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MAIRIE DE JOZERAND 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Maire :  André LANGUILLE 

1er adjoint :  Philippe FAYE 

2ème adjoint :  Dominique CHAZAL 

3ème adjoint :  Michel DELILLE 

Les conseillers : Thierry BARRIERE 

 Josette DERVIN 

 Thierry ESBRAIRE 

 Marie-Françoise HUBERT 

 Martine LIGIER 

 Daniel RAY 

 Jean de ROHAN CHABOT 

 

SECRETARIAT : Christine MOSNIER 

 Elise MOREL 

 

ADRESSE : 

1, rue du Clos 

63460 JOZERAND 

Tél. 04 73 33 02 43 

jozerand@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

  

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  
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LE MOT DU MAIRE 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyennes et concitoyens, 

 

Espérons que cette année 2019 apporte à chacune et chacun d’entre vous santé, bonheur et joie de 

vivre. 

Après les gros investissements réalisés en 2017 sur l’église et l’école, l’année 2018 a été 

essentiellement consacrée à l’entretien courant des espaces verts, des bâtiments et de la voirie. Une 

grande partie de cet entretien est assurée par les 2 agents techniques. Pour faire face à 

l’augmentation de la charge de travail et en raison de l’impossibilité de renouveler un contrat aidé, le 

conseil municipal a créé, en février 2018, un nouveau poste d’agent à raison de 28 heures 

hebdomadaires.  

Le dispositif d’adressage qui consiste à assigner des numéros aux bâtiments et éventuellement à 

nommer les voies a été généralisé à l’ensemble de la commune. L’objectif est de permettre une 

localisation précise du domicile d’une personne ou d’une entreprise et d’améliorer la sécurité 

(services d’urgence) et l’efficacité des services (courrier, réseaux, GPS…). Les services fiscaux, la 

Poste, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), la SEMERAP et l’IGN (Institut 

Géographique National) ont reçu les nouvelles adresses et actualisé leurs données numériques. 

J’invite donc toutes les personnes concernées à installer de façon très visible, de préférence sur la 

boîte aux lettres, la plaque qui leur a été remise.  

Depuis 2018, la suppression des emplois aidés et la fin de la mise à disposition gratuite des services 

de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations 

préalables) représentent une nouvelle charge financière conséquente pour notre commune. 

En 2019, nous allons procéder à l’isolation du grenier de la mairie et des combles de la classe des CP 

et CE1 pour diminuer la consommation d’électricité. L’accessibilité du bâtiment de la Mairie sera 

achevée dès le 1er trimestre avec l’aménagement des toilettes du rez-de-chaussée et une meilleure 

visibilité et lisibilité des panneaux d’affichage. 

En ce début d’année, a eu lieu le recensement de la population, organisé par l’INSEE. 81% de la 

population recensée a utilisé la réponse par internet. Le chiffrage issu de ce recensement sera utilisé, 

à l’issue d’un calcul complexe, pour déterminer l’évolution de la population. C’est ainsi que chaque 

année, l’INSEE publie les chiffres de la population légale au 1er janvier N-2. Au 1er janvier 2019, la 

population légale totale de Jozerand au 1er janvier 2016 était de 564 habitants. 

Des résultats du recensement de la population, découle la participation de l’État au budget des 

communes. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal et 

c’est ainsi que le conseil municipal comptera prochainement 15 élus au lieu de 11.  
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Je ne voudrais pas terminer ce mot sans remercier mon équipe municipale, le personnel communal, 

mais aussi les enseignantes et les ATSEM du regroupement pédagogique. Je remercie les bénévoles 

des associations qui œuvrent à l’animation et au dynamisme de la commune. Je souhaite la 

bienvenue aux nouveaux habitants –ils sont nombreux-. Qu’ils trouvent, dans notre commune, calme 

et convivialité ! Personnellement, je mettrai toute mon énergie pour que Jozerand demeure 

accueillant. 

André LANGUILLE 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la Victoire 

et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France. En 2018, les cloches de l’église ont sonné 

à 11 heures pendant environ 11 minutes pour célébrer le centenaire de la fin de la 1ère guerre 

mondiale et rendre hommage aux poilus morts pour la France. Après que le maire eut donné lecture 

du message du Président de la République, ce sont les élèves de l’école de Jozerand qui ont égrainé 

les noms des soldats de Jozerand morts lors de la 1ère guerre mondiale.  
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BUDGET MUNICIPAL 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 
 
A : Charges à caractères générales 

 
39 550,23 €  

B : Charges de personnel 106 422,50 €  

C : Atténuation de produits 19 155,41 €  

D : Charges de gestion courante 55 063,21 €  

E : Charges financières 5 160,43 €  

TOTAL 225 351,78 €  

 

Détails : 

 A : Charges à caractères générales : 
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 2018 
 

A : Atténuations de charges 2 849,13 €  

B : Produits des services 45 973,91 €  

C : Impôts et taxes 112 249,44 €  

D : Dotations, subventions et participations 76 112,95 €  

E : Autres produits de gestion courante 17 554,87 €  

F : Produits exceptionnels 5 175,27 €  

TOTAL 259 915,57 €  

Détails : 

 A : Atténuations de charges : 

Remboursements sur rémunérations du personnel. 

 B : 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. 

 C : 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. 

 D : 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. 

 E : Autres produits de gestion courante :  

Revenu des immeubles, produits divers. 

 F : Produits exceptionnels : 

Vente terrains. 

 

 

 

TOTAL dépenses :  225 351,78 € 

TOTAL recettes :  259 915,57 € 

EXCEDENT :     34 563,79 €  
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AMENAGEMENTS ET TRAVAUX 2018 

MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE 

Les travaux de mise en accessibilité de la mairie ont comporté, en 2018 :  

 La pose, pour les personnes malvoyantes :  
o de bandes podotactiles et de nez de marches contrastés au niveau de chaque 

marche de l’escalier de la mairie menant au secrétariat :  

 

 

 

 

 

 

o de larges bandes podotactiles au palier de l’escalier de la mairie menant au 
secrétariat et en haut de l’escalier extérieur menant à la mairie : 

 

 

 

 

 

 

 

 L’élargissement des portes des 2 salles du rez-de-chaussée pour les personnes à mobilité réduite. 

FIN DES TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE ET INAUGURATION 

Les derniers petits travaux de finition ont été réalisés début 2018 et l’inauguration de l’église a pu 

avoir lieu le 9 juin en présence de Jacques Billant, Préfet du Puy-de-Dôme, Franck Boulanjon, Sous-

Préfet de Riom, Laurent Dumas, suppléant de la Députée Christine Pires-Beaune et Vice-Président du 

Conseil départemental, Marie-Thérèse SIKORA, Conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-

Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil départemental ainsi que des élus des communes voisines et 

gendarmes du territoire. Ont également assisté à cette cérémonie, le Père François-Xavier Géneville, 

un représentant de la Fondation du Patrimoine, les représentants du cabinet d’architectes et des 

entreprises ayant réalisé les travaux, et les Maires des communes voisines.  

La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur, en toute convivialité. 
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Témoin d’une longue histoire, l’église est un héritage commun que le Conseil Municipal avait à cœur 

de préserver. 

