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MAIRIE DE JOZERAND 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Maire :  André LANGUILLE 

 

1er adjoint :  Philippe FAYE 

2ème adjoint :  Michel DELILLE 

3ème adjoint :  Martine LIGIER 

4 ème adjoint Thierry BARRIERE 

 

Les conseillers : Patrick COMBRET 

 Josette DERVIN 

 Alain DUCLAUX 

 Corinne FREVILLE-PARANT 

 Christiane GUEYTON 

 Marie-Françoise HUBERT 

 Elodie PORTE 

 Daniel RAY 

 Mickaël SERRA 

 

SECRETARIAT : Christine MOSNIER 

 Elise MOREL 

 

ADRESSE : 

1, rue du Clos 

63460 JOZERAND 

Tél. 04 73 33 02 43 

jozerand@wanadoo.fr 

 

 

Site internet : www.jozerand.fr 

 

 

 

 

Page Facebook : facebook.com/Jozerand/ 

 

  

LE SECRETARIAT DE MAIRIE est ouvert :  

Le lundi et le jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00  

Le mardi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.  

Le vendredi : de 8h30 à 12h00 

 

Les horaires d’ouverture au public sont :  

Le lundi et le jeudi de 15 à 18 heures  

http://www.jozerand.fr/
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LA LETTRE DU MAIRE 

Chères Jozerandaises, chers Jozerandais,  

Tout au long de cette année éprouvante, nous avons cherché à prendre soin des autres.  

Au moment où j’écris ces lignes, le contexte sanitaire reste incertain même si l’arrivée de 

vaccins devrait faire connaître une amélioration. Continuons à respecter les gestes barrières, 

pour cela, sachez que des masques sont toujours à votre disposition en Mairie.  

Nous avons traversé deux confinements durant lesquels notre vie quotidienne a été 

bouleversée. Je tiens à remercier tous les employés communaux, agents techniques et 

secrétaires ainsi que les élus du conseil municipal qui se sont investis et qui continuent de 

s’investir auprès de la population de notre village. Ce conseil municipal met ses compétences 

au service de notre commune et de ses habitants. Je veux aussi remercier les enseignants et 

le personnel encadrant pour leur implication face à cette situation.  

Le contexte économique et social reste particulièrement sombre. Je pense notamment à nos 

commerces, à nos artisans et tous les professionnels impactés. Ceux-ci auront besoin de nous 

tous pour reprendre ou maintenir leurs activités.  

Respectons notre environnement, respectons nos anciens, respectons nos voisins, 

respectons les autres en ces moments difficiles et surtout prenons soin de notre commune.  

Pour cela, notre village continuera à être entretenu, chemins communaux, chemins ruraux, 

fleurissement. Prendre soin du patrimoine, améliorer l’habitat et améliorer la communication 

et favoriser le lien entre les élus et les habitants restent une priorité.  

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants, qu’ils trouvent dans 

notre village le calme et la convivialité. Espérons que 2021 nous redonnera la possibilité de 

nous rassembler à nouveau, d’échanger et de relancer ces liens sociaux fondamentaux pour 

le bien vivre.  

  

 

Le Maire, André Languille 
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LES COMMISSIONS ET LEURS DELEGUES 

COMMISSIONS COMMUNALES 
 
Huit commissions communales ont été crées suite aux dernières élections et sont listées ci-après 
Le maire préside de droit ces commissions municipales créées au sein des conseils municipaux 

 (article L.2121-22 alinéa 2). 
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COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET FACULTATIVES 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 
 

A : Charges à caractère général 41 516,58 €  

B : Charges de personnel 107 565,16 €  

C : Atténuation de produits 19 743,41 €  

D : Charges de gestion courante 65 910,76 €  

E : Charges financières 3 444,18 €  

TOTAL 238 180,09 €  

Détails : 

 A : Charges à caractère général : 
Eau et assainissement, énergie-électricité, carburants, fournitures diverses, vêtements de travail, 

fleurissement, contrat de prestation de services, location photocopieur, location immobilière, 

terrains, bâtiments, entretien-réparation voirie et réseaux, matériel roulant, maintenance, primes 

d’assurance, versement à des organismes de formation, indemnités au comptable, missions, 

réceptions, etc. 

 B : Charges de personnel : 

 Cotisation sur salaire ; cotisations URSSAF, ASSEDIC, caisses de retraite, assurance du personnel et autres 

organismes sociaux ; versement aux œuvres sociales ; médecine du travail ; etc. 

 C : Atténuation de produits : 

Attribution de compensation, FPIC (Fond 

national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales).  

 D : Charges de gestion courante :  

Indemnités et cotisations de retraite maire et 

adjoints, service d’incendie, contributions aux 

organismes de regroupement, subventions de 

fonctionnement des associations, etc. 

 E : Charges financières : 

Intérêts réglés à l’échéance. 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 
 

A : Produits des services 44 661,37 €  

B : Impôts et taxes 113 984,03 €  

C : Dotations, subventions et participations 74 470,79 €  

D : Autres produits de gestion courante (GC) 11 460,29 €  

E : Produits exceptionnels 3 455,26 €  

TOTAL 248 031,74 €  

Détails : 

 A : Produits des services, du domaine et ventes diverses : 

Concessions dans cimetière, redevance d’occupation du domaine public communal, locations 

diverses autres qu’immeubles, mise à disposition du personnel, etc. 

 B : Impôts et taxes : 

Taxes foncières et d’habitation, dotation de solidarité communautaire, FNGIR (Fond National de 

Garantie Individuelle des Ressources), taxe additionnelle aux droits de mutation. 

 C : Dotations, subventions et participations :  

Dotations : forfaitaire, de solidarité rurale, 

nationale de péréquation, élus locaux, 

FCTVA  (Fond de Compensation de la TVA); 

attribution fonds départementaux de la taxe 

professionnelle ; compensations de l’état au titre 

des exonérations/taxes foncières et d’habitation.  

 D : Autres produits de gestion courante :  

Revenu des immeubles, produits divers. 

 E : Produits exceptionnels : 

Vente terrains. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL dépenses : 238 180,09 € 

   TOTAL recettes : 248 031,74 € 

EXCEDENT :    9 851,65 €  
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AMENAGEMENTS ET TRAVAUX 2020-MARS 2021 
 

VOIRIE 
La totalité du chemin du Moulin de Barbe ainsi qu’une 

petite impasse donnant sur la rue des Bargeauds ont été 

goudronnées : 

 

 

 

 

 

 

 

CHAUFFAGE DE L’ECOLE 
Suite à d’importantes fuites de fluide caloporteur au niveau du circuit de captage de la pompe à 

chaleur géothermique de l’école, celle-ci fut remplacée début 2021 par une pompe à chaleur 

aérothermique. 

 
 

COIN PROPRE 
Un coin propre permet désormais d’abriter des 

regards 2 containers SBA pour le verre  et le 

bac de collecte « le Relais ».  

Merci à tous de faire en sorte qu’il 

reste…propre ( !) en évitant de déposer sacs, 

bouteilles, verres, etc. au pied des containers. 

 

ABRI BUS 
Installation d’un abri bus à Piory qui devrait 

permettre aux élèves d’attendre plus 

sereinement leur bus. 

