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Chères Joboises et chers Jobois, 
 
 Nous vous présentons tous nos meil-
leurs vœux pour l'année qui s'ouvre. Tour-
nons la page sur une année 2020 qui nous 
laisse peu de bons souvenirs, mais elle nous 
a toutefois rappelé l'importance de la soli-
darité. Nous traversons ensemble ces 
épreuves qui durent, l'isolement, la peur, 
l'incertitude, parfois même la maladie, la 
perte d'un emploi. 
 

 Souhaitons que notre société rassemble ses forces et renverse rapidement les 
courbes pour que nous retrouvions tous et toutes nos libertés. 
 
 Malgré tout, le virus n'a pas le pouvoir d'arrêter le temps. Les travaux se font, 
les projets se matérialisent et notre équipe mue. En effet, deux de nos collaborateurs 
partent à la retraite. Jean-Luc Dichampt est entré le 1er septembre 1988 au service  
technique. Michèle Rodarie a fait son premier remplacement en mars 2001 et a contri-
bué à la vie scolaire. La municipalité tient à les remercier grandement tous les deux, 
et nous leur souhaitons une belle et longue retraite.   
 
 Evidemment, des départs annoncent des arrivées et nous tenons à vous présenter 
François Pourcher entré en fonction le 4 janvier 2021 comme employé communal. De 
même, nous accueillons Marie-Charlotte Julien à l’école. Nous leur souhaitons la bien-
venue parmi nous. 
 
 Nous voulons également adresser une pensée spéciale à toutes nos associations, 
qui ont durement subi cette année 2020. Il n'y aura eu à Job aucune manifestation, 
pas même la fête patronale, ni la Sainte Barbe ! Si cette année blanche débouche sur 
des pertes financières qui mettent à mal la pérennité de nos associations, elle nous 
fait aussi réaliser à quel point la convivialité qu'elles nous apportent est indispensable 
à la vie dans notre commune. En effet, ce sont bien elles qui animent notre village et 
qui nous réunissent dans un même esprit, celui de la fête. 
 
 C'est pourquoi nous voudrions terminer en mettant encore l'accent sur l'impor-
tance des gestes barrières. Le port du masque, l'hygiène des mains et la distanciation 
physique sont et restent nos meilleures armes contre la propagation de l'épidémie.  
 A l'école bien sûr, au travail, en ville, dans les magasins, mais n'oublions pas non 
plus d'être prudents à la maison ou lorsque nous rendons visite à nos ainés et à nos 
proches.  
 Maintenons nos efforts pour nous protéger les uns les autres ! 
 Bonne année 2021 et bonne lecture à tous ! 
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Informations vie communale 

en €) 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie : 
        Lundi : De 9h à 12h et de 14h à 18h 

        Mardi : De 9h à 12h et de 14h à 18h 

        Mercredi : De 9h à 12h et de 14h à 18h  

        Jeudi : Fermée toute la journée 

        Vendredi : De 9h à 12h et de 14h à 18h 
        Samedi : De 9h à 12h 

Pour toute précision, adressez-vous à la Mairie : 

 50 rue des Peux    

04-73-82-07-36  

     job.mairie@wanadoo.fr 
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Informations vie communale 

 

 
 

Compte tenu de la nouvelle règlementation de traitement des données personnelles, nous ne 

mettons plus les noms.  

 

Naissances : 14 (9 filles et 5 garçons)   

Mariage : 1 

Décès : 11 (4 personnes domiciliées à JOB et 7 pensionnaires de l’EHPAD). 

Décès de personnes non domiciliées mais inhumées à JOB courant 2020 : 7 
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Informations  

 

 

 

 

 

 
 
 

Marie-Charlotte Julien, Virginie Vial et Sabrina Dumeil  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carole Laboureyras, Monique Peyrat, Marion Mathevon, François Pourcher, Yves Gaston et 

Christian Filliat  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons aux habitants de Job, et en particulier à ceux qui vivent dans le centre-bourg, que 

la collecte du tri sélectif est faite par un camion le mercredi, tous les 15 jours, selon un calendrier 

précis en 2021 (3 -17 février ; 3-17-31 mars ; 14-28 avril ; 12-26 mai ; 9-23 juin ; 7-21 juillet ; 4-18 

août ; 1-15-29 septembre ; 13-27 octobre ; 10-24 novembre; 8-22 décembre). Pour cela, il suffit 

de mettre vos déchets recyclables dans les sacs jaunes (disponibles en mairie) devant vos domi-

ciles, et non dans les points propres (ici à la Marie) qui sont destinés prioritairement aux habi-

tants des villages et hameaux dans lesquels le camion ne passe pas avec la même fréquence. Merci 

de respecter cette consigne afin d’éviter que les points propres ne soient trop rapidement satu-

rés par les déchets.  

