
         VIVRE À 

Édito 
Madame, Monsieur, Habitants de Saint Jean d’Heurs, 

Déjà les jours rallongent au début de cet hiver improbable. 

Lorsque vous lirez ces quelques mots, 2014 aura pris un 

coup de vieux, nous aussi. Ce n’est rien ! On le sait et on l’a 

bien vu au cours de cette année passée. Pensons à ceux qui 

ont traversé des moments difficiles parfois cruels, ceux qui 

ont perdu un être cher, ceux que la maladie a frappé, ceux 

qui se retrouvent sans emploi, ceux qui  sont seuls.  

2015 est là, il est de tradition que les Autorités du plus 

haut niveau au plus bas présentent leurs vœux. Je le fais 

avec plaisir au nom de la Commune, et de tous mes 

collègues du Conseil Municipal et vous souhaite une bonne 

année 2015, pour vous, pour vos proches, pour notre petite 

communauté et pour nous tous. 

Nous ne sommes pas des marchands de bonheur, nous 

sommes simplement là pour faciliter le quotidien, nous le 

faisons avec conviction, respect de tous et équité. Les jours 

annoncés pour les communes en 2015 ne sont pas 

réjouissants, nous verrons bien et ferons face avec nos 

moyens mais aussi avec votre compréhension et votre 

civisme.  

Dans les moments difficiles nous détenons la plus forte des 

armes, la solidarité. Nous en avons sans doute perdu, un 

peu, le chemin depuis quelques années, à nous, chacun à 

sa place, de le réinventer. 

Pour un premier pas, je vous invite donc le samedi 17 

janvier à 18h30 à la salle des fêtes,  pour des vœux plus 

vivants avec les élus, les associations, les pompiers, les 

entreprises et établissements et les nouveaux habitants 

arrivés sur notre commune en 2014.  

Et bien sûr autour du verre de l’amitié et d’un bol de soupe 

dont la réputation a déjà fait le tour du canton. 

En 2015 soyons solidaires ! 

Bien à vous 

 

Bernard Frasiak,  

Maire de Saint Jean d’Heurs. 
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Les temps forts de 2014 

Mise en place des TAP 

1er ciné goûter    Conte de Noël  

Inauguration de la nouvelle mairie 

Repas des ainés  



Population et démographie  
Au 1er janvier  2012, chiffres communiqués ces jours par l’INSEE, 

la population municipale de Saint Jean d’Heurs est de 644 

personnes dont  143  sont résidents du Foyer des Granges et de 

la Maison de Retraite (soit près d’un quart de la population). Il 

faut ajouter la population comptée à part : 5 personnes dont la 

résidence principale est dans une autre commune ont conservé 

une résidence sur la commune, étudiant, long séjour en 

établissement, …).  

Notre commune atteint ainsi 649 contre 633 en 2011 et 232 en 

1968.  
 

Notre commune gagne ainsi 400 habitants en 50 ans alors que 

beaucoup de communes en perdent. C’est un équilibre tout de 

même fragile puisque la commune n’échappe pas au 

vieillissement de la population, et son solde naturel est négatif, 

qui s’explique par des décès supérieurs aux naissances, en 

témoigne l’état civil du dernier trimestre 2014, mais qui porte 

aussi sur l’enregistrement es décès constatés à la Maison de 

retraite. 

 

Ces données de population ont un impact considérable dans les 

décisions d’une commune : le nombre d’habitants conditionne le 

niveau des dotations de l’Etat, c’est-à-dire les principales recettes 

de la commune, l’autre  source de recette étant les impôts locaux 

(Taxe foncière et Taxe d’Habitation).  

À noter la présence des deux établissements spécialisés sur notre 

commune qui représentent près d’un quart de la population. 

 

L’augmentation de la population d’une commune a des 

conséquences positives et témoigne d’une commune attractive. 