 

 

PUITS AUX CHARMATS 
L’accès du puits aux Charmats a été sécurisé. Il 

ne reste plus qu’à restaurer l’ensemble ! 
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ETAT CIVIL – ANNEE 2020 

 

NAISSANCES 

Maxime CHAZAL, le 31 mars 2020 à Beaumont 

Simon Marcel CHAZAL, le 31 mars 2020 à Beaumont 

Lorane Lou BELLIER, le 8 juillet 2020 à Beaumont 

Milo BOLLET, le 8 décembre 2020 à Clermont-Ferrand 

 

 

MARIAGES 

Laurent AMIRAULT et Cécile KLAM, le 20 février 2020 

Julien GUILLON et Caroline POINSON, le 24 juillet 2020 

Pierre CAREMIER et Sandra RECOQUE, le 22 août 2020 

Patrice GOBBO et Chantal PHILIPPE, le 18 septembre 2020 

Michaël SERRA et Vanessa LABAT, le 10 octobre 2020 

 

 

DECES 

René MARCHAL, le 9 janvier 2020 

Irène PLÉSANT veuve RAY, le 25 mars 2020 

Jean de ROHAN CHABOT, le 29 avril 2020 

Nelly COUTARD veuve BRISSARD, le 6 novembre 2020 

 

 

 

Nous sommes dans l’obligation de demander l’accord des familles pour la publication dans le bulletin 

municipal de données de l’état civil, suite au Respect du Règlement et du droit national en matière 

de Protection des Données. 

La liste que nous publions ne comporte ainsi que les noms pour lesquels nous avons obtenu un 

accord après consultation des intéressés. 
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HOMMAGE 

Un mot pour Jean de Rohan Chabot, 

conseiller municipal qui nous a quittés 

avant le terme de son dernier mandat, il y a 

bientôt un an.  

Lors du premier confinement, la vie 

économique et sociale s’est presque figée 

et nous n’avons pas pu rendre hommage à 

l’un de nos plus anciens conseillers du 

précédent mandat. 

Jean a été élu conseiller municipal pour la 

première fois en mars 1983 et a passé 

depuis, 38 ans à œuvrer pour la bonne 

gestion de la commune. Il a facilité les 

aménagements des infrastructures de 

Jozerand (il a autorisé l’installation des 

stations épurations sur ses terrains), a 

permis d’éviter la fermeture de classes afin 

de maintenir l’école et a contribué à la 

conservation du patrimoine (l’église et  le 

lavoir de Saint Christophe).  

Il n’hésitait pas à faire appel à ses 

connaissances personnelles pour aider la 

commune. Il n’aimait pas le conflit et 

cherchait toujours à trouver un compromis.  

Jean a toujours fait son maximum pour être 

présent aux réunions du conseil municipal, 

même lorsqu’il résidait à Paris.  

Il aimait son village et cherchait à mieux connaitre les habitants et à les rencontrer. Il 

était abonné au journal La Montagne et suivait ainsi les évènements survenus à 

Jozerand et ses alentours. 

Jean était une figure de notre commune et va manquer à ses habitants. 

 

A l’occasion de ce petit mot à la mémoire de Jean, tous les membres du conseil municipal 

renouvellent leurs sincères condoléances à la famille. 
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RECENSEMENT 2019 : quelques résultats 
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ECOLE DE MONTCEL  
 

La rentrée de septembre 2020 s’est très bien déroulée avec 
l’arrivée de 10 petits nouveaux de trois ans. Mme Arnaud et 
Mme Petot ont repris chacune leur classe avec 18 et 21 
élèves dans chacune des classes pour cette année. Du côté 
des ATSEMs, Sandrine Noir et Béatrice Bouchalois, les 
assistent efficacement au quotidien. Enfin côté TAP et 
garderie, nous avons retrouvé avec plaisir Camille et 
Marjorie. 

Malgré le contexte sanitaire compliqué et la fin d’année 
délicate que nous avions passée, nous avons pu reprendre 
la classe dans des conditions optimales, avec la mise en 
place d’un protocole sanitaire devenu plus strict au cours 
des mois. 

Sur le premier trimestre, les enfants ont bénéficié de deux spectacles : un au sein de l’école autour 
des émotions, et un à la Passerelle , intitulé « Peek and Boo ». 

Le 14 décembre, journée de «Noël»  avec les élèves et enseignants de l’école de Jozerand autour 
d’un spectacle de la compagnie had’oc. Au programme: spectacle, goûter, cadeaux. Le marché de 
Noël quant à lui ne pourra se faire que par « correspondance », mais l’essentiel est de maintenir le 
lien avec les familles et de préserver les créations de nos petits artistes en devenir. 

En janvier,  une nouvelle année civile recommencera, avec d’autres projets…mais chuuut, surprise ! 

L’équipement numérique des 2 classes (tablettes et vidéoprojecteurs) réalisé en 2017 est bien utile 
pour de nombreuses découvertes, pour certains apprentissages et les élèves les utilisent 
régulièrement pour leur plus grand plaisir. 

L’ensemble des activités et des équipements de l’école est possible grâce au soutien financier ou 
matériel des communes (via le SIRP Jozerand-Montcel), de l’association de parents d’élèves 
mobilisée autour d’actions tout au long de l’année et de la coopérative de l’école.  

Rien ne serait possible sans l’investissement des enfants et la confiance des familles… 

Que chacun soit remercié pour son action au bénéfice de l’école. 

Prenez soin de vous et que cette année soit plus sereine que celle passée. 

M. Arnaud 

 

Les prochaines inscriptions pour la rentrée 2021 se feront dès 
le mois de mai. Si vous souhaitez scolariser votre enfant dans 
notre école l’an prochain, merci de vous signaler en appelant 
l’école au 04 73 33 05 01 dès le mois de mai, ou par mail à 
ecole.montcel.63@ac-clermont.fr.  

mailto:ecole.montcel.63@ac-clermont.fr
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ECOLE DE JOZERAND 

Répartition des effectifs et équipe enseignante pour cette année scolaire 2020-2021 : 
 

Mmes Michel & Chevillot Mme Croux Mme Fitamen 

CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2 

13 9 9 11 13 10 

22 20 23 

65 

 

Mme Margot Romero renforce cette année l'équipe pédagogique dans deux classes en intervenant 
auprès de trois enfants porteurs de handicap. Elle est présente dans les locaux selon son emploi du 
temps les lundis, mardis, jeudis et vendredis, car Mme Romero intervient aussi à l'école 
élémentaire de Champs. 

Le premier semestre de l’année civile 2020 fut marqué par le confinement et, comme vous le savez, 
la fermeture des écoles. Aussi, toutes les activités planifiées entre mars et juin 2020 ont été 
annulées. 

Depuis la rentrée de cette année scolaire (2020-2021), tous les enfants de l'école ont déjà bénéficié 
d'un mini-cycle « natation » du mois de septembre au mois d'octobre. "Mini" en effet car, compte-
tenu du protocole sanitaire du bassin nautique de Gannat, chaque classe de notre école a 
seulement pu aller deux fois à la natation. La classe de Mme Petot, enseignante à Montcel, a pris le 
relais en novembre. Les entrées au bassin de Gannat, ainsi que le transport en bus, ont été 
entièrement pris en charge par la Communauté de Communes Combrailles, Sioule et Morge. 
 
Les enfants de notre école ont aussi bénéficié d'un cycle 
"rugby", initié par le club de Combronde (Rugby Club 
Combronde : RCC) et mis en place par le comité technique du 
Puy-de-Dôme. Les enfants, filles comme garçons, se sont 
initiés à ce sport collectif au contact de deux éducateurs 
sportifs et certains se sont même inscrits au club le plus 
proche!  
 
Dans le même temps, deux classes de l'école se sont rendues à l'école des sciences de 
Châteauneuf-les-Bains fin novembre afin de travailler sur le son et la communication. La troisième 
classe, celle des CM, se rendra dans cette école en mars-avril afin d'aborder le thème des 
engrenages. La Communauté de Communes Combrailles, Sioule et Morge, offrant à nouveau les 
transports, est grandement remerciée. 
 
Enfin, les enfants de notre école se sont rendus auprès de ceux de l'école de Montcel afin d'assister 
à un spectacle de Noël au milieu du mois de décembre. L'Association des parents d'élèves, offrant 
le transport, est chaleureusement remerciée. Protocole sanitaire oblige, les enfants n'ont pas pu 
cette année tenir leur marché de Noël comme les autres années mais ils ont tout de même fabriqué 
des objets décoratifs sur le temps de classe pour leurs familles. La vente des chocolats de la 
Chocolaterie de M. Vitaux a aussi eu lieu exceptionnellement par correspondance. Que ce 
partenaire de notre école soit aussi remercié, car un pourcentage des commandes passées auprès 
de son entreprise est reversé à la coopérative scolaire de notre école. 
 