Pour information : dès à présent, tous les emballages peuvent être mis dans la pou-

belle jaune.  
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Informations 

 
 Les enfants sont accueillis en garderie, à partir de 7H30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir. 
Rappel horaire d’entrée dans les classes : 8h35 le matin et 13h20 l’après-midi. 
Les Effectifs : 
 ● 3 TPS - 9 PS - 10 MS - 8 GS  avec Melle BEAULATON et Mme DIAS le matin, avec l’aide 
de Carole ATSEM et Marion le matin. 
 ● 13 CP - 7 CE2 avec Mme ZWENGER 
 ● 8 CE1 - 4 CM1 - 7 CM2 Mme VOLDOIRE 
D’où un total de 69 enfants. 
 Le 31/12/2020, Michelle RODARIE part en retraite, elle est remplacée par Marion MATHE-
VON. Marie-Charlotte JULIEN est venue compléter l’équipe encadrante. 
 Sabrina, Marion et Marie-Charlotte assurent la garderie, le ménage et l’aide aux devoirs le 
lundi/jeudi  
 Pour respecter les consignes sanitaires, 2 services de cantine sont maintenus. 

 La voirie de la rue de Piarou a été refaite, des caniveaux mis en place pour récupérer les 
eaux de ruissellements et les trottoirs ont été réalisés pour permettre un meilleur cheminement 
des piétons.  

 La voirie municipale du village de Pailhat a fait peau neuve entièrement réalisé en enrobé. 
 Les travaux d’assainissement du village du mas sont en cours, ils seront suivis au printemps 
2021 de travaux de voirie. 

 La toiture du bâtiment de la Farandole a été rénovée : changement des voliges et chevrons  
usagés, pose d’un film plastique, tuiles neuves et zinguerie neuve. 

 Les travaux de la salle multi-activités du parc des Mélèzes se poursuivent : livraison prévue 
au deuxième semestre 2021.  

AVANT 

APRES 

AVANT APRES 
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Informations  
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Informations 
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Informations 

Le compostage :  
  

 Sortir les biodéchets de nos poubelles, tel est le pari que nous devons réussir d’ici 2024, con-

formément à la loi sur la transition énergétique.  

 Pour répondre à cet objectif national et européen, la communauté de communes Ambert Li-

vradois Forez propose d’accompagner les habitants du territoire en équipant gratuitement leur 

foyer d’un composteur. 

 

Comment adopter un composteur ? 

 

 Pour bénéficier GRATUITEMENT d’un composteur et de son bio seau, il suffit de s’inscrire à 

l’une des formations compost en mairie de Job.  

 Le service déchets propose, en moins d’une heure, des formations sur le compostage, à l’is-

sue desquelles un composteur (bois ou plastique d’une contenance de 300 ou 600 litres au choix) 

est remis gratuitement.  

 Outre la formation, la seule condition est d’habiter un logement avec jardin.  

 Les formations sont proposées sur le site d’Ambert Livradois Forez, rue Anna Rodier, à Am-

bert mais pourront être délocalisées sur JOB. 

 

Les composteurs de quartier ou de village. 

 La mairie peut installer des composteurs, comme celui photographié ci-dessus, dans certains 

quartiers ou village, il suffit d’en faire la demande. 
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Informations 
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Rubrique curiosité  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette rubrique a pour projet de vous présenter une curiosité : un objet, une personne, un 

évènement, un mot, peu importe, quelque chose qui fait lever le sourcil, qui attire l'oeil, qui cha-

touille l'esprit. Pour cette première, j'ai choisi un objet qui est entré avec fracas dans nos vies, 

s'imposant abruptement dans notre quotidien du jour au lendemain. Vous avez deviné : le masque. 

 S'il n'est plus une curiosité en lui-même, notre rapport à lui en est une. Le masque a histori-

quement deux fonctions dans nos sociétés. La première est religieuse : les masques mortuaires, 

les masques de théâtre, lieu d'abord sacré ; elle devient festive dans nos sociétés contemporaines, 

masques de carnaval, masques de Halloween. La deuxième est médicale : masques des médecins 

de la peste, masques à gaz, masques chirurgicaux. Les masques festifs se portent une journée, une 

soirée. Ils nous font vivre l'expérience de l'anonymat, de l'inversion. C'est un jeu et nous nous y 

prêtons volontiers. Les masques sanitaires reçoivent un tout autre accueil, nous les voyons 

comme une insupportable contrainte, parfois même une atteinte à notre liberté. 

