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Mot du Maire 
 Le  13 avril le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le compte administratif 

de 2016 (en fait le bilan comptable de l’année passée) et s’est projeté sur 2017 en 
votant, là aussi à l’unanimité, le budget de l’année en cours. Ce sont  les grandes 
lignes dépenses et recettes prévisionnelles qui vont cadrer la politique municipale 
2017, même si des ajustements sont toujours possibles en cours de route.   

 Pour le fonctionnement quotidien de la Commune, la paye des salariés (8) 

l’entretien des bâtiments et des espaces communaux, les factures d’électricité, 
chauffage et éclairage, le gaz ou le fioul, le carburant pour les engins communaux et 
aussi les assurances, l’incendie, les syndicats intercommunaux…. Il faut prévoir plus de 
500.000 €X. Ces dépenses sont obligatoirement compensées par des recettes, pour 
l’essentiel venues des impôts locaux que nous payons tous et des dotations que 
l’Etat  nous reverse suivant des critères précis dont le nombre d’habitants. 

 Sur cette gestion. du quotidien on doit faire des économies pour  monter, avec 

des subventions et des emprunts si nécessaires, des projets d’investissement, 
comme des travaux d’aménagement, place du Bourg, voirie aux Granges, chez 
Valadier, la modernisation de  l’éclairage publique dont l’enfouissement des lignes, et 
aussi investir pour l’avenir… 

 Cette gestion ressemble par bien des aspects à celle d’une famille, il faut 

assurer le quotidien et de temps en temps investir pour refaire la salle de bain, 
acheter une voiture … et, quelquefois aussi, des imprévus ou des opportunités à ne 
pas laisser passer, pour la Commune c’est l’achat d’une maison au Bourg. 

 Tout cela nous allons le faire, sans augmenter les impôts locaux, sans 

emprunt, depuis 2014 nous avons ramené la dette annuelle de Saint Jean d’Heurs de 
40 000 à 23 000 € en faisant attention à chaque euro dépensé, c’est de l’argent 
publique ! 

 Pour le prochain bulletin fin juin, nous aurons un nouveau Président de la 

République  et une nouvelle Assemblée Nationale, nous avons la chance, grâce à 
ceux qui se sont battus avant nous, de pouvoir choisir, c’est un droit et un devoir, 
donc à très bientôt devant l’urne ! 

Bernard Frasiak,  
Maire de Saint Jean d’Heurs 
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C.N.I.  
Les Cartes Nationale d’Identité ne sont plus, depuis le 21 mars de cette année, délivrées 
dans toutes les mairies mais seulement dans certaines dont Lezoux, Thiers ou Cournon. 
C’est un service qui s’éloigne du public, un de plus !   

CASQUE 
Depuis le 22 mars la loi impose, aux moins de 12 ans, le port d’un casque à vélo. Les effets 
protecteurs du casque diminuent, selon la Sécurité Routière, de 70% le risque de  blessure 
sérieuse à la tête. 
 

CHAPEAU  

A Maïa Bonfanti, Tom Fonlupt, Léane Grand  
et Rosy Pito   en cycle 3 à l’école de Saint  
Jean d’Heurs. Ils  ont été sélectionnés pour 
participer à l’épreuve départementale 
concours jeux de mots de type scrabble. 
Rosy Pito est arrivée quatrième et a pu 
concourir en épreuve régionale.  
Beau parcours pour tous !

A l’AMICALE LAÏQUE et à tous ses 

bénévoles  
qui ont très largement  doublé la population de Saint Jean d’Heurs le dimanche 17 avril 
avec  LA RONDE des ETANGS, elle  a rassemblé 756 marcheurs, la Commune compte 
officiellement 659 habitants. 

A JULES DESMARTIN née le 8 avril et qui s’est installé chez ses parents, Anthony 

Desmartin et Nina Bailly, logement OPHIS au Bourg. Bienvenue à Lui ! 
 

8 MAI 
La cérémonie commémorative de la capitulation allemande se tiendra au monument 

aux morts de la Commune le lundi 8 Mai à 11h30. Un vin d’honneur sera offert 

par la Municipalité aux participants. 
 

8 MAI Encore 
C’est habituellement la journée de la brocante KRONOS, 7h/19h, organisée dans le 
très verdoyant parc du Château des Granges à Saint Jean d’Heurs. Outre les 120 stands, 
un réputé repas avec en particulier TRIPES ou BEEF, du pays, pompes aux pommes 
sont proposés aux gourmands. Pour réserver un emplacement pour la brocante 
s’adresser les lundis et jeudis de 14h30 à 19 h au 0473 68 22 96. Les bénéfices servent 
aux activités culturelles, sportives  des résidents du Foyer Adapei. 
 

CHASSEURS 

Ils vous invitent à leur repas du samedi 13 mai à 12 heures, généralement très copieux 
. La participation est de 15 € , et l’inscription  le 7 mai au plus tard auprès du Président 
de la Société de Chasse 0684667559 ou auprès d’un membre du bureau. 

