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Chères Joboises, chers Jobois. 
 
 Nous voilà entrés dans l’année 
2022. Ce passage nous invite tou-
jours à faire un bilan. Ce dernier 
n’est pas celui que j’aurais souhai-
té. La plupart des manifestations 
qui nous rassemblent et qui sont 
des réjouissances pour chacun 
d’entre nous ont dû être annulées. 
Ces décisions ont été difficiles à 
prendre pour les organisateurs, 

mais il fallait s’y résoudre, car nous ne pouvions réunir les condi-
tions idéales pour maintenir ces manifestations en tout sécurité. 
Mais ! S’il semble que la Terre ait arrêté de tourner depuis le 
printemps 2020, chacun de nous continue à œuvrer au service de 
Job et de ses habitants. 
 D’ailleurs, la nouvelle année est également le moment de con-
templer les perspectives. La première étant l’ouverture attendue 
de notre belle salle multi-activités. En effet, les travaux sont 
terminés, bientôt elle sera fonctionnelle. Et ce n’est pas fini, 
2022 verra un nouveau chantier démarrer, celui de la mairie. En 
effet, afin de permettre un meilleur accueil à nos citoyens et 
d’améliorer les conditions de travail du personnel administratif, 
nous allons transformer la salle des fêtes en mairie et salle de 
mariage. C’est sur la note positive de ce nouveau projet, qu’en 
mon nom et en celui de toute l’équipe communale, je vous sou-
haite une belle année 2022, en santé surtout ; et qui sait, prêts 
à retrouver nos échanges et notre liberté d’être. 
 Nous vous rappelons l’existence de notre site Internet : 
http://www.job.fr/ et de notre page Facebook (https://
www.facebook.com/Mairie-de-Job-108569021439082).   

« On a deux vies… 
La deuxième commence quand 

on réalise qu’on n’en a qu’une... » 
 

Confucius 

http://www.job.fr/
https:/www.facebook.com/Mairie-de-Job-108569021439082
https:/www.facebook.com/Mairie-de-Job-108569021439082
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Informations vie communale 

 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. 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. 

 Effectif total de 71 enfants : 

● 8 TPS - 5 PS - 9 MS - 10 GS avec Melle BEAULATON et Melle BONNEL le matin, avec l’aide 

de Carole (ATSEM) et Marion, le matin. 

● 8 CP - 9 CE2 avec Mme ZWENGER 

● 12 CE1 - 7CM1 - 3 CM2 Mme VOLDOIRE 

 Travaux réalisés à l’école cette année : 

- L’entreprise MOREL a réalisé le PPMS « plan particulier de mise en sûreté » et le SSI « système 

sécurité incendie» reliant les deux bâtiments (coût de cette opération : 8316€ ttc) 

- Un enrobé grenaillé a été réalisé sur une partie de la cour devant le nouveau bâtiment, travaux 

réalisés par l’entreprise DAUPHIN pour la somme de 9893€ ttc) 

- un achat de 16 tablettes tactiles, toutes équipées, pour la somme de 6115 € financée en partie 

par « la Région Académique d’Auvergne-Rhône-Alpes » 

- la mairie finance également, les sorties piscine, cinémôme, les interventions musicales, les trajets 

pour les sorties piscines et autres activités hors de la commune……) 

 Merci à Sabrina, Carole, Virginie, Marion, Marie-Charlotte pour leur dévouement au sein de 

l’école. 

 

 
 L’entreprise  EIFFAGE a effectué les travaux de voirie 

du village du Mas et du Puy Besson pour un montant de 

106215 € TTC. La deuxième tranche des travaux d’assai-

nissement est terminée, le raccordement des maisons aux 

réseaux peut désormais se faire. Travaux réalisés par l’en-

treprise DUMEIL pour un montant de 178600 € TTC 

 Les travaux de la salle multi-activité sont terminés. La 

mise en service se fera après la visite de la commission de 

sécurité en Février.  

 Des fouilles archéologiques ont été réalisées place de l’église en prévision de la réfection de 

la chaussée de la place et de la traversée du bourg. 

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 : Fermé 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  

Je souhaite faire des travaux, quels imprimés dois
-je remplir ? 

