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L’argent ne fait pas le bonheur mais pour entretenir les routes ou faire 

l’assainissement c’est bien pratique. Une Commune n’a pas un centime dans ses tiroirs ni 
même un carnet de chèque. En effet selon le vieux et très précieux principe républicain, la gestion 
des collectivités distingue complètement celui qui ordonne une dépense, à partir d’un service fait , le 
maire, et celui qui paye, le payeur ou plus simplement le percepteur. Celui-ci règle, après avoir 
vérifié si la dépense est bien légale et de l’argent dans la caisse communale pour cela.  

Donc toute dépense et toute recette doivent être inscrites au budget de la Commune, voté par 
le Conseil Municipal chaque année pour la mi-avril. C’est ce que le Conseil de Saint Jean d’Heurs a 
fait ce mercredi 11 avril et pour la cinquième fois de ce mandat, 2014/2020. 
Avant de voter, on évalue les dépenses obligatoires, le fonctionnement, eau, électricité, carburant, 
entretien des bâtiments et chauffage, salaires des agents communaux, participation aux dépenses, 
intercommunales voir interdépartementales…  

Pour payer tout cela existe les impôts locaux, taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti et 
non bâti, fixés par la Commune. Depuis 2014 et l’arrivée de cette équipe municipale l’engagement de 
ne pas augmenter le taux de ces taxes est scrupuleusement respecté. Autres recettes 
importantes, ce que l’on appelle les dotations, en gros ce que reçoit l’Etat par les impôts et qu’elle 
redistribue aux Commune en particulier. L’Etat a décidé depuis quelques années de moins distribuer, 
ce qui pose problème pour les budgets communaux et donc plus largement pour l’investissement. 

Puis, si il reste de l’argent, recettes moins dépenses, on investit, dans  la réfection d’un 
bâtiment communal, l’achat d’un tracteur la rénovation de l’éclairage… Pour cela, l’investissement, 
on peut avoir des aides de l’Etat de la Région, du Département et on complète par les fonds propres 
ou un emprunt. Il n’est pas idiot d’emprunter mais cela crée de la dette et des intérêts qu’il faut 
évidemment payer. Ici, pour diminuer la dette on n’a jamais emprunté depuis 2014. 
Enfin dernière précision, l’assainissement (là il faut beaucoup d’argent) et pourtant c’est un budget 
dit annexe qui va l’administrer et pas un centime de la Commune servira à payer sa construction, ce 
seront les seuls futurs usagers (et non pas tous les habitants) via la taxe de raccordement puis la 
taxe d’assainissement qui viendront compléter les aides de l’Etat du Département, de l’Agence de 
l’Eau.  
Cette année encore les budgets ont été voté à l’unanimité, confirmant la bonne gestion de notre 
Commune. 

Très cordialement 
Bernard Frasiak, 
Maire de Saint Jean d’Heurs 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sur le plus beau trône du 
monde on est jamais qu’assis 
sur son cul ! Michel de Montaigne (voir 
page suivante) 
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BUDGETS 2018 

Chaque année le Conseil Municipal se prononce sur 
le Compte Administratif, présenté par le Maire  
Ce Compte est le bilan, de l’année écoulée au 
centime, de ce qui est entré et est sorti des caisses 
communales.  
Ainsi en 2017 nous avons en résultat cumulé 
598 065 € en dépenses et 680 624 € en recettes :  
Le même bilan est présenté pour le budget 
annexe assainissement, qui présente en 2017 
peu de changement ; jusqu’à présent seule la 
petite station de chez Barrot alimentait ce budget, 
par la participation des usagers et le 
remboursement des emprunts liés à sa 
construction. 
 
Pour 2018 ce budget annexe est fortement 

concerné par la construction de l’assainissement 
collectif. Il est nécessaire de jouer pour la 
trésorerie, sur les dépenses, à régler aux diverses 
entreprises, en moyenne 50.000 € par mois, et les 
recettes, toujours décalées et parfois de 2 ans 
comme la TVA. 
 

