
 

 
Le Dimanche 23 Octobre 2022 aura lieu la 
2eme édition d’Octobre Rose à Joux La Ville. 

 
Après le succès de la Première édition,  l’association 
« Contre le cancer, unissons-nous » de Nitry et le 
collectif « les Baskets de Joux » se réunissent à nouveau 
et organisent la Marche/Course à pied 2022. 
Plusieurs parcours de différentes distances seront 
proposés, afin de satisfaire un maximum de personne, du 
plus jeune au moins jeune, du plus sportif au plus 
amateur ! 

- Marcheurs : 7.7 kms ou 10 kms 
- Coureurs : 7 kms ou 10 kms 
- Enfants -10 ans : 1.2 kms 

Joux la Ville va se vêtir de ROSE pour cette occasion. 
Des décorations seront installées sur le site de 
l’événement (hangar de la commune) ainsi que proche 
de l’école et de la mairie ! N’hésitez pas à faire de même 
pour vos maisons, façades, portails… des ballons, des 
fleurs, des soutiens-gorges.  Place à votre imagination ! 
N’hésitez pas à être présents sur le parcours pour 
soutenir et encourager les participants !  
 

Ils partiront tous du hangar de la commune à 9H30 de 
façon échelonnée, et passeront par : - rue du Faubourg, 
rue de l’Eglise, rue de la Tour, chemin des Commetières, 
rue Billoux, rue de Mardal, rue Servat, rue du Grand 
Puits 

 

 
 
 

 
 

 
 
Alors, n’hésitez pas, toute bonne volonté et participation 
sera appréciée ! 
 
Vous pouvez vous inscrire seul, en famille, entre amis… 
à la mairie de joux la ville, par téléphone au 0637470365 
ou par internet sur www.helloasso.com. 
 
Et pour parfaire cette journée, de nombreux 
commerçants seront présents le midi pour vous 
permettre de vous restaurer et de passer un agréable 
moment en étant solidaire. 
Nous comptons sur votre présence !!!! Venez 
nombreux !  

Tous unis contre la maladie 
 
 

LE P’TIT 
JOUTIAT 

Journal  d’ Informat ions  Locales  de  
Joux  la  Vi l l e  Numéro 09 , octobre 2022 

OCTOBRE ROSE à Joux la Ville 



 
ECOLE DE JOUX LA VILLE

 

 

 
101 enfants ont pris le chemin de notre école le 
jeudi 1er septembre 2022. 
 
Les classes se décomposent ainsi : 
Madame Robineau Catherine : petite et moyenne section 
maternelle -  21 enfants  
Madame Sauvage Sophie grande et moyenne section 
maternelle - 18 enfants  
Madame Lairaudat Aline CP et CE1 
Madame Colard Stéphanie Ce1 CE2 
Madame Akil Nisrine CE2 CM1 CM2 - 20 enfants
 

 
Nous leur souhaitons une belle année 
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Nous leur souhaitons une belle année scolaire. 

La Cantine
 
Le service de restauration scolaire, mise en place durant 
le temps méridien, est un service rendu aux familles et 
non un service obligatoire.
C’est un lieu d’échanges très prisé par les enfants
 C’est également un moyen commode, 
indispensable, pour les parents d’assurer le repas du midi 
de leurs enfants. Les règles de vie étant identiques à 
celles exigées dans le cadre de l’école, les enfants 
doivent continuer à s’y conformer.
 
Objectifs principaux 

 Apprendre à manger dans le
 Profiter de ce moment pour se détendre
 Découvrir la variété et les différences en goûtant 

à tous les plats 
 Responsabiliser les enfants par rapport au 

service (partage…)
Ce doit être également un apprentissage des rapports 
avec ses semblables, du sav
aliments, du matériel et des installations
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inscription à la cantine est à rendre au plus tard le 
lundi matin avant 9h30 pour la semaine suivante, avec 
les tickets correspondants. Le coût du repas est de 3.80 
En cas de modification, il est impératif de prévenir 
l’agent de cantine par mail à l’adresse suivante
jouxlaville.cantine@orange.f
 

Exemple de Menu : le mardi 11 octobre 2022 
Betterave, pâtes carbonara avec gruyère, mousse au 
chocolat 
 
 
Pour nos Loupiots 
L’APE a clôturé l’année scolaire par sa traditionnelle 
kermesse. Le soleil et la bonne humeur étai
partie. Je remercie tous les bénévoles présents ainsi que 
les employés communaux pour leur aide précieuse. 
L’APE se réunira très prochainement pour son 
assemblée générale et mettra en route les projets pour 
cette année. L’AG est ouverte à tous, nou
toujours besoin de petites mains, alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre.  
Gwendoline Gervaiseau, Présidente de l’APE
Contact : ape.pournosloupiots@gmail.com
Page Facebook : Association “Pour nos Lou
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Affouages 2022 / 2023 
 

L’affouage est une pratique remontant au Moyen-Age. A 
cette époque, le seigneur des lieux accordait aux 
habitants de ses villages le droit de récolter du bois de 
chauffage dans les forêts. Ce droit valait pour chaque 
foyer ("affouer" vient de l’ancien français et signifie 
"allumer") d'où le nom de cette pratique. 
Aujourd’hui, l’affouage est toujours pratiqué par les 
communes forestières. Les domaniales ne sont pas 
concernées par l'affouage, mais l'ONF organise toutefois 
des cessions de bois de chauffage pour des particuliers 
en forêt communale. Parmi les coupes prévues dans 
l'aménagement de l’ONF, la commune décide de vendre 
le bois ou de le délivrer à ses habitants : ce sont celles 
destinées à l'affouage. 
En accord avec le code forestier, l’affouagiste participe 
donc à la gestion sylvicole en récoltant les arbres 
identifiés par les forestiers pour en faire du bois de 
chauffage en contrepartie d’une taxe souvent modique à 
la commune. Cette activité leur permet aussi d'apprécier 
à sa juste valeur le patrimoine de la forêt communale. 
 