 Les masques sanitaires sont une innovation assez récente sur l'échelle historique. Les 

masques contre la peste du dix-septième siècle qui donnaient des airs d'oiseau aux médecins 

étaient censés empêcher les miasmes qui habitaient l'air, selon les croyances d'alors, de pénétrer 

le corps des Hommes. Ces derniers couvraient chaque parcelle de leur corps de tissus et pla-

çaient dans les becs des plantes et des épices purificatrices, du camphre ou encore des éponges 

imbibées de vinaigre : ainsi espéraient-ils se prémunir contre la pestilence. En France, il faut at-

tendre 1897 pour que Paul Berger, médecin à Paris, référence pour la première fois l'usage du 

masque en tissu lors d'une opération. Ces masques réservés au personnel médical ont été utilisés 

lors d'autres épidémies, notamment la grippe espagnole (qui est apparue, en fait, aux Etats-Unis !). 

Les masques chirurgicaux resteront en tissu jusqu'en 1960 avant de prendre la forme que nous 

leur connaissons. 

 Il est curieux de noter que cet accessoire, somme toute assez inoffensif, n'est pas si différent 

d'autres vêtements, qui cumulent un intérêt « médical » et une contrainte, pensez au bas de con-

tention, au soutien-gorge. Et ne parlons pas de tous les accessoires qui n'ont qu'un but esthétique 

et dont l'inconfort est de notoriété publique : « messieurs, desserrez vos cravates ! » Si nous fai-

sions un classement du confort, le masque se placerait bien loin derrière le corset, la cotte de 

maille ou le jean slim ! Quant à nos libertés, nous qui nous aliénons gaiement à toutes sortes de 

progrès et de technologies sans toujours prendre le recul nécessaire, pourquoi sommes-nous si 

hostiles à ce qui fut l'un des plus grands progrès de l'hygiène moderne ? Transformons-le au 

moins en mal nécessaire afin de retrouver nos libertés indispensables ! 
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Vie des associations 

 L'Association Sportive de Job vous présente ses meilleurs vœux pour 2021 et vous remercie 

pour votre accueil et votre générosité lors de notre passage des calendriers. 

 Cette saison, l'effectif est constitué de 53 joueurs, 3 dirigeants et 1 arbitre officiel, ce qui a 

permis de maintenir nos 3 équipes seniors en championnat. 

 Nous comptons également 51 enfants de 5 à 12 ans qui s'entrainent les mardis de 18h à 19h. 

 La crise du Coronavirus et la situation sanitaire actuelle ont entrainé l'interruption des com-

pétitions depuis le 25 octobre 2020. Avant l'interruption des championnats : 

- L'équipe 1, pour sa première saison en D1, occupe une belle 4ème place avec 1 victoire et 1 nul à 

l'extérieur et 1 victoire à domicile. 

- L'équipe 2, qui évolue en D4, se classe 7ème avec 1 victoire et 2 défaites. 

- L'équipe 3 occupe la dernière place de sa poule. 

Mais la saison n'est pas terminée et nous attendons tous avec impatience les décisions concernant 

la poursuite des compétitions. 

 Côté manifestation, nous ne pouvons malheureusement pas nous projeter pour la fin de 

cette saison. Mais nous espérons pouvoir organiser quelques évènements dans le courant de l'an-

née. 

 Nous profitons de cet article pour remercier nos nombreux sponsors qui nous sont restés 

fidèles malgré le contexte. 

 Espérant vous revoir très bientôt au bord du stade Mourlevat, l'ensemble des membres de 

l'association vous souhaite une très belle année 2021.
 Le bureau de L'AS JOB 

 C’est une année particulière qui a pris fin. Comme partout ailleurs, les manifestations de 

l’amicale ont été mises en sommeil une bonne partie de l’année, y compris la traditionnelle Sainte 

Barbe. Comme tout le monde, nous espérons pleinement retrouver une activité normale très ra-

pidement, à commencer par l’organisation de notre assemblée générale.  

 Une nouvelle fois l’amicale remercie les habitants de la commune pour leur accueil et leur 

générosité, malgré les circonstances, lors de notre passage pour la présentation des calendriers. 

Avec  l’espoir que la situation s’améliore, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année et surtout une bonne santé à tous. 
Guillaume Marmonier, président de l’amicale 

 

Par Roland Voldoire 

Pluviométrie sur les 12 mois courants : 924 mm (moyenne pluriannuelle = 1138 mm soit un défi-

cit de 214 mm) 

Mois le plus pluvieux : Juin : 171 mm 

Mois le plus sec : Novembre :  18 mm 

Commentaires : Année sèche. Hiver avec très peu de pluie et pas de neige. Juillet et novembre 

ont été très secs 

                        Température moyenne : 12,11° 

                        Année la plus chaude : + 0,39 ° par rapport à 2019    

Températures : La plus élevée : 31 juillet et 7- 8- 9 août  36° 

                        La plus basse : -27 décembre : -5° 

 

Stationnement des camping-car dans le parc « Les Mélézes » : 539 malgré les divers confinements. 
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Un hiver à Job 

 Prochain Bulletin édité en Juillet 2021. 
Le papier de ce bulletin peut être recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique. 