Budget 2018 recettes et dépenses : 1.386 931 €. 
Le budget communal 2018 est construit à partir, 
pour le fonctionnement, du bilan 2017 en 
prenant soin d’anticiper sur les augmentations 
probables de l’électricité, des carburants, des 
salaires…Pour l’investissement, le projet nouveau 
est la rénovation de la salle des fêtes, pour 
291.600 € TTC, dont 171.000 de subvention de 
l’Etat, du Département, de la Région, en cours 
d’instruction. Le reste 72.000 serait pris sur les 
fonds propres ou emprunt. A noter, que ce projet 
aura des conséquences sur la location aux 
particuliers, aux associations de la salle des fêtes 
qui risque d’être inutilisable sur 6 mois de 
l’automne 2018 au printemps 2019.   D’autres 
investissement, moindre, sont prévus sur les 
bâtiments communaux et la voirie, avec 
l’aménagement en atelier communal de « La 
Poterie » 
A noter que les dotations de l’Etat par un système 

de péréquation complexe devraient plutôt 
augmenter cette année pour Saint Jean d’Heurs, 
passant de 125.787 € en 2017 à 132.482 € en 
2018. 
Par ailleurs le Document officiel du Ministère de 

l’Action et des comptes publics le dit «Document de 
valorisation financière et fiscale 2017 » montre que 
la Capacité d’Autofinancement Nette est passé de 
37.791 € en 2013 à 107.387 € en 2017. 
 

En résumé les finances de la Commune 
sont saines et permettent même un 
gros investissement comme la salle des 
fêtes non prévue en 2014. 
 

TRAVAUX/ASSAINISSEMENT 

On est au cœur de ce chantier qui durera jusqu’à 
l’été 2019, l’un des plus gros de la Communauté de 
Communes. Chaque semaine un nouveau problème, 
technique, administratif, réglementaire, financier à 
résoudre sans parler des aléas météorologiques qui 
peuvent faciliter ou retarder l’avancée du projet. 
Ainsi la station d’épuration et ces milliers de mètres 
cubes de terre déplacée.  sera mise en veille 
pendant plusieurs semaines pour laisser le terrain 
sécher un peu

 
Ci-dessus les ouvriers de l’entreprise spécialisée posent la 
bâche dans le premier bassin. 
 

Le premier grand bassin est fait, le second plus 
petit en attente. Après cela, seront plantés les 
roseaux dans ces bassins et branchée la Maison 

de Retraite. Elle sera la première utilisatrice. 
Devrait venir ensuite le Bourg et le Foyer mais 
pour cela est attendu le visa de la SNCF pour 
traverser sa voie ferrée et là rien n’est simple et les 
délais pour l’autorisation assez flous, sans doute 
après l’été. Mais tout arrive à qui sait attendre ! 
Au Bourg, l’entreprise chargé du chantier après 
des contrôles minutieux par des experts comme 
prévu dans le cahier des charges, a dû réouvrir des 
tranchées pour rectifier certains défauts. Tout ceci 
retarde la remise en état des voies communales et 
départementales avec des ennuis difficilement 
évitables pour les utilisateurs. 
 

AMENAGEMENTS 

 
Derrière la construction du réseau d’assainissement 
sont réalisés des investissements. Le Bourg sera un 
des premiers a en bénéficier avec l’aménagement 
de la rue de l’Ecole et la pose de caniveaux sur 
une partie de la Route Départementale avant la 
réfection de la bande de roulement sous la 
responsabilité du Département mais pas avant 
2019. Comme prévu l’enfouissement des 
réseaux avec la disparition des poteaux électricité 
ou téléphone et la mise en place de nouveaux 
candélabres devrait se concrétiser au printemps.  
 

URBANISME 

La Commune a décidé en décembre la rénovation 
de la salle des fêtes et a sollicité l’Atelier 
d’urbanisme du Livradois-Forez pour 
intervenir, en accompagnement de la municipalité ; 



  

membre du syndicat mixte du Parc Livradois-Forez 
elle bénéficie, à ce titre, de cet accompagnement 
technique. 
L’Atelier d’urbanisme réunit, au sein de l’équipe 
technique du Parc, des compétences 
complémentaires en architecture, urbanisme et 
paysage et associe plusieurs partenaires tels que le 
Parc naturel, le Conseil d'architecture d'urbanisme 
et de l'environnement du Puy-de-Dôme (CAUE), les 
Directions départementales des territoires (DDT), 
l’Agences locales des énergies et du climat 
(Aduhme), l’Établissement public foncier (EPF) etc. 
Il est à la disposition des collectivités : 
- à l’occasion d’aménagements de l’espace 
public, réfection des traverses de bourgs ou de 
hameaux, aménagements de places… 
- lors de constructions ou de restaurations 
d’équipements, hangars techniques, salles 
polyvalentes, petit patrimoine… 
- pour l’élaboration des documents d’urbanisme : 
Carte communale, PLU, …Le service est gratuit 
pour la Commune.  

