
         VIVRE À 

Mot du Maire 
 

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

Bonne année à tous. 2015, derrière nous maintenant, n’a pas été toujours très heureuse 

contrairement à nos vœux ! C’est dire combien on doit rester modeste et aussi peut-être 

profiter des bons moments qui se présentent et, sans doute aucun, passer sur les petites 

contrariétés de la vie.  

C’est dans cet esprit que la municipalité vous présentera ses vœux le samedi 16 janvier  

avec une attention particulière pour les nouveaux habitants, une douzaine de familles 

installées à Saint Jean d'Heurs au cours de 2015.  

Qu’ils soient les bienvenus, ils sont maintenant ici chez eux.  A nous tous de les accueillir 

avec fraternité, c’est une des valeurs de la République, écrite en lettres de fer sur la façade 

de la Mairie. 

 Ce sera également l’occasion de présenter aux nouveaux et aux anciens les forces vives 

de cette commune qui, avec les bénévoles engagés dans les associations, au conseil 

municipal, au CCAS, au tout nouveau Comité des Fêtes, aux parents d'élèves, au CPI avec 

les  sapeurs pompiers, font vivre Saint Jean d’Heurs et apportent de leur temps pour 

améliorer le quotidien.  

Ces vœux se feront autour d'un verre préparé par un de ces nouveaux habitants dont 

l'origine est d'une lointaine île française  avec quelques morceaux de pizza cuisinés avec 

talent par Alexandra qui vient de créer sa petite entreprise.  

Saint Jean d'Heurs et plus largement notre pays a toujours marché au mélange comme les 

mobylettes, mélange des couleurs, des initiatives, des origines avec en commun un sens 

particulier de la fête et du  bien vivre ! 

Sachons préserver cet art de vivre, il nous aide à passer les mauvais moments. 

Bonne année à tous              Bernard Frasiak,  

Maire de Saint Jean d’Heurs. 
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associations  

Avis recensement 

Toutes les infos de votre 

commune désormais disponibles : 
www.saintjeandheurs.fr 



Le travail municipal est rythmé par les réunions d’équipe et 

celles du conseil municipal quasi mensuelles (hors congés 

d’été). Ces réunions servent à préparer et adopter les 

décisions nécessaires à la vie de la commune. 

2015 fut une année riche, avec de nombreuses réalisations : 

aménagement d’une aire de jeux pour enfants, réfection de 

la cour d’école, travaux de voirie, restauration des éléments 

de petits patrimoine, achats d’un  tracteur, d’un tracto-

pelle…. La liste est longue, sans parler des imprévus ! 
 

Si l’on devait en retenir un, c’est bien sûr la modeste 

réalisation du Terrain de Sébastien. 

Inauguré en juin dernier en présence de sa famille et ses 

amis, le terrain, à l'arrière de la Mairie,  maintenant aménagé, 

permet aux sportifs amateurs de pousser le ballon. Les 

enfants, filles et garçons, de l'école ont bénéficié au 1er 

trimestre de cette année scolaire d'une initiation au foot par 

des étudiants en STAPS. 

 

 

 

 

 

 
Tracto pelle. 

Après le décès de notre ami Jean Delaigue, la propriété 

familiale Chez Missonnet a été mise en vente via la SAFER.  

La Commune a pu, en bonne entente, avec Régine 

Fabry/Delaigue acheter le tracto-pelle (16.000 € HT) de Jean 

en bien meilleur état que celui de la Commune (vendu pour 

10.000€ HT.) Après le nouveau tracteur, cette nouvelle 

acquisition permet d’avoir un parc de matériel en bon état, 

même si la tondeuse montre des faiblesses à son tour… 
 

Chaudières… 

L’école est chauffée  par une chaudière au fioul; elle a peiné 

à redémarrer aux premiers froids ; celle de la mairie/salle des 

fêtes fonctionne elle au gaz et s’est mise en arrêt après 

quelques jours de fonctionnement. Celle de l’église a 

pratiquement rendu l’âme. Ces appareils sont vieux, leur 

remplacement risque de devenir une nécessité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE MUNICIPALE ET FINANCES Vivre à Saint Jean d’Heurs n°7 

Recensement/recenseur 
Avec ce bulletin, vous trouverez un 

document officiel sur le recensement de la 

population de Saint Jean d’Heurs. Chaque 

commune de France a cette obligation tous 

les 5 ans. Mme Bernadette Dessapt a été 

nommée pour réaliser ce travail en janvier 

et février. Le dernier chiffre officiel de la 

population est de 655 habitants. Merci 

d’ores et déjà pour l’accueil que vous lui 

ferez! 
 

Attentats 

Comme dans toute la France,  Maire, 

Adjoints, Conseillers, Employés Municipaux, 

Directrice et Enseignants de l’Ecole, Parents  

et tous les enfants de l’école, ont, devant le 

drapeau en berne, respecté  une  minute de 

silence en solidarité avec les victimes des 

attentats à Paris. 
 

