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Editorial
Madame, Monsieur,

C’est toujours avec
beaucoup de plaisir
que je réponds aux 
sollicitations de votre
Maire André DUBŒUF
et de son équipe muni-
cipale. C’est un groupe
motivé, qui aime son
village et se bat pour le
faire avancer.

J’apprécie également le fait de venir dans votre com-
mune. Vous bénéficiez de nombreux atouts, avec des
entrepreneurs dynamiques et débordant d’énergie
dans un contexte parfois compliqué. Vous avez un 
environnement propice au développement touristique
avec la proximité du Lizieux, des paysages 
magnifiques et le passage du chemin de Saint-
Jacques de Compostelle (le Genève-le Puy).
Je profite de cet édito pour évoquer le rôle de 
l’intercommunalité. Cette structure est parfois mal
comprise, car peut-être moins proche qu’une mairie
(Saint-Jeures a 3 délégués communautaires). Mais la
Communauté de communes est très présente dans
votre quotidien et elle le sera de plus en plus. 

Voici les compétences où nous intervenons :
L’économie (réalisation de zones d’activités, aides•

    aux entreprises,…)
La promotion touristique (office de tourisme, •
réalisation d’infrastructures, comme la voie •

    verte, entretien des chemins de randonnée…)
Fonds de concours aux projets structurants de nos•

    communes,
Le centre de loisirs, la ludothèque et la gestion des•

    rythmes scolaires,
L’école de musique et les interventions musicales •

    dans les écoles,
Le relais petite enfance,•
La gestion du cadastre numérisé avec  le SIG •
(Système d’Information Géographique),
Les ordures ménagères déléguées au SICTOM •

    « Entre Monts et Vallées »,
La gestion et l’aménagement des cours d’eau                      •
délégués au SICALA, etc., ...

Actuellement une réflexion sur la prise de compétence
« Eau et Assainissement » est en cours. La loi « NoTRE »
transfère de fait cette compétence aux Communautés
de communes au 1er janvier 2020.

La mutualisation et le travail ensemble doit être notre
ligne directrice pour faire avancer et gagner notre 
territoire. Après deux années difficiles, l’intercommu-
nalité va redémarrer ses projets structurants comme
l’aménagement de zones d’activités, la création d’une
voie verte (véritable autoroute touristique) et l’accom-
pagnement de nos communes dans leurs projets…

2017 sera l’année du cyclisme sur le Haut-Lignon
avec l’accueil de trois grandes manifestations 
sportives, le Critérium du Dauphiné, l’Ardéchoise et
le Tour de France. Une chance pour notre territoire
en termes de promotion et d’activité touristiques. Les
amoureux du vélo ne seront pas déçus !

Je vous souhaite une très bonne année 2017, à vous
et à vos proches, dans la confiance et la sérénité.

Julien Melin
Président de la Communauté de Communes du Haut-Lignon

Invitation

Le Conseil Municipal vous invite
à venir prendre le verre de l’amitié
lors de la cérémonie des vœux
le samedi 14 janvier 2017
à partir de 16 heures
à la Maison du Bru.
Venez nombreux !
Si vous souhaitez 

des numéros suplémentaires
de «Saint-Jeures Informations»,

adressez-vous à la Mairie. C’est gratuit.
Vous pouvez également, les consulter 

et les télécharger sur nos pages internet :
www.saint-jeures.fr
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Asvppa (Association de Sauvegarde et Valorisation du Petit Patrimoine Auvergnat)

Ses nouvelles initiatives 

L’Association de Sauvegarde et Valorisation du Petit Patrimoine Auvergnat, qui fête en 2016 ses douze ans
d’existence, s’est encore distinguée par son dynamisme au cours de l’année écoulée.

C’est ainsi que, après deux années d’interruption où
elle a collaboré à d’autres manifestations, l’associa-
tion a organisé pour la 6e fois, le dimanche 24 juillet,
une « Journée Bio et Terroir », qui, de l’avis unanime
des exposants et des visiteurs, fut un beau succès.
Comme les autres fois, cette « journée » a été 
anticipée, la veille au soir, par une conférence sur 
« la gestion des déchets, un problème majeur de
notre société de consommation », donnée par 
Maurice Desagher, expert en sciences de l’environ-
nement, qui a su parfaitement sensibiliser son public
par la pertinence de son exposé et des documents

présentés pour l’étayer. 
Le lendemain, une
bonne vingtaine d’expo-
sants avaient répondu à
l’appel de l’association.
Les produits frais 
biologiques et (ou) du
terroir : cerises, abricots,
fruits rouges de Pouzols,
légumes de saison, 
fromages…étaient, cette

fois, proposés en grand nombre. Les produits de
l’artisanat à base de matériaux naturels : laine, cuir,
bois, carton, lauze, métal… avaient aussi toute leur
place, ainsi que les publications sur le thème de
l’écologie. Ont été particulièrement remarquées les
créations très suggestives d’Olivier Ott, réalisées par
assemblage de ferrailles de récupération (quelle
merveille, la dernière en date : le carrosse de 
Cendrillon !) Ces choix de l’association traduisent sa
volonté de rendre hommage au patrimoine, tant il
est vrai que celui-ci inclut les pratiques et savoir-faire
issus des traditions agricoles et artisanales du pays.
En outre, son souhait de sensibiliser le public aux
bienfaits de la nature et à la protection de 
l’environnement s’est concrétisé par les conférences 
programmées tout au long de la journée, sur « les
plantes qui nourrissent et qui soignent », les oiseaux,
les abeilles, le jardin botanique du Mazet… Pour 
valoriser aussi le principe de la gratuité, une 
« troquerie » invitait les visiteurs à déposer un ou 
plusieurs objets dont ils n’avaient plus l’usage et à
en prendre d’autres librement en échange. Comme
d’habitude, l’ASVPPA tenait aussi son stand, où l’on
pouvait se faire servir un délicieux repas entièrement
préparé par ses membres et unanimement apprécié,
et se procurer, parmi différentes publications, les

deux livrets de découverte du patrimoine communal
qu’elle a conçus.
La publication de ces deux livrets, fort bien illustrés,
représente l’autre volet des initiatives récentes de
l’association. Celui qui a pour titre « La balade du
louis d’or », par référence à une sympathique 
légende locale, est, en fait, la réédition entièrement
revue et reformulée l’an dernier d’une première 
version parue en 2006. Partant de Saint-Jeures, des
grands-parents emmènent leur petite-fille et la 
renseignent sur tout ce qui se présente d’intéressant
au cours du trajet, par référence à l’histoire et aux
traditions locales ; ils la conduisent à la rencontre de
son « drolle » (jeune garçon), qui lui a donné 
rendez-vous à la croix de Couvet, là où son arrière-
grand-père a découvert jadis dans le sol plusieurs
beaux louis d’or. Il suffit aux randonneurs de se 
laisser guider par le balisage, récemment remis en
état : des panneaux à l’enseigne du louis d’or, dont
les numéros renvoient aux explications du livret. Pour
corser la balade, des jetons dorés ont été camouflés
le long du parcours ; il en reste un bon nombre à
découvrir. Les personnes qui les trouvent se font 
remettre en échange par l’ASVPPA d’authentiques
pièces de l’époque des rois de France. L’autre 
document, intitulé « Mon beau pays à livre ouvert »,
a été édité et mis en vente au printemps 2016. 
Il propose, lui aussi, « un circuit pédestre commenté
de découverte du patrimoine », au départ du village
des Moulins, passant, entre autres, par le moulin de
Cougniassou, le Conservatoire végétal de Domazet,
la maison forte de Salcrupt, la Ferme de l’Autre
Monde des Gardes, la maison de la béate de 
Pouzols… Sa conception est plus didactique, en ce
sens que chaque élément marquant du patrimoine
fait l’objet d’un encadré rassemblant les 
informations utiles sur sa nature, son histoire, son 
intérêt. Le parcours lui-même est décrit avec 
suffisamment de précision pour que le recours à une
carte IGN ne soit pas indispensable.



L’ASVPPA est légitimement fière d’avoir
conçu ces deux livrets, destinés à faire
connaître et apprécier les ressources
patrimoniales de la commune, et a
d’autres projets en la matière. Tous les
deux sont en vente à la mairie de 
Saint-Jeures, dans les offices de 
tourisme du Plateau et dans certains
commerces, dont la librairie La Boîte à
Soleils à Tence.
Il reste que l’association n’est 
constituée que d’une petite équipe de
bénévoles, qui aurait bien besoin 
d’intégrer de nouvelles et plus jeunes
recrues pour que l’énergie nécessaire
à d’autres initiatives soit au rendez-
vous. 
Qu’on se le dise !

