
         Vivre à 

Mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, Habitants de Saint Jean d’Heurs, 
Souvent à propos de tel ou tel annonce ou événement on entend pour tout commentaire  à 
la fois désabusé et réaliste : «  on marche sur la tête » . Un nouvel exemple est apparu  à la 
fin de cet hiver et à secoué le monde communal : les maires des communes de moins de 
1000 habitants ne peuvent plus décider de minorer leurs indemnités comme ils avaient 
l’habitude de le faire pour nombre d’entre eux. Les maires de ces communes voient , en 
effet depuis le 1 janvier 2016, leur indemnité fixée automatiquement au maximum du 
barème. Une directive officielle du 22 janvier me demandait donc d’appliquer cette nouvelle 
loi et mon indemnité serait passée de 526 € net par mois à 1 100 € . Considérant que 
l’engagement pris,  avec mes colistiers, devant les électeurs en 2014, engageait notre parole 
donnée (et écrite), considérant que les économies ainsi réalisées étaient nécessaires aux 
réalisations que nous proposions pour 6 ans, j’ai refusé par retour de courrier et le conseil 
municipal a appuyé cette démarche par une délibération.   
Cette annonce a fait le buzz (comme on dit maintenant) la presse écrite, parlée, télévisée 
s’est intéressée à Saint Jean d’Heurs et à cette rébellion ; en réaction la très puissante AMF, 
Association des Maires de France  indiquait « qu’elle souhaitait le même traitement  pour 
les maires des communes quelle que soit la taille des ces dernières » et précisait «  le 
maire doit pouvoir décider par délibération du conseil municipal s’il perçoit la totalité 
ou pas de ses indemnités ». 
C’est donc avec ce parti pris que le maire de Saint Jean d’Heurs continue de toucher 526 € 
par mois et que le budget 2016 est équilibré. Par ailleurs, une proposition de Loi a été 
déposée au Sénat pour rétablir la liberté de choix des indemnités pour tous les maires des 
communes de moins de 1 000 habitants, 26 000 en France. 
La morale de cette histoire : il n’y a que les batailles que l’on ne mène pas qui sont perdues 
d’avance… 
Salut à tous ceux qui, ici et ailleurs, et quelques fois très loin, ont partagé cet engagement. 
A très bientôt 
              

Bernard Frasiak, 
Maire de Saint Jean d’Heurs. 
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 le Supplément ! Agenda et vie des 
associations 

Toutes les infos de votre 
commune désormais disponibles : 

www.saintjeandheurs.fr 



Budget 2016 
Voté le 14 avril, le budget 2016 est construit sur la base de nos 
engagements pris en 2014, à savoir : 
•ne pas augmenter la part communale des impôts locaux, 
taxes foncières et taxe d’habitation, comme en 2014 et 2015 
•ne pas faire de nouveaux emprunts , continuer à diminuer 
la dette communale. 
Ces principes rappelés, nous allons donc consacrer une partie 

des investissements à l’entretien de la voirie. Elle touchera 
cette année les villages de Missonnet, Courtade, Fouhet, Bostan, 
Les Roussels. Le Bourg verra son entrée améliorée et embellie. 
Pour ces travaux, le Département (via le FIC) et l’Etat (via la 
DETR) sont sollicités et devraient répondre positivement à nos 
demandes. 