2005 
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Tarifs communaux 2022 

   2021 2022 

CANTINE 
Enfant 
Adulte 

  
3,30 
7,00 

  
3,40 
7,50 

HORAIRES TRAVAUX 
Horaire travaux avec tracto 
Horaire travaux effectués manuellement 
Horaire travaux déneigement 

  
55,00 
25,00  
80,00 

  
55,00 
25,00 
80,00 

TARIFS INHUMATIONS ET DES CONCESSIONS 
Concession trentenaire 
Inhumation dans caveau concession 
Inhumation dans concession 
Inhumation dans caveau 
Relevage de corps : même que ci-dessus + par corps supplémentaires 
Inhumation urne dans caveau, concession, caveau concession 
Case columbarium 
Cavurnes 
Inhumation dans columbarium 
Inhumation dans cavurne 

   
60,00 le m² 

300,00 
140,00 
130,00 
40,00  
100,00 
500,00 
700,00 
50,00 
90,00 

 
60,00 le m² 

300,00 
140,00 
130,00 
40,00  
100,00 
500,00 
700,00 
50,00 
90,00 

TARIFS EAU 
Abonnement 
De 1 m3 à 200 m3 
De 201 m3 à 500 m3 
De 501 m3 à 1 000 m3 
Au-delà de 1 000 m3 

  
31,00 
1,14 
0,93 
0,77 
0,63 

  
32,00 
1,16 
0,95 
0,79 
0,65 

TARIFS EAU ASSAINIE 
Forfait 
Eau assainie 

  
8,00 
0,96 

  
9,00 
0,97 

Droit de branchement eau potable 
Forfait fourniture 

230,00 
570,00 

230,00 
570,00 

Droit de branchement assainissement 300,00 300,00 

Vacation garde-champêtre 25,00 / 

Participation crèche (% du supplément Horaire) 50 % 50 %  

SALLE POLYVALENTE 
Particuliers et associations locales 
Manifestation publique sur la journée (loto, bal…) 
 
Manifestation privée sur la journée (baptème, anniversaire…) 
 
Manifestation privée sur le week-end (mariage…) 
 
Réunion familiale de courte durée (environ 2h) 
 
Apéritif – vin d’honneur – ½ journée 
  
Particuliers et associations extérieurs à la commune 
Manifestation publique sur la journée (loto, concours de belote) 
 
Manifestation publique sur la journée (bal) 
 
Manifestation privée sur la journée (baptème, anniversaire…) 
 
Manifestation privée sur le week-end (mariage…) 
 
Apéritif – vin d’honneur – ½ journée 
  
Expo-vente 
  

CAUTION 
300 €  

80 € sans chauff 
125 € avec chauff 
80 € sans chauff 

125 € avec chauff 
155  € sans chauff 
200 € avec chauff 
40 € sans chauff 
60 € avec chauff 
40 € sans chauff 
60 € avec chauff  

  
125 € sans chauff 
185 € avec chauff 
305 € sans chauff 
365 € avec chauff 
125 € sans chauff 
185 € avec chauff 
185 € sans chauff 
265 € avec chauff 
80 € sans chauff 

110 € avec chauff 
160 € sans chauff 
220 € avec chauff 

CAUTION 
300 €  

80 € sans chauff 
125 € avec chauff 
80 € sans chauff 

125 € avec chauff 
155  € sans chauff 
200 € avec chauff 
40 € sans chauff 
60 € avec chauff 
40 € sans chauff 
60 € avec chauff  

  
125 € sans chauff 
185 € avec chauff 
305 € sans chauff 
365 € avec chauff 
125 € sans chauff 
185 € avec chauff 
185 € sans chauff 
265 € avec chauff 
80 € sans chauff 

110 € avec chauff 
160 € sans chauff 
220 € avec chauff 
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Tarifs communaux 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SALLE LES MELEZES 
Particuliers et associations locales 
Manifestation privée sur la journée 
  
Apéritif – vin d’honneur – ½ journée 
  
  
Particuliers et associations extérieurs à la commune 
Manifestation privée sur la journée 
  
Apéritif – vin d’honneur – ½ journée 
  
Expo-vente 

 
  

80 € sans chauff 
125 € avec chauff 
40 € sans chauff 
60 € avec chauff 

  
   

125 € sans chauff 
185 € avec chauff 
80 € sans chauff 

110 € avec chauff 
160 € sans chauff 
220 € avec chauff 

  
 

80 € sans chauff 
125 € avec chauff 
40 € sans chauff 
60 € avec chauff 

   
  

125 € sans chauff 
185 € avec chauff 
80 € sans chauff 

110 € avec chauff 
160 € sans chauff 
220 € avec chauff 

SALLE MULTI-ACTIVITES 
Associations locales 
Sans cuisine (assemblées générales, réunions, spectacles, belotes, lotos, 
thés dansants…) 
Avec cuisine (repas…) 
  
Associations extérieurs à la commune 
Sans cuisine (assemblées générales, réunions, spectacles, belotes, lotos, 
thés dansants…) 
Avec cuisine (repas…) 
  
Particuliers résidants dans la commune 
Sans cuisine sur la journée (apéritif…) 
Sans cuisine sur une ½ journée (apéritif…) 
Avec cuisine (repas de famille, baptêmes, anniversaires, communions…) 
Avec cuisine (mariages) 
 