L'équipe enseignante de l'école de Jozerand 
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LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)  
 

Le Relais d’Assistants Maternels Parents-Enfants « Bulle des p’tits combrailloux » met en place des 

activités variées et adaptées. Le RAM travaille en partenariat avec la PMI, la CPAM, la CAF, l’URSSAF, 

la Direction Générale des Impôts, la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle, en plus des structures locales. 

Le RAM est une compétence qu’exerce Combrailles, Sioule et Morge  au lieu et place des 

communes membres, au titre de ses compétences facultatives. 

LES HORAIRES 

Attention: ces horaires sont susceptibles de modifications durant la période de crise sanitaire 

 Permanences sur Combronde 

o Lundi :   13h30 – 16h30 

o Mardi :  13h15 – 17h00 

o Jeudi :  11h30 – 12h30 (Permanence téléphonique uniquement) 
o Vendredi :  13h30 – 16h30 

 

 Ateliers menés par l’animatrice de Combronde 
o Lundi 

 Combronde :   9h30 – 11h 
o Mardi 

 Beauregard-Vendon :  9h – 10h15 
 Beauregard-Vendon :  10h15 – 11h30 

o Mercredi (une semaine sur deux) 
 Combronde :   9h30 – 11h 

o Jeudi 
 Combronde :   9h -10h15 
 Combronde :   10h15 – 11h30 

o Vendredi (rotation sur les communes) 
 Jozerand :   9h30 – 11h 
 Prompsat :   9h30 – 11h 
 Saint-Pardoux :  9h30 – 11h 

CONTACTS 

Antenne de Combronde 
Château des Capponi (au rez-de-chaussée) 
Rue de l’Hôtel de Ville – 63460 Combronde 
04 73 97 36 67 – 06 02 38 16 55 
ram@comcom-csm.fr 
 

Référente pour les ateliers se déroulant sur les communes de: 
 Combronde 
 Jozerand 
 Saint-Pardoux 
 Beauregard-Vendon 
 Prompsat  

mailto:ram@comcom-csm.fr


BULLETIN MUNICIPAL DE JOZERAND – AVRIL 2021 

18 
 

LE FOYER CULTUREL DE JOZERAND et ses activités 2019-2020 

 Présidente :   Chantal SOUCHET 
o Tél. 06 10 05 74 78 
o jozerandfoyerculturel@orange.fr 

 Vice-Président :  Patrick BOUCHON 

 Vice-Présidente :  Marie-Claire CHAZAL 

 Secrétaire :   Maryse MAURAND 

 Trésorier :   Daniel MAHE 

Avant cette pandémie, le foyer culturel a  permis des rassemblements festifs en fin d’année 2019. 

Mais la valse des mesures sanitaires liée au COVID a transformé cet élan en année blanche pour 

2020.  

LA CIDREE 2019 

81 personnes ont répondu présentes aux inscriptions de l’escargolade. 92 douzaines d’escargots ont 

été servies. Nos pompes aux pommes et beignets ont toujours le même succès ! 

BUS 26 

Le 16 novembre 2019, 15 adhérents de l’association ont pu apprécier le repas gastronomique du Bus 

26 qui s’était installé à Artonne. 

Après le Nectar de fruit du moment de la maison Patrick Font et son pétillant « Brouette Prestige 

méthode traditionnelle » de la maison Jaillance, nous avons dégusté le menu ci-dessous :  

 Entrée : Dans son nid de compotée d’oignons doux et betteraves, l’œuf bio de la ferme de Léa 

repose sous une couverture au bleu de Laqueille, croustillant aux noix 

 Poisson : Dos de lieu noir nappé d’un fumet au safran de Châtel Guyon, galette de sarrasin au 

choux appelé fleur 

 Viande : La longe de veau en cuisson douce, craquelin citron/verveine, jus court à la verveine 

de la maison Happy Plantes, risotto de petit épeautre aux raisins et douce crème de carottes 

 Dessert : Trop chou ! Le chou aux poires williams, mousse caramel/beurre salé et son sorbet 

fraicheur poire/vanille 

Le tout arrosé d’un vin du Pays de l’Hérault « le loup dans la bergerie » Domaine de l’Hortus 2018 

Puis, une visite du château d’Effiat nous a replongés dans l’histoire. Dans l'enceinte de ce château, 

sous Louis XVI une école royale militaire dirigée par les Oratoriens formera des cadres d'exceptions. 

Elle fonctionnera 17 ans et fermera en 1793. Un des officiers les plus célèbres issu de cette école, 

sera le général auvergnat Desaix. 
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LE TELETHON 2019 

118 personnes ont participé au téléthon en venant manger les pieds de cochon cuits dans le 

four à pain de Gaby. 1629€ ont été reversés au TELETHON PAYS DE COMBRONDE. 

L’ATELIER CUISINE 

3 ateliers ont pu avoir lieu. Les enfants ont ainsi réalisé les recettes : 

 Muffins d’Halloween 
 Doigts de sorcière 
 Meringues fantômes 
 Pâte sablée au chocolat ou noisettes-amandes 
 Les Sèches du Doubs 

Vous pouvez retrouver recettes et informations sur : 

https://www.facebook.com/Les-petits-cuistots 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous gardons espoir de voir la vie repartir « un peu comme avant ». Le trou d’air est violent 
et laissera des traces.  
Comment va se dessiner notre avenir ? Que va devenir cette volonté d’agir ensemble pour que vive 

le monde rural avec ses rassemblements d’habitants ? Autant de questions qui restent aujourd’hui 

sans réponses.  

Le foyer culturel ne peut pas envisager d’activités dans l’immédiat. Il reprendra le cours de ses 

manifestations dès que les restrictions gouvernementales seront levées. 

Nous restons positifs et espérons que cette année blanche donnera suite à un renouveau festif et 

rassembleur, que les habitants de Jozerand frustrés par deux années sans lien social où seuls les 

bruits des enfants de l’école égaient le quartier du Sagnat, retrouveront cette volonté collective de 

dessiner le contenu de futurs projets pour animer notre commune.  

Nous espérons tous nous retrouver et vous revoir autour du pot de l’amitié.  

 

Chantal SOUCHET 

  

https://www.facebook.com/Les-petits-cuistots
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JOZERAND PATRIMOINE 

 Président :   Pascal MAURAND 
o Tél. 06 67 29 38 86 
o patrimoine.jozerand@sfr.fr 

 Vice-Président :  Daniel RAY 

 Secrétaire :   Chantal SOUCHET 

 Trésorier :   Thierry ESBRAIRE 

TRAVAUX DE REFECTION DU LAVOIR 

JOZERAND PATRIMOINE a démarré l’année 2020 par la tenue de son assemblée générale. Un bilan 

moral et financier de l’année 2019 a été détaillé auprès de ses adhérents. 7 personnes ont nouvellement 

adhéré à l’association et nous leur souhaitons la bienvenue. 

La 1ère réunion de l’association a fait le plein de projets mais tout a été stoppé par la pandémie du 

coronavirus. La randonnée prévue en juin 2020 a été annulée ainsi que la venue d’une chorale. 

L’association est mise en sommeil avec la pandémie…. 

Après une période de confinement assez difficile pour tous, l’association a repris ses activités en mars 

2020. 

Début mars, la croix de la fontaine Saint Christophe a été mise 

sous protection car un élagueur professionnel devait intervenir 

pour abattre des arbres de grande hauteur qui menaçaient le 

lavoir et la fontaine. Il a donc fallu démonter la croix à l’aide 

d’un tracteur et enlever les fils de fer barbelé qui clôturent 

l’entourage de la croix.  