Autre rénovation prévue, la grande verrière de la salle des 
fêtes. Construite il y a près de 35 ans, cette partie est en simple 
vitrage, inadaptée aux nécessaires économies d’énergie et au 
confort des utilisateurs. L’Etat  est également sollicité pour 
participer au financement. 
Sont également engagés, avec l’aide des jeunes du Lycée 
Germaine Tillon (ex Val de Dore) la fabrication de nouveaux 

panneaux d’affichage ; le patrimoine avec la rénovation de 
2 vitraux de l’église se fera à travers une souscription et l’aide 
de la Fondation du Patrimoine. Nous poursuivrons le 
renouvellement du matériel communal par l’achat d’une 
tondeuse pour les espaces verts et du matériel informatique 
pour l’école. 
Et enfin, nous attendons pour le début de l’été la réponse du 
Département et de l’Agence de l’eau pour le financement de la 

création du réseau collectif d’assainissement. Nous 
reviendrons très largement sur ce dossier pour informer tout le 
monde sur cette réalisation et ses divers aspects, techniques, 

financiers, ... 
Après 2 ans de fonctionnement, soit le tiers du mandat que vous 
nous avez confié, nous sommes dans le bon rythme pour 
respecter nos promesses. Mais hormis ces grands travaux, il 
reste, et peut-être est-ce le plus important, l’écoute de chacun 
d’entre vous pour faciliter, dans la mesure de nos moyens, un 
quotidien quelque fois très compliqué. 
 

Taxe d'aménagement 
Certains s'interroge sur les coûts des travaux pour amener l'eau, 
l'électricité, le téléphone vers les constructions nouvelles comme 

au Bourg, à La Maison Blanche, chez Bayle ... En effet (et 
depuis quelques années), les communes une fois le permis de 
construire accordé doivent, à leur frais, amener à ces 
constructions, si besoin, l'eau, l'électricité.  Les travaux à faire 
peuvent s'élever à 1000, 2000, 7000€. 
En contre partie, elle perçoit sur toute construction nouvelle (y 
compris une véranda, un garage,...) la TAXE d'AMENAGEMENT 
(obligatoire) qui est calculée selon des données précises, 
d'environ 40€ par m² construits. Ainsi pour une maison de 150 
m², la commune perçoit 6 000€. En 2015, cette taxe sur toutes 
les nouvelles constructions a rapporté  11 365€. 
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Recensement/recenseur 
Le recensement s’est achevé début mars, 
l’occasion de remercier la population pour 
l’accueil réservé à Bernadette Dessapt. 
509 habitants vivent à Saint Jean d'Heurs 
auxquels il faut ajouter  environ 150 
habitants, résidents de la Maison de retraite 
ou du Foyer des Granges, le chiffre final 
n'est pas encore connu. Avant ce 
recensement la population était 
officiellement de 655 habitants, il sera 
légèrement dépassé et confirme ainsi une 
augmentation régulière de la population de 
notre commune depuis 40 ans. 
230 logements ont été comptabilisés dont 
environ 199 en résidence principale, 9 en 
résidence secondaire, 21 logements 
vacants. 
 

Élection 
En 2017, nous aurons à choisir un Président 
de la République et un Député pour notre 
circonscription. Pour voter, il faut s'inscrire 
en mairie, possible tout au long de l'année à 
condition d'être habitant ou propriétaire. 
Ceux qui ne sont plus habitant ou 
propriétaire doivent se faire inscrire dans 
leur nouvelle commune. 
 

Secrétariat de mairie 
Suite a un arrêt maladie les horaires 
d’ouverture sont sensiblement modifiés 
depuis décembre et le remplacement assuré 
par Laurence Escuit. 
•Lundi 9/12 h et 14/17 h 
•Mardi 9/12h et 14/19h 
•Jeudi 14/18h 
•Vendredi 8/12h 
Permanence du Maire le Mardi et Jeudi 
17/19h ou sur RDV au 04 73 73 05 24 
 

Hyménoptères 
Une décision du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours précise que 
dorénavant, les interventions  sur les nids 
de guêpes ou frelons seront taxées selon 
un barème précis en fonction des moyens 
techniques et humains à déployer. Ce tarif 
varierait de 200 à 500 €. 
 

Factrice 
Après quelques temps sans titulaire, la 
tournée sur la plus grande partie de Saint 
Jean d’Heurs accueillera une nouvelle 
factrice titulaire : Madame Isabelle Quentin 
prendra ses fonctions le 19 avril. Bienvenue 
à elle. 