Particuliers extérieurs à la commune 
Sans cuisine sur la journée (apéritif…) 
Sans cuisine sur une ½ journée (apéritif…) 
Avec cuisine (repas de famille, baptêmes, anniversaires, communions…) 
Avec cuisine (mariages) 
  
CAUTION 
FORFAIT NETTOYAGE 
CHAUFFAGE (si utilisé) 

    
   

GRATUIT 
3 max 

GRATUIT 
2 max 

   
300 € 

  
450 € 

  
  

300 € 
 150 €  
 450 €  
600 € 

 
  

450 € 
  225 €   

600 € 
750 € 

  
1 000 € 
250 € 
90 € 

Tennis gratuit gratuit 
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Qualité de l’eau 
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Qualité de l’eau 
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Informations  
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Informations  

Semer des graines, composer un massif de fleurs ou planter un arbre, ce n’est pas juste embellir 

le cadre de vie des habitants, c’est aussi s’engager.  

C’est pourquoi, avec l’aide du Conseil Départemental nous poursuivons, pour la deuxième année, 

notre engagement pour : « Ma Commune au Naturel » 

- s’engager pour un monde vivant, à la biodiversité florissante, 

- s’engager pour redonner sa place à la nature au cœur de nos villages où il fait bon vivre, 

- s’engager pour offrir un cadre de vie agréable aux habitants et aux touristes. 

Début août, un jury désigné par le conseil départemental s’est rendu sur notre commune pour 

une évaluation de nos espaces publics, nous accompagner dans l’amélioration de la qualité de vie 

et la sensibilisation aux exigences de l’accueil et nous a accordé cette année le « prix d’encoura-

gement 3ème catégorie ». 

 

 

Rappel aux propriétaires d’animaux domestiques : 
 
Malgré la période de Noël et malgré le dicton affirmant 
« joie d’offrir, plaisir de recevoir », nombreux sont les 
habitants du bourg à trouver devant chez eux des 
« cadeaux » colorés et odorants. Aussi, le conseil mu-
nicipal décide de rappeler ses devoirs à chacun et in-
vite donc les propriétaires d’animaux domestiques à 
bien vouloir ramasser les déjections de ces derniers 
lorsque le « dépôt » est fait de façon inopinée dans 
les rues du bourg et surtout lorsque la production in-
désirée a lieu devant des portes d’entrée. La propreté 
des rues vous remercie.  
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Informations  

Brûler ses déchets verts, une pratique 

strictement interdite 
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 Depuis juin 2016, un règlement du cimetière est mis en place. 

Celui-ci sera prochainement affiché dans un panneau à l’entrée du ci-

metière. Il est consultable en mairie. 

 Une procédure de reprise de concessions funéraires en état 

d’abandon est en cours. Certaines concessions perpétuelles du cime-

tière n’étant pas entretenues, un avis de constatation d’abandon 

a été publié le 30 juillet 2021. Selon la règlementation, diverses me-

sures d’information ont été prises : 

- un panneau a été mis sur chaque tombe concernée, 

- les descendants identifiés ont reçu un avis de notification de constat 

d’abandon, 

- le constat a été affiché à la mairie et au cimetière. 

 Ensuite, le 15 septembre, le procès-verbal de constat d’abandon a été dressé, suivi de 

l’affichage réglementaire à la mairie et au cimetière, et d’un nouvel avis de notification aux des-

cendants connus. 

La procédure dure 3 ans, pendant lesquels les panneaux resteront sur les tombes pour infor-

mation. A cette issue, un nouveau procès-verbal sera dressé pour constater si les tombes sont 

toujours dans le même état. Pendant ces 3 ans, les personnes concernées peuvent se 

présenter, écrire ou téléphoner à la mairie, afin de conserver ou abandonner leurs 

droits.

La « ressourcerie », Récup'dore Solidaire à Saint-

Amant-Roche-Savine, collecte tout objet et matériau 

pouvant encore servir mais dont vous n’avez plus 

l’utilité (meubles, jouets….). Elle est à votre disposi-

tion pour collecter et débarrasser les objets : le débarrasseur intervient dans un rayon de 

30 kms autour de Saint-Amant-Roche-Savine.  

Pour en savoir plus, appelez le 04 73 72 91 98.   

 
Les bornes « le relais », que l’on trouve en déchèterie mais aussi au point de col-

lecte …. de Job, permettent de récupérer les vêtements, chaussures, linge de mai-

son, petite maroquinerie… qui sont à déposer en petits sacs fermés.  

Ne pas déposer de linge souillé ou trop usé !!! 

 Chaque année sur notre territoire ce sont 5700 tonnes d’ordures ménagères (bacs verts) 

qui sont collectées, parmi celles-ci 2000 tonnes sont recyclables (bacs jaunes) et 2000 tonnes de 

biodéchets sont  compostables ! 

