VIVRE À
Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de
l’église. Ce qu’ils voyaient était
extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la
plus élevée, plus haut que la rosace centrale,
il y avait une grande flamme qui montait
entre les deux clochers avec des tourbillons
d’étincelles, une grande flamme désordonnée
et furieuse dont le vent emportait par
moments un lambeau dans la fumée.

V. Hugo, Notre Dame de Paris 1831

Mot du Maire

Pour les derniers mois de ce mandat les chantiers vont bon train. L’assainissement après la mise en
route de la station d’épuration en décembre, les travaux vont redémarrer à partir de juin pour La Maison
Blanche, on espère que la SNCF donnera pour bientôt ses directives pour brancher le Bourg et équiper
Coutat et Valadier, ainsi l’ensemble du réseau serait en marche pour 2020.
Après quatre ans d’échange avec le Département, celui-ci a voté la réfection de la traversée de La
Maison Blanche qui lui appartient, elle débutera après les travaux d’assainissement et va transformer
l’aspect de cette voie à grande circulation et ses abords, même si la circulation restera intense et toujours
source d’insécurité.
Enfin la salle des fêtes sera à disposition en automne, transformée plus confortable et moins
gourmande en énergie.
Pour financer ces projets le Conseil Municipal, dans sa séance du 14 mars, a voté, les comptes
administratifs 2018 (en fait le bilan réel, dépenses et recettes) et également le budget communal, le
budget assainissement 2019. Ce sont les derniers du mandat, accepté à l’unanimité, comme les 5
précédents. Salut à cette équipe qui malgré les difficultés humaines, administratives, financières a su
garder le cap et je crois, changer cette commune dans l’intérêt de tous, mais il reste encore 11 mois de
travail !
Bientôt déjà va revenir le temps des élections municipales. A Saint Jean d’Heurs cette période est
soit très calme avec une seule liste sollicitant les voix, soit bien plus agitée où des projets et des candidats
s’affrontent quelquefois avec virulence. C’est la démocratie !
Un grand débat communal en somme, qui, les grandes orientations débattues, déboucherait sur
un Conseil Municipal de femmes et d’hommes prêts à s’investir pour réaliser au jour le jour, ce qui n’est
pas la moindre des choses, ces orientations, ces engagements pris. Servir la Commune et non pas se
servir est une mission passionnante, pourtant les marges de manœuvre se réduisent, et certains, loin de
nos territoires s’agitent pour supprimer les Communes en les vidant peu à peu de leurs moyens pour agir.
« La Commune est à vous » est le titre d’une tribune publiée en mars dernier et portée par le
Président de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF). L’enjeu est double, mobiliser les citoyens
pour qu’ils s’impliquent dans la vie politique de leur Commune, et aussi lutter contre l’hypercentralisation
au profit des grandes villes. L’échelon local est indispensable pour que la démocratie respire, la Commune
est à vous !

Bernard Frasiak,
Maire de Saint Jean d’Heurs
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POMPIERS
Le corps de pompiers de Saint Jean d’Heurs 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), se renforçait rapidement, en
1960 ils étaient 8 lors de l’inauguration de la stèle de
Rapine, photo archives départementales

LA POSTE
Elle n’en finit pas de se réorganiser, bientôt la jeune
factrice
Céline
Houssin va quitter
son poste pour
s’installer en Outremer. Dans le même
temps, fin mai les
tournées
seront
refondues
et
rallongées.
Pour
certains, le facteur passera seulement l’après-midi,
mais ce ne devrait pas être le cas pour Saint Jean
d’Heurs. A noter que les facteurs, partiront à nouveau
de la poste de Lezoux et non plus du centre de tri de
Lempdes.

