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LE MOT DU MAIRE 
 

Mesdames, Messieurs,  

 

2018 a vu le jour. Espérons que cette année apporte à chacun d’entre vous le bonheur et la joie de 

vivre. 

L’année 2017 a été caractérisée par de nombreux chantiers, en particulier, la rénovation de notre 

église. Même les plus sceptiques à la réalisation de ces travaux doivent aujourd’hui reconnaître 

l’embellissement de ce monument qui fait partie du patrimoine de notre commune. D’ores et déjà, je 

vous donne rendez-vous pour l’inauguration, au mois de juin. 

La réhabilitation du logement de fonction des instituteurs attenant à l’école a permis l’extension du 

groupe scolaire et l’intégration des locaux de la garderie et du centre de loisirs. 

Le village des Charmats a fait l’objet d’un aménagement destiné à réduire la vitesse de circulation 

afin de protéger les riverains, et particulièrement les enfants. 

Avec la Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge, qui a compétence en matière de 

voirie, nous avons réalisé d’importants travaux dans le village de Piory. Deux chemins ont été 

aménagés au Bois des Lapins et aux Charmats afin de desservir au mieux les riverains. 

Tous ces importants travaux n’ont pas empêché l’entretien quotidien de nos villages. 

Chères concitoyennes et concitoyens, ces travaux ont été réalisés sans que la commune procède à 

une augmentation d’impôts. 

La fin de l’année 2017 a vu l’enfouissement, par ENEDIS, de la ligne électrique 20 000 volts. Ces 

travaux ont causé quelques désagréments que je vous prie de bien vouloir excuser. 

Vous l’avez peut-être lu, Jozerand fait partie des 10 communes qui ont gagné le plus d’habitants en 

2017 (+20.75%). Nous serions, d’après l’INSEE, 547 habitants mais ce chiffre est issu d’une projection 

réalisée à partir du recensement de 2014. La barre des 550 habitants me semble être dépassée mais 

le recensement qui aura lieu en janvier 2019 nous en dira plus… 

Je ne voudrais pas terminer ce mot sans remercier mon équipe municipale, le personnel communal, 

mais aussi les enseignants des écoles du regroupement pédagogique et les bénévoles qui œuvrent à 

la bonne marche et au dynamisme de la commune, dans chaque association. 

Je félicite aussi tous les nouveaux arrivants sur notre commune. Que Jozerand leur apporte calme et 

joie de vivre ! 

Personnellement, j’ai confiance en l’avenir de notre village. Il a des ressources, des talents et nous 

veillerons à les valoriser, à les accompagner. Nous mettrons toute notre énergie pour que Jozerand 

demeure un village où il fait bon vivre. 

André LANGUILLE 
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AMENAGEMENTS ET TRAVAUX 2017 

AMENAGEMENTS 

 Finalisation des travaux sur la RD 15, 

entre Le Bourg et les Charmats : 

changement de la conduite d'eau 

potable par le Syndicat Sioule et 

Morge et réfection de la chaussée par 

le Conseil Départemental. 

 

 

 

 Remplacement et enfouissement, par 

ENEDIS, de la ligne électrique 

moyenne tension entre Aigueperse et 

Combronde. 

 

 

 Les Charmats : aménagements destinés à 

réduire la vitesse de circulation. 

 

 

 

 

 

 Piory : travaux de voirie et d’eaux 

pluviales, à l’initiative de la commune 

et réalisés par la Communauté de 

Communes. 
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RENOVATION DE L’EGLISE 

Les travaux de rénovation de l’église ont été réalisés, pour la couverture, par les Etablissements Nailler et pour 

les façades, par les Etablissements Geneste ; la maîtrise d’œuvre a été confiée à A.C.A. Architectes. Ces travaux 

ont débuté en juin 2017 et les dernières finitions seront effectuées au printemps 2018. Les principaux temps 

forts de cette rénovation ont été les suivants : 
 

 Juin 2017 : La dépose de la couverture du clocher a été 

effectuée, quelques voliges ont été remplacées et les 

nouvelles ardoises posées. Le coq a été restauré et un 

nouveau paratonnerre installé. 

 Juillet 2017 : Les enduits sur le clocher et façades de la nef 

ont été dégrossis. Les pierres ont été nettoyées. 

 Août 2017 : Les travaux de maçonnerie et de couverture 

sont terminés au niveau du clocher. En cours de réalisation : 

les travaux de finition zinguerie et de ravalement enduit 

finition face nord. 

 Septembre 2017 : découverture des transepts nord et sud ; 

les travaux de ravalement face sud sont en cours de finition. 

 Octobre 2017 : les travaux de dégrossi ont été effectués sur 

la chapelle et le chevet et ceux sur la charpente et la 

couverture ont suivi. Après rénovation les 2 statues ont été 

remises en place en devanture. 

 Novembre 2017 : les travaux de zinguerie des bas-côtés sud 

et nord sont terminés. Les travaux de couverture sud sont 

en cours de réalisation. Les travaux de finition des enduits 

sont effectués y compris sur le chevet.  

