
         VIVRE À 

    Mot du Maire 
 
Madame, Monsieur, Habitants de Saint Jean d’Heurs, 

 

Vous avez entre les mains le numéro 10 de ce bulletin communal, il couvre 33 mois 

d’information. 33 mois, c’est  pratiquement la moitié du mandat que vous avez confié à 

l’équipe actuelle. 

 

Nous avons, durant cette première partie, remis à niveau la Commune, dans son 

fonctionnement administratif mais aussi dans l’entretien de la voirie et des fossés, des 

bâtiments communaux dont l’école et sa cour, la salle des fêtes et ses abords, comme 

l’entrée du Bourg, le petit patrimoine, la culture et donc l’information avec ce bulletin 

trimestriel. Les finances sont saines et l’endettement le plus faible jamais connu depuis 

1989, toujours sans augmentation des taxes communales. 

 

Mais ce n’est pas fini ! Une deuxième phase est lancée ces jours-ci avec la consultation des 

entreprises pour la création du réseau collectif d’assainissement. Longtemps promis, il sera 

donc construit ; on peut prévoir le début des travaux au premier trimestre 2017, ils 

s’étaleront jusqu’en 2019.        ( Voir plan de financement en pages intérieur).  

 

Parallèlement, comme nous l’avions déjà annoncé, nous allons profiter de ces travaux, sur 

Le Bourg, Les Granges, Coutat, Valadier et La Maison Blanche  pour revoir la voirie, 

aménager les espaces publics et si les finances le permettent enfouir les réseaux secs 

(électricité, téléphone), sans trop pénaliser les hirondelles ! 

Et nous n’oublions pas les villages, Courtade, Missonnet , Fouhet, …  

L’équipe municipale a travaillé ces dossiers avec attention en s’appuyant sur des 

partenaires institutionnels ou privés solides et à l’écoute des problématiques propres à 

notre commune. 

Tout va bien se passer. 

A très bientôt 

                     Bernard Frasiak,  

Maire de Saint Jean d’Heurs. 
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CIMETIÈRE 

Il y a tout juste un an, et grâce au soutien du Parc 

naturel régional Livradois Forez et de l’Etat et du 

Département, les abords du cimetière ont 

agréablement transformé l’entrée du Bourg.  

Les plantations, malgré les divers  actes de vandalisme, 

ont résisté au printemps pourri et à l’été caniculaire.  

Par contre les 4 tilleuls plantés le long de la route 

départementale ont rendu l’âme ; ils seront remplacés 

après la sainte Catherine. 

Les allées  et espaces publiques sont entretenues, 

comme il se doit, par les employés communaux qui 

viennent de  nettoyer la palissade ciment extérieure. 

L’entretien des tombes ou tombeaux sont eux, comme 

il se doit, à la charge des familles, à l’exception des 

familles disparues ou qui ne peuvent pour des 

questions d’âge ou d’éloignement venir au cimetière, 

dans ce cas la Commune assure l’entretien. 

A l’approche de la Toussaint, on peut espérer que 

chacun aura à cœur d’honorer ses disparus par un 

entretien digne d’eux. 

 

ÉCOLE 

La rentrée s’est bien déroulée avec 70 enfants, un de 

moins que l’an dernier,  des rentrées sont prévues en 

début 2017 avec l’arrivée de nouveaux habitants. 

Mme V.Dubourgnoux, directrice, avec Mmes N. Rivard 

et H. Audet, constituent l’équipe pédagogique. 

Les 4 agents municipaux assurent la garderie, la 

cantine, l’entretien des locaux et participent à 

l’encadrement, Mme Angely en  nouveau contrat (aidé) 

vient renforcer l’équipe. 

 

La vie de l’école est suivie par le Conseil d’école 

chaque trimestre. Il est composé de représentant de la 

mairie, les DDEN, l’Amicale Laïque et les parents 

d’élèves élus : Mmes A. Camboulive, C.Gras S. Goutte, 

titulaires et suppléants : A.Durez, J. Ortiz et A. Arthaud.  

Prochaine réunion le 3 novembre. 

 

Certaines dispositions de sécurité concernant  

l’établissement scolaire ont du être prises en 

collaboration avec l’Education Nationale, La 

Gendarmerie et la Municipalité. Ainsi les entrées et 

sorties sont réglementées et un exercice de 

confinement a eu lieu à l’école. 

Il est rappelé que la circulation et le stationnement 

sont organisés dans l’intérêt de tous et des enfants en 

particulier. 

 

 

 

VIE MUNICIPALE 

CCAS. 

Il existe dans chaque commune 

de France un Centre Communal 

d’Action Sociale. A Saint Jean 

d’Heurs, sa seule activité est de 

préparer un colis ou une invitation 

au restaurant pour les habitants 

de 65 ans et plus, soit 75 

personnes à Saint Jean d’Heurs. 