ORANGE

On peut identifier, en tête Paul Théallier suivi de
Marcel Planche, Jean Berger et derrière Jean Claude
Montagner, Jean Fronsiack et Henri Verdier.
Dans le cadre de la réorganisation par le SDIS des
services de secours sur le Département et la
fermeture du CPI de Saint Jean d’Heurs, la Commune
a récupéré les locaux mis à disposition et le véhicule
Kangoo payé par la Commune.
La Municipalité envisage, d’une part de vendre ce
véhicule Kangoo et d’autre part de louer une partie
des locaux comme logement avec une pièce
principale, une chambre séparée, toilettes, douche.
La partie garage sera dévolue aux ateliers
municipaux. Les locaux actuels, chez Coutat,
viennent d’être vendus à 2 propriétaires voisins pour
un total de 22 000 €.

La fibre pointe son nez à Saint Jean d’Heurs dans le
cadre de la phase 3, poussée par l’Etat et la Région
le déploiement est programmé conjointement sur les
Communes de Ravel, Bort l’Etang et Saint Jean
d’Heurs.
D’ici l’été dans chaque commune sera installée
l’armoire de rue relai du central à Lezoux. De cette
armoire, ici à l’entrée du Bourg, partiront les fibres
pour desservir les particuliers.
La date n’est pas précisée par les opérateurs mais au
plus tard en 2020. Les fibres passeront en souterrain
pour les zones déjà équipées (le Bourg, La Maison
Blanche…) pour certains villages les fibres viendront
en aérien par les lignes téléphoniques.
Ceci n’est pas sans soulever quelques inquiétudes vu
le peu d’empressement d’Orange pour entretenir ce
réseau aérien. La photo ci-dessous, embranchement
RD
et
route
de

Les personnes intéressées par l’achat du
véhicule Kangoo, la location de l’appartement,
peuvent s’adresser en Mairie pour toute
information complémentaire.
Dans le cadre de la réorganisation (6 pompiers
rejoignent Lezoux), un nouveau plan de déploiement
est mis en place par le SDIS en première intervention
sur l’est de la Commune le centre de Thiers intervient
et sur l’ouest Lezoux
Site de la Commune

saintjeandheurs.fr

chaque semaine le menu de la cantine
et dernières infos communales

chez Barrot montre le bricolage artisanal qu’ont dû
exécuter en urgence les employés communaux lors
de l’épisode neigeux du 26 octobre, d’autres poteaux
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sont à terre depuis cette date, mais malgré
différentes relances rien n’a bougé du côté d’Orange.

ETAT CIVIL janvier, février, mars 2019
DECES
- Alain, Michel GUICHARD, né le 28/04/1957 à
Vittel, décédé le 4/01/2019 à Saint-Jean d’Heurs,
Maison de retraite.
- Marie, Emilie CONET (veuve BARNERIAS) née le
06/03/1914 à Paris, décédée le 19/01/2019 à Saint
Jean d ’Heurs, Maison de retraite.
- Francisca, Marie, Léonie ROCHIAS (veuve
MOULIN) née le 21/03/1922 à Vollore-Ville, décédée
le 07/03/2019 à Saint-Jean d ’Heurs, Maison de
retraite.
- Madeleine, Odile, Pierrette, Anne THUELCHASSAIGNE (veuve GORCE) née le 19/07/1928 à
Thiers, décédée le 08/03/2019 à Saint-Jean
d ’Heurs, Maison de retraite.
MARIAGE
- Le 2 février 2019, Sylvain, Guillaume
BATAILLON et Stéphanie, Caroline ZANELLA,
La Maison Blanche.
NAISSANCES
- Titouan, Paul, Marius BONTE, né le 12 février
2019 à Clermont-Ferrand fils de Tancrède BONTE et
d’Émilie SERRE, Terre Girard.
- Athanaël, Saint-Jean, André DECLERCQ, né le
22 février 2019 à Clermont-Ferrand, fils d’Emilie
DECLERCQ, Les Quatre Vingt Rangs.
- Yuna VILLATEAU née le 1er avril 2019 à
Clermont-Ferrand, fille de Damien VILLATEAU et
d’Emilie CHABILAN, La Maison Blanche.
A noter, phénomène récent la recrudescence des
parrainages civils ou baptêmes républicains, on
en comptera 4 d’ici l’été.