 Les choses avancent depuis la simplification du tri en mai 2021. Un gain de 300 tonnes de 

déchets recyclables a été réalisé, toutefois des progrès restent à faire pour les déchets compos-

tables, composés à 80 % d’eau, soit dans notre cas 1700 tonnes d’eau que l’on envoie incinérer à 

Clermont-Ferrand et, dont le transport devient de plus en plus onéreux (nous le payons tous !). 

 Le tri des déchets est obligatoire pour tous. Le non-respect du tri est sanctionné par une 

amende de 100€. Sur notre territoire, cet été, 2 personnes ont été sanctionnées… Des contrôles 

ont lieu et seront plus nombreux à l’avenir. 

Informations vie communale 

Photo d’illustration 

tel:0473729198
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Informations  

 Notre objectif c’est de réduire, par des petits gestes, nos déchets ménagers (bacs verts) afin 

de réaliser des économies. La gestion du tri des emballages et des papiers coute 6 fois moins 

cher ! Si tout le monde n’agit pas rapidement pour le tri et le compostage, tout le monde paiera de 

plus en plus cher. 

 Si tout le monde n’agit pas rapidement pour le tri et le compostage, tout le monde paiera de 

plus en plus cher. Faciliter et développer le tri de tous est à l’étude pour la fin 2022 : 

- Des bacs jaunes seront déployés dans tous les villages du territoire, 

- La réduction de la fréquence des collectes des ordures ménagères (bacs verts). En effet, la pou-

belle verte a beaucoup diminué en volume suite au tri et compostage. Une collecte de celle-ci tous 

les 15 jours permettrait, à coût constant, d’équiper l’ensemble des villages du territoire en bacs 

jaunes ! L’optimisation de cette collecte favoriserait le maintien d’un service de proximité en milieu 

rural. 

 Félicitations à tous les citoyens du territoire pour leur contribution au tri : pour 800 d’entre 

vous qui avez adopté un composteur, et pour ceux qui utilisent les 150 sites de compostages col-

lectifs. Le compostage de biodéchets sera obligatoire pour tous à partir du 01/01/2024. 

Résumé du bilan annuel de F. Fournioux responsable du Pôle Déchets & Matériels par 

Régine Fabry, élue CoCOm.  

Pluviométrie : sur 12 mois courants = 1279 mm  (moyenne annuelle = 1131 mm ) 

Mois le plus pluvieux : janvier = 189 mm 

Mois le plus sec : août = 26 mm 

Commentaires : Année pluvieuse, printemps froid, gelées jusqu’en mai = aucun fruit. Les mois de 

juillet et août frais, décembre neigeux. 

Température moyenne = 10,50° sur l’année, c’est une température normale (12,11° en 2020) 

La plus élevée : le 13 août = 33° 

La plus basse : le 12 janvier = - 9° 

Stationnement des camping-cars dans le parc « Les Mélézes » : 621, c’est le record !  

Naissances : 6 (5 filles et 1 garçon) 

Mariages : 2 

Décès : 23 (12 personnes domiciliées à Job, 9 pensionnaires de l'EHPAD, 2 personnes non domici-

liées à Job). 

Décès de personnes non domiciliées mais inhumées à Job courant 2021 : 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météorologie, La Marie 2021 

Etat civil 
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Vie des Associations 

 L'Association Sportive de Job vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 et vous remercie 

pour votre accueil et votre générosité lors de notre passage des calendriers. Cette saison, l'effec-

tif est constitué de 54 joueurs, 3 dirigeants et 1 arbitre officiel, ce qui a permis de maintenir nos 3 

équipes seniors en championnat. Nous comptons également 70 enfants de 5 à 12 ans qui s'entrai-

nent les mardis de 18h à 19h.  

 D'un point de vue sportif, le club a ac-

cédé pour la première fois de son histoire 

au 4ème tour de la Coupe de France et a af-

fronté l'équipe de Moulin Yzeure qui évolue 

en National 2 ! Au terme d'un match abouti 

et d'une belle prestation des verts, nous 

nous sommes malheureusement inclinés 3-1. 

Mais nous gardons un excellent souvenir de 

cet évènement et remercions tous les sou-

tiens que nous avons pu recevoir. Nous es-

pérons reproduire ceci la saison prochaine. En championnat l'équipe 1, dans une poule relevée en 

D1, occupe la 7ème place avec 2 victoires, 1 nul et 4 défaites ; l'équipe 2, qui évolue en D4, se 

classe 9ème avec 1 nul et 5 défaites et l'équipe 3 occupe la 9ème place avec 6 défaites. Mais la saison 

n'est pas terminée et nous comptons sur le retour des blessés et votre soutien pour inverser la 

tendance. 