 Décembre 2017 : Dépose des échafaudages suivie des 

reprises et petites finitions, dont le traitement des fissures et 

des nettoyages divers. 
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REHABILITATION DU LOGEMENT DE FONCTION DE L’ECOLE 

De nombreux artisans ont contribué à la réhabilitation du logement de fonction de l’école, de février à août 2017 : 

Etablissements Demay (plâtrerie et peintures), SARL Clostre-Camels (électricité), Christian Margot (maçonnerie), FB 

Fermeture (menuiserie aluminium), Entreprise Bessege (Charpente et couverture) et Pierre Lacoste (plomberie). 

 

 

Le rez-de-chaussée comprend désormais une 

véranda (sas), côté cour de récréation, qui 

donne accès à la nouvelle salle de classe. 

A l’étage, 2 salles ont été aménagées, une 

pour les enseignants, l’autre pour les 

intervenants extérieurs.  

 

        Nouvelle salle de classe au rez-de-chaussée : 

Au début des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Façade nord avec la nouvelle véranda 

Au final 

 

               

Salle à l’étage réservée aux Professeurs des Ecoles 
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DEMOGRAPHIE 

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués 
dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées 
annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, 
concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour 
les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la 
population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant 
à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement 
exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004. 

En 2015, la commune comptait 547 habitants, en augmentation de 20,75 % par rapport à 2010 (Puy-
de-Dôme : +2,4 %, France hors Mayotte : +2,44 %). 

Évolution de la population  

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 

445 411 445 482 480 518 595 595 591 

1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 

635 664 645 690 706 746 692 695 630 

1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 

658 613 558 468 405 396 366 333 306 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2004 2009 2015 

298 275 260 232 255 306 362 445 547 

Histogramme de l'évolution démographique 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_recensement_de_la_population_en_France#Le_recensement_r.C3.A9nov.C3.A9_en_France_.28depuis_2004.29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
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ETAT CIVIL 

 

NAISSANCES 

Méline JANOT-AUZOLLE, le 13 août 2017 à Beaumont, 

Théo BOLLET, le 24 octobre 2017 à Clermont-Ferrand, 

Luka CURIEN, le 20 décembre 2017 à Clermont-Ferrand, 

 

 

 

 

MARIAGES 

Elvis GOMEZ et Carole DA SILVA, le 3 juin 2017 

Joël CLEMENT et Karine GUILLAUME, le 24 juin 2017 

Adrien MAURAND et Marilyne DUQUESNOY, le 1er juillet 2017 

 

 

 

 

DECES 

Jean GONVIN, le 22 mars 2017 

Isabel HIPOLITO veuve DA SILVA LOBO, le 12 juin 2017 

Joaquina ARIAS CORDERO épouse JAMAIN, le 6 août 2017 
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ECOLE DE MONTCEL 

 

 

 

 Petite section :  14 enfants  

 Moyenne section : 16 enfants 

 Grande section :  11 enfants 

 Total :  41 élèves 

 

Nos élèves sont accueillis dans des locaux aménagés 

spécifiquement pour eux sur deux étages. L’équipe 

éducative est aujourd’hui constituée de deux enseignants, 

M Bouchard Christophe et Mme Arnaud Maryline ; et de 

deux Atsem, Sandrine Noir et Béatrice Bouchalois. 

De nombreux projets ont vu le jour l’année passée grâce au 

travail des enfants : musique et chants, travail sur le thème 

de la sculpture avec l’artiste local Rufino, avec de 

nombreuses activités organisées aussi en extérieur. Toutes 

ces activités ont été ponctuées par des moments festifs : 

fête de Noël avec spectacle et venue du Père Noël à 

Montcel, rencontres avec les élèves de Jozerand, spectacle 

de conteurs, visite de la caserne des pompiers de Riom, 

sortie au parc Mirabel, visite des eaux de Volvic…Toutes ces 

sorties ne pourraient bien sûr pas avoir lieu sans l’aide 

financière de l’association des parents d’élèves, qui finance 

à 80% ces sorties, les 20% restants étant financés par la 

coopérative scolaire par le biais de ventes (chocolats, vente 

souris verte, vente de noël, etc.). 

Les actions entreprises (vente de fleurs, de chocolats,…) 

sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à vous renseigner ! Les 

enfants vous remercient d’avance. 
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Suite à la visite des rochers de Rufino, les enfants ont travaillé sur le lien entre conte et sculpture, pour 

donner lieu en fin d’année à une exposition au domaine royal de Randan regroupant plus de 100 écoles. 

Nouveauté cette année, les enfants déjeunent sur le site de Montcel et ne font plus les navettes sur 

Jozerand. Les repas sont livrés chauds et servis sur place dans la salle des fêtes aménagée en conséquent, 

en attendant les travaux de la future cantine. Une organisation qui satisfait tout le monde, petits et grands. 