La Maison Blanche 
Le Conseil Départemental a débuté une étude pour l'aménagement, la 
sécurisation et l’embellissement de la traversée de La Maison Blanche. 
Déjà deux réunions en Mairie de Saint Jean d'Heurs ont permis de faire 
le point sur les divers aspects à traiter, en parallèle à l'assainissement, 
trottoirs, busage, signalisation, éclairage, abribus, circulation des 
piétons... et qui serait piloté par le Département en 2018. 
Dans le même temps et sur proposition de l'Etat, la mise en double sens 
du radar est techniquement envisagé. Cette éventuelle transformation 
ne se fera pas sans l'avis du Conseil Municipal. 
Ces projets seront soumis aux habitants concernés par la Municipalité 
avant décisions définitives. 
  
Château d’eau 
Situé au point haut de la commune, le château d'eau est un réservoir de 
200 m³ d'eau qui alimente la commune et au delà dont les villages 
voisins sur la commune de Peschadoires. Ce réservoir a dû subir fin 2015 
d'importants travaux de réhabilitation sur plusieurs semaines. Hélas, à 
l'issue de ces travaux une fuite n'a pas permis de remettre le château 
d'eau en service. Des conséquences désagréables en particulier pour les 
habitants de Fouhet ont été signalées au Syndicat Dore Allier chargé du 
fonctionnement du réseau d'eau. Les deux représentants de la 
commune au syndicat sont Didier Gordienko titulaire et Mme Michelle 
Bonnet suppléante. 
 
KIT 
Annoncé dans le précédent bulletin, les économiseurs d’eau proposé 
pour les particuliers par le Département  sont annulés suite à des 
restrictions budgétaires de l’Etat. 
 
Cartographie des cours d’eau 
Cours d’eau ou non ? Cette interrogation a amené insécurité juridique et 
tension «  usagers-contrôleurs ». La définition du cours d’eau s’appuie 
sur la jurisprudence du 21/10/2011 du Conseil d’Etat : « constitue un 
cours d’eau, un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à 
l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant une 
majeure partie de l’année ». Renseignement DDT 63, Service Eau 
Environnement et Forêts, O4 73 42 14 19 
www.puy-de-dome.gouv.fr/cartographie-des-cours-d-eau-r1654.html 
 
 
 

Urbanisme travaux voirie 

SCoT signifie Schéma de 
Cohérence Territoriale, c’est un 
document d’urbanisme et de 
planification. 
Le SCoT Livradois-Forez regroupe 12 
communautés de communes, 102 
communes dont Saint-Jean d’Heurs. 
Le SCoT permet de d’anticiper les 
mutations du territoire et de définir 
des lignes directrices pour 
l’aménagement et le développement 
du territoire pour les 15 ans à venir 
dans les domaines : agriculture, 
démographie, habitat, économie, 
commerce, mobilités, tourisme et 
environnement. 
C’est un document qui s’élabore sur 
une durée d’au moins 2 ans, avec 
l’appui d’experts, des élus. Une 
participation citoyenne est aussi 
envisagée, notamment dans le cadre 
de l’enquête publique. Plus d’infos : 
http://www.scot-livradois-forez.fr 
 

faites la saint 
Jean 
24,25 ,26 juin 
 

Inserfac 
Association d’insertion qui, à l’aide 
de chantier remet en activité des 
personnes éloignées de l’emploi. Un 
de ces chantiers est au service, 
gratuit, des communes de la 
Comcom Entre Dore et Allier. 
En mars, durant 2 semaines, le 
chantier d’insertion (8 salariés) a 

nettoyé et aménagé l’espace 
communal devant les ateliers 
municipaux et crée un parterre chez 
Coutat. 
Pour embellir les villages la 
municipalité remplace au gré des 
opportunités les buses fleuries avec 
des plantes annuelles par des 
parterres et des plants permanents. 