 

 

 

La matinée d’élagage  a bien démarré mais une mise en 

sécurité de la nacelle déployée à son maximum avec 

l’élagueur à 12m de haut bloque la suite du chantier. 

Après quelques galères techniques, une reconnexion 

d’un contact de sécurité sur un vérin permet la descente 

de l’élagueur en mode manuel. Plus que quelques troncs 

à couper et à dégager et la journée se termine dans 

l’épuisement général. 
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Après 2 mois de confinement, la nature a repris ses droits. Tout le bois coupé était recouvert d’herbes, 

de lierre. Mais on a pu compter sur une équipe bien reposée et pleine de dynamisme pour 

débroussailler l’ensemble du site (lavoir, croix, chemin communal). La croix a été repositionnée sur la 

fontaine St Christophe. Nous avons profité de cette occasion avec quelques membres du foyer culturel 

pour réaliser une trentaine de fagots pour la fête du pain. 

 

 

 

 

 

Les travaux de  réfection du lavoir continuent avec la 

reconstruction du mur en pierre. Une partie de 

l’échafaudage est déplacée et les bénévoles sécurisent les 

lieux. C’est dans une ambiance conviviale que tous les 

membres de l’association ont pu savourer la satisfaction du 

travail accompli. 

 

 

 

 

 

La croix du Moulin de Barbe a été nettoyée et le banc en pierre pointe à nouveau le bout de son nez. 
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FLEURISSEMENT DES CROIX 

A l’occasion de Pâques, la paroisse Ste 

Bénilde a proposé le fleurissement des 

croix de nos villages. C’est ainsi que 

Stéphanie et Daniel, Anne Marie et 

François ont fleuri les croix de leur 

quartier, à savoir la croix du Bois des 

Lapins et la croix de la rue des 

Bargeauds. JOZERAND PATRIMOINE s’est 

associé à cette initiative. 

DETENTE ET CONVIVIALITE 

En août, nous avons organisé une journée de convivialité au bord de l’étang de Chamalet. Une fois les 

tables dressées, les convives ont festoyé dans la bonne humeur habituelle en partageant les plats préparés 

par chacun,  et le tout bien arrosé car la température était élevée. Un tournoi de pétanque a réuni toute 

l’équipe dans la bonne humeur et a facilité la digestion ! 

Le confinement mis à nouveau en place en octobre n’a pas permis à l’association de se retrouver pour 

reprendre ses interventions. C’est bien sûr une déception pour tous, mais nous devons rester vigilants. 

COLLECTE POUR SINISTRES 

Touchés par les dégâts causés par la tempête ALEX dans les Alpes-Côtes d’Azur, JOZERAND PATRIMOINE 

s’est mobilisé pour organiser une collecte en faveur des sinistrés. La collecte a été expédiée à la mairie de la 

BOLLENE VESUBIE, petit village de 570 habitants. Des membres du l’amicale des anciens ont activement 

participé. 

CULTURE 

Une nouvelle boite à lire a vu le jour au lieu-dit « Le Mas ».  

Les livres sont faits pour circuler! Vous avez aimé ce livre, replacez-le dans une boite à lire pour le faire 

découvrir à d’autres amoureux de la lecture…3 boîtes à lire sont déjà disponibles : aux Carreaux, sous l’abri 

bus de l’école de Jozerand, et aux Girauds. 
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PRESENTATION EBAUCHE DU LOGO DE L’ASSOCIATION 

L’association « JOZERAND PATRIMOINE » 

continue de valoriser le patrimoine de la 

commune tout en ayant un rôle pédagogique et 

inter générationnel, donc avoir un lien social 

avec les habitants, cultiver le « vivre ensemble » 

et aussi faire découvrir notre territoire. 

Outre le fait de préserver, restaurer, entretenir 

ou mettre en valeur les sites et le patrimoine 

culturel, nous avons pour objectif d’établir une 

passerelle entre le passé et le présent. 

Les adhérents de notre association sont partie 

prenante dans les décisions et dans 

l’organisation de nos activités. Ils sont essentiels 

à la construction de notre association et à sa 

pérennité. Nos rassemblements sont toujours un 

réel plaisir. Nous échangeons, nous débattons et 

nous sommes tous motivés pour faire connaitre 

notre association au plus grand nombre.  

Pascal Maurand 

JOZERAND PATRIMOINE c’est préserver, transmettre et rassembler. 

Si vous portez un intérêt à l’association, vous pouvez : 

 Participer à nos actions selon notre agenda disponible sur notre site 
 Adhérer en devenant un membre actif 
 Soutenir l’association en devant membre bienfaiteur 

 Pour visualiser nos travaux, vous rendre sur : 

 le site jozerand-patrimoine.jimdofree.com  
 https://www.facebook.com/Jozerand-Patrimoine 

 Pour tout renseignement : 

 Pascal MAURAND, Président de l’association au 06 67 29 38 86 
 Une adresse mail : patrimoine.jozerand@sfr.fr 

 

 

 

 

 

  

mailto:patrimoine.jozerand@sfr.fr
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SOCIETE DE CHASSE 

 Président :   Thierry BARRIERE 
o Tél. 04 73 33 02 77 - 06 10 19 54 63 
o barriere.thierry@orange.fr 

 Vice-Président :  Noël CHAZAL 

 Secrétaire :   Caroline MANOURY 

 Trésorier :   Roger LUSSORIO 

 
La société de chasse de Jozerand comprend également  

 5 membres du bureau,  

 23 chasseurs, 

 7 actionnaires.  

 

En raison de la pandémie COVID, les manifestations (belote, pétanque, etc…) et concours canins ont 
été annulés ou reportés à une date ultérieure.  
Un grand merci à l’ensemble des propriétaires de la commune qui acceptent notre passage sur leurs 
terrains pour notre loisir ainsi que pour les différentes manifestations.  

Prenez soin de vous et de votre famille,  
Amitiés à tous  

Le Président, Thierry Barrière 
 

APE DE JOZERAND-MONTCEL 

Les membres de l'Association de Parents d'Elèves (APE) de Jozerand-Montcel ont élu un nouveau 
bureau le 18 septembre 2020. En voici la composition : 
 

 Présidente :   Laurence VIGNERON  (Montcel-Le Peyroux) 

 Secrétaire :   Pauline JACQUILLET  (Jozerand-Rue des Prés Moura) 

 Trésorière :   Sandrine LASSAIGNE  (Montcel-Lavaur) 
 
Malgré les contraintes sanitaires, l’association a su garder son activité sociale et un maintien du lien 
entre les familles avec notamment l’organisation d’une vente de plantes de Toussaint, d’un défi 
Facebook pour Halloween, d’une vente de sapins de Noël et d’une tombola pour l’épiphanie 
permettant de gagner des galettes des rois. 

Suite à la mise en place du protocole sanitaire en milieu scolaire en novembre et l’obligation pour les 
enfants de porter un masque à l’école, l’APE a également offert à chaque élève de l’école de 
Jozerand deux masques lavables en tissu en se fournissant chez deux artisans locaux. 
 

Laurence VIGNERON 
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AMICALE DES ANCIENS DE JOZERAND 

 Président :   François GARRAUD 
o Tél. 09 60 50 10 19 
o amfgarraud@orange.fr 

 Secrétaire  Geneviève LANGUILLE 

 Trésorier  Pierre GOUBET 
 

Si les années précédentes (2018-2019) ont été enrichissantes en manifestations, il n’en est pas de même, 

hélas, pour l’année 2020 qui a vu l’activité de l’amicale stoppée net par la pandémie à partir du mois de mars. 

Une reprise a bien été tentée au mois de septembre avec deux réunions dont celle de l’assemblée générale du 

3 octobre, suivie d’un repas à l’auberge du Piory. 

Depuis, nouveau confinement puis plus rien jusqu’à ce jour, pas même la possibilité de se réunir en petit 

comité… 

La saison 2020-2021 est bien entamée et les adhérents, déjà soucieux de leur santé, sont contraints à des 

mesures sanitaires qui n’en finissent pas et trouvent le temps bien long avant de pouvoir se retrouver. 