Elections 
 

Dorénavant et pour toutes les élections les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19 heures. 
Une nouvelle carte électorale vous a été distribuée, certaines n’ont pu l’être pour cause de 
changement d’adresse, elles sont disponibles en Mairie. Les anciennes n’ont donc plus cours. 
Pour voter cependant la carte n’est pas obligatoire il suffit de prouver son identité. 
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HISTOIRE 
 
François Romon, professeur honoraire de 
l’Université de Compiegne vient de faire 

paraître  «  Les Écoutes radio dans la 
Résistance française, 1940-1945 »            
.        
 

  
Nouveau Monde Éditions 

 
François Romon propose une étude sur la 
résistance menée par les transmetteurs, dont 
ceux installés à Rapine, commune de Saint 
Jean d’Heurs et dirigés par Marien Leschi, (voir 
site saintjeandheurs.fr rubrique histoire). 
Leur mémoire est honorée chaque année à la 
stèle sur la RD 2089 à la sortie de la Maison 
Blanche. Cette année la cérémonie se 
déroulera le samedi 24 juin dans le cadre de 
la Saint Jean. 
 
 
CABANE 
 

Elle était là depuis plus de cinquante ans 
entre la RD 2089 et le passage à niveau 21 
(maison Petit), plus grand monde savait 
qu’elle avait été construite  au début des 
années 60 par l’Amicale Laïque et qu’elle fut 
durant de nombreuses années le cœur des 
fêtes qui se déroulaient à quelques mètres de 
ce qui était encore la RN 89. Bal de l’Amicale 
ou des conscrits sous parquet salon et 
orchestre de musiciens, casse-bouteille, tir, 
et bien sur buvette. Elle est partie  
dignement dans les flammes et avec elle 
quelques souvenirs émus.  

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  

Les enfants nés en 2014 ou avant peuvent 
être inscrits à l’école pour l’année scolaire 
2017/2018. Pour cela les parents  doivent  
d’abord faire la demande  officielle en Mairie 
puis prendre rendez-vous avec Madame la 
Directrice de l’école  le 4 ou le 9 mai entre 
16h30 et 18 heures. A ce jour l’effectif de 
l’école s’élève à 72 enfants une  légère 
augmentation est prévue pour la rentrée 
prochaine 

 
SALUT MAURICE 

 

Maurice FABERT nous a quitté en ce début de 
printemps emporté par la maladie à l’âge de 72 
ans. Il s’était installé à Saint Jean d’Heurs au 
tout début des années 1990 dans les logements 
OPAC, au 
Bourg .avec 
son épouse 
et sa fille. 
C’est  ici que 
l’heure de la 
retraite avait 
sonné après 
une longue 
carrière dans 
les Travaux 
publics dont 
il avait gardé 
le goût si ce 
n’est la 
nostalgie et 
souvent il se 
plaisait à évoquer ce temps des gros chantiers à 
travers toute la France. Curieux de la vie 
communale et associative il donnait du temps à 
la FNATH, puis à l’association KRONOS dont il 
fût Président ou simple bénévole toujours 
disponible. Il était élu au Conseil Municipal en 
mars 2001, réélu en 2008 il quittait l’assemblée 
en 2011. Depuis 2014 il avait quitté Saint Jean 
d’Heurs pour Lezoux, mais était souvent présent 
à ici à Kronos ou  à l’église où il aidait Josiane, 
son épouse à l’entretien. Maurice avait un sens 
profond de l’humour qui lui donnait sur chaque 
chose un regard décalé qui nous manquera.  
Tous les bénévoles de l’association 
KRONOS, tous les élus du Conseil 
Municipal présentent à son épouse, sa fille 
ses proches leurs plus sincères salutations. 
BF. 
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ORDURES MENAGERES 

Jusqu’au 31 décembre 2016, le ramassage 
et le traitement de nos ordures ménagères 
étaient facturés entièrement sur notre taxe 
foncière. Pour l’année 2016, nous la 
recevrons en septembre 2017. 
A compter du 1er janvier 2017, le système 
de comptabilisation et de facturation a 
changé, la taxe se compose comme suit : 
78% de votre ancienne cotisation + chaque 
ramassage de vos poubelles (tableau ci-
dessous) 
 

Tarifs 2017 Bac vert Bac jaune 
Petit 120L 3,23€ 0,96€ 

Grand 240L 5,06€ 1,31€ 
Exemple : pour un foyer qui payait 340€ 
d’ordures ménagères jusqu’à présent. 

2016 : 340€ facturé sur votre taxe foncière 
2016 que vous recevrez en septembre 
2017. 

2017 : 340€x78,07%=265,44€ ° 

+ 

52 ramassages bac vert 120L 
(1fois/semaine)= 52 x 3,23€=167,96€ 

+ 

26 ramassages bac jaune 240L (1fois/15 
jours)=26x 1,31€=34,06€ 
TOTAL=265, 44€ + 167,96€ + 34,06€ = 
467,46€ (au lieu de 340 € dans l’ancien 
système) 
467,46€ facturé sur votre taxe foncière 
2017 que vous recevrez en septembre 
2018. 
 

