
 

 
Edito du Maire 

 
Madame, Monsieur,  
 
C’est une étrange année que celle que nous venons de 
passer : après un confinement serré, des libertés 
retrouvées partiellement, une reprise inégale de l’activité 
économique puis à nouveau la pandémie, un variant 
apparemment moins agressif mais plus contaminant, une 
troisième dose de vaccin….l’histoire n’est pas 
terminée… 
 
Comme l’an passé, aucune manifestation n’a pu avoir 
lieu au 14 Juillet ce qui a justifié, pour compenser, la 
reconduite de la distribution de tickets d’achat chez les  
commerçants de notre village. 
Le repas des anciens a pu cependant avoir lieu en fin 
d’année avec une participation de 25 personnes. 
L’ambiance a été sympathique, les participants ayant été 
contents  de se retrouver après tant de mois de 
confinement. 
Evènement important aussi, organisé par les jeunes élus, 
en collaboration avec d’autres villages : la marche rose 
du 23 octobre 2021. 
 
L’éclairage public a été réalisé ; équipé entièrement en 
lampe leds à basse consommation. Ces travaux seront 
réceptionnés ce 26 janvier. Il sera possible de régler 
chaque lampadaire en intensité d’éclairage mais aussi de 
programmer deux plages de  luminosité différente 
permettant ainsi une économie d’énergie substantielle. 
Comme nous vous l’avions annoncé, la redistribution de 
l’énergie du bourg est terminée depuis maintenant 6 
mois. Une centaine d’anciens poteaux bétons et bois ont 
été supprimés des champs, facilitant le travail de nos 
agriculteurs concernés en améliorant significativement 
notre paysage. 
 
Les travaux prévus n’ont guère avancé physiquement 
mais continuent leur évolution administrativement.  
Cette nouvelle année sera celle de la réalisation des 
jardins d’OUDUN et de la station service…Enfin !!! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
L’année 2022 devrait être aussi pour notre village 
l’année de développement de la fibre. Le conseil 
départemental est le maître d’ouvrage de cette opération 
que nous accompagnons  au niveau des autorisations de 
chantier et de la définition des réseaux. 
 
Une grande réflexion est en cours avec un groupe 
d’agriculteurs sur des nouvelles pratiques culturales et la 
mise en place de nouvelles activités liées au 
développement de photovoltaïques. Une information 
vous a été donnée à ce sujet et vous avez pu consulter 
l’exposition qui a eu lieu dans la petite salle de mairie. 
 
Enfin, nous remarquons que beaucoup de maisons ont 
été vendues durant cette année. Cela est la preuve de 
l’attractivité de notre village que nous devons encore 
améliorer. 
 
Fait important : après 43 ans de service Notre employé 
d’entretien Gérard  a fait valoir ses droits à la retraite 
que nous lui souhaitons joyeuse et active. Qu’il soit 
remercié de son dévouement à notre service pendant ces 
longues années. 
 
Un nouvel employé a été recruté. Il arrivera le lundi 24 
Janvier.  Souhaitons la bienvenue à Fabien Moreau. 
 
Il me reste à vous souhaiter au nom du conseil municipal 
tous nos bons vœux de santé et le retour d’une vie 
sociale active. 
 

Jean-Claude LEMAIRE 
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« A nouvel an, nouvel élan »        Christelle Heurtault 



 
Ecole de Joux la Ville 

Merci aux agents de l’école de toujours mettre les petits 
plats dans les grands et d’offrir à nos chérubins une jolie 
table digne d’un repas de fête… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concours de Pixel Art à la garderie. Bravo aux enfants ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APE “Pour nos Loupiots“ 
 
