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Le secrétariat de mairie est ouvert : 
 
le lundi: de 9h30 à 16h30 

le mardi : de 14h à 16h30 

 

le mercredi : de 9h à 17h 

le vendredi : de 10h à 18h 

 

MAIRIE DE JOZERAND 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Maire : André LANGUILLE 

 
1er adjoint : Philippe FAYE 

2ème adjoint : Michel DELILLE 

3ème adjoint : Martine LIGIER 

 
 

Les conseillers :  Patrick COMBRET Christiane GUEYTON LAROUDIE 

 Josette DERVIN Marie-Françoise HUBERT    

 Alain DUCLAUX Elodie PORTE 

 Corinne FREVILLE-PARANT Daniel RAY 

   

 

SECRETARIAT DE MAIRIE :   
 Florence BACHELET 
 Maryline LACOSTE  
 

 
 
 
 
 

COORDONNEES : 

1, rue du Clos 

63460 JOZERAND 

Tél. 04 73 33 02 43 

jozerand@wanadoo.fr 
Site internet : www.jozerand.fr 

 
LES EMPLOYES COMMUNAUX :  
 

Florence et Maryline vous accueillent au secrétariat  
suite au départ de Christine et Elise.      

 

Medhi et Robert assurent l’entretien de notre 
village. 
 

  

mailto:jozerand@wanadoo.fr
http://www.jozerand.fr/
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LA LETTRE DU MAIRE   
 

  

  Chères Jozerandaises et chers Jozerandais,   
 
 
 

L’année 2021 s’est écoulée, encore une année éprouvante et compliquée pour chacun d’entre nous. 
Le contexte sanitaire reste encore incertain mais restons optimiste.  
 
Cette année 2021 a connu quelques changements au niveau du secrétariat puisque que Christine a 
souhaité évoluer vers d’autres activités et Elise a regroupé ses horaires sur une même collectivité, elles 
ont été remplacées par Maryline et Florence.  
 
Guillaume, l’employé communal, a été recruté dans sa commune, Mehdi l’a remplacé.  

La fibre a été déployée un peu partout dans le village. 

Le Conseil régional, ayant la compétence des transports scolaires nous a proposé l’installation gratuite 
de deux abris-bus au lieu-dit « les Charmats » et aux « Girauds ». Les plateformes ont été réalisées par 
nos soins.   
 
Pour ce qui est de l’éclairage public, un devis a été demandé pour l’ajout de différents points lumineux : 
rue des Coins, St Christophe, Les Charmats et la voie Romaine.  
  
Le chauffage en aérothermie a été installé à l’école de Jozerand.  
  
En ce qui concerne l’assainissement, le Conseil Municipal a décidé de lancer une étude diagnostic et 
d’actualisation du réseau dans le but de pouvoir réaliser les travaux nécessaires au bon 
fonctionnement avant que ce service ne soit transféré au syndicat Sioule et Morge en 2024.  
  
Une extension du rez-de-chaussée de la mairie est prévue afin d’installer le secrétariat et de pouvoir 
accueillir les administrés dans le respect des règles d’accessibilité.   
  
Nos chemins et nos routes font l’objet d’un entretien permanent.  
  
Notre commune n’ayant que de faibles ressources, la municipalité est attentive aux besoins des 
administrés et apporte un soin particulier à ne dépenser qu’en fonction de ses propres capacités 
financières, de l’opportunité des subventions et la stabilité de ses impôts.  
  
Les conditions sanitaires ont contraint nos associations à repenser les animations du village : le marché 
des artisans, la cérémonie du 11 novembre, le Téléthon, le concert de Noël et la venue du père Noël 
ont pu avoir lieu.  
  
Même si la fonction de Maire peut être parfois compliquée, difficile, surtout en ce moment, je reste 
heureux d’être votre représentant et je ferai tout mon possible pour mener à bien tous les projets que 
le conseil municipal a prévu durant ce mandat et honorer la confiance que vous m’avez apportée, ainsi 
qu’à mon équipe.  
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En ce moment, où je rédige ces quelques lignes, j’ai une pensée toute particulière pour le peuple 
Ukrainien qui souffre et qui subit la terreur.  
Je vous remercie vivement pour l’élan de solidarité que vous avez manifesté lors de la collecte de 
médicaments et je vous en remercie vivement.  
  
Je tiens à adresser un message de remerciement aux institutrices et personnel scolaire pour le travail 
accompli dans le contexte de la crise sanitaire.  
  
Je ne voudrais pas terminer sans remercier l’ensemble du personnel communal, les associations et 
tous les bénévoles, toujours dévoués, qui permettent à Jozerand d’être animé.  
  
 
Je dois, malheureusement, conclure en pensant à Thierry BARRIERE, notre adjoint et très cher collègue 
disparu prématurément.  
 
Je tiens à souligner le professionnalisme dont il a fait preuve depuis son élection et son dévouement 
au sein de la commune.  
 
Thierry faisait partie des personnes sur qui on pouvait compter, il proposait spontanément son aide et 
était complètement impliqué dans notre commune en se mettant au service de ses habitants.   
 
Il a été conseiller municipal en 2014, et depuis 2020 un adjoint impliqué dans la vie municipale et 
associative, la communauté de communes et différents syndicats.   
 
Nous avons perdu un ami et la commune un serviteur.  
  
La vie continue donc, mais Thierry laisse un grand vide.  
  
 
Avec toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons un bel été.  

  

  

  Le Maire, André LANGUILLE 
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LES COMMISSIONS ET LEURS DELEGUES 
 

 
COMMISSIONS COMMUNALES 

 
Le maire préside de droit ces commissions municipales créées au sein des conseils municipaux 

(article L.2121-22 alinéa 2). 
 
Les élus ont exprimé leurs vœux d’être membres des commissions suivantes :  

 

VOIES, RESEAUX et ENVIRONNEMENT 

FAYE Philippe, Référent 

DUCLAUX Alain 

HUBERT Marie-Françoise 

DERVIN Josette 

COMMUNICATION, Relations avec les ASSOCIATIONS et  MARCHES 

FREVILLE-PARANT Corinne, référente 

DERVIN Josette 

DELILLE Michel 

LIGIER Martine 

GUEYTON-LAROUDIE Christiane 

RAY Daniel 

COMBRET Patrick 

URBANISME, BATIMENTS  COMMUNAUX, ACCESSIBILITE et  PATRIMOINE 

FAYE Philippe, Référent 

DELILLE Michel 

GUEYTON-LAROUDIE Christiane 

HUBERT Marie-Françoise 

RAY Daniel 

APPELS D'OFFRES 

FAYE Philippe 

RAY Daniel 

PORTE Elodie 

DUCLAUX Alain 

FINANCES 

DERVIN Josette 

PORTE Elodie 

SALLE ACTIVITES 

DUCLAUX Alain, référent 

GUEYTON-LAROUDIE Christiane 

CULTURE, JEUNESSE et ACTION SOCIALE 

DERVIN Josette, référente 

PORTE Elodie 

FREVILLE-PARANT Corinne 

LIGIER Martine 

GUEYTON-LAROUDIE Christiane 
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COMPTES ADMINISTRATIFS    