Enfin, gros projet pour cette année, le syndicat et nos mairies ont équipé les écoles sur le plan 

informatique : tablettes, rétro projecteurs, ordinateurs. Le Père Noël est passé avant l’heure et nous a 

gâtés … 

Pour l’année scolaire à venir, les effectifs semblent en baisse. Il est important, pour une bonne organisation 

matérielle et pédagogique, que chaque habitant nous déclare les enfants susceptibles d’être scolarisés. La 

mairie et l’école se tiennent à votre disposition pour tout renseignement et préinscription dès le mois de 

janvier (école : 04 73 33 05 01, demander Mme ARNAUD). Pour l’instant l’accueil des moins de trois ans  

peut être assuré, en raison des effectifs et du nombre de places disponibles. Une réponse définitive pourra 

être donnée courant mai. 

A l’année prochaine !  

 

 

 

GARDERIE SCOLAIRE DE MONTCEL 

Structure d'accueil périscolaire, gérée par la 

Communauté de Communes, fonctionnant tous les jours 

de classe, ouverte avant et après l'école : de 7h00 à 

18h30 par Madame Rose Weber. 
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ECOLE DE JOZERAND 

 

 

La répartition des effectifs et l'équipe enseignante : 

Mme Michel Mme Croux Mme Fitamen 
CP CE1 CE1 CE2 CM

1 
CM1 CM2 

15 7 7 11 9 13 15 
22 27 28 

77 

 

Mme Muriel Guibon renforce l'équipe pédagogique dans la classe de CP-CE1 en intervenant auprès 

de deux enfants porteurs de handicap. Elle est présente dans les locaux les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis. 

L'année scolaire dernière, au cours du premier semestre 2017, les enfants de la classe de CM ont 

bénéficié de l'intervention de la ligue de lutte contre le cancer afin de découvrir les méfaits du tabac. 

Puis, toute l'école est allée visiter « les rochers de Rufino » et a pu cheminer, en compagnie de 

l'artiste, le long du sentier afin de découvrir les sculptures réalisées en hommage à la femme.  

M Rufino est ensuite intervenu dans les classes de notre école afin de faire manipuler les enfants et 

de leur permettre de modeler et de sculpter. 

L'année scolaire s'est ensuite clôturée par la participation du RPI au complet au festival Art-d'Ecole 

qui s'est tenu dans la magnifique enceinte du château de Randan. Les enfants ont exposé les œuvres 

qu'ils auront réalisés avec M Rufino. Ces œuvres ont ensuite été présentées aux familles durant le 

traditionnel repas de l'APE, fin juin 2017. 

Cette année scolaire (2017-2018), l'équipe enseignante a aménagé dans ses nouveaux locaux, une 

nouvelle salle de classe a vu le jour dans l'ancien appartement et deux salles des « maîtresses », 

flambant neuves, ont été installées au premier étage du même bâtiment. L'équipe enseignante 

remercie chaleureusement la Municipalité pour ces belles installations. 

Depuis la rentrée, tous les enfants de l'école ont déjà bénéficié d'un cycle « natation » du mois de 

septembre au mois de décembre 2017. La classe de CM1/CM2 a réalisé les cinq premières séances 

avec les GS de M Bouchard à Montcel. Les classes de CP/CE1 et de CE1/CE2/CM1 ont pu faire les cinq  
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séances suivantes. Les entrées au bassin de Gannat, ainsi que le transport en bus, ont été 

entièrement pris en charge par la nouvelle communauté de communes.  

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

cadre des journées du Patrimoine, par l'association « Jozerand Patrimoine » : l'école des années 1910-

1920. Les enfants ont ainsi pu découvrir les programmes de l'époque, les matières étudiées par les filles 

et les garçons, les sanctions (ouille !) et s'essayer à l'écriture à la plume ! Bavures  garanties !! 

Les enfants des trois classes ont, de plus, bénéficié des interventions des animatrices du SBA afin de 

travailler sur le recyclage des déchets. Un composteur devrait être installé dans la cour... 

Un marché de Noël a été  organisé par les deux écoles 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. 

Durant les vacances de la Toussaint, la classe de CM a été équipée d'un TNI (Tableau Numérique 

Interactif) et l'école de tablettes, grâce aux mairies et à ce même syndicat intercommunal 

Jozerand/Montcel. 

Enfin, l'année scolaire n'étant pas terminée, d'autres activités attendent les enfants de nos classes : 

orientation, opération « premier foot », concert lyrique et création de contes détournés via le réseau 

Lumière d'Aigueperse, école des sciences, voyage de fin d'année.... Mais chuuuuuuuttttt !!! Vous 

découvrirez la suite dans le prochain bulletin de votre commune. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



14 
BULLETIN MUNICIPAL DE JOZERAND – MARS 2018 

 

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS PARENTS ENFANTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMBRAILLES SIOULE ET MORGE 

 
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, ouvert à tous.  

Depuis le 1er janvier 2017, le Relais Assistants Maternels Parents Enfants « Bulle de p’tits loups » du Site 
de Combronde et « Les p’tits Combrailloux » du Site de Manzat fonctionnent ensemble, comptabilisant  
160 assistants maternels sur le nouveau territoire.  