Ainsi on économise l’eau pour 
l’arrosage et le temps de travail 
dédié à cet arrosage, plus d’une 
journée par semaine en période 
estivale. 

 
 

La Croix 
Sur le côté de l'église une grande 
croix en bois avec un Christ en 
métal. On ignore sa date 
d'installation sans doute lors d'une 
mission entre les deux guerres. La 
base  fragilisée par le temps et 
menaçant de tomber, la croix a été 
déposée et refaite par les employés 
communaux avec du chêne donné 
par la scierie Auvergne Limabois 
de Chignat. 

La statue, (voir  détail), a été nettoyée par l'entreprise Kita Chrome de 
Saint Jean d'Heurs. Qu'ils soient tous remerciés et bien sûr les portes 
du paradis  leurs sont ouvertes ! 



Jean d’Heurs 
Selon J-M Cassagne et M. Korsak auteurs de « Les noms de 
lieux du Puy-de-Dôme » (Editions Sud-ouest 2006) : « Jean est 
après Martin le saint qui a donné son nom au plus grand 
nombre de communes en France, 171 portent ce nom.  
Précisons cependant qu’il y eut une multitude de saint Jean, 
dont deux principaux. Le premier surnommé, L’Evangéliste, le 
second est Jean Baptiste. Faute de formes anciennes, on ignore 
l’origine de la seconde partie « Heurs » du toponyme mais il est 
quasiment certain qu’il s’agit d’une corruption (transformation) 
du nom original. On peut comparer, par exemple, avec le 
château de Jean d’Heurs dans la Meuse, qui s’appelait jadis 
Jandeures. 
 

 

École 
Les enfants nés en 2013 ou nouveaux sur la commune peuvent 
s’inscrire à l’école, Formulaire disponible dans un premier 
temps en mairie, aux heures d’ouverture avec un justificatif de 
domicile des parents puis auprès de Madame la Directrice de 
l’école les 19 ou 23 mai.. 
 

 

Le retour des insectes 
Ne soyez pas surpris de la 
nouvelle curiosité des enfants, 
avec le retour du printemps ! 
Avec l’aide du parc naturel 
régional Livradois Forez,  
l’école participe au projet « les 
jeunes observateurs de la 
biodiversité » avec l’appui de 
l’association Fais et Ris. 

Parmi les premières découvertes, c’est quoi un insecte ? son rôle 
dans le jardin, ce qu’il mange, … Et pour continuer l’exploration 
et participer à la préservation de la biodiversité, les enfants 
réaliseront un hôtel à insecte dans le cadre des TAP, tout un 
programme ! 
 

Dons de plants 
Le jardin a reçu la semaine dernière ses premières plantations. Si 
dans vos jardins, vous avez des plants dont vous ne savez que 
faire ou mieux que vous souhaitez partager, les jardiniers se 
feront un plaisir de les accueillir. (tout particulièrement les 
plantes vivaces, petits fruits, rhubarbe, fleurs, ...). 
S’adresser à Simon Durupt (0973555118) 
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Comité des fêtes 
 
Lors de sa dernière réunion le 3 mars, 
il a élu son nouveau bureau : 
Présidente : Emilie Boher 
Secrétaire : Simon Durupt et Chantal 
Follin 
Trésorier : Alexandra Pappano et 
Robert Dall'Anèse 
Les statuts ont été adoptés et le 
montant des cotisations fixé à 5 € pour 
les individuels et 10 € pour les 
associations. 
Le Comité des fêtes est ouvert à tous. 
 

Jeunes 
Les missions locales sont là pour  
apporter des réponses aux questions 
d’emploi, de formation et  aussi sur le 
logement ou la santé. Chaque jeune 
accueilli bénéficie d’un suivi 
personnalisé. Information et rendez-
vous au 04 73 80 49 69 à Thiers. Des 
permanences sont assurées à Lezoux. 
 