Le coût et le financement de l’ensemble des travaux réalisés sont résumés dans les tableaux suivants : 

 

DEPENSES 

Nature Montant (HT) 

Couverture Zinguerie 184.494,70 € 

Façades Ravalement 146.664,40 € 

Maîtrise d’Œuvre 49.267,50 € 

Frais Annonce et Contrôles 2.943,12 

TOTAL 383.369,72€ 

 

 
 

RECETTES 

Partenaires financiers Montant 

Région 98.358,00 € 

Etat - DETR 56.042,00 € 

Département - FIC 54.260,00 € 

Souscription populaire (18 donateurs) 13.695,80 € 

Réserve Parlementaire 8.500,00 € 

Fondation du Patrimoine 5.000,00 € 

TOTAL des subventions (≈ 62%) 235.855,80 € 

Commune :  
Autofinancement 

Emprunt 

 
17.513,92 € 

130.000,00 € 

TOTAL Apport Commune (≈ 38%) 147.513,92 € 

TOTAL GENERAL 383.369,72 € 
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ETAT CIVIL 

 

NAISSANCES 

Jonathan BARBOSA DIAS, le 15 janvier 2018 à Beaumont 

Mélyna, Vanessa SERRA, le 20 février 2018 à Clermont-Ferrand 

Lysa, Claire, Julie LEFEVRE, le 12 mai 2018 à Beaumont 

Stan PALOUYAN BROU, le 02 juillet 2018 à Clermont-Ferrand 

Adel, Jiraya BESSERVE, le 13 novembre 2018 à Clermont-Ferrand 

 

 

MARIAGES 

Pierre BRUN et Amandine GRAVEROL, le 23 Juin 2018 

Xavier MICHEL et Catherine LAFFORGUE-COFFIN, le 23 Juin 2018 

Mickaël MONNET et Natascha AULNETTE, le 25 août 2018 

 

 

 

DECES 

Evelyne ORION, le 26 janvier 2018 

Daniel BEAUFILS, le 08 juin 2018 

Jean-François BARRIERE, le 27 juillet 2018 

Gabriel TARDIF, le 10 novembre 2018 

Claudette LESCURE, veuve GONVIN, le 19 novembre 2018 

Gérard GUY, le 29 novembre 2018 

Jeanne PAPEREUX, veuve CHAZAL, le 29 décembre 2018 

Madeleine BOUCARD, veuve TARDIF, le 17 mars 2019 
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ECOLE DE MONTCEL  
 
La rentrée de septembre 2018 a été marquée de changements à l’école 
maternelle. La directrice, Maryline Arnaud, a été appelée, pour quelques mois, 
sur une mission de remplacement à l’Inspection Académique. Elle a été 
remplacée par Charlotte Mollon. Hélène Petot (travaillant à 80%) et Kévin  
Amarger (travaillant à 20%) ont pris la suite de Christophe Bouchard dans la 
classe de PS/GS. Pas de changement, par contre, du côté des Atsems, Sandrine 
Noir et Béatrice Bouchalois, qui les assistent efficacement au quotidien. Depuis 
le début du mois de mars, Mme Arnaud a repris son poste. 
 
Les classes sont peu chargées cette année 4 petits et 13 moyens dans une classe, 4 petits et 13 
grands dans la seconde. 
 
Concernant les projets, les grands sont allés à la piscine de Gannat en septembre et octobre sur 5 
séances pour une rentrée « sportive » ! 
 
En novembre, une « semaine sensorielle » a été organisée, avec des ateliers de découverte des 
couleurs, des saveurs, et des 5 sens. Chaque jour de la semaine avait une couleur attribuée et les 
familles ont joué le jeu en habillant leurs enfants de la couleur du jour, en apportant des aliments de 
la couleur du jour et des objets mettant en jeu le sens du jour. Ce fut riche de découvertes et de 
partages. 
 
En décembre, journée de «Noël »  avec les élèves et enseignants de l’école de Jozerand. Au 
programme : spectacle, goûter, venue du Père Noël (qui a apporté des cadeaux à tous les enfants 
puisqu’ils sont tous sages!) et le marché de Noël organisé avec l’Association de Parents d’Elèves. 
Ce marché de Noël fut un moment convivial qui a permis (avec la vente de chocolats) de récolter des 
fonds pour financer nos futurs projets. 
En janvier, ont eu lieu une sortie à la bibliothèque de Combronde et une à la Passerelle au Pont de 
Menat pour une séance courts-métrages. 
 
Dans la classe de Mme Petot et Mr Amarger, c’est la lecture qui sera mise en avant avec la 
constitution d’une bibliothèque et l’intervention d’une bénévole de l’association « Lire et Faire Lire » 
pour favoriser la rencontre entre les générations et l’échange autour de livres lus par la bénévole. 
 
L’équipement numérique des 2 classes (tablettes et vidéoprojecteurs) réalisé l’an dernier 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 et de la 
coopérative de l’école. Que chacun soit remercié pour son action au bénéfice des élèves ! 
 

L'équipe enseignante de l'école de Montcel 

 

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 mars. 
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ECOLE DE JOZERAND 

La répartition des effectifs et l'équipe enseignante pour cette année scolaire 2018-2019 : 

 
Mme Michel Mme Croux Mme Fitamen 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

13 12 11 12 18 

25 23 18 

66 

Mme Karima Lavocat et Mme Muriel Guibon renforcent l'équipe pédagogique dans les classes de CP-

CE1 et de CE2-CM1 en intervenant respectivement, auprès d'un et de trois enfants porteurs de 

handicap. Elles sont présentes dans les locaux selon leurs emplois du temps les lundis, mardis, 

mercredis, jeudis et vendredis, car Mme Lavocat  intervient aussi à l'école maternelle de Combronde.  

Mme Sindy Labeye, emploi civique, travaille aussi à l'école depuis le mois de novembre et apporte 

son aide aux enfants, aux enseignantes et à la directrice. 

 

L'année scolaire dernière, au cours du premier semestre 2018, les enfants de la classe de CP-CE1 ont 

participé à un projet du réseau Lumière autour du « Loup ». Ils ont été amenés à créer, avec d'autres 

classes du secteur, un conte musical. Cette création s'est clôturée par une représentation qui a eu 

lieu le 11 juin dernier à la Halle au blé d'Aigueperse. Parents, famille et amis de l'école ont pu 

découvrir ce spectacle durant une belle soirée de printemps. 

 

Durant le même semestre, les classes de CE1-CE2-CM1 et de CM1-CM2 ont participé à un projet 

autour de « l'Opéra ». Ce projet, lui aussi mené via le réseau Lumière, a permis aux enfants de 

rencontrer une auteure et cantatrice résidant sur la commune de Vensat, Mme Eugénie Borceux. En 

la compagnie de cette dernière, les enfants ont découvert l'opéra, appris des airs et des chants 

célèbres, et ont monté un spectacle durant lequel il fallait retrouver Papageno, qui avait disparu... Il 

s'était caché salle Dumoulin à Riom et il a bien sûr été retrouvé lors de la représentation du 21 mai 

qui a réuni près de trois cents spectateurs. 

 

Les trois classes de l'école ont bénéficié d'interventions menées par le SBA ; elles ont travaillé sur le 

recyclage, le tri des déchets et le compostage. Un composteur a été installé dans la cour de l'école. 