 

BUDGET DE LA COMMUNE : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 

 

 
 
 
 
 
 

Charges à caractère général 50 383.68  € 

Charges de personnel 107 816.86 € 

Atténuation de produits 18 123.41 € 

Charges de gestion courante 80 525.31 € 

Charges financières 3 043.65 € 

Opérations d’ordre de transfert entre sections 3 710.50€ 

TOTAL 263 603.41 € 
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BUDGET DE LA COMMUNE : RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 

 

 

 
 
 

Atténuations de charges 2 873.24 € 

Produits des services, du domaine, et 
ventes 

41 887.33 € 

Impôts et taxes 117 416.33 € 

Dotations et participations 81 207.54 € 

Autres produits de gestion courante 12 092.19 € 

Opérations d’ordre 2 250.32 € 

Produit exceptionnel 2 158.42 € 

Produit exceptionnel reporté 173 261.20 € 

TOTAL 433 146.57 € 

 
 
 
 

TOTAL dépenses : 263 603.41 € 

TOTAL recettes : 433 146.57 € 

EXCEDENT : 169 543.16 € 
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REALISATIONS MARS 2021-MARS 2022 

 
CHAUFFAGE DE LA SALLE D’ACTIVITE :  
Le chauffage de la salle d’activité a été remis en 
état, permettant ainsi à la salle d’être louée de 
nouveau.  

 
 

 

ABRI BUS :  
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a permis aux 

communes souhaitant implanter un nouvel abri 

bus sur les points d’arrêt existants d’en faire la 

demande. Jozerand s’est donc équipé aux 

Charmats et aux Girauds. La région a pris en 

charge l’acquisition et la pose, il a incombé à la 

commune de faire les travaux d’aménagement. 

Certains élus ont participé à ces travaux.   

 

 

 

 JEUX POUR ENFANTS ET TABLES :  
La commission Culture et Jeunesse a passé 

commande de 2 tables pique-nique, un portique 

et un jeu moto à ressort pour réhabiliter le coin 

jeu vers la mairie.  

L'ancien toboggan, après une remise en état, 

ainsi qu'une des tables, ont été installés aux 

Charmats. 

Le montage des jeux et la mise en place ont été 

réalisés par un artisan local.  

L’aire de jeux a été soumise à l’inspection de la 

société DEKRA.  

Le tout ayant coûté à la commune la somme de  

6 584€. 

Nous espérons que cette nouvelle installation a 

plu aux jeunes enfants ainsi qu'à leurs parents.      



BULLETIN MUNICIPAL DE JOZERAND – JUIN 2022 

9 

 

 

 
 

LE CONCERT DE NOËL 
 

La Chorale Terpsichore de Beauregard-Vendon a donné un concert de Noël le dimanche 19 décembre 
2021 à l’Eglise de Jozerand. A l’issue du concert, le Foyer Culturel de Jozerand a servi des douceurs. Le 
Père Noël nous a fait l’honneur de sa présence sous l’escorte de M. BROCHETTE. Un bel après-midi 
dans l’ambiance de Noël malgré le froid de saison. 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

LES COLIS DE NOËL 
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année et en raison de la période de COVID, les administrés âgés de 70 
ans et plus ont reçu un colis de Noël composé exclusivement de produits gourmands locaux. 
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2022 POURSUITE DE NOS PROJETS 

 
Des travaux de terrassements, bordures caniveaux, pose de regards et voirie traitée en enduit enrobé 

sont au programme pour l’année 2022 aux Charmats. Des travaux d’amélioration des réseaux d’eaux 

pluviales sont aussi prévus.  

 

Une étude de diagnostic du système d'assainissement collectif des eaux usées ainsi que la mise à jour 
du schéma de zonage d'assainissement seront réalisées par l’entreprise C2EA. Cette étude durera un 
an.  Les investigations se passeront le jour, la nuit, en période sèche et de forte pluviométrie. 

Elle permettra d’identifier les travaux à réaliser pour améliorer les réseaux actuels, de préparer les 
futures extensions et d’identifier les limites de nos installations. 

Le projet d’extension du rez-de-chaussée de la mairie pour y installer le secrétariat a été validé. Cela 
permettra d’accueillir les administrés dans de meilleures conditions d’accessibilité.  

Le devis détaillé s’élève à 81 950.10 € HT. 

Les subventions demandées sont les suivantes (Les montants seront recalculés en fonction du montant 
des dépenses effectives) : 

o DETR (Dotation d’équipement des Territoires Ruraux) 29 600.00 € 
o Région : 24 700.00 € 
o DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) : 9 000 € 
o FIC (Fond d’Intervention Communal) : 19 700.00 € 
 

LES MARCHES 2022 
 

En 2022 les marchés auront lieu aux dates suivantes : 
 

Le vendredi 15 juillet 2022 à partir de 17h30 
Le vendredi 19 aout 2022 à partir de 17h30 

Le vendredi 16 septembre 2022 à partir de 17h30 
Le vendredi 21 octobre 2022 à partir de 17h30 
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ETAT CIVIL – MARS 2021 – JUIN 2022 : 

 
NAISSANCES 

 

Ayden REMONDIN né le 07/06/2021 
Lilia BELLIER née le 31/07/2021 
Lizy ROUSSEAU-BRETHON née le 08/08/2021 
Tom FLUCKIGER né le 11/11/2021 
Tayra VIZET née le 19/12/2021 
Maëlys MOULIER née le 20/01/2022 
Janis DURAND né le 14/02/2022 
Léon BODEAU né le 10/05/2022 
Fabio FEDIT né le 26/05/2022 

 

 

MARIAGES 
 
Jimmy HABLOT et Mégane LACOMBE   le 31/07/2021 

 
 
 
 
 

 
DECES 

 
Andrée DENIER le 29/05/2021 
Michel GAUDET le 28/06/2021 
Claude BIETRIX le 04/09/2021 
Daniel CHANEBOUX le 29/11/2021 
Augusta BOYER le 28/01/2022 
Jean TARDIF le 28/02/2022 
Thierry BARRIERE le 24/04/2022 

 
 
 
Tous les membres du conseil municipal          renouvellent leurs sincères condoléances à la famille de Thierry 
BARRIERE 
 
 
 
 
 
 
Table annuelle de l’année 2021  
Dressée en exécution du décret N°2017-890 du 6 mai 2017 
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HOMMAGE À DANIEL CHANEBOUX, un homme au service des 
autres. 

 
Daniel CHANEBOUX, ancien maire de Jozerand, veuf d’Odette et père de Marie-Claude et 
Noëlle, est décédé lundi 29 novembre à l’âge de 85 ans. 
 
Des centaines de personnes, sont venues lui rendre un dernier hommage au cimetière de 
Jozerand, lui témoignant ainsi leur estime et leur amitié. 
 
Lors de cette cérémonie, en présence de sa famille, ses amis, les villageois, de nombreux 
représentants d’autres communes ou collectivités, notre député Mme PIRES BEAUNE a retracé 
sa longue carrière d’élu et de militant socialiste, soulignant combien il était dévoué à sa 
commune, apprécié par sa générosité et sa fidélité en amitié. 
 
