
 

 

 

 

 

Mot du Maire 

 

Pour 2018, en mon nom personnel et au nom de la Municipalité je présente à tous mes vœux de 

bonne et heureuse année , même si, l’expérience aidant, je sais bien que cette année comme les 
précédentes et sans doute celles à venir nous réserve son lot de grands et petits malheurs de 
grands et petits bonheurs. A chacun d’entre nous de distinguer l’un de l’autre et de ne pas se 
perdre. 

Peut-on souhaiter une bonne année à une Commune ? Sans doute si je  m’en tiens aux 

nombreux messages reçus en mairie, de la part des diverses autorités, partenaires de la 
Commune. 

Alors que souhaiter pour Saint Jean d’Heurs, dont la presse souligne le développement des 

projets, l’augmentation de la population ?   
Que les impôts n’augmentent pas !, ils n’augmenteront pas, l’engagement tient depuis 2014 . 
Que l’assainissement devienne une réalité, ce sera sans doute le cas, et peut-être dès l’été si tout 
suit son cours . 
Que la cantine scolaire continue à assurer, malgré les changements à venir, une restauration de 
qualité pour les enfants, le Conseil et beaucoup d’autres, travaillent en ce sens 

Que la vie associative continue d’animer notre territoire avec constance et imagination, nous 
sommes dans la bonne voie. 
Que les acquisitions immobilières de la Commune ( Maison Voisse, Poterie,) participent  au  
renouveau et au dynamisme de la Commune. 
 
Enfin et peut-être surtout que la solidarité entre nous d’ici ou d’ailleurs soit non pas un slogan 
pour fin de soirée, mais bien des gestes concrets vers les autres dans le respect et l’acceptation 
des différences. 
Seule la participation des citoyens, hommes et femmes , anciens et nouveaux, jeunes et vieux,  
peut construire de tels objectifs. Ils sont à rebours de la  tendance générale, le repli sur soi, nous 
dit-on dans les milieux bien informés, en tout cas, pour notre part, nous continuerons à aller par 
ce chemin. 

Bonne Année ! 

 
Bernard Frasiak, 
Maire de Saint Jean d’Heurs 
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TRAVAUX/ASSAINISSEMENT 

Le chantier se poursuit maintenant depuis le début 
de l’été et pour longtemps encore. Les canalisations 
sont en place au Bourg jusqu’à la sortie du Foyer 
des Granges en attente  de traverser la voie 
ferrée. Cette traversée se fera sous contrôle de la 
SNCF et au moment choisi par elle. En attendant, 
construction de la station qui pourrait se terminer 
vers mars avril puis canalisation jusqu’à la Maison 
de retraite en coupant la RD 2089. La première 
tranche serait alors terminée et la station de 
recevoir ses premières eaux usées à traiter vers 
juin juillet soit environ 10 000 m³ d’eaux 
usées/an. 
En attendant les tranchées pour les canalisations 
restent visibles et les voies ne seront mises en état 
qu’après contrôle par une entreprise spécialisée de 
la qualité des canalisations installées et du taux de 
compactage des tranchées rebouchées, mesures 
très précises et faites tout au long de l’avancée des 
travaux. 

AMENAGEMENTS 

Derrière ces travaux structurants, la commune 
aménage voirie, éclairage public, enfouissement des 
réseaux secs.  
Pour le Bourg les poteaux ciment et les fils 
électriques ou téléphone devraient disparaître du 
paysage au plus tard au printemps. Des études 
sont en cours pour faire le même travail chez 
Valadier et chez Coutat, leur coût sera 
déterminant pour leur réalisation. 
La Maison Blanche sera le dernier village 
concerné par l’assainissement. Là aussi ces travaux 
seront l’occasion d’aménager la traverse de la RD 
2089, dangereuse.                                                                                                                                                         
C’est ainsi que l’ EPF SMAF  vient d’acquérir pour la 
Commune  la parcelle ZB 85, dite « La Poterie» 
en liquidation judiciaire. 
Cette acquisition est le résultat d’une longue bataille 
où le Conseil Municipal s’est donné les moyens 
juridiques, création d’une ZAD, Zone à 
Aménagement Differré avec arrêté 
préfectoral.  
Ainsi le droit de préemption était acquis, ce qui n’est 
pas automatique. Le montant de la transaction est 
fixé par le juge à 60.000 € pour une surface de 
4300 m2.  
Le propriétaire sera donc l’EPF SMAF auquel la 
Commune versera 6000€/an pendant 10 ans avant 
de devenir définitivement propriétaire. Une sorte de 
prêt relais à taux très bas. Mais la Commune pourra 
dés 2018 utiliser ce bien et même racheter avant les 
10 ans si ses finances le permettent. 
 