Le Relais propose : 

 Des permanences d’informations administratives et juridiques :  

o Information et accompagnement des parents dans la recherche d’un mode d’accueil pour 

leur enfant (accueil collectif et accueil individuel). Une estimation du coût de l’accueil en 

crèche peut être réalisée. 
o Mise en relation des parents et des assistants maternels agréés par le biais d’une liste 

régulièrement mise à jour, en collaboration avec le service PMI du Conseil Départemental. 

o Accompagnement des parents dans leur fonction de particulier-employeur pour 

l’embauche d’un(e) assistant(e) maternel(le): contrat de travail, informations sur les aides 

de la CAF, simulation du coût, déclaration pajemploi, information générale en matière de 

droit du travail.  

o Informations sur le métier d’assistant maternel, l’agrément, les aides à l’installation et les 

autres métiers de la petite enfance pour une évolution de carrière. 
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 pour les enfants de 3 mois à 4 ans, accompagnés de leur assistant(e) 

maternel(le), parent, ou garde d’enfants à domicile : motricité, éveil artistique, musical, 

sensoriel, séances bébés lecteurs, etc… Ces ateliers sont complétés par des temps de 

rencontre ponctuels lors de sorties, de spectacles, etc… 

Le RAM offre aux assistant(e)s maternel(le)s et gardes d’enfants à domicile, un cadre pour échanger 

sur leur pratique, leur permettant de rompre leur isolement, de tisser des liens et de participer à la 

construction de leur identité professionnelle.  

La commune de Jozerand accueille le RAM les vendredis matins selon un planning défini à l’avance 
(hors vacances scolaires), de 9h30 à 10h45 à la Salle des activités. N’hésitez pas à le demander au 
relais !  Une inscription au relais est nécessaire au préalable. 

 Un soutien à la profession et à la parentalité  

avec la mise en place de réunions d’échanges et d’informations autour de l’accueil et du 

développement du jeune enfant pour les assistant(e)s maternel(le)s et les parents.  
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En 2017: 

o Réunion d’informations sur les  émotions (savoir les nommer, les évacuer, les 

transformer), animée par Mme Houlmann, psychologue-Sophrologue.  
 

o Réunion d’informations sur la motricité du jeune enfant, animée Mme Macheboeuf Julie 

et  

Mme Juilhard Fanny, toutes deux kinésithérapeutes. 
 

o Réunion d’informations sur le transport des enfants en bas âge (quel siège auto ? les 

normes ? comment installer un siège auto dans une voiture, etc. …) avec l’intervention de 

la prévention routière 63. 

Le RAM sensibilise également les professionnels et les parents-employeurs aux besoins de 

formation professionnelle continue.  

Deux formations ont été proposées : l’éveil de l’enfant de moins de 3 ans (en avril à Manzat) et la 
certification du diplôme Sauveteur Secouriste du Travail (SST) (en septembre à Manzat et 
décembre à St Myon). 

 
 

 Contacts :  

Viviane Portier - RAM Parents Enfants 

« Bulle de p’tits loups » Site de Combronde - 

Tél: 04 73 97 36 67 

 Email : ram@cotesdecombrailles.fr 

(provisoire) 

Léonie Margelidon - RAM Parents Enfants 

« Les pt’its Combrailloux » Site de Manzat - 

Tél: 04 73 86.52.07 

 Email : ram-manzatco@orange.fr 

(provisoire) 

    

mailto:ram@cotesdecombrailles.fr
mailto:ram-manzatco@orange.fr
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LE FOYER CULTUREL DE JOZERAND 

SES ACTIVITES - SAISON 2017 

 Le pain en fête 

Le dimanche 21 mai, la petite équipe du foyer, secondée par quelques bénévoles venus spécialement pour 

cet événement, organisait « Le pain en fête ». Cette manifestation exige une préparation très importante 

c'est pour cette raison que cette année la formule a été modifiée. 

Toutefois, les boulangers se sont levés bien avant l'aurore, les fours du village ont crépité et cuit pains 

variés et brioches. Lorsque le soleil a pointé ses premiers rayons, les petites mains ont préparé les bugnes 

puis les artisans locaux se sont installés dans les rues. Au fil de la journée, les badauds se sont rencontrés, 

ils ont discuté et ri, les enfants ont sauté dans le château gonflable puis ils ont été maquillés en pirates ou 

en fées. 

Malgré cela, à l'instar de l'équipe du foyer, cette petite fête villageoise s'amenuise, elle a besoin d'un 

nouveau souffle.... Avis aux amateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Cidrée des poilus 

L'automne, c'est le temps des pommes ! Elles étaient rares cette année ; pourtant nous en avons trouvées 

suffisamment pour faire ce fameux jus si savoureux que nous dégustons lors de la cidrée des poilus. Bien 

sûr, il y avait aussi des pompes et des beignets, des chaussons aux pommes et des escargots ! Belle journée 

conviviale et festive. 

 Le Téléthon 

Début décembre, comme chaque année, nous nous mobilisons pour une journée de solidarité afin de  

combattre les maladies génétiques. Ce fut un moment joyeux, le chef Gérard, secondé par une petite 

équipe autour des fours du village, avait concocté les pieds de cochons dont il a le secret et que tous les 

amateurs présents ont qualifié de savoureux. Nous avons servi une centaine de repas dont la recette a été 

intégralement reversée à l'organisation du Téléthon. 
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 Repas républicain 

Comme chaque année, l'équipe du foyer culturel a organisé le repas républicain du 14 juillet. Après 

avoir dégusté une fameuse paëlla concoctée par Thierry et Philippe, petits et grands ont sillonné les 

rues du village lors de la retraite aux flambeaux puis ils ont admiré le feu d'artifice tiré par François et 

Patrick. Merci à la municipalité pour le financement de ce dernier. 