Contacts ASVPPA : https://facebook.com/asvppa.stjeures … 
et par courriel àasvppa@free.fr

Jean-Bernard SUCHEL

L'objectif principal de l'association " Saint-Jeures 
animation " est, comme son nom l'indique, d'animer
la commune.
En effet elle essaie de rassembler la population avec
plusieurs animations :
- La fête des bébés est toujours réclamée par les
jeunes parents. Les bébés nés en 2015 étaient donc
à l’honneur. C'est le premier rassemblement de tous
les enfants nés la même année. Ils garderont la
photo et le jour de leurs dix-huit ans, ils seront ravis
de la retrouver pour fêter le passage à l'âge adulte
lors d'un deuxième rassemblement pour chanter le
mai, tradition respectée par les jeunes classards. Le
comité d'animation leur a offert un chèque pour leur
permettre de commencer leurs premières 
économies, ainsi qu'un livre de lecture. Les élus, 
Brigitte Reynaud, André Duboeuf et Julien Melin
étaient présents lors de cette fête mettant à l’honneur
ces familles.
Dans le cadre du huitième festival patoisant, une 
soirée animée par le groupe patoisant du Centre
socio-culturel de Saint-Agrève a rempli la maison du
Bru. De nombreux Saint-Jeurois, mais aussi  

beaucoup de spectateurs des communes 
environnantes, purent passer une agréable soirée.
Sur scène, une dizaine d'acteurs (dont le président
Christian Masse) et actrices redonnaient vie à la
langue oubliée de nos aïeux à travers des saynètes
et des intermèdes chantés. A l'issue du spectacle 
gratuit, une libre participation était reversée à 
l'association du Téléthon.
- Le marché de Noël sur deux jours, à la Maison du
Bru où une trentaine d'exposants proposaient aux 
visiteurs des objets de décoration et autres produits
du terroir, pour les fêtes de Noël. On notait la 
présence de nombreux particuliers,  professionnels
ou amateurs. Les visiteurs pouvaient découvrir de
belles réalisations dévoilant de véritables talents 
artistiques mais aussi des chocolats, des boissons,
des produits du terroir, des spécialités. Aujourd’hui,
les marchés de Noël sont une tradition dans le vent
et on en trouve dans tous nos villes et villages.
Vous souhaitez que Saint-Jeures soit un village où il
fait bon vivre ? Un village qui se bouge ? 
Alors, inscrivez-vous ! Le comité d'animation 
embauche et a besoin d'idées nouvelles.
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Comité d’animation
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Juste un petit mot pour remercier tous les participants à notre fête du pain, cette année vous étiez plus de
350 à vous être déplacés pour déguster notre fameux méchoui. En effet c’est grâce aux bénéfices de cette
journée que l’association peut offrir un spectacle de Noël aux enfants de la commune.
Sans oublier tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible : MERCI !!!
Comme chaque année l’association invite donc tous les enfants à participer au spectacle de Noël qui aura
lieu :

Dimanche 18 décembre 2016
Tout cela sera suivi de la dégustation de la
bûche de Noël accompagnée d’un bon vin

chaud, gracieusement offert !!

La prochaine date à retenir sera la ronde 
des sapins sur la place du Fougal :

Samedi 14 janvier 2017 à 17h30
Gâteaux et boissons vous seront offerts.

Et sans oublier notre traditionnelle fête 
du pain et son méchoui bio et/ou local, qui 
se déroulera le dimanche 25 juin 2017

Toute l’équipe des artisans et commerçants 
de Saint-Jeures/Freycenet ainsi que tous 
les bénévoles vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2017.

                                                      Le Bureau

Association des artisans-commerçants Freycenet/St-Jeures

L’association PAVE (Penser, Agir, Vivre Ensemble) a été créée en avril 2002. Après le décès du président
Georges Croeze, c’est le 8 août 2008 qu’un nouveau bureau a été mis en place. Monsieur Serge Bernard
devient président, Monsieur Robert Guenard vice-président, Mademoiselle Martine Valla secrétaire et 
Monsieur Jean Court trésorier. Lors de sa dernière réunion le 9 août 2016, il est apparu que cette 
association citoyenne d’utilité publique n’a cessé, au fil des ans, de perdre de son auditoire. Il a donc été
décidé de la dissoudre. La trésorerie laissant un solde positif de 230 €, le bureau a souhaité donner cette
somme à l’Ecole Publique de Freycenet.
Les enseignantes sont très reconnaissantes de ce don qui sera investi dans l’achat de jeux de cour (pelles,
seaux…) et de matériel sportif. 

L’association PAVE fait un don à l’école de Freycenet
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La référence du service de proximité  POUR TOUS LES AGES DE LA VIE
Vous désirez simplement quelques heures de ménage à votre domicile,•

    quels que soient votre âge, votre situation financière, après l’ouverture                 
d’un dossier très simple, nous pouvons commencer à intervenir très rapidement chez vous.  
Vous rentrez à votre domicile après une hospitalisation, quel que soit votre âge, vous pouvez bénéficier                                 •
d’heures d’aide à domicile gratuites auprès de nombreuses mutuelles.
Vous avez besoin d’une garde d’enfant de – de 6 ans.•
Vous attendez une naissance et avez besoin d’aide au ménage.•
Vous êtes retraités et votre état de santé justifie d’une aide à domicile nous vous aiderons  à constituer •
un  dossier de demande auprès d’un organisme financeur.

Les salariées de l’ADMR, formées par ce réseau, habitent souvent à proximité de chez vous, et sont prêtes à
effectuer à votre domicile tous les travaux ménagers.
Vous bénéficierez suivant votre situation d’un crédit ou d’une réduction d’impôts de 50 % de la dépense. 

Vous n’avez aucun engagement de durée, pas d’indemnité de licenciement à régler.

Vous participez à créer des emplois locaux.
VENEZ NOUS RENCONTRER, CONTACTEZ-NOUS. (Monsieur
Joseph TAVERNIER représente votre commune dans notre 
association).
C’EST SANS AUCUN ENGAGEMENT ET NOUS AVONS
CERTAINEMENT UNE REPONSE ADAPTEE A VOS 
BESOINS POUR VOUS AIDER A ETRE BIEN CHEZ VOUS. 

Association ADMR
Maison de Santé            LUNDI      13h30 à 16h30
6 rue de Saint-Agrève    MARDI      8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
43190 TENCE               JEUDI       8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
04 71 65 48 19

L’ADMR c’est pour tous
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Le RISOM (www.risom.fr) rassemble les médiathèques
de Saint-Jeures, du Mazet-Saint-Voy et de Tence.  Les
collections sont partagées avec les médiathèques du
Chambon-sur-Lignon et Saint-Agrève au sein d’un
réseau appelé Pays-Lecture (www.payslecture.fr).
L’équipe professionnelle est composée de trois
agents à temps complet, d’un agent à 28 heures et
d’un agent à 8 heures. L’équipe de bénévoles (pour
Saint-Jeures et le Mazet-Saint-Voy) est composée de
13 personnes.
Le RISOM résolument tourné vers la science :
Le projet « Labo 43/07 », financé par la Région 
Auvergne et la DDCSPP Haute-Loire et porté par le
Pays-Lecture a choisi de promouvoir une culture 
humaniste et scientifique dans un travail de 
valorisation des sciences auprès de la population.
Cette année nous avons choisi pour 
thématique l’alimentation : un atelier animé par
l’Arche des Métiers a été proposé aux CM de l’école
de Saint-Jeures (cuisine ta soupe), un auteur 

Le Réseau Intercommunal et Solidaire des Médiathèques (RISOM) :

jeunesse, Christophe Léon, est intervenu auprès des
élèves au mois de novembre autour du roman « Le
goût de la tomate ». 
En complément de ce projet, le RISOM propose tout
au long de l’année des ateliers scientifiques à 
destination des 8 – 12 ans du territoire ; ainsi 
l’association des Petits Débrouillards est intervenue
lors des quartiers d’été à la médiathèque de 
Saint-Jeures (voir photos). Par ailleurs, la Petite
Université Libre et Populaire de Tence a proposé aux
élèves de Saint-Jeures une conférence portant sur le
système solaire animée par Isabelle Vauglin 
(Astrophysicienne, Observatoire de Lyon). 
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Le RISOM s’engage sur la voie du numérique :
Au mois de juin 2016 nous avons mis en place des ateliers de formation multimédia s’adressant aux 
débutants. Cette formation est animée par deux bénévoles de notre réseau, Isabelle et Hervé Bertrand. Elle

se déroule le lundi matin de 10h00 à 12h00 et s’adresse à tous les 
habitants de notre territoire. Un nouveau cycle devrait démarrer. Si vous
souhaitez participer à  cette initiative vous pouvez nous téléphoner au
04.71.59.59.10.

S’inscrire dans les bibliothèques du
RISOM :
L’inscription au réseau des médiathèques
coûte 10 euros à l’année en tarif plein, elle
est gratuite de 0 à 18 ans, ainsi que pour
les personnes en difficulté et les étudiants.
Cet abonnement donne accès à l’ensemble
des documents des médiathèques et de la
ludothèque du plateau Vivarais-Lignon. 

Appel à bénévoles :
Pour ouvrir nos médiathèques tout au long de l’année nous avons besoin de vous. Si vous aimez nos
médiathèques et disposez d’un peu de temps, vous pouvez assurer une permanence à votre rythme au
Mazet-Saint-Voy et à Saint-Jeures. Sans l’aide des bénévoles nous ne pourrions effectuer toutes les actions
que nous menons au cours de l’année. La procédure est simple, vous nous téléphonez au
04.71.59.59.10, nous prenons rendez-vous, nous vous formons à l’outil informatique et vous 
accompagnons quelques temps avant de vous laisser seul(e) pour accueillir le public.

L’équipe du RISOM 

L’église protestante unie du Mazet

Je ne voudrais pas commencer ce petit mot par une 
mauvaise nouvelle, pourtant pour la deuxième année
consécutive nous n'avons pas de pasteur. Encore une fois
la solidarité consistoriale, le dévouement et l'implication
du plus grand nombre permettront de mener à bien les

activités de l'église.
Le 6 mars lors de
notre Assemblée
Générale, nous
avons élu un 
nouveau Conseil
presbytéral. Il com-
prend aujourd'hui
15 membres dont
6 nouveaux venus
pour prêter main

forte. L'engagement d'un grand nombre se retrouve dans
l’accueil, la participation à la solidarité envers les réfugiés,
l’animation des cultes, le travail pour les autres à travers
différentes actions caritatives. On notera aussi la 
participation de 4 de nos paroissiens au Conseil 
d'administration de la Maison de retraite des Genêts.
Cette maison de retraite en cours de  rénovation est 
passée d'une quarantaine de lits à plus de 70.

