
 

 

La jeunesse s'engage dans la vie associative 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une étude rapide et une réflexion sur les moyens 

mis à disposition de nos jeunes, les actions menées pour 

eux et les activités à leur portée, il est apparu que la 

commune et les administrations compétentes avaient un 

gros travail à faire pour développer ce secteur afin de 

motiver nos jeunes. 

C'est au cours d'une réunion entre membres du conseil et 

adolescents de Joux la Ville que l'idée de créer une 

association de jeunes leur est suggérée. 

L'idée est lancée reste à la concrétiser. Spontanément, 

Manon Gautherin se sent concernée par cette cause et très 

rapidement, elle en parle à son amie Siham Bidah qui va 

tout de suite entrer dans le projet. Alors, 2 membres c'est 

bien mais 3 c'est mieux, Elles vont se tourner vers Anaïs 

Ader qui ne tarde pas à les rejoindre. Ce trio est très 

motivé, elles ont des idées à revendre et veulent faire 

participer le plus de personnes possibles. Cela fonctionne, 

le trio se transforme en quatuor avec Léa Gautherin qui se 

rallie à leur cause. 
 

Leur constat est rapide :  « Il y a beaucoup de jeunes mais 

chacun se réunit de son côté » 

Leurs objectifs vont vite être trouvés et leurs maîtres-mots 

sont : 

Le rassemblement :  « Il nous faudrait un local où nous 

pourrions tous nous réunir une fois par semaine ou plus. » 

Le partage :  « Nous pourrions mettre en place des ateliers 

de lecture pour les plus jeunes ou organiser des séances 

de cinéma pour faire découvrir des films ». 

 

 

 

 

 

L'entraide : « Un de nos projets est de créer de l'aide aux 

devoirs » 

Les échanges intergénérationnels : « Beaucoup de 

personnes âgées du village sont seules chez elle. Nous 

pourrions aller les voir et jouer à des jeux de sociétés pour 

leur tenir compagnie.  Cela leur permettrait de voir plus 

de monde. » 

Les rencontres : « Avec le nombre important de jeunes sur 

la commune nous allons pouvoir faire plein de rencontres 

pour organiser de nombreuses activités et des moments de 

partage.» 

Les idées fourmillent dans leur tête et les projets aussi : 

« Nous pensons organiser diverses ventes pour pouvoir 

financer des petites sorties et de plus grandes par la 

suite. » 

Elles vont maintenant se pencher sur les démarches 

administratives pour la création de leur association, 

épaulées par les adjointes de la mairie de Joux. 

 

La motivation de nos jeunes Joutiats est grande, le groupe 

virtuel créé à ce sujet compte déjà une quinzaine de 

membres actifs. 

Un grand merci à nos Jeunes pour cette jolie décoration 

de Pâques sur la place de la mairie réalisée un dimanche 

après-midi avec des matériaux de récupération.  

Attendons-nous à d’autres aménagements décoratifs car 

plusieurs idées ont déjà germé dans leur tête ! 

Ecole de Joux la Ville 
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« Chaque chose a son temps, en hiver comme au printemps » 

 

 



Merci à nos agents du périscolaire et de la cantine pour 

ces superbes décorations de Pâques et cette chasse aux 

œufs pour le plus grand bonheur de nos enfants. 

Et de leur côté, l’APE a offert à chaque élève, un sachet 

de chocolats.  

 

HOTEL A INSECTES 

 

Les enfants du périscolaire de Joux la Ville ont construit 

une maison à insectes avec l’aide d’Amory Margnac. Il a 

été installé rue des Cometières. 

 

 

 

1. Paille ou 

bois : bien abrité, ce matériau pourra accueillir les jolies 

chrysopes, dont les larves  se nourrissent de bien 

des parasites : pucerons, cochenilles farineuse, mouches 

 blanches et oeufs d’acariens. 

2. Tiges de bambous : elles servent d’abri aux osmies, 

des abeilles solitaires qui pollinisent les premières fleurs 

des arbres fruitiers, dès le mois de mars. 

3. Pots de fleurs retournés et remplis de foin : cela 

attire les perce-oreillesqui aiment les nuisibles comme les 

pucerons. 