 Côté manifestation, nous organisons notre concours de belote le 16 janvier à compter de 

13h30 (16€ par doublette, un lot à chaque participant). Nous profitons de cet article pour remer-

cier nos nombreux sponsors qui nous sont restés fidèles malgré le contexte. Nous sommes tou-

jours à la recherche de renforts pour le club que ce soit sportifs ou dirigeants. Si vous êtes inté-

ressés, n'hésitez pas à nous contacter. 

 Espérant vous voir au bord du stade Mourlevat, l'ensemble des membres de l'association 

vous souhaite une très belle année 2022.   

Le bureau de L'AS JOB 

 L'association ACJL (Aero Constructeurs Job Livradois) s'est constituée à l'Automne 2021 et 

accueille des bricoleurs de bonne volonté. Le but est de construire un ULM de voyage, très per-

formant, et pour ceux qui le souhaitent, d'apprendre à piloter. Pour adhérer, il faut être majeur, 

bricoleur, et sympa ! Aucune compétence particulière n'est nécessaire. Le groupe se réunit envi-

ron 1 week-end par mois pour avancer. Entre deux regroupements, chacun, selon ses possibilités, 

prépare des pièces, ou effectue des recherches, afin d'optimiser les temps collectifs. N'hésitez pas 

à vous renseigner et à venir nous rejoindre. 

Coralie TOURNEBIZE 

 
 L'Association de Gymnastique Volontaire de Job vous présente ses meilleurs vœux de bon-

heur, de santé et de réussite ! Pour cette saison 2021-2022, nous avons repris les séances de gym 

avec succès puisque nous comptons une trentaine d'adhérentes. Les cours ont toujours lieu le 

lundi et le mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle des Mélèzes, mais ils sont maintenant animés par 

Patricia, notre nouvelle coach sportive ! Toujours dans une ambiance conviviale et décontractée, 

l'objectif de ces séances est d'optimiser sa condition physique et son capital santé grâce à divers 

exercices notamment de renforcement musculaire. Rejoignez-nous !  

Mathilde Gay, présidente de l'AGV Job 

  

4ème tour de Coupe de France  
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Vie des Associations 

 2022 commence avec la sensation d’un éternel recommencement, la Covid jouant toujours 

la trouble-fête dans le même registre que 2021. Durant l’année écoulée, l’Amicale a pu maintenir 

ses principales manifestations, en passant parfois à travers les gouttes. 

 Malgré 6 mois de retard, l’assemblée générale a eu lieu en bonne et due forme. Un court 

répit sur le front sanitaire nous a permis d’organiser la Choucroute des Sapeurs-Pompiers. Malgré 

les circonstances, 140 bons mangeurs se sont retrouvés le dimanche 24 Octobre à midi, merci à 

tous les participants. 

 Enfin la traditionnelle Sainte Barbe a 

pu avoir lieu le samedi 4 Décembre, dans 

des conditions un peu moins conviviales 

qu’à l’accoutumée. Bien qu’il ait fallu faire 

l’impasse sur l’apéritif chez la Fernande, 

nous avons pu nous rattraper sur le très 

bon et copieux repas servi à la salle des 

fêtes par M. Fournet-Fayard, du restaurant 

Le Beurre de Thym, à Ambert.  

 L’Amicale vous remercie une fois de 

plus chaleureusement pour vos dons et 

votre accueil lors de notre passage pour 

les calendriers.  

 Nous vous souhaitons une heureuse 

année et une bonne santé ! 
Guillaume Marmonier, président de l’amicale

 
 C’est au mois de juillet que le club a pu reprendre ses activités. La première réunion des re-

trouvailles a eu lieu sur le site de la chapelle des Peux, et outre les échanges des derniers potins, 

il y eu quelques parties de belote et de pétanque. Ce fut l’occasion de fleurir Colette pour ses 80 

ans et Micheline pour ses 90 ans, ces anniversaires n’avaient pas pu être fêtés en 2020 pour cause 

de confinement. 

 Jacky nous fit découvrir les burons de 

Pégrole et les curiosités de Valcivières, vi-

sites accompagnées d’un bon repas à chaque 

fois. La dernière sortie fut pour Courpière, 

où le club put assister à un superbe spec-

tacle de cabaret tout en se régalant d’un 

succulent repas concocté par notre ami 

Alain Gaudon. 

 Et pour fêter la fin de l’année, le club 

s’est retrouvé pour visionner les photos 

prises par Annik et organisées en diaporama 

par Jacky, mais aussi pour déguster la tradi-

tionnelle bûche de Noël. 

 2022 est à nos portes et, avec cette nouvelle année, un cortège de changements pour le 

club. Mais chut, n’en disons pas plus. Tout sera dévoilé à heure et à temps. Ce que l’on peut déjà 

annoncer, c’est que les réunions des 2ème et 4ème jeudis du mois seront maintenues. Le club se ré-

unira donc le jeudi 13 janvier autour de la galette. A très bientôt et bonne nouvelle année à 

toutes et tous. 

