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« La lumière de l’été est plus rasante qu’un discours électoral » F. Dard
COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Dépose des lignes électriques

Val de la Nef

Enedis va procéder à l'enlèvement des lignes électriques
rendues obsolètes par les travaux d'enfouissement qui
ont eu lieu en 2020. Des difficultés passagères pourront
avoir lieu sur les chemins ruraux (présence de camions
ou autre matériel) nécessaires à cette opération.
La récupération de poteaux de toute nature est interdite.
Ils sont comptabilisés et doivent être obligatoirement
recyclés en récupération de matériaux ou en destruction
pour les plus polluants;
Merci de votre patience. Au terme de cette opération, ce
sont 91 poteaux qui disparaîtront du paysage et des
champs.

Restauration de la croix du Val de la Nef en pierre de
Semond par le tailleur de pierre S. Maurin. Ce calvaire a
été érigé en 1816 par les habitants du Vaudelanay et cassé
en juin 1940 par une manœuvre des Allemands.

Echange et Partage

Le hangar des Faubourgs
Par délibération du 08 avril 2021, le Conseil municipal a
décidé de démolir le hangar situé en haut des Faubourgs,
laissant place à de nouveaux projets…

Une Boîte à Livres sera à
votre disposition sous le
préau près de la mairie à
partir de mi-juillet. Chacun
pourra y déposer ou
emprunter un livre librement.
Ce meuble a été réalisé par
M. Houellebec, (Pal’Net à
Précy le Sec : meuble et
objet de déco fabriqué à partir
de palette)

Installation d’une poubelle de tri à l’aire de jeux
Création Pal’Net

Participation à la reconstruction de la Cathédrale
Don de deux chênes Joutiats issus de la forêt d’Hervaux à
l’ONF pour la reconstruction de la flèche de la Cathédrale
de Notre Dame de Paris.

Ecole de Joux la Ville
Ecole de Joux la Ville

Une dizaine d’enfants du périscolaire ont pu s’initier aux
joies du jardinage avec le personnel du périscolaire.
Plantations de salades, de pieds de
tomates, de potirons et de fleurs.
Création d’un épouvantail.
Ludivine (agent du périscolaire)
souhaite pérenniser cette activité
jardinage avec la création d’un
grand jardin derrière l’école pour
la rentrée scolaire de 2021-2022 en
lien avec l’ensemble des élèves de
l’école.
Un atelier « plantes aromatiques »
est prévu avec l’agréable
découverte de senteurs.
Une fin d’année de jeux au périscolaire

L’entreprise Bonny
Thomas est intervenue à
l’école pour éradiquer des
chenilles processionnaires
qui s’étaient développées
dans un des chênes de la
cour de récréation.

Les sorties scolaires de
fin d’année
Les classes sont parties en
voyage pendant une journée
en cette fin d’année.
Les classes de la moyenne
section jusqu’au CM2 sont
parties au cirque du Lac
Sauvin faire des activités
circassiennes comme le trapèze, le Rolla Bolla, puis
essayer de monter sur une boule.
L’après-midi, après un pique-nique, les classes faisaient
des activités différentes : une randonnée de 2,2 km, un
rallye-photo dans le village, une course d’orientation ou
du Land Art dans le parc.
Quant à la classe des PS, ils vont partir à Massangis, pour
faire un tour de petit train (Le petit train de
l'Yonne).Article écrit par Adèle, Thomas et Ethan des
CM1/CM2.

APE “Pour nos Loupiots“
Malgré le contexte actuel, avec cette fameuse crise
sanitaire, l’APE “Pour nos Loupiots“ continue de réaliser
des évènements, pour ravir nos enfants.
En effet sur cette année scolaire, certains projets ont pu
être reconduits comme la vente de sapins de Noël et le
loto des dindes. Une boîte aux lettres à destination du
Père-Noël a même vu le jour et chaque enfant a reçu une
réponse. Pour palier aux événements impossible à
réaliser, dû au contexte, nous avons depuis ce début
d’année 2021 réalisés plusieurs goûters qui ont été offerts
à toute l’école pour diverses occasions ainsi que des
friandises.
Malheureusement, cette année encore, nous ne pourrons
pas faire la manifestation tant attendu par tous : La
Kermesse de notre école. Alors pour finaliser cette fin
d’année sur une note positive, le Vendredi 02 Juillet,
chaque enfant s’est vu remettre un petit cadeau (jouet
d’été) ainsi qu’un paquet de gâteau de la Biscuiterie de
Bourgogne. Pour nos futurs collégiens, nos CM2 se
verront remettre une calculatrice Casio FX92+ Collège.
Pour clore cette journée festive, un goûter a été offert à
toute l’école.
Cette fin d’année aura tout de même permis à chaque
classe de s’évader l’instant d’une journée, pour s’initier
au Cirque au Lac Sauvin, pour 4 classes, et découvrir le
Petit Train de Massangis, pour la classe des petits.
L’ensemble de ces sorties a été financé entièrement par
l’APE “Pour nos Loupiots“
Mais comme toute association, les bénévoles ne sont
jamais assez nombreux, donc si vous le souhaitez,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Membres du bureau :
Présidente :
G.GERVAISEAU,
Vice-Présidente :
C.RAMEAU, Secrétaire : V.LORIOT, Vice-Secrétaire :
K.AMELIN, Trésorière : D.AUBRIOT, Vice-Trésorier :
R.CARRE / Contact : ape.pournosloupiots@gmail.com