Comme nous n'oublions pas le sport, les enfants des classes de CE1-CE2-CM1 et CM1-CM2 ont 

bénéficié de « l'Opération premier foot ». Garçons comme filles ont été initiés à ce sport par des 

futurs enseignants ; les matchs furent très disputés et ont permis à chacun de trouver sa place dans 

cette discipline collective. Les trois classes de l'école ont aussi participé à une initiation à la course 

d'orientation au château de Randan. Pas de panique, tout le monde est revenu, personne ne fut 

perdu ! 

 

Enfin, dans le domaine des sciences, les CE1-CE2-CM1 et CM1-CM2 se sont rendus à l'école des 

sciences de Châteauneuf-les-Bains afin de travailler sur la Terre et son magnétisme.  
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L'année scolaire s'est ensuite clôturée par deux temps forts.  

 Le premier fut le voyage scolaire, durant lequel les deux classes de grands ont pu visiter 
l'opéra de Vichy et son musée, ainsi que le musée Boucheix l'après-midi. La classe de CP-CE1 
a pu bénéficier d'une découverte de la calligraphie au musée d'arts africains et asiatiques et 
de la visite de l'observatoire du saumon l'après-midi. 

 Le second moment fut la kermesse organisée par l'Association des Parents d’Élèves de 
Montcel/Jozerand. Ce moment, très festif, fut un régal pour les enfants qui ont pu à la fois 
profiter de la multitude de jeux proposée et aussi présenter des danses, chansons et clip-
vidéo (oui oui!) préparés avec les animateurs-trices des TAP. Ce moment, plébiscité par tous, 
petits comme grands, est d'ores et déjà reconduit le 28 juin 2019 ! 

 

Depuis la rentrée de cette année scolaire (2018-2019), tous les enfants de l'école ont déjà bénéficié 

d'un cycle « natation » du mois de septembre au mois de novembre 2018. La classe de CE2-CM1 a 

réalisé les cinq premières séances avec les GS de Mme Petot à Montcel. Les classes de CP-CE1 et de 

CM2 ont pu faire les cinq séances suivantes. 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 ont, de plus, participé à un biathlon athlétique à Vensat au milieu de 700 autres enfants. 

Un grand moment qui alliait endurance, combativité et entraide collective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois classes de Jozerand ont aussi visité, au mois de novembre, l'exposition mise en place, dans 

le cadre des 100 ans de la fin de la Der des Ders, par l'association « Jozerand Patrimoine » : la 

première mondiale à Jozerand. Les enfants ont ainsi pu découvrir des archives de l'époque, les objets 

ayant appartenu aux poilus, et découvrir l'identité des poilus de notre commune. Les enseignantes  
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ont réalisé, parallèlement dans leurs classes, un travail autour de ce grand moment de l'histoire de 

France en lecture, histoire, poésie, chant, arts visuels et instruction morale et civique. 

 

Les enfants de la classe de CP-CE1 ont eu l’opportunité d'assister à deux petits spectacles à la 

Passerelle, offerts par le SMADC. Cette découverte de créations sonores est une mise en bouche d'un 

projet qui sera mené dans cette classe au cours du premier semestre 2019.  

Ils se sont aussi rendus à l'école des sciences s'essayer à la chimie. 

 

Enfin, un marché de Noël a été organisé par les deux écoles du RPI au mois de décembre et les 

enfants ont donc créé des décorations de Noël qui ont été ensuite vendues durant un moment festif 

et convivial à la salle des fêtes de Montcel. Auparavant, le père Noël était passé visiter les enfants et 

un spectacle avait été offert aux enfants grâce aux coopératives scolaires des deux écoles et grâce au 

Syndicat Intercommunal. L'Association des Parents d’Élèves de Montcel/Jozerand s'était jointe à tout 

ce petit monde pour partager un goûter, un chocolat chaud ou un verre de vin chaud et trinquer à la 

fin de l'année qui arrive à grands pas. M JB Vitaux et Mme A Constant, tous deux chocolatiers à 

Clermont-Ferrand et résidant sur la commune de Montcel, avaient aussi répondu « présents » à ce 

moment afin que chacun puisse bénéficier de leur savoir-faire et de la qualité de leurs produits. 

 

Voilà, comme vous pouvez le constater, nos élèves sont bien occupés, initiés à différentes activités 

dans différents domaines, à l'aide de différents partenaires et amis de l'école publique. Nous 

espérons ainsi que chacun y trouve du plaisir et l'envie de continuer à apprendre et à travailler. 

 

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture ! 

 

 

 

L'équipe enseignante de l'école de Jozerand 
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LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS PARENTS ENFANTS DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COMBRAILLES SIOULE ET 
MORGE 

Depuis le 1er janvier 2018, le Relais Assistants Maternels Parents Enfants s’appelle « Bulle des p’tits 

Combrailloux » comptabilisant 157 assistants et 29 communes. Deux animatrices animent cette 

structure. 

Lieu d’informations, d’écoute, de rencontres et d’échanges autour du jeune enfant, le Relais 
Assistants Maternels Parents Enfants est un service intercommunal de proximité, visant à valoriser 
l’accueil individuel du jeune enfant. Il est ouvert aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés de leur 
assistante maternelle, parents ou grands-parents.  
 
Le Relais propose : 

 des permanences d’informations :  

o information sur les différents modes d’accueil du territoire : 

 l’accueil collectif avec préinscription en crèche ;  

 l’accueil individuel avec remise de la liste des assistants maternels et accompagnement 

des parents dans leur fonction de particulier-employeur pour l’embauche de leur future 

salariée (contrat de travail, déclaration pajemploi, etc.). 

o information sur le métier d’assistant maternel : les démarches, l’agrément, les aides… 

o accompagnement à la parentalité : échanges autour du bien-être de l’enfant et des 

questions éducatives (adaptation, sommeil, alimentation, etc.), documentation sur la petite 

enfance… 

 des ateliers d’éveil et de socialisation fixes et itinérants proposés sur 10 communes du 

territoire : Beauregard-Vendon, Charbonnières-Les-Vieilles, Combronde, Jozerand, Les 

Ancizes-Comps, Manzat, Pouzol, Prompsat, St Gorges de Mons et St Pardoux.  

Au programme, de l’éveil culturel, des spectacles, de l’éveil artistique, de l’éveil musical, de l’éveil 

sensoriel, corporel, mais aussi des sorties sans oublier le partenariat avec les écoles maternelles, les 

médiathèques, les accueils de loisirs, les crèches, les ehpad ! Tout pour favoriser le bon 

développement des tout-petits, les rencontres, le partage et offrir aux adultes un lieu de convivialité 

et d’échanges de leur pratique.  
La commune de Jozerand accueille le RAM une fois par mois le lundi matin, de 9h30 à 11h00 à la 
Salle des activités, proche de l’école. 

 
 des réunions d’échanges et d’informations autour de l’accueil et du développement du 

jeune enfant ou sur des questions plus administratives concernant le statut des assistantes 

maternelles. 

 des formations continues pour les assistantes maternelles dans le cadre de leur Droit 
Individuel à la Formation (DIF) ou de leur Plan de Formation. 