Sachant qu’il est interdit de faire bruler les 

matières recyclables et évidemment de les jeter 

dans la nature, comment faire baisser ce 

montant facturé ? 

Eviter tous les emballages nombreux et 

volumineux ; pour ceux que l’on ne peut éviter la 

déchetterie ( A Lezoux elle est réouverte) est 

gratuite ; mettre en place un composteur pour les 

déchets de repas, tontes du jardin… 

Utiliser l’autocollant STOP PUB  

 
Disponible gratuitement en Mairie  
Toutes ces attentions et bien d’autre 
peuvent permettre de diminuer 
notablement le nombre de sortie de nos 
bac et donc faire baisser la facture 

 
ASSAINISSEMENT 
Le dernier Conseil Municipal a voté le 
budget annexe prévisionnel 2017 de 
l’assainissement. 
Jusqu’à présent il ‘élevait à environ 10.000 € 
de dépenses et recettes, concernant la 
petite station d’épuration de chez Barrot. 
Avec les travaux de construction du 
nouveau réseau du Bourg à La Maison 
Blanche le budget prévisionnel a été voté à 
l’unanimité à 1.597 147 € en dépenses et 
en recettes. C’est une prévision qui sera 
affinée dans les semaines à venir. Les  
travaux devraient débuter avant l’été. 
Comme prévu une réunion d’information 
se tiendra dans les semaines à venir chacun 
sera prévenu. 
 

MAIRIE. 
 

SECRETARIAT, 
exceptionnellement il ne sera 
ouvert que le mardi et le jeudi  
de la semaine du 24 au 28 avril. 
 
Ouverture au public : lundi 14 /17h ; 
mardi 9h/ 12h30 et 13h30 /19 h ; 
jeudi 13h30/18 h ;                               
vendredi 9h/ 12 h. 
Permanences du Maire mardi et jeudi 17/19h 
ou sur RDV. 

saintjeandheurs.fr, c’est l’adresse du 

site  de Saint Jean d’Heurs sur internet.  

En mars plus de 1500   visites et 1000 

visiteurs différents ! 
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SAINT JEAN DE ROCK,
C’est le nom du festival (organisé par l’association

éponyme) samedi 22 juillet au bourg.

Initié par Boris Luciani, nouvel habitant et

passionné de musique, la municipalité encourage

cette initiative, qui vise à proposer un évènement

sur la commune, mais aussi à promouvoir des

artistes amateurs et en développement.

Boris accompagne plusieurs groupes dans leur

promotion et leur diffusion, cette première édition

sera placée sous le signe de la découverte de

groupes locaux avec Naiad, The Oh James, Lady

Hunter, Daz Hill Tree et DESS.

Le comité des fêtes a apporté tout son soutien, et

c’est évènement est gratuit et ouvert à tous !

Qu’on se le dise,
Plus d’infos : 

https://www.facebook.com/saintjeanderock/?fref=ts

Faites la saint Jean 23, 24,25 juin 

2017 !
L’Orchestre Universitaire d’Auvergne en concert à l’église le 

vendredi soir, l’incontournable spectacle des enfants , les matches 

de foot le feu de la St Jean le samedi, la brocante de l’amicale des 

Sapeurs Pompiers le dimanche.

DIMANCHE 21 MAI

15H

SALLE DES FÊTES

Théâtre, organisé par Kronos,

et l’aide de la MLC de Billom

« Dé-confiture d’amours », 

ou l’histoire de Madame Irma, la 

célèbre voyante, et de ses visions.

Par Michel Guillet, metteur en scène 

par la Troupe Herdu.
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CINÉMA

Vendredi 5 mai ,20h30 : Rock’n roll, Comédie

réalisée par Guillaume Canet

Avec G.Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, ...
Guillaume Canet, est épanoui dans sa vie, il a tout pour 

être heureux. Sur un tournage, une jolie comédienne de 

20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant 

qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais 

vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté 

dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se taper… 

Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de 

campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde 

et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a 

urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le 

regard médusé et impuissant de son entourage.

Vendredi 26 mai ,20h30 : Sage femme,  

Comédie dramatique de Martin Provost 

Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 

Gourmet
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa 

vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture 

prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par 

le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père 

disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.

Séance suivante,vendredi 11 juin : dernier film de la

saison. Reprise le 29 septembre.

Plus d’info : cineparc.fr

rendez-vous jeune public !

Lundi  24 avril  15h  salle des 

fêtes de Vinzelles

Spectacle Zoé fait la sieste par la 

compagnie Zoélastic 

Zoé est une petite clownette 

toujours prête… à piquer un 

petit roupillon. Lorsqu’elle 

trouve un coin de gazon, la 

sieste est aussitôt fête ! Valise 

et accordéon, oreiller ou 

polochon, tout est prétexte à 

chanson, contorsion et 

émotion.

Durée 45 min, entrée gratuite 

organisé par  Comcom.

À venir : Ouverture de la 

médiathèque 

intercommunale à Lezoux le 

1er juin 2017