Il s’était vu décerner, par le préfet, l’honorariat de maire en octobre 2015, sur proposition du 
sénateur Jacques-Bernard MAGNER. 
 
Elu au conseil municipal de Jozerand en 1965, puis adjoint en 1977 et enfin maire en 1989 
jusqu’aux élections municipales de 2014, Daniel CHANEBOUX a réalisé un parcours assez 
exceptionnel au service de sa commune puisqu’il a exercé une fonction élective pendant 49 
ans. Son dévouement et son implication pour sa commune sont à louer. 

 

 
 

Il avait été délégué communautaire de la communauté de communes des Côtes de 
Combrailles. Egalement présent dans différents syndicats, il avait été administrateur à la 
Semerap pendant 12 ans, délégué Sioule et Morge pendant 43 ans, délégué au SMADC, au 
SMAF et au SBA. 
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Par ailleurs, il avait été président du foyer culturel de Jozerand. Dans son rôle de maire et avec l’appui 
de ses conseils municipaux successifs, il a contribué à la réalisation de nombreux équipements dans sa 
commune, notamment en faveur de l’école. 

 
L’école primaire, la cantine, l’aménagement du bourg sont quelques concrétisations exemplaires 
parmi beaucoup d’autres réalisations, dont Daniel CHANEBOUX était particulièrement fier. 
 
Daniel, un homme fier de sa commune à qui il a tellement donné, un maire, oui, mais pas que, il était 
aussi actif pour entretenir ou arroser les plantations, participer à certaines activités de la cantine … Il 
mettait un point d’honneur à ce que Jozerand soit valorisé et représenté à l’extérieur de sa commune. 
 
Humble, Daniel était à l’écoute de tous, plus jeunes ou moins jeunes.  
 
Pour ses filles, Daniel était un exemple. 
 
Pour ses petits-enfants, « Daniel, c’était surtout sa femme. Elle l’aura toujours accompagné et il l’aura 
toujours accompagnée. Ils étaient tout d’abord chien et chat à l’école puis ne se sont plus jamais 
quittés. Elle lui a appris la patience. Derrière un grand homme, il y a toujours une femme ». 
  

 
 

 
 
 

Une partie de leur grand-père était Jozerand et ils espèrent que Jozerand restera une partie de leur 
grand-père.  

 

 
 

 

 

A l’occasion de cet article à la mémoire de M. CHANEBOUX, tous les membres du conseil municipal          

renouvellent leurs sincères condoléances à la famille. 
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ECOLE DE MONTCEL 

 

 

 

 

La fin d’année scolaire 2020 a été marquée par la réalisation d’une fresque, visible à l’arrière de l’école, 
dans le cadre d’un projet SMADC. Elsa, l’artiste retenue pour le projet est venue encadrer le projet des 
enfants sur les émotions. 

La rentrée de septembre 2021 fut, elle, riche en nouveautés : elle s’est très bien déroulée avec l’arrivée 
de 10 petits nouveaux de trois ans et d’une nouvelle  maîtresse, Stéphanie Kazmierczak. Mme Arnaud 
a repris sa classe à temps partiel en raison d’un poste d’enseignant formateur. Ses journées de 
décharge sont principalement assurées par maîtresse Lucie Ribeiro. Du côté des Atsems, Sandrine Noir 
et Béatrice Bouchalois, les assistent efficacement au quotidien.  Enfin côté garderie, nous avons 
accueilli Manon en garderie et Charline en cantine, que nous remercions pour leur efficacité auprès de 
nos petits.  

Quant à notre fée du logis, Séverine Michel est toujours présente pour nous assurer un nettoyage en 
corrélation avec nos activités et le protocole sanitaire, nous la remercions très chaleureusement pour 
son investissement à toute heure. 

Enfin, nous avons débuté après des années de réflexion notre rythme scolaire de semaine à 4 jours. 
Tout le monde semble ravi et nous en profitons, parents d’élèves élus et enseignants, pour remercier 
notre syndicat SIRP et notre mairie pour leur écoute et leur confiance. 

Malgré le contexte sanitaire compliqué et les contraintes que cela impose à toute l’équipe, 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. 
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Sur le premier trimestre, les enfants ont déjà bénéficié de deux spectacles : un à l’école « 3 histoires 
comme ça » de la compagnie chamboule touthéâtre, et un à la Passerelle, intitulé « nuit ». Nous 
sommes aussi allés au cinéma à Riom et à l’île aux enfants pour une après-midi de motricité. Les GS 
ont pu aller à la piscine de Gannat pour la découverte de la natation. 

Le 14 décembre, journée de « Noël » avec les élèves et enseignants de l’école de Jozerand.  

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 ! 
Nous espérons surtout que ce contexte sanitaire évoluera dans le bon sens. Une intervention avec le 
SBA est d’ores et déjà prévue, ainsi que le début d’un projet autour de la danse contemporaine avec 
l’artiste Olivier LEFRANCOIS. Une découverte du hip hop a eu lieu aussi pour les deux classes avec Eve. 

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 notre mairie, de l’implication et du soutien 
de notre équipe municipale, de l’aide financière de l’association de parents d’élèves, mobilisée autour 
d’actions tout au long de l’année et de la coopérative de l’école (actions des enseignantes).  

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 ; 

Les prochaines inscriptions pour la rentrée 2022 se feront dès le mois de mai (enfants nés en 2019 et 
avant). 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, ou par mail à 

ecole.montcel.63@ac-clermont.fr. 

Maryline ARNAUD 

 

Répartition des effectifs de l’école maternelle pour cette année scolaire 2021- 2022 :  

PETITE SECTION MOYENNE SECTION GRANDE SECTION 

9 10 20 

                  39 

 
 
 

 

 

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

Répartition des effectifs et équipe enseignante pour cette année scolaire 2021-2022 : 
 

Mmes Michel & Chevillot Mme Croux Mme Fitamen 

CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2 

8 11 5 16 10 13 

19 21 23 

63 

 
Comme l'an dernier, Mme Margot Romero renforce cette année l'équipe pédagogique dans une classe 
en intervenant auprès d'une enfant porteuse de handicap. Elle est présente dans les locaux selon son 
emploi du temps les lundis et les mercredis, car Mme Romero intervient aussi à l'école élémentaire 
d'Artonne. 
 
Le premier semestre de l’année civile 2021 fut marqué par la pandémie. Aussi, beaucoup d'activités 
furent annulées. Néanmoins, les enfants de nos trois classes ont tout de même pu réaliser leur film 
autour de la musique tzigane, film qui a été envoyé aux familles, ravies des prestations des enfants. 
 