 Un cycle d’accompagnement professionnel autour du bien-être, animé par Emilie Martel, 
sophrologue et relaxologue. Mise en place de séances de sophrologie, entre adultes, puis 
avec les enfants. Il est important de « prendre soin de soi pour prendre soin des autres ». 

CONTACTS :  

Site de Combronde : Viviane Portier - RAM Parents Enfants - Tél: 04 73 97 36 67 – ram@comcom-csm.fr 
Site de Manzat : Léonie Margelidon - RAM Parents Enfants - Tél: 04 73 86.52.07 -  ram@comcom-csm.fr 

mailto:ram@comcom-csm.fr
mailto:ram@comcom-csm.fr
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LE FOYER CULTUREL DE JOZERAND 

Le foyer culturel a modifié son bureau :  

 Présidente :   Chantal SOUCHET 
 Vice-Président : Patrick BOUCHON 
 Vice-Présidente :  Marie-Claire CHAZAL 
 Secrétaire :   Maryse MAURAND 
 Trésorier :   Daniel MAHE 

 

LA SOIREE THEATRE (24 mars 2018) 

Les applaudissements ont retenti dans la petite salle d'activité de Jozerand où la troupe du Théâtre 

22 de Riom est venue interpréter « Une femme d'épée », comédie adaptée par les membres de la 

troupe d'après un texte de Jules Renard. Un humour tout en finesse, une mise en scène ciselée, des 

comédiens brillants.  

 

 

 

 

 

LE PAIN EN FETE (27 mai 2018) 

C’est la manifestation phare de l’association. Malgré le temps pluvieux, les bénévoles ont su se 

mobiliser une nouvelle fois dans l’effort et la bonne humeur pour mener à bien cette manifestation. 

La boulange, orchestrée par Fred et Marie-Claire, a su concocter moult pains au levain, au bleu, aux 

noix et aux céréales, sans oublier les brioches mousselines, rondes, aux pépites de chocolat et aux 

grattons, et aussi les fameuses bugnes. 

Le stand restauration dirigé par Didier et Cédric, 2 bénévoles extérieurs, a permis de nous restaurer 

avec le célèbre steak/frites. 

La calèche et la structure gonflable n’ont pas pu divertir de manière optimale du fait de la météo. 

Grâce au fonctionnement des 3 fours et l’aide des volontaires présents, nous maintenons cette 

tradition. 
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LE REPAS REPUBLICAIN (14 juillet 2018) 

125 convives dont tous les bénévoles ayant participé à la fête du pain, invités gratuitement, ont 

savouré les mets composants le traditionnel repas républicain. Thierry et Philippe ont su, comme à 

l’accoutumée, préparer avec brio le cochon à la broche. Régal assuré pour tous. 

Vers 22h, la retraite aux flambeaux puis la soirée s’est clôturée par le feu d’artifice suivi d’un bal 

organisé par Monsieur le Maire et son conseil municipal. La tenue de la buvette quant à elle revenait 

au club des Anciens. 

 

 

 

 

 

 

VOYAGE EN MORBIHAN (26-30 août 2018) 

Nous avons clôturé notre année de manifestations par une escapade en Morbihan. 

Quelques personnes extérieures se sont jointes à nous pour faire route vers la presqu’île de Rhuys. 

Trois thèmes de visite ont illustré nos journées : 

 La journée Golfe du Morbihan avec un tour panoramique de la presqu’île et un déjeuner 

croisière en direction de Port Navalo, puis une escale sur l’île aux Moines où les plus 

courageux ont pu se baigner ; 

 Une journée médiévale avec visite guidée du château de Suscinio ;  

 Une journée terroir avec une visite guidée d’une biscuiterie, une ferme fromagère, une 

ostréiculture et une maison du cidre. Nous avons pu déguster le traditionnel Kouign aman, le 

fromage de la région, le tout arrosé de cidre. 

Le retour au village vacances  s’est déroulé dans une bonne ambiance avec l’apéro du soir et les 

soirées animées ou nous nous sommes essayés à la danse bretonne. 
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Voyage en Morbihan dans la bonne humeur et dans une ambiance très conviviale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CIDREE DES POILUS ET SON ESCARGOLADE (11 novembre 2018) 

500 kg de pommes pressées ont donné un jus de pomme agréable. Beignets, chaussons, pompes aux 

pommes ont été confectionnés et cuits dans le four à pain de Gaby. Journée réussie : tout a disparu 

des stands de vente ! 

L’escargolade poursuit son réel succès : 1600 escargots ont été servis ce jour-là. 

TELETHON (9 décembre 2018) 

Le repas pieds de cochon ou daube cuits au four à pain préparé par les bénévoles a permis de 

récolter 1890,50€ pour la recherche contre la mucoviscidose et les maladies génétiques. C’est 

toujours avec un réel plaisir que ce repas est organisé à Jozerand. La mobilisation des participants 

atteste une grande solidarité contre toute maladie qui, un jour, peu nous concerner. Un grand merci 

à tous.  
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HOMMAGES 

Nous ne pouvons clôturer 2018 sans parler de Gaby et de Gérard, bénévoles du foyer culturel qui 

nous ont quittés cette fin d’année. 

Gabriel TARDIF 

Non seulement bénévole, Gaby a occupé les fonctions de Vice-

président de 1999 à 2001 et de secrétaire de 2002 à 2012 dans 

l’association. Il a fait partie des personnes assidues, actives 

pendant de nombreuses années. Dévoué, il a grandement 

contribué à l’animation du village. En possession d’un four à pain 

en excellent état de marche, de nombreux pains, brioches, 

pompes aux pommes, pieds de cochons (…) ont cuit dans cette 

étuve chauffée au bois. Nous remercions sa famille qui accepte de 

nous prêter son four et nous permet ainsi de continuer l’aventure 

avec nous. 

Gérard GUY 

Gérard a rejoint l’association il y a environ 3 ans. Son 

expérience professionnelle dans la restauration nous a été 

d’une grande aide. Nous avons apprécié ses conseils et sa 

gentillesse, lors des préparations de repas. 

 

 

Leur expérience, leur discrétion, leur présence nous 

manquent déjà. Notre pensée ne sera jamais rassasiée car 

leur absence activera nos mémoires pour chacune de nos 

manifestations. Nous les regrettons tous les deux et nous 

continuerons de penser très fort à eux. 

AGENDA 2019 
 
Dimanche 19 mai :     « Le pain en fête » 

Samedi 13 juillet ou dimanche 14 juillet : Repas Républicain 

Lundi 11 novembre :     Cidrée et Escargolade 

Samedi 7 décembre (à confirmer) :   repas au profit du téléthon 

 

Location vaisselle et matériel 

Pour toute location de vaisselle ou matériel, vous avez à disposition à la mairie un dépliant avec tarifs 

et coordonnées pour tout renseignement. 

 

Si vous souhaitez adhérer, ou simplement participer à une des activités programmées pour 2019. 

Vous pouvez nous contacter : jozerandfoyerculturel@orange.fr ou 06 10 05 74 78 

mailto:jozerandfoyerculturel@orange.fr
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JOZERAND PATRIMOINE 

Outre les membres du bureau, l’association bénéficie de soutien actif d’autres membres adhérents 

ou donateurs. 