Sur cette parcelle actuelle  un bâtiment, en bon 
état, de 200 m² plus un niveau en étage  permettra 
de recevoir des ateliers municipaux dignes de ce 
nom.  

Vue de «  La Poterie , face au Zénith, ici peu après 
son ouverture, magasin de coutellerie et poterie.  
                                                                                                         

Les autres corps de bâtiment sont en mauvais état. 
Dans les meilleurs délais et pour des raisons de 
sécurité, qui auraient du être traitées depuis 
longtemps, l’abribus sera déplacé évitant aux jeunes 
collégiens , lycéens et les autres de circuler sur la 
RD 2089. 
Le reste de la parcelle bénéficiera de la réflexion de 
l’Agence Départementale d’Ingéniérie à laquelle 
vient d’adhérer la Commune pour une utilisation. 
  

DES FEMMES,DES HOMMES d’ICI 

 Au début de l’automne , après bien 

d’autres ,nous quittait Jean Rambe, dit Jeannot, il 

s’en allait à 80 ans et toute une vie passée à Saint 

Jean d’Heurs ,avec la discrétion qui le caractérisait. 

Simple, travailleur,très attaché à sa terre, son jardin, 

sa vigne...Il l’avait gagnée cette vie comme on 

devait le faire, du moins le  pensait-il , en travaillant, 

il fut ouvrier, le mot ne lui faisait pas honte. Mais il 

donnait aussi de son temps aux autres, à la 

communauté, à travers le Conseil municipal dont il 

fut membre de 1964 à 1989, 25 ans !  Avec les 

pompiers il en sera longtemps le responsable  et 

avec la société de chasse, son passe temps favori 

pour la traque du gibier sans doute et peut-être plus 

pour la convivialité qu’il retrouvait avec ses amis 

autour d’une bonne table qu’il savait organiser. Il 

participait également à ces petites réunions des 

anciens d’Algérie où, comme de nombreux jeunes 

de sa génération, il  était allé faire la guerre, lui si 

pacifiste. Jean Rambe n’est pas parti seul, 

beaucoup accompagnaient sa famille, ses  proches, 

au cimetière communal.  

En novembre 2017,Nicole Poulard laissait  le foyer des 

Granges pour la  maison de retraite Mon Repos à 

Lezoux. Elle était sans doute la plus ancienne résidente 

du foyer ,installée là depuis la fin des années 70. On 

l’avait tous connue avec son vélo et quelques embardées 



 
mémorables, ses répliques parfois virulentes et aussi ses 

connaissances et sa culture générale qui pouvait faire la 

nique à beaucoup . Nous lui souhaitons un long et 

confortable séjour à Mon Repos. 

A 102 ans Jean Anglade  posait définitivement sa 

plume d’écrivain laissant entre nos mains une 

œuvre littéraire immense. Plusieurs fois il était venu 

à Saint Jean d’Heurs raconter, il aimait aussi 

raconter ,  des histoires. Lors d’une de ses visites 

voici ce qu’il écrivait à propos de Saint Jean 

d’Heurs,  

« J’aurais des souvenirs à évoquer. Je me suis 

presque marié à Saint Jean d’Heurs. En fait non : 

nous  dîmes « oui » devant le maire et le curé de 

Thiers; mais le repas de noce se fit à la Maison 

Blanche, au restaurant Sauvanet*. Au menu : 

cochonailles, carpe, gigot, flageolets, pommes de 

terre au four, fromages divers, bombe glacée. Ce 

sont des choses qu’on oublie pas. » 

* Le restaurant Sauvanet,avant guerre, est maintenant Le 

Zénith.  