4. Planchettes de bois entassées derrière ces plaques en 

métal : où viendront se loger des insectes xylophages qui 

participent à la décomposition du bois mort. 

5. Bûches percées : elles deviennent un abri très apprécié 

de nombreux pollinisateurs bien utiles comme les 

abeilles et guêpes solitaires, dont les larves se 

nourrissent de pucerons. 

6. Fagots de ronce, de rosier, de sureau, offrent des abris 

idéaux pour les pemphédrons grands consommateurs de 

larves de pucerons. 

7. Briques : elles sont appréciées des osmies (abeilles 

solitaires).. 

8. Planchettes bien rapprochées : elles attirent les 

coccinelles qui viennent y passer l’hiver. Leurs larves 

consomment énormément de pucerons. 

 

C’est au cours de l’hiver que vous pouvez également 

aménager toutes sortes d’abris pour les auxiliaires afin de 

les garder dans votre jardin : fagots de bois, tas de pierres 

ou rochers, hautes herbes… 

Et dès le Printemps, ces hôtes utiles et peu exigeants 

sauront vous remercier ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.jardiner-autrement.fr/fiches-techniques/les-chrysopes/
https://www.jardiner-autrement.fr/fiches-techniques/le-perce-oreille/
https://www.jardiner-autrement.fr/fiches-techniques/les-coccinelles/


Ca bouge à Joux la Ville 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis deux mois, chaque dimanche matin, un petit 

groupe d’amateurs de sport se retrouve aux Promenades 

pour une séance d’1h de running ou de renforcement 

musculaire. L’initative lancée par Stéphane Bousignac, 

pompier professionnel, compte aujourd’hui une vingtaine 

d’adeptes agés de 7 à 60 ans. L’objectif est de partager un 

moment sportif dans la convivialité, sans aucun esprit de 

compétition. Chacun court à son rythme et parcourt le 

nombre de kilomètres qu’il souhaite. 

Quelques Conseils Sportifs de Stéphane : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A m’asseoir sur un banc… 

20 bancs en composite issus de la revalorisation des 

déchets plastiques ménagers (bouteilles et sacs) ont été 

installés sur la commune. Il reste 5 bancs à mettre en place 

dans les hameaux.  

 

Le jardinage, une activité qui préserve votre 

jeunesse… Valou vous présente son association : 
 

Les Saints de Glace vont vite arriver, il va être temps de 

planter au jardin potager. Selon vos envies, vous allez 

pouvoir planter tomates, courgettes, melons, potirons, 

salades, poivrons et aubergines. 

De plus en plus répandues, les techniques de permaculture 

permettent d’améliorer votre sol et d’attirer une multitude 

de petits insectes auxiliaires bénéfiques à votre jardin. 

Non travail du sol pour permettre un rééquilibrage, 

paillage épais pour limiter les arrosages, apport de 

matières organiques pour enrichir la terre, utilisation de 

semences reproductibles qui s’adaptent au fur et à mesure 

des années à notre terroir, ou plantation de plants issus de 

ces mêmes graines. Tout cela va contribuer à ramener de 

la biodiversité dans votre potager mais aussi dans votre 

assiette. 

 

Ici, l’association « Les jardins de Valou », cultive plus de 

300 variétés différentes de tomates de toutes les couleurs 

et de toutes les formes. Environ 60 variétés de piments et 

de poivrons plus ou moins forts sont également cultivés. 

Des fleurs mellifères telles la Bourrache, la Phacelie et 

beaucoup de plantes aromatiques et médicinales. 
Nous avons également à cœur de reproduire les semences 

de plus de 600 variétés de plantes comestibles pour la 

plupart. Sur une parcelle de 250 m², en appliquant des 

principes de permaculture, en optimisant l’espace et en 

jouant sur les hauteurs, nous arrivons à produire plusieurs 

milliers de plants et plusieurs dizaines, voir centaines de 

kilos de légumes par an. N’hésitez plus, semez, plantez, 

cultivez, récoltez et cuisinez ! Belle saison à tous. 

Valou, présidente de l’association « Les jardins de 

Valou » à Précy le Sec. 