En 2018, l’association comptait : 

 20 adhérents actifs 
 3 donateurs 

 

REALISATIONS 

 Le lavoir Saint Christophe 

Le lavoir était un bassin alimenté en eau d'origine naturelle. Les femmes venaient y rincer le linge. 

Pour cela, elles s'agenouillaient dans une sorte de caisse en bois appelée garde genoux (parfois garnie 

de paille pour plus de confort), elles jetaient le linge à l'eau, le tordaient, le pliaient, le battaient avec 

un battoir en bois sur la pierre pour l'essorer le plus possible (bulletin municipal 2002). Le lavoir était 

également un lieu de rencontre où les femmes se retrouvaient pour discuter. Le séchage se faisait à 

l'air libre : à plat ou pendu sur des haies.  

Concernant le travail des lavandières, voici un extrait du texte « Petits métiers d'autrefois » de France 

Mioche dans la revue Brayauds et Combrailles n°114 : « Je pense encore aux laveuses, à la mère 

Borot de Piory qui a fait bouillir, lavé, tapé tant de linge par tous les temps et avec tant de 

courage. Quel dur métier elle faisait ! Et aussi la Marie Prètre dite Marie Dioute et plus anciennement 

encore la Marie Laurier des Bargeauds dont la toute petite maison existe encore. Les mains 

boursouflées d'engelures, elles lavaient, lavaient et vendaient tant bien que mal leurs bras et leurs 

forces ». Dans le bulletin municipal n°17 de janvier 2004, dans un texte de Gabriel Tardif intitulé « La 

vie des habitants de Jozerand il y a un demi-siècle » : « Pour la lessive, elles faisaient bouillir le linge 

dans un récipient appelé lessiveuse, ensuite avec une brouette, elles allaient le rincer dans un ruisseau 

appelé Eau Salée. Par temps froid, l'eau était si glacée qu'il fallait se souffler dans les mains pour 

réchauffer le bout de ses doigts ».  

C'est en 1847 que Monsieur de Chabrol proposa au conseil municipal de Jozerand de déplacer la 

fontaine Saint Christophe et de construire un abreuvoir et un lavoir couvert d'un hangar. Le projet 

sembla très avantageux et fut adopté par le conseil. Cependant, en 1890, Monsieur de Chabrol alors 

devenu maire signale au préfet que les habitants ne sont pas d'accord avec l'emplacement du lavoir. 

La fontaine ne donne pas assez d'eau pour renouveler celle du lavoir qui devrait l'être chaque jour, 

l'espace est trop petit pour le séchage du linge, le passage des bestiaux gênerait les lavandières et 

salirait le linge à sécher, les abords de la fontaine seront d'accès difficile aux chars amenant la lessive. 

Il y aurait donc lieu de changer le lavoir d'emplacement et de le placer sur le « communal des eaux 

salées » au bord du ruisseau où il se trouvait (Extrait de chroniques historiques Jozerand. Brayauds et 

Combrailles mars 2007).  

Ainsi le lavoir est abandonné. L'équipe de l'association a entrepris de le restaurer.  
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Début 2018, nous avons charrié de nombreuses brouettes de terre pour dégager le lavoir, 

dessoucher, déraciner un arbre pour mettre à jour la dalle. Après une bonne dose de courage, 

d'abnégation et de sueur, c’est en septembre que nous sommes arrivés à extraire 2 énormes souches 

de frêne enracinées dans les méandres du lavoir depuis des décennies.  

Ce travail a été mené avec l'aide de Dominique Chazal et son manitou nous a été précieux pour sortir 

les lourdes souches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lavoir 

Avant       Après 
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J’OZ lire 

Des Arbres aux livres et des Journées Internationales du livre voyageur ont vu le jour dans certains 

quartiers de villes françaises, dont le principe est simple : «prenez, lisez, emportez, déposez des livres 

quand vous voulez, comme vous voulez».  

La 1ère boite à livres « J’oz lire » a été installée dans l’abris-bus situé rue Saint Christophe, pour le 

plaisir de nos villageois et villageoises et des gens de passage.  

La 2ème boite à livres a pris place sous l'abribus de l'école de Jozerand. 

A l’avenir, dans chaque quartier et lieu-dit, l’association Jozerand Patrimoine installera de nouvelles 

boîtes.  

Nous comptons sur les lecteurs pour le renouvellement des livres afin de les faire partager.  

 

 

 

 

 

 

 

 La Croix Blanche 

Après quelques couches de peinture, la croix blanche existe à nouveau. 

Elle a été mise en place début 2019 sur les côtes de Jozerand à son endroit habituel. 
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Voici le plan d’accès pour se rendre sur le site de la Croix Blanche (environ 30 mn de la mairie). 

 

Au bout de votre effort, vous découvrirez une très belle vue sur les Girauds, les Charmats. Un 

balisage est prévu. 
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MANIFESTATIONS 

 Projection de film d’antan (11 février 2018) 

Pour la deuxième année consécutive, l'association Jozerand Patrimoine a partagé quelques films 

anciens avec les habitants de Jozerand. Il s'agissait des années 1960 à 1990. 

A Jozerand, nous avons eu la chance d'avoir un prêtre qui, avec sa caméra super 8, avait pris 

l'habitude d'immortaliser les temps forts du village. Ainsi, nous avons pu faire revivre ces images de 

fêtes religieuses mais également des moissons, des matchs de football, des carnavals... 

Ce visionnage a permis à certains de se reconnaître, de se remémorer des anecdotes. 

Ce fut un dimanche après-midi très agréable, agrémenté de crêpes arrosées de cidre. 

 

 

 

 

 

  

 Procession Saint Christophe (28 juillet 2018) 

A l’occasion de cet événement, le Père Philippe Kloechner a béni la nouvelle croix blanche. 

La cérémonie s’est clôturée par un pot organisé par M. Rohan Chabot, sur la place de l’église. 

  

 Visite du Château-Rocher à Saint Remy de Blot (15 septembre 2018) 
 
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, quelques adhérents de l’association ont pu visiter le 
Château-Rocher, fermé depuis 2014 et rouvert au public à cette occasion. 

Nous avons pu découvrir une exposition permanente avec cartes postales et dessins relatant la vie du 
château à travers le temps ainsi que les travaux à venir. 

Le chemin situé sur la partie gauche du château nous a permis d’accéder au point de vue 
incontournable sur les gorges de la Sioule. 
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Ce fut une belle journée ensoleillée qui 
s’est terminée par la visite du marché 
des producteurs, siégeant, spécialement 
pour cette occasion, en contrebas du 
château : un petit moment de plaisir 
clôturé par une boisson rafraichissante ! 

 

 Les Poilus de Jozerand (11 novembre 2018) 

En complément de la commémoration du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale, 

l’association a voulu témoigner les évènements, sur le thème des poilus de Jozerand.  

Nous avons relaté l'évolution du conflit en l’accompagnant d’affiches de propagande, d’objets du 

quotidien dans les tranchées, des journaux de l'époque.  

Nous avons pu relater grâce au texte de France Mioche, ancienne mairesse de Jozerand, le quotidien 

des villageois, l'annonce de la mobilisation par le son du tocsin, l'arrivée de réfugiés venus du nord, 

les permissions trop rares des soldats, les blessés ; les morts au combat ... Que de vies sacrifiées.  