CANTINE 

Comme déjà annoncé,la commission municipale ( B. 
Frasiak, E. Grille, A. Boilon)

 
en charge de préparer la nouvelle organisation de la 
restauration scolaire pour  septembre 2018 
continue son travail. La phase de consultation est 
en cours, Adapei, Inspecteur de l’Education 
Nationale, Maire de Seychalles, Maire de Chateldon 
sont programmées, d’autres sont à planifier, 
Amicale Laïque, DDEN, Parents élus au Conseil 
d’Ecole , employés, enseignants… 
Avec toutes les informations, avis, pratiques, 
recueillis, un comité de pilotage pluraliste sera 
mis en place pour avis sur les orientations possibles 
et en dernier rang, comme il se doit le Conseil 
Municipal prendra la décision.  Elle  le sera 
évidemment dans le seul but d’assurer une 
restauration de qualité aux enfants.  
Des bruits plus ou moins fantaisistes circulent déjà 
sur cette future cantine et son fonctionnement, ceci 

montre l’importance qu’a la cantine dans la vie 
scolaire, et toute la charge affective qu’elle porte.  
C’est aussi la raison pour laquelle le travail entrepris 
par la commission est réalisé avec sérieux et 
sérénité et dans la plus large concertation.  
A noter,  une toute nouvelle  jurisprudence qui 
dorénavant fait loi  depuis décembre dernier, « les 
collectivités publiques qui choisissent (elles ne sont 
pas obligées) de créer un service de restauration 
scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la 
charge sont tenues de garantir à chaque élève 
le droit d’y être inscrit » 
 

2018 

Samedi 20 janvier ,   
11h15  

Salle des fêtes  
Voeux  du Maire et de 

la Municipalité, Accueil 
des nouveaux 

habitants. 
 
Le Comité des fêtes, les 
associations, les sapeurs 
pompiers présenteront leurs 
activités.  
Les nouveaux habitants recevront 
un cadeau de bienvenue. 
 

Un buffet copieux 
sera servi  

ouvert à tous ! 
 

 
SALLE DES FETES 

Dans sa dernière séance le Conseil Municipal a 
décidé de grosses réparations à la salle des fêtes 
construite, pour la grande salle, dite salle Louis 
Coutarel*, au début des années 1980 et pour 
l’agrandissement bar et locaux mairie 12 ans plus tard. 
La chaudière reste celle d’origine, plus de 35 ans donc, 
et montre des signes de faiblesse . 
Les services rendus sont nombreux aux associations, 
particuliers, école mais pour continuer cette noble 



 

mission la vieille dame, oui c’est une dame,  nécessite 
une profonde réhabilitation. L’Atelier d’Urbanisme 
du Parc Livradois Forez associé au CAUE mènent 
une réflexion sur le type des aménagements à réaliser 
avec quelques lignes directrices : le bilan thermique, 
l’ouverture de la grande salle sur l’arrière, la  création 
de toilettes intérieur/extérieur... La participation de 
l’Etat ( DETR) du Département ( FIC) de la Région 
seront sollicités pour mener à bien ce vaste projet. La 
population sera associée à la réflexion. 
* Louis Coutarel, natif de Saint Jean d’Heurs, fût 
longtemps conseiller général du canton de Lezoux 
et à ce titre très actif pour la construction de cette salle 
municipale. 

