
 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 

 

Saint Jean d’Heurs, comme toute les communes de France est aussi une entreprise. Ici elle a 

actuellement 9 salariés dont 2 en remplacement. Ce chiffre a été multiplié par 6 depuis la fin des 
années 70. Ils sont répartis selon leurs compétences et les besoins à l’école, à la mairie pour les 
tâches administratives et enfin à l’entretien des espaces communaux, voirie, bâtiments...La 
gestion de ces personnels revient à la Mairie, avec les problématiques d’organisation du travail, 
congés payés, arrêt maladie, remplacement., changement de grade, formation et bien sûr chaque 
mois l’établissement et le paiement des salaires. Un seul des salariés de Saint Jean d’Heurs est à 
plein temps, soit 35 heures par semaine, et donc les autres à temps partiel. 

Ce n’est pas le Code du travail, dont il est beaucoup question par ailleurs, qui régit ces salariés 

mais le statut de la fonction publique territoriale. En cas de différents, c’est le Tribunal 
Administratif qui tranche et non pas le Conseil des prud’hommes.  

En 2014, la nouvelle municipalité a sollicité l’État pour avoir un CAE, Contrat d’Accompagnement à 

l’Emploi, dédié à l’école, dont le coût est pris en charge, pour Saint Jean d’Heurs à 85 % par l’État 
pour 21 heures de travail par semaine. Ce contrat aidé permettait un bon encadrement des 
enfants , peu coûteux pour les finances communales (environ 300 € par mois) et permettait à une 
personne sans emploi de travailler enfin, et de gagner environ 800 € mensuellement. Les 
nouvelles mesures de l’État, pour relancer l’économie !!! ont supprimé cette aide pour Saint Jean 
d’Heurs et nombre de communes, services publics ou associations. Résultat immédiat la 
personne qui occupait ce poste s’est retrouvée à Pôle Emploi et 500 € par mois. Et la Commune en 
urgence a du embaucher pour pourvoir au minimum, 8 heures par semaine, et assurer la cantine 
entre 12 et 14 heures. Pour faciliter tout cela, cette mesure a été annoncée fin août !!!  

Les Maires ruraux, de toute tendance, dont celui de Saint Jean d’Heurs, ont massivement 

manifesté leur mécontentement à Clermont-Ferrand, lors des élections sénatoriales du 24 
septembre. Cette colère vient de la suppression des contrats aidés mais aussi de la diminution 
des dotations aux communes, qui correspond au reversement par l’État des impôts perçus par la 
commune. Et puis les maires et l’ensemble des élus ont un peu en travers de la gorge ces leçons 
venues de si haut sur les économies à faire, on le sait bien et en particulier à Saint Jean d’Heurs ! 
Et aussi un certain oubli dans toutes les nouvelles mesures, prises ou à prendre, de la ruralité et 
de ses habitants.  

Ceci dit, on en a vu d’autre ! 

         Très cordialement 

Bernard Frasiak, 
Maire de Saint Jean d’Heurs 
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En France à la fin du XIXème siècle pour des raisons 
de salubrité, les cimetières ont été déplacés.  
A Saint Jean d’Heurs son emplacement actuel, à 
l’entrée du Bourg, rassemble des centaines, peut-
être plus, de corps inhumés. Cet espace est géré 
par la Commune et à quelques jours de la 
Toussaint divers travaux d’entretien de ce lieu si 
particulier ont été effectués par la Mairie et ses 
employés communaux : les portes repeintes, les 
allées regravillonnées comme l’extérieur, l’espace 
colombarium arboré.  

Photo ci-dessus : Les murs intérieurs ont été nettoyés au karcher. 
Les concessions privées sont, comme il se doit 
laissées à l’attention des familles à l’exception de 
celles sans personne pour faire l’entretien courant 
comme celle de Jean Marie Gorce dans le nouveau 
cimetière. Il est le dernier descendant de cette 
famille installée à Saint Jean d’Heurs après guerre 
et une histoire dramatique, liée à l’invasion nazie 
dans notre région A découvrir sur le site 
saintjeandheurs.fr à la rubrique Histoire page LE 
MAQUIS DE LA PAUZE. 
Mystère à propos de la concession Courtade, dans 
l’ancien cimetière. Les Courtade ont marqué 
l’histoire de Saint Jean d’Heurs, puissante famille 
installée chez Courtade puis au Bourg, ils ont 
participé au Conseil, l’un d’entre eux fut maire ; 
mais un sérieux contentieux les a opposés à la 
municipalité jusqu’à leur départ de Saint Jean 
d’Heurs. A cette occasion ils ont rendu à la 
Commune la concession qu’ils avaient acheté sans 
qu’aucune sépulture n’y soit installée Et pourtant 
chaque année pour la Toussaint un bouquet vient 
fleurir cet emplacement ! Qui le met et pourquoi ? 
Le mystère demeure ! 
La famille de Semallé, depuis longtemps disparue 
a elle aussi une concession perpétuelle, la plus 
imposante de toutes mais peu visitée maintenant, 
pourtant c’est cette famille qui donnait le terrain 
pour l’aménagement du cimetière communal. 
 