Des moments forts ce printemps dans notre
paroisse :

La semaine de l'unité avec la communauté catholique•
à l'Eglise de Tence en Janvier

Les activités Pascales, du Jeudi-Saint jusqu'à l'Aube de•
Pâques organisées avec le Consistoire, l'Eglise Libre du
Riou et la Communauté des Sœurs du Moûtiers

Le week-end consistorial les 9 et 10 Avril avec la venue•
du Pasteur  Tünde Lamboley (en charge de la Mission
pour la Région) et les Chorales du Plateau et de Saint-
André-les-Annonay pour animer l'après-midi.

En plus des cultes tous les dimanches, on 
citera :

Le culte de l'AEP salle du Garay le 5 Juin.•
La sortie des enfants de l'école Biblique le•

12 Juin à la Favea au pied du Lizieux.
La fête de paroisse à Freycenet  le 19 Juin •
La FAVEA a eu lieu le 14 Août, dans son •

environnement historique au pied du Lizieux  pour écouter
la conférence du professeur Marc Lienhard sur Luther et
le pasteur de Lyon JP Sternberger pour le culte qui suivit.

Tout au long de cet été,  concerts et autres rencontres•
sont proposés dans les différents temples  des secteurs de
notre paroisse de Fay,  Freycenet et du Mazet,   

Avec  le culte de  rentrée le 18 Septembre, a eu lieu•
l'installation du nouveau Conseil presbytéral et la reprise
des activités, organisées localement, en coordination avec
l'ensemble de la Montagne.

Enfin, le week-end du Marché de Noël les•
26 et 27  Novembre.

La façade du temple de Freycenet vient de recevoir•
(après un nettoyage) une couche de produit durcisseur et
imperméabilisant.

A tous, bienvenus, aussi bien pour les activités 
paroissiales que pour toutes les activités qui vous sont 
proposées tout au long de l'année.

Maurice Dolmazon
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Saint-jeures Sport Jeunesse s'agrandit avec 
maintenant trois équipes en jeu : une équipe 
féminine récemment créée, une équipe sénior et une
équipe vétéran.

Les footballeuses  ambitieuses cette saison.•
    L'équipe féminine récemment créée vient de jouer
    et de remporter ses deux premiers matchs. 

Aujourd'hui, cette équipe fonde de sérieux espoirs

    pour cette saison avec leur jeune et dynamique
    coach Jean-Christophe  Delolme  sans   oublier
    l'aide de l'arbitre officiel Eric Vocanson qui officie
    bénévolement  tous les dimanches. Un bon début
    certes mais il faudra récidiver. Aussi, les 

responsables  féminines, avec notamment Julie
Callon entrée au bureau de l’association lors de
la dernière assemblée générale, demandent un 
effectif plus nombreux pour compléter cette
équipe.

L'équipe sénior s'initie dans tous les domaines : •
coupe de France, coupe de la Haute-Loire, coupe
Régis Fay et championnat. C'est une première
pour le club d'organiser une coupe de France sur

Depuis 2006, cette association, vouée à toutes personnes en recherche de marches conviviales sur 
nos chemins, devrait apporter des réponses adaptées à chacun. En quelques clics sur son blog 
www.randoduhautlignon.fr, les plus curieux peuvent se faire une idée de ses activités tout au long de l’année.
Principalement au départ de Tence, Saint-Jeures, le Chambon, le Mazet, ce sont environ 170 balades 
annuelles qui parcourent le Plateau et ses environs, voire bien au-delà, dans le souci de leur adaptation aux
possibilités du plus grand nombre.
Une étroite collaboration avec les Offices de Tourisme du Haut-Lignon qui relaient l’information, des programmes,
sans cesse renouvelés, en continu, s’adressent aussi  à nos 
visiteurs de l’été attirés par les beautés de notre région.
Alors qu’en période de vacances, pareilles activités bénévoles
sont souvent délaissées, ils y trouvent une occasion de 
découverte de ses habitants avec un nombre encore accru de
sorties hebdomadaires.
C’est ainsi qu’en 2016, les randos au départ de Saint-Jeures,
chaque vendredi, ont battu des records de participation.
On peut penser que le bouche à oreille fonctionne bien et que
ces moments partagés contribueront à la bonne réputation de
notre village.

le terrain Marie-Thérèse Garnier au Bru. Les
joueurs  du capitaine Jean-Christophe Delolme
donnèrent tout mais la marche était trop haute
devant " les promotionnaires " de Saint-Pierre-
Eynac. Ils ont ainsi dit " adieu au Stade de France
de Saint-Denis ". Pour inaugurer cette participa-
tion à la Coupe de France, le jeune Lilian Julien
avait brandi le drapeau tricolore pour noter dans
les annales du club, cette première participation.
On croyait que l'équipe était fâchée avec les •
coupes. En effet, après les défaites  en coupe de
France et en coupe de la Haute-Loire, notre
équipe, en coupe Régis Fay a fait jeu égal avec
les voisins de Recharinges-Araules : un match nul
mais gagné aux penalties.
Quant au championnat, il se déroule 
tranquillement et les dirigeants espèrent " se 
sortir " de la dernière série de ce championnat.

L'équipe vétéran se fait plaisir.•
Cette équipe rajeunit d'années en années en 
recevant les joueurs de l'équipe sénior qui se 
sentent " dépassés " par le rythme du champion-
nat mais qui, de temps en temps viennent en aide
à cette équipe 1 pour renforcer l'effectif.
L'effectif  de cette formation est de quinze joueurs •
toujours disponibles et surtout d'un fair-play 
extraordinaire." Les joueurs, nous dit le coach
Marc Delolme, viennent jouer pour se faire plaisir
et surtout pour garder la forme " 
Après les matchs, une " rencontre buffet " est 
organisée avec les adversaires du jour et tout se
passe  dans une ambiance extraordinaire que ce
soit une défaite ou une victoire.

Saint-Jeures Sport Jeunesse

Rando du Haut-Lignon.
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Cette association a été créée en septembre 2012  pour favoriser la 
découverte ainsi que  la pratique du yoga sur notre commune. Un cours
hebdomadaire est depuis mis en place le mardi de 9h à 10h avec les
professeurs de yoga Madeleine ou Anne. Et en janvier 2016 un
deuxième cours a vu le jour, le mardi de 18h30 à 20h avec Valérie,
professeur de yoga. Entre 12 et 15 adhérentes sont inscrites à chacun
de ces cours.
Les « tricoteuses »  ont également rejoint l'association. Elles confection-
nent, en collaboration avec les tricoteuses du Mazet, de magnifiques
layettes pour des maternités et divers
ouvrages pour des associations 
caritatives.  Elles se retrouvent le
lundi à 14h. Elles sont souvent 16,
pour un tricotage/papotage 
convivial.

Au fil des rencontres, à travers ces activités, un groupe de bénévoles
s'est créé pour travailler à l’embellissement de la commune : pour
Noël création de décors en bois, en branches, et matériaux de
récupération. Avec des moments, tout aussi sympathiques, pour la
mise en place de ces décors.

Et  cette année, au printemps, pour continuer ce bel élan, le groupe a
décidé de mettre en place des plantations de massifs de fleurs, de les
entretenir  et de fabriquer des petits pots rigolos que vous n'aurez pas
manqué de croiser sur la commune.

Enfin, en septembre 2016,  le
groupe de gym a rejoint l’association. Tous les lundis à 18h, 20
personnes retrouvent  Yvan  pour travailler dans la bonne humeur.

Saint-Jeures Détente  compte à ce jour une cinquantaine 
d'adhérents. Cette association intergénérationnelle, dynamique et
aux activités variées vous accueillera avec plaisir. N'hésitez pas à
nous contacter ou nous rejoindre directement sur un groupe ! 
Contacts :
Maryse :  04 71 59 65 40
Josiane :   04 71 59 66 27
Ludivine : ludivine.goudard@orange.fr

L’association Saint-Jeures Détente grandit ! 
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Du côté des activités péri-éducatives…

Les activités péri-éducatives  du vendredi après-midi,
mises en place depuis septembre 2014 suite à 
l’entrée en vigueur des nouveaux rythmes scolaires,
sont maintenant bien en place sur
notre commune.  
Grâce à la motivation et le sé-
rieux de l’ensemble des per-
sonnes en charge de ces  temps,
les enfants des écoles du Lizieux
ont pu, cette année encore, parti-
ciper à des activités toujours di-
verses. L’objectif est bien de
permettre aux enfants de s’investir
dans  des domaines variés, aussi bien sportifs que
culturels, ou encore artistiques, environnementaux,
culinaires …
Sur le plan artistique, la découverte de la mosaïque
a été un des projets phares de cette année. Les 
enfants ont pu s’essayer à cette 
technique en utilisant divers matériaux
et supports. Les interventions des 
animateurs du Mont-Joyeux pour 
découvrir les arts du cirque sont 
toujours aussi appréciées. Les enfants
ont aussi eu l’occasion de faire leurs
premiers pas « sur les planches »
grâce à des ateliers d’expression 
scénique. 
Les activités culinaires occupent également une
place importante. Les petits chefs ont pu réaliser 
différentes recettes tout au long de l’année et 
déguster le fruit de leur travail. 