 Annik pour le club  
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BOUQUINE JOB 

 Ceux qui la découvrent nous disent à quel point ils sont frappés par l’ambiance familiale de 

notre Fête du livre Bouquine Job. Qu’il s’agisse de la foire aux bouquins d’occasion, des ren-

contres d’écrivains et illustrateurs, ou des animations destinées aux enfants, tout est fait pour que 

ce soit un moment de partage autour des livres et du plaisir de la lecture. Ceci, sans aucun doute,  

grâce au cadre unique offert par le Parc des Mélèzes, propice à un accueil bon enfant en toute sé-

curité autour des tables de pique-nique et dans les ambiances ludiques qui peuvent y être créées. 

Les efforts de la municipalité pour améliorer le site, les nouveaux équipements, kiosque, salle des 

associations, et autres aménagements, permettent de proposer dans les meilleures conditions des 

activités de toutes sortes. La proximité avec le Château-Musée en préparation ouvre également 

d’intéressantes perspectives. 

 La préparation du programme 2022 est bien avancée et cette nouvelle édition nous réserve 

de belles surprises. La principale innovation étant  la présence de quatre autrices et auteurs  dont 

les chemins convergeront vers notre fête du livre après une semaine d’écriture itinérante en Li-

vradois-Forez, en complicité avec l’Association Semer en Territoire. Le programme détaillé se 

trouvera bientôt sur notre site : www BouquineJob.fr 

 Ils seront entourés par les nombreuses animations proposées entre autres par le Centre 

culturel Le Bief, le réseau de médiathèques ALF, Passeur de Mots, l’Association Carton Plein, Les 

amis d’Henri Pourrat. Sans oublier les bénévoles du Comité Inter-Association et la petite équipe 

de l’Association Bouquine Job qui coordonne le tout en maintenant le cap d’une manifestation cul-

turelle ouverte à tous, pour faire partager le plaisir de la lecture par petits et grands. 

Attendue avec ferveur, la Foire aux bouquins d’occasion 

ouvrira en grand ses portes, le samedi 11 juin, après 

toute une semaine d’animation. Déjà les réservations 

peuvent être faites sur notre site BouquineJob.fr.   

Bienvenue donc à notre fête du livre ! Et tous nos vœux pour cette nouvelle année 

Alain MOURLEVAT, Président de Bouquine Job 

Horaires de la Médiathèque : 
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 Malgré une météo des plus capricieuses, les membres du syndicat d’initiative ont assuré le 

ravitaillement dans le bourg et la sécurité des chemins lors du passage de la course « CYFAC les 

copains » le dimanche 4 juillet.  

 L'équipe du ravito dans le bourg                      L'équipe au complet des signaleurs et ravito  

 En collaboration avec l’école de Job dans le cadre de «la forêt s’invite à l’école », courant 

novembre, nous avons implanté les différentes essences d’arbres et plantes à massif dans le parc, 

celle-ci viennent étoffer la diversité du sentier botanique. 

 Cette année le 21ème concours des maisons fleuries a mis à l’honneur 83 résidences, 20 ont 

reçu des bons d’achat de 10€ à 35€. La remise officielle des prix du concours ayant été annulée 

pour des raisons sanitaires, ceux-ci ont été distribués de façon individuelle à chacun des primés. 

L’enseigne GAMM VERT nous a offert 4 bons d’achat de 10€, le musée Mus’energie 2 entrées 

adulte, nos conseillers départementaux 4 billets pour le panoramique des Dômes, un livre photo 

sur la chaîne des Puys et 4 entrées (2 enfants, 2 adultes) au parc animalier d’Auvergne d’Ardes 

sur Couze. Le montant total des prix s’élève à 490€. 

 Voici les prévisions des futures activités du syndicat pour 2022 : 

 - Randonnée de printemps le 1er mai 

 - Montée à Pierre sur Haute le 26 juin 

 - CYFAC les copains le 3 juillet 

 Le président et toute son équipe dévouée vous présentent leurs meilleurs vœux de bon-

heur, joie et santé pour l’année 2022. 

Le président : Bernard POURRAT 

 

Bilan de notre Centre de Première Intervention pour l’année écoulée. 

Niveau effectif, celui-ci 

reste globalement stable 

avec 18 sapeurs-pompiers 

(3 femmes et 15 hommes). 

Le Caporal Chef GAS-

TON Mathieu, après 13 

années de service, a mal-

heureusement dû stopper 

son activité en cette fin 

d’année sur avis médical. 

Vie des Associations 
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Vie des Associations 

Côté interventions pour la pé-

riode, comprise entre décembre 

2020 et décembre 2021, elles sont 

au nombre de 70, contre 62 l’an 

passé. Soit une intervention tous 

les 5,2 jours. 