Ci-contre porte de la chapelle 
funéraire les lettres S et V pour de 
Semallé et de Vichy, épouse de René 
de Semallé 
 
 

Décès 

6 juillet à Ehpad Michèle Agenon, Saint Jean 

d’Heurs, Marius Camille François MOULIN, 

retraité née le 11 mars 1927, épouse de 

Marguerite Roddier 

15 août à La Motte, Saint Jean d’Heurs  

Raymonde, Jeanne, Françoise, AGIER épouse 

DESSAPT, retraitée, née le 21 janvier 1933 

16 septembre à Ehpad, Saint Jean d’Heurs, 
Josette, Francine, Marie, Rosine COGNET, 
retraitée, née le 23 mars 1932 

17 septembre à Ehpad, Saint Jean d’Heurs, 
Georges, Robert, Gustave, BIDET, retraité né le 4 
juillet 1930. 
Nous avons appris le décès de Maurice BEC ( 
chez Courtade) survenu le 3 octobre à Clermont 
Ferrand. Sa famille et ses amis l’ont 
accompagné à sa dernière demeure à Lussat. 

 
Avis de naissance 

6 juillet à Thiers, Lia Arlette Florence BOILON de 

Boilon David et Boher Emilie, chez Valadier 

14 août à Clermont Ferrand, Enzo, Ludovic, 

Matthéo, TIXIER de Aurélien, Jean, Nathan, 

Tixier et  Sarah, Roselyne, Amélie, Quainon, 

chez Coutat 

19 août à Thiers, Alicia MECKER, de Mecker 

Aymeric  et Misery Delphine, Le Bourg 

10 septembre à Clermont Ferrand, Armand 

DECOUZON, de Anthony Decouzon et Cindy 
Boulet, chez Courtade.                                                                                                      
 

 
Le Secrétariat de Mairie est tenu pour l’accueil, 
et les affaires courantes par Christiane BERGER, 
qui a accepté d’assurer le remplacement, pour une 
durée déterminée ,de l’agent titulaire.  

CIMETIERE 

ETAT CIVIL Juillet/Août/Septembre 

MAIRIE 

 



 

Le service de remplacement du Centre de Gestion 
63 étant dans l’impossibilité de pourvoir ce 
remplacement. Madame Monique Desplanes reste 
en charge, plus particulièrement, de la comptabilité 
et des salaires. Les horaires d’ouverture au public 
sont légèrement modifiés : lundi 9/12h au lieu de 
l’après-midi; mardi  9/12h et 14/19h ; jeudi 
14/18h; vendredi 9/12h. 
Toute nouvelle information concernant le secrétariat 
de mairie est annoncé sur le site officiel de la 
commune saintjeandheurs.fr. Sur ce site dans la 
rubrique Droits et Démarches on peut également 
trouver outre informations et documents concernant 
l’urbanisme, l’état civil, les pièces 
d’identité...D’autres pages sont consacrées à la vie 
locale, association, histoire, communauté de 
communes, cinéma.... A noter que ce site est de 
plus en plus visité, plus de 1700 internautes 
différents l’ont sollicité en septembre.  
 

ASSAINISSEMENT 

Entrés dans sa phase active depuis juin les travaux 
suivent leur cours comme prévu, facilités par le 
beau temps et le professionnalisme de l’entreprise 
Delavet et de ses salariés. Chaque semaine une 
réunion de chantier rassemble la Mairie, maître 
d’ouvrage et les différents acteurs, l’entreprise 
Delavet, le bureau d’étude Socama, et tout 
intervenant autour de ces travaux, le 
Département, le SIEG, syndicat chargé de 
l’éclairage public qui va être rénové (et enfoui) le 
SIAEP, syndicat chargé de l’eau potable...  