 

AGENDA 2018 

27 mai 2018 : le Pain en fête 

14 juillet 2018 en soirée : Repas républicain 

11 novembre 2018 : Cidrée des poilus 

8 décembre 2018 : Repas au profit du téléthon 

 

Vous voulez partager une activité de votre choix, prenez contact à l’adresse 

mail jozerandfoyerculturel@orange.fr ou par téléphone au 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. 

L’association est constituée en 2017 de : 

 15 adhérents actifs 

 

 4 donateurs  

 

REALISATIONS 

 Croix de Piory 

L’équipe de bénévoles s’est fixée, pour 2017, de remettre en état la croix de Piory. Après accord de  

M. et Mme ROURE-AMIOT, propriétaire du terrain, les travaux ont pu commencer. Débroussaillage, mise en 

place d’un coffrage, choix des pierres pour le bâti, remontage ont été les différentes phases de ce chantier. 

Sa surélévation permet à la croix d’être plus visible. Cette opération, efficacement menée, a permis de 

rendre à cette croix toute son authenticité. Le résultat est très satisfaisant. 

Remerciements également à M. Joël LAURENT pour le don de pierres. 

Une deuxième partie concernant les abords aura lieu plus tard. 

AVANT les travaux  

 APRES les travaux 
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   Nouveau Socle 

Désinstallation de la croix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Croix du Moulin de Barbe 

Après avoir remis en état, en 2016, la base et le socle de la croix du Moulin de Barbe, nous avons été à la 
recherche d’une croix qui pouvait correspondre au mieux au modèle disparu.  

Une fois trouvée, soudée, peinte, nous l’avons mis en place et scellée. 

. 
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Croix du Moulin de Barbe en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Croix Blanche 

L’année 2017 se termine en rapatriant la Croix Blanche qui a été retrouvée cassée sur les côtes de Jozerand. 

Une tentative de remise en état fera partie des projets 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 

 Projection de films 

L’association a proposé le dimanche 12 février 2017 une projection de films privés. C’est ainsi qu’une 

assistance d’environ 70 personnes ont pu découvrir des scènes de la vie quotidienne du village de Jozerand 

en 1960. 

Ayant eu un réel succès, une autre après-midi a été proposée le dimanche 11 février 2018. 
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Projection de films 

   

 

 

 

 

 Fête de la Saint-Christophe 

Le 23 juillet 2017, la statue en bois polychrome du saint patron de la paroisse est portée en procession, 

parée d’épis de blé, jusqu’à la fontaine qui porte son nom. Celle-ci surmontée d’une croix et agrémentée 

d’un bassin semi-circulaire est réputée pour ne jamais tarir.  

La procession terminée, les fidèles se sont rejoints devant l’église pour un pot convivial offert par le comte 

Jean de ROHAN CHABOT.  

 

 

 

 

 

 Journée du patrimoine (17 septembre 2017) 

Le thème « l’école d’antan » a germé lorsque l’équipe a commencé le tri des archives de la commune de 

Jozerand. La découverte d’anciens registres d’école et de quelques cahiers nous a incités à reconstituer une 

classe d’école du début du siècle. Nous avons eu plaisir à rechercher, à trouver tout le matériel nécessaire à 

cette reconstitution. 

Les communes de St Hilaire La Croix, Yssac la Tourrette et les amis du prieuré nous ont prêté du matériel. 

Un public nombreux et intergénérationnel a répondu présent à cette exposition. Les visiteurs se sont 

essayés à l’écriture avec le porteplume et le buvard. Les générations récentes ont découvert cette façon 

d’écrire et les plus anciennes se sont replongées dans le temps avec plus ou moins de dextérité.  
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Cette journée du patrimoine s’est clôturée par la visite des enfants de l’école de Jozerand le  

lundi 18 septembre 2017.  

 

Nous remercions toutes les personnes, qui, par le prêt de matériel, nous ont aidés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PROJETS 2018 

 

 Travaux sur le lavoir 
 

 Diffusion de film sur la vie de Jozerand le dimanche 11 février 2018 
 

 Représentation d’une chorale en l’église de Jozerand 

 

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

 

 Adhérer en devenant un membre actif 
 Participer à nos actions selon notre agenda 
 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 : 

 Repas annuel à l’auberge de Piory : date à définir 
 

 Concours de pétanque : date à définir 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous renseigner auprès de Thierry Barrière à Piory. 
 