Mais une augmentation implique aussi une meilleure gestion de 

l’urbanisme, des services et des équipements municipaux (école, 

mairie, voirie), pour garder une commune à taille humaine et qui 

n’exclut personne. 

VIE MUNICIPALE ET FINANCES Vivre à Saint Jean d’Heurs n°3 

Conseils municipaux 1
er

 

semestre 2015 

(sous réserve) 

 
Vendredi 23/01 20 h 

Vendredi 27/02 à 20h 

Vendredi 20/03 à 20h 

Vendredi 29/05 à 20h 

Vendredi 3/07 à 20h 

Visite ministérielle 
Après la visite du sous-préfet en septembre, la commune ne 

cesse d’être mise à l’honneur, avec la visite de Madame 

Laurence Rossignol Secrétaire d'État chargée de la Famille, 

des Personnes âgées et de l'Autonomie, à la Maison de 

Retraite Michelle Agenon le 10 octobre dernier. 

Reçue par le Président de la Mutualité du Puy de Dôme, le 

sénateur A. Néri, le conseiller général de Lezoux, le maire de 

Saint Jean d’Heurs, Madame la Ministre découvrait le 

dispositif de télémédecine. Celui-ci très innovant permet des 

consultations à distance auprès de spécialistes.  

Avant son départ, elle saluait les résidents et  échangeait 

quelques mots avec M. Guy Voisse domicilié depuis 

quelques temps à l’EPHAD Michelle Agenon.   

VOTRE MAIRIE  
• Lundi de 14h00 à 17h30  

• Mardi et jeudi : 8h30 à 

11h30 – 14h00 à 19h00 

• Vendredi : 8h30 à 11h30 – 

14h00 à 17h30  

• Fermeture le mercredi.  
 

Permanences du Maire : 

• Mardi et jeudi de 17h à 

19h  

• Mercredi de 9h à 12h. 
 

Annonce   

A vendre tracteur  SOMECA 750 

(1972) embrayage à refaire, 4 

pneus état neuf 

S’adresser en mairie de Saint Jean 

d’Heurs 

  

Élections 2015 

Deux élections sont programmées 

en 2015, celle concernant le 

département (le Conseil Général 

qui devient le conseil 

départemental), les cantons ont 

été profondément modifiés. 

Chacun des nouveaux cantons 

aura 2 conseillers titulaires, une 

femme et un homme et deux 

suppléants, une femme et un 

homme. En fin d’année, les 

élections régionales se 

dérouleront en fin d’année, (la 

date précise n’est pas encore 

fixée). 



Voirie communale 
La longueur de la voirie communale est mesurée après enquête 

publique, sous couvert de la Direction Des Territoires (Etat) et 

après délibération du Conseil Municipal.  

La mise à jour de 2014 compte près de 25 kilomètres de voie 

communale, qui dessert hameaux et habitations, et près de 15 

kilomètres de chemins ruraux qui desservent champs et bois, 

soit près de 40 kilomètres à la charge de la commune. 
 

Extension école.  

La conformité du permis de construire de l’extension de l’école 

réalisée à partir de 2010 et occupée par les élèves depuis la 

rentrée de janvier 2013 a été refusée par les services de l’Etat, la  

DDT. La réalisation ne correspond  pas au permis déposé, un 

permis modificatif devra donc être fait par l’architecte et 

présenté par la mairie auprès des services spécialisés. Autre 

anomalie, l’achèvement du chantier n’a été adressé à la DDT 

qu’en septembre 2014 plus d’un an après la date réelle 

d’achèvement ! 

 
 

La fontaine du bourg restaurée  

par INSERFAC à l’automne 
 

 

 

Tête à « de Semallé » 
Depuis début novembre est scellée, devant la mairie, une figure 

en pierre. Elle provient d’une fontaine située aux Granges, bien 

avant la construction du foyer ADAPEI. C’est grâce à la famille 

Gauthier, que cette tête a été sauvée de la destruction et  

donnée à la commune cet automne. Selon Claude Gauthier et 

aussi son fils Denis, cette figure sculptée avec moustache, serait 

la représentation du vicomte René de Semallé. Le Vicomte 

acheta dans les années 1850 la propriété des Granges et fît 

construire la bâtisse que l’on connait, traditionnellement  

appelé « château ». René de Semallé fût Maire de Saint Jean 

d’Heurs de 1887 à 1892. Son fils lui succéda mais se tua à 

cheval en 1895. Toute la famille de Semallé repose au cimetière 

communal. 