Le projet de sortie de l’année précédente (Bort les Orgues) est réactualisé mais reste toutefois dans 

l’incertitude.  

Malgré cette situation, le désir de reprise d’activité est fort au sein de notre amicale et reste attaché à l’espoir 

d’un dénouement proche de cette situation perturbante qui, sans aucun doute, fera date dans la mémoire de 

nos « amicalistes ». 

A bientôt, je l’espère de tout cœur et prenez bien soin de vous ! 

François Garraud 

 

Bort les Orgues : le projet de sortie de 2020 …repoussé en 2021 !? 

 

 

 

  

mailto:amfgarraud@orange.fr
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ASSOCIATION DE PROPRIETAIRES FORESTIERS DOMES ET 

COMBRAILLES 

 Président :   Michel FANGET 

 Vice-Présidente : Jeannette VIALETTE-GIRAUD 

 Secrétaire :   Marie-France BELIER 

 Vice-Secrétaire : Sébastien GOTTE 

 Trésorier :   Jean CORNET 

 Vice-Trésorière : Nicole VEDRINE 
 

MOT DU PRESIDENT (AVRIL 2020) 

Chers collègues, 

Tout d’abord, j’espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et que le confinement n’est pas 
trop pénible pour chacune et chacun d’entre vous. Sur ce point, les campagnards, dont je suis, sont 
sans nul doute favorisés, surtout avec le beau temps de ces derniers jours. Nous pensons à celles et 
ceux qui n’ont pas cette chance. 

Pour notre association, comme beaucoup d’autres activités, nous sommes « à l’arrêt ». La question 
de la reprise se posera évidemment et nous devons y réfléchir. Beaucoup d’incertitudes persistent 
encore aujourd’hui et je me garderai donc bien de vous donner des informations précises. Nous 
savons que la première phase de dé confinement devrait débuter le 11 mai si…..! et pour quelle 
tranche de la population ? Pour le reste, rien n’est moins sûr: Quant sera t-il alors des 
rassemblements ? Avec quelles contraintes ? 

Donc aujourd’hui, je résumerai notre situation: 
* toutes nos activités sont suspendues, on attend et on observe. 
* le programme d’animations sera revu par le Conseil d’Administration avant redémarrage, 
compte tenu des nouvelles données. 
* nous ne ferons vraisemblablement pas d’animation au cours du premier semestre. 

Et pendant ce temps, que faire pour nos forêts ? 
Chacun peut évidemment consacrer un peu plus de temps à la gestion administrative de ses parcelles 
si tout n’est pas en ordre. Pour ceux qui sont déclarés « exploitants forestiers » et qui possèdent un 
N° SIREN, il est possible d’effectuer des travaux en forêt. 

Pour le reste (auto-formation, recherche de documentations, etc…) je vous rappelle simplement que 
le site de l’association comporte de nombreux liens. En cliquant sur ces liens, vous aurez accès à un 
grand nombre de sites (Fransylva, CNPF, etc…). Vous pourrez ainsi suivre les dernières publications 
émises par ces sites. N’hésitez pas à les consulter, ils sont très riches en informations. 

Bien cordialement et restant à votre écoute, 

Michel Fanget 

Association de propriétaires forestiers Dômes et Combrailles, La Viall 
63560 TEILHET 
Tél : 09 77 76 55 44  

Courriel : forets.domcom@gmail.com   

mailto:forets.domcom@gmail.com
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LES PROFESSIONNELS DE JOZERAND 

 Agences comptables, services juridiques et sociaux :  

 PJL Conseils (Conseil aux entreprises)  08 92 97 67 18 

 Agriculteurs : 

EARL Du Moulin de Barbe   06 64 20 00 55 
Thierry BARRIERE    04 73 33 02 77 

 Exploitant forestier : 

Patrice ROUBET     04 73 33 09 95 

 Paysagistes : 

 « Dubotant » (Jardinier paysagiste)  09 74 56 02 45 

 Commerce de bestiaux : 

 SARL Brochette     04 73 33 02 92 

 Electricité : 

 SARL Clostre Calmels    06 27 49 78 44 

 Maçonnerie : 

  CMCA      04 37 65 57 13 
  Dubosclard SARL    04 73 33 74 90 
  Juan MARQUES     04 73 33 03 68 

 Menuiserie, charpente : 

  Jérémy PARANT    06 75 40 81 69 

 Plâtrerie-Peinture : 

 Deco Teix Entreprise    04 73 97 59 87 

 PME, Ateliers industriels, PMI : 

  BB Dentaire     04 73 33 05 28 
  T-Concept 3D     07 82 41 76 93 

 Restauration, bar : 

Auberge de Piory    04 73 33 03 56 

 Infirmiers : 

  Natacha POL     06 11 14 58 95 

 Centre de loisirs, garderie :  

  Action Jeunesse et Famille   04 73 33 02 73 

 Pension, dressage, toilettage animal : 

  Arche de l’Orée du Bois    06 31 79 78 25 

 Tourisme, loisirs : la Ferme de Claudine 

 (Ferme pédagogique)    04 73 33 01 27 
 

 
POUR TOUTE MODIFICATION DE CETTE LISTE (suppression ou ajouts), merci de contacter la mairie 

par courriel (jozerand@wanadoo.fr) 
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CLIC RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 

LE CLIC, C’EST QUOI ? 
« CLIC » signifie Centre Local d’Information et de Coordination en 
Gérontologie. Il existe 7 CLIC dans le Puy-de-Dôme, créés par le Conseil 
départemental et portés par 7 associations à but non lucratif différentes. 
La commune de Jozerand est couverte par le CLIC Riom Limagne 
Combrailles. 
 

A QUI S’ADRESSE LE CLIC ? 
A toutes les personnes de plus de 60 ans, leurs proches et les professionnels. 
 

QUELLE EST LA FINALITE DU CLIC ? 
Le maintien à domicile dans les meilleures conditions, le plus longtemps possible. 
 

QUAND FAIRE APPEL AU CLIC ? 
 pour toute demande d’informations (concernant les services d’aide à domicile, portage de 

repas et les professionnels intervenant sur la commune, les dispositifs pour la mobilité, 
l’amélioration de l’habitat, la téléassistance, les aides financières possibles…) ; 

 pour la visite d’un professionnel à domicile, afin d’identifier vos besoins, les aides possibles et 
vous accompagner dans leur mise en place ; 

 pour connaitre et/ou participer à différents événements et ateliers organisés sur votre 
commune et ses environs. 

Tous les services sont entièrement gratuits. 
 

QUELS ATELIERS PEUT PROPOSER LE CLIC ? 
Le CLIC peut proposer différentes activités (mémoire, informatique, gym douce, relaxation, balades 
nature, automassages, soins esthétiques, émaillage sur lave, tissage-couture, aquagym… L’idée est 
d’organiser ces ateliers au plus proche des personnes, c’est pourquoi même les plus petites communes 
peuvent accueillir ces séances. Pour trouver la liste des actions du territoire, un tableau est mis à jour 
tous les lundis, sur www.clic-riom.fr , onglet « actions collectives ».  
Le CLIC propose également un programme de séances, en ligne, accessible à tous, via Skype, avec une 
connexion internet. 
La participation à toutes ces actions est entièrement gratuite. 
 

QUI FINANCE LE CLIC ? 
Le CLIC relève une mission de service public déléguée par le Conseil départemental. Le CLIC est porté 
par l’Association Réseau Seniors qui détient également un dispositif d’accompagnement de l’ARS et de 
la CARSAT. 
 