Depuis la rentrée de cette année scolaire (2021-2022), tous les enfants de l'école ont déjà bénéficié 
d’un petit cycle « natation » du mois de septembre au mois de novembre. "Petit" en effet car, compte-
tenu du protocole sanitaire du bassin nautique de Gannat, chaque classe de notre école a pu aller trois 
fois à la natation. C'est toujours mieux que les deux séances de l'an dernier ! 
La classe de Mme Kazmierczak, enseignante à Montcel en Grande Section, a pu bénéficier de deux 
séances au cours du mois de septembre.  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. L'équipe pédagogique la remercie grandement. 
Les enfants de notre école ont aussi participé à une sortie scolaire à Cournon, financée dans son entier 
par l'APE. Les enfants ont visité une exposition autour du thème de l'eau, les cours H2O. Ils ont ainsi 
été initiés à l'importance de la préservation de l'eau, à sa rareté, à ses goûts, à ses pollutions, et 
devraient ensuite pouvoir mettre en place une correspondance avec une école africaine du Burkina 
Faso! A suivre donc... 
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. Ce spectacle était mené par une compagnie 
locale des Ancizes, la compagnie "ChambOule TOuthéâtre". Son financement a été pris en charge par 
le Syndicat Intercommunal, qui reçoit bien sûr les chaleureux remerciements de tous, petits et grands! 
 
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 Vitaux a aussi eu lieu par correspondance.  
Quant à l'APE, elle a tenu sa traditionnelle vente de sapins "en live". Que ces partenaires de notre école 
soient remerciés, pour leur investissement, leur confiance et leurs aides diverses et variées tout au 
long de l'année. 
 
L'ensemble de l'équipe pédagogique de Jozerand a une pensée émue pour M. Daniel Chaneboux. 
 
Bonne lecture  

 
 

L'équipe enseignante de l'école de Jozerand 
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APE DE JOZERAND-MONTCEL   
 

• Présidente :  Laurence VIGNERON 

• Vice-Président :   Mathieu BOLLET 

• Trésorière :   Sandrine LASSAIGNE  

• Trésorier adjoint :  Sébastien PARAIRE 

• Secrétaire :   Pauline JACQUILLET 

• Secrétaire adjointe:  Mathilde BROUCKE 

 
Il nous a fallu encore sur 2021 nous adapter au contexte sanitaire non propice aux rassemblements et 
pour cela, notre équipe a notamment proposé en lieu et place de son traditionnel Loto, des tickets à 
gratter afin de gagner des lots pour la plupart généreusement offerts par des commerçants et artisans 
locaux. Grâce aux bénéfices réalisés sur toutes nos manifestations et à une fenêtre de liberté sur les 
contraintes sanitaires, nous avons pu offrir, à l’occasion de la fin de l’année scolaire, aux enfants et à 
leur famille un moment de convivialité lors de la fête des enfants, avec structures gonflables, goûters 
et cadeaux.  
 
Les bénéfices ont également permis de soutenir et financer plusieurs projets pédagogiques des 
équipes enseignantes et un renouvellement du fond bibliothécaire des écoles en leur permettant 
d’acheter plus de 150 livres pour nos enfants. Pour 2022, le contexte va certainement (et c’est tant 
mieux !) nous permettre de réaliser plusieurs rassemblements pour lesquels nous vous attendons 
nombreux. 
 
Nous tenons à remercier les familles participant à nos manifestations pour leur fidélité.  
 
 L’Association des Parents d’Élèves du RPI Jozerand-Montcel 

 
Laurence VIGNERON 
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LE FOYER CULTUREL DE JOZERAND  

 
• Président : Frédéric ROUSSEAU 

o Tél. 06 99 42 97 76 
o jozerandfoyerculturel@orange.fr 

• Secrétaire : Laure PIVETTE 

• Trésorière : Anne-Sophie AMIOT 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 a ressemblé hélas à 2020 ! 

 

Mais le foyer culturel a pu tout de même organiser un nouveau concept de manifestation. 

 

Ce 17 juillet a débuté par des jeux intergénérationnels où parents, enfants, grands-parents, amis ont 

pu relever différents défis tels que le parcours du serveur, le tir à la corde, la course en brouette, etc.. 

 

Des jeux en bois ont satisfaits les moins téméraires. 

 

Après tous ces jeux, l’appétit s’est fait ressentir. Des planches apéro de charcuterie, de fromage, et 

des planches sucrées ont eu un vif succès auprès des participants. Les bandas d’Aigueperse et de 

Combronde ont mis le feu et ont contribué à la réussite de cette nouvelle manifestation jusque tard 

dans la nuit. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jozerandfoyerculturel@orange.fr
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SEJOUR EN TOURAINE 
 
Le foyer culturel est parti en Touraine les 11 et 12 septembre 2021 pour visiter le zoo de Beauval et le 

château de Chenonceau. 

 

La 1ère journée est consacrée à la visite libre du zoo de Beauval. Les 33 participants ont pu traverser 

la pampa sud-africaine, le dôme équatorial, la serre équatoriale, etc..  et ainsi pu croiser les animaux 

les plus extraordinaires du parc et bien évidemment les pandas qui font la renommée de ce parc. 

 

   
 
Après une bonne nuit de repos, la matinée a débuté par une croisière sur le Cher avec visite 
commentée sur la batellerie, la faune et la flore sauvage et un passage sous les arches du château de 

Chenonceau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une visite libre du château de Chenonceau nous a permis d’admirer la beauté de la Renaissance et les 
jardins à la française. C’est un château de charme qui doit tout aux femmes ! Bâti par Katherine 
Briçonnet, embelli par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, sauvé de la révolution par Mme 
Dupin.  
 
Parmi les vingtaines de pièces les plus emblématiques, les participants ont pu visiter la salle des gardes, 
la chapelle, le cabinet vert, les chambres de Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, la galerie, les 
salons François 1er et Louis XIV. 
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SOMMET DU PUY DE DOME 

 
L’année 2021 s’est terminée par un repas bistronomique au Panoramique des Dômes où nous avons 
pu déguster :  
 
Foie gras au naturel, marmelade d'orange sanguine, poire au vin rouge d'Auvergne 
Filet de bœuf, tombée de girolles, pommes dauphine au cantal, jus de viande aux herbes 
Assiette de fromages d’Auvergne, salade aux noix et compotée de myrtille 
Volcan verveine, cœur fruits des bois 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Après 21 années passées au sein du bureau du foyer culturel de Jozerand, je tiens à remercier les 
adhérents et bénévoles pour leur contribution à la bonne marche de l’association pendant toutes ces 
années. 

Depuis octobre 2021, un nouveau bureau dirigé par Frédéric ROUSSEAU, président, va continuer à 
dynamiser le village. Laure PIVETTE, secrétaire, et Anne Sophie AMIOT, trésorière seront là pour le 
seconder. 

Je leur souhaite le meilleur. 

Chantal SOUCHET, ancienne présidente 
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De nouveaux adhérents sont venus rejoindre le groupe déjà existant afin de poursuivre les actions 
passées du foyer et en proposer de nouvelles. 

La manifestation du 11 novembre, « la cidrée des poilus », a permis aux habitants de Jozerand de se 
retrouver autour de la traditionnelle pressée de pommes et de l'escargolade. La vente à emporter de 
tartiflette est venue compléter la participation des jozerandais à cette manifestation. 

Début décembre, l'organisation du Téléthon a mobilisé les adhérents du foyer pour récolter des fonds 
(repas / vente de brioches) et permettre un joyeux moment de convivialité avec la venue de la Banda 
de Combronde. 