VILLAGES
Le Bourg, la véranda de la maison acquise par la
Commune a été démontée, la maison apparaît
maintenant dans sa forme originelle.
De nouveaux locataires se sont installés pour le
temps de la réhabilitation de leur acquisition chez
Courtade. Les précédents viennent de rejoindre leur
construction en bois à Fouhet. La maison communale
affirme ainsi sa mission de relai pour les nouveaux
arrivants.
La Maison Blanche
Une réunion publique a rassemblé, début avril, une
quarantaine d’habitants soit presque tous les
foyers du quartier. Initiée par la Municipalité cette

rencontre en présence des représentants du
Département, de la société Socama, bureau d’étude
chargé de l’assainissement, de l’entreprise Delavet
chargée des travaux, permettait de présenter les
projets d’aménagement de la RD 2089 en
traverse de La Maison Blanche.
Ils ont pour finalité plus de sécurité pour les piétons,
les riverains et les automobilistes.
Ainsi 2 passages piétons encadreront sur 400 m la
Route départementale dont la largeur passera de
7m50 à 6 mètres sur environ 500 m. Les abri-bus et
les arrêts de bus seront repositionnés et conformes
aux normes de sécurité en vigueur.
L’aménagement tient compte des initiatives privées
en perspective.
Ces travaux portés conjointement par le
Département propriétaire de la route et de ses
accotements et la Commune devraient se dérouler
dès l’automne et pour 3 mois au moins.
En amont, dès ce mois de juin et sur tout ce quartier
de La Maison Blanche construction du réseau collectif
d ’assainissement, tranche 3 en attendant
l’autorisation de la SNCF pour la tranche 2.
Environ 35 foyers sont concernés et également des
terrains constructibles assez nombreux le long de la
Route Départementale.
La Commune profite de ces travaux pour
l’enfouissement des réseaux secs, électricité,
éclairage, téléphone, fibre, le long de la RD 2089 ;
huit candélabres remplaceront une partie des
poteaux ciment support des réseaux aériens.
L’embellissement du quartier serait une retombée
agréable de ces travaux. Néanmoins des
désagréments pour la circulation sont à prévoir
durant tout le deuxième semestre 2019.
Chez Barrot
Les chèvres du troupeau d’Audrey Brugière aident
la commune à entretenir ses espaces communaux,
au Bourg ce sont, depuis peu les chèvres du Gaec
Ortiz qui assurent la même mission. Cette
participation caprine permet d’économiser du temps
de travail, du carburant. La planète et les chèvres
sont contentes de plus les fromages produits sont
excellents. En tout cas elles ne sont pas concernées
par les articles du Code de la santé et arrêté
préfectoral qui contre les nuisances sonores dues au
bricolage, au jardinage (tondeuse…) autres activités
(musique…) imposent des horaires pour toutes ces
activités : jours ouvrables 8h/20h, samedi
9/19h dimanche et jours fériés 10/12h, pour
la tranquillité de tous.
DERNIERE MINUTE
vigilance hydraulique, par arrêté préfectoral
du11 avril, l’ensemble des usagers en eau sont
tenus de modérer leur consommation
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POTERIE
Acquise par la Commune cette parcelle de 4300 m2
possède des atouts pour l’avenir.
Outre son emplacement elle a deux bâtiments,
l’ancien commerce à la forme originale et une
construction d’une quinzaine d’années destinée à
recevoir une usine de polissage qui n’a guère
fonctionné. Les élus en concertation avec la
Communauté de Communes Entre Dore et
Allier et son service économique posent les
différentes
hypothèses
d’aménagement
qui
pourraient conduire à un appel à projet.

ELECTIONS

Les prochaines élections européennes auront
lieu dans les 27 États membres de l'Union
européenne entre le 23 et le 26 mai 2019. En
France, ce sera le dimanche 26 mai, les
bureaux seront ouverts à partir de 8 heures
et jusqu’à 18 heures. Les inscriptions sont
maintenant closes mais pour les élections
municipales de 2020 elles sont d’ores et déjà
possibles soit en mairie soit sur internet. Les
jeunes habitant la Commune sont
automatiquement inscrits par l’INSE l’année
de leurs 18 ans ; les citoyens européens
peuvent s’inscrire pour cette élection
municipale.