À ne pas manquer 
De nouveaux panneaux 
d’information seront prochainement 
installés et inaugurés à l’occasion de la 
St Jean. ce projet  est fédérateur et 
solidaire puisque les panneaux sont 
réalisés par les élèves de la section du 
lycée professionnel Germaine Tillon à 
Thiers. C’est pour eux une grande 
fierté de réaliser du mobilier qui puisse 
être visible et utile à tout un chacun: 
ces panneaux seront destinés aux 

associations et aux affichages de la 
mairie ! 

Souhaitons la bienvenue à 
Paul, Kosol , I CHANH ,né le 1er mars  (chez Barrot) 
Mathias MURON ,né le 17 mars ( chez Courtade) 

Mariage 
Isabelle POINTU et Philippe MARIN le 16 janvier  (Fouhet) 

Décès 
Mme LEVIGNE Andrée, veuve CLERMONT, le 2 janvier ( Maison de retraite) 
Mme PAUCHET Mathilde, veuve CHANON, le 11 janvier ( Maison de retraite) 
Mme MARTIN Germaine, veuve PETIT, le 12 janvier  (Maison de retraite) 
Mme REIGNERON Simone, veuve PINEL, le 18 février ( Maison de retraite) 
M. DESSAPT Thierry, le 24 février ( La  Mothe) 
Mme MORANGE Anaïs veuve PLANCHE le 15 avril ( Thiers/La Maison Blanche) 



Gens d’Heurs 
 

 
Une foule nombreuse et émue à accompagné 
Thierry le 26 février. Ses proches, parents , 
amis, lui ont rendu hommage, voici le salut du 
maire de Saint Jean d'Heurs pour Thierry 
enfant du pays et conseiller municipal 
 

« Au nom de la Commune de Saint Jean d’Heurs, 
au nom du Conseil Municipal, en mon nom 
personnel, je voudrais vous dire à vous, ses tous 
proches, qui avez accompagné Thierry de si près , 
toute notre peine et toute notre affection. 
Je voudrais vous dire aussi, que de jour en jour, de 
semaine en semaine, de mois en mois nous avons 
partagé , chacun à notre manière, la longue 
bataille de Thierry contre le cancer qui le rongeait 
depuis l’automne 2014. 

Nous avons aussi partagé les colères contre un système hospitalier déshumanisé, nous avons 
partagé l’espoir au printemps dernier ; mais l’inquiétude est venue à l’automne puis la peur ; et 
nous voilà aujourd’hui démunis et profondément tristes. 
Tristes de ce départ si tôt ; tristes parce que le goût de vivre de Thierry nous semblait 
intouchable, plus fort que tout, plus fort que la maladie. 
Nous partagions depuis peu l’aventure communale autour de la table du Conseil et quelques 
fois après pour refaire le Monde. Il avait, Lui, l’enfant du pays accepté avec bonheur je crois et 
avec fierté sans doute, ce nouvel engagement. 
C’était sa façon à lui de rendre au territoire de son enfance ce qu’il avait reçu de force et 
d’ouverture. C’était aussi mettre ses pas dans les pas de ses anciens qui l’avaient précédés du 
côté de chez Bayle et du côté de la mairie de Saint Jean d’Heurs. 
A partir d’aujourd’hui il reste entre lui et nous un fil invisible plus fort que la maladie ; il nous 
reste aussi les rosiers que nous avons voulu à l’entrée du Bourg de Saint Jean d’Heurs et, ironie 
du sort, à côté du cimetière. 
Puissent-ils, ces rosiers, le printemps revenu, fleurir plus rouge que jamais pour Lui et pour nous 
tous. Salut Thierry, salut et fraternité. BF  

Chapeau 
Clément Duarte (Le Pialoux), élève 
de CM à Saint Jean d’Heurs, vient 
de remporter le championnat inter 
régional Bourgogne Rhône-Alpes 
Auvergne en karaté avec son club 
clermontois Gorinkan. Chapeau! 