 

 

 

  

 

Une hydratation avant 

pendant et après le 

sport ! Une bonne paire 

de baskets, une 

bouteille d’eau et 

l’aventure commence ! 



lesjardinsdevalou@gmail.com et page Facebook 

https://www.facebook.com/lesjardinsdevalou/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chronique d’Antan 
 

Chaque village a son histoire et il est intéressant de  

retracer les événements historiques au travers de récits 

des mémoires de la commune. 

« Yolande Milin, 91 ans, fille d sabotier nous raconte la 

vie à Joux la Ville dans les années 30. Elle se souvient 

qu’à chaque sabot taillé par son père, elle récupérait les 

chutes de bois pour en fabriquer des crayons en fusain. » 

Le 8 mai approchant, elle se souvient d’un événement 

marquant au cours de la seconde guerre mondiale. Au 

printemps 43, des chars d’Allemands traversent Joux la 

Ville et tirent à tout va à la mitraillette sur les habitants 

ainsi que sur les murs et les fenêtres des habitations, tuant 

une dizaine de personnes. Sur le chemin, en direction 

d’Avallon, ils déciment une famille entière. Un 

monument est érigé à leur mémoire dans la Vallée Froide 

que nous fleurissons chaque année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradition d’Antan 

 

Chaque année, dans la nuit du 1er mai, les jeunes hommes 

du village allaient en forêt pour couper des arbres de mai 

auxquels ils accrochaient un bouquet de lilas. Ils les 

disposaient devant la maison d’une fille à marier. Le 

lendemain, il fallait arroser les lilas…et pour cela, se faire 

offrir un verre et ainsi rencontrer la belle. 

La tradition veut également que lors de cette nuit, les 

mêmes jeunes hommes sillonnaient les rues à la recherche 

d’objets, de matériels agricoles, de diverses choses pour 

les entasser sur la place de la mairie. C’est ainsi que 

chaque habitant allait récupérer ses effets personnels le 

lendemain…volets, poubelles, remorque, pots de fleurs,  

 

Un point sur la vaccination  
 

Un centre de vaccination éphémère a ouvert au gymnase 

de l’Isle s/Serein du 23 au 26 mars permettant ainsi à 250 

personnes de plus de 75 ans ou avec pathologies graves 

domiciliées aux alentours de se faire vacciner.  

Ainsi une vingtaine d’habitants de Joux la Ville, recensés 

par la Mairie, ont pu bénéficier de cette première injection 

de Pfizer. La deuxième injection est programmée entre le 

20 et 23 avril. 

 

 

Un point sur le Budget de la Commune 
 

Bilan 2020 

Budget 2021 voté le 08 avril 2021 

Le Conseil municipal a décidé de maintenir les taux 

d’imposition de la taxe foncière bâti à 5% et non bâti à 32 

% tels que les années précédentes. A noter, que le taux 

foncier bâti qui apparaîtra sur votre feuille d’imposition 

sera cumulé avec celui voté par le Conseil Départemental 

21.84 %, soit un total de 26.84 %. N’en soyez pas surpris 

et rassurez-vous, le taux TFB voté à Joux la Ville reste 

bien de 5%. 

 

Elections Départementales et Régionales 

20 et 27 juin 2021 
Inscription sur la liste électorale avant le 14 mai 2021 en 

mairie ou sur le site service-public.fr 

 

Inscription école de Joux la Ville 
Les inscriptions pour les enfants nés en 2018 débuteront 

le jeudi 29 avril. Merci de contacter :  

Sophie Sauvage 

Ecole de Joux la Ville 

6 rue Servat 

 

 

 

 

 



89440 Joux la Ville 

03 86 33 66 89 

0890146a@ac-dijon.fr 

Le jour de l’inscription une seule personne est autorisée à 

entrer dans l’établissement au regard des directives liées 

à la pandémie. 

 

Etat-civil du 1er janvier au 31 mars 2021 
 

Naissances 

 
Victor SOUPAULT né le 09/03/2021 

Fils de Amélie MORIN et Frédéric SOUPAULT 

 

Il y a eu 2 autres naissances mais les parents n'ont pas 

souhaité la parution dans la presse. 

 
                   Décès 

 

Stéphanie SALLET décédée le 05/02/2021 

 

Pascal BRÛLÉ décédé le 04/03/2021 

 

Michel CARRE décédé le 20/03/2021 

 

 