Retour sur l’année en images…

Des activités de couture ont permis aux enfants de
s’essayer à cet art avec un grand intérêt.

Parce que l’eau est un élément précieux
pour notre planète et pour l’Homme,
un projet de découverte 
autour de ce thème a permis de 
mettre en évidence différentes 
propriétés de cet élément. 
Du côté sportif, des jeux autour du
rugby ont été proposés, ainsi que
des parcours sportifs. 
Des activités d’éveil corporel et 

respiratoire, menées par Valérie Robert,
ont permis aux enfants de mieux connaître leur
corps, leur souffle en favorisant la concentration.
La ludothèque intercommunale intervient également
par le prêt de jeux ou par des interventions 
ponctuelles de Marie Parichon. 
Mais cette année, la visite de la caserne des 
pompiers de Saint-Jeures restera un moment de 

partage riche en découvertes pour
les élèves. Ils ont été accueillis par
le chef de notre centre de secours
Guy Delolme, accompagné de 
plusieurs pompiers volontaires.
Un grand merci à eux pour leur
disponibilité et leurs explications
fort appréciées par leurs visiteurs
d’un après-midi. À noter que pour
cette année  encore  le conseil  

municipal n’a pas souhaité demander de 
participation financière aux familles pour ces temps
péri-éducatifs.
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Ecole de Saint-Jeures

Tout au long de l’année scolaire
2015/2016, les élèves de l’école du Lizieux
ont réalisé un projet « Autour du Monde ».
A chaque période, les élèves découvraient
un continent et s’intéressaient avec l’aide
de leurs enseignantes à deux pays en 
particulier en s’appuyant sur la littérature,
les arts, les coutumes, la cuisine…
Pour finaliser ce projet, les élèves se sont
rendus au parc Zoologique de Peaugres le
9 juin 2016 afin d’y découvrir les animaux
des différents continents.

Le soleil était au rendez- vous… et les 
flocons de neige tombés pendant l’hiver
sur le Lizieux… derrière eux !
Les classes étaient également inscrites à
deux projets fédérateurs.
Pour la classe des CE1/CE2 de Nathalie
Champailler : « Artothèque ». Dans un
premier temps, des œuvres d’artistes 
locaux ont été prêtées à l’école. Les
élèves en ont retenu une et ils ont dû lui
créer un compagnon. Ce dernier a été
exposé au CDDP au Puy en Velay où les
élèves se sont rendus pour découvrir les
créations des autres classes participantes.

Les CM1/CM2 de la classe de
Lydie Maillet ont participé au
projet fédérateur : « Qui
étaient nos soldats de 1915 ».
Ils se sont dans un premier
temps rendus aux archives 
départementales au Puy-en-
Velay et à l’Hôtel Dieu afin de
découvrir deux expositions sur
le thème de la première
guerre mondiale. Ensuite, ils
ont présenté la commune de
Saint-Jeures à cette époque au
travers d’un soldat de la 
commune en réalisant un 
carnet de soldat.

Voiseau de Cathy Gagnaire Le compagnon réalisé par les
CE1/CE2 de Saint-Jeures : Aigle



Ecole de Freycenet

Cette année, les classes de GS/CP et PS/MS participeront à un projet commun sur
le thème du cirque.
En classe, les maîtresses Angélique Pradier et Frédérique Ruel secondées par l’ATSEM
Peggy Collange aborderont plusieurs aspects à travers albums et documentaires :
les métiers du cirque, les animaux du cirque, arts plastiques et musique…  Les 38
bambins concernés, ont déjà eu la possibilité (fin
septembre/début octobre) de s’initier aux arts du cirque avec

l’organisation d’un petit stage cirque en partenariat avec le Domaine  du Mont Joyeux
à Mendigoules. Au programme, une journée découverte et initiation aux  arts du cirque
sous le chapiteau avec 4 ateliers  « équilibre /clownerie/magie/jonglerie ». Dans la
même semaine, les enfants ont également bénéficié de 2 demi-journées cirque avec
un intervenant qui est venu prolonger le travail à l’école, en proposant des activités
d’équilibre et de jonglerie qui seront réinvesties et présentées aux parents lors de leur
petit spectacle de Noël.

Pour clôturer le projet, les enfants auront l’occasion 
d’aller voir  2 spectacles : 
« Le grand spectacle du cirque PINDER » à St-Etienne 
courant mai  et un spectacle arts de rue et cirque  intitulé
«Retour à la terre»
du cirque Filyfo-
lia proposé  dans
le cadre du festival
«Du Coq à l’Art»
à Yssingeaux  en
juin 2017.

Grâce au soutien de
l’amicale et aux 
bénéfices récoltés lors
de la soirée Sarasson
au mois de juin dernier, le stage a pu être entièrement financé
par l’amicale ! Alors un GRAND MERCI ainsi qu’à la 
municipalité qui prend en charge le financement 
des transports…
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Centre d’incendie et de secours

Différents événements ont jalonné l’année du centre de secours de
Saint-Jeures. En voici un aperçu…
VOYAGE :
Les 9 et 10 juillet l'amicale des Sapeurs-Pompiers a organisé un voyage dans le midi, sur l’Ile de Porquerolles et les 
Calanques de Cassis. Ce fut deux belles journées sous un magnifique soleil. Nous avions emmené aussi deux anciens
Sapeurs-Pompiers, Marcel et Raymond avec leurs épouses.
NOUVEL ENGIN INCENDIE :
Au mois d'avril le SDIS43 (service départemental d'incendie et secours) nous a remplacé notre ancien FPTR par un 
nouveau, plus récent, un Renault S170 provenant du
centre de secours de Saint-Julien-Chapteuil. FPTR 
(fourgon pompe tonne rural) capacité 4000 litres,
pompe 120m3/heure, 4 roues motrices.
CROSS DEPARTEMENTAL 2016:
Le centre de secours et l'amicale des Sapeurs-Pompiers
de Saint-Jeures ont organisé, le 5 novembre, le cross
départemental 2016. Les Sapeurs-Pompiers de Haute-
Loire ont pu apprécier nos chemins et leurs dénivelés.

VIE DU CENTRE: 
Mouvement de personnel :

Départ : Le Caporal Sébastien NEBOIT nous quitte  •
pour une mutation au CSP d'Yssingeaux. Nous lui 
souhaitons bonne continuation.

Arrivée : Suite à la réussite au brevet de cadet, le JSP (jeune sapeur-pompier) Romain PERBET rentre dans l'effectif.    •
Félicitations.

Avancement de grade :                                                              Effectif du centre :
Adjudant Chef : Guy DELOLME                                             21 Sapeurs-Pompiers dont 1 femme.•
Caporal Chef : Damien DOLMAZON                                    2 Adjudants/Adjudants Chefs•

et Vincent VALENTIN                                   1 Sergent
Caporal : Jean-Christophe DELOLME                                    10 Caporaux/Caporaux Chefs•

et Jean-Charles NEBOIT.                                      8 Sapeurs 1ère classe

Le 13 octobre nous avons eu la visite du Directeur Département, le Colonel Alain MAILHE et de son adjoint le Lieutenant
Colonel Bertrand BARAY ainsi que notre Maire André DUBŒUF. Belle réunion d'échange avec en conclusion "tous les
voyants sont au vert" pour le centre de secours de Saint-Jeures.

Planning salle polyvalente 2016/2017

JOUR ACTIVITE HORAIRE TELEPHONE

Lundi Les tricoteuses 14 h  -  16 h 04.71.59.65.40

Lundi Gym (adultes) 18 h  – 19 h 04.71.59.65.40

Mardi Yoga (adultes)
8 h50 – 10 h

18 h 30 – 20 h
04.71.59.65.40

Mardi Club 3ème âge 13 h 30 – 17 h 30 04.71.59.64.74

Mardi Sport enfants (scolaires) 14 h  -  16 h 04.71.59.67.43

Mercredi Sport enfants (scolaires) 11 h – 12 h 04.71.59.67.43

Jeudi Relais assistance maternelle 9 h 30 – 11 h 30 04.71.59.81.72

Jeudi Sport enfants (scolaires) 14 h  -  16 h 04.71.59.67.43

Vendredi Temps d’activité scolaire 14 h  -  16 h 30 04.71.65.45.09

Pour info : Visite, réservation et info etc.… au 04.71.59.67.95  (répondeur après 6 sonneries)
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La municipalité a souhaité féliciter, en toute 
simplicité, Elodie Clouvel qui a obtenu une 
médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Rio en
Août 2016, en pentathlon moderne. Elodie est
venue à la mairie de Saint-Jeures avec ses grands-
parents, Claudius et Juliette Clouvel qui habitent
sur notre commune.  Son compagnon, Valentin
Belaud, champion du monde de pentathlon 
moderne était également présent.
Elodie Clouvel est issue d’une famille de sportifs
de haut niveau. En effet son père, Pascal Clouvel
est un spécialiste des courses de fond. Il a 
remporté le titre de champion de France sur 
5 000 m en 1989. Quant à sa mère, Annick Clouvel, elle a remporté trois titres de championne de France : 
sur 10 000 m en 1991, sur semi-marathon en 1993 et sur marathon en 1998.
La récente médaillée d'argent de pentathlon moderne a d’abord commencé une carrière de nageuse. 
Un temps entraînée par Philippe Lucas, elle nage alors aux côtés de Camille Lacour.
Puis en 2008, elle décide de se reconvertir dans le pentathlon moderne qui comporte 5 disciplines : l'escrime,
l'équitation, le tir au pistolet, la course à pied et la natation. Son ascension est alors fulgurante. En 2011,

elle devient championne de France de
pentathlon moderne et finit troisième
de l'épreuve finale de la coupe du
monde disputée à Londres. En août
2016, elle remporte deux médailles
d’argent : une aux championnats du
monde à Moscou en mars, puis une
aux Jeux Olympiques de Rio en août.
C’est la première médaille olympique
individuelle pour la France en 
pentathlon moderne.