Information : service-public.fr
ECOLE
Les vacances de printemps s’étalent du 13 au 28 avril
et celles d’été du vendredi 5 juillet après la classe au 2
septembre. En mai à Saint Jean d’Heurs pont de
l’ascension donc pas d’école du mardi 28 mai après la
classe au lundi matin 3 juin.
L’école est devenue obligatoire à partir de 3 ans, les
futurs élèves nés en 2016 doivent s’inscrire pour la
rentrée de septembre, d’abord en mairie aux heures
d’ouverture du secrétariat puis soit le mardi 14 ou le
jeudi 16 mai,16h30-18h, sur rendez-vous à prendre avec
Madame la Directrice. Pour tous ces entrants en petite
section est organisée une matinée d’adaptation le 20 ou
21 juin.
Enfin la vie de l’école est rythmée par la réunion, une
fois par trimestre, du Conseil d’Ecole sous la
présidence de Mme la Directrice l’ordre du jour aborde
les activités scolaires, les liens avec la Mairie et
éventuellement des sujets divers comme la sécurité aux

abords de l’école ou quelques problèmes de respect du
règlement.
Le compte rendu est transmis aux participants,
enseignants, parents élus, représentants de la
Municipalité, DDEN, Amicale Laïque et à tous les parents.
Il peut être consulté par tous au panneau d’affichage de
l’école ou auprès de Madame la Directrice
Enfin, la fameuse tournée « vélo-brioche » aura lieu
la matinée du 15 juin qu’on se le dise ! Les bénéfices
vont dans la caisse de l’école.

INVITATION
Commémoration
8 Mai 1945
Rassemblement à 11h30
Dépôt de gerbe
au monument
aux morts en présence des
pompiers de Lezoux
Sonnerie d’usage et
message ministériel
Vin d’honneur offert par la
Municipalité
ORDURES MENAGERES
Assuré par le Syndicat du Bois de l’Aumône, SBA, le
ramassage va à titre expérimental, vivre quelques
modifications pour notre Commune et toutes celles
de la Communauté de Communes.
Dès le 1er septembre la collecte des ordures
ménagères (bac vert) se fera une semaine sur 2 (et
non plus chaque semaine) en alterné avec la collecte
des emballages recyclables (bac jaune).
Cette nouvelle fréquence correspond aux nouveaux
comportements des habitants et permettra
d’économiser 25 tournées soit 100.000 kms et
1.200.000 €.
La Communauté de Communes a désigné B. Frasiak
pour la représenter dans la Commission
Départementale de lutte contre les dépôts
sauvages dont notre Commune est souvent la victime.
Chacune de ces incivilités est signalée à la
Gendarmerie qui avec les indices récoltés peut cerner
les responsables.
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BROCANTE 8 MAI 7H/19H
Inscriptions pour exposer, 8 € les 5 mètres, par
téléphone au 04 73 68 22 96 les jours de permanence
au foyer les lundis et jeudis du 18 avril au 6 mai de
15h30 à 18h30, sauf le lundi de Pâques. Au bout du
fil Christine Mondière ou Serge Roche membres du
bureau de Kronos.
Sur le très champêtre site, toute la journée buvette
et buffet dont les fameuses tripes (ou bifteck)
préparés par l’Os à Moelle, boucherie à Lezoux,
Jaquet et Taillandier, sans oublier la jeune employée
qui vient d’être reconnue en 2019, Meilleure
Apprentie de France.

120 exposants animent le site du foyer Adapei dans
les allées et autour du château
Un plan de circulation est en place pour cette
journée il prévoit des sens uniques dans Coutat et
Valadier, à respecter évidemment. Un parking est
organisé au Bourg pour jonction à pied avec la
brocante, à quelques centaines de mètres. Une
navette gratuite fait le trajet aller, retour
foyer/parking du Bourg durant toute la journée.
Cette manifestation est organisée par l’association
KRONOS,
les
bénéfices
vont
dans
des
investissements ou des activités culturelles, sportives
ou de loisir pour les résidents du foyer Adapei. Outre
la participation d’une cinquantaine de bénévoles
l’association s’appuie sur l’aide de l’Adapei, des
Communes de Peschadoires, Lezoux et Saint
Jean d’Heurs.