Tout au long de la journée, une centaine de personnes se sont succédées autour de cette exposition, 

certaines cherchant les traces d'un aïeul, d'autres ne voulant pas oublier.  

Les enfants de l’école de Jozerand ont pu également visiter l’exposition avec leurs institutrices dès le 
lendemain.  

Ces journées nous aident à relativiser nos tracas et nous ramènent à la fragilité de la paix.   
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NOS PROJETS 2019 

 Travaux de maçonnerie sur le lavoir 

 Diffusion d’ancien film sur la vie de Jozerand  

 Représentation de la chorale « Americanto » en l’église de Jozerand le samedi 11 mai 2019 à 

20h30 

 Mise en place d’une randonnée le dimanche 2 juin 2019 

 

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

 

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

 

 

Pour tout renseignement : 

 

 Pascal MAURAND au 06 67 29 38 86 
 Une adresse mail : patrimoine.jozerand@sfr.fr 

 
 

 

N’HESITEZ PAS A VOUS CONNECTER SUR LE SITE JOZERAND-PATRIMOINE.JIMDO.COM 

 

 

  

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

La société de chasse de Jozerand se compose ainsi :  

 Président :    BARRIERE Thierry 
 Vice-président :  CHAZAL Noël 
 Trésorier :    MEDVES Richard 
 Secrétaire :    MANOURY Caroline 
 6 membres du bureau 
 30 chasseurs 
 8 actionnaires 

 

Cette année, les manifestations suivantes sont programmées : 

La société de chasse organise : 

 Son repas annuel à l’auberge de Piory : date à définir 
 Son concours de pétanque : date à définir 

Renseignements ou inscriptions auprès de Thierry Barrière, Piory. 
 
Et en partenariat avec le Club du Setter Anglais : 
 

 Concours de chiens d’arrêt  
 Dimanche 28 Juillet 2019 (ouvert au public de 8h00 à 13h00) 

Test d’Aptitudes Naturelles (TAN) 
 

 Samedi 10 et Dimanche 11 Août 2019 (ouvert au public de 8h00 à 16h00) 
Finale de la Coupe de France 
 

 Samedi 26 Octobre 2019 (ouvert au public de 8h00 à 13h00) 
Test d’Aptitudes à la Chasse (TAC) 

Renseignements ou inscriptions auprès de Bernard Servière, Piory. 

Vous êtes les bienvenus à ces journées de convivialité. 
 
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 organisées. 
  
Amitiés à tous 
 
 
Thierry BARRIERE 
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AMICALE DES ANCIENS DE JOZERAND 

Bilan très satisfaisant concernant l'amicale puisque l'année 

2018 a vu la progression du nombre de réunions et de sorties 

prévues au calendrier avec pas moins de 25 réunions ludiques 

dont 3 sorties restaurant, 3 sorties cinéma, 2 sorties 

''découverte'' (Voyage à Garabit, Visite des crèches de Noël à 

Landogne) et, enfin, le repas de Noël, servi au Sagnat. 

 

 

 

 

 

 

  

                                   Viaduc de Garabit 

 

Si nous avons eu le plaisir d'accueillir 2 nouveaux adhérents, nous avons eu, hélas, la tristesse de voir 

partir notre ami Gaby au terme d'une longue maladie. 

L'assemblée générale du 29 septembre dernier a défini les nouveaux projets de l'association pour 

l'année en cours dont un déjeuner spectacle en début de saison estivale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le repas de Noël au Sagnat 
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Toujours aussi assidus aux activités, les adhérents expriment toutefois le souhait que d'autres 
sympathisants les rejoignent ce qui ne pourrait que fortifier la convivialité intergénérationnelle des 
habitants de notre commune. 
 

François GARRAUD 

 

RENSEIGNEMENTS AU 04.73.33.03.52. 

 

Voyage à Garabit 

Arrivée à Garabit           Avant l’embarquement pour une balade en bateau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance à bord                                                                             Promenade digestive 
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ASSOCIATION DE PROPRIETAIRES FORESTIERS DOMES ET 

COMBRAILLES 

L’Association de Propriétaires Forestiers Dômes et Combrailles remercie la municipalité de Jozerand 

de lui donner l’opportunité de présenter ses actions dans son bulletin d’informations. 

Notre association continue son développement : nous comptons à ce jour 110 adhérents. Nul doute 

que, suite à nos animations, le bouche-à-oreilles a contribué à séduire de nouveaux propriétaires 

forestiers, néophytes ou sylviculteurs confirmés. En effet, près de 250 personnes ont participé aux 

8 manifestations organisées sur notre territoire Dômes et Combrailles. 

En 2018, nous avons poursuivi nos animations, toujours en collaboration étroite avec le Centre 

National de la Propriété Forestière, notre référent technique :  

- Visite d’une futaie irrégulière exemplaire à Messeix ; 

- Exercice de marquage au « marteloscope » de Volvic ;  

- Maladies de la forêt à Saint-Gervais-d’Auvergne, avec visite d’une plantation d’épicéas 

attaquée par des scolytes à Teilhet ; 

- Rencontre avec l’ASL de Ternant, association de propriétaires sur le site des volcans ; 

- Visite du salon Euroforest en Bourgogne ;  

- et le clou de nos animations revenant sans nul doute au Forum d’entreprises forestières 

qui a eu lieu le 7 décembre dernier à Pontgibaud, au cours duquel les visiteurs ont pu 

rencontrer une vingtaine d’entreprises ou organismes qui ont répondu à leurs 

nombreuses et pertinentes questions. 

Nous avons aussi continué nos activités avec les scolaires. Dans le cadre de la journée internationale 

de la forêt, en collaboration avec la municipalité de Bromont-Lamothe, des professeurs des écoles et 

avec les enfants du village, nous avons réalisé la plantation d’arbustes sur un parcours de 

promenades et de jeux. Chaque enfant a ainsi pu planter son arbre identifié nominativement. Nul 

doute que cette journée restera dans la mémoire des jeunes participants. 

Pour 2019, notre plan d’actions est établi. Nous continuerons nos actions visant à aider chaque 

adhérent à mieux connaître sa forêt, à mieux appréhender le potentiel qu’elle recèle, à conduire une 

vraie gestion durable. Au moment où le changement climatique devient une préoccupation majeure 

pour notre planète, rappelons-nous que la cause principale retenue par les spécialistes de la question 

est l’émission de CO2 et qu’un arbre consomme une tonne de ce gaz pour fabriquer un m3 de bois. 

