
 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 
 

On en a vu de toutes les couleurs en 2018, ici comme ailleurs, même si avec un peu de 

réflexion, on admet qu’il y a pire que chez nous. Pour la Commune, 2018 a vu la fin de 

l’aménagement du Bourg, même si quelques finitions restent à faire ; on a vu l’assainissement 

collectif démarrer même si le passage sous la voie ferrée est encore en attente ; les services 

municipaux garderie, cantine ont vécu quelques bouleversements avec de nouveaux personnels, 

une nouvelle organisation, les enfants sont contents.  

2019 la dernière année du mandat en cours, verra comme chaque année depuis bientôt 5 

ans, les investissements se poursuivre avec la rénovation en profondeur de la salle des fêtes ; 

ce haut lieu de la vie communale ; les entreprises maintenant choisies, les travaux vont débuter 

en février ; les subventions couvriront près de 80% du coût, rare !  

Enfin des discussions avec le Département, entreprises depuis 2014, devraient déboucher sur 

la réfection de la traverse de La Maison Blanche à l’automne de cette année, sous réserve 

du vote du Conseil Départemental, qui devrait amener 125.000 € ; l’Etat, la Région 

complèteraient, la Commune ferait là son premier emprunt du mandat. Mais cette voie 

importante mérite un effort spécial avec, en particulier, un fort aspect sécurité pour les piétons, 

scolaires et adultes et aussi les riverains et tous les utilisateurs de cette route classée à grande 

circulation. 

Le budget communal, comme promis en 2014, aura été bouclé depuis sans augmentation des 

impôts communaux ; la dette communale a sensiblement diminué et pourtant ce mandat aura 

vu le plus haut montant d’investissement jamais réalisé à Saint Jean d’Heurs. Mais il restera 

beaucoup à faire pour les bâtiments communaux, les voies communales, les villages, en 2019 

et après… 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse 

année 2019 et aussi saluer très cordialement les pompiers de Saint Jean d’Heurs dont le centre 

va fermer après 60 ans de bons et loyaux services.   

         Bernard Frasiak,  
Maire de Saint Jean d’Heurs 

 
 
 
 
 
 

VIVRE À 

 

IL N’EST AUCUNE CHOSE QUI AILLE 

PLUS VITE QUE LES ANNEES. 

Léonard de Vinci. 

Bonne année à tous. 

Mairie de Saint Jean d’Heurs - Département du PUY-DE-DOME 
 Le Bourg 63190 SAINT JEAN D’HEURS     04 73 73 12 73  mairie.stjeandheurs@wanadoo.fr 
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POMPIERS 

Le corps de pompiers de Saint Jean d’Heurs 
a été créé en 1958 avec 4 sapeurs, Jean 
Berger (le Bourg), responsable, Marcel 
Planche (La Maison Blanche), Paul 
Théallier (chez Missonnet) et Auguste 
Dessapt (chez Bayle), qui reste intarissable 
sur cette aventure de plus de 60 ans. 43 
sapeurs se sont succédés dont deux femmes 
Leila Bourebi et Angèle Arthaud. Tout a 
changé sur ces décennies, les missions, le 
matériel, la formation mais un fil rouge 
permanent : l’engagement et la disponibilité. 
Aujourd’hui le SDIS, Service Départemental 
d’Incendie et de Secours doit réorganiser 
l’intervention des pompiers pour plus d’efficacité, 
ce que chacun attend et avec les contraintes de 
maintenant. Ainsi dans la Communauté de 
Commune Entre Dore et Allier, la fermeture des 
CPI de Crevant, Seychalles, Peschadoires et donc 
Saint Jean d’Heurs à compter du 1er mars, 
seront effectives en 2019. La réorganisation se 
fait avec Lezoux ou Thiers pour Peschadoires. 
Un accord entre le SDIS et la Commune 
permettra à Saint Jean d’Heurs de bénéficier de 
la présence de pompiers pour les cérémonies 
du 8 mai et du 11 novembre et aussi durant la 
fête patronale de la saint Jean en juin et pour le 
festival de rock en juillet. Le véhicule de type 
Kangoo est remis à la commune qui récupère 
également les locaux caserne et salles diverses 
à disposition du CPI depuis longtemps. 
Le 26 janvier, lors des vœux annuels, la 
Commune saluera une dernière fois A. Grand, A. 
Chevalerias, D. Bonfanti, C. Giraud, F. Ferreira, B. 
Lemanceau, S. Fervel, A. Arthaud, A. Mecker, D. 
Misery, D. Boilon adjudant et tous les anciens 
pompiers. Toute la population est appelée à se 
joindre à cet hommage.  
La projection d’un film réalisé lors de 
l’inauguration de la stèle de Rapine en 1962 
devrait nous permettre de voir les quatre 
premiers pompiers de Saint Jean d’Heurs. 
 