Saint-Jeures accueille une vice-championne olympique, Elodie CLOUVEL

Nouveauté à Freycenet

Dans la continuité de votre engagement pour le tri 
sélectif, depuis septembre 2016, vous avez la 
possibilité de participer à une action citoyenne en 
collectant les bouchons et couvercles en plastique de
vos bouteilles d’eau, de soda, de vos flacons de 
shampoing, de gel douche, de vos tubes de dentifrice,
de vos pots de moutarde, de vos boîtes de cacao, 
etc… exception faîte des médicaments et 
produits toxiques !!

Il vous suffit de regrouper tous ces bouchons dans le
contenant qui vous convient ; sac en plastique, petit
carton, sac poubelle de 100L si vous avez la place (!)
et, lorsque celui-ci est plein, de venir le déposer à
l’adresse suivante :

M. et Mme DALBERA    
Freycenet    43200 ST JEURES

(Maison aux barrières blanches en face de l’école
maternelle.)

Et cela chaque samedi matin entre 10h00 et 12h00 !!
Les sacs ainsi constitués sont ensuite récupérés par 
l’association « Les Bouchons d’Amour », qui œuvre en
faveur des personnes porteuses de handicap, en leur
apportant un soutien financier en fonction de leurs 
besoins ; achat de matériel spécifique, aide pour une
intervention chirurgicale très onéreuse, etc…

Lorsque le volume de 8 tonnes est atteint, les bouchons
sont transportés vers une usine pour y être recyclés et
transformés en palettes et l’association récupère 
250 € par tonne de bouchons.

Cette association « Les Bouchons d’Amour » ne 
fonctionne qu’avec l’investissement de bénévoles tout
au long de cette chaîne de collecte.

Alors, n’hésitez plus, rejoignez la chaîne et commencez
dès maintenant votre collection de bouchons !!

Geneviève DALBERA
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Un nouveau média d’information a vu le jour
en 2016 en Haute-Loire. Vous pouvez 
retrouver toute l’actualité gratuitement sur
www.lacommere43.fr grâce à deux 
journalistes qui ont installé leur média à
Saint-Jeures.

Qui est la Commère 43 ?
www.lacommere43.fr est un site internet dédié à 
l’information locale dans
tous ses aspects : 
économie, faits divers,
santé, sport, culture, loi-
sirs, associations… Ce
média brosse toute 
l’actualité quasiment en
temps réel.
La Commère 43 a été
créée par Fabienne 
Mercier et Julien Billy,
deux journalistes de
Saint-Jeures.

Au cœur 
de l’Yssingelais
Sa zone de couverture s’étend prioritairement sur la
région yssingelaise : Yssingeaux, pays des sucs, Haut-
Lignon, Monistrol et sa région.

Un regard attentif est porté sur les zones limitrophes,
que ce soit sur l’ensemble de la Haute-Loire, 
le plateau ardéchois, ou encore la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Nouvelle installation

100 % gratuit et illimité
www.lacommere43.fr est 100 % gratuit et illimité.
Tous les articles et les vidéos sont en libre accès. 
Des emplacements publicitaires permettent à des 
annonceurs locaux de disposer d’une belle tribune.

24h/24, 7j/7
La Commère 43, c’est aussi la réactivité. 
L’information est diffusée rapidement.

Toutes vos idées sorties
La Commère 43, c’est
aussi un agenda 
complet qui répertorie
toutes les idées de 
sorties et loisirs de Saint-
Jeures, du Haut-Lignon,
de la Haute-Loire et
d’Ardèche. Retrouvez en
quelques clics des 
articles détaillés, ou 
encore la liste des 
animations par thème,
commune ou date.

Vous pouvez aussi 
communiquer votre 
événement très facile-
ment et directement sur

www.lacommere43.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Le site internet s’appuie aussi sur les réseaux 
sociaux pour communiquer : Facebook, Twitter...
Chaque événement est donc relayé largement et à
un public très diversifié. La Commère 43 est aussi
bien suivie par des adolescents que par des adultes
et des séniors.

Information SICTOM

La mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 
(TEOMI) est lancée.
Le calendrier est le suivant :
Année 2017 : année à blanc
Année 2018 : Comptage des levées
Année 2019 : 1ère application de la part incitative de la TEOMI
Cette taxe sera prélevée sur le foncier bâti et payée par tous les propriétaires.
Les effets de la  mise en place des poubelles individuelles se font encore sentir cette année sur la commune
de SAINT-JEURES, en 2014 la quantité moyenne d’ordures ménagères était de 213 Kg/hab, en 2015 elle
était de 150 Kg/hab .
En 2016, la tendance est toujours à la baisse. Bravo pour les efforts de tri.
Notre centre d’enfouissement de Villemarché est fermé depuis début novembre mais restera encore une
charge financière importante pour le SICTOM jusqu’en 2046. Maintenant nos ordures sont acheminées et
traitées chez ALTRIUM à POLIGNAC.
Pour éviter un coût de transport trop important, continuons à trier de mieux en mieux.
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Véritable centre de ressources pour toutes les questions que vous pouvez vous poser !
Le Point Information Jeunesse du Haut-Lignon porté par la Fondation de l’Armée du Salut a ouvert ses portes à
la Maison des Bretchs début 2016. 

Le PIJ c’est quoi ?
C’est avant tout un accès gratuit et anonyme à une information de qualité sur :

La vie scolaire et étudiante : études, métiers, stage, apprentissage/alternance, formation ;•
La vie professionnelle : emploi, législation, dispositifs d'insertion, contrats de travail, VAE ;•
La vie personnelle : sport, loisirs, voyages, santé, logement, démarches ;•
La vie citoyenne : droits, volontariat, bénévolat, engagement associatif ;•
Et d’autres thèmes comme la mobilité à l’étranger, le soutien de projet et la création •
d’entreprises.

Cette information est facilitée par la présence d’un informateur/informatrice jeunesse, la mise en place d’une
documentation locale et nationale mais aussi grâce à l’implantation du PIJ dans un réseau de partenaires avec 
lequel il collabore sur des thématiques spécifiques.

Un PIJ dans le Haut-Lignon ?
Mélanie TESSIER, informatrice jeunesse : « L’Information Jeunesse se doit d’être le réseau qui garantit à tous
l’égalité d’accès aux services en s’implantant dans les plus grandes villes comme dans les plus petites campagnes.
L’idée du PIJ du Haut-Lignon, c’est de proposer aux habitants du Haut-Lignon et même au-delà un lieu convivial,
un lieu avec une présence quotidienne afin de répondre aux impératifs de chacun. Nous devons être à l’écoute
des attentes de la personne et prendre en compte les spécificités du territoire pour accompagner de manière 
pertinente notre public ».

Le PIJ met également en place des actions comme des ateliers CV, des temps d’information collectifs,
les Forums jobs d’été, l’Elan des initiatives, etc… ainsi que des interventions scolaires.
Voici donc un nouveau lieu de proximité où il est possible de trouver de la documentation sur tous les
sujets thématiques qui peuvent vous concerner avec une information complète, pratique et actualisée !

Le Point Information Jeunesse du Haut-Lignon c’est également différents espaces à votre disposition :
- un espace emploi : le PIJ possède un volet emploi qu'il veut important. En effet, les employeurs du territoire
peuvent diffuser des offres directement auprès du PIJ qui prendra en charge gratuitement la diffusion de ces
offres. L'objectif ? Mettre en lien des employeurs locaux avec des habitants du territoire en demande
d'emploi. De plus, le PIJ met à disposition toutes les offres de la semaine et du mois dans un rayon
de 30 kilomètres.
- un pôle métier/formation/étude : avec la mise à disposition de fiches du réseau information
jeunesse actualisées et permettant de s'informer sur les secteurs, les diplômes, les possibilités 
d’évolution professionnelle.
- un coin santé/vie quotidienne : avec une information en libre accès sur la santé mais aussi
sur la vie pratique (trouver un logement, les transports, les bons plans, la vie étudiante, 
les démarches administratives, les droits, CROUS, CAF, etc.)
- des présentoirs thématiques, avec de l'information sur :
* la mobilité internationale avec les stages à l'étranger, le volontariat, les programmes, chercher
un travail à l'étranger, les séjours linguistiques, préparer son départ, etc.
* les initiatives avec des documents sur le bénévolat et le volontariat, un accompagnement et un soutien sur la
méthodologie projet, la création d'association et d'entreprise, une présentation des aides, etc...
- des services gratuits (ordinateur, imprimante, accès à internet) pour la recherche d’emploi, la rédaction de
CV ou l’élaboration de démarches administratives nécessitant une connexion.
- et enfin, pour un accueil plus chaleureux, le PIJ met à disposition un coin où s’asseoir pour lire les documents
avec boissons chaudes !

Le PIJ, en résumé :
« Véritable service public, la force du Point Information Jeunesse c’est que nous accueillons tout
le monde sans restriction d’âge ni distinction de statut. Ainsi, les jeunes et les adultes (scolarisés,
à la recherche d’un emploi ou autre) les parents et les professionnels peuvent franchir nos
portes pour trouver des réponses à leur question. Notre accompagnement s’adapte aux besoins,
selon les différentes tranches d’âge et les problématiques de chacun ».

