
 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 
 

Saint Jean d’Heurs continue sa mutation, les nouvelles maisons sortent de terre 

au Bourg, à Fouhet, chez Missonnet d’autres, vides depuis des années et quelques fois des 
décennies, sont reprises en main, à Bostan, Courtade, Le Bourg… ici et là des terrains 

constructibles se mettent sur le marché. 

Rien d’étonnant à tout cela : l’attractivité de la Commune, proche de Clermont Ferrand, 

est indéniable, les atouts locaux avec la nature, l’école, la vie associative, et ses emplois, près 
de 200 dans les établissements Adapei, Mutualité d’Auvergne, industrie, commerce ajoutent à 
son intérêt. 

L’occupation du territoire est régie par la Carte Communale, document officiel construit 

dans le respect des lois du pays, après enquête publique auprès de l’ensemble de la 
population, voté à l’unanimité par le Conseil Municipal d’alors, et validé par l’Etat. 

Cette démarche toujours en vigueur date des années 2002/2004. Ainsi l’attribution du 

permis de construire ou de son refus, se fait en conformité avec cette carte communale, 
après instruction par le service urbanisme de la Communauté de Communes et arrêté du 
Maire. 

Le développement de la commune, qui est une bonne chose pour tous, ne peut se faire 

de façon anarchique au gré d’intérêts particuliers voire très particuliers. En effet derrière ces 
constructions ou réhabilitations se pose la question des réseaux secs, électricité, téléphone, 
fibre optique à venir, et aussi, eau potable, assainissement, environnement, voirie, sécurité 
routière, et à terme, services municipaux, entretien, administration, école garderie, cantine 
et donc finance, budget municipal, impôts. 

Sans doute faudra-t-il à l’issue de la construction du réseau d’assainissement, et dans 

les années à venir, remettre la Carte Communale sur le métier. Mais depuis 2002 les 
orientations générales de l’Etat, de l’Europe vont, très nettement, dans le sens d’une 

restriction des surfaces constructibles afin de préserver les espaces naturels, agricoles… 

Saint Jean d’Heurs est et doit rester une commune rurale et verte, la Mairie mais 

aussi chacun d’entre nous en est comptable. 

Très cordialement 

Bernard Frasiak, 
Maire de Saint Jean d’Heurs 
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ASSAINISSEMENT 

Les travaux ont avancé depuis juin. La 
station est terminée, seuls en attente 
quelques travaux de finition et la Maison 
de Retraite sera branchée. Elle représente 
le 1/3 des eaux usées attendues à la station 
environ 5000 m3 par an, un autre tiers 
sera fourni par le Foyer des Granges et 
enfin l’autre tiers (un gros tiers) par les 
particuliers. La poursuite des travaux de 
construction du réseau dépend maintenant 
de la traversée de la voie ferrée à hauteur 
de Valadier. Partie très technique dont le 

fonçage, passage sous la voie ferrée, doit 
correspondre à la qualité du terrain, la 
hauteur de la nappe phréatique, la 
méthodologie adaptée… Ceci demande des 
études par des entreprises spécialisées pour 
que la SNCF donne son accord en 
cohérence avec ses normes qui ont 
sérieusement changé depuis le dépôt du 
dossier. Les travaux restant à exécuter 
représentent entre 3 et 6 mois de chantier.  
 

Le chemin 

menant à la 

station en 

travaux, une 

tranchée de 

5 m. de 

profondeur 

pour la 

canalisation 

des eaux 

usées 

LE BOURG 

Depuis 4 ans et par tranches successives la 
transformation du Bourg arrive maintenant 
à son terme avec les travaux sur la rue de 
l’école et là aussi quelques dernières 
finitions. Cette rue réalisée avec la 
participation des techniciens du 
Département, du CAUE, de l’Atelier 
d’Urbanisme et bien sûr les entreprises et 
les employés communaux, a été faite avec 
une ligne de conduite maîtresse : la 
sécurité. Sécurité pour les automobilistes 
et évidemment les piétons dont les dizaines 

d’enfants qui fréquentent l’école. L’objectif 
semble réalisé avec une meilleure lisibilité 
des règles routières : sens unique sur 
l’ensemble des voies menant à l’école, 
marquage différencié des zones piétonnes, 
création de trottoirs et marquage au sol des 
stationnements. 

 L’entreprise Delavet a assuré les travaux, après 

appel d’offre pour un montant de 44.000 € dont 

20.000 € de subvention, Département et Etat. 

A chacun de respecter les règles, à noter 
que les enfants sont très attentifs au 
comportement des adultes dans 
l’application de ces règles. 
  