Une forêt bien gérée produisant du bois d’œuvre est donc la réponse simple, efficace et à la portée 

de chaque propriétaire forestier, d’apporter sa contribution au combat contre le réchauffement 

climatique. Une bonne raison parmi d’autres pour bien (et peut être mieux) s’occuper de sa forêt. 
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Plantation d’arbres avec les enfants de 

l’école à Bromont-Lamothe 

(29/03/2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forum d’Entreprises Forestières : 

Pontgibaud (07/12/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si notre association vous intéresse, même à 
titre de découverte, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

 
Association de propriétaires 
forestiers Dômes et Combrailles, 
La Viall 
63560 TEILHET 
 

Tél : 09 77 76 55 44  

Courriel : forets.domcom@gmail.com Rédaction : Michel FANGET, président 

 

Michel FANGET, président 

 

 

mailto:forets.domcom@gmail.com
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FESTIVAL ERNEST MONPIED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association "Altérité Culturelle en 
Combrailles" organise depuis 2014 le Festival 
Ernest-Monpied dans les Combrailles et le pays 
Brayaud. Elle est membre du réseau 
Effervescences Culturelles en Combrailles et a 
pour buts de rendre la culture accessible à un 
large public, de permettre et de favoriser les 
différentes expressions culturelles, de 
promouvoir la création artistique sous toutes 
ses formes et de faire connaître le patrimoine 
de la région des Combrailles et des pays 
limitrophes. 
 
Le festival Ernest Monpied est multiculturel, 
rural, solidaire et humain, et est devenu au fil 
des années le "Festival des belles personnes" 

LE 19 AVRIL 2019, A 15:00, DANS NOTRE SALLE 

D’ACTIVITE DE JOZERAND, SPECTACLE FAMILIAL 

« BASSEKOU » par Dame Cathy et Aymeric 
Derault. 
Cathy et Aymeric vous emmèneront sur la terre 
ocre du Mali : « Suivez-nous, montez à bord de 
cette pirogue, venez découvrir cette terre 
lointaine. Laissez-vous porter au gré des mots 
et de la musique africaine » 
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LES PROFESSIONNELS DE JOZERAND 

 

SARL DUBOSCLARD  

 Présentation 

Avec bientôt 40 ans d'expérience, cette entreprise dont le siège social est aux Carreaux Pradet, 

propose ses services professionnels pour tous travaux de maçonnerie et de construction 

industrielle et s'adresse, sans distinction, aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers 

dans un rayon de 50 km.  

A l’origine, il y a M. Alain Dubosclard qui crée, le 1
er

 avril 1978, son entreprise, composée d’un 

ouvrier et d’un apprenti. La SARL voit le jour le 1
er

 juin 1985 et comptait 2 ouvriers et 2 apprentis. 

Le 1
er

 mai 1990, des activités annexes sont ajoutées, de transport public et location de matériel. 

Depuis le 10 avril 2018, cette SARL a pour gérant M. Damien Dubosclard et emploie 30 à 35 

personnes (cadres, secrétaires, conducteurs de travaux, dessinateur, chef de chantier, chefs 

d’équipe, chauffeurs, maçons, manœuvres, grutier, apprentis,…) 

Depuis sa création, l’entreprise a obtenu et conservé plusieurs qualifications professionnelles 

auprès de QUALIBAT 2112 et est adhérente à la Fédération Française du Bâtiment. Elle a 

également remporté le «Challenge Entreprises 2014» de l'entreprise Michelin. 

 Activité (Neuf, Rénovation, Bâtiment, Industriel, Terrassement, Gros œuvre) 

Une grande partie de l’activité est consacrée à la construction et à la réalisation de bâtiments 

industriels. L’entreprise travaille aussi pour les collectivités locales et territoriales ainsi que pour 

les particuliers. 

Moyens et matériels 

Grue Liebherr 71K (45 ml de flèche) 
Grue Potain HD52A (30 ml de flèche) 
1 central à béton 
3 Maniscopic 
1 camion 8x4 Actros 
1 camion grue 8x4 AROCS 
1 camion toupie 8m³ 
2 pelles 10T 
3 minipelles 2,5 T 
1 tractopelle JCB Excel 
Véhicules utilitaires (fourgons, camions  

  bennes, berlingo) 
4 Bétonnières 
1 Compresseur 
6 Lasers 
3 Hélicoptères 
Remorques 
1 Cylindre 
Abris mobiles 
Bungalows 
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Exemples de réalisations par SARl Dubosclard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureaux SCI DPR à Cébazat    Vestiaires Michelin à Chantemerle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digue à Charbonnière les Vieilles   Station d’épuration à Gelles 

 

LISTE DES PROFESSIONNELS DE JOZERAND  

Il n’existe aucune liste officielle des professionnels de Jozerand. Pour ce bulletin, nous nous 

contenterons donc de reprendre les références de ceux répertoriés dans l’agenda 2019, « L’Essentiel 

de votre Territoire ».  

A l’avenir, nous voudrions publier, chaque année, une liste plus exhaustive. Pour cela, à tout nouvel 

artisan/professionel ou…absent de la liste ci-après,  

 

Merci d’adresser au secrétariat de mairie vos cartes de visite et/ou dépliants professionnels. 

Dans le bulletin municipal 2020, après « la Ferme de Claudine » en 2017 et la société Dubosclard en 

2019, l’activité d’un autre professionnel de Jozerand sera présentée. 
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Liste des professionnels de Jozerand parue dans l’agenda 2019 « L’Essentiel de votre Territoire » 
 
 

 Agences comptables, services juridiques et sociaux 

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

 Agriculture : 

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 

 Bâtiment, travaux publics : 

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 

 Restauration, bar : 

Auberge de Piory    04 73 33 03 56 

 Santé : 

Infirmiers : 
  Natacha POL     06 11 14 58 95 

 Services aux particuliers et aux collectivités : 

 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  
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ASSOCIATION RESEAU SENIORS CLIC RIOM LIMAGNE 
COMBRAILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIL 

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques : rénovation 

énergétique, location ou vente de logement, investissement 

immobilier, impayés de loyers, mal logement, aides financières, 

travaux, économies d’énergie, etc. dans le logement collectif ou 

individuel. 

Demandez des conseils d’experts avant d’agir ! 

Contactez le guichet unique, gratuit, neutre et indépendant : ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE  

 

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand) 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 

Ou lors de permanences juridiques réparties sur le territoire départemental. 

 

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 

63100 CLERMONT-FERRAND 

04 73 42 30 75 

contact@adil63.org 

www.adil63.org 

 

mailto:contact@adil63.org
http://www.adil63.org/
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RAPPEL DES REGLES D’URBANISME 

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une 
construction, d’échanger la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du 
bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande 
d’autorisation. 

Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le 
Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration 
préalable, ou d’un permis de construire. 

TRAVAUX DISPENSES D’AUTORISATION D’URBANISME 

- les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des 
locaux existants, de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire, 

- les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 12 m de hauteur et 5 m² au sol, 
- les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire, 
- les petites éoliennes, 
- les châssis et serres de production dont la hauteur est inférieure à 1,80 m 

TRAVAUX SOUMIS A L’OBLIGATION DE DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE 

- création de 5 à 20 m² de surface de plancher (extension*, véranda, garage, préau, pergola, 
abri de jardin, etc.), 

- ravalement, 
- modification de façade, 
- percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante, 
- création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (velux), 
- changement de destination de locaux existants, 
- construction ou modification de clôture, 
- les adjonctions de parements, 
- les piscines dont la couverture est inférieure à 1,80 m (de 10 à 100 m²), 
- construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables 

(condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès 
lors qu’ils présentent une modification de l’aspect du bâti, 

Dans le périmètre de protection de monument historique, les travaux suivants sont également 
soumis à déclaration préalable et à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 

- peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine, 
- changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d’un changement de teinte, de 

technologie (tel que passage de volets classiques aux volets roulants) ou de matériau (par 
exemple du bois au PVC), 

- réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de l’origine, 
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TRAVAUX SOUMIS A L’OBLIGATION DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE 

- la construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle ou de ses annexes (de plus 
de 20 m²), 

- le changement de destination du bâti existant ayant pour effet de modifier soit les 
structures porteuses, soit sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, une 
habitation en plusieurs logements…), 

- la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale, industrielle, 
artisanale, agricole ou de bureaux. 