SALLE des FÊTES 

Celle de Saint Jean d’Heurs a été construite 
entre 1983 et 1985, la grande salle à 
laquelle ont été ajoutées en 1994 la petite 
salle et la mairie. Divers travaux 
d’aménagement ont été récemment réalisés 
comme la verrière côté église, qui bien sûr 
est conservée.  

 

 La salle porte le nom de 

Louis Coutarel originaire de 

la Commune, il fut 

Conseiller Général du 

canton de Lezoux et œuvra 

pour la création de cette 

salle. Le hasard veut que 

l’entreprise de son petit- fils 

s’est vu attribuer le lot « chauffage ventilation 

plomberie, sanitaire » pour la prochaine réfection. 
 

Très utilisée pour toute sorte d’évènement 
privé ou public, la salle a besoin d’une bonne 

rénovation dont une tranche importante (une 
deuxième à programmer devrait rénover la 
partie administrative et en particulier l’isolation) 
vient d’être attribuée aux entreprises.  
Cette attribution s’est faite avec les appels d’offre 
complètement dématérialisés, plus de papier 
mais des réponses via une plate-forme. Ce 
nouveau mode de fonctionnement, depuis le 1er 
octobre 2018, a posé quelques problèmes aux 
entreprises peu habituées et où la moindre 
erreur est éliminatoire.   

  
La décoration fresque (malheureusement repeinte) 
et panneaux réalisés par les enfants de l’école il y a 
une quinzaine d’années ; seront réinstallés après 
réfection de la salle. 

 
Les travaux se décomposent en 7 lots, dont 
l’estimation s’élevait à 240.000 € HT et 
finalement l’attribution pour un total de 
183.000 € environ, (un supplément de travaux 
est demandé au lot électricité avant attribution) 
et donc une sensible économie.  
L’Etat (DETR et DSIL), la Région (programme 
Ambition), le Département (FIC) participeront 
très largement au budget. Les travaux 
débuteront en février et vont s’étaler tard dans 
l’année. 
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Sa future utilisation, aménagement et 
mobilier intérieur, règlement, réservation et 
entretien feront l’objet de diverses rencontres 
ouvertes aux habitants, associations et tout 
volontaire. 
Durant la période d’immobilisation, l’actuel 
mobilier sera rangé dans la grange de la maison 
communale, ex Voisse.  
Rappel, il est possible pour tout habitant de 
Saint Jean d’Heurs d’emprunter si disponibilité 
et gratuitement, tables et chaises pour usage 
personnel, en cas de besoin, s’adresser en mairie. 
 

ASSAINISSEMENT 

La station d’épuration a été mise en route 

début décembre et reçoit entre 12 et 15 m3 
d’eaux usées chaque jour, venant de la 
Maison de Retraite en attendant le fonçage 
sous la voie ferrée pour desservir le Bourg et les 
Granges. 
Afin de limiter le retard, la tranche 3, RD 89/ La 
Maison Blanche va passer avant Coutat/Valadier. 
Les travaux reprendraient à la fin de l’hiver avec 
l’entreprise Delavet, parallèlement aux travaux 
d’aménagement de la traverse de La Maison 
Blanche. 

 

ANCIENS et NOUVEAUX 

Les habitants, de 65 ans et plus, c’est la 
condition, ont, comme il se fait depuis 1989, reçu 
un colis ou une invitation au restaurant Le 
Zénith. 
 

  

34 personnes ont apprécié le repas préparé par 

l’équipe du Zénith à Saint Jean d'Heurs. 

Cette année ils étaient 64 le dimanche 16 
décembre à être ainsi honorés, soit moins de 10% 
de la population, nombre en constante 
diminution depuis 4 ans, montrant ainsi le 
rajeunissement de la Commune. Cette agréable 
tradition est maintenant directement portée par 

la Commune. Le CCAS a été dissout en 2016 
pour simplification administrative.  
Un groupe de bénévoles élus ou non se chargent 
de l’organisation de cette journée colis et repas.  
Le 26 janvier ce seront les nouveaux 
habitants, qui eux recevront un présent lors 
des vœux de la Municipalité. Ils se sont installés 
chez Courtade, à Bel Air, chez Valladier… et aussi, 
particularité de Saint Jean d’Heurs, 5 co-
résidents venus de Thiers vont habiter dans un 
nouveau logement dans l’enceinte du Foyer des 
Granges (ex maison du Directeur).  
Bienvenue à eux tous et rendez-vous le 26, 
salle des fêtes. 
 

