
 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 
 

 
A quelques jours des vacances il n’est pas incongru de parler de l’école. Compétence 

communale, l’entretien des bâtiments scolaires, l’organisation des services, garderie, cantine, 
le personnel attachés à ces services, (4 postes ici) leur rémunération, l’organisation du 
travail, le recrutement sont à la charge de la Commune. De plus, depuis 2014, diverses lois, 
décisions nationales ont, très sérieusement, touché la vie scolaire ; du passage à la semaine 
de 4,5 jours avec les Tap en septembre 2014, puis sa suppression en septembre 2017, la 
création d’un emploi aidé en 2014, sa suppression en 2017…  

L’école de Saint Jean d’Heurs va vivre un autre changement avec le départ en retraite 

de Bernadette Chevalerias. Entrée au service communal en 1984, elle aura connu 6 
maires, ses employeurs, une quantité importante de réformes et de ministres de l’Education 
Nationale. Elle aura vu l’effectif des écoliers multiplié par 5 ou 6, le nombre de classes passé 
de 1 à 3, vécu l’agrandissement de l’ancien bâtiment en 2002 puis l’arrivée de l’Algeco, puis 
le nouveau bâtiment en 2012. Elle aura servi des milliers de repas à des centaines d’enfants 
qui se souviendront toute leur vie de l’inégalable langue de bœuf et de quelques recadrages 
tonitruants.  
Salut à elle, à ses proches et très bonne retraite. 

Une page se tourne ; la nouvelle qui va s’écrire se fait dans un monde qui a 

beaucoup bougé depuis 1984, avec des lois, des règles d’hygiène, de sécurité, des 
exigences budgétaires, des modes de vie des parents des enfants, profondément 
bouleversés. Le rôle des uns et des autres, de l’équipe pédagogique, des agents 
communaux déjà en place, des élus, des parents, des enfants, de l’Amicale Laïque va s’en 

trouver sensiblement modifié. Merci à tous ceux qui ont participé à la réflexion et à la mise 
en place de la nouvelle organisation et bon courage à l’agent qui va d’ici quelques jours 
prendre le poste à la cantine. Nous serons pour l’année à venir avec l’Amicale Laïque, les 
parents, les enseignants, les employés, particulièrement attentif à cette mise en place. 

En attendant septembre, bonnes vacances à tous, bonne classe de mer aux enfants 

et accompagnateurs, rendez-vous pour la saint Jean dans quelques jours pour parler de 
tout cela et   pour un salut cordial à Bernadette, autour d’un buffet copieux ouvert à tous. 

 

          Bernard Frasiak,  
Maire de Saint Jean d’Heurs 
 
 
 
 
 
 

VIVRE À 

 

Les vacances datent de la plus haute 

antiquité. Elles se composent 

régulièrement de pluies fines coupées 

d'orages plus importants. A. VIALATTE 
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TRAVAUX 

Le Bourg arrive enfin au bout des chantiers qui 
l’ont sacrément secoué pendant la dernière 
période. Derrière les tranchées pour 
l ’assainissement un contrôle minutieux est 
effectué par une entreprise spécialisée, de 
l’étanchéité des tuyaux mis en place, de leur 
niveau, du degré de compactage des tranchées 
comblées avant remise en état de la chaussée. 
La moindre erreur doit être corrigée, ce qui 
explique la durée avant finition  

 
La société LRA et son matériel très sophistiqué pour 

le contrôle du réseau d’eau usé, ici au Bourg. 

Par ailleurs l’enfouissement des réseaux dits 
secs : électricité, éclairage publique, téléphone, 
puis la mise en place de nouveaux lampadaires, 
nécessite d’autres travaux réalisés là aussi par 
des entreprises spécialisées. Au bout de ce 
chantier plus aucun poteaux et files aériens au 
Bourg. Enfin l’aménagement de la rue de 
l’école devrait se faire pendant les vacances afin 
d’éviter tout risque d’accident. 
De nombreuses entreprises interviennent sur 
ces chantiers, Delavet BTP, LRA contrôle, Cégélec, 
plusieurs donneurs d’ordre, Commune, 
Département, SIEG… et financeurs, Etat, 
Département, Commune. 
 