 Concours de chiens d’arrêt en partenariat avec le Club du Setter Anglais :  
o Dimanche 29 Juillet 2018 (ouvert au public de 8h00 à 13h00) 

Test d’Aptitudes Naturelles (TAN) 
 

o Samedi 11 et Dimanche 12 Août 2018 (ouvert au public de 8h00 à 16h00) 
Finale de la Coupe de France 
 

o Samedi 17 Novembre 2018 (ouvert au public de 8h00 à 13h00) 
Test d’Aptitudes à la Chasse (TAC) 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous renseigner auprès de Bernard Servière à 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 

Activité soutenue en 2017 pour l'Amicale qui compte actuellement 25 adhérents venus des différents 

endroits de la commune. 

Commencée avec la galette des rois, l'année s'est achevée avec le repas de Noël dans un restaurant à 

Menat. En tout, 30 réunions ont été tenues : ludiques  (jeux de société), culturelles (cinémas), découvertes 

(visite en petit train touristique du volcan de Lemptégy) et gastronomiques (restaurants de Menat, 

Lemptégy et Chouvigny). 

L'assemblée générale du 19 septembre dernier a permis d'établir le nouveau calendrier des prochaines 

réunions, dont une sortie estivale pour un déjeuner croisière sur le lac de Garabit. 

La participation régulière aux différentes activités programmées témoigne de l'intérêt soutenu des 

membres de l'association. Chaque rencontre réalisée – surtout en période hivernale – contribuant au 

maintien de l'esprit communautaire et à la convivialité des adhérents de l'Amicale, accessible à tous les 

habitants de la commune, à la retraite et sans condition d'âge. 

 

François GARRAUD 

RENSEIGNEMENTS AU  04.73.33.03.52. 
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ASSOCIATION RESEAU SENIORS CLIC RIOM LIMAGNE 
COMBRAILLES 

 

Relevant une mission de service public déléguée par 

le conseil départemental pour l’accompagnement des 

personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage, 

le CLIC Riom Limagne Combrailles vous délivre tout 

type d’informations concernant les services existants, 

les dispositifs d’aides possibles, les structures 

pouvant vous accueillir, mais aussi les actions 

collectives et évènements auxquels vous pourriez 

participer sur votre commune et ses environs. 

Au-delà de sa mission d’information, le CLIC peut vous accompagner dans vos démarches 

administratives, au sein de ses locaux, par téléphone, ou en se rendant à votre domicile. Un 

professionnel peut également se déplacer chez vous pour évaluer l’ensemble de vos besoins et 

définir les interventions nécessaires à votre maintien à domicile dans les meilleures conditions 

(intervention d’un service d’aide à domicile, d’un service de soins infirmiers, d’un médecin 

généraliste, mise en place du portage de repas…). Le CLIC se charge alors de prendre contact avec 

tous les professionnels et de mettre en place l’accompagnement dans sa globalité. 

Le CLIC Riom Limagne Combrailles prévoit également des actions collectives et évènements pour 

votre bien-être, avec entre autres des ateliers prévention, et des moments d’échange et de partage. 

 

N’hésitez donc pas à joindre le CLIC (Services entièrement gratuits) :   

Association Réseau Seniors CLIC Riom Limagne Combrailles 

73 rue Lafayette 

63200 Riom 

 

 Tél : 04 73 33 17 64 
 

 secretariat@clic-riom.fr 
 

 Informations disponibles sur notre site Internet : www.clic-riom.fr 
 
 
 
 

 

 

mailto:secretariat@clic-riom.fr
http://www.clic-riom.fr/
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A s s o c i a t i o n  

S e n i o r s  

ADIL 

Pour toutes vos questions en matière de rénovation 

énergétique, location ou vente de logement, projet 

immobilier, simulation financière ou fiscale, travaux, 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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CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS 

 

 

 

 

x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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MISSION LOCALE      FESTIVAL ERNEST-MONPIED 
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LE CHATEAU DE JOZERAND 

L’EDIFICE 

Le château de Jozerand, tel qu’on le voit aujourd’hui, a connu plusieurs transformations. Au départ, 

ce n’était qu’une simple maison forte précédée d’un mur d’enceinte. 

Au XVème siècle, le château forme un quadrilatère dont 3 des angles, au nord et à l’est, sont garnis 

de tours. La grosse tour sud-ouest subsiste du bâti ancien.  

Au XIXème siècle, les Chabrol confient à l’architecte Duban, qui avait rénové les châteaux de Blois et 

de Chantilly, l’ouverture du château. 

Duban supprime une aile et les courtines qui masquaient la vue. Les percements sont modifiés pour 

offrir des pièces plus lumineuses. Le corps de logis occidental est prolongé pour accueillir deux salons 

au rez-de-chaussée et des chambres à l'étage. La partie ouest est prolongée et on utilise des remplois 

pour conserver une unité authentique. La couverture des tours et tourelles est modifiée. La tour 

nord-ouest est surélevée. Les toitures sont modifiées et on adopte uniquement de l'ardoise pour 

conférer une plus grande unité à l'ensemble. L'escalier rampe-sur-rampe est remplacé par un escalier 

en vis placé dans la tour octogonale à la liaison des deux corps de logis et est considéré comme un 

chef d’œuvre de Duban. Hormis la façade ouest, la restauration/reprise des façades vise à accentuer 

le caractère Renaissance des décors. On s'inspire des motifs des châteaux de la Loire au début du 