Nous avons une pensée émue pour Michèle Viallaneix et Éric Aubry qui nous ont quittés cette année. 

L'année civile s'est terminée par le goûter de Noël offert par la mairie et le foyer lors du concert de 
Noël qui a été accompagné de la venue du Père-Noël ! 

Bien amicalement. 

Le Foyer culturel de Jozerand 

 
 
 

LES MANIFESTATIONS 2022 DU FOYER CULTUREL DE JOZERAND 

samedi 19 mars 2022 : Saint Patrick 

dimanche 22 mai 2022 : fête du pain 

samedi 16 juillet 2022 : soirée festive 

novembre 2022 : cidrée des poilus 

décembre 2022 : téléthon 

Vous pouvez rejoindre le foyer culturel sur la page Facebook « Foyer Culturel De Jozerand » 

 

DANIEL CHANEBOUX ET LE FOYER CULTUREL :  
 

Daniel a été le président du foyer culturel dès 1968 et 
pendant plusieurs années. Puis, il s’est investi en tant 
qu’adhérent notamment lors des fêtes du pain où on a pu 
juger son engagement en faisant cuire de nombreuses 
brioches et boules de pain préparées par nos anciens 
boulangers Jean et Dany. Sa femme Odette a tenu le stand 
de vente de pains pendant de nombreuses années 
également. 
Pendant ses mandats de maire, il a toujours soutenu les 
associations et nous l’en remercions. 
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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 

 
JOZERAND PATRIMOINE a démarré l’année 2021 par un agencement du local de l’association afin que 
les bénévoles puissent travailler au chaud et en toute sécurité. Après nettoyage et tri, le local est prêt 
pour accueillir ses adhérents. 

LES BOITES A LIRE 

 
Les livres sont régulièrement triés et renouvelés dans les boites à lire existantes. 

 

 
 

Vous pouvez déposer, prendre des livres dans les boîtes déjà existantes. 
 

 
 
 

mailto:patrimoine.jozerand@sfr.fr
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LAVOIR 
 
Des interventions ont été consacrées à la coupe du bois préalablement élagué en 2020. Fendeuse à 
bois et tronçonneuses ont permis de bien avancer. Les adhérents ont œuvré à nettoyer le site. Les 
abords du lavoir et de la fontaine sont ainsi dégagés. 
 
« La machine associative » est relancée ! Motivation, convivialité sont réunis pour la reprise des 
travaux de la restauration du lavoir. 

  

  
 
 

Vidange et curage du bassin ont été réalisés afin de permettre la remise en état du banc de lavoir. 

 

 
 
 

Nous attirons l'attention des promeneurs sur le caractère dangereux du site du 
lavoir en cours de rénovation (risque de chutes de pierres). Nous vous 
remercions également de ne pas jeter de pierres dans la fontaine et le lavoir.  
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LES CROIX 
 
La croix de Piory ainsi que l’une des croix du chemin de Barbe ont été débarrassées d’une végétation 
envahissante. 

 

 
 
 
 

La croix du Bois des Lapins 
 
Après un débroussaillage et un nettoyage des lieux, la croix du Bois des lapins a été déplacée et 
sécurisée. Une dalle en béton a été réalisée afin de prévoir une implantation correcte de celle-ci. Nous 
remercions M. Paul BROCHETTE pour son aide et son accueil. 

 

  
  

  



BULLETIN MUNICIPAL DE JOZERAND – JUIN 2022 

25 

 

 

 
 
 

Comme tous les ans, les adhérents de l’association aiment se retrouver une journée d’été. Une 
sardinade près d’un étang avec pétanque nous ont fait passer un bon moment. 

 

  
 
 
 

PROJETS 2022 
 
2022 est consacrée aux travaux du lavoir et à la mise en place d’autres boites à lire aux Charmats, à 
Piory, aux Carreaux Pradet… 
 
. 
LES MANIFESTATIONS 2022 :  
 
- Un FEZ’NOZ le 7 mai 2022 
 
- Une randonnée le 26 juin 2022 (annulée en raison d’une météo défavorable) 
 

 
JOZERAND PATRIMOINE c’est préserver, transmettre et rassembler. 
 
Vous portez un intérêt à l’association, vous pouvez : 
 
- Adhérer en devenant un membre actif 
- Soutenir l’association en devant membre bienfaiteur 
 
Pour visualiser nos travaux, vous pouvez vous rendre sur : 
 
o le site jozerand-patrimoine.jimdofree.com  
o 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 

 
• Vice-Président : Noël CHAZAL 

• Secrétaire : Caroline MANOURY 

• Trésorier : Roger LUSSORIO 

 
 
La société de chasse de Jozerand comprend  

• 9 membres du bureau, 

• 12 sociétaires 

• 6 actionnaires. 
 

Les manifestations habituelles (concours de belote et de pétanque) sont annulées pour l’année 2022.  
 

Les concours canins organisés par le Club du Setter Anglais sont maintenus :  
o Dimanche 31 Juillet 2022 = Test d’Aptitudes Naturelles, Journée Régionale et Séance 

de Confirmation  
o Samedi 8 Octobre 2022 = Test d’Aptitudes à la Chasse 

 

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. 

 

Amitiés à tous 

 Le bureau 
 
 

HOMMAGE  
 
Nous tenons à remercier grandement Thierry 
BARRIERE pour son dévouement et sa 
générosité tout au long des années au sein de la 
Société de Chasse.  
 
Thierry a pris son rôle de Vice-président de 2002 
à 2011 puis celui de Président de 2011 à 2022 
avec beaucoup de sérieux, d’intégrité et 
d’honnêteté.  
 
Nos pensées chaleureuses à Bernadette, Eloïse, 
Patrice, Sylvie ainsi qu’à toute sa famille.  
 
À l’occasion de ce petit mot à la mémoire de 
Thierry, tous les membres de la Société de 
Chasse renouvellent leurs sincères 
condoléances à la famille. 

 

Le bureau 
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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 : Alain DUCLAUX 

 

Cette saison 2021-2022 a encore été bien impactée par la pandémie et les conditions sanitaires qui 
ont chamboulé le déroulement de notre programme. Toutefois, une partie de notre calendrier a pu 
être respectée et une reprise partielle des activités ludiques et gastronomiques s'est réalisée, à partir 
du mois de septembre, avec 16 réunions et une sortie restaurant (St Hilaire) à l'issue de l'assemblée 
générale du 2 octobre. Le repas de fin d'année a été reprogrammé pour le 12 février. 

Quant au projet de sortie culturelle à Bort les Orgues initié en 2020 il est réactualisé pour le mois de 
juin. 

Enfin, durant cet exercice, l'effectif amicaliste s'est légèrement modifié passant de 26 adhérents à 23 
(dont 2 adhésions supplémentaires) 

Si l'interruption du programme au début de l'année dernière a pesé sur le moral des adhérents, la 
reprise entamée a ravivé la volonté de poursuivre l'action de l’amicale : permettre aux habitants 
retraités de la commune de conserver le lien nécessaire pour éviter un isolement qui ne peut être que 
préjudiciable, à terme, pour le moral des personnes isolées. 

