du
Village de Tissonnières
Président : Guy Julviez

Comme beaucoup, nous n’avons pas été en
mesure de vous proposer nos manifestations cette année.

Pour 2021, nous retenons les :

Secrétaire : M. Bayon

17 avril pour un repas dansant à la
salle des fêtes.

Trésorière : Christine Faccioli

04 juillet, nous prévoyons un repas.
22 août, ce sera la fête du pain .

06 03 83 82 65
cavt.tisso@free.fr

Toute l’équipe vous souhaite une
bonne année 2021. Prenez bien soin
de vous et de vos proches.

Fête du pain - 2018
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Commission Vie associative
J’ose le Vin
Présidente : Jeanine Guérin
Vice-Présidente : Dominique Rougier
Secrétaire : Vincent Chapet
Trésorière : Odette Schaller

04 73 70 20 26

Six rencontres en 2020
Au cours de la saison dernière, nous nous sommes
retrouvés six fois pour découvrir différents vignobles
Cabardès et Malepère, petits terroirs de l’ouest du Languedoc,
Le Jura et ses cépages particuliers, ploussard trousseau pupillin, une maison de Champagne qui fête ses 170 ans ; Le
gin, base de cocktails, le grand cru de Pessac Léognan, les
grands Blancs d’Alsace.
Mais c’est là qu’a commencé la période avec corona, virus
mondialement malfaisant qui nous a privés de quelques plaisirs : voyage, restaurant, dégustation à l’aveugle …

Malgré la perspective d’une année particulière, lors de l’assemblée générale d’octobre,
les adhérents ont répondu présents pour partager encore chaque mois, en s’adaptant aux
consignes sanitaires, de bons moments de convivialité autour de crus et terroirs prestigieux
ou à découvrir ! Souhaitons que l’ année 2021 soit plus sereine, meilleurs vœux à tous !
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Une septième saison que notre association les
Joz’loups existe et a à cœur de faire tout son possible
pour travailler aux côtés de l’équipe pédagogique de
notre école et proposer des activités à partager avec
les habitants de la commune.

Joz’Loups
Présidente : Dorothée Trichard

Contact : 06 70 68 63 91

Après une fin d’année 2019 prometteuse, nous vous avions
annoncé un programme riche mensuellement.
Nous avons pu retrouver enfants et parents de l’école pour
un premier moment de partage lors de la galette en janvier.
Un après-midi de gourmandises grâce à Manu et Julie nos
supers boulangers et de jeux avec ceux que chacun avait
emmenés, un bel après-midi.

En février, mois des amoureux, nous avons revêtu nos plus beaux déguisements et nous vous avons retrouvés pour notre second bal masqué
le 15 février sur le thème des couples célèbres. Nous ne pensions pas
alors que nous allions traverser une fin d’année scolaire inédite. D’abord
confinés, nous n’avons tout de même pas pu nous retrouver avant la fin
de l’année scolaire.
Septembre nous a permis de nous retrouver en assemblée générale et
d’imaginer une nouvelle année en s’adaptant à la crise sanitaire actuelle.
Nous ne manquons pas d’idées et de motivation pour poursuivre le lien
avec l’école et les enfants et pour nous adapter. Pour Noël, nous n’avons
pas manqué de faire plaisir aux petits et aux grands car les valeurs de
partage et de générosité sont essentielles à développer en cette période
négative.

Nous espérons maintenant vous retrouver en
2021 pour des moments de rire et de partage.
Comme chaque année, nous tenons à remercier ceux qui s’associent à nos actions par leur
participation, l’équipe éducative qui maintient le cap pour nos enfants, sereinement et en
sécurité, tout en nous permettant de travailler main dans la main. Nous remercions la mairie
qui nous permet d’organiser nos actions et nous soutient chaque année, nos commerçants
qui nous suivent dans nos idées et sont à nos côtés et l’association sports et loisirs qui est
très présente lors de nos manifestations.
Enfin, et pour la dernière fois en tant que présidente, je tiens à sincèrement remercier l’équipe
des Joz’loups avec qui je prends plaisir, depuis quelques années maintenant, à organiser les
manifestations, à partager les idées, à aider l’équipe enseignante pour nos p’tits loups. Etre
bénévole dans une association, c’est un engagement fort, un engagement qui prend du
temps personnel mais c’est un engagement qui apporte beaucoup. Et à vous je tiens à vous
dire MERCI, merci pour les moments de rire et d’amitié, ces moments-là sont précieux.
Enfin, l’ensemble des Joz’loups vous souhaite une année 2021 plus calme et sereine que l’année passée.
Restez prudents et positifs, l’avenir nous apportera à nouveau de bons moments à partager. Prenez soin
de vous et vos proches, profitez du moment présent, chaque seconde compte.
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Commission Vie associative
BFB Dance 63