Un arrêté municipal pour la Rue de l’Ecole 

Plus de 50 véhicules dans cette rue aux 

heures d’école. Depuis 2006, un arrêté 

municipal interdisait le stationnement des 2 

cotés ; il n’a jamais été respecté. La sécurité 

des enfants, et des autres, est pourtant 

importante. Le Conseil d’Ecole l’a rappelé 

lors de sa réunion du 10 novembre. La 

solution proposée, concrétisée par un nouvel 

arrêté municipal, est d’interdire 

complètement le stationnement  du coté 

gauche (en cohérence qui plus est avec les 

mesures du plan Vigipirate) tout au long de 

l’ensemble scolaire et un peu plus loin. Si 

chacun met un peu de bonne volonté, tout 

devrait permettre une circulation plus 

sécurisée dans l’intérêt de tous. Il est rappelé 

qu’une partie de la rue est en sens unique, 

voir panneaux, et que tous doivent le 

respecter. 
 

Cotisation annuelle à Ciné Parc 
La commune adhère à Ciné Parc depuis plus de 

20 ans. La cotisation à l’année représente près 

de 2 000€, et permet à la commune de disposer 

de séances tout public les vendredi soir. Loin du 

grand confort des salles des multiplex urbains, 

c’est pourtant un service de proximité à un tarif 

attractif (5€, 3€ tarif réduit) et qui bénéficie 

également aux enfants de l’école, dont l’entrée 

est payée par la coopérative scolaire. La 

fréquentation très faible conduit la commune à 

s’interroger, des adaptations sont proposées 

dès janvier avec le la projection de films « box 

office » et des séances pour les enfants pendant 

les vacances scolaires, … Pensez-y et retrouvez 

toutes les info sur www.cineparc.fr.  

PERPECTIVES 2016.  

Divers dossiers sont déjà prêts et financés : rénovation 

d’une partie de l’éclairage public, suite de 

l’aménagement du Bourg ; d’autres en attente de 

financement : l’assainissement ou l’isolation de la 

salle des fêtes ; enfin certains encore à l’état 

d’ébauche traversée de la Maison Blanche, suite de la 

réfection de la voirie, …  

Ces réalisations se feront avec 2 principes intangibles: 

• pas d’augmentation des taxes locales ,  

• pas d’emprunt. 



Le Chantier du cimetière inauguré 

Vous l’avez vu, les abords du cimetière font peau neuve ! À l’origine, 

un appel à projet du Parc Livradois Forez en faveur de la biodiversité. 

La municipalité a en effet souhaité rendre les abords du cimetière et 

l’entrée du bourg plus agréables.  

Les soutiens du Parc, de l’Etat et du 

Département ont permis l’acquisition de près 

de 40 arbustes d’essences locales, plantées 

par les employés municipaux et les enfants, 

ainsi que l’aménagement d’un parking. À 

l’occasion de la cérémonie d’inauguration, la 

commune s’est vu remettre le diplôme des 

projets exemplaires !  

                                   Nul doute qu’il y en aura d’autres ! C’est 

également dans cet esprit que se déroulent cette année les TAP, avec 

l’appui de Fais et Ris, association spécialisée et compétente en matière 

d’éducation à l’environnement, il ne pouvait en être autrement une 

année de Cop 21 ! Les enfants ont déjà réalisé des aménagements 

pour un potager dans la cour de l’école, ou encore des nichoirs à 

oiseaux ! 

 

 

 

 

 

 

Déménagement du Point Propre et retour du conteneur 

textile 
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne les 

portez plus ? Ne les laissez pas s’entasser dans vos armoires et surtout 

ne les jetez pas à la poubelle ! Glissez-les plutôt dans le conteneur du 

Relais implanté maintenant Place du Bourg 

Dans ce conteneur vous pouvez déposer vos sacs contenant des 

vêtements, du linge de maison, des chaussures, de la petite 

maroquinerie (sacs à main, ceintures). Afin de préserver la qualité de 

vos dons et leur assurer une seconde vie, quelques consignes : 

• Utiliser des sacs de 30 litres (afin qu’ils puissent entrer dans les 

conteneurs). 

• Veiller à toujours bien fermer les sacs (pour ne pas qu’ils se 

salissent). Ne pas déposer les vêtements en vrac ou dans des 

cartons. 

• Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés 

(peinture, graisse), mouillés et moisis ne sont pas recyclables. 

• Attacher les chaussures par paires. 

En quelques mois de présence le conteneur a récupéré 1528 kg de 

textile soit 2,5 kilos par habitant de la Commune. 
 