Venez nous rejoindre : nous passons vraiment de bons moments ! 

François Garraud 
 
 

 
 

 

 

In mémoriam... 

Le 29 novembre dernier, une figure de notre amicale et du village nous a 
quitté en la personne de Daniel Chaneboux, ancien maire et maire 
honoraire. 

Membre assidu de l'association (depuis 1993) doté d'une ferme volonté, 
il laisse le souvenir d'un adhérent affable et chaleureux ; qualités qui lui 
ont valu spontanément l'estime et le respect inoubliables des 
amicalistes. 

 

 

 
 

 

mailto:amfgarraud@orange.fr
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ATELIERS CREA MALIN   
 
 

Une nouvelle association a vu le jour à Jozerand en 
janvier 2022 avec « les ateliers créa malin ». 
 
L’objectif est de permettre aux enfants de pratiquer des 
activités manuelles et d’élargir leurs connaissances 
dans différents domaines proposés comme la cuisine, le 
bricolage, le jardinage, apprendre le rythme. Le but est 
de développer l’expression par le geste et le toucher de 
la matière. 
 
Différents ateliers seront proposés aux enfants pour 
qu’ils se réunissent au sein du village. Le principe de nos 
ateliers est d’utiliser des matériaux de récupération 
autant que possible. 
 
Partage, simplicité, dynamisme, échange sont les 
principaux objectifs de cette association. 
 
Ces ateliers concernent les enfants de 3 à 12 ans selon 
l’activité organisée. Ils se dérouleront à la salle 
d’activités de Jozerand où Céline et son équipe auront 
plaisir à accueillir les enfants. 

 
 

CALENDRIER DES ATELIERS 2022 
 
Mercredi 16 février : fabrication d’un masque de carnaval 

Samedi 26 mars : créations de Pâques 

Samedi 23 avril : pompons animaux et mangeoire pour oiseaux 

Samedi 18 juin : instruments de musique 

 
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTION ET MODALITES 
 
Facebook :  Ateliers Créa'Malin 63 
 
@ : atelierscreamalin@orange.fr 

  

 

 

mailto:atelierscreamalin@orange.fr
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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.  
Les informations intercommunales (culture, loisirs, évènements, etc..) sont affichées régulièrement 
sur les panneaux dédiés à cet usage.  
Vous pouvez également retrouver les infos communales sur le site internet de la commune : 
http://www.jozerand.fr/.  
 
 
TARIFS 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 
 
 
ENFANCE 
 

Le Conseil départemental recrute des assistants familiaux. 

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.  

Service d’Accueil familial de Protection de l’Enfance Tél. : 04 73 42 24 49 (de 10h à 12h) 

www.puy-de-dome.fr 
 
 

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

Antenne CIAS - Combronde Château des Capponi 
6, Rue de l’Hôtel de Ville 63460 Combronde 

sad@comcom-csm.fr 04.73.97.19.67 

 

RECENSEMENT CITOYEN 

 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Il doit présenter cette attestation lors de 
certaines démarches (par exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans). Le recensement permet 
à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC). La démarche se 
fait à la mairie de la commune de votre domicile avec les documents suivants : 

• Carte nationale d'identité ou passeport valide 
• Livret de famille à jour 
• Justificatif de domicile 

 

 

 

mailto:jozerand@wanadoo.fr
http://www.jozerand.fr/
http://www.puy-de-dome.fr/
http://www.puy-de-dome.fr/
mailto:sad@comcom-csm.fr
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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 

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 Calmels 06 27 49 78 44 

 Esthétique 

Cha B.E.A.U.T.E 06 43 16 22 72 

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 : Ferme pédagogique 

La Ferme de Claudine            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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DECO TEIX  
 

Depuis 2002, M. Christophe Teixeira exerce son savoir-faire avec des prestations de qualité pour vos travaux 
d’intérieurs tels que :  
✓ revêtements muraux 
✓ revêtements sols 
✓ faux plafonds 
✓ cloisons sèches 
✓ plaques de plâtre 
Sa clientèle est locale et il donne aussi des conseils en décoration. Les devis sont gratuits.  

 

 
 

 

ARCHE DE L’OREE DU BOIS 
 

Présentation des activités :  
Depuis le succès à mes examens, j’effectue le toilettage des petits chiens et chats. De plus, je garde les 
animaux afin que leurs propriétaires puissent passer des vacances sereinement. Les chiens sont accueillis en 
boxes individuels avec courette, ils peuvent se détendre dans un parc ombragé et pratiquer l’agility. Quant 
aux chats, ils ont des boxes en intérieur et des aires de jeux grillagés en extérieur, tout en individuel afin 
d’observer les oiseaux voler en liberté.  
Merci aux propriétaires d’animaux de Jozerand de m’accorder leur confiance.  
Vanessa POIREL 
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LE DON DU SANG 

 
 

A quoi sert le don de sang ? 

10 000 : c’est le nombre de prélèvements que 
l’Etablissement français du sang (EFS) doit 
effectuer chaque jour pour répondre aux besoins 
des établissements de santé en France.   
 
Le saviez-vous ? 
* 1 million de malades sont soignés chaque année grâce 
au don de sang. 
* 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en 
France 
* Chaque patient reçoit en moyenne 5 produits 
sanguins labiles (PSL). 
 
 

 
Les conditions pour donner son 
sang:  

• Être âgé de 18 à 70 ans 
• Être en bonne santé 
• Peser au moins 50 kg 
• Se présenter sur une collecte 

avec une pièce d’identité 
• Ne pas venir à jeun 
• Être déclaré apte par l’EFS à 

l’issue de l’entretien 
 

 

LES PROCHAINES COLLECTES A PROXIMITE 
DE JOZERAND :  
 
10 août 2022 à Gannat 
22 août 2022 à Combronde 
20 septembre 2022 à St Georges de Mons 
7 novembre 2022 à Combronde 

 
 

 
 
 
 
Globules rouges : quel rôle pour quels soins? 
 

Pour notre organisme, les globules rouges jouent un rôle vital. Ils transportent l'oxygène des 
poumons vers les tissus et, en retour, ils captent le gaz carbonique au niveau des tissus afin de 
l'éliminer par les voies respiratoires. 
Les globules rouges prélevés lors d’un don de sang, représentent près de 80% des produits sanguins 
qui servent à la transfusion. Ils sont utilisés principalement pour les malades souffrant de cancer et 
autres maladies du sang. Ils peuvent également être utilisés en cas d’hémorragie ou d’anémie. 
Chaque année plusieurs milliers de personnes subissent des hémorragies lors d’accidents de la route 
ou lors d’accouchements difficiles. Grâce aux globules rouges recueillis lors du prélèvement de votre 
sang, elles peuvent être soignées rapidement et en toute sécurité.  
Les personnes souffrant de maladies héréditaires graves, comme la drépanocytose ou de maladies 
rares, comme la thalassémie quant à elles, ont besoin de transfusions tout au long de leur vie. Certains 
patients souffrant de maladies du sang (40% des besoins) comme par exemple les leucémies peuvent 
avoir besoin de transfusions. 
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Les plaquettes : quel rôle pour quels soins ? 