ASSAINISSEMENT 

 
Les travaux de construction de la station 
d’épuration ont été interrompus pendant près de 
2 mois pour cause d’intempéries, le deuxième 
bassin à construire devrait l’être dans les toutes 
prochaines semaines, puis après plantation des 
roseaux permettre le premier branchement 
pour traitement, celui de la Maison de Retraite. 
La liaison Le Bourg, Les Granges, station 
d’épuration est toujours en attente de la réponse 

de la SNCF pour les modalités précises de la 
traverse souterraine de la voie ferrée. 
Réponse à l’automne puis travaux sur 
Valladier/Coutat et enfin en 2019 La Maison 
Blanche et tout le réseau sera en fonction. 
Il est rappelé aux riverains que l’utilisation du  
réseau publique est obligatoire, en lieu et place 
des installations existantes toutes hors normes. 
Il est bon pour que les branchements individuels 
se fassent dans les meilleures conditions de 
compléter le document papier déjà distribué et 
encore disponible en mairie. 
 

NIDS de POULE 

 Même la longue voie dite romaine n’y a pas 
échappé et vient d’être interdite à la circulation 
entre le domaine de Rapine et la route du Miral 
pour cause d’effondrement d’une partie de la 
chaussée la rendant dangereuse. La 
Communauté de Communes en charge de 
l’entretien, prévoit des réparations dans les 
semaines à venir. 
 D’autres dégradation importantes voire 
dangereuses, nids de poule, sont apparues sur 
les route de Missonnet à Barrioux,  Fouhet, 
Valladier , route de Lachet… La cause est sans 
doute à cet hiver et ce printemps bizarres. Les 
réparations sont prévues et commandées depuis 
longtemps à l’entreprise Delavet, mais ne 
peuvent se faire que sur des voies sèches ce qui 
devrait maintenant arriver. Les derniers orages 
de ce début de juin ont même vu apparaître chez 
Coutat ou au Pialoux ( Passage à niveau 21) les 
panneaux « route inondée », mis en place par le 
Département. En attendant prudence et comme 
toujours adaptation de sa vitesse à la situation.  
 

CHAPEAU 

 
Au magazine TEMPO, édité et distribué par la 

Communauté de Communes qui salue les nouvelles 

initiatives d’habitants de Saint Jean d’Heurs, A. 

Mecker et son garage à Lezoux, A. Camboulive pour  

la création de Ma  fabrique à sucre, 0660191661 

A. M. F. Pailler pour ses graines de fleur, de toute 

sorte, données puis semées place du Bourg par les 

employés communaux 

A Céline Grand pour la reprise à Seychalles du salon 

de coiffure INFINITIF 

 Aux 10 enfants qui quittent l’école primaire de Saint 

Jean d’Heurs pour rejoindre le Collège de Lezoux ou 

un autre établissement du secondaire. Bonnes 

vacances et bonne route ! 
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PLANTATION 

Près du cimetière et place du Bourg, divers 
arbustes et des tilleuls ont été planté en 2015 
et 2017 à l’occasion des aménagements 
successifs.  
 

 
Vue extérieure du cimetière en 2014 

Les tilleuls n’ont pas résisté à leur transplantation. 
Le fournisseur BOTANIC a remplacé gratuitement 
ces plants par des « morus platanifolia », ou plus 
simplement mûriers mis en place par les 
employés communaux début mai. Les 
feuilles virent au jaune en automne. Cette variété 
de mûrier a la particularité de ne pas produire de 
fruits et peut servir de nourriture pour les vers à 
soie. 
Longue vie à eux ! 
 

ASSOCIATIONS 

Selon les engagements pris, la Commune dans la 
mesure de ses moyens, accompagne et 
encourage la vie associative pour l’animation 
qu’elle crée pour le lien entre les habitants 
qu’elle favorise. Depuis 2014 les associations 
peuvent utiliser les salles communales 
gratuitement et éventuellement pour certaines 
manifestations bénéficier de l’aide des employés 
communaux.  
En 2018, diverses associations ont demandé des 
subventions, (accepté par le Conseil Municipal) 
pour certains de leurs projets dont : 
Société de chasse (400 €) pour l’aménagement 
de son futur local, 
Saint Jean de Rock (500 €) pour le festival. 
Amicale des Pompiers (500€) pour la fête du 
soixantième anniversaire.  
Coopérative scolaire (400€) pour la classe de 
mer.  
Cet accompagnement aux projets favorise leur 
dynamique et leur réalisation. 