Actuellement, le PIJ vous accueille dans ses locaux sans rendez-vous le :
Mardi: 13h00 – 17h00
Mercredi: 9h00 – 12h00 / 13h00 – 18h00                                                    Téléphone : 06 99 53 20 22
Jeudi : 13h00 – 17h00                                                                                 Email : pij.fads43@gmail.com
Vendredi: 13h00 – 18h00                                                                             Facebook : PIJ du Haut-Lignon
Samedi: 9h00 – 12h00

Le Point Information Jeunesse du Haut-Lignon
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Un syndicat intercommunal : la forêt du Lizieux

Ce massif boisé laisse apparaître un pic rocailleux et 
phonolitique. Son sommet culmine à 1388 mètres et offre
un point de vue à 360 ° sur le Velay, jusqu’aux Alpes et le
Ventoux. Ce site volcanique âgé de 10 à 13 millions 
d’années s’impose comme « balise » du territoire. Il est 
recouvert depuis des lustres de résineux et autres espèces.
Le Syndicat intercommunal du Lizieux, composé des 
représentants des 3 communes (Araules, St-Jeures, Le Mazet-
St-Voy) gère ce massif forestier avec le concours de l’ONF.
Historique :
Les terrains constituant aujourd’hui la forêt intercommunale
du Lizieux appartenaient jadis à Monseigneur l‘Evêque du
Puy qui en 1566 greva ceux-ci au profit des habitants de
l’ancien mandement de Bonas.
Lors de la création des communes, les villages composant
cet ancien mandement se répartirent en trois communes dif-
férentes : ARAULES, ST-JEURES, LE MAZET-ST-VOY.
Un jugement du tribunal civil d’Yssingeaux en date du 
10 février 1902 indique la part qui revient à chaque 
commune : ARAULES :    422/800   ST-JEURES :  276/800
LE MAZET-ST-VOY :  102/800               
Cette clé de répartition est toujours appliquée aujourd’hui.
Les trois communes confient la gestion de la forêt à 
l’administration des «Eaux et forêts». Celle-ci fut prononcée
par décret du Président de la République en date 
du 25 mai 1934.
La délibération du Conseil Municipal de St-Jeures 
demandant la soumission au régime forestier est datée 
du 20 août 1933.
A la suite de cette décision les trois communes se prononcent
pour la création d’un syndicat intercommunal pour 
l’aménagement et la gestion du Lizieux. Créé par arrêté 
préfectoral en date du 26 juin 1969 pour une durée illimitée,
ce syndicat comprend des membres originaires des trois
communes.
La surface actuelle de la forêt intercommunale est 
de 388 ha 86 a 72 ca.
Les peuplements qui constituent le Lizieux sont issus de cette
forêt ruinée qui existait lors de la soumission en 1934.
Deux grands reboisements ont permis d’améliorer la forêt
en installant de nouvelles essences.
La première tranche en 1963 sur une surface de 310 ha où
ont été plantés : sapin pectiné, épicéa commun, pin noir
d’Autriche.
Le conseil syndical décide en 1986 une seconde tranche de
reboisement sur une surface de 60 ha.
Ces boisements comprennent des épicéas, des sapins, des
mélèzes d’Europe, des sapins nobles. Les hêtres et érables,
avec les autres feuillus présents (bouleaux, sorbiers), jouent
un rôle important dans les plantations résineuses.
A ce jour, les seules zones non boisées sont : le Pic du Lizieux,
la carrière de phonolite qui domine Montbuzat et quelques
autres clapiers improductifs.
Après la tempête de 1982, le réseau d’accès a été remis à
neuf. Amorcé en 1970 avec un projet d’aménagement 
touristique, le réseau des pistes a été augmenté.
En 1988, le sentier qui permet l’accès au sommet du Pic du
Lizieux a été aménagé et surtout une nouvelle table 
d’orientation en lauze gravée a été installée au sommet.

M. Gillet, ingénieur ONF de l’époque décrivait les grands
axes à tenir pour la bonne gestion du massif : « La forêt du
Lizieux est prometteuse pour l’avenir ; elle remplira 
pleinement les objectifs généralement assignés aux forêts,
un rôle écologique (protection des sols…), un rôle 
économique (production dans l’avenir de bois de qualité),
un rôle humain (accueil du public) ».
Aujourd’hui :
Ce chemin reste le nôtre aujourd’hui. Avec les fruits récoltés
après une implication active des équipes qui se sont succédé
au Conseil du Syndicat Intercommunal du Lizieux, nous 
pouvons envisager la mise en œuvre de projets de 
valorisation du site.
Notre action reprend les missions développées par M. Gillet :
1-Rôle écologique : avec une gestion raisonnée de la forêt
et l’utilisation d’un label de protection de la nature lors des
traitements des espèces. Nous avons opté pour le 
remplacement d’une partie de la voirie goudronnée en mode
piste avec une vitesse limitée à 30 Km/h. La décision de 
fermer l’accès de la piste centrale aux véhicules motorisés
rentre également dans ce cadre afin de protéger le milieu
naturel, la quiétude des marcheurs et des familles.
2-Rôle économique : Dans le cadre d’une coopération
constructive avec l’ONF, nous œuvrons pour le maintien d’un
milieu forestier de qualité avec l’objectif d’une valorisation
économique des espèces forestières. Nous arrivons au terme
du premier cycle de développement du plan de 
repeuplement, ce qui explique les coupes d’éclaircissement.
3-Rôle humain : ce versant de l’accueil du public s’intègre
au projet du site. En effet, notre société évolue vers le loisir.
Le temps du travail occupant 40 % de la vie des hommes il y
a un siècle, il n’occupe plus que 10 % aujourd’hui.
En conséquence, les espaces naturels sont investis par les 
utilisateurs divers. Aussi nous devons accompagner ce 
mouvement pour structurer en partie cette demande qui 
intègre le tourisme et donc l’économie locale. Nous devons
également rester vigilants afin de garantir au mieux 
l’équilibre du milieu.
Perspectives :
Dans cette période de mutation, nous voilà confrontés non
plus seulement à la gestion technique du massif forestier
mais notre mission doit prendre en compte un projet global
de valorisation du territoire.
La partie de la gestion forestière est structurée autour d’un
plan établi par l’ONF. Pour cette partie le chemin est tracé.
En ce qui concerne le point particulier de l’accueil du public
et de son intégration dans un projet de promotion du 
territoire, nous constatons les difficultés pour la concrétisation
d’actions comme par exemple le projet Respirando. Cette
démarche d’offre de loisirs doit être reprise.
Aussi nous devons mener une réflexion qui doit aboutir à un
projet sur la lisibilité du site et son accessibilité, bref apporter
une structuration cohérente pour le visiteur.
Rendre attractif ce beau site du Lizieux avec un 
aménagement raisonné voilà notre objectif.

PS : Nous tenons à remercier Pierre Chanal pour toutes les
informations mises à notre disposition.



AMENAGEMENT 
DE LA PLACE DE L’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'EGLISE

ET DE LA PLACE DE LA CROIX

Le plan de finan     
avec l’Etat,     



   ncement est en cours d’élaboration
  la Région et le Département.



Dénomination des rues de Freycenet
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Travaux du conseil municipal

Aménagement du Bourg de Saint-Jeures
2 tranches de travaux ont été effectuées : 
è L’aménagement du RD7 à hauteur de la Place du Fougal. 

Travaux effectués par l’entreprise Colas pour un montant de 107 994.30 € HT soit 129 593.16 € TTC 
Maîtrise d’œuvre 5 402.43 € HT. 
Subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) : 20 834 €

è L’aménagement de la Rue de la Poste (Rue du petit pont).
Travaux effectués par l’entreprise EIFFAGE pour un montant de 51 978.30 € HT soit 
62 373.96 € TTC.
Maîtrise d’œuvre 2 405.11 € HT.
Subvention DETR 20 %+ Fond 199 du Département 40 %.

Plaques noms de rues + numéros pour le bourg de Saint-Jeures :•
3 929.21 € HT soit 4 715.05 € TTC.
Achat d’un camion pour un montant de 62 725.48 € HT soit 75 270.58 € TTC.•
Subvention réserve parlementaire M. Cigolotti, Sénateur, pour un montant de 
8 000 €.
Extraction et concassage à la carrière de Grousson•
Travaux effectués par l’entreprise SDRTP, pour un montant de 8 668 € HT soit 
10 401.60 €

Les écoles 
Achats d’ordinateurs et de tableaux numériques :

Ecole de Saint-Jeures : pour un montant de 2 500.72 € HT soit 3 000.86 € TTC.•
Subvention DETR : 1 242 €. 
Ecole de Freycenet : pour un montant de 3 078.15 € HT soit 3 693.78 € TTC.•
Subvention DETR : 1 525 €

Service eau et assainissement
Interconnexion des réseaux de l’UDI de Chiraud et de l’UDI •
de Freycenet. 
Travaux réalisés par l’entreprise Ruel pour un montant de 
26 428.60 € HT soit 31 714.32 € TTC.

Traversée route de Tence afin de raccorder les •
eaux pluviales sur le réseau.
Travaux effectués par l’entreprise Ruel pour un 
montant de 2 945 € HT soit 3 534 € TTC.