Merci à la famille Gauthier pour ce morceau d’histoire 

rétabli. 
 

Boîtes aux lettres.  
5 boîtes aux lettres sont installées sur la commune pour 

recevoir notre courrier  : la Maison Blanche, Valadier, Courtade, 

Missonnet et le Bourg. Cette dernière vient d’être déplacée de 

l’école et est installée sur la façade de la Mairie. 
 

Communication  

La création d’un site internet est à l’étude, ce service est 

possible grâce au Conseil Général qui propose une plate-forme 

pour les collectivités WEB 63 et pour un coût annuel de 130€. 

L’installation de nouveaux panneaux d’information est aussi à 

l’étude pour faciliter la diffusion des informations de la mairie, 

des animations dont le cinéma ainsi que les rendez-vous des 

associations. 

 

URBANISME VOIRIE  

 
 

Eclairage public 
Un audit sur l’état du réseau a été 

réalisé gratuitement par le SIEG. Il 

montre le vieillissement avancé  de 

certaines installations, lanternes, 

coffrets et commandes électriques. 

On note aussi quelques aberrations 

dont des éclairages qui ne peuvent 

être éteints pendant la nuit, des 

lanternes  anciennes à très forte 

consommation.  

En s’appuyant sur ces constats une 

expérimentation se met en place, sur 

un an pour éliminer certains points 

lumineux inutiles, modifier les 

horaires d’allumage, extinction de 

23h30 à 6 heures et renouveler le 

matériel. 

Les remarques de chacun seront les 

bienvenues. 

 

 

 
 

Travaux de voirie du 14 au 16 

octobre à Missonnet. 
Les travaux de réfection de la voirie 

ont été réalisés par l’entreprise 

Delavet, pour un montant de 14.000€ 

avec une aide de 30% du Conseil 

Général.  

Ils ont permis de répondre à 

l’urgence. La restauration des voies 

communales se poursuivra en 2015 

toujours avec la participation du 

Département. Parallèlement, la 

réfection de certains fossés par les 

employés communaux est en cours, là 

aussi difficile de déterminer des 

priorités tant les besoins sont 

importants et les moyens limités. 

 

RD2089.  
Les travaux d’aménagement de la RD 

2089 sont repoussés au printemps 

2015.  

Cependant la ligne téléphonique 

aérienne et les poteaux en bois la 

supportant ont d’ores et déjà été  

supprimés. 

 



Création de la Salle d’Accueil Municipale (SAM) 
Annoncée en septembre 2014, c’est désormais chose faite ! 

Votre mairie dispose d’un nouvel espace d’accueil, ainsi que 

d’un point lecture, qui propose des prêts de livre, adulte et 

enfant, BD, CD, DVD, aux heures d’ouverture du secrétariat. 

On peut également consulter le cadastre et utiliser internet. 

Tous ces services sont gratuits et ouverts à tous, en attendant 

l’ouverture de la médiathèque intercommunale ! 

Porté par la communauté de communes Entre Dore et Allier, 

le permis de construire a été accordé en septembre dernier 

pour un équipement innovant de 1600 m² entre la 

gendarmerie et la place du marché (de Lezoux). Les fouilles 

archéologiques ont commencé et devraient se dérouler 

jusqu’en février. Fin de la construction et ouverture au public 

courant 2016. Pour patienter, la communauté de communes 

organise des rendez-vous en partenariat avec les acteurs du 

livre et de la lecture intitulés tout naturellement « En 

attendant la médiathèque » ! 