Mardi 8 Mai  
 

Commémoration de la victoire des 
Alliés sur l’Allemagne Nazie 

. Rassemblement au monument 

aux morts 
 

 11h30  
 

Cette cérémonie sera dédiée à 

 Michel Dupont  
 Mort pour la France le 24 avril 1945 

 
 

 Vin d’honneur offert par la Municipalité. 

 

CHAPEAU 

A Jean Paul Néron de chez Bayle à qui La Gazette 
du 13 mars consacre une pleine page intitulée « Une 
vie à éteindre incendies et brûlures », rappelant 
ainsi son long engagement aux pompiers de Saint 
Jean d’Heurs et aussi son don à conjurer le feu, et 
encore sa Présidence de l’Amicale en période délicate 
et sa vie de paysan. 
 
A Evan Igonin de chez Missonnet qui avec son club 
de karaté de Peschadoires a obtenu en coupe Elite et 
Honneur Auvergne, une médaille de bronze en Kata et 

une médaille d’argent en kumité. Il est sélectionné 
pour la coupe de France en Mai à Reims. 
 
A Jean Baptiste Danna des Feuillassières artisan 
maçon qui gracieusement a remis en place les tuiles 
de la maison Voisse récemment achetée par la 
Commune. 
 

Aux 70 élèves sous-officiers de l’Ecole des 
Transmissions de Rennes qui dans le cadre de leur 

voyage d’arme ont déposé une gerbe au 

 
Monument aux morts de la Commune et entonné à 
cappella une émouvante « Marseillaise » en mémoire de 
leurs anciens des Transmissions ,de Rapine 1940/1943.A 
l’Amicale Laïque qui a battu tous ses records de 
participation à la «  Ronde des Etangs » avec 881 
marcheurs , ( 650 en 2017), une mention particulière 
pour la balade énigme et les aventuriers des 28 kms. 
 

ETAT CIVIL 1er Trimestre 2018 

 

DECES et TRANSCRIPTION de DECES 
Editte, Antoinette, Jeanne VITAL, vve GENILLIER, née le 
06/06/1922 à Thiers, décédée le 14/01 à Saint-Jean 
d’Heurs EHPAD. 
Marie, Rose BATISSE, vve ALCALY, née le 29/03/1935 à 
Thiers, domiciliée à Saint-Jean d’Heurs EHPAD. Décédée le 
17/01 à Thiers 
Antoine, Fernand DELOSSEDAT né le 19/12/1922 à Thiers, 
décédé le 27/02 à Saint-Jean d’Heurs, EHPAD. 
René, Jean CORDIER né le 02/05/1930 à Celles sur Durolle, 
décédé le 01/03 à Saint-Jean d’Heurs EHPAD. 
Annie DUVERNE, veuve LAPORTE, née le 02/02/1940 à 
Montluçon, domiciliée à Saint-Jean d’Heurs EHPAD, 
décédée le 17/03 à Thiers. 
Anne-Marie TISSEYRE, épouse VERGÈS, née le 08/10/1933 
à Rouffiac (Aude), décédée le 26/03 à Saint-Jean d’Heurs 
EHPAD. 

NAISSANCES 
Rose, Joëlle, Mireille BATAILLON, le 16 Janvier à Thiers.  
De Sylvain BATAILLON et Stéphanie ZANELLA, La Maison 
Blanche. 
Erika, Nathalie, Honorine CHAMBARAUD, le 20 
Janvier à Beaumont, de Michaël CHAMBARAUD et 
Audrey AMBLARD chez Courtade. 

MARIAGE 



  
Le 31 mars : Sébastien, Pierre, Georges MEUNIER et 
Gwenaelle, Marie, Odile, Anne, Odette de LAVAL, 
domiciliés à Toulouse (Haute Garonne) 
 

MARIAGES 

Déjà 5 mariages programmés en 2018 contre 
zéro en 2017. Cette recrudescence n’a pas 
d’explication si ce n’est que Saint Jean d’Heurs 
rime avec Bonheur. Rappel pour d’éventuels 
candidates et candidats au mariage : pour se 
marier dans une Commune il faut être soit 
habitant soit qu’au moins un des parents des 
futurs mariés soit habitant. Avoir au moins 2 
témoins et produire toutes les pièces 
administratives. La publication par affichage , les 
bans est obligatoire 10 jours avant la cérémonie 
en mairie.  
Meilleurs vœux à tous ! 
 