Photo ci-dessus le réseau en construction rue de 
l’Ophis 
Dés novembre la tranche Le Bourg/Les Granges 
sera terminée avec le poste de relevage en place 
pour monter les eaux usées du Bourg en direction 
de la station. La construction de la station 
d’épuration démarrera et s’étalera sur plusieurs 
mois. La liaison Les Granges/ station et Maison de 
retraite /station bouclée durant l’hiver. Et le tout en 
fonction pour le printemps 2018, représentant 

environ 10000 m³/an d’eau usée retraitée. Les 
poissons de l’étang de Soulas en frétillent déjà !  
Aussitôt seront engagés les travaux sur  
Valadier Coutat, tout au long de 2018 suivi par la 
dernière tranche 2018/2019 sur La Maison 
Blanche. 
Ces travaux occasionnent divers désagréments pour 
la circulation, le stationnement. Des incidents sur 
les canalisations d’eau potable ont également pu 
entraîner des coupures d’eau. L’intervention rapide 
du Syndicat Dore Allier permet de limiter la gêne. 
D’autres ennuis se produiront sans aucun doute 
durant ce chantier qui va s’étaler sur près de 2 ans. 
La patience, mais aussi la prudence de chacun sont 
bien sûr nécessaires. En cas d’incident sur le réseau 
d’eau prévenir Dore Allier 0473 73 11 51 

 

CHAPEAU  
Aux 5 jeunes de la Commune, Simon Faye, 
Gaetan Urbaniak, Michel Ortiz, Pierre 
Frasiak, Jordan François qui ont bénévolement 
aidé les organisateurs de la Fête de la Saint Jean 
du Festival Saint Jean de Rock., ou du chantier 
participatif au Bourg.  
A  M. Chambaraud de chez Courtade qui nous a 
dépanné gracieusement lors de divers incidents 
techniques à la salle des fêtes. 
A A. Mecker, du Bourg, qui vient d’ouvrir un 
garage à Lezoux, ZI les Hautes, réparation toutes 
marques, dépannage, véhicules d’occasion et tous 
types de réglages et contrôles de précision. 
 

 
A Paîva Compagnie qui a animé avec beaucoup 
de talent le feu de la Saint Jean avec des jeux de 
feu et de flammes, photo ci-dessus et à toutes les 
associations qui ont fait de ces journées une 
véritable fête. Rendez-vous en 2018, les dates 
seront fixées lors d’un prochaine réunion des 
associations, du Comité des Fêtes et de la Mairie 
 

 
 



 

VILLAGES 

 
Chez Valadier l’abribus destiné aux collégiens a 
été déplacé pour plus de visibilité et de sécurité 
pour les enfants ; il a par ailleurs été nettoyé par les 
employés communaux. 
Chez Missonnet, les échanges de terrain entre la 
Commune et M. Greliche propriétaire (biens 
Delaigue) ont été enregistrés par notaire. 
La maison ex Delaigue est en cours d’achat par un 
jeune couple. 
La parcelle communale de 1582 m², derrière le 
four banal a trouvé acquéreur au prix de 59.000 €. 
Une habitation est en projet. 
Le Bourg, le Gîte le Dan’hub qui a hebergé de 
nombreux touristes ou autres, arrête son activité 
d’accueil dés cet automne. 
Certains villages, Courtade, Valadier, Coutat, 
Bayle … ont été soumis à dératisation devant la 
prolifération de rats. 
Au Bourg la porte principale de l’église a été 
repeinte en vert foncé comme à son origine et le 
parvis devant l’entrée nettoyé 
 

ECOLE 

 La rentrée s ‘est finalement faite avec 75 élèves 
pour 3 classes et la même équipe pédagogique 
dirigée par Madame Dubourgnoux. En l’absence 
d’un contrat aidé la commune a embauché un 
jeune, Jordan François de chez Courtade. 
Heureusement les 8 heures semaine seront 
complétées par un engagement « Service 
civique » demandé par l’Ecole et appuyé par la 
Mairie. Le coût de ce contrat, 24 heures semaine, 
est pris en charge par l’État et devrait pour l’année 
à venir permettre une bonne gestion de 
l’établissement scolaire. Par ailleurs et dans la 
perspective du départ en retraite de Madame B. 
Chevalerias, le Conseil Municipal a mis en place 
une commission (Maire, E. Grille adjointe et A. 
Boilon conseillère et déléguée au Conseil d’Ecole) 
chargée de mettre en place la réorganisation des 
services garderie, restauration, entretien pour la 
rentrée 2018. 
 

VISITE 

M. le Sous-Préfet, David Roche, comme il l’avait 
promis en juin, a rendu visite à la Commune, de 
Saint Jean d’Heurs le 22 août. 
Reçu par le Maire et les élus disponibles ce moment 
d’échange était l’occasion pour le Conseil de 
présenter et visiter les projets en cours ou à venir et 
aussi de demander l’aide de l’État pour débloquer 
certains dossiers.  
M. le Sous- Préfet a pu apprécier l’utilisation de la 
DETR, dotation pour l’équipement des territoires 

ruraux, subvention utilisée pour aménager le 
Bourg, et en 2017 la nouvelle Place et son 
éclairage.  Ce dispositif intelligent de détection 
associé à des lanternes LED, permet d’éclairer 
lorsqu’une voiture ou un piéton s’engage sur la 
place. 
Comme il se doit la rencontre avec M. le Sous-Préfet 
s’est terminée autour d’un verre. 