EGLISE 

L’église de Saint Jean d’Heurs, comme la plupart 
des églises de France est un bâtiment communal 
et donc la Commune en a l’entretien. Par contre 
l’utilisation est réservée au culte. C’est pour cela 
qu’une manifestation laïque à l’intérieur de 
l’église doit faire l’objet d’une demande auprès 
de la paroisse. C’est le cas pour le concert du 29 
juin avec l’Ensemble de Saxophones et ses 20 

musiciens.  
Récemment, lors d’une rencontre avec M. 
l’abbé Valette de la paroisse il a été décidé d’un 
commun accord que la chaudière de l’église ne 
serait pas réparée vu le coût et l’utilisation. 
De plus pour mettre en valeur la qualité 
architecturale et certains mobiliers, l’estrade 
de l’autel serait retirée et ce dernier légèrement 
modifié pour mettre en valeur l’autel originel 
en terre cuite peinte représentant la Cène.  
Enfin la commission sécurité composée de 
représentant du SDIS, de la sous-préfecture, de 
l’adjudant du CPI de Saint Jean d’Heurs et du 
maire a constaté que le bâtiment répondait aux 
normes de sécurité en vigueur. 

 
Derrière l’autel, tableau de L. Deveudeux « Le Christ 

au jardin des oliviers », classé et rénové en 1996.  
 Site de la Commune : 

Saintjeandheurs.fr  

 

4500 visites par mois et chaque jour les prévisions 

Météo-France pour la Commune. 

 



 
 

Vivre à Saint Jean d’Heurs n°17 
 

JEUNES 

Les jeunes Français résidant dans la Commune et 
ayant atteint 16 ans depuis moins de 3 mois 
sont concernés par le recensement citoyen. Ce 
recensement se fait à la mairie du domicile et il 
est obligatoire et sera nécessaire pour divers 
actes de la vie : journée d’appel, permis de 
conduire… Pour se faire recenser fournir, le livret 
de famille des parents, une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile des parents sur la 
Commune. Si les délais ont été dépassés il est 
toujours possible de régulariser sa situation 
jusqu’à 25 ans. 
 

RAPINE 

La commémoration de la rafle, le 8 juillet 1943, 
des dirigeants du Service Radio électrique de 
Sécurité du Territoire, et leur déportation à 
Buckenwald se déroulera dans le cadre de la fête 
patronale le samedi 30 juin sous la présidence de 
M. le sous-Préfet et de l’Amicale des 
Transmissions en Auvergne. Pour des raisons 
pratiques le programme est légèrement modifié. 
Après un office religieux à 9h30, cérémonie à la 
stèle RD 2089 à 10h30, suivi d’un dépôt de 
gerbe au monument aux morts de Saint Jean 
d’Heurs et ouverture de l’exposition « La 
Maison qui parle ».  Elle rappelle sa traversée 
du siècle dernier et les 3 guerres de ses 
habitants, les familles Pireyre, Méritet, Voisse. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette 
cérémonie… Tout le monde est invité pour ce 
moment d’histoire et de mémoire. 
 

ETAT CIVIL 

Décès 
- Le 02/04/2018 à Saint-Jean d’Heurs, Rose, 
Jeannine BASSET (veuve SPIZZI) née le 
30/12/1926 à Fraisses (Loire). Maison de retraite. 
 

- Jean, Antoine, Annet MAUBERT né le 
27/09/1928 à Thiers, décédé le 05/04/2018 à 
Saint-Jean d’Heurs. Maison de retraite. 
 
- Marcelle, Marie, Thérèse BULHON née le 
27/07/1927 à Lezoux, décédée le 26/04/2018 à 
Saint-Jean d’Heurs. Maison de retraite. 

Mariages et publication. 
 
- Le 12 mai 2018 : Michaël, Emile, Louis 

CHAMBARAUD et Audrey, Fanny AMBLARD 

(chez Courtade) 

- Le 19 mai 2018 : Aurélien, Jean, Nathan 

TIXIER et Sarah, Roselyne, Amélie QUAINON 

(chez Coutat) 

- Le 16 juin 2018 : Ludovic AURIEL et Fanny 

SUCHERAS. (Le Bourg). Publication 

COLLECTE 

Le conteneur de la place du Bourg (le blanc) ne 
chôme pas, pour le premier trimestre de cette 
année il a récolté 825 kilos de vêtements, 
chaussures, textiles, pour une seconde vie soit 
par la vente en l’état ou le recyclage dont la 
production de chiffon pour l’industrie. Seule 3% 
de la collecte en France va aux déchets. En 2017 
le conteneur du Bourg a reçu 2954 kgs. 
 

INVITATION 
Toute la population est 
invitée à l’ouverture de la 
fête de la saint Jean, 
vendredi 29 juin à partir de 
18h30 Place du Bourg (ou 
salle des fêtes suivant le 
temps). 
Un salut cordial sera adressé 
à Bernadette Chevalerias 
pour son départ en retraite. 
Buffet copieux pour tous. 
21 heures concert gratuit 
en l’église par l’ENSEMBLE de 
SAXOPHONES du CRR.  
 

MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 6 au 17 
août compris. En cas d’urgence s’adresser au 
Maire ou aux Adjoints. 
En juillet et août les permanences du maire 
sont suspendues, prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat en cas de besoin.  
Attention dès décembre la salle des fêtes sera 
en travaux et donc plus disponible à la location 
durant plusieurs mois, pour plus de précision voir 
le secrétariat. 



29, 30 juin, 1er juillet 

Faites la Saint Jean ! 
Saint Jean d’Heurs/2018/4ème édition  

 

Vendredi 29 juin 

• 18h30 Ouverture officielle de la Fête - buffet et vin d’honneur ouverts à tous – 

Cérémonie en l’honneur à la carrière de Bernadette Chevalérias 

• 21 h Concert Eglise de Saint Jean d’Heurs - Ensemble de saxophones du 

Conservatoire Régional de Clermont-Fd, 18 musiciens. Entrée gratuite 

*** 

Samedi 30 juin 

Commémoration de la rafle de Rapine, avec l’Amicale des transmissions en 

Auvergne, sous la Présidence de M. le Sous-Préfet 

• 9h30 Messe à l’église 

• 10h30 Cérémonie du souvenir Stèle, RD 2089 

• 11h30 Dépôt de gerbe monument aux morts Bourg de Saint Jean d’Heurs et 

inauguration de l’exposition « la Maison qui parle »  
• 12 h Vin d’honneur offert par la Municipalité 

Spectacle de l’Ecole et kermesse 

• 15 h Spectacle présenté par les écoliers 

• 16 h Kermesse, jeux, stands, buffet, buvette, match de foot et 

Feu de la saint Jean animé par Fais et Ris 

*** 

Dimanche 1er juillet 
• 11 h Lecture au Château des Granges – départ possible du Bourg à 10h30 

• 12 h Fête des pompiers et du soixantième anniversaire de la création du 

corps de Saint Jean d’Heurs, démonstration, exposition. 

•  

• 12 h et plus Paëlla géante - réservation au 0630822243 / 0684212340 

La Fête de la saint Jean est organisée et préparée avec la participation de la Commune 
de Saint Jean d’Heurs, du Comité des fêtes, de l’Ecole, de l’Amicale Laïque, de Kronos, 
de l’Amicale des pompiers, du CPI de Saint Jean d’Heurs, de l’Association Fais et Ris, de 
l’Amicale des Transmissions en Auvergne, de nombreux bénévoles adultes et enfants. 
            MERCI à TOUS. 



 

 

21 JUILLET 
Centre de Saint Jean d’Heurs  

dès 17h  

Concerts sous châpiteau, 
Entrée gratuite. 

Buvette et restauration sur place 
Programmation : 

• La grande chorale de la coopé (reprise) 
 

• Ivy (Rock Indie) 
 

• Delaô (Rock français) 
 

• Air-C (Rock Indie) 

 

• Digital Dandies Orchestra (Rock électro) 

 
 

 



La chanson du festival 

 COUPLET  
Salut M. l’Maire, vous d’vinerez jamais ce qu’on va faire 

Un festival de rock dans le bourg de Saint-Jean 
d’Heurs 

Faudra dire aux habitants de s’boucher les tympans 
Car j’vous préviens, ça va faire du boucan 

REFRAIN LA – MI – FA – DO 
J’veux faire du rock 

A Saint Jean de Rock 
Passer des heures 

A Saint-Jean d’Heurs 
 

On a trouvé pleins de personnes, pour nous aider 
Il a fallu chercher, et c’était pas gagné 

Aujourd’hui nous sommes là, en train de chanter 
Devant vous, allez, vous pouvez les remercier 

A toi public qui a soif de musique 
On va-t’en donner en plus tu n’payes même pas 

l’entrée 
J’espère qu’vous êtes venu avec l’envie de bouger 

D’faire la fête et de chanter à tue-tête 
 

Petite vidéo  Saint Jean de Rock s'est 

réunie pour vous concocter cette 

petite vidéo sympathique afin de 

vous dévoiler la date de la deuxième 

édition ... 

https://www.youtube.com/watch?v=xlbi3uBIyf4

29/05/2018 ·  

REFRAIN X2 
COUPLET 

Un petit mot pour vous dire, que sans vous nous 
ne pourrions pas 

Profiter d’ce moment, réaliser tout ça 
Merci infiniment à tous d’être là 

A l’année prochaine avec encore plus de voix 
 

Merci à toi public d’être venu de partout 
Oubli tes problèmes et saute sur toi-même  