Le centre de Job reste impliqué 

au niveau des secours sur le bassin 

ambertois puisqu’il est intervenu à 

hauteur de 25 % sur les communes 

environnantes. 

La mise en place des départs complétés (Engagement des pompiers de JOB pour compléter l’ef-

fectif restreint d’un engin d’un autre centre) nous a permis, à 10 reprises, de compléter les engins 

des centres d’Ambert et Marat / Olliergues. 

Pour prétendre à faire partir des engins et maintenir une couverture opérationnelle, il faut du 

personnel disponible dans les communes. Les agents de JOB ont ainsi cumulé cette année 15000 

heures d’astreintes de 18H30 à 6H30 et 28000 heures de disponibilités jour et nuit. 

La formation est un maillon essentiel dans notre activité. Pour se maintenir à niveau, les diffé-

rents agents du centre ont réalisé 811 heures d’exercices et de formations lors des différentes 

manœuvres mensuelles ou spécifiques. 

Pour élargir les compétences du centre, certains, au-delà de la formation initiale, ont accompli 

et réussi 477 heures de nouvelles formations : 

ALIX Jordan - Chef d’agrès une équipe : 56 heures (7 jours) ; Chef d’agrès Secours Routiers : 

24 heures (3 jours) 

ARTAUD Nans - Echelier : 32 heures (4 jours) 

BOURION Samuel - Permis Poids Lourd : 92 heures ; Test sélection formateur Premiers 

Secours / Secours d'Urgence Aux Personnes 

FAUCHER Arnaud - Chef d’équipe 40 heures (5 jours) 

PEYRAT Matthieu - Chef d’équipe 40 heures (5 jours) 

POURCHER François - Permis Poids Lourd : 92 heures ; Chef d’équipe : 40 heures (5 jours) ; 

Equipier Secours Routiers : 40 heures (5 jours) 

CONVERT Frédéric - Accompagnateur de Proximité (préparation et encadrement manœu-

vres) : 21 heures (3 jours) 

Sainte-barbe : notre sainte patronne reste inaltérable. Elle incarne, en tout centre de secours, 

notre âme, notre union, notre mémoire, notre devoir. Cette année, suite à la réussite d’examens, 

ce fut l’occasion de promouvoir au grade de Sergent : ALIX Jordan et au grade de Caporal : 

FAUCHER Arnaud et PEYRAT Matthieu. 

Des médailles d’honneur ont également été décernées avec l’Echelon Argent (20 ans de ser-

vice) à l’Adjudant chef GASTON Yves, au Sergent Chef ROLHION Cédric, à l’Adjudant chef 

FAUCHER Patrick et l’Echelon Bronze (10 ans de service) au Caporal Chef ARTAUD Nans. 

L’ensemble des sapeurs pompiers de JOB, présente les meilleurs vœux de bonne santé et de 

bonheur à l’ensemble de la population pour cette nouvelle année 2022. 

Adjudant-chef CONVERT Frédéric 
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Page 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'œil, qui chatouille l'esprit. Pour 
cette troisième édition, penchons-nous sur un objet kitsch qui fait le 
bonheur des enfants et les amuse encore quand ils deviennent adultes : 
la boule à neige. 
 Il est intéressant de se demander quel type d’objet est la boule à 
neige. Elle est indéniablement un objet mythique, puisque son origine 
donne lieu à toutes sortes d’histoires délicieusement farfelues. C’est 
néanmoins un collectionneur passionné et docteur en histoire de l’art 
qui a permis de découvrir son origine. Elle est née en 1878 à l’Exposi-
tion universelle de Paris qui a réuni plus de 52000 artisans. Elle est un 
objet d’artisanat et avait la fonction de presse-papier, mais surtout le 
rôle d’épater : ce n’était pas rien d’avoir mis la Grande Dame sous 
cloche en 1889 et quelle maîtrise des matières ! L’inventeur de ces 
« globes panoramiques » est Pierre Boirre, directeur de la verrerie des 