Suite à l’adoption de la loi Notre, 

un décret encourage la 

suppression des CCAS pour les 

communes de - de 1500 

habitants, afin de simplifier la 

gestion des fonds publics. C’est 

pourquoi en accord avec les 

bénévoles et les élus, le conseil 

municipal a prononcé sa 

dissolution à compter du 1er 

janvier 2017.  

L’action en direction des plus 

anciens continue. 

Le repas au Zénith aura lieu le 17 

décembre et pour les personnes 

ne pouvant participer les colis 

seront distribués le même jour.  

Dés l’an prochain, les bénévoles 

actuels : M. F Barrier, J. Ortiz, P. 

Gérard, E. Boher, A. Boilon, B. 

Dessapt, M. Bonnet, M.Collet et B. 

Frasiak feront partie de la 

commission communale qui 

remplacera l’actuel CCAS.  

 

ELECTIONS  

En 2017 on votera pour un 

Président de la République  ( 23 

avril , 7 mai) un Député   11 et 18 

juin. Pour cela il faut être inscrit 

sur la liste électorale, à faire en 

mairie, si on habite la Commune 

ou/et si on inscrit sur le rôle des 

impôts communaux . Les 

personnes qui ne remplissent plus 

ces conditions sont radiées par la 

Commission Communale chargée  

de veiller  au respect de ces 

conditions.  

Inscriptions en Mairie jusqu’au  

31 décembre dernier délai. 



Vivre à Saint Jean d’Heurs n°10 URBANISME ET TRAVAUX  

AMENAGEMENT de LA 

COMMUNE  - ZAD 

Par 2 fois en quelques mois, le 

conseil municipal a proposé    la 

création d’une ZAD, Zone à 

Aménagement Différé. La 

création d’une ZAD est l’objet 

d’un arrêté de Madame la 

Préfète. Les plans et rapports 

concernant ces deux zones sont 

facilement consultables en mairie. 

Ce dispositif donne à la Commune 

le droit de préemption en cas de 

vente d’une parcelle bâtie ou non 

bâtie par son propriétaire. 

 

La ZAD du Bourg correspond au 

renouvellement (tous les 6 ans) de 

la zone d’aménagement créée en 

2004 et déjà renouvelée en 2010. 

Elle s’étend du cimetière à la  

parcelle Adapei sous le Château. 

Elle pourrait permettre de 

sécuriser la circulation piétonne 

notamment entre le cimetière et la 

fontaine du Bourg. De l’autre côté 

elle permettrait au domaine public 

de s’étendre par une parcelle 

(Adapei) boisée d’environ 2 

hectares pour profiter d’un espace 

naturel avec des arbres 

vénérables. 

 

La ZAD de La Maison Blanche, 

d’une vingtaine d’hectares,  

accompagnerait, si des parcelles 

se présentaient à la vente , 

l’aménagement de la traversée de 

La Maison Blanche avec une 

attention particulière à la sécurité 

pour la circulation des piétons, 

usagers des abris-bus et clients du 

bar-restaurant Le Zénith.  

Le nombre de véhicules jour est 

d’environ 6000, ce qui en fait une 

route à grande circulation. 

Malgré la présence du radar, cette 

zone n’en demeure pas moins 

dangereuse, avec pas plus tard 

que le mois dernier, un accident, 

sans gravité fort heureusement.  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
C’est l’un des dossiers phares d’une commune, celui qui 

représente un investissement important mais qui témoigne 

aussi d’une amélioration des conditions de gestion des eaux 

usées et de ses conséquences. 

 

Le projet comporte un lot canalisations pour un montant de 

1 046 000€ et un lot pour la station de traitement pour un 

montant de 383 000€. 

Le projet total représente 1 429 000€ ( prévisionnel) avant 

appel d’offre dont le plan de financement est le suivant : 
 

 

 
Projet Assainissement eaux usées 

Somme en euros Pourcentages 

Total de la dépense 1 429 000€ 100% 

Participation Conseil 

Départemental 
215 750 15% 

Participation Agence de 

l'eau 
571 600 40% 

Participation Maison de 

retraite, OPHIS, ADAPEI 
110 000 7,7% 

EH par tranche 580 0,4% 

Participation Communauté 

de Communes Entre Dore et 

Allier 

57 500 4% 

Participation droit de 

branchement des 

particuliers 

123 500 8,5% 

 Emprunts 350 650 24,4% 

Total de la recette 1 429 000€ 100% 

Les sommes sont hors taxes. Les entreprises intéressées 

devront répondre pour le 9 janvier. 