  

Exposition. 
Désormais, le nouvel espace SAM est aussi doté de cimaises 

acquises avec l’aide du Conseil Général du Puy-de-Dôme 

permettant d’organiser des expositions. L’inauguration de cet 

espace a mis à l’honneur le travail du photographe Pierre 

Chalvon sur les monuments aux morts. 

À partir de janvier 2015, c’est le photographe Denis Grudet 

(Studio Alba à Lezoux) qui présentera son travail : « Face 

caché des Caraïbes ». Denis Grudet offre des Caraïbes un 

visage éloigné des stéréotypes touristiques, c’est un 

témoignage sur la vie quotidienne de ces îles réputées 

paradisiaques. Portraits complices, tranches de vie, folklore 

local, tout dans ces clichés évoque le métissage 

caractéristique de ces contrées.  
 

Temps d’Activités Périscolaires 
Premier trimestre de TAP, et déjà un premier bilan : 

Sur les 70 enfants inscrits à l’école, 40 participent 

régulièrement aux séances de TAP le vendredi après-midi, 

c’est une fréquentation importante, si l’on considère que les 

TAP ne sont pas obligatoires. Cette nouvelle compétence 

communale implique de faire appel à des compétences 

extérieures, mais aussi locales, l’occasion de remercier une 

nouvelle fois les parents bénévoles qui ont bien voulu déjà 

participer aux TAP afin d’assister les ATSEM. 

La commune essaie de proposer chaque période des activités 

ludiques et pédagogiques. La première a porté sur un cycle 

d’éducation à l’environnement et une sensibilisation au tri. La 

seconde a été consacrée aux loisirs créatifs et un marché de 

Noël a été organisé pour l’occasion, en partenariat avec 

l’amicale laïque.  

Pour la rentrée, les enfants assisteront à plusieurs séances 

découvertes : l’origine de la galette des rois, et sa recette 

revisitée, la musique et enfin les droits de l’enfant, grâce aux 

bénévoles de l’UNICEF. 

VIE LOCALE Vivre à Saint Jean d’Heurs n°2 

 

Conteneur à 

tissus.  
 
Le conteneur mis en place pour la 

récupération de vêtements et 

chaussures (près du cimetière)  a été 

vandalisé. Le véhicule transportant les 

malfaiteurs a été repéré  le jeudi 18 

décembre à 22h30. Installé en juillet, 

décoré par les enfants de l’école, il 

permettait le recyclage des tissus via 

des entreprises d’insertion (près d’une 

tonne récoltée en moins d’un an). 

Plainte a été déposée par le maire.  

Pour ne pas laisser le dernier mot aux 

vandales la collecte continuera avec 

un nouveau conteneur.  
 

Chiens errants.  
Les incidents provoqués par des 

chiens se multiplient. Il est demandé 

avec insistance aux propriétaires de 

veiller à leurs animaux. La commune a 

renouvelé sa convention avec  l’APA, 

Association Protectrice des Animaux., 

pour un montant de 350 € par an. 
 

CCASS 
75 personnes de Saint Jean d’Heurs 

65 ans ou plus ont bénéficié au choix, 

c’est une nouveauté, d’un colis ou 

d’un repas au restaurant Le Zénith le 

samedi 13 décembre offert par le 

CCAS, centre communal d’action 

sociale et animé par Remo Pappano. 

Pour l’occasion, les enfants 

participants aux TAP avaient 

confectionné des cartes de Noël.  

ETAT CIVIL DU DERNIER TRIMESTRE 2014 
 

DÉCÈS 

4 octobre : Daniel AMIEL, veuf, 89 

ans, Maison de retraite. 

10 novembre : Denis BISSON, 56 ans, 

chez Barrot. 

19 novembre : Marie-Louise 

GIRAUDON veuve GOLEO, 90 ans, 

Maison de retraite. 

28 novembre : Suzanne MERCIER, 

célibataire, 90 ans, Maison de retraite 