Page Facebook : Association “Pour nos Loupiots“

Chronique
d’Antan
A l'occasion du 14
juillet à venir, Mme
Paulette Boursier
nous a conté cet
événement qui a

marqué et beaucoup compté durant sa jeunesse.
Paulette est arrivée à Joux en 1939, née de parents
Polonais et Ukrainien venus en France pour pouvoir
travailler. Son papa bûcheron de métier est venu à Joux
pour y fabriquer des traverses en bois pour les chemins de
fer. Paulette après plusieurs emplois sur Paris,décide de
revenir à Joux et s'y marie. Elle aura trois enfants dont
deux qui sont restés à Joux.
Elle nous raconte aussi les moissons, le village et la fête
du 14 Juillet avec la retraite aux flambeaux destinée aux
enfants, ce défilé lumineux allait au rythme de Mr Roland
Carré et de son tambour jusqu'aux deux cafés du village
pour y boire une limonade offerte par la mairie. Cette
tradition est maintenue encore maintenant et continue de
faire la joie des petits comme des grands.
Elle nous raconte aussi les jeux du 14 aux promenades,
une course en sac, un chamboule tout, la course à l'oeuf
mais aussi le jeu de la ficelle qui consistait à couper, les
yeux bandés, les ficelles lestées de pierres le plus
rapidement possible et ainsi récompenser le gagnant. Il y
avait aussi le concours d'épluchage de pommes de terre,
qui permettait ensuite de déguster tous ensemble les frites
durant le bal. Après tous ces souvenirs contés, nous avons
pu admirer la collection de vieilles cartes postales du
village, un voyage dans le temps qui d’ailleurs fera
sûrement l'objet d'un article à venir.

Une petite idée cadeau ou juste pour faire plaisir et
apprendre à vos enfants, petits-enfants à aimer la lecture,
Danielle Tartaglia nous suggère l'abonnement à
« MORDELIRE » pour les enfants de tous âges et pour
tous les goûts. (www.mordelire.com)
Bonne lecture !!

Un jeune Joutiat Prometteur !
Kyliann Georges, jeune licencié du PAC Avallon âgé de
14 ans et habitant de Joux la Ville a participé au
championnat de France Ufolepsur route à Corbelin en
Isère. Il est passionné de vélo depuis son plus jeune âge.
Il obtient d’excellents résultats et ne compte plus ses
coupes et médailles remportées. Sa préférence va pour le
vélo dans les bois, le VTT, le cyclo-cross. Il espère bien
pouvoir intégrer le Pôle Espoirs de VTT de Besançon
dans un an. Tous nos encouragements !!!

«M., mon masque ! » élue phrase de l’année !

Un peu de lecture pour l’été
Un peu de lecture pour l’été
L'été est là, les vacances approchent. L'occasion de se
mettre à la lecture ou de découvrir de nouveaux ouvrages
très passionnants et de les glisser dans la valise. Voici
quelques suggestions pour tous les âges.
Pour nos enfants, une sélection de la librairie L'Autre
Monde située à Avallon :
•5 à 7 ans : « Le renard emprivoisé » de Marie Tibi
•8 à 10 ans : « Le slip de bain et les meilleures pires
histoires de ma vie » de Charlotte Moundlic
•- 10 ans et plus : « Olympe de Roquedor » de JeanPhilippe Arrou-Vignod et François Place
Pour les adultes, 2 suggestions :
•« Les oubliés du Dimanche » de Valérie Perrin
suggestion de FrédériqueBousignac
•« L'été de la sorcière » de NashikiKaho par la librairie
l'Autre Monde

Qui n’a pas dit au moins une fois cette phrase en sortant
de chez lui, en sortant de sa voiture ?
Les indicateurs sanitaires étant satisfaisants, les autorités
nous autorisent à présent à ne le porter qu’en intérieur
(magasins, boulangerie…) mais également en extérieur
lors de rassemblement !
Un grand OUF ! de soulagement pour tous de pouvoir
respirer à l’air libre ! Mais restons prudent car le virus
veille !
Et à ce sujet, je vous rappelle que la vaccination contre la
COVID 19 est toujours possible pour les personnes
majeures qui le veulent, ainsi que pour les 12-17 ans avec
une autorisation parentale signée obligatoirement par les
deux parents , ou si un seul parent présent, ce dernier
s’engage sur l’honneur à ce que le deuxième parent soit
d’accord !
La mise en place d’un centre de vaccination éphémère au
gymnase de l’Isle Sur Serein est renouvelée les :
- jeudi 22 juillet de 14h à 17h30,
- vendredi 23 juillet de 8h30 à 12h00,
- jeudi 29 juillet de 14h à 17h30
Les inscriptions peuvent se faire sur Doctolib et à défaut
par téléphone au 03 86 33 87 70.