COMMENT CONTACTER LE CLIC ?  
Sur visite, par mail ou téléphone :      Association Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles 

51 rue Lafayette 

63200 Riom 

 04 73 33 17 64 

secretariat@clic-riom.fr 

www.clic-riom.fr  

http://www.clic-riom.fr/
mailto:secretariat@clic-riom.fr
http://www.clic-riom.frsmadc/
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SMADC 
 

Créé en 1985, le Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le 

Développement des Combrailles (SMADC) fédère les 98 

communes et les 3 Communautés de communes du Pays 

des Combrailles. 

Suite aux dernières élections municipales, le bureau syndical du Syndicat Mixte pour l’Aménagement 

et le Développement des Combrailles vient d’être renouvelé, et se compose désormais de 14 

membres dont un Président (Boris SOUCHAL) et deux Vice-Présidents (Jean-Claude CAZEAU et Gérard 

VENEAULT).  

Ils souhaitent rappeler aux nouveaux élus et aux habitants des Combrailles, les missions de cette 

structure qui œuvre maintenant pour le développement du territoire depuis 35 ans. 

DOMAINES D’INTERVENTION 
 Développement économique  

Le SMADC offre un appui aux porteurs de projets et aux nouveaux arrivants, sur l’ensemble des 
aspects que recouvre un projet d’installation et anime, en lien étroit avec les Communautés de 
communes, des dispositifs d’aides directes aux entreprises (Fonds de Mutualisation A89, LEADER, 
FISAC). 

 Développement touristique  
Compétent en matière d’accueil, d’information, de promotion touristique et de commercialisation de 
produits touristiques, le SMADC a créé en 2010 l’Office de Tourisme des Combrailles (OTC) et assure 
aujourd’hui un rôle essentiel dans son fonctionnement. Il a également institué la taxe de séjour. 
Il gère en régie le Manoir de Veygoux, qu’il a entièrement réhabilité depuis 2000.  

 Santé et offre de soins  
Intervention de 3 services complémentaires du SMADC : le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) favorise le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées en perte d’autonomie ; 
l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) accompagne les personnes souffrant de pathologies 
neurodégénératives et la Plateforme d’Accompagnement et de Répit (PFAR) apporte un soutien aux 
proches aidants. Le SMADC porte également un Contrat Local de Santé visant à développer l’offre de 
soins sur le territoire. 

 Développement culturel  
Il organise des rencontres artistiques (spectacles, expositions…) et des ateliers de pratiques artistiques 
pour les jeunes, les personnes âgées et handicapées du territoire ; soutient financièrement les projets 
et réseaux culturels et artistiques. Il valorise le patrimoine en organisant des visites patrimoine en 
partenariat avec les communes.  

 Agriculture et forêt  
Le SMADC porte le Réseau Agricole Combrailles qui vise à anticiper et préparer la transmission des 
exploitations, définir et installer de nouvelles activités agricoles sur le territoire, ou encore améliorer le 
foncier par des échanges.  
Il a initié un Projet Agro Environnemental et Climatique (PAEC), permettant aux exploitants agricoles 
volontaires d’adopter des mesures agro environnementales sur le périmètre du bassin versant de la 
Sioule.  
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 Schéma de cohérence territoriale (SCOT)  
Structure porteuse de ce document de planification stratégique élaboré par les élus et approuvé en 
2010, le SMADC est chargé de sa mise en œuvre et son respect dans le cadre de l’élaboration/révision 
des documents d’urbanisme locaux notamment et accompagne les collectivités dans ce sens. 

 Environnement  
Le SMADC contribue à l’animation et à la mise en place d’actions concertées et adaptées dans le cadre 
des contrats territoriaux (notamment celui du bassin versant de la Sioule), ou encore en matière de 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) pour améliorer les milieux 
aquatiques.  
Il porte également l’inventaire des zones humides qui va se poursuivre sur le bassin versant du 
Cher, et a organisé depuis 2019 une campagne de récupération des épaves. 

 

 Informatique et numérique  
Le SMADC propose aux collectivités adhérentes un service d’assistance informatique qui concerne 
à la fois les applications/logiciels et les matériels ; et met à leur disposition un portail 
cartographique et une plateforme de dématérialisation des marchés publics. 

 Programme LEADER 
Le SMADC assure la globalité de l’animation et de la gestion du programme européen LEADER qui 
permet de soutenir des projets locaux en zone rurale. 

 

CONTACT 
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DES COMBRAILLES  
2 place Raymond Gauvin  
BP25  
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE 
Tél : 04 73 85 82 08 
Email : smadc@combrailles.com 
 
Pour aller plus loin n’hésitez pas à consulter le nouveau site internet du SMADC : 
www.combrailles.com  
ou la page facebook. 
 

 

 

  

mailto:smadc@combrailles.com
http://www.combrailles.com/
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LE RELAIS 

Pour rappel, les consignes de dons 

sont les suivantes :  

- Déposer les vêtements dans des 

sacs fermés (30L maximum). Pour 

rappel, peuvent-être donnés : 

vêtements, linge de maison, 

chaussures liées par paires et petite 

maroquinerie, propres et secs. 

- Déposer les sacs à l’intérieur des 

conteneurs et ne rien déposer au 

pied des conteneurs, ni en sac, ni en 

vrac. Les textiles souillés, humides 

ou déposés à l’extérieur en dehors 

de ceux-ci ne pourront être 

revalorisés et ne pourront donc 

contribuer à la lutte contre 

l’exclusion par la création d’emplois 

solidaires. 

 

La courbe ci-dessous indique les cumuls 

mensuels des collectes (en kg) sur 

Jozerand. Le total pour l’année 2020 est 

de 3178 kg (contre 3312 kg en 2019), 

soit 6,95 kg par habitant. 

 
 

 

Cumuls des collectes (en kg) sur Jozerand en 2020 
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SYNDICAT DU BOIS DE L’AUMONE (SBA) 

TARIFS 

Les tarifs de collecte de l’année 2021 sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat du Bois de l'Aumône 
13 rue Joaquin Perez Carretero 
Zone de Layat II 
CS 10025 
63201 Riom Cedex 
04 73 647 444 
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LETTRE D’INFORMATION 

INFORMATIONS MUNICIPALES  

Toute personne désirant recevoir, par courrier électronique, les informations municipales (culture, 
loisirs, etc.) est priée de communiquer son adresse e-mail au secrétariat de la Mairie :  

jozerand@wanadoo.fr 
 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALE DES ACTIVITES 
 
Du 1er mai au 30 septembre (forfait week-end, 2 jours) :  100 € 

Du 1er octobre au 30 avril (forfait week-end, 2 jours) :   150 € 

Du lundi au vendredi :       50 €/jour 

 

ENFANCE 

 Et si vous deveniez assistant(e) familial(e) ? 

Le Conseil départemental recrute ! Renseignez-vous vite sur ce métier passionnant au service des 

enfants. 

Avoir le sentiment d’être utile, construire un projet de vie, donner un cadre de vie stable aux enfants 

qui en ont le plus besoin… Autant d’arguments donnés par les assistants familiaux qui vous 

convaincront sûrement de vous intéresser à ce métier. 

Ces agents du Département accueillent dans leur foyer des enfants confiés au service de l’Aide 

sociale à l’enfance. Cette profession bénéficie de nombreux atouts : formations diplômantes 

financées par l’employeur, rémunération brute mensuelle variant de 1.218 € pour un enfant à 2.639 

€ pour trois enfants, avantages fiscaux, coûts d’entretien quotidiens pris en charge. Exercée à son 

domicile, cette activité permet en plus d’être présent pour sa famille. 

Pour découvrir ce métier, le Conseil départemental invite régulièrement les personnes intéressées à 

assister à une réunion d’information où elles peuvent échanger avec des assistants familiaux. 

 Candidatures : mode d’emploi ! 

Ce métier vous intéresse ? Rendez-vous sur le site Internet www.puy-de-dome.fr dans la rubrique : 

social/enfance-jeunesse – devenir assistant familial, où vous trouverez de nombreuses informations. 

Vous pourrez aussi vous inscrire aux prochaines réunions d’information organisées par le service 

d’Accueil familial de Protection de l’Enfance du Département. 