 
Aussi, les inscriptions pour les demandes d’affouages 
2022-2023 sur la commune de Joux la Ville ont lieu en 
mairie jusqu’au 22 octobre 2022. Les affouages se 
composeront de houppiers de chênes  ou de taillis. Les 
lots seront attribués par tirage au sort. Le prix au stère 
sera de 5 €. 
 

Quelques rappels de règles de civilités 
 

 
Pour rappel, chaque propriétaire qui ne ramasse pas les 
déjections de son animal sur la voie publique, dans les 
espaces verts et sur les lieux de jeux publics réservés aux 
enfants risque une amende de 35 euros minimum. Parce 
que nos trottoirs ne sont pas vos crottoirs et parce qu'un 
maitre responsable ramasse.  

Location du broyeur à branches 
 

La commune dispose d’un broyeur à branches mis à 
disposition des habitants de Joux la Ville moyennant 35 
€ de l’heure, personnel compris. L’évacuation du 
broyage peut être prévue pour un coût de 15 €. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter la Mairie. 
 

Où en est le projet de station-service ? 

 
L’aménagement d’une station-service à Joux la Ville a 
pour objectif de rendre la commune plus attractive et de 
répondre aux attentes de la population. Ce projet 
comprendra piste d’accès à la station, aires de lavage, 
aspirateur et recharge électrique. 
Le permis de construire est en cours d’instruction auprès 
des services de l’Etat. Nous espérons le démarrage des 
travaux prochainement. 

 
Qu'est-ce que l'application PanneauPocket ? 
PanneauPocket est une application mobile simple et 
efficace qui permet aux Mairies d'informer et d'alerter 
leurs citoyens en temps réel sur leurs Smartphones. 
Cette application est disponible sur tous les téléphones 
Android et Apple. Pour l'obtenir, il vous suffit de vous 
rendre sur votre store (PlayStore, AppStore ou 
AppGallery) et de lancer le téléchargement de 
l'application. Vous recevrez ainsi en temps réel les 
informations de votre Mairie. 

 
 

 



Focus sur les manifestations de l’été 
 

 
 
Le 13 Juillet au soir, c'est avec une grande joie que 
nous avons pu retrouver notre retraite aux flambeaux 
ainsi que le très attendu feu d'artifice. La retraite aux 
flambeaux et son traditionnel tour dans le village nous 
amène, à la lueur des bougies, au hangar où l'on peut 
comme à son accoutumée déguster un verre de limonade 
pour les vaillants porteurs de flambeaux. S'en est suivi le 
feu d'artifice qui a émerveillé petits et grands. Une soirée 
animée au rythme de la musique où chacun était heureux 
de se retrouver. 

 
 
Un 14 Juillet champêtre 
Petite innovation pour le repas du 14 Juillet cette année. 
Un pique-nique géant qui a rassemblé des familles de 
Joux. Chacun avec ses paniers et provisions, ses 
spécialités à faire goûter, qui ont terminé en un grand 
buffet très convivial.  Un soleil radieux, une ambiance 
champêtre et une bonne humeur ont inondé le parc de la 
mairie.  
 

 
 
 

La troupe de théâtre Les Saltimbanques 
Le dimanche 11 septembre 2022 

 
Un dimanche après-midi sous le signe de la bonne 
humeur et de la rigolade, « Les Saltimbanques ». troupe 
de théâtre de Monéteau, ce sont produits pendant près de 
3 heures au hangar communal. Une journée de préparatif 
a été nécessaire pour les accueillir comme il se doit. Ce 
n'est pas moins de 11 comédiens dont 2 musiciens qui 
nous ont présentés leur spectacle des plus hilarants 
« Comme des bêtes » ! Entre effets spéciaux et costumes 
des plus variés, la poignée de spectateurs présents a pu 
profiter de leurs divers talents. Pour l'occasion, le comité 
des fêtes qui fait peau neuve, nous a régalé avec ses 
crêpes et sa buvette. Un bon moment de convivialité qui 
nous l'espérons pourra être réitéré et compter encore plus 
de participants. 
 

Les sportifs du dimanche ! 
 

On ne les présente plus, les Baskets de Joux. Fidèles au 
poste encore cette année, ils vous attendent le dimanche 
à 10h aux Promenades pour un départ de plusieurs 
circuits de running. Et pour ceux qui n'osent pas 
chausser les baskets, vous pouvez les suivre à vélo ! 
Il y a une deuxième option si le vélo et la course à pied 
ne vous ravissent pas, un autre groupe : des marcheurs et 
marcheuses pour leur part, arpentent les chemins de Joux 
la Ville chaque dimanche. Départ aux Promenades 
également mais un petit plus matinal, leur rendez-vous 
dominical est à 9h30. N'hésitez pas à venir essayer. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Etat-civil du 1er juillet au 30 septembre 2022 

 

Naissance  
Melynne BELIN POISSON le 18 août 2022 

 

Mariage 
Jonathan GHERNAOUT et Elodie CODRON 

le 09 juillet 2022 
 

 
Renouvellement de l’opération Téléthon à Joux la 

Ville le samedi 03 décembre 2022 à 18h 
Le collectif « les Baskets de Joux » en lien avec une 
association locale vous prépare une manifestation 
sportive tout niveau… A vos agendas !!! 