Eglise de Saint-Jeures.
Participation à la pose et installation d’une nouvelle chaudière     •
pour un montant de 2 438.99 € HT soit 2 926.79 € TTC.

INVESTISSEMENTS FUTURS :
Pour la voirie communale un programme est en cours •
d’élaboration.
Dénomination et numérotation des rues du bourg de •
Freycenet.
Assainissement : curage et réfection complète de la station   •
d’épuration du bourg de Saint-Jeures.
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En bref...

AGENCE
POSTALE 

COMMUNALE
Une tablette numérique est à
votre disposition, en libre 
service, pour consulter vos

comptes à la Banque Postale, mais
également pour aller sur différents
sites du service public (impôts, CAF,

Pôle Emploi…). Pour 
accéder à vos différents espaces
personnels, vous devrez vous
munir de vos identifiants.

DÉNEIGEMENT
Merci de faciliter le 

déneigement des voies
communales en élaguant
les arbres et en enlevant
tout obstacle pouvant

gêner les 
déneigeurs.

SITE
INTERNET

Pensez à consulter
notre site internet : vous

y trouverez de nombreuses 
informations sur la 

commune et différents 
documents en 
téléchargement.

www.saint-jeures.frDICRIM
Le DICRIM, Document

d’Information Communal sur
les Risques Majeurs, recense
les mesures de sauvegarde 

répondant aux risques naturels et 
technologiques majeurs sur le 
territoire de la commune. Ce 
document est consultable en

mairie ou sur notre site 
internet.

REMERCIEMENTS
Le Conseil Municipal 

remercie les 
personnes qui œuvrent
pour fabriquer de belles 
décorations originales
pour égayer notre

commune.

Révision du PLU
Suite aux différentes

lois qui régissent les plans
locaux d’urbanisme (PLU), le
SCOT (schéma de cohérence

territoriale) va nous imposer une
révision du PLU qui risque d’être
contraignante au niveau des 
espaces constructibles.  Les
nouvelles lois tendent à les

réduire.

RÉSEAU D’EAU
Il est conseillé 

d’installer, au niveau de
votre arrivée d’eau, un 

réducteur de pression afin
de protéger votre 
installation de 
surpressions 
éventuelles.

CHEMINS RURAUX
Nous vous rappelons
que les chemins ruraux
ne doivent pas être 
obstrués par quel 

obstacle que ce soit.



APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT SIPEP
AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2016
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et voté avec 
1 ABSTENTION et 13 POUR
APPROUVE les statuts du syndicat SIPEP applicables au 
1er janvier 2016.

SERVICE DE L’EAU POTABLE : APPROBATION DE LA
CONVENTION VENTE D’EAU AU 1er JANVIER 2016
AVEC LE SYNDICAT SIPEP
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE le projet de convention de vente d’eau à 
intervenir entre la commune de Saint-Jeures, le syndicat
SIPEP, et la société VEOLIA,
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.

SERVICE DE L’EAU POTABLE : APPROBATION DE LA
CONVENTION POUR LA FOURNITURE D’EAU A LA
COMMUNE D’YSSINGEAUX
Cette convention prendra effet le 1er janvier 2016, elle
sera établie pour la durée du traité d’affermage qui lie la
commune d’YSSINGEAUX à son délégataire, soit 13 ans
jusqu’au 31 décembre 2029.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le projet de convention de vente d’eau à 
intervenir entre la commune de SAINT-JEURES, le Syndicat
SIPEP et la société VEOLIA.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.

REVISION TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2016
Monsieur le Maire rappelle que le budget eau et 
assainissement doit être équilibré sans subvention 
de la Commune.
Le Conseil Municipal, après discussion
FIXE pour l’année 2016 les prix suivants hors taxe :

EAU :
- Abonnement :                                        62.00 €
- Consommation jusqu’à 400 m3 : 0.72 €/m3

Au-delà de 400 m3 : 0.58 €/m3

- Participation frais de branchement : 947.87 €
- Remplacement compteur gelé : 86.70 €
- Réouverture de compteur                      189.58 €

ASSAINISSEMENT :
- Abonnement :                                        53.00 €
- Consommation : 0.64 €/m3

- Participation pour le financement 
de l’Assainissement Collectif (PAC) :    1215.00 €

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE PORTANT 
RATIONALISATION DES SYNDICATS DE COMMUNES :
PROJET DE DISSOLUTION DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE DU PAYS D’YSSINGEAUX (SIPEP).
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil 
Municipal le schéma départemental de coopération 
intercommunale portant rationalisation des Syndicats de
Communes : projet de dissolution de Syndicat Intercom-

munal de Production d’Eau Potable du Pays d’Yssingeaux
(SIPEP) présenté par Monsieur le Préfet à la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI)
du 2 octobre 2015.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications
de Monsieur le Maire et débattu sur la proposition de
Monsieur le Préfet, 
REJETTE la proposition de Monsieur le Préfet sur la 
dissolution du syndicat SIPEP,
CONFIRME que la nécessité de pousser au regroupement
des communes, pour des raisons techniques et 
économiques sur le champ de compétence de l’eau 
potable, trouve toute sa justification avec notre syndicat
qui est passé depuis 2004 de trois à huit communes en
réaffirmant, par ailleurs :

Son mode de fonctionnement au 1er janvier 2016 •
après toilettage des statuts et conclusion d’un contrat
de délégation de service public pour une durée de 13
ans pour sa mission principale de production de l’eau
Un prix unique de production de l’eau à toutes nos •
communes

PRECISE que ce travail est l’aboutissement d’un diagnostic
préalable confirmant la qualité et la quantité de notre 
ressource entre les sources du Meygal et l’eau de surface
autorisée et prise dans le Lignon à la Chapelette et la
structure d’un réseau construit et géré en « bon père de
famille » sur la présente décennie,
S’INTERROGE, enfin, sur l’intérêt de mettre en cause un
syndicat

Qui n’est pas une coquille vide•
Qui pourrait s’inscrire aux premières limites •
territoriales proposées par l’Etat dans le cadre du
schéma départemental de coopération intercommu-
nale dans l’EPCI avec le rattachement de la commune
de Saint-Jeures à la CCDS,
Qui pourrait s’inscrire dans un schéma de •
coopération complémentaire en activant de 
nouvelles adhésions au sein du syndicat avec la 
commune d’Araules, membre de la CCDS, confrontée
régulièrement à des problèmes de ressources en 
période d’étiage,
Qui pourrait, enfin, s’inscrire dans un schéma de •
coopération prenant en compte la position des élus
du conseil communautaire de la CCDS et de ses 
communes membres pour promouvoir notre ruralité
en ouvrant la réflexion sur un territoire plus pertinent.

En répondant  à cette logique, nous encourageons le 
renforcement du syndicat SIPEP, qui en application de la
loi NoTRE au terme de 2020, permettrait par le 
mécanisme de la représentation substitution d’exercer
pleinement la compétence devenue obligatoire à l’EPCI
de la CCDS élargie,
RAPPELLE que la construction du syndicat SIPEP n’est pas
le fruit du hasard et répond à une pertinence d’un 
territoire ressource et qu’une seule logique de 
rationalisation pour répondre à des incohérences et à des
inégalités de traitement des usagers doit d’abord trouver
des solutions où les constats ont été opérés avant de 
vouloir réformer à une échelle dont la pertinence est ici
remise en cause.
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Conseil municipal du 8 décembre 2015



BIEN VACANT ET SANS MAÎTRE LIEU-DIT « LE
BOURG » - TRANSFERT DANS LE DOMAINE PRIVE
DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire rappelle l’arrêté municipal en date du
28 mai 2015 déclarant présumé vacant et sans maître
une parcelle de terrain figurant au plan cadastral de la
commune de Saint-Jeures, sous le n° 16, section AB,
d’une superficie de 59 m2.
Etant donné que dans le délai de 6 mois à compter de la
publication de l’arrêté susvisé aucun propriétaire ou ayant
droit ne s’est manifesté
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré
DECIDE d’incorporer dans le domaine privé communal
la parcelle n° 16, section AB, lieu-dit « Le Bourg » d’une
superficie de 59 m2.

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR) 2016 – EQUIPEMENT NUMERIQUE
SCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il
convient d’acquérir des équipements numériques pour
l’école de Saint-Jeures et pour l’école de Freycenet.
L’école de Saint-Jeures est constituée de deux 
classes : CE1/CE2 (18 élèves) et CM1/CM2 (19 élèves).
Elle aurait besoin d’un tableau blanc interactif et d’un 
ordinateur portable.
L’école de Freycenet est constituée également de deux
classes PS/MS et GS/CP.
Le montant estimatif de ces dépenses est le suivant : 
- Ecole de Saint-Jeures : 1 ordinateur portable et 
1 tableau blanc interactif pour un montant de 
2 496.00 € HT.
- Ecole de Freycenet : 2 ordinateurs portables et 
1 tableau blanc interactif pour un montant de 
3 073.00 € HT
Le plan de financement pourrait s’établir ainsi :
Ecole de Freycenet :
Etat DETR : 1 536.50 € (50 %)
Autofinancement : 1 536.50 € (50 %)
Total HT :  3 073.00 €
TVA : 614.00 €
Total TTC : 3 687.60 €

Ecole de St-Jeures :
Etat DETR : 1 248.00 € (50 %)
Autofinancement : 1 248.00 € (50 %)
Total HT :  2 496.00 €
TVA : 499.20 €
Total TTC : 2 995.20 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
APPROUVE les dossiers établis relatifs à ces acquisitions
INSCRIT ces acquisitions au budget primitif 2016
APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-dessus
SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2016.