 
 

Auditeurs, lecteurs, jurés et auteurs vont 
vivre    jusqu’au 6                                    juin 
2016 l’aventure du                                           
42ème Prix                                     du Livre 
Inter.                                  

Créé en 1975                                            au 
sein de la                                      rédaction 
de   France inter, le Prix  est devenu au fil 

 des années  influent et respecté. 
Evelyne Enouf, éducatrice au Foyer   
des Granges vient d’être retenue 
pour le jury  (12 femmes, 12 
hommes) national du Livre Inter 
2016. Chapeau !  
Andrée Thuel Chassaigne, déjà très 
investie dans la vie locale (amicale 
laïque, Ciné Parc) vient d’être 
nommée responsable de l’antenne 
UNICEF de Thiers. Elle avait déjà fait 
la promotion des droits de l’enfant à 
l’occasion d’une séance de TAP. 
Chapeau ! 



AGENDA 
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Ça se passe près de chez vous ! 
Notre sélection du printemps 

Découvrez toutes les 
informations sur le site de la 
communauté de communes : 

En attendant la médiathèque 

Jour après jour, vous découvrez 
sûrement les travaux de la 
mé.diathèque intercommunale 
de Lezoux, mais en attendant 
son ouverture au public, toute 
l’équipe poursuit les animations. 
Pour le printemps, le tricot 
s’invite à l’apéro, avec chaque 
4ème mercredi par mois, 
l’apéro-tricot au restaurant 
l’Ardoise à Orléat, l’occasion de 
confectionner des pièces qui 
seront installées en vue de 
l’inauguration mais aussi et 
surtout partager un peu de 
lecture et de convivialité. 
Relais lecture mairie de Saint 
Jean d'Heurs , livres enfants, 
adultes, ouverture heures du 
secrétariat 
 
•  
 
 

 

Vos rendez-vous à St jean 
d’Heurs 

THEATRE 
Samedi 21 mai à la salle des fêtes 
théâtre par la troupe Sans Pol et 
Mickey de Lempty «  Qui n’en 
vœux ?»  comédie en 3 actes de 
Anny DAPREY sur le thème du 
bonheur et du hasard… Vaste débat ! 
 

 
BROCANTE KRONOS 
Le 8 mai comme depuis 25 ans, 
l’association vous invite à sa 
brocante sur le site du Foyer des 
Granges. 120 stands sont présents  
dont la grotte de Kronos qui propose 
à la vente brocante et antiquités 
récupérées tout au long de l’année. 
Elle vous invite également à déguster 
tripes ou beef produits du terroir 
fabriqués par la boucherie  Au fil de 
l’os (Taillandier) de Lezoux. 
Pour réserver un stand : 04 73 68 22 
96 lundi de 17h à 19h, jeudi de 
14H30 à 19h. 

 

 
 

A votre service* 

O p’tit snack ! 
Pizzas originales - 2  nouveautés : Pizza Ercoli : pomme de terre , 
lardon, oignons, bleu, gruyère. Pizza Libera : avec  au choix, calamars, pomme de terre, 
chorizo, lardons, chèvre, bleu, mozzarella di bufala, tomates cerise, poivrons, 
champignons, jambon, oignons olives, miel, pesto, gruyère. 

Choisissez, composez, commandez ! 06 70 07 51 05 et tous les mercredis 
18h30/20h au BOURG 

Aide à domicile, courses, ménage, repassage 
Mme Cécile Voissier Le Bourg 06 87 75 52 77 

Les fromages d'Audrey au lait cru de chèvres de chez Barrot 
Tous les samedis marché de Lezoux 
 
*annonces gratuites pour service ou activité portés par des habitants de Saint Jean d’Heurs 

Prochaine séance le 27 mai à 20h30 