XVIe siècle. Le mur pignon ouest reçoit un petit avant-corps largement vitré qui offre une terrasse qui 

prolonge la chambre du comte, lui permettant de profiter du paysage par tous les temps. Le parc est 

doté d'une entrée monumentale et d’un remploi surmonté de merlons et flanqué d'une tourelle 

crénelée et d'une échauguette. Le parc à l'anglaise est probablement dessiné par le comte de 

Choulot. Vers 1850, le comte de Chabrol achète des éléments sculptés qui proviennent du palais 

ducal de Riom et les fait remployer dans les nouvelles parties du château ou dans le parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Façades Sud et Est 

           Entrèe du Château 

Le château est inscrit à l’inventaire complémentaire des monuments historiques en 1980, les 

communs, l’orangerie et le parterre en 1985. 
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HISTORIQUE 

Dans le haut moyen-âge, le fief de « Josserand » appartenait à une famille de « Josserand » dont on connait 

deux chanoines de Brioude et plusieurs prieurs de Sauxillange. D’après les documents en notre possession, 

Jozerand était passé avant 1210 aux évêques de Clermont. En 1210, Gui II d’Auvergne est en lutte avec son 

frère l’évêque de Clermont. Le roi Philippe Auguste intervient dans cette lutte et charge Guy de Dampierre, 

époux de Mahaut de Bourbon de reprendre Jozerand et d’autres fiefs à Gui II et les lui donne en 

récompense. 

En 1222, son fils Archambaud, constructeur de Bourbon l’Archambaud, prête foi et hommage à l’évêque de 

Clermont pour le « Castrum de Jozerand » ; son fils Archambaud IX n’a qu’une fille Agnès de Baulm. 

En 1247, elle épouse Jean de Bourgogne. Leur fille Béatrice épouse Robert de France, 6ème fils de Saint Louis 

qui devient seigneur de Bourbon et partant de « Jouzerand ». 

En 1293, Robert de Bourbon prête foi et hommage à l’évêque de Clermont pour le « Chastel de 

Jousserand ». A la suite d’un procès avec son cousin Pierre de Dreux, Jozerand revient à ce dernier.  

Le 25 août 1341, Pierre de Dreux renouvelle l’hommage pour « le Chastel et la Chastellerie de Jousserand ». 

A sa mort, Jozerand passe à sa fille unique, dame de Montpensier qui meurt sans postérité en 1345, laissant 

Jozerand à sa tante Jeanne de Montpensier qui épouse le vicomte de Thouars et lui apporte Jozerand en 

dot. 

En 1350, à la suite d’un procès, son cousin Bertrand de Ventadour prend possession de Jozerand. 

En 1375, Bertrand de Ventadour vend Jozerand à Pierre de Giac, seigneur de Chateaugay, chancelier de 

Jean de Berry auquel il rend hommage pour la « Chastellerie de Jozerand » le 13 mai 1377. Quatre 

générations de Giac lui succèdent. 

En 1481, Louis de Giac sans postérité laisse Jozerand au fils de sa sœur Jacques de Laqueuille. Les 

Laqueuille, grande famille auvergnate, possèdent Jozerand jusqu’en 1545 où Gilberte de Laqueuille, fille de 

Jean et d’Isabeau de Bourbon Busset, épouse Pierre de Rochefort d’Ailly. Les Rochefort d’Ailly conservent 

Jozerand pendant près de deux siècles. 

En 1740, Jozerand est vendu à Pierre Joseph Faure, conseiller au Parlement de Paris. 

En 1770, sa fille revend la terre à Etienne de Champflour, procureur général de la Cour des Aides de 

Clermont. Il meurt en 1797 : lui succèdent Jacques, mort en 1814 puis Louis, maire de Moulins et député de 

l’Allier, qui vend en 1830 à un marchand de biens qui divise la terre. 

En 1845, le château et une partie de la terre sont acquis par Amédée, comte de Chabrol Tournoelle qui 

transforme la demeure avec l’architecte Duban. 

 

                 Façade Est 
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LES CHABROL 

Les Chabrol, vieille famille de parlementaires auvergnats se sont illustrés par une longue lignée d’hommes 

remarquables dont on peut retenir : 

 Guillaume-Michel (1714-1792), conseiller d’Etat, grand jurisconsulte, auteur de « La Coutume 

d’Auvergne » et qui fut l’ardent défenseur des prérogatives de la ville de Riom contre les ambitions 

de Clermont-Ferrand 

 Gaspard, son fils (1740-1816), député de la noblesse aux états généraux créé comte héréditaire par 

Louis XVIII ; il eut 4 fils : 

o Guillaume (1770-1823), comte de Chabrol Tournoelle, émigré, maire de Riom, député du 

Puy de Dôme 

o Joseph (1778-1839), comte de Chabrol Chaméane, émigré, maire de Nevers, député de la 

Nièvre 

o Christophe, comte de Chabrol-Crouzol (1771-1836), préfet du département du Rhône sous 

l’empire, ministre de la marine en 1823, ministre des finances en 1829 

o Gilbert, comte de Chabrol-Volvic (1773-1843), sorti major de polytechnique, prend part 

avec Desaix à l’expédition d’Egypte, nommé préfet de la Seine en 1812, confirmé préfet de 

la Seine par Louis XVIII poste qu’il occupe jusqu’en 1830, démissionnaire en 1830, élu 

député du Puy de Dôme en 1839, réélu en 1842. 