Les projets d’extension dont la surface totale (existante + extension) dépasse les 150 m² sont soumis 
à permis de construire et au recours obligatoire à architecte. 

ACTIONS ET SANCTIONS 

L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, 

constitue un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme) et est passible de 

poursuites pénales (article L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un procès-verbal est dressé 

et transmis au procureur de la République. 

Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du code de 

l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut imposer des 

mesures de restitution (L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en 

conformité des lieux avec l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur. 

De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de l’implantation d’une construction, il peut 

engager une action en réparation devant le tribunal civil dans un délai de 5 ans concernant des 

travaux avec permis de construire et 10 ans en cas de construction édifiée sans permis ou non 

conformément à un permis de construire. 

POUR EN SAVOIR PLUS  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
http://www.biville.fr/wp-content/uploads/2011/01/Service-publique.jpg
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LETTRE D’INFORMATION - MAIRIE DE JOZERAND  

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 

 
TARIF DE LOCATION DE LA SALLE 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 

 

PETITE INFO  
 
Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par des prospectus, publicités ou journaux 

gratuits qui y sont déposés sans être spécifiquement ou nommément adressés à leurs destinataires.  

Moins de prospectus dans votre boîte aux lettres, c’est possible ! 

Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non sollicités ou préfèrent trouver ces informations sur 

Internet et qui désirent ne plus recevoir d’imprimés papier dans leur boîte aux lettres, il est possible 

d’apposer sur celle-ci un autocollant ou une étiquette « Stop Pub », mentionnant le refus de recevoir 

ce type d’imprimés. Les autocollants sont disponibles en mairie. 

 

 
ADRESSAGE  
 
La commune a étendu aux hameaux le principe d’adressage des habitations (numéro à chaque 

adresse et nomination de certaines voies).  

A compter de la mise en place de ce dispositif, la pose de la plaque numérotée, qui a été remise aux 

personnes concernées, est obligatoire. L’emplacement à privilégier est la boîte aux lettres.  

L’objectif est de faciliter les livraisons, le service postal, l’intervention des services de secours 

(Sapeurs-Pompiers, SAMU, médecins, Gendarmerie…) et des intervenants techniques (Services des 

eaux, de l’électricité et des télécommunications). En outre, certains habitants du Bourg, dans lequel 

la numérotation est mise en place depuis plusieurs années, n’ont toujours pas posé leur numéro. 

Une lettre de rappel leur a été adressée avec une plaque numérotée qu’il convient de fixer au plus 

vite. 
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COLLECTE DES DECHETS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme cette affichette 
du SBA le précise : 
 
 

MERCI DE RENTRER VOS 

BACS UNE FOIS VIDES. 
 
 
Laisser son bac sur la 
voie publique peut faire 
l’objet de poursuites.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 

Bernard Chaput, conciliateur de justice tient des permanences pour les communes des cantons de 

Saint Georges de Mons et de Saint Ours les Roches. 

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole, chargé de faciliter l’émergence d’une 

solution négociée en cas de différends relevant du droit, de la consommation et du travail. 

Bénévole, assermenté, Il est tenu à l’obligation de réserve et au secret. 
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La procédure de conciliation est simple, amiable et gratuite. Elle ne requiert pas l’assistance d’un 

avocat, sauf souhait du justiciable. 

Les permanences du conciliateur auront lieu sur rendez-vous dans les mairies suivantes : 

- Mairie de Pontgibaud, le 2° jeudi du mois de 9h à 12h  

- Mairie de Saint Georges de Mons, le 3° jeudi du mois de 9h à 12h  

- Mairie de Combronde, le 4° jeudi du mois de de 9h à 12h  

- Tribunal d’Instance de Riom, 1° vendredi du mois de 9h à 12h 

CONTACT : Par téléphone au 07 61 23 18 21 

Par mail  bernard.chaput@conciliateurdejustice.fr   

 
Pour plus de renseignements : www.conciliateurs.fr 

 
 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 
 

   

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Conciliation&IDMSG=61&check=&SORTBY=1
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RECETTE 

POTEE AUVERGNATE 

 

 Ingrédients pour 6 personnes 

 

- 1 pan de côtes salé 
- 1 jambonneau salé 
- 1 morceau de poitrine salée 
- 1 saucisson à cuire 
- 1 beau chou frisé 
- 10 pommes de terre 
- 1 carotte pour la décoration et un peu de moutarde 
   à l’ancienne de Charroux 

 
 

 

 

 Préparation de la recette 

 

- La veille : mettre la viande à dessaler dans de l’eau froide, renouveler l’eau à 2 reprises.  
- Le lendemain : choisir une grande marmite pouvant contenir tous les ingrédients, la remplir d’eau 

tiède et mettre en cuisson la poitrine salée et le jambonneau.  
- Après 10 minutes d’ébullition, mettre le pan de côtes salé et quelques feuilles de chou pour donner 

du goût. Laisser cuire 2 heures environ. 
- Cuire à part le saucisson et les pommes de terre vapeur. 
- Dans une casserole, porter une grande quantité d’eau très salée à ébullition. Pendant ce temps, 

effeuiller le chou en enlevant les premières côtes sur les plus grosses feuilles. Plonger les feuilles 
dans l’eau salée bouillante jusqu’à ce que les feuilles soient mi-cuites. Les égoutter et les rafraîchir. 

- Une fois la viande cuite, la sortir de sa cuisson et laisser refroidir avant de découper. Réchauffer au 
cuit vapeur. Réunir dans la partie supérieure la viande que vous aurez préalablement tranchée, le 
chou, les pommes de terre et faire chauffer avant de dresser sur le plat de service.  

- Décorer le plat avec quelques carottes cuites à l’eau. 

 

Pour corser le goût, ajoutez la crosse d’un jambon sec dans la cuisson ou du vrai saindoux.  

 

 

Bon appétit ! 
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COURRIER DES LECTEURS 

 

● En tant qu’agent recenseur pour l’année 2019, je tiens à remercier tous les Jozerandais qui m’ont 

ouvert leur porte chaleureusement « voire très chaleureusement » afin d’effectuer le travail qui m’a 

été confié par la Mairie. Cette action m’a permis de rencontrer des gens de tous horizons. Merci pour 

votre réactivité et votre participation !!! 

Marie Delille 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

suivante : 

jozerand@wanadoo.fr. 

 

DANS VOTRE PROCHAIN JOURNAL … 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imprimerie Vadot – Combronde – 04 73 97 17 19 
Mars 2019 

mailto:jozerand@wanadoo.fr


PHOTOS – DANS L’HISTOIRE DE JOZERAND 

Avant (Camp de Vacances) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nos jours 

 