EAU 

Sur nos robinets chaque jour l’eau coule et pourtant elle 
ne tombe pas du ciel !  
Dés les années 1955 des maires  avisés des communes 

de Charnat, Vinzelles, Crevant, Bulhon, Lezoux, 
Orléat, Peschadoires et Saint Jean d’Heurs décident 

de se grouper pour amener l’eau courante à tous les 
habitants ce qui n’est pas le cas. Le Syndicat 

Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Dore Allier est 

né. 
Près de 70 ans plus tard il est toujours là, géré par les 

élus. Il assure, du captage de l’eau à Culhat, Charnat, 
Vinzelles, le transport par des centaines de kilomètres de 

tuyaux de l’eau jusqu’à nos robinets. Les canalisations 
doivent être entretenues, ou remplacées, la qualité de 

l’eau minutieusement contrôlée. La distribution réglée 

pour faire face aux temps secs, aux fuites, aux pannes, 
et la gestion, facturation, budgétisation assurées avec un 

coût de 1€60 les 1000 litres d’eau qui dit mieux ? Pour 
ce prix vous avez 5 litres de Cristaline et encore faut-il 

aller la chercher !  
En 2017 sur ce réseau diverses pannes et en particulier, 
jeudi 28 décembre. Grosse fuite sur une canalisation qui 

avant d’être repérée avait vidé en grande partie  les 
canalisations de la Commune. Les  employés du SIAEP 

ont repéré la fuite, chez Valadier, en suivant à pieds les 
canalisations et ensuite réparé avec les engins 

nécessaires. Vers 22 heures la fuite était maîtrisée. Ce 

type d’incident est sans doute du aux différences de 
température que subissent les canalisations en hiver.  
Salut aux techniciens du SIAEP pour leur travail 
efficace . 

APRES 65 ANS 

 
C’est 64 personnes de 65 ans et plus qui ont pu 

bénéficier et selon leur choix d’un colis de Noël ou d’un 

repas au restaurant le Zénith offert par la Municipalité, 
après la suppression du CCAS. Pour la  première fois le 

nombre total de bénéficiaire est inférieur au nombre 
d’enfants inscrits à l’école (76), preuve du 

rajeunissement de la population de notre Commune. 
D’une valeur de 20 €, le repas ou le colis,  chacun 

semblait heureux de son choix.  
Salut aux bénévoles qui ont oeuvré pour la réussite de 
ce moment d’amitié et de solidarité. 

 

 

 

LOGEMENT 
Pour toutes vos questions en matière de  

rénovation énergétique, location ou vente de logement,  

projet immobilier, simulation financière ou fiscale,  

travaux, dans le logement collectif ou individuel 

Demandez des conseils, Contactez le guichet unique 

gratuit, neutre et indépendant , Maison de l’Habitat 

 63100 CLERMONT-FERRAND : 04 73 42 30 75. 

POPULATION 

Selon l’INSEE la population officielle pour 2018 d’après 

les comptes réactualisés est de 661 habitants jamais la 

Commune n’avait atteint un tel nombre. 
Pour mémoire le tableau d’évolution de cette population 

depuis La Révolution : 

  1841  490 1876  463 1911  403 1962  255 

1793  357 1846  491 1881  478 1921  356 1968  238 

1800  264 1851  514 1886  497 1926  322 1975  294 

1806  415 1856  482 1891  440 1931  346 1982  388 

1821  249 1861  436 1896  450 1936  286 1990  505 

1831  406 1866  424 1901  428 1946  283 1999  508 

1836  482 1872  474 1906  415 1954  267 2006 564 

ETAT-CIVIL 4ème trimestre 2017 

                            Transcription de décès    

 Maurice François BEC décédé le 3 octobre à Clermont 
Ferrand ; retraité ouvrier né le 21 mai 1944 à Riom 
domicilié chez Courtade, époux de Maria DA SILVA. 

Jean Marcel RAMBE, décédé le 24 octobre 2017 à  

Riom, retraité ouvrier, né à Peschadoires le 7 

 décembre 1937, domicilié chez Bayle époux de 

 Yvette Louise GOUTAY. 

Décès  
Georgette Louise Marie SAUVENT décédée le 15 
octobre à EHPAD M. Agenon, née à Thiers le 5 
décembre 1928, retraitée  domicilié à Thiers , veuve de 
Robert TOURNAIRE.  
Adrien Barthélémy SAINT-JOANIS, décédé le 22 

novembre EHPAD. M. Agenon, retraité coutelier, 

domicilié à Saint Rémy sur Durolle , veuf de Madeleine  

FONTENILLE. 