Président : Patrice Biesse
bfbdance63.wordpress.com
Bfb Dance 63 - Wcs Auvergne

Cours
Retrouvez-nous les
Mardis à la
salle de fêtes
Débutants
19h30-20h30
Intermédiaires
20h30-21h30
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Pour sa 2ème année consécutive sur la commune de
JOZE, le BFB Dance 63 dispense ses cours de West
Coast Swing (danse en couple venant des Etats-Unis)
avec Amandine et Damien FAVIER, les deux professeurs de l’association.
Existant depuis plus de 8 ans maintenant, d’abord sur Clermont-Ferrand puis sur Joze, le BFB Dance 63 est une association regroupant près de 70 adhérents (de débutants à
avancés) qui a pour but de faire partager la passion de cette
danse dans une ambiance qui se veut à chaque fois familiale
et détendue.
Le covid 19 ne nous aura pas permis de vivre une saison
2019-2020 dynamique et épanouissante puisque dès le mois
de Mars nous avons dû stopper les cours et ce pratiquement
jusqu’à fin juin.
Nous avons pu néanmoins organiser notre sortie amicale de
fin d’année au lac Chambon qui nous a permis de partager
des activités nautiques offertes par le club.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021.

Association
Sports et Loisirs
Présidente : Anouk Stopyra
Vice-Présidente : Célia Charpentier
Secrétaire : Dorothée Trichard
Trésorière : Coralie Magnaud

Contact :
sportsetloisirsjoze63@gmail.com

Nouveau site : slj63.fr
Retrouvez toutes nos manifestations, nos
cours et nos actualités :
Sportsetloisirs Joze (

)

sportsetloisirsjoze63 (abonnez-vous)
Une boîte aux lettres au nom
de Sports et Loisirs Joze est à
votre disposition devant l’entrée
de la maison des associations

Chiffres clé 2019-20
20

14 intervenants

300 adhérents

« L’argent n’est pas la finalité du travail ; la preuve : les bénévoles. »

Offrir à tous, la possibilité d’accéder à des activités variées, reste une priorité pour notre équipe d’animation
et donne du sens à notre engagement.
Le 04 septembre 2020, l’Assemblée Générale de l’association a vu l’arrivée de nouveaux bénévoles très motivés. En effet, nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux bénévoles :
Angélique LEVEQUE, Oriane MAILLET et Marie DECOLIN.
S’appuyant sur l’expérience de ces dernières années mais
conscient que rien n’est acquis et qu’il faut sans cesse se
remettre en question, la nouvelle équipe a beaucoup d’idées
en tête afin de vous donner envie de nous rejoindre.

Une saison 2020-2021 entreprenante
Cette année vous retrouverez les activités qui font le succès
de Sports et Loisirs Joze.
Les intervenants de Sports et Loisirs se réinventent, la crise
sanitaire nous obligeant à nous adapter. Des cours à distance ont été mis en place durant la période de confinement
afin de garder le lien entre nos activités et les adhérents
en toute sécurité. L’ensemble de l‘équipe tient par l’intermédiaire de ce bulletin à remercier ses intervenants pour la
qualité de leurs interventions et de leur engagement à nos
côtés. Nous tenons également à remercier les adhérents qui,
par leur fidélité, leur compréhension et leur motivation, font
que l’association fonctionne et perdure.
Nous tenons à avoir un mot particulier pour Isabelle DESSOLIN, notre intervenante de théâtre, pour ces cinq années
d’investissement et de dévouement au sein de l’association
qui a dû quitter notre association en novembre.

50 h de cours/semaines
Nos valeurs
QUALITE :
PROXIMITE :

des intervenants tous diplômés, des locaux de qualité et des investissements dans du matériel pour les différentes sections.
Interaction avec les acteurs principaux de la commune, un tiers des
adhérents jozelaires.

DIVERSITE :
20 activités, toujours en recherche de nouveauté.
CONVIVIALITE : manifestations, stages et cadeaux.
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Commission Vie associative
GemmoAuvergne

Président : Alain Schmidt

06 11 11 01 45
gemmo63@gmail.com
ww.gemmoauvergne.fr

L’association continue ses activités et s’adapte aux
conditions particulières des confinements successifs.
Ainsi nous avons repris cette année nos activités
à la salle des fêtes afin de garder une distanciation
sociale conforme aux nouvelles normes demandées
mais avec la suppression des dégustations de tisane.