Ca bouge à Joux la Ville

14 juillet 2021 à 12h30
La Municipalité serait heureuse de vous retrouver autour
d’un repas champêtre le 14 juillet à 12h30 dans le parc
derrière la mairie. Repas adulte 20 € / Repas moins de 15
ans 10 €, gratuit pour les moins de 6 ans. Inscription en
mairie. Merci d’apporter vos couverts.
Samedi
juin
…La
halte des
vieux
tracteurs à Joux la Ville après un
long périple d'environ 120 km a
attiré
nombreux
visiteurs.
L’occasion
pour
d’autres
passionnés propriétaires de vieux
tracteurs, les nostalgiques et les
sympathiques tractophyles de se retrouver. Des tracteurs
de tous les âges, année 40, 50 et 60 avec 2 ou 3
exemplaires plus tardifs se sont offerts au regard des
passants. Un pot a été offert par la municipalité après
quoi, chacun est retourné chez lui la tête pleine de
souvenirs mécaniques…
12

Animation au Bar – restau
Grand événement de l'année pour les fans de foot et une
grande distraction pour beaucoup, l'Euro 2021 vient
ponctuer une période encore difficile et apporter une
grande légèreté avec ce retour au partage et à la
convivialité.

L'Euro 2020 ayant été reporté à cette année, le comité
exécutif de l'UEFA a décidé d'en conserver le nom et tout
du moins l'année 2020 pour la symbolique,
Pas moins de 11 pays se partagent les matchs, de
Copenhague à Rome, en passant par Budapest, petit
détour à Séville pour finir au stade de Wembley à Londres
le dimanche 11 Juillet.
Pour ceux qui n’avaient pas de billet, ils ont pu se
retrouver à Joux la Ville au café / restaurant « Autour d'un
verre » pour un moment de sport avec une retransmission
des matchs joués par l’équipe de France sur écran géant.
Durant six semaines, chaque vendredi soir, dans le cadre
du Festivallon, du 16 juillet au 20 août, un groupe ou un
artiste différent se produira au café / restaurant.
Dîner-Concert à partir de 20h30. Pensez à réserver au
09.72.56.22.48.
« Mr et Mme Journet ,dit Jojo, et Ginette, Joutiats de
coeur depuis 35 ans, souhaitaient nous faire partager
leur neuvième petit bonheur,né avec quelques jours de
retard,il aurait pu s'appeler Désiré mais Ethan a eu la
préférence de ses parents .

Pleins de bonnes choses à la famille. »

Les Manifestations à venir à Joux la Ville

6ème semaine musicale de Joux la Ville du 18 au 25
juillet 2021 à l’Eglise Notre-Dame
18 juillet à 17h soirée Opérette – Offenbach
21 et 22 juillet à 20h20 Gala Lyrique
24 juillet à 20h30 et 25 juillet à 17h Adaptation Scénique
L’Elisir d’Amor

Visite guidée de l’Eglise Notre Dame de Joux la
Ville puis de la Grange Cistercienne d’Oudun le
mercredi 21 juillet à 14h30 et le samedi 21 août
2021 à 14h30 par l’Association « Un Jour une EgliseYonne » qui rassemblent des bénévoles formés. Ils vous
feront découvrir gratuitement le patrimoine de l’Eglise et
de la Grange Cistercienne d’Oudun

Informations administratives
Pensez à l'inscription aux transports scolaires :
Votre (vos) enfant(s) bénéficie(nt) d'un service de
transport scolaire organisé et financé par la Région
Bourgogne Franche Comté. Pour une première
inscription ou un renouvellement (nécessaire car aucune
réinscription automatique), il faut vous rendre sur le site
internet de la région
www.bourgognefranchecomte.fr rubrique « Transport
scolaires ».
Vous avez jusqu'au 16 Juilletpour procéder à cette
inscription ou à son renouvellement,
Renseignements : transports89@bourgognefranchecomte.fr

Mise sous pli
Etant chef-lieu de Canton, il incombe à la commune de
Joux la Ville de mettre sous pli les 10000 enveloppes de
propagande électorales des différents candidats aux
élections départementales pour les deux tours, soit 20 000
enveloppes au total. Un grand MERCI aux bénévoles qui
ont donné de leur temps même si peu d’entre nous ont
reçu les enveloppes dans leurs boites aux lettres….

Etat-civil du 1eravril au 30juin 2021
Mariage de Héloïse FRAISSE et Damien MEIGNAT
le 26/06/2021
Décès de Ginette SUISSE née DELAGE le 28/06/2021