Faites la saint Jean

28,29,30 juin

CINE – GOUTER
Depuis l’indisponibilité de la salle des fêtes les
séances se tiennent à la salle des fêtes de
Bort l’Etang mise gracieusement à disposition par
cette Commune.

Prochaine séance mercredi 24 avril, 15 h

Film d’Hiromasa Yonebayashi, Japon-2018, dessin
animé à partir de 6/7 ans durée 1h40.tarif 3€50.
Tout sur les programmations, enfants ou adultes de
Ciné Parc sur le site www.cineparc.fr

SALLE DES FÊTES
Les travaux ont débuté en février et vont bon train.
Chaque mercredi une réunion de chantier rassemble
les entreprises, l’architecte et la Mairie (Maire et
Adjoint aux travaux). La reconstruction a débuté avec
la création de toilettes extérieures, flocage de la
charpente métallique augmentant la résistance au
feu suivant les normes actuelles.
Des panneaux annonçant la participation de la
Région (30.000 €) ont été installés dans le Bourg
par une entreprise spécialisée.
La participation de l’État est de 90 153 € celle du
Département 71 077€, à noter une aide de 2000 €
pour
l’économie
d’énergie.
Ces
montants
prévisionnels seront éventuellement revus en
fonction des dépenses réelles.
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La TVA est d’abord payée par la Commune et
récupérée 2 ans après.
La mise en service doit se faire à l’automne même si
on peut espérer gagner un peu de temps sur cette
prévision.

La mise en service doit se faire à l’automne même si
on peut espérer gagner un peu de temps sur cette
prévision.

PHOTOS
Nadine Bourbonnaux, chez Missonnet, présente son
travail sur le thème de la nature dans 2 expositions

Ci-dessus le percement d’une large ouverture sur la
façade sud et mise en place d’une verrière ouvrante
L’isolation de tous les murs donnant sur l’extérieur et
plafonds, est en cours avec doublage et pose de laine
de verre ou de bois.

Photo, flocage de
charpente métallique.

la

Le
système
électrique
est
transformé
comme
le
chauffage, les sols seront
recouverts d’un nouveau carrelage.
Une
commission
communale
réfléchit
à
l’aménagement intérieur et au mobilier.
Des panneaux annonçant la participation de la
Région (30.000 €) ont été installés dans le Bourg par
une entreprise spécialisée. La participation de l’Etat
est de 90 153 € celle du Département 71 077€, à
noter une aide de 2000 € pour l’économie d’énergie.
Ces montants prévisionnels seront éventuellement
revus en fonction des dépenses réelles.
Les travaux ont été attribués après appel d’offre
(maintenant dématérialisé via une plate-forme
spécifique) :
Lot 1 Démolition gros œuvre : Rodary/Montmorin
Lot 2 et 3 Menuiseries extérieures et intérieures.
Compte isolation/ Issoire
Lot 4 Plâtrerie Peinture Peretti SAS/Ambert
Lot 5 Carrelage faïence Pradier/Chatel Guyon
Lot 6 Chauffage Plomberie Coutarel/Lezoux
Lot 7 Electricité Rigaud Elec/Saint Jean d’Heurs.

Et aussi « Plumes d’eau » jusqu’au 18 mai à Iloa,
les mercredis, 14h /17h, samedis et dimanches,
11h/13h et 14h/17h.

Saint Jean de rock,

c’est parti pour
juillet 2019 le 20 et tard dans la
nuit. Dans le cadre de la vie
associative et le monde rural les
responsables de l’association dont
le Président Boris Luciany, ont
parlé de leur implication dans la vie communale sur
les antennes de France Bleu Pays d’Auvergne.