Jaques Paul François FICHES, décédé  le 3 décembre 
EHPAD M. Agenon, retraité, domicilié à EHPAD Saint 
Jean d’Heurs, veuf de Michèle Andrée OLIVIER. 
Joseph PLAZA , décédé le 27 décembre, EHPAD M. 
Agenon, retraité, domicilié à Ehpad Saint Jean d’Heurs, 
veuf de Solange LALLOZ. 
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VOS RENDEZ-VOUS AVEC LES ASSOCIATIONS À LA SALLE DES FÊTES :

• DIMANCHE 28 JANVIER À 12H : Banquet de la chasse organisé par la
société de chasse – Gratuit pour les propriétaires sur invitation –
Réservations 20 € avant le 21 janvier - Infos au 06 84 66 75 59

• DIMANCHE 18 FÉVRIER À 12H : repas-dansant organisé par le Club du 
renouveau –Menu : Galantine – Paëlla Maison – Salade – Formage – salade de 
fruit – café et vin compris – 25 € - INFO ET RÉSA AU 06 72 56 69 30

• DIMANCHE 11 MARS DÈS 8H : Repas Tripes Beef organisé par l’amicale des
sapeurs pompiers – Infos au 06 30 82 22 43

• SAM 24 MARS À 19H30 : Théâtre et casse-croûte organisé par Kronos –
Infos au 06 46 75 86 89

• LUNDI 2 AVRIL : Randonnée Ronde des étangs, organisée par l’amicale
laïque départ dès 8h – Infos au 06 83 23 20 47

CHAPEAU À ANNE CAMBOULIVE

Pour la création de La Fabrique à Sucre, ou l’histoire
d’une passion avec la pâte à sucre. Forte de son
expérience, et de ses succès acquis dans le cadre de
commandes privées et familiales, Anne crée son
entreprise dédié au cake design et à tout ce qui est
gourmand ! Et c’est à Valadier !
A vos commandes, macarons, gâteaux personnalisés,
… toutes les occasions sont bonnes !
Infos : 06 60 19 16 61 
Mail: mafabriqueasucre@yahoo.fr
Facebook : Ma Fabrique à sucre et bientôt un site 
internet actuellement en construction !

À l’honneur, Nadine Bourbonnaux –
Exposition photographique à la salle 
d'accueil municipale du 5 février 
au 23 juin intitulée:" mon p'tit 

monde" 

mailto:mafabriqueasucre@yahoo.fr
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CINÉMA À ST JEAN D’HEURS

Vendredi 19 janvier à 20h30 : Mélodie, Comédie 
dramatique de Rachid Hami. avec Kad Merad, Samir 
Guesmi, Renély Alfred, ... – Durée : 1h42 
A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et
désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien pour
enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses
méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne
facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est
fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour
cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au contact du talent
brut d’Arnold et de l’énergie joyeuse du reste de la classe, Simon
revit et renoue avec les joies de la musique. Aura-t-il assez d’énergie
pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d’emmener les
enfants jouer à la Philharmonie ?

Vendredi 9 février à 20h30 : Les Gardiennes, Drame 
réalisé par Xavier Beauvois, avec Iris Bry, Nathalie Baye, 
Laura Smet  
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des 
hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est 
rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. 
Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance publique 
pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille …

Vendredi 2 mars et 23 avril : Film non communiqué

Plus d’info : cineparc.fr

À ne pas manquer, les rendez-
vous jeune public

CINEMA
Mardi 21 février février à 15h à la salle des
fêtes de Bort l’Etang : Coco, film
d’animation, à partir de 6 ans

Vendredi 23 février à 15h à St Jean d’Heurs
: Un conte peut en cacher un autre
Film d’animation, à partir de 6 ans

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

Mardi 13 février à 15h à la capitainerie à Joze : Boite de nuits,
par la toute petite cie !
Toutes les infos : http://www.lesjeunespousses.eu/events/

Les rendez-vous de la médiathèque : 
http://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/

http://www.lesjeunespousses.eu/events/
http://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/sites/pcceda.gminvent.fr/files/Les rendez-vous de la M%C3%A9diath%C3%A8que sept 2017-mars 2018.pdf