Le département a en charge certaines routes qui 
traversent notre commune, RD 46 A et RD 115. 
Outre le fauchage des bas-côtés et des fossés il a 
cette année refait les fossés à l’entrée de chez 
Courtade et également amélioré, sur le pont SNCF 
du village, la signalisation interdisant aux véhicules 
trop large d’utiliser ce passage. 

Photo : les travaux du Département sur la RD 115 en 
direction de chez Courtade. 
             

AGENCE POSTALE 

 
C’était jusque dans les années 1960 l’activité de la 
maison Voisse, dans le Bourg, achetée depuis peu 
par la Commune. La destination de cet achat est 
étudiée avec l’aide de l’Atelier d’Urbanisme du 
Parc Livradois-Forez et le CAUE, Conseil 
d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement, organismes investis d’une 
mission d’intérêt public. 
 
Un chantier participatif a réuni une vingtaine de 
participants les 23 et 24 septembre dernier, afin de 
désencombrer la maison et d’organiser le vide-
maison, les 21 et 22 octobre permettra de vendre 
le mobilier et les outils laissés par les héritiers. 
En attendant cette étude, la Commune loue, dès 
novembre, le logement à un jeune couple en 
cours d’installation sur la Commune à Fouhet. 
Le terrain attenant de 2 500 m² est en cours de 
nettoyage par les employés communaux. 

AUTRES TRAVAUX 



Supplément Vivre à Saint Jean d’Heurs n°14 

Saint Jean de Rock 
Pari réussi pour la toute jeune association 

« Saint Jean de Rock », qui aura 
rassemblée plus de 500 personnes le 
samedi 22 juillet, et qui a permis de 

découvrir une programmation originale ! 
Merci à tous les habitants pour leur 
présence, ainsi qu’aux bénévoles ! 
Rdv est pris  le 23 juillet 2018. 

En attendant, revivez cette édition sur le 
site internet : 

saintjeanderock,com 

Dimanche 22 octobre 9h/ 17h 
  Salle des fêtes   

Bourse aux jouets 
 organisée par l’Amicale Laïque 

 
Buvette et restauration sur place 

 
Samedi,Dimanche 21/22 octobre 

  Le bourg 
9h/17h 

Vide maison organisé par le comité des fêtes 

Chapeau à 
Le SACAT Brézet et Riom Mozac a remporté 
le 1er prix du concours de création artistique 
organisé par Kronos à Saint Jean d'Heurs. 
Reporté au 15 septembre pour des raisons 
de canicule, le concours aura rassemblé 
l’ensemble des établissements de l’ADAPEI et 
connaît toujours un vif succès. Certaines des 
œuvres sont couramment installées à 
l’occasion de la St Jean. 

Samedi 11 novembre : Ouverture du 
local BROCANTE  de Kronos de 
9h/17h 

 

Samedi 25 novembre : Rapoutet 
organisé par l’Amicale Laïque 

RSVP 06 84 31 06 17 ou  
06 83 23 20 47 

Du côté des associations ! 
Un nouveau bureau pour l’amicale 
Harmony Giraud prend la place de 
Gwénaëlle Dodement, aux côtés de 
Gillaume Chevalérias, Karine Mancini, 
Aurélie Servoir, Ludovic Auriel.  

 
Kronos et La société de la chasse ont 
réélu respectivement André Sannajust et 
Roland Barraire présidents. 



Supplément Vivre à Saint Jean d’Heurs n°14 

Cinéma à Saint Jean d’Heurs 
 

Vendredi 20 octobre  20h30 

Otez-moi d’un doute 
Comédie dramatique réalisée par Carine Tardieu 

Avec François Damiens et Cécile de France 
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied 
lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. 
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a 
élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : 
Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se 
prend d’affection. 
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en 
chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais 
un jour... 
 

Vendredi 10 novembre 20h30 

Le Petit Spirou 
Comédie réalisée par Nicolas  Bari 

Avec Sacha Pinault, Pierre Richard... 
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin 
professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il 
intégrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit 
Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers 
jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. 
Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure 
extraordinaire. 
 

Séances suivantes : vendredi1er décembre et 
vendredi 22 décembre 
 
 

Plus d’info : cineparc.fr 

Rendez-vous jeune public 
Mercredi 25 octobre  15h 

 St Jean d’Heurs : 

 Le grand méchant renard 
Film d’animation, à partir de 5 ans 

 
Mercredi 1er novembre 15h 

 Bort l’Etang, 

Cars 3 
 film d’animation à partir de 5 ans 

Les Jeunes Pousses 
 programme : lesjeunespousses.eu 

Et plus d’info : ccdoreallier.fr 
/Acces-directs/Agenda-des-manifestations 