Ton patron n’est pas là pour t’en mettre plein la 
tête 

Motive tous tes voisins pour gueuler ce refrain 
 

REFRAIN X2 
 

Alors Mr le Maire que pensez-vous d’notre affaire 
On vous a vu à la buvette, renverser quelques 

bières 
Ne vous inquiétez pas on passera la serpillère 

Promis l’année prochaine, on va le refaire 
 

REFRAIN   

 

 
 
 
 
 

 

Info : Boris Luciany 06 50 59 81 39 
 

 saintjeanderock@gmail.com   
https://saintjeanderock.com  

 

Avis de 

recherche 

Figurants pour 

tourner le clip, 

le 18 juin à 18h 

mailto:saintjeanderock@gmail.com
https://saintjeanderock.com/


 

Faites la Saint Jean  

Exposition 

rassemblant tous les souvenirs des deux 
guerres mondiales, du passé d’agence 
postale, d’ancienne cabine téléphonique 
découverts dans la maison de Guy Voisse sera 

inaugurée le samedi 30 juin en mairie . 

Elle restera en place tout l’été puis à la 
médiathèque de Lezoux. 
Voici ce que dit cette « Maison qui parle » 
 « Chers visages connus, chers inconnus qui passez 
devant moi, laissez moi vous conter mon histoire… 
C’est l’histoire de quatre murs, l’histoire d’une 
famille, et de sa descendance. L’histoire de millions 
de morts. Ceux qui ont combattus pour que nous 
connaissions notre présent. 
Cette histoire, j’ai décidé de vous la dévoiler le 
samedi 30 juin. Alors bien sûr, je ne pouvais pas 

vous la raconter 
sans un peu d’aide, 
moi qui ai vu tant 
de chose mais dont 
la voix serait 
inaudible sans ces 
hommes, ces 
femmes et ces 
enfants de Saint-
Jean d’Heurs qui, 
depuis 6 mois, 
travaillent pour 
rassembler mes 
souvenirs, les 
organiser et vous 
les présenter. Je 

vais donc pouvoir vous montrer les trésors que je 
gardais religieusement depuis 100 ans. Mes 
souvenirs de la première guerre mondiale puis de la 
seconde. Savez-vous que j’ai fièrement arboré le 
statut d’agence postale et de première cabine 
téléphonique du village ? Venez en découvrir les 
vestiges ! Et puis, promis, je vous raconterai 
quelques anecdotes croustillantes que tout le monde 
a oublié, j’en suis sûre ! (les westerns hollywoodiens 
n’ont qu’à bien se tenir, il s’en passe de belles dans 
notre contrée !) 
Et bien sûr, je vous parlerai de ceux que j’ai connus, 

ceux qui m’ont fait grandir, ceux que j’ai vu grandir, 

partir puis revenir, changés à jamais, marqués par 

ces terribles guerres.  

J’espère vous voir nombreux et peut-être, qui sait, 

trouverez-vous l’idée qui m’animera pour les futures 

décennies ? 

Amicalement « La Maison qui parle. » 

selon Charlotte Drillon . 
 

. Concert  

Ensemble de 

Saxophones  

du Conservatoire  de Clermont-Ferrand   
Le  Saxophone, instrument de la famille des bois 

et fruit de l’imagination de  Adolphe SAX qui lui 

donna naissance en 1846, et a très vite suscité la 

curiosité des compositeurs.  

 
vendredi 29 juin, 21 h. 

 

Eglise de Saint Jean d’Heurs. 
Programme : Canzona n°1   per sonare  « La 

spiritata » G. Gabrieli  3’. Entrée de la reine 

de Saba      G.F. Haendel  4’. Ouverture Du 

Barbier de Séville     G. Rossini   6’. Marche 

hongroise (de Racockzy)  H. Berlioz   4’. 

Cavatina « Voyage au bout de l’enfer »   S. 

Myers   4’ Hello Dolly        J. Herman   3’. Les 

copains d’abord       G. Brassens  3’. Bohemian 

Rhapsody F. Mercury-Queen 3’.  Uptown 

funk        B. Mars   3’. Indiana        B. MacDonald 

et J. Hanley  3’. Samba de Minerva      Trad. 

brésilien   3’ Jéricho    Trad.    3’ . Te Deum    

M.A. Charpentier 3’ Hallelujah     L. Cohen   3’. 

Quelque chose de Tennessee M. Berger   4’. 

 

Entrée gratuite 