Site de la Commune 

saintjeandheurs.fr 
Près de 150 visites par jour, l’actualité 

communale, et nouveau, chaque semaine le 
menu de la cantine.  

 
 

 ETAT CIVIL octobre, novembre, décembre  

DECES  

- Safia BENDIDA, (veuve BOUBECHTOULA) 
née le 04/05/1933 à Serdj El Ghoui ( Algérie), 
décédée le 08/10/2018 à Saint-Jean d’Heurs 
EHPAD. 
- Francisque GACHON (veuf de Renée 
CHALIMBEAUD) né le 03/01/1923 à Grandval 
(PDD), décédé le 16/12/2018 à Saint-Jean 
d’Heurs. EHPAD. 

NAISSANCES 

- 27 octobre 2018 à Clermont Ferrand :             
Anaïs VIAL, fille de Geoffroy VIAL et de 
Séverine, Hélène, Aimée DULOT chemin de Bel 
Air. 
-25 décembre à Thiers, Malo PEURRIERE de 
Alexis PEURRIERE et de Mathilde GERBAULT, 
chez Courtade. 
 

VILLAGES 

 
Fouhet un abri- bus a été installé pour les 
collégiens, il vient de chez Bayle. 
La Maison Blanche, le radar bien connu des 
passants a subi diverses maltraitances ces 
derniers temps, mais attention, cela ne 
l’empêche pas forcément de fonctionner. Par 
ailleurs, contrairement à ce qui est dit ici ou là la 
Commune ne touche pas un seul centime sur les 
amendes, nombreuses, qu’il génère. 
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Chez Missonnet, une partie du domaine public 
doit être déclassé à la demande de divers 
habitants.  
Le Bourg, 
suite à 
enfouissement 
des réseaux 
secs, les 
poteaux ciment 
supports 
aériens ont été 
coupés et 
évacués 
Le Bourg, un yucca a été planté dans un des 
parterres de la place, il provient de plants de 
cette espèce qui entouraient le monument aux 
morts avant son déplacement et 
réaménagement en 1991. 
Chez Barrot, le reste du four banal a été 
transféré à la Commune pour aménagement. 
Chez Torrent, les biens de section des 
habitants, sans plus aucun ayant-droit, ont été 
transférés gratuitement à la Commune après 
délibération du Conseil et arrêté de Madame la 
Préfète. 
 

RAPINE 

Les archives départementales viennent de 
découvrir dans un lot des années soixante, un 
film muet de 7 minutes de qualité professionnelle 
pour sa réalisation. Il relate l’inauguration de la 
stèle de Rapine, en hommage aux hommes 
des transmissions. Dématérialisé avec la 
participation de l’association Info et Culture, le 
CD pourra être diffusé lors des vœux de la 
municipalité comme un des rares témoignages 
filmés de cette époque ici à Saint Jean d’Heurs. 

La stèle en bordure de la RD 2089 au sortir de La 
Maison Blanche 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

L’administration des collectivités et Saint Jean 
d’Heurs n’y échappe pas, vit à l’heure des 
changements permanents avec souvent du 
travail et des dépenses supplémentaires. Il en 
est ainsi du prélèvement à la source en place 
dès janvier il concernera les 9 salariés 
communaux, la nécessité d’un nouveau logiciel, 
du temps pour entrer les données et 
reversements des prélèvements. De même pour 
le nouveau mode de gestion des listes 
électorales (REU) à partir du 1er janvier, avec 
inscription et radiation permanentes là aussi 
dématérialisées, il a nécessité 2 jours de 
formation ; à venir le nouveau cadre des 
indemnités du personnel (Rifsep) sans oublier 
la prise en charge par la commune de la gestion 
de la cantine depuis la rentrée dont le calage 
avec la Trésorerie retarde l’envoi des factures 
aux familles. Enfin la complexification des 
facturations, de l’urbanisme avec de nouvelles 
obligations (la pose de panneaux 
photovoltaïques par exemple). Merci donc aux 
agents administratifs et plus largement à tous les 
agents communaux pour leur engagement. 
 

 

INVITATION 
 
 

Samedi 26 janvier 2019 
11h00 – 

 Salle des fêtes 
 

Vœux du Maire et de la 
Municipalité.  

 

Accueil des nouveaux habitants. 
 

 Dernier salut aux pompiers 
 

 Fermeture de la salle avant 
travaux.  

 

Buffet avec soupe de Bébert 
et produits locaux.  

 
Ouvert à tous d’ici et d’ailleurs 

 
 