 Guillaume, comte de Chabrol Tournoelle (1840-1921), publiciste, député du Puy de Dôme en 1871, 

conseiller général du canton de Combronde, maire de Jozerand 

 Il eût pour fils Pierre, chevalier de Malte (1877-1956) qui lui succéda à Jozerand, qui eût pour fils 

Guillaume (appelé Guy) (1905-1995), secrétaire général du Crédit Foncier de France, le dernier des 

Chabrol qui laissa Jozerand à son neveu Jean de Rohan-Chabot. 

Jean de ROHAN CHABOT 
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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 

 
Tarif été : 1er mai au 30 septembre :  100 €*  

Tarif hiver : 1er octobre au 30 avril :  150 €* 

* : 50 €/jour supplémentaire  

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Bernard Chaput vient d’être nommé conciliateur de justice 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 satisfaisante pour chacune des parties en conflit.  

Il prête serment devant le premier président de la cour d’appel. Il est tenu à l’obligation de réserve et au 

secret. 

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 2ème jeudi du mois de 9h30 à 12h (à compter du 8 février 2018) 

 Mairie de Saint Georges de Mons, le 3ème jeudi du mois de 9h30 à 12h (à compter du 15 février 

2018) 

 Mairie de Combronde, le 4ème jeudi du mois de 9h30 à 12h (à compter du 25 janvier 2018) 

Pour prendre rendez-vous ou échanger des informations :  

 Par téléphone au 07 61 23 18 21 

 Par email  bernard.chaput@conciliateurdejustice.fr (adresse ouverte à compter du 01/01/2018) 

 

Pour plus de renseignements : www.conciliateurs.fr 

POUBELLES 

Merci de penser à rentrer les poubelles dès que les éboueurs sont passés…petit acte de civisme !!! 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

C’est sous le thème «bouge-toi pour ta planète», qu’une vingtaine de personnes s’est déplacée pour une 

matinée «Nettoyage de printemps à Jozerand» le 2 avril 2017. 

mailto:bernard.chaput@conciliateurdejustice.fr
http://www.conciliateurs.fr/
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C’est en toute convivialité que les groupes se sont répartis sur la commune pour ramasser bouteilles, 

papiers, pneus et autres déchets laissés par des individus peu scrupuleux vis-à-vis de notre planète. 

Cette matinée écologique s’est terminée autour d’un verre de l’amitié, aussi une bonne occasion pour 

mieux se connaître. 

 

 

 

 

 

 

Cependant, compte tenu de la faible participation à cette manifestation, cette dernière sera suspendue en 

2018. 

DEPART A LA RETRAITE D’YVES CHAMPEYROUX 

Après 27 ans de bons et loyaux services en tant qu’agent d’entretien aux mairies de Jozerand et de Champs, 

Yves Champeyroux fera valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2018. 

C’est Guillaume Dufour qui le remplacera sur les 2 communes après une période de travail en binôme de 2 

mois. 

Nous souhaitons à Yves une longue et heureuse retraite bien méritée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir effectué la mise en place des bancs il y a quelques années, il a fallu 
cet article en son honneur pour qu’Yves prenne le temps de se poser !!! 
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RECETTE 

POMPE AUX POMMES 

 

 

 

 Ingrédients pour 6 personnes 

 

 2 pâtes feuilletées 

 

 5 à 6 pommes Canada d’Auvergne 

 

 Beurre 

 

 sucre semoule 

 

 1 jus de citron et son zeste 

 

 1 jaune d’œuf 

 

 

 Préparation de la recette 

 

 Eplucher et couper les pommes en lamelles. 

 

 Les arroser d’un peu de jus de citron pour leur éviter de noircir, ajouter le zeste. 

 

 Etaler une pâte feuilletée et foncer un moule à tarte. 

 

 Disposer les pommes, répartir quelques noisettes de beurre et du sucre dessus.  

 

 Recouvrir de la deuxième pâte feuilletée en faisant attention de bien coller les bords entre eux. Faire 

un trou au milieu sur le dessus qui servira de cheminée. 

 

 Dorer la pâte avec le jaune d’œuf. 

 

 Enfourner 40 minutes, à four chaud. 

 

 

Servir ce dessert encore tiède et accompagné d’une boule de glace à la vanille. 

 

Bon appétit ! 
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COURRIER DES LECTEURS 

 

L’EGLISE ET L’EOLIENNE !!! 

On a enfin réussi à la monter, cette éolienne, sur le 

clocher de l’église de Jozerand. 

Cette photo n’est pas un montage !!! 

 

Pierre Goubay 

 

 

 

 

 

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 2018

mailto:jozerand@wanadoo.fr


 
 

 

PHOTOS – DANS L’HISTOIRE DE JOZERAND 

Avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nos jours 

 