Lilas. 
 Qui n’a pas vu, voire même acheté une boule à neige plus ou 
moins exotique lors d’un voyage, rapportant ainsi le précieux trophée 
dans sa valise ? L’a-t-on acquise pour faire plaisir à une vieille tante, 
pour taquiner un collègue ou par simple défi au bon goût ? Leur prolifé-
ration sur les stands a commencé dès l’avènement des congés payés en 
1936 et s’est développée avec l’essor galopant du tourisme. L’objet a 
cessé d’être exclusif, il est devenu populaire. Dès 1950, pour convenir à 
toutes les bourses, il a même changé de matière, troquant le verre, trop 
luxueux, pour le plastique. 
 Néanmoins, les créatifs de notre époque, qui aiment réinventer, se 
sont tournés vers la boule à neige pour l’extraire des placards de la rin-
gardise et les transformer en objet de mode. Les boules à neige pour les 
clients V.I.P seulement de Louis Vuitton en sont un bon exemple. Elles 
se trouvent désormais entre un César et un livre de la collection Pléiade 
sur les bibliothèques des gens fortunés. Un changement de cadre pour le 
moins inattendu. Mais la boule à neige ne s’arrêtera pas là. Elle investira 
également le champ de l’art, avec un A majuscule. C’est ainsi que les ar-
tistes contemporains, Walter Martin et Paloma Munoz, se la sont appro-
priée, mais aussi Martin Margiella et beaucoup d’autres. 
 De fierté de l’industrie nationale, à babiole souvenir, à objet 
d’art… les boules à neige se métamorphosent sans changer de forme ni 
renier leurs différentes identités. Son collectionneur, le chionosphéro-
phile, qui a d’ailleurs son festival annuel à Concarneau, fera cohabiter sur 
ses étagères, selon ses moyens, toutes les sortes. 
Et la plus précieuse à ses yeux ne sera pas celle 
que l’on croit. Ce commerçant du Touquet ne 
s’y est pas trompé en faisant fabriquer une boule 
à neige à l’effigie du président qui se fait volon-
tiers touquettois, vendue pour la modeste 
somme de 10 euros. Maintenant, vous savez que 

chez vous, sur un meuble, dans un carton, déjà chérie ou oubliée, se cache 
un trésor de la culture française ! 

Macron aussi 

Traveler CCXC - 2012- 

Walter Martin et Palo-

ma Munoz 

La boule à neige de 1889

-Collection A. Zito 

Boule à neige ancienne 
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Un merveilleux prétexte 

Jean-Louis Boithias, éditeur, auteur d’ouvrages d’archéologie industrielle sur le Livradois-Forez 

nous livre une saga, roman en trois tomes, aux Editions des Monts d’Auvergne dont il est le gé-

rant. Plus de mille pages sur la vie d’un homme, le Dr. Gourbeyre, Officier de santé. Sur fond 

d’une opposition entre la pensée magique et la pensée scientifique où la médecine  s’inscrit, lut-

tant ainsi contre les pratiques dites des « charlatans », cette opposition chez cet homme finit par 

devenir moins étanche au fur et à mesure qu’il vieillit. Il s’agit-là d’un des fils du roman, pas le seul 

néanmoins : une vie de famille mouvementée en constitue d’autres. Mais là, où s’exerce avec brio 

Jean-Louis Boithias, c’est sur ce qui pourrait apparaître comme étant des digressions, des lon-

gueurs. En effet, il s’agit pour lui d’une reconstitution de moments historiques, de paysages d’une 

grande érudition. Et c’est là, à mon sens, tout l’intérêt de cet ouvrage : un merveilleux prétexte à 

un voyage dans le temps (De la Révolution française à la première moitié du XIXe siècle) et l’es-

pace où cet auteur nous fait profiter de tout l’intérêt qu’il porte au Livradois-Forez. 

 Jeanne Chevaleyre fête ainsi ses 100 

ans aux Littoux où elle est née et où elle ha-

bite encore. Avec les circonstances qui nous 

accompagnent, le bonheur de fêter une telle 

occasion se dédouble ! C’est pourquoi, mal-

gré la crise sanitaire, le maire et ses adjoints 

se sont rendus chez elle, le 9 novembre 

2021, jour de son anniversaire. 

 Jeanne Rimbaud est donc née le 9 no-

vembre 1921 au village des Littoux. Fille 

d’agriculteur, elle épouse en octobre 1945 

Raymond Chevaleyre, du même village. Ce 

dernier est sabotier et agriculteur. En-

semble, le couple s’occupera de la ferme. De 

cette union sont nés Yves et Alain.  

 C’est d’ailleurs grâce à ce dernier, que notre centenaire peut toujours habiter sa maison fa-

miliale, connue de tout Job pour ses fenêtres toujours ouvertes. Il faut croire que la scrupuleuse 

aération a contribué à sa bonne santé. 

 Nous lui souhaitons tous encore nos meilleurs vœux ! 

 

 

 

Page culture 
Les trois vies du Docteur Gour-

beyre 
Tome 1 – Fanny (2e trimestre 2020) 

Tome 2 – Joséphine (3e trimestre 2020) 
Tome 3 – Èlie (2e trimestre 2021) 

Editions des Monts d’Auvergne 
63600 CHAMPETIÈRES 

JOB fête sa centenaire 
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Les numéros d’urgence à connaître 
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Calendrier 2022 

 Prochain Bulletin édité en Juillet 2022. 
Le papier de ce bulletin peut être recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique. 