Des plaquettes d’informations sont également disponibles dans les accueils du Conseil 

départemental, les mairies et communautés de communes. Vous pouvez, enfin, contacter le service 

par téléphone. 

 Contact 

Service d’Accueil familial de Protection de l’Enfance 

Tél. : 04 73 42 24 49 (de 10h à 12h) 

www.puy-de-dome.fr 

Le métier d’assistant familial s’inscrit dans un cadre juridique précis. Il présente de nombreux atouts 

et permet de travailler à son domicile.  
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PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

Le service de portage de repas est un service complémentaire du Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile. Il est réservé aux personnes de plus de 60 ans, personnes en 
situation de handicap ou momentanément dépendantes. De façon exceptionnelle, le service est 
ouvert aux personnes de moins de 60 ans (sortie d’hospitalisation, enfants, conjoint du 
bénéficiaire...).  

Un service de repas proposé 7J/7J : la livraison est organisée du lundi au vendredi, en liaison froide, 

sur l’ensemble du territoire selon trois secteurs définis : les Ancizes-Comps, Manzat et Combronde. 

Les repas des weekends sont livrés le vendredi. 

Les repas sont confectionnés en interne, par le service de restauration collective de la communauté 

de communes, à la cuisine centrale de l’école de Saint-Georges-de-Mons et à la cuisine de l’EHPAD 

Les Orchis de Combronde. Les repas livrés au domicile des bénéficiaires sont complets et adaptés aux 

besoins nutritionnels. La mise en place du service est rapide : le début de la prestation intervient au 

maximum 4 jours après la demande sauf en cas d’urgence (sortie d’hospitalisation,…) 

Des prestations qui s’adaptent aux besoins et aux attentes des bénéficiaires :  

 Rythme de livraison personnalisé : du lundi au vendredi, un jour sur deux…,  

 Choix du menu : menu du jour ou possibilité de choisir son menu à la carte entre deux 

suggestions pour chacun des plats qui composent le repas, potage ou entrée 

supplémentaire au choix du 1er avril au 30 septembre…,  

 Régimes alimentaires proposés : pauvre en sucre et pauvre en sel.  

Les référents reçoivent sur site ou se déplacent au domicile du bénéficiaire afin d’établir un dossier et 
évaluer les besoins. Une tarification sociale est appliquée, tenant compte des ressources pour les 
bénéficiaires de plus de 60 ans, en situation de handicap ou momentanément dépendants.  

Les tarifs appliqués dépendent des barèmes sociaux fixés par le Conseil d’administration allant de 6 € à 

11 €. 

Contact 

Antenne CIAS - Combronde  

Château des Capponi 

6, Rue de l’Hôtel de Ville 

63460 Combronde  

sad@comcom-csm.fr  

04.73.97.19.67 

MAISON DES AIDANTS – AIDE ET REPIT 63 

Aide et Répit qui comprend un peu plus de 250 adhérents intervient principalement dans le Puy de 
Dôme sur la zone du Grand Clermont et les communes avoisinantes. Partie de Chamalières, cette 
association a essaimé : d’autres associations « Aide et Répit » ont été créées dans l’Allier et dans 
la Loire.  

Aide et Répit aide les familles à garder leur malade à domicile le plus longtemps possible et pour cela 
assure : 

 Les démarches administratives auprès des Pouvoirs Publics 
 Des aides psychologiques aux aidants sous des formes diverses 

mailto:sad@comcom-csm.fr
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 Des cours d’informatique pour les malades et les aidants 
 Des séances collectives de « Remobilisation physique » 
 Des remplacements d’aidants familiaux à domicile par des professionnels ou des bénévoles 

pendant des périodes allant de quelques heures à plusieurs jours 
 L’organisation de rencontres d’information et de conférences scientifiques 
 La diffusion gratuite d’un bulletin trimestriel 
 L’entretien d’un site Internet qui permet de communiquer avec le grand public. 

 
Depuis 2015, Aide et Répit a créé une Ecole de Formation Pratique des Aidants Polyvalents (EFPAP) qui 
rassemble Aidants familiaux, Bénévoles et Professionnels de santé, volontaires pour se former à 
l’accompagnement à domicile. 

Cette école, unique en France, apprend à tous comment accompagner un patient à domicile tout en 
s’économisant, en assurant au malade tous les soins du quotidien, et en mobilisant les capacités qui lui 
restent pour les maintenir en état le plus longtemps possible. 

 

 

 

 

 

 

RESEAU THD 

Comme chacun le sait, le réseau Très Haut Débit (THD) pour la communication internet est en cour de 

déploiement dans la commune. Jozerand a la chance de pouvoir être distribué par la fibre (débit 

100 Mb/s). Le déploiement de cette infrastructure n’est pas géré par la commune. Nous sommes 

informés par le correspond Infrastructure Numériques de la Région. 

La société Auvergne Numérique assure l’avancement des raccordements afin de respecter les 

engagements de l’Etat. 

Nous aurons 80% des habitants qui seront raccordables à la fibre pour la fin de l’année 2021 et les 

autres le seront mi 2022. Nous ne connaissons pas encore quelle zone sera raccordable en 2022. 

Attention ce n’est pas parce que votre logement est raccordable (fibre raccordée à votre point de 

livraison) que vous bénéficiez de celle-ci. Il vous faudra prendre contact avec un opérateur pour 

finaliser la connexion.  

Vous pourrez suivre l’avancée des travaux sur le lien suivant :  

https://www.auvergne-numerique.fr/carte-fibre-v2/ 

et inscrire votre commune comme sur l’exemple ci-dessous pour connaitre l’avancement (exemple : 

commune de Jozerand) : 

 1-Sélectionner l’onglet « Part commune » 
 2-Inscrivez votre commune souhaitée 

Philippe Faye 

  

https://www.auvergne-numerique.fr/carte-fibre-v2/
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GARDONS NOTRE VILLAGE PROPRE !  

 Abandon de détritus sur la voie publique 

Evitons de jeter tout détritus (papiers, kleenex, masques, canettes, bouteilles en plastique,… : toutes 
ces « variétés » de détritus ont été ramassés dans notre village !). Prenons le temps de les déposer 
dans une poubelle ou de les ramener chez soi pour les jeter ensuite. 

Comme déjà signalé, « le Coin Propre » n’est pas une 
annexe de la déchetterie !!! Seul le verre doit être 
déposé à l’intérieur des 2 containers prévus à cet 
effet….La photo ci-contre témoigne d’une certaine 
incivilité de la part des individus concernés. 

Le long de nos chemins communaux, ce sont des sacs 
entiers d’ordures ménagères qui sont abandonnés dans 
les fossés. 

 

N’oublions pas que, selon l’article R634-2 du code pénal, tout 
abandon et dépôt d’ordures est puni d’une amende. 

Avec la COVID et l’abandon sur la voie publique de masques et de 
gants en plastiques, cette amende est passée de 68 € à 135 € en 
mars 2020. A l’occasion de cette annonce, le secrétaire d’Etat a 
souligné que « bien se débarrasser de ses déchets potentiellement 
infectieux en les jetant à la poubelle, c’est aussi lutter contre la 
propagation du virus ».  

En effet, non seulement ces gestes d’incivilité, polluent l’environnement, mais ils mettent aussi 
potentiellement en danger les employés municipaux chargés de nettoyer les rues. 

 Non-respect des règles de collecte des déchets 

S’il est interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets dans la rue, il est également interdit de les 
déposer sans respecter les règles de collecte des déchets définies par la mairie (jour, horaires, tri : à 
Jozerand, ces consignes sont données par le SBA). Là encore, l’article R632-1 du code pénal précise 
que ne pas respecter l'interdiction est puni d'une amende (35 € actuellement). 

 Déjections canines 

La population de Jozerand augmente et avec elle le nombre d’animaux de compagnie et…de 

déjections canines sur le domaine communal !!!... au grand dam de nombreux jozerandais. 