 

 

 
 

URBANISME VOIRIE  

Réduc'eau 
Le Département s'est engagé à 

accompagner les Puydômois dans la 

réduction de leur consommation 

d'eau et va distribuer, avec l'appui 

de la Commune, des kits 

d'économie d'eau aux particuliers : 

2 aérateurs pour robinet et 1 

pomme de douche économe. Les 

habitants souhaitant en bénéficier 

devront s'inscrire en février, la 

distribution se fera en mai/juin. 

Bientôt de plus amples informations. 
 

Eau toujours 
Le SIAEP Dore et Allier poursuit les 

travaux sur le réseau d’eau potable. 

Le château d'eau de Bel Air a été 

totalement rénové ; une extension 

du réseau est menée chez Bayle 

pour une construction nouvelle et 

chez Missonnet un compteur 

général est installé pour repérer les 

fuites. 
 

Vitesse. 
Sur la route départementale 

traversant la commune un chien a 

été tué chez Courtade par un 

véhicule. Chez Coutat,  un chat a 

subi le même sort. On n’ose  

imaginer ce qui se serait passé si les 

chauffards d’ici ou de là avaient  

croisé sur leur route un enfant. 
 

Chez Courtade. 
Lors de  gros travaux en 2014, le 

chemin communal de la route 

départementale à la voie ferrée a été 

complètement défoncé. Après une 

longue et fastidieuse négociation, 

les travaux de réfection qui devaient 

être réalisé, aux frais de la SNCF, à 

l’été 2015, ont été retardés. On est 

maintenant, avec la SNCF, habitué 

aux retards ! 
 

Guerre 1914/1918 
Dans le cadre du centenaire de la 

Grande Guerre, la plaque sur la fosse 

commune, dans l’ancien cimetière a 

été rénovée. Elle rappelle le sacrifice 

de Jean Baptiste Duchalet et Faure 

morts au champ d’honneur. Vingt 

deux autres jeunes hommes de la 

commune ont laissé leur vie sur les 

champs de bataille. 

INVITATION le samedi 16 janvier à 11h30 à la Mairie 

Vœux de la Municipalité et accueil des nouveaux 

habitants.  

13 familles se sont installées sur la commune en 2015. Un 

cadeau de bienvenue leur sera offert et pour tous punch des 

îles et pizza locale. 

A cette occasion vernissage, de la nouvelle exposition des 

peintures d’Elise artiste peintre de la commune.  

Venez nombreux 



Les canettes de Chez barrot 
Tout au long de nos chemins et de nos routes fleurissent, quelque 

soit la saison, bouteilles en plastique, paquets de cigarette (vides), 

récipients de toute sorte, papiers, cartons, emballages et aussi 

canettes de bière en verre ou en  métal. De colère, Isabelle en a 

recueilli près de 200 en quelques jours, et installé, à l’entrée de 

Barrot, une guirlande transformant ainsi ces objets moches et 

abandonnés en une décoration originale digne de nos musées 

d’art moderne. A voir ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Une journée pour nos aînés 
Saint Jean d’Heurs compte près de 80 personnes de 65 ans et 

plus.  Depuis 1989, ils reçoivent chaque fin d’année un colis ou, 

depuis l’an dernier, sont invités au restaurant Le Zénith pour un 

moment convivial animé cette année par Rémo Pappano et son 

accordéon. Les enfants de l’école ont également réalisés à leur 

attention des cartes de vœux.  

N’oublions pas les 80 résidents de la maison de retraite Michelle 

Agenon qui ont leur propre animation  pour marquer la fin 

d’année. 

Merci aux bénévoles du CCAS (présidé par le Maire) Bernadette 

Dessapt, Joëlle Ortiz, Pascale Gérard, Emilie Boher, Arlette Boilon, 

Michèle Bonnet, Marie-France Barrier et Michel Collet qui ont 

distribués les colis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joannes TRONCHON 

A 93 ans, il était presque le doyen de la Commune. Décédé à la 

Maison de Retraite le 27 décembre 2015, Joannes Tronchon avait 

vécu une grande partie de son temps entre la voie romaine et la 

Rd 2089. Natif de la Loire, il était resté longtemps ouvrier agricole 

au domaine de Rapine où il habitait avant de s'installer à la 

Motte avec son épouse. Avec la disparition de celle-ci et le grand 

âge venu, il avait rejoint la Maison de retraite, juste à côté de La 

Motte. Homme discret et droit, il était conseiller municipal de 

Saint Jean d'Heurs de 1971 à 1983. Il est inhumé à Saint Anthème. 

Nous présentons nos très sincères condoléances à sa famille. 

VIE LOCALE Vivre à Saint Jean d’Heurs n°7 

Le Facteur ne sonnera plus trois 

fois ... 