Les plaquettes sanguines sont des cellules formées dans la moelle osseuse et jouent un rôle 
essentiel dans la coagulation. C’est le barrage qui empêche l’hémorragie et vise à préserver ce 
liquide précieux qu’est le sang après une blessure, plaie, coupure...    Eh oui c’est grâce aux 
plaquettes que nos petites blessures du quotidien restent des petits bobos.   
La moelle osseuse peut produire des milliards de plaquettes par jour. Mais il arrive 
malheureusement que ce bel équilibre soit rompu (déficit en nombre ou qualité des plaquettes).    
Les conséquences sont souvent dramatiques et peuvent conduire à des hémorragies parfois 
sévères. Ainsi, la transfusion de plaquettes permet d’arrêter les saignements, de prévenir ou de 
stopper les hémorragies. C’est le cas notamment des patients atteints de leucémie ou ayant un 
traitement par chimiothérapie. 

En cas de rupture de la paroi d’un vaisseau, ces minuscules cellules se collent dessus et 
colmatent la brèche. Ensuite, différentes protéines du plasma vont renforcer ce « bouchon » grâce 
au processus de coagulation. 

 
La transfusion de plaquettes peut également être nécessaire lors de certaines interventions 
chirurgicales lourdes pour la santé des patients. 

 

Le plasma : quel rôle pour quels soins ? 

Le plasma est la voie de navigation de l’organisme. C’est la partie liquide du sang. Composé à 
90 % d’eau salée, il permet aux globules rouges et aux plaquettes de circuler dans le système 
vasculaire. Il apporte également les substances nutritives aux tissus, et recueille en retour les 
déchets. 

Le plasma, transfusé ou utilisé sous forme de médicament dérivé du sang, permet de soigner 
des malades souffrant d’hémorragies, de troubles de la coagulation ou de déficit immunitaire grave. 
Il est utilisé également pour soigner les grands brulés. 

Le plasma contient plus d’une centaine de protéines. L’albumine, la protéine la plus présente 
dans le plasma, est également utilisée en cas d'insuffisance rénale et hépatique. Elle maintient le 
volume de flux sanguin et l’hydratation de l’organisme. Elle transporte également des hormones et 
d’autres molécules.  
Les immunoglobulines sont quant à elles indispensables dans la lutte contre les agents infectieux. 
Elles permettent de prévenir et de lutter contre des maladies telles que le tétanos, les hépatites ou 
la rubéole. 

Le plasma contient également des facteurs de coagulation, dont les facteurs anti-
hémophiliques et des facteurs contre les thromboses 
En fonction de certaines situations d’urgence, de certaines maladies le médecin peut être amené à 
utiliser les trois produits sanguins. Lors d’une intervention chirurgicale, d’un accident ou encore 
d’un accouchement, une hémorragie entrainant un besoin urgent et important en produits sanguins 
peut survenir. A ce moment-là, plasma, plaquettes ou globules rouges peuvent tous être transfusés 
au malade pour lui sauver la vie.   

 

 

Plus d’informations sur le site :   https://dondesang.efs.sante.fr  
 

 

https://dondesang.efs.sante.fr/
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STOP AUX INCIVILITES !  

 

De nouvelles poubelles publiques vont être installées dans le village. Nous vous rappelons qu’elles sont 
réservées aux petits déchets occasionnels, et non pas aux ordures ménagères du quotidien. 

Les dépôts sauvages sont punis d’une amende : art R634-2 du Code Pénal :  
 

Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public 
ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets 
désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, 
déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y 
compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la 
jouissance du lieu ou avec son autorisation. 

 

De nombreux déchets, voire des sacs d’ordures sont retrouvés régulièrement dans les fossés, chemins, 
et les lieux publics.  

Si vous constatez des dépôts sauvages merci de les signaler en mairie.  

Le SBA dispose d’un service en charge de rechercher les contrevenants à l’origine de ces incivilités.  

 

 

 

Les incivilités peuvent être à l’origine de problèmes de voisinage. Le respect mutuel est nécessaire à la vie en 
communauté. 

 EVITONS :  

o les nuisances sonores (engins de motoculture, aboiements, …) 

o les divagations des animaux 

o les déjections canines (il est très facile de faire profiter de notre campagne à nos animaux et d’éviter 
de souiller les aires de jeux et les lieux de vie)   

 

 



BULLETIN MUNICIPAL DE JOZERAND – JUIN 2022 

35 

 

 

 

SYNDICAT DU BOIS DE L’AUMONE (SBA) 
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET AMÉNAGEMENT DE VOTRE 
LOGEMENT 

 
 

Aujourd’hui, 7 millions de logements sont mal 
isolés et 14% des Français ont froid dans leur ha-
bitation. Face à ces chiffres, de nombreuses 
aides sont mises en place pour accélérer la 
rénovation énergétique des bâtiments. 
L’objectif est simple : réduire vos 
consommations d’énergie, souvent excessives... 
et donc faire baisser vos factures !  
Des solutions, parfois faciles à mettre en 
oeuvre, sont également possibles pour éviter de 
sur-dépenser.  
Parallèlement, la possibilité de vivre mieux chez 
soi plus longtemps est également un enjeu pour 
de nombreuses personnes. Pour favoriser le 
maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie, que ce soit en raison de l’âge ou 
de handicaps, pour un accompagnement dans 
vos réflexions, dans vos recherches et dans vos 
travaux, plusieurs organismes publics sont à 
votre disposition, tels que votre communauté 
de communes. 
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RENOV'ACTIONS 63 UN SERVICE POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE  
 
Vous souhaitez isoler votre logement, améliorer sa ventilation, changer de système de chauffage 
pour faire des économies d'énergie ? N'hésitez pas à contacter votre conseiller Rénov'actions 63. 

 
 

Depuis début 2021, 3 000 personnes ont déjà bénéficié de conseils d'experts ! Rénov'actions 63 est le 
service public de rénovation de l'habitat dans le département du Puy-de-Dôme. Financé par la Région, 
le Département et les lntercommunalités, il est déployé dans l'ensemble des communes de Combraille, 
Sioule et Morge. À l'heure où le coût des énergies flambe, il offre aux particuliers l'opportunité de 
rénover leur logement pour améliorer leur confort tout en réduisant leurs factures. Vers un projet 
global d'éco-rénovation Un des enjeux de ce service est d'amener les propriétaires vers une rénovation 
performante de leur logement comprenant, selon les cas, des travaux d'isolation, des changements de 
fenêtres, de systèmes de ventilation ou de chauffage notamment. Votre conseiller Rénov'actions 63 
vous propose un accompagnement « à la carte », en vous guidant sur les meilleurs choix de travaux à 
réaliser, et en étant présent à vos côtés tout au long de votre projet de rénovation globale. Un service 
neutre et gratuit, qui s'adresse à tout le monde, quels que soient les revenus. Pour contacter le 
conseiller technique de votre territoire, il suffit d'appeler le 04 73 9719 30. Outre les conseils 
techniques, il pourra également vous informer sur les aides existantes en matière de rénovation. 
Contact • 04 73 97 19 30 

 
 

 
 
 
 
Le feuillet " rénovation énergétique et aménagement de votre logement» (édition février 2022) est édité par la communauté de communes Combrailles, Sioule et Morge• 
Directeur de publication : Sébastien Guillot • Rédaction et conception graphique : service communication de GSM 

 

 

REUNION D’INFORMATION « ENERGIE » 

 

Le 24 juin 2022 a eu lieu à Jozerand une réunion d’information 
« Energie » 

 

La surconsommation énergétique ainsi que notre mode de vie ont pour conséquence l’émission de gaz à 
effet de serre, au-delà de ce que peut absorber notre environnement.  