Ces déjections posent, en effet, de véritables problèmes 

 dégradations du cadre de vie ; 

 souillures des espaces publics ; 

 prolifération des microbes ; 

 risques de chute. 

De par la loi, les déjections canines  sont interdites sur  

 les voies publiques ; 

 les trottoirs ; 

 les espaces verts publics ; 

 les espaces des jeux publics pour enfants 
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Elles ne sont autorisées que dans les caniveaux, à l’exception des parties de ces caniveaux se 
trouvant à l’intérieur des passages pour piétons.  

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal. 
Ramasser est une règle élémentaire de savoir vivre, un devoir de citoyen. En cas de non-respect de 
l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention (les 2 articles du code pénal cités 
précédemment s’appliquent). 

Ces décisions ont été prises par mesure d’hygiène publique. Il est à souligner que Le problème de 
l’interdiction des déjections canines relève de la compétence de votre Mairie qui est « responsable de 
la salubrité publique ».  

Ainsi, à Jozerand, un arrêté du Maire en date du 18 janvier 2021 institue une obligation de 
ramassage des déjections canines abandonnées sur la voie publique ; cet arrêté comprend 2 
articles : 

Article 1. Il est fait obligation aux personnes accompagnées d'un chien de procéder immédiatement, par 
tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur toute partie de la voie 
publique, y compris dans les caniveaux, ainsi que dans les espaces verts publics.  
Article 2.  Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 

La loi sur la déjection canine recommande à tous les citoyens 
d’envoyer une LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) 
à votre Maire pour signaler cette incivilité et demander à ce que ça 
cesse. 

N’oublions pas que les crottes de chien peuvent contenir divers germes pathogènes ainsi que des 
parasites fécaux pouvant contaminer l’homme. 

Alors, faisons preuve de civisme : pour sa promenade hygiénique 

 amenons notre chien dans un pré, un bois, un champ…Jozerand n’en manque pas, 

 évitons les trottoirs, les devants de portails ou de portes, les petites bandes herbacées le long 
des habitations (elles font office de trottoirs), 

…et respectons la loi. 

Marie-Françoise Hubert 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

PETIT COURS DE 

GYMNASTIQUE GRATUIT : 

 

PLIEZ VOS JAMBES 

GARDEZ LE DOS DROIT 

INCLINEZ VOTRE BUSTE 

ET RAMASSEZ LA CROTTE 

DE VOTRE CHIEN 

 

Merci à tous  
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LE COURRIER DES LECTEURS 

HOMMAGE A JEAN-PIERRE BACRI 

 
 
Jean-Pierre Bacri est un acteur, scénariste et 
dramaturge français né le 24 mai 1951 à Castiglione 
(aujourd'hui Bou Ismaïl) en Algérie française et mort 
le 18 janvier 2021 à Paris 6e. 
 
Voici un petit texte en son hommage que nous 
propose Josette Dervin. 
 
Il y a 16 titres de films cachés dans ce texte…Saurez 
vous les retrouvez ? 

 

  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nariste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1951
https://fr.wikipedia.org/wiki/1951_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bou_Isma%C3%AFl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/2021_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/6e_arrondissement_de_Paris
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LES GIRAUDS MOBLILISES 

Le 10 août 2020, suite à des vents violents, les GIRAUDS ont été isolés pour quelques heures. Deux 
arbres sont tombés, un sur la petite route à hauteur des BARGEAUDS, le deuxième, un très gros 
chêne au carrefour des GIRAUDS. 

Armés de tronçonneuses, le maire, quelques volontaires ainsi que Thierry Barrière avec son tracteur 
ont pu dégager les routes. De plus, l'intervention a été délicate car dans le tronc du chêne il y avait 
un essaim de frelon qui n'a pas apprécié d'être dérangé . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josette Dervin 

LE TELETRAVAIL A JOZERAND  

L’année 2020 a été une année particulière pour chacun d’entre 
nous. Au cours des différentes vagues de confinement auxquelles 
nous avons tous dû faire face, nombre d’entre nous ont dû 
s’adapter et apprendre à travailler depuis leur domicile. 

Le télé travail a obligé les salariés à aménager un espace de travail 
professionnel au sein de leurs foyers. La couverture Internet de la 
commune a facilité ce changement de mode de vie. La surface de 
nos habitations, a permis à nombre d’entre nous de pouvoir 
organiser un espace de travail durable tout en assumant pour 
certains les devoirs et activités scolaires des enfants.  
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Au cours de cette année, nous avons eu la chance, 
contrairement aux citadins, de pouvoir sortir dans 
nos jardins, profiter de la nature et des sentiers 
alentours, de la proximité avec nos voisins et amis 
pour maintenir un lien social et nous aérer l’esprit 
autant que nécessaire.  
Nos choix de vie, au sein d’un espace rural, 
continuent de nous faciliter l’existence en cette 
période toujours incertaine car nous pouvons 
compter sur le soutien des uns et des autres, nous 
avons pu créer de nouveaux liens et profiter de nos 
environnements naturels pour se mettre / se 
remettre au sport, parcourir des chemins de 
randonnées, profiter de nos extérieurs.  

Nous n’aurons jamais autant profité de nos maisons, 
du printemps et des beaux jours qu’en 2020.  
 

Caroline Guillon 

LES GALEISTES DE JOZERAND 

A jozerand aussi, on chasse les trésors ! Cela consiste 

à cacher des galets décorés au cours d’une ballade. 

Ces galets sont des vrais œuvres d’art. Celui qui 

trouve un galet poste la photo sur la page Facebook 

avant de le dissimuler ailleurs et le faire ainsi voyager.  

Alors, on ouvre les yeux ! 

Nous vous invitons à découvrir le groupe Facebook 

« lesgaleistesdejozerand ».  

Un grand merci à Alice, un grand bravo aussi aux 

enfants pour leurs créations et à tous les participants 

de cette « chasse au galet » ! 

 

Corinne Freville-Parant 

 

LE COURRIER DES LECTEURS 

Cette page vous est dédiée, si vous avez des informations, petites histoires sur Jozerand ou tout 

autre information pouvant intéresser les lecteurs, merci de les transmettre à la Mairie à l’adresse 

suivante : 

jozerand@wanadoo.fr. 

  

mailto:jozerand@wanadoo.fr
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RECETTE 

CHOU FARCI 
 

 Ingrédients pour 6 personnes 
 

 1 beau chou frisé 

 3 carottes 

 Crépine (facultatif) ou ficelle de cuisine 

 Farce :  

o 200 g d’échine de porc,  

o 100 g de poitrine fumée,  

o 100 g de poitrine salée cuite,  

o 100 g de mie de pain trempée dans du 

lait, 

o 1 oignon,  

o 2 gousses d’ail,  

o persil, laurier et thym en poudre, 

o 2 œufs,  

o 1 cuillerée à soupe de saindoux,  

o poivre. 

 
 

 Préparation de la recette 
 

 Faire blanchir le chou dans une grande quantité d’eau salée, le rafraîchir rapidement et ouvrir les 

feuilles pour pouvoir farcir ensuite. 

 Passer au hachoir l’ensemble des produits de la farce en commençant par la viande. 

 Faire fondre le saindoux dans une poêle et faire cuire la farce, laisser refroidir. 

 Sans endommager le chou, farcir ses feuilles en introduisant la farce délicatement. 

 Ficeler le chou ou l’envelopper dans une crépine. 

 Mettre le chou dans un plat à four avec les carottes autour et du saindoux. 

 Faire cuire à four doux environ 45 minutes. 

 
 

Petits secrets 

Préparez cette recette la veille, elle n’en sera que meilleure.  

Veillez à ce que le chou ne cuise pas plus de 30 minutes.  

Le réchauffer le jour même, 30 minutes à four doux, avant de déguster. 

 

Bon appétit ! 





PHOTOS – DANS L’HISTOIRE DE JOZERAND 
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