PETITES BETES 

« On ne voit plus de vanneaux à la Grande Coupe, 
entre Coutat et Fouhet », les hirondelles se font rares, 
les abeilles en danger, plus largement les scientifiques 
nous alertent sur la disparition possible et massive des 
insectes, des oiseaux…  
Des réponses globales doivent être apportées mais on 
peut agir localement, ainsi la Commune n’utilise plus 
de produits phytosanitaires pour l’entretien de ses 
espaces publics, cimetière compris. Des initiatives 
individuelles et collectives sont nombreuses, 
l’association PANSE-BETES, basée à Chamalières, 
dispose d’un centre pour accueillir les animaux 
sauvages en détresse, qui reçoivent les soins 
nécessaires à leur retour en milieu naturel, (Pour les 
oiseaux voir LPO) 
 
M. et Madame Labus de La Maison Blanche sont les 
correspondants locaux pour cette association. Si vous 
trouvez un animal en difficulté : placez-le dans une 
boîte bien fermée, aérée et chaude ; ne lui donnez 
aucun médicament ; et contacter rapidement une 
structure adaptée ; pour rappel le transport d’animaux 
sauvages est strictement interdit par la loi. 
PANSE-BETE, n° d’urgence : 06 46 62 36 89, 
PANSEBETES.FR 
 

MAI 68 

« Election piège à cons » était un des fameux 

slogans de Mai 68. Mais, pour voter aux élections, 

Européennes, de 2019 et municipales de 2020, il 

faut être inscrit sur la liste électorale en Mairie, à 

condition d’être habitant depuis au moins 6 mois 

et/ou locataire depuis au moins 5 ans. CQFD 

FEMMES et HOMMES d’ICI et d’AILLEURS 

Michel de MONTAIGNE, « Que sais-je ? » était sa 

devise et quand on lui demandait d’où il était, il 

  

répondait « je suis du monde », refusant toute 
étiquette géographique ou de discrimination entre les 
Hommes. 

Michel de 
Montaigne 
1533/1592, 
philosophe. 

Il a toujours prôné 
le dialogue comme 

remède à la violence et la réflexion comme préalable 
à l’action.  
Et bien cet homme à la pensée si actuelle est passé 
par chez nous, du côté de chez Missonnet et 
Torrent venant de Lyon ou il apprenait son élection à 
la mairie de Bordeaux qu’il va rejoindre à cheval en 
passant par Thiers, Saint Jean d’Heurs, … en direction 
de Clermont  
Ce long voyage raconté par Montaigne fait déjà l’objet 
d’un itinéraire de grande randonnée baptisé 
« Chemin de Montaigne », de 118 km. Sa 
poursuite de Thiers à Pont-du-Château fait l’objet 
d’une étude, avec l’appui de la communauté de 
communes Entre Dore et Allier. 
 A suivre 

MICHEL DUPONT, lui n’aura même pas son 
portrait dans ce papier ; nul ici ne l’a connu, il n’est 
dans aucune mémoire. Pourtant depuis longtemps son 
nom est gravé dans la pierre grise de notre monument 
aux morts, à la rubrique 1939/1945, où il est seul 
d’ailleurs. Le seul homme de Saint Jean d’Heurs mort 
dans cette guerre.  
Michel Dupont était le fils de Léon Dupont, paysan 
des Ardennes qui avec toute sa famille, son matériel, 
ses bestiaux est venu s’installer en juin 1940 à Rapine, 
et aussi à Cournon pour travailler la terre, fuyant 
l’invasion allemande. Léon Dupont le père est un 
fervent patriote et aussitôt ici engagé dans la 
Résistance à travers le réseau Mithridate. 
Enthousiaste son fils Michel s’engage dans l’armée       
Leclerc, contre l’avis de son père. Il poursuit avec les 
troupes françaises les derniers combats en Allemagne 
le 24 avril 1945 après un accrochage 
particulièrement meurtrier, Michel et des brancardiers 
relèvent des blessés, il s’affaisse tué d’une balle dans 
le dos, il a 18 ans et 9 mois. Quinze jours plus tard 
le 8 mai 1945 c’est la capitulation de l’Allemagne. 
Michel repose dans le cimetière de Rethel 
(Ardennes) son casque posé sur le monument. 
  