Animer des sorties «Nature»
En Octobre, M. Barthelemy de Luzillat nous a fait découvrir les
plantes tout près de chez nous et leur bénéfice pour la santé.
Nous sommes partis derrière la caserne des pompiers et
sommes descendus par le chemin des Oies, près de l’ancien
lavoir jusqu’au pont.
Nous avons été très surpris de découvrir autant de variétés
que nos anciens connaissaient fort bien : Renouée des oiseaux,
vergerette du canada, Cymbalaire, Séneçon, Chelidonium, Ortie, Pissenlit, Plantain, Bennoite, Lierre terrestre et grimpant, Ronce, Oxalis, Erable,
Faux Fraisier , Robinier, Phytolacca, Sureau, Mauve, Orme, Epiaire
des bois, Gaillet Prunellier, Fusain Renouée du japon, Chêne pédonculé, Aubépine, Carotte sauvage, Gui, Frêne, Plantain lancéolé, Mourron
blanc, Amarante Véronique, Saule, Chénopode, Bryone, Navet du diable,
Pourpier, Achlillée Tanaisie,
Cette expérience fort enrichissante sera renouvelée au
printemps avec la découverte de nouvelles variétés et
aussi des bourgeons saisonniers.
M. Michel Volat, apiculteur amateur, nous a fait découvrir le monde
des abeilles et les bienfaits thérapeutiques du miel, du pollen, de la
propolis et de la gelée royale.
Dès que possible, nous reprendrons nos activités à la salle
des fêtes un jeudi soir par mois avec au programme : Aulne,
Citronnier, Fleurs de Bach, Artemisia Annua Sont programmées la visite de l’Arboretum de Moulin et des jardins de
Villandry.
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Calendrier des manifestations
Difficile cette année 2021 de prévoir des dates de manifestations... Néanmoins, les Présidents
des associations ou leurs représentants ont retenu les évènements suivants lors de la réunion
de la vie associative du 03 octobre 2020. Plus que jamais, visitez le site joze.fr sur lequel
nous vous informerons des évènements qui ne manqueront pas de s'ajouter.
samedi 09 janvier

Joz'Loups

Galette

SDF

samedi 16 janvier

BFB Dance

Après-midi et soirée dansante

SDF

sam.06 & dim. 07 février

Joze Partage

Vente

SDF

samedi 20 février

Joze loups

Bal

SDF

jeudi 20 février

BFB Dance

Soirée dansante

MA

dimanche 21 mars

FNACA

Commémoration

Cimetière

samedi 27 mars

BFB Dance

Activités loisirs

SDF

dimanche 04 avril

ASJ

Loto

SDF

jeudi 15 avril

CCAS

Don du sang

SDF

samedi 17 avril

CATV

Repas dansant

SDF

samedi 08 mai

Commémoration 39-45

Vin d'honneur

SDF

samedi 22 mai

Bibliotheque

Atelier

MA

samedi 29 mai

Sports et Loisirs

Théâtre enfants

MA

samedi 29 mai

BFB Dance

Soirée de danse

SDF

samedi 05 juin

Bibliothèque

Atelier

MA

dimanche 06 juin

Sports et Loisirs

Concert guitare et chant

vend. 11 & sam. 12 juin

Sports et Loisirs

Gala cirque

MA

samedi 19 & 20 juin

Sports et Loisirs

Exposition dessins-peintures

MA

samedi 19 juin

Ecole & Joz'Loups

Kermesse

SDF

vend. 25 et sam. 26 juin

Sports et Loisirs

Gala danse

MA

En juin

Foot ASJ

Brocante

Terrain

mercredi 30 juin

Bibliothèque

Atelier

MA

AAPPMA (pêche)

Enduro carpes

Etang des Couleyras

dimanche 04 juillet

CAVT

Repas

salle de tissonnières

dimanche 22 août

CAVT

Fête du village

de Tissonnières

mardi 02 septembre

CCAS

Don du sang

SDF

sam. 04 & dim. 05 sept.

Fête patronale
AAPPMA (pêche)

Concours poissons-chats

Etang de Croptes - LEZOUX

samedi 11 septembre

BFB Dance

Soirée

MA

samedi 16 octobre

BFB Dance

act

SDF

samedi 30 octobre

Joz'Loups

Halloween

SDF

jeudi 11 novembre

Commémoration 14-18

Vin d'honneur

SDF

dimanche 14 novembre

Joze Loups

Bourse aux jouets

SDF

dimanche 12 décembre

Mairie

Repas des aînés

SDF
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Renseignements utiles
Médecins
4 imp. des Batignolles

04 73 28 00 10

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

Amélie RICHARD,
Julien FABRE,
Mehdi GARAOUI,
Elodie CHARUEL.

Pharmacie

Infirmiers
4 imp. des Batignolles

04 73 70 24 57
06 59 19 86 06

Sages-femmes
2 rue de la gare

04 73 60 25 57

Nicolas GROUFFAL,
Florence KALMES,
Stéphanie DESPREZ.

2 imp. des Batignolles

Sur rendez-vous

Dentiste

04 73 70 21 68

6 Rte de Clermont

Julie FAURE,
Florine FEYDIT.