En ce début de nouvelle année, l’ensemble des membres 
de l’APE « Pour nos Loupiots » vous présente ses 
Meilleurs Vœux pour cette année 2022. Que celle-ci 
vous apporte tout ce que vous désirez, à vous et vos 
proches, mais principalement une bonne santé. 
Malgré la crise sanitaire, et comme cela était prévu, 
l’APE a participé à la manifestation d’Octobre Rose qui 
a eu lieu le 23 Octobre dernier, en tenant une buvette, en 
proposant une vente de gâteaux de la Biscuiterie de 
Bourgogne et en proposant la vente de bijoux fabriqués 
par les membres de l’APE.  
Tous les bénéfices de cette manifestation ont été 
reversés à l’Association de Nitry « Contre le Cancer, 
unissons-nous », pour un montant de 350 euros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En raison du contexte sanitaire, l’équipe enseignante a 
préféré annuler le Marché de Noël, qui était prévu le 
Mardi 14 Décembre 2021. 
La vente de sapins et le loto des dindes ont bien eu lieu 
et ont rencontré, encore cette année, un franc succès, 
l’APE tient à remercier tous les participants. 
Une boîte aux lettres à destination du Père-Noëla été 
installée à l’école et a reçu les commandes et jolis 
dessins des enfants. 
Le Mardi 14 Décembre 2021, les enfants ont eu la 
surprise, d’avoir la visite du Père-Noël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il a apporté à chaque enfant un sachet de chocolat et un 
livre. Les enfants lui ayant écrit ont reçu une réponse 
personnalisée. 
Pour clore l’année, l’APE a participé au Marché de Noël 
de la Biscuiterie de Bourgogne qui a eu lieu le Vendredi 
17, Samedi 18 et Dimanche 19 Décembre 2021, en 
participant à l’emballage des cadeaux et coffrets. L’APE 
proposait également la vente de décorations de Noël 
fabriqués par les membres. 
Comme vous le voyez, l’APE reste dynamique et espère 
pouvoir réaliser ces projets sur cette nouvelle année… 
 

Contact : ape.pournosloupiots@gmail.com 
Page Facebook : Association “Pour nos Loupiots“ 
Mme LORIOT Véronique, Secrétaire de l’APE / Tél : 
03.86.33.64.76 ou 06.82.80.66.22 

 

 

 

Une distribution de 
bonbons pour les 
enfants de l’école de 
Joux-la-Ville, ainsi que 
les enfants de Joux-la-
Ville, a eu lieu pour 
Halloween, le 30 et 31 
Octobre 2021. 
 

 

 



Installation rack à vélo 

Nos petits chérubins peuvent 
désormais ranger les vélos de 
l’école dans des racks. Merci à 
notre employé communal pour cette installation. 
 

Présentation du dispositif Participation 
Citoyenne 

 

 
 
La démarche participation citoyenne consiste à 
sensibiliser les habitants d’une commune ou à les 
associer à la protection de leur environnement. Ce 
dispositif encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait en particulier. 
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation 
citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre. 
Les principaux objectifs de la démarche : 
- Etablir un lien régulier entre les habitants, les élus 

et les représentants de la force publique, 
- Accroître la réactivité des forces de sécurité, 
- Renforcer la tranquillité. 

 

 
La commune a adhéré à la participation citoyenne : 
- Des citoyens référents « volontaires » ont été 

identifiés. 
Les compétences requises pour devenir citoyen 
référent ; être bien implanté au sein de la commune, 
connaître très bien le finage de la commune, que les 
habitants puissent aller les voir pour donner des 

informations au lieu de se rendre à la gendarmerie. 
Le référent sera de préférence une personne de 
confiance se baladant souvent dans le village telle 
agriculteur, chasseur, promeneur retraité… Toute 
remontée d’informations par le référent restera 
anonyme. 

- La gendarmerie attend des référents, notamment 
qu’ils préviennent du passage de véhicules suspects, 
de porte à porte, de dégradations. La gendarmerie 
peut aussi informer le référent d’un éventuel risque 
de cambriolage par exemple afin que ce dernier 
diffuse l’information aux gens du village. 