 ECOLE.Déjà se prépare la rentrée de septembre, pour 
cela il est nécessaire d’inscrire les enfants nés en 2015 
ou les nouveaux arrivants. La préinscription doit 
d’abord se faire en mairie et ensuite à l’école le jeudi 
26 avril ou le lundi 30 avril. Pour ces dates il conseillé 
de prendre rendez-vous avec Madame Virginie 
Dubourgnoux, Directrice, directement à l’école ou au 
0473 73 16 23.  
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BIENTÔT LA ST JEAN !
Le comité des fêtes peaufine le programme « Faites la St Jean ». Les festivités

débuteront Vendredi 29 juin, autour d’un apéritif ouvert à tous suivi d’un concert gratuit

par l’Ensemble de saxophones du CRR de Clermont Ferrand, 18 musiciens !

Samedi 30 juin, sera consacré à la mémoire Rapine d’une part et à la fin de l’année
scolaire d’autre part, avec spectacle de l’école, et kermesse de l’Amicale Laïque.

Dimanche 1 juillet, un anniversaire pas comme les autres, le soixantenaire des pompiers,
avec démonstration et manœuvre, et une paëlla géante ! Et aussi lectures au Foyer Les
Granges, avec l’association Kronos !
Le programme sera adressé à tous mais n’attendez plus pour prendre date !

Une expo peut en cacher une autre !

« La Maison qui parle », c’est le thème de la prochaine expo

autour de la maison « Voisse » et de ses habitants qui ont connu
et participé à 3 guerres, 14/18, 39/45 et la guerre d’Algérie.

Un groupe d’adultes passionnés et la participation d’une douzaine
d’enfants ont su trouver une âme et un sens à chaque objet
récupéré dans cette maison. Ce n’est que le début, avec vernissage

de l’expo le samedi 30 juin et des célébrations à venir dans

l’année !

Autre rdv le samedi 21 juillet,

deuxième édition du festival St jean de Rock, avec de
nouvelles surprises et de nouveaux Tee-shirt !
Accueil du public sous chapiteau, … les premiers noms
sont dévoilés sur

https://www.facebook.com/saintjeanderock/

Brocante du 8 mai,
Château Les  Granges 

7h/19h
Tripes – beef – Buvette

Réservation lundi et jeudi 15/19h
0473 68 22 96

https://www.facebook.com/saintjeanderock/
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ET TOUJOURS SALLE D’ACCUEIL MUNICIPALE

EXPO PHOTO DE NADINE BOURBONNAUX

« MON PETIT MONDE »

CINÉMA À ST JEAN D’HEURS

Vendredi 4 mai à 20h30 : La ch’tite famille 
Réalisé par Dany Boon - 1h47 - 2018

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers 
en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de 
Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au 
monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses 
origines prolétaires et ch’tis. 
Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par 
surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des 
deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un 
accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, 
plus ch’ti que jamais !

Prochaine séance : Vendredi 25 mai : Tout le monde debout 
Comédie dramatique de Franck DUBOSC.

Plus d’info : cineparc.fr

À ne pas manquer, les rendez-vous jeune public

Atelier autour des percussions corporelles 
par Samuel Taussat

Jeudi 19 avril  - 10h30 à la salle des fêtes
Atelier autour des percussions corporelles par Samuel Taussat, en écho 
avec le film « Du vent dans les roseaux » où les personnes font de la 
musique avec leur corps.
Durée : environ 60 min.
Nombre de places limité à 50. Les enfants doivent impérativement être 
accompagnés.
Réservation obligatoire au 04 73 73 12 73 ou 
mairie.stjeandheurs@wanadoo.fr avant le mardi 17 avril.

CINE GOUTER
Jeudi 19 avril/15h00 

Du vent dans les roseaux
Le vent dans les roseaux, programme de 5 courts métrages d’animation -
France/Belgique/Suisse - 2017 - 1h02 - à partir de 4/5 ans
Réservation conseillée auprès de Ciné Parc : 04 73 95 58 00

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

La nouvelle saison « La tête dans les étoiles » est disponible ! 
Plus d’infos : http://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/

mailto:mairie.stjeandheurs@wanadoo.fr
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