TAXES FONCIERES POUR LA FORÊT INTERCOMMU-
NALE DU LIZIEUX – CONVENTION ENTRE ARAULES,
SAINT-JEURES ET LE MAZET-ST-VOY
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil 
Municipal que la commune d’Araules est destinataire de
la taxe foncière correspondante à la forêt intercommunale
du Lizieux qui appartient aux trois communes : Araules,
Saint-Jeures et le Mazet-St-Voy.

Une convention est proposée afin de fixer la participation
de chaque commune pour le paiement de la taxe 
foncière. La répartition est faite en fonction de la part 
respective de chaque commune soit 422/800ème pour la
commune d’Araules, 276/800ème pour la commune de
Saint-Jeures et 102/800ème pour la commune du Mazet-
St-Voy.
De plus, depuis 2011, la répartition entre les trois 
communes n’a pas été faite et c’est la commune d’Araules
qui a pris en charge les taxes foncières de 2011, 2012,
2013, 2014 en intégralité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
APPROUVE la convention proposée par la commune
d’Araules..
ACCEPTE le remboursement de taxes foncières restant à
sa charge pour les années 2011, 2012, 2013, 2014
selon la répartition fixée.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.

ATTRIBUTION D’INDEMNITE D’ADMINISTRATION
ET DE TECHNICITE (I.A.T.)
Il est proposé d’instituer un régime indemnitaire, selon les
modèles ci-après, et dans la limite des textes applicables
aux agents de l’Etat, au profit des agents titulaires, 
stagiaires et non titulaires :

Filière administrative

Filière technique

è Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque
grade, l’attribution individuelle de l’indemnité 
d’administration et de technicité est modulée par arrêté
du Maire selon un coefficient maximal de 8, pour tenir
compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice
de ses fonctions. Les montants de référence sont indexés
sur la valeur du point.

Conditions de versement
L’indemnité  sera versée mensuellement.
Le Maire prendra à cet effet un arrêté individuel qui fixe
le taux de chaque agent et la périodicité de versement de
ses indemnités, dans la limite du coefficient maximum 
autorisé par le conseil municipal.
Les indemnités seront proratisées selon le temps de travail
des agents (temps complet, temps non complet, temps
partiel) dans les mêmes conditions que le traitement.
Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un 
ajustement automatique dès lors que les montants ou les

C
o
n

se
il
 m

u
n

ic
ip

a
l

25

Grades Effectif Montant de référence au
1er juillet 2010

Coeff≤8 Crédit global

Adjoint
Administratif
de 1er classe

1 464.29 8 3714.32€

Grades Effectif
Montant de référence au

1er juillet 2010 Coeff≤8 Crédit global

Adjoint
Technique

de 1er classe
1 464.29 8 3714.32€

Une indémnité d’administration et de technicité (IAT) est
instaurée au profit des agents relevant des grades suivants

Une indémnité d’administration et de technicité (IAT) est
instaurée au profit des agents relevant des grades suivants
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VC n° 9 Charbonnières et à 62 245.50 € HT pour 
la VC n° 71 U rue de la Poste.
Le plan de financement pourrait s’établir ainsi :
Etat DETR VC n° 12 La Bruyerette-Chazeaux
Tranche 2 : 16 271.50 € (35 %)
Etat DETR VC n° 9 Charbonnières :    8 382.50 € (35 %)
Etat DETR VC n° 71 U rue de la Poste :

21 785.93 € (35 %)
Autofinancement VC n°12 La Bruyerette-Chazeaux
Tranche 2 : 30 218.50 € (65 %)
Autofinancement VC n° 9 
Charbonnières 15 567.50 € (65 %)
Autofinancement VC n° 71 U 
rue de la Poste                                 40 459.57 € (65 %)

Total HT VC n° 12 La Bruyerette-Chazeaux 
tranche 2:  46 490.00 €
TVA 20 % : 9 298.00 €
Total TTC : 55 788.00 €

Total HT VC n° 9 Charbonnières                 23 950.00 €
TVA 20 % : 4 790.00 €
Total TTC : 28 740.00 €

Total HT VC n° 71 U rue de la Poste : 62 245.50 €
TVA 20 % : 12 449.10 €
Total TTC : 74 694.60 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
APPROUVE les dossiers établis relatifs aux travaux de 
voirie sur la VC n° 12 La Bruyerette-Chazeaux tranche 2,
sur la VC n° 9 Charbonnières et sur la VC n° 71 U rue de
la Poste.
INSCRIT ces travaux au budget primitif 2016
APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-dessus
SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2016.

corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un
texte règlementaire.

L’absentéisme
Il est proposé de déterminer comme suit l’attribution des
indemnités en cas d’absence de l’agent, notamment :
- Maintien du régime indemnitaire pour congé 
annuel, congé maternité, congé d’adoption, congé 
paternité, accident du travail, maladie professionnelle,
congé de maladie ordinaire, temps partiel 
thérapeutique
- Pas de maintien du régime indemnitaire pour les
congés de longue maladie, longue durée et grave 
maladie
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l'unanimité de ses membres présents,
DECIDE d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé,
DIT que les primes et indemnités sus évoquées prendront
effet à compter du 1er janvier 2016 et seront applicables
aux fonctionnaires stagiaires, titulaires et aux agents non
titulaires de droit public comme indiqué sur le tableau ci-
dessus détaillé,
DIT que les crédits correspondants seront prévus et inscrits
au budget.

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR) 2016 – TRAVAUX DE VOIRIE VC N°
12 LA BRUYERETTE- CHAZEAUX TRANCHE N°2,  VC
N° 9 CHARBONNIERES ET VC N° 71 U RUE DE LA
POSTE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il
convient de réaliser des travaux de voirie.
Il présente le projet établi relatif aux travaux de voirie sur
la VC n° 12 La Bruyerette-Chazeaux tranche 2, sur la VC
n° 9 Charbonnières et sur la VC n° 71 U rue de la Poste.
Monsieur le Maire rappelle que ces voies communales
font partie du tableau de classement qui a été mis à jour
le 16 décembre 2013.
Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 
46 490 € HT pour la VC n° 12 La Bruyerette-
Chazeaux tranche 2, à 23 850 € HT pour la 

VENTE DE PARCELLES DE TERRAINS SECTION LA
GAILLARDE A MONSIEUR CHRISTIAN GIBERT – 
RESULTAT DE LA CONSULTATION DU SAMEDI 16
JANVIER 2016 
Monsieur le Maire donne lecture du résultat de la 
consultation du 16 janvier 2016 des électeurs de la 
section de La Gaillarde suite à la demande d’acquisition
de parcelle de Monsieur Christian GIBERT.
Objet du vote : Vente à Monsieur Christian GIBERT 
domicilié à La Gaillarde d’une partie de la parcelle 
n° A 2896, d’une superficie d’environ 2600 m² au prix 
de 1.50 € le m².
Nombre d’électeurs inscrits : 12
Majorité : 7
Nombre de suffrage exprimés : 8
Ont voté POUR : 8
Ont voté CONTRE : 0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DONNE son accord pour la vente ci-dessus
RAPPELLE que les frais de géomètre et les frais de notaire
sont à la charge de l’acquéreur.

VENTE DE PARCELLES DE TERRAINS SECTION LA
GAILLARDE A MONSIEUR PIERRE VOCANSON – 
RESULTAT DE LA CONSULTATION DU SAMEDI 
16 JANVIER 2016 
Monsieur le Maire donne lecture du résultat de la consul-
tation du 16 janvier 2016 des électeurs de la section de
La Gaillarde suite à la demande d’acquisition de parcelle
de Monsieur Pierre VOCANSON.
Objet du vote : Vente à Monsieur Pierre VOCANSON 
domicilié à La Gaillarde d’une partie de la parcelle 
n° A 2908, d’une superficie d’environ 380 m² au prix 
de 10 € le m².



demandant à la Commune une participation de
55 %, soit :

2023.57  X  55 %  = 1 112.97 €

Cette participation pourra éventuellement être revue en
fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des
dépenses résultant du décompte définitif.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DéCIDE :
1) D’approuver l’avant-projet des travaux cités en 
référence, présenté par Monsieur le Maire,
2) De confier la réalisation de ces travaux au Syndicat 
Départemental d’Energies de la Haute-Loire, auquel la
commune est adhérente,
3) De fixer la participation de la commune au 
financement des dépenses à la somme de : 1 112.97 €
et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme
dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental.
Cette participation sera revue en fonction du 
décompte définitif,
4) D’inscrire à cet effet la somme de 1 112.97 € au 
budget primitif, les acomptes et le solde étant versés au
Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata 
des mandatements aux entreprises.

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE 
SAINT-JEURES ET LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-
LOIRE RELATIVE A L’AMENAGEMENT DE LA ROUTE
DEPARTEMENTALE 7 DANS LA TRAVERSEE DE
SAINT-JEURES DU PR 31 + 595 A 31 + 709.
Monsieur le Maire présente la convention devant 
intervenir entre la commune de Saint-Jeures et le 
Département de la Haute-Loire relative à l’aménagement
de la route départementale 7 dans la traversée de 
Saint-Jeures du PR 31 + 595 à 31 + 709.
La présente convention a pour objectif d’autoriser 
la commune à effectuer des travaux sur le domaine 
public du Département et de fixer les règles de 
financement et de réalisation des travaux 
d’aménagement de la chaussée et de ses 
dépendances de la RD 7 PR 31 + 595 à 31 + 709 en
traversée de Saint-Jeