
 

 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 
 

 
Dans quelques jours la saint Jean ! Ce moment un peu particulier de l’année quand le soleil 

est au plus haut, les enfants à quelques jours des vacances, espérées aussi par les grands. La 
Municipalité a voulu dans ses engagements de 2014, que ce soit celui de la rencontre dans cette 
Commune si éparpillée et qui change à grande vitesse. Ces 3 jours du vendredi 28 au dimanche 30 
juin avec la volonté des associations communales, du Comité des fêtes de l’Ecole, enseignants, 
enfants, parents, ces trois jours montrent le dynamisme de notre communauté mais aussi ses 
changements, ses bouleversements. La fin des pompiers de Saint Jean d’Heurs, ils ne seront plus à 
ce titre pour assurer la sécurité du fougard ; la salle des fêtes n’est pas ouverte le chantier de 
rénovation toujours en cours, l’Amicale elle sera présente et toujours active avec son nouveau 
bureau, la toute récente association saint Jean de Rock lancera à l’occasion, son troisième festival de 
juillet avec un chœur d’enfants. 

«Je ne connais plus personne » entend-on souvent dire, profitons donc de ces moments 
pour voir ces nouvelles têtes arrivées à Saint Jean d’Heurs. Et ce n’est pas fini, une dizaine de 
parcelles constructibles sont actuellement proposées à la vente et presque autant à venir si on prend 
en compte les maisons à rénover.  
Cette dynamique est bonne pour la Commune et ses habitants, mais prenons garde que l’urbanisme 
ne nous dépasse pas. Aujourd’hui les terrains constructibles sont délimités par le Carte Communale 
mise en place par le Conseil Municipal en 2003. Le maire, qui délivre les permis de construire après 
instruction par la Comcom, doit l’appliquer dans le strict respect de la Loi. Mais depuis 2003 les 
besoins ont changé, lorsque on souhaitait construire sur 1500 m2 aujourd’hui on veut seulement la 
moitié, des maisons fermées depuis 50 ou 60 ans trouvent maintenant acquéreur.    

Mais la terre est devenue une marchandise à forte valeur ajoutée si elle constructible. 
Heureusement des règles empêchent les débordements. Ainsi est ouvert à l’enquête publique (voir  
documents en mairie) le SCOT Livradois Forez, schéma fixant les objectifs et les orientations en 
matière d’aménagement et de développement du territoire, avec lesquels devront être compatibles, 
notamment, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, ainsi que certaines 
opérations d’aménagement…  

Il nous faut préserver à Saint Jean d’Heurs son caractère rural avec cette forte présence de la 

nature et de l’agriculture et une belle qualité de vie pour les habitants. 
 A défendre ! 

Bel été à tous. 
        

Bernard Frasiak,  
Maire de Saint Jean d’Heurs 
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Rien n’est facile mais tout 
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TRAVAUX 

Salle des fêtes, les 
travaux suivent 
leur rythme et la 
salle disponible à 
la location à la fin 
de l’été. Visite du 
chantier  vendredi 
28 juin juste avant 
l’apéritif de la fête 
 
Photos  Avant et 
après, création 
d’une ouverture au 
sud donnant sur le 
terrain communal. 
Les sols restent à 
terminer puis 
peintures et les 
finitions. 

 

ASSAINISSEMENT 

Les travaux reprennent le 8 juillet avec 4 
semaines de retard sur la programmation 
envisagée. Ils installeront le réseau des eaux 
usées sur la partie RD 2089/ ancienne gare, 
puis de la Maison de retraite à l’embranchement 
de la rue de l’ancienne gare et tout au long de 
la RD 2089 jusqu’au parking du Zénith et 
ensuite seulement route de Lachet et route des 
Roussels. 
Le dernier Conseil Municipal a adopté le 
règlement de l’assainissement, il précise 
toutes les conditions pratiques d’utilisation et 
les responsabilités des utilisateurs et de la 
Commune. Chacun peut le consulter en Mairie. 
Le passage sous la SNCF qui permettra le 
branchement de la tranche 1, le Bourg/ Les 
Granges  avance. 
Le déblocage permettra de faire la dernière 
tranche Coutat/Valadier et terminer ce vaste 
chantier. Ouf ! 
 

LOGO 

 Voici le cadeau que nous fait l’association 
saint Jean de Rock. 
 

  
 

Par l’intermédiaire de Claire Torre chargée de 
communication dans l’association, Raphaël 

Sellier, en formation à Bordeaux, a créé pour 
Saint Jean d’Heurs ce nouveau signe de 
reconnaissance que certain appelle logo. 
 
Le dessin stylisé, très moderne, nous rappelle le 
bleu des monts tout autour de nous et l’eau 
partout présente aussi, bien sûr le héron qui 
vient nous visiter chaque jour. A découvrir les 
créations de Raphaël Sellier, site 
airfael.wordpress.com. Merci pour sa brillante 
plume (de héron) et, si il n’y a pas d’opposition 
manifeste, nous utiliserons ce logo dans les 
communications communales.  
 

MAIRIE 
 

Durant juillet et août les permanences du Maire 
sont suspendues, pour un rendez-vous 
contacter le secrétariat 0473 73 12 73. 
 

Le secrétariat sera fermé semaine 32 du 9 au 
13 août et le vendredi 16 août. En cas 
d’urgence s’adresser au Maire ou aux Adjoints 
disponibles. 
Les informations municipales sont sur le 
site saintjeandheurs.fr, avec remise à jour 
quotidienne.  
 

Egalement sur ce site, 5000 visites par 
mois, la météo, et les rubriques, Services, 
Culture/Associations, Partenaires, 
Natures/Patrimoine, Histoire, Droits et 
Démarches et aussi Commune dont tous les 
bulletins municipaux depuis 2014, la rubrique 
Accueil et les dernières informations 
municipales. Si vous souhaitez voir l’évolution 
de l’espace sur notre commune consultez le 
très sérieux site remonteletemps.ign.fr. 
Etonnant ! 
 

 

LA POSTE 

 
Depuis des jours et des jours le courrier sur Saint 
Jean d’Heurs et toutes les Communes 
environnantes connait de sérieux manques dans 
la distribution. Absence du courrier et des 
abonnements journaux ou décalage, on peut 
recevoir le journal du lundi le jeudi. Devant ces 
faits remontés par des habitants un rendez-vous 
a eu lieu en mairie le mercredi 13 juin avec M. le 
Directeur de l’établissement de tri situé à Pont du 
Château. La principale source des problèmes 
vient d’une réorganisation avec le tri fait 
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maintenant par des agents au centre de tri et qui 
ne connaissent pas les tournées et la distribution, 
seule, faite par les facteurs, avec pour eux une 
obligation de pause d’une heure pour le repas de  
midi. Ajouté à des discordances avec la presse 
régionale et nationale, tous ces mouvements 
dans un sens puis dans l’autre pénalisent les 
usagers devenus des clients. Monsieur le 

Directeur a affirmé 
que ces problèmes 
seraient résolus pour 
le 1 juillet !  
Par ailleurs il a été 
abordé lors de cette 
rencontre avec La 

Poste la question, évoquée au Conseil Municipal 
et maintenant pressante de l’adressage à Saint 
Jean d’Heurs où les rues n’ont pas de nom et les 
habitations pas de numéro. Avec les modes de 
vie actuels, vente par correspondance, livraison à 
domicile, et aussi secours aux personnes et bien 
sûr distribution du courrier il semble nécessaire 
de répondre à ce besoin d’adressage. La Poste 
a un service spécialisé qui peut accompagner les 
Communes dans sa mise en place bien plus 
complexe qu’il n’y paraît.  Rendez-vous est pris 
en juillet pour envisager la réalisation qui 
demande une année et 12000 €. A suivre. 

 

ELECTIONS 

Les dernières élections européennes à Saint 
Jean d’Heurs, ont vu une remontée de la 
participation et quelques changements dans les 
résultats avec une baisse sensible du RN, du PS 
et de la droite républicaine, à l’inverse le PCF 
remonte et le parti du Président s’installe dans 
le paysage politique. 
Pour la première fois de son histoire le nombre 
d’inscrits à dépassé les 400, 404 précisément et 
2 inscrits sur la liste supplémentaire des 
habitants européens. Cette augmentation vient 
pour une part de la population plutôt en 
augmentation et du nouveau droit de voter des 
personnes sous tutelles dont elles étaient, pour 
la plupart, exclues. 
Les modalités d’inscription ont depuis le 1 
janvier 2019, très sensiblement changé. Parmi 
les nouveautés, la possibilité de s’inscrire 
jusqu’à 6 semaines du vote. Pour cela il faut 
habiter la Commune depuis 6 mois au moins ou 
être inscrit sur le rôle des impôts depuis 2 ans. 
Le lieu d’habitation des jeunes de moins de 26 
ans est envisagé avec plus de souplesse, et ils 

peuvent rester inscrits au domicile de leurs 
parents. Enfin les inscriptions sont possibles 
par internet ou directement en mairie. Le Maire 
a maintenant seul le pouvoir de radier un inscrit 
et la commission communale vient à posteriori 
valider ces radiations. 
Le prochain scrutin concernera le 
renouvellement du Conseil Municipal élu en 
2014 et se déroulera en mars ou avril 2020. 
C’est l’élection préférée des Français, et à Saint 
Jean d’Heurs souvent 2 listes s’affrontent. A 
l’approche de ces élections déjà  divers bruits 
courent sur les dettes de la Commune, l’arrêt 
définitif de l’assainissement  ou la maladie 
orpheline de tel ou tel élu, en anglais on parle 
de fake news en français d’infotox. Mefia-te 
disent les Auvergnats ! 
 

La FIBRE 

Comme annoncée précédemment la fibre arrive 
à Saint Jean d’Heurs, des engins enterrent les 

câbles et de loin 
en loin installe 
des bouches  
Photo : les engins, 
ici chez Coutat, et 
au premier plan 
une bouche 
instampillée 
« Auvergne Très 
Haut débit ». 
 

C’est la première phase avec l’installation d’une 
armoire de rue au Bourg d’où partiront les 
liaisons avec les villages dans un très proche 
avenir. A suivre.  

LES GRANGES 

Le foyer a comme chaque année en juin, fait sa 
fête. Plus de 200 participants, résidents, 
parents, professionnels se sont retrouvés 
autour du thème « Maroc » avec animation, 
décoration et bien sûr repas de la même 
couleur.
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ECOLE 

 « Vive les vacances, les cahiers au feu et la 
maîtresse en plein milieu » c’est ce que l’on 
chantait il y quelques années pour fêter la fin 
de l’année scolaire.  Aujourd’hui ce serait sans 
doute interdit pour atteinte à l’ordre publique. 
Le dernier jour d’école n’en reste pas moins le 
vendredi 5 juillet pour une reprise le lundi 2 
septembre. 8 nouvelles inscriptions à ce jour et 
12 départs dont 10 au Collège. L’équipe 
pédagogique reste la même dirigée par 
Madame Virginie Dubourgnoux. Comme chaque 
année un « poste » Service Civique, sera 
demandé pour renforcer l’équipe.  
 

VERDURE 

Depuis plusieurs années maintenant l’entretien 
des espaces publiques est conditionné par une 
réglementation sur l’utilisation des produits 
chimiques pratiquement interdits. C’est une 
bonne chose pour la planète et nos petits 
enfants mais la mise en pratique pose quelques 
problèmes ici et ailleurs.  
Parallèlement l’augmentation du coût des 
carburants la nécessité d’économiser l’eau, 
pousse à de nouvelles manières de faire. Sans 
doute les herbes sauvages vont voir leur terrain 
de vie s’étendre, les plantations à forte 
demande d’arrosage diminuer. 
 A Saint Jean d’Heurs les parterres avec un 
apport d’eau régulier ont été supprimés.  
Dans « l’ ancien »  cimetière une 
expérimentation est en cours consistant a 
laisser pousser l’herbe dans les allées mais avec 
une tonte régulière. Peu à peu ces allées 
seraient engazonnées. Lezoux, Billom et bien 
d’autres communes ont fait ce choix avec des 
résultats qui satisfont tout le monde mais après 
un long temps. 
 Il est rappelé que l’entretien des concessions 
est de la responsabilité des familles et non pas 
de la Commune.  
Dans le même esprit la Commune a répondu 
favorablement à la démarche du Département 
«Ma commune au naturel pour un 

département 
écoresponsable»  qui 
devrait permettre une 
meilleure gestion du 
patrimoine végétal et du 

fleurissement avec une participation de la 
population.  Une visite des services 
départementaux est prévue en juillet. 

ETAT CIVIL AVRIL MAi JUIN 
MARIAGES 

- Le 1 juin 2019 : Fabien NERON, agent 

communal et Floriane JOVET aide soignante, 

domiciliés chez Bayle 

- Le 8 juin 2019 : Stéphane TISSIER chauffeur 

livreur et Alexandra, Virginie JAUMAIN aide 

soignante, domiciliés La Maison Blanche. 

DECES 
- Josette, Marie, Thérèse BOUCHERAS (veuve 
METAIREAU) née le 18/11/1925 à SAUVIAT (PDD), 
décédée le 01/05/201 à Saint-Jean d’Heurs EHPAD. 
- Denise SERRE (épouse POUTIGNAT) née le 
09/11/1926 à SAINT-ALYRE-ÈS-MONTAGNE (PDD), 
décédée le 01/05/2019 à Saint-Jean d’Heurs EHPAD. 
- Jeanne PORTAIL (veuve FOUR) née le 
18/11/1920 à COURPIÈRE (PDD), décédée le 
16/05/2019 à Saint-Jean d’Heurs EHPAD. 
 

INFO et CULTURE 

En sommeil depuis 5 ans, les anciens 
responsales ont décidé de passer la main à 
ceux qui s’intéressent à l’histoire locale, au 
patrimoine, à la création artistique, peinture, 
photo…Une réunion, ouverte à tous, pour cette 
relance est programmée le mardi 25 juin à 19 h. 
en salle d’accueil mairie. L’association a publié 
Les Hommes de Rapine, sur la résistance des 
hommes des transmissions et Saint Jean 
d’Heurs à travers les siècles toujours 
disponibles. 
 

INVITATION 

 

Vendredi 28 juin à partir de 19 heures 
apéritif copieux offert à tous pour 
l’ouverture de la saint Jean avec la 
participation de l’Orchestre de Lezoux 
Thiers, du chœur des enfants qui 
interprèteront l’hymne de saint Jean 
de Rock et la visite du chantier de la 
salle des fêtes. 
A partir de 21 heures concert dans 
l’Eglise, entrée libre, au programme  
classique, jazz, variété interprété par 
25 musiciens.  

Toute la population est 
chaleureusement invitée.  

 