04 73 70 24 65

Kinésithérapeutes

04 73 70 25 73

Mardi, mercredi et vendredi
9h-12h et 14h-19h
Christophe BADUEL.
Si urgence | 04 73 90 84 44

Stéphanie MARCHAND,
Sarah CAULIEZ.

Tous les jours - 8h-20h

6 rte de Clermont

06 17 55 13 46

Les salles communales

Culte

La salle des fêtes

La maison des associations

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

Elle est mise à disposition des
associations, et peut recevoir toute
forme de spectacle.
C’est une salle dédiée au sport,
danse, gym.
Il est interdit d’y organiser des repas.

Vérifiez la disponibilité de ces deux salles sur le site.

Tarifs communaux

Transports Keolis

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

30 €

● Location Salle de Tissonnières
(sous condition)

30 €
● Colombarium
15 ans
30 ans

 300 €
 500 €

● Photocopies

 0.20 €

04 73 69 96 96 - 04 73 80 10 12

La Maringuoise
Grenier-Cochet

04 73 68 71 33

Permanences :
Lundi
Vendredi
Samedi

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

Pour le lieu des messes, consultez
la feuille paroissiale disponible à
l’église ou les journaux (le Semeur, la
Montagne). Le prêtre de la paroisse, le
père Thierry Valette est à la disposition
des paroissiens sur rendez-vous.
Numéro obsèques
06 50 43 76 27

Transports médicaux
Ambulances

Lucas MORI.

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

Horaires et lieux de l’arrêt disponibles
en Mairie.(uniquement pendant les périodes
scolaires).

Taxi JOZE :
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Sandrine PELLET
Laetitia JARNOT

Ostéopathe

14 rue de l’église

● Location Vaisselle 

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

Autres services
Vente de timbres fiscaux
La Paillote (7h-12h et 15h-19h).
●

04 73 68 79 36
04 73 83 24 34
06 14 70 94 27

●

Point vert : Vival - La Paillotte.

Mairie | 04 73 70 20 24

Ouvert de 8h à 12h (Mercredi de 9h à 12h)

Mail : mairiejoze@gmail.com - Fax : 04 73 70 25 05

Retrouvez toutes les infos sur : www.joze.fr

04 73 70 28 85

Ecole
Vacances scolaires 2020/2021

Noël
Hiver
Printemps
Eté

| du sam. 19 déc. 2020 au lun. 04 janv. 2021
| du sam. 06 févr. 2021 au lun. 21 mars 2021
| du sam. 10 avr. 2021 au lun. 26 avr. 2021
| mardi 06 juillet 2021

07 50 59 50 45

A.L.S.H.
Accueil de Loisirs

Pendant la période scolaire
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 7h à 8h20 et 16h30 à 18h30
Quotient familial de
0 à 300 €

301 à 1000 €

> 1000 €

1/2 h

0.75€

0.80 €

0.85 €

1h

1.40 €

1.45 €

1.55 €

1 h 30

2.05 €

2.15 €

2.30 €

2h

2.70 €

2.85 €

3.00 €

Les tarifs selon le quotient familial. Il existe un réseau
d’assistantes maternelles sur la commune. Vous pouvez
demander la liste au Pôle enfance.

“Repaire des P’tits Loups“
Les mercredis de 7h à 18h

Ouvert durant la période scolaire, le repaire des p'tits
loups prend en charge les enfants de 3 à 11 ans.
De nombreuses activités sont proposées en lien avec le
programme scolaire.
Les enfants peuvent venir à 7h, 7h30, 8h, 8h30 ou 9h
et repartir à 17h, 17h30 ou 18h. Le tarif est calculé en
fonction de l'heure d'arrivée et celle de départ et selon
le quotien familial. Les tarifs vont de 9 € à 13 € pour la
journée.
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04 73 70 28 88

Cantine

Si l’enfant ne mange pas à la cantine, prévenir Mme
Mosnier ou la Mairie -avant 10h, faute de quoi le repas
sera compté. Une facture comprenant la garderie et la
cantine est envoyée chaque mois.
Le repas est à 3.36 € (tarif unique).

04 73 70 26 49

CALCC

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

Joze et Culhat ont co-signé une convention avec la
CAF. En conséquence, Joze subventionne le Centre
aéré (CALCC). Les familles jozelaires peuvent utiliser
le centre pendant les vacances scolaires notamment.

Secours
Gendarmerie de Lezoux

04 73 73 10 14

Gendarmerie de Courpière 04 73 53 00 00

18 CODIS
15

SAMU63 - Médecin de garde -Centre anti-poison

119 SOS enfants maltraités
3919 SOS femmes battues

Permanences

04 73 68 70 42

Ces permanences ont lieu en Mairie de Maringues.
SIAD
Alloc Familiales
CPAM
MSA
Assistante Sociale

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