LA MAISON BLANCHE 

Le bâtiment acheté par l’EPF/SMAF pour le 
compte de la Commune, en face du Zénith, 
au prix de 60.000€ est actuellement en 
cours de nettoyage par les employés 
communaux et l’aide de SBA. Le syndicat a 
mis gracieusement à disposition une benne 
pour les déchets nombreux non recyclables. 
Les recyclables sont transportés à la 
déchetterie de Lezoux.  

Le bâtiment 
destiné à 
l’atelier 
municipal 
nécessitera 
quelques 
travaux pour 
la 
réinstallation 

des réseaux, eau, électricité, 
l’aménagement d’ouvertures adaptées aux 
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engins communaux, la sécurité. Les autres 
bâtiments et le reste du terrain disponible 
(environ 3000 m2) attendent une plus large 
réflexion et concertation pour leur avenir. 
Le 11 novembre, en synergie avec 
KRONOS, et Le Zénith qui mettra à 
disposition son parking, la Commune 
organise une brocante pour la vente des 
objets de toute sorte, piano, pétrin, 
rangements, récupérés dans ces bâtiments 
auxquels s’ajouteront ceux venant de la 
maison Voisse, outils, mobilier… occasion 
les portes seront ouvertes à tous pour 
découvrir cette nouvelle acquisition, dite 

« La poterie » construite en 1968 et 
toutes les suggestions sur son avenir seront 
les bienvenues. 
 

SECURITE 

A La Maison Blanche et ailleurs, chez 
Courtade, chez Coutat, Fouhet, Le Bourg, 
des personnes sont étonnées du peu de 
respect des règles élémentaires du code de 
la route par une petite minorité 
d’automobilistes. Vitesse, stationnements 
dangereux, dépassements risqués semblent 
de mise pour certains. Vu le danger que 
représentent ces incivilités elles ont été 
signalées à la gendarmerie. 
 

CHAPEAU 

A Mademoiselle Bayle de chez Coutat qui 
a obtenu le bac en juillet dernier avec la 
mention Très Bien. 
A la chaîne des Dômes et son Puy de 
Dôme, classés au patrimoine mondial de 
l’Humanité. Du gros Chêne, au-dessus de 

Fouhet on a une vue imprenable sur ce 
patrimoine mondial. 
A M. Yves Larret après des années au 
service communal il a fait valoir ses droits à 
la retraite à compter du 1 septembre. Il 
vient de temps en temps donner 
bénévolement un coup de main à ses 
collègues. Bonne retraite. 
Aux chasseurs qui ont transformé et aménagé 
ensemble le local qu’ils ont acquis au Bourg. 

Aux habitants de chez Courtade réunis 
le.16 septembre autour du four et du terrain de 
boule réaménagé à l’occasion. Les plus anciens 

ont pu mesurer l’ampleur du changement dans 
ce village avec la toute nouvelle population 
et la dizaine d’enfants joyeux qui l’accompagne. 

A la Maison de retraite qui a invité un cirque 
pour ses résidents et les enfants de l’école  

Aux entreprises Le Zénith et Ma Fabrique 
à Sucre qui ont participé aux journées « Week 
end exquis » 13 et 14 octobre pour montrer la 
richesse et la diversité de nos commerces de 
proximité.         
A Axelle et Gabrielle qui ont eu la délicatesse 
de naître le même jour, ce 16 août 2018, le 15 
étant férié. Elles ont rejoint leurs parents chez 
Missonnet. Félicitations à toute la famille. 
 

Site de la Commune 

saintjeandheurs.fr 
5000 visites par mois et chaque jour ;la météo 
heure par heure de Saint Jean d’Heurs et les 

prévisions à 14 jours. 
 

ELECTIONS 

Si on est un citoyen responsable on devrait 
voter le 26 mai 2019 pour choisir les députés 
européens et quelques mois plus tard, début 
2020 pour les élections municipales.  
Pour cela il faut être inscrit sur la liste électorale 
de la Commune et donc être soit habitant 
(depuis au moins 6 mois) soit propriétaire ou 
locataire (depuis au moins 5 ans). Les 
personnes qui ne correspondent plus à ces 
critères doivent être radiées de la liste 
électorale communale.  
Jusqu’au 9 janvier 2019 c’est une commission 
communale qui est chargée de la tenue des 
listes électorales, composée du maire et de 2 
membres désignés par l’Administration, à Saint 
Jean d’Heurs ce sont Mrs G. Dalmas et M. 
Dumousset. Mais à partir de Janvier 2019 les 
modalités de tenue de la liste électorale 
changent. Plus de commission mais un Registre 
Unique. 

GROUPONS NOUS 

Une entreprise de combustible (fioul et autres) 
de Maringues avec déjà une clientèle sur Saint 
Jean d’Heurs peut en cas de groupement de 
commandes faire bénéficier d’un prix 
avantageux. La Commune pour sa 
consommation pourrait s’y joindre. Les 
personnes intéressées doivent se manifester 
auprès de la Mairie qui fera suivre avant 10/11. 
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ETAT CIVIL juillet, août, septembre 
DECES  

- Marie, Jeanne GARRET-FLAUDY (veuve BUTIN) née le 

07/08/1924 à Noirétable (Loire), décédée le 20/07/2018 à 

Saint-Jean d’Heurs EHPAD. 

- Colette, Claudette CHÈZE (veuve PITELET) née le 

03/12/1926 à Celles-sur-Durolle (PDD), décédée le 24/07/2018 

à Saint-Jean d’Heurs. EHPAD. 

- Marie-Paule, Andrée, Henriette BERGERON (veuve 

LLABADOR) née le 16/09/1937 à La Tronche (Isère), décédée 

le 08/08/2018 à Saint-Jean d’Heurs. EHPAD. 

- André, François BORY (époux de Simone BRUGIÈRE) né 

le 27/05/1932 à Escoutoux (PDD, décédé le 23/08/2018 à 

Saint-Jean d’Heurs. EHPAD. 

- Hélène VERGER (veuve OLWEIDNER) née le 06/04/1929 

à Vayres (Haute-Vienne), décédée le 23/08/2018 à Riom (Puy-

de-Dôme). EHPAD. 

- Robert, Norbert TICHIT né le 04/09/1925 à Saint-Gervais-

d’Auvergne (PDD), décédé le 11/09/2018 à Thiers. EHPAD. 

- Jean, Joseph, Gaspard PITAVY (époux de Michèle 

GANNAT), né le 29/04/1929 au Puy en Velay (Haute Loire), 

décédé le 23/09/2018 à Saint Jean d’Heurs. EHPAD. 

- Paul AOURA (époux de Marie FERNANDEZ), né le 

27/03/1942 à Meknès (Maroc), décédé le 24/09/2018 à Saint 

Jean d’Heurs. EHPAD. 

NAISSANCES 

- 23 juillet 2018 à Beaumont (Puy-de-Dôme) : Jeanne, Marie 

LOMBARDY, fille de Thomas, Nicolas LOMBARDY et de 

Béatrice TICHET, chez Courtade. 
 

- 16 août 2018 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : Axelle 

TURRIER, et Gabrielle TURRIER, filles de Cédric, 

Alexandre, Denis TURRIER et d’Amandine, Christine, France 

CHEZE, chez Missonnet. 

MARIAGE 

- 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. 
 

- 28 juillet 2018 : Baptiste DESSAPT et Julie, Jacqueline, 

Marie-Louise ROUGIER, Chez Bayle.  

 

SOUS-PREFET 

 

 

 
Le sous-préfet reçu par les élus à Saint Jean 

d’Heurs le 22 août, ici rue de l’Ecole ; la visite s’est 

poursuivie à la station d’épuration, La Maison 

Blanche et repas au Zénith. 

ECOLE 

La rentrée s’est faite cette année avec 73 
enfants, l’équipe pédagogique sous la direction 
de Mme V. Dubourgnoux reste la même 
renforcée par une jeune personne en Service 
Civique pour l’année scolaire, recrutée par 
l’Education Nationale. 
La partie municipale, garderie, restauration, 
entretien, a vu l’arrivée de Mme Nathalie 
Ferreira ; Mme Jocelyne Dessapt prend la 
responsabilité des repas menus, commandes et 
cuisine. La gestion revient à la municipalité 
accompagnée par un comité Mairie/Amicale 
Laïque. 
Un réajustement de la participation des parents 
a été voté et sera dorénavant de 2€50. Le coût 
du repas étant environ de 6 € avec 
l’alimentation, les salaires des agents, le 
fonctionnement : électricité, eau, chauffage, 
assurance, l’entretien et les amortissements. 
Une soixantaine de repas sont servis chaque 
jour. Pour l’année 2017/2018 plus de 8000 
repas ont été réalisés. Les tarifs de la garderie 
ne bougent pas. 

INVITATION 
Samedi 10 novembre 

18h00 

Centième anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 
après 4 ans de guerre, un million 

cinq cents mille tués dont 25 
jeunes hommes de Saint Jean 

d’Heurs 
Dépôt de gerbe au monument 

aux morts. 
Réinstallation par les enfants de 

l’école de la devise de  
La République 

LIBERTE,EGALITE,FRATERNITE 

sur le mur de la Mairie 
Vin d’honneur offert par la 

Municipalité. 
 



SUPPLÉMENT Vivre à Saint Jean d’Heurs n°18

La Maison qui parle, Expo à (re)découvrir à la 

Mairie.
Construite à partir des objets de la maison Voisse elle est à 
nouveau visible à la salle d’accueil municipal, à la mairie et ce 
jusque fin novembre quand elle rejoindra la Médiathèque 
de Lezoux, et sera présentée du 27 novembre au 22 
décembre (Vernissage le vendredi 30 novembre à 18h, avec 

des lectures de cartes postales de Poilus )

Elle a reçu des visites très diverses dont celle de Madame 
Jeannine Grenier. née Merciecca. Cette dame d’un certain 
âge maintenant, en janvier 1963 s’installait avec sa famille au 
Bourg de Saint Jean d’Heurs dans la maison Dalmas, voisine. 
Encore jeune fille elle arrivait d’Algérie, chassée par la guerre 
et ses conséquences. Avec elle sa sœur, sa mère et son père 
Justin Merciecca.
Elle se souvient de l’accueil chaleureux des gens du Bourg il 
permit à la famille de repartir pour une vie nouvelle. 
Quelques mois après, les Merciecca s’installaient à 
Peschadoires. Justin le père trouvait une place d’ouvrier dans 
la petite usine Veyssière à Pont de Dore ou il fit carrière 
jusqu’à sa retraite. 
Justin était né en 1913 comme son copain Albert, ensemble 
ils allaient à l’école et se trouvaient dans la même classe, là-
bas à Mondovi petite commune d’Algérie au sud de Bône, 
maintenant Annaba. Depuis l’indépendance les noms ont 
changé.
Albert son copain marchait bien à l’école, il continua ses 
études à Alger. Il devint professeur, écrivain, obtint le prix 
Nobel de littérature en 1957, c’était Albert Camus.
A ne pas rater également : le rendez-vous des héros de M. 
Boher samedi 15 décembre à 14h30 pour apprendre à 
rechercher des informations sur d’anciennes photos. 

11 novembre 2018  Brocantes 9h à 17h 
• Local de Kronos, au foyer des Granges, l’occasion de dénicher les dernières                            

bonnes affaires !

• Porte ouverte                         et vente à la Poterie (La Maison Blanche) 
par  le                                   Comité des fêtes : à noter qu’il ne reste                               
aucune poterie,                      mais un piano, un pétrin…

Pour cette journée Le Zénith proposera restauration et boisson, portes ouvertes 
et laissera son parking à disposition des visiteurs.

À cette occasion, n’hésitez pas à faire part de vos idées pour l’aménagement de la 
Poterie et de la Maison Blanche

Salle des fêtes de 
Saint Jean d’Heurs, 

en raison des 
travaux de 

rénovation prévus , 
la salle ne sera pas 

disponible à la 
location de février  
à septembre, (sous 

réserve) . La Mairie 

tiendra informé  les habitants 
de l’avancée  des travaux.



SUPPLÉMENT Vivre à Saint Jean d’Heurs n°18

CINÉMA À ST JEAN D’HEURS

CINEMA
Vendredi 9 novembre à 20h30 

Les frères sisters
Western français – 1h57 min

De Jacques Audiard avec 

Joaquin Phoenix, J
Charlie et Eli Sisters évoluent 
dans un monde 
hostile. Ils sont engagés par le 
Commodore pour rechercher
et tuer un homme. 

Prochaines séances : 30 nov ,
21 déc. Infos : cineparc.fr

Rendez-vous 
jeune public

Le petit ciné 
Médiathèque

Mardi 23 octobre 16h00  

Kérity et la maison 
des contes de 

Dominique Monféry –
à partir de 3 ans 

CINE GOUTER  
Saint Jean d’Heurs
Lundi 29 octobre -

15h –

Dilili à Paris

France - 1h35 
à partir de 7  ans 

Vendredi 4 
janvier –

L’étrange forêt de 
Bert & Joséphine

BIB en balade
La Médiathèque se déplace et se déploie
avec livres, jeux, tablettes, musique
samedi 3 novembre à 14h30 Saint Jean
d’Heurs Foyer des Granges. Tout public.
Gratuit.
Point Médiathèque, en Mairie. Tous les
livres viennent d’être renouvelés et aussi
des CD en tout genre: Les Misérables,
Ratatouille, Jurassic Park, La prophétie des
grenouilles … ou concerts de J. Hendrix , G.
Brassens… et aussi jeux de société. Prêts
gratuits. Possible réservation sur catalogue
en ligne mediatheque-entre-dore-allier.fr
et récupération de la commande au point
médiathèque de Saint Jean d’Heurs. Vous
êtes informé de l’arrivée par mail, les
documents , pour retour peuvent se faire
sur n’importe quel point de la Comcom ou
directement à Lezoux.
Durée des prêts , 4 semaines.