Chaque jour de la semaine, depuis 

des années, il faisait, en voiture 

jaune, la tournée "407" de  99 

kilomètres,  sur Lezoux, Orléat et 

Saint Jean d'Heurs. Frank 

Teissedre, le Facteur, fonctionnaire  

de La Poste, toujours avec sourire, 

compétence  et un  sens aigu du 

service public,  vient de prendre de 

nouvelles fonctions à Cournon. 

Merci à lui et bonne route. 
 

Faites la Saint Jean 
La fête de tous les gens de Saint 

Jean d’Heurs se déroulera les 24, 

25 et 26 juin 2016. 

Le Comité des fêtes présidé par 

Emilie Boher travaille sur le 

programme de ces 3 jours. Ce 

Comité des Fêtes constitué en 

association a reçu le renfort pour 

son Conseil d’Administration 

de  représentants des associations 

Info et Culture, Amicale des 

Pompiers, AAATV, Amicale 

Laïque, Kronos et aussi de 

particuliers ; Emilie Boher, Robert 

Dall’Anèse, Christiane Berger, 

Chantal  Follin, Thomas Lombardy, 

Jean Marc Franquesa, Michel Collet, 

Alexandra Pappano, Fabienne 

Igonin, Bernard Frasiak (un 

représentant de Kronos et de 

l’Amicale seront désignés par leur 

association) composent le CA. La 

DAL, Dotation à l’Animation Locale, 

sollicitée auprès des élus du 

Département F. Moneyron et M. 

Rougier a été accordée à hauteur 

de 650 € pour le démarrage du 

Comité des fêtes. 

SOUHAITONS LA BIENVENUE À  

Léa Marie Bénédicte Mila-Alonso, 

née le 20 décembre, fille de 

Sylvain Mila-Alonso et de 

Stéphanie Zanella (La Maison 

Blanche) 
 

DÉCÈS 

16 Octobre, Bérangère Yvonne 

Lechaux 79 ans (Missonnet) 

29 novembre, Madeleine Paulette 

Chatelain veuve Toulon 90 ans 

(Maison de retraite) 



AGENDA
Vivre à Saint Jean d’Heurs n°7

 Dimanche 10 janv. : Tournée de

l’Amicale Laïque pour les cartes

 Samedi 16 janv. : Vœux de la

Municipalité, voir page 2

 Dimanche 24 janv. : Concours de

belote de l’Amicale Laïque, 14h Salle des

fêtes. Infos 06 80 10 67 15

 Dim 7 février : Repas dansant du

Renouveau, 12h Salle des fêtes, animation

Pascal. Jamot.

20 €. Réservations 06 72 56 69 30

 Dimanche mars : Beef Tripes des

Pompiers, dès 8h Salle des fêtes

 Samedi 19 mars : Paëlla dansante de

Kronos. 20h Salle des fêtes de

Peschadoires.

20€ - Réservations 06 46 75 86 89 /

06 16 13 11 25

 Lundi 28 mars : Ronde des Etangs et

Balade Contée par l’Amicale Laïque

Ça se passe près de chez vous !

Découvrez toutes les informations sur le site de 

la communauté de communes : 

http://www.ccdoreallier.fr/tourinsoft/liste_ag

enda/agenda_manif

Tricotons la Ville, opération menée en 

attendant la Médiathèque  :

Mardi 26 janvier 20h30 : Réunion publique au 

bureau d'information touristique Entre Dore 

et Allier, 16 rue du Maréchal Leclerc , Lezoux 

et collecte de pelotes de laine 

Jeudi 18 février 15h salle des fêtes de Ravel :

Spectacle GEORGES - Par la Toute Petite

Compagnie - Spectacle musical et livresque pour

le jeune public de 3 à 6 ans – Gratuit –

Réservation 04 73 62 29 24

A L’AFFICHE

Ven 22 janvier  20h30 

Lolo 
Comédie française, avec Dany Boon, Karin Viard

Ven 12 février  20h30 

L’Hermine, 
Comédie française avec Fabrice Luchini , S. Babett Knudsen

Prochaines séances,4 mars , 25 mars, 8 avril

Tarif plein  5 €, réduit :3 €

Mer. 24 février 15h  Ciné Jeune Public 

Le Voyage d’Arlo
salle des fêtes Bort l’Etang 

Vend. 26 février à 15h Ciné Goûter 

Phantom Boy o

salle des fêtes St Jean d’Heurs

infos : http://www.cineparc.fr/

Du pain frais chez vous, avec la 

boulangerie Gardette. Tournée 

mercredi vendredi, dimanche, entre 

9h15 et 10h30 

Information et commande

 Ce bulletin d’information, est aussi le vôtre, vous souhaitez apporter une information, contactez Emilie Grille –
troisiemeadj@orange.fr

http://www.ccdoreallier.fr/tourinsoft/liste_agenda/agenda_manif
mailto:troisiemeadj@orange.fr