La totalité de la réalisation sera prise, selon la loi, sur un 

budget annexe assainissement. Il devra s’équilibrer sans 

participation du budget communal tant pour cet 

investissement que pour le fonctionnement ensuite, 

entretien, remboursement de l’emprunt… Ce 

fonctionnement sera réglé par la taxe d’assainissement 

prélevée sur chaque m3 d’eau consommé, montant non  

fixé (autour de 1,50€/m3) et uniquement pour les 

personnes situées dans la zone du réseau collectif. Les 

habitants des villages hors réseau ne participeront  donc 

pas du tout  à la création et au fonctionnement du futur 

réseau. 

Début des travaux mars 2017 ; Fin des travaux mars 

2019. 



AMICALE LAÏQUE 
L’amicale laïque a tenu sont assemblée générale le 28 

septembre. Pour l’occasion, les participants ont pu 

assisté à la présentation du bilan moral et financier, et 

renouveler ainsi les membres du bureau. Gwenaëlle 

Dodement reste présidente épaulée par Guillaume 

Chevalérias. Les membres du bureau reconduits: 

Mesdames Aurélie Servoir, Anne Camboulives, Adeline 

Fonlupt et Monsieur Guillaume Drillon. 

À noter que l’Amicale, outre sa participation aux 

activités de l’école (sorties scolaires, achat de matériel, 

…) contribue à l’animation de la commune, avec d’ores 

et déjà deux prochains rendez-vous : 

• Dimanche 23 octobre : Bourse aux jouets à la salle 

des fêtes 

• Samedi 26 novembre :Rapoutet, à la salle des fête 

Info et réservations auprès de Gwénaëlle 06 80 10 

67 15 et Guillaume : 06 83 23 20 47 

 

POKEMON GO 
Ce jeu de piste moderne a fait fureur durant tout l’été, on a 

même vu à Saint Jean d’Heurs des joueurs à travers routes 

et villages chercher le Pokémon. 

Mieux que Pokémon, des férus d’histoire proposent de 

chercher sur Saint Jean d’Heurs un vrai trésor.  

C’est celui signalé par l’érudit J-B Bouillet qui dans un 

travail de recherche livre une foule de renseignements sur 

le passé des communes du département et ceci en 1874. 

Pour Saint Jean d’Heurs, il écrit : «  En 1853, on a 

découvert dans cette commune trente monétaires en or, 

de la première race ; malheureusement, ces pièces ont 

été dispersées. »  

A vous de jouez pour retrouver ces pièces !  

 

Réunion des associations  

Lundi 14 novembre 18h30 en Mairie pour la 

réservation des salles, programme de la Saint Jean, 

accueil des nouveaux habitants, fonctionnement de la 

salle des fêtes, utilisation du site communal, vie du 

Comité des fêtes. 

Le Verre de l’amitié sera offert par la Municipalité. 

Ouvert à tous.  

Etat civil Juin à octobre 
DECES 

DUZELIER Marcelle, veuve SAINT 

ANDRE,  le 10 juin (Maison de retraite) 

DALICIER–SHOOYST Henri, le 15 juin 

(Maison de retraite) 

DEFOSSE Yvette, veuve LAGIER, le 24 

juin (Maison de retraite) 

DELAIRE Maurice, le 13 juillet (Maison 

de retraite) 

CARTON Pierre, le 30 juillet (Maison 

de retraite) 

OLIVIER Michèle, épouse FICHES, le 29 

août (Maison de retraite) 

  

NAISSANCE 

Malo DESSAPT, le 12 juillet  (Chez 

Bayle) 

  

MARIAGE 

Delphine MISERY et Aymeric MECKER 

le 27 août (Le Bourg). 

Merci à Delphine et Aymeric  pour le 

don  fait à l’occasion de leur mariage 

à partager entre la Caisse des Ecoles 

et la Commune  de Saint Jean d’Heurs 

et meilleurs vœux de bonheur à toute 

la famille.  

 

 

 

 
TAXI LE BERT 

Depuis des décennies  Christian  

ROUX assurait le taxi sur la 

Commune  et va  dorénavant  profiter 

d’une  retraite bien méritée.  

M. LE BERT reprend le service  et aussi 

pour  les transports médicaux assis. 

TAXI LE BERT 

Chez Bourgade 63190 ORLEAT          6 

29 51 66 16 

 

AUTOBUS 

Horaires du réseau TRANSDOME 

édition 2016, lignes  régulières de 

voyageurs par autocar. Les fiches 

horaires  papier pour les lignes 

desservant Saint Jean d’Heurs sont 

disponibles en mairie ou sur le site du 

Département.  

 

VIE LOCALE  

BROCANTE 

Kronos ouvrira exceptionnellement sa 

brocante, La Grotte, située dans l’enceinte du 

Foyer des Granges le 11 novembre de 10 

heures à 17 heures.       OUVERT A TOUS 