 

Lors de cette réunion d’information, Philippe FAYE nous a informé sur l’énergie produite et consommée.   
Comment a-t-elle contribué à notre changement de mode de vie ?  Quelles sont les causes et les 
conséquences de son utilisation ?  
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MISSION LOCALE RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 
 
C'est quoi la mission locale (la MiLo) ? 
 
L'objectif principal de la MiLo est d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans à mieux s'intégrer dans la 
société, en particulier dans le monde du travail. 
 
Dans la relation de l'accompagnement, il y a des mots très forts : 
 
MITOYENNETÉ 
Avec 3 antennes et 12 permanences, la MiLo peut venir répondre aux jeunes qui n'ont pas les moyens de 
se déplacer facilement. Cette proximité nous permet d'être efficaces et de mieux connaître les atouts et 
impératifs du territoire. 
 
INTÉGRATION 
Avant de parler formation ou emploi, il faut apprendre à vous connaître, votre chemin votre personnalité, 
vos envies. Il nous faut lever freins ensembles, pour mieux avancer. Ensuite nous vous accompagnons pour 
construire un projet clair, pour vous approprier les outils numériques et d'organisation, pour bâtir 
un CV qui vous ressemble, pour travailler les entretiens d'embauche, pour savoir lire les offres. 
 
LIBERTÉ 
Mais les jeunes sont libres de venir à la MiLo. Ils sont libres également d'en partir quand ils veulent. 
C'est pourquoi nous devons assurer le meilleur service, remplir notre mission et vous accompagner 
jusqu’à ce que vous soyez en capacité de vous insérer. 
 
OPPORTUNITÉ 
Toutes les opportunités sont bonnes à attraper. En fonction de vos choix de vie, nous sommes là pour vous 
aider à les saisir. Nous sommes une plateforme de techniciens qui savent vous orienter rapidement vers 
les experts du logement, de la mobilité, de la santé, de la citoyenneté. 
 
L'accompagnement est un contrat moral entre le jeune et son conseiller, un respect d'engagements, une 
réussite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MiLoRLC 
 
3 avenue de Châtel-Guyon 
 
63200 RIOM 
 
04 73 38 50 13 
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LE COURRIER DES LECTEURS 

 
 

INFIRMIERE LIBERALE EN MILIEU RURAL : « LE SENTIMENT D’ETRE UTILE » 
 
C’est d’abord un choix de s’installer dans une région, privilégier un terroir, dans un village qui a 
suscité un vrai coup de cœur. 
La patientèle d’une infirmière libérale en zone rurale est moins importante qu'en milieu urbain. Elle 
doit effectuer plus de déplacements, les trajets sont plus longs, environ 25000 km par an. 
Elle est parfois le seul lien avec le médecin, la famille. Et c’est parce que les patients des campagnes 
sont plus isolés qu’ils attendent plus d’attention de leur infirmière. Dans certains cas celle-ci est le 
seul contact de la journée donc savoir écouter et prendre le temps constitue une attente plus forte. 
Elle réalise des soins de tout type comme en secteur hospitalier (injections, prises de sang, 
perfusions, pansements, …) et des toilettes (de moins en moins acceptées par les cabinets car pas 
assez rétribuées). 
Il arrive aussi d’apporter quelques courses ou de faire quelques soins aux animaux de compagnie 
pour que les personnes se sentent mieux. 
Masque bleu sur le visage, elle veille sur ces patients pendant l’épidémie du COVID. 
L’infirmière dispense des soins de manière préventive, curative et palliative, quelquefois elle 
accompagne jusqu’au bout à domicile dans le respect et bienveillance. 
Elle contribue aussi à l’éducation à la santé en conseillant et en accompagnant les personnes dans 
leurs parcours de soins. 
Elle doit avoir l’engagement et elle a l’éthique pour prendre soin des gens. 
Malheureusement cette fonction suscite de moins en moins de vocation, la préférence va au milieu 
urbain, en groupe en cabinet, beaucoup plus rémunérateur et avec moins de contraintes (horaires, 
remplacements, charges administratives). 
 
NATACHA POL 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


40 

BULLETIN MUNICIPAL DE JOZERAND – JUIN 2022 
 

 

 

 

 

RECETTE : LE POUNTI 

 

  

 INGREDIENTS : 
Pour 6 personnes environ 

 
✓ 200 g de farine 
✓ 6 œufs 
✓ 500 g de crème 

fraîche semi-épaisse 
✓ ½ litre de lait 
✓ Du persil, des 

pruneaux et des 
raisins secs 

✓ 300 g de viande crue 
hachée (rôti de porc 
et bœuf) 

✓ Sel et poivre 

 

 

 PREPARATION DE LA RECETTE 

 

✓ Hacher la viande et le persil (de préférence avec un hachoir à main) 

✓ Mélanger la farce avec les œufs et la farine 

✓ Ajouter le sel et le poivre (attention à la viande de porc utilisée qui est déjà salée) 

✓ Beurrer une terrine ou un moule à cake et tapisser en le fond de la préparation 

✓ Ajouter les pruneaux et les raisins secs 

✓ Finir de verser la préparation 

✓ Mettre à four chaud (180°) pendant 1 heure environ  

 

BON APPETIT ! 
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DANS L’HISTOIRE DE JOZERAND :  

le vitrail de Saint Christophe de l’Eglise de Jozerand raconté par 
Aimée GONVIN :  

 
Saint Christophe est représenté traversant un cours d’eau et portant un enfant sur l’épaule. Le vitrail 
Saint Christophe orne la façade ouest de l’Église, il est situé au-dessous des cloches et de chaque côté 
se trouvent les statues de Saint François de Salle et de Saint Barthélémy. Les deux statues ont été 
restaurées par Mme La Comtesse Joy DE ROHAN CHABOT. Peintes de couleur brique, une des mains a 
été refaite.  

 

Le vitrail, lui, a tout d’abord été restauré puis remplacé dans les années 2000 grâce aux dons des 
habitants de Jozerand. 

 

Saint Christophe est le saint patron de la paroisse, protecteur des voyageurs, on le célèbre le dernier 
dimanche du mois de juillet, il était alors porté jusqu’à la fontaine du même nom située près du lavoir.  

 

 
 

Le vitrail de saint Christophe qui orne la façade ouest et inonde de sa clarté la nef de l’église de Jozerand 

 



 

 

 