- Des panneaux « Participation Citoyenne » seront 
prochainement installés. 

 

 
 
Afin de lutter contre la prolifération des déjections 
canines sur les voies et dans les lieux publics et ainsi, 
préserver la santé et la salubrité publiques, la 
municipalité appelle les propriétaires de chiens à faire 
preuve de civisme pour le mieux vivre ensemble. 
Un arrêté municipal fait obligation sous peine d’une 
amende de 35 € de ramasser immédiatement et par tous 
moyens les déjections de votre chien, quel que soit le 
lieu de l’espace public ou elles ont été déposées. 
Il existe du matériel spécifique pour le ramassage que 
l’on peut avoir aisément avec soi dans un sac ou une 
poche : jolies petites raclettes en plastique, boîtes en 
carton pliables faisant office de pelles… 
La municipalité mettra prochainement à disposition dans 
l’espace public des distributeurs de petits sacs plastiques 
spécialement prévus à cet effet. 
 

Boîte de Noël pour les plus démunis 
À l'approche des fêtes de fin d'année, c'est le retour d'une 
initiative solidaire née sur Facebook après les 
confinements de 2020, répandue dans toute la France, 
que la municipalité de Joux a voulu suivre : Offrir un 
peu de douceur aux personnes dans le besoin en 
préparant une boîte de Noël avec à l'intérieur quelque 
chose de chaud, quelque chose de bon, un produit 
d'hygiène ou encore un petit mot.  
Ainsi, les boîtes à chaussures de Joux la Ville ont rejoint 
toutes les boîtes collectées dans l’Yonne. En 2020, 3676 
colis solidaires ont été ainsi confectionnés et distribués 
aux personnes dans le besoin via les Restos du Cœur, la 
Croix Rouge, Epicerie Solidaire. 
 

 

STOP aux déjections canines 

 

 



Focus sur les festivités de fin d’année 
 

Octobre Rose 

Le 23 octobre 2021 s’est tenue la 1ère édition d’octobre 
Rose à Joux la Villeorganisée par l'association de Nitry 
« Contre le cancer, unissons-nous » et le collectif « Les 
Baskets de Joux » 
Une course de 7 kms et une marche de 5 kms ont 
rassemblé plus de 500 personnes. Plusieurs commerçants 
étaient présents. Une partie de leurs bénéfices a été 
reversée au Centre Georges François Leclerc de Dijon. 
Cette manifestation a permis de collecter au total4368 €. 
Au vu de l’engouement et de la réussite de cette 
festivité, les organisateurs nous confient renouveler cette 
opération en octobre 2022… 

 
 

Repas des aînés 
Le traditionnel repas des ainés organisé par la 
municipalité s’est tenu le dimanche 5 décembre 2021 
dans la joie et la bonne humeur. 
Heureux de se retrouver autour d’un repas préparé par le 
Traiteur Rebêche d’Oudun. 

 
 
 
 
 
 
 

Vitraux 
Durant tout le mois de décembre, vous avez pu admirer 
les vitraux illuminés de notre Eglise Notre-Dame.  
Merci à Daniel et Alexandre pour cette installation. 

 

 
 

Téléthon 
Le collectif « les Baskets de Joux » en lien avec la 
municipalité et l’association Les Amis de la Fontaine a 
organisé sa première manifestation au profit du Téléthon 
le 4 décembre 2021. La place de la Mairie a été décorée 
à cet effet. 568 € ont été récoltés et reversés à l’AFM 
Téléthon de l’Yonne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistante sociale 
Permanence d’une assistante sociale en mairie de Joux la 
Ville tous les lundis de 14h à 17h. Prise de rendez-vous 
obligatoire pour la gestion du planning au 
03.86.34.95.30. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etat-civil du 1er octobre au 31 décembre 2021 
 

Naissance : Henri POINTEAU né le 14 décembre 2021 

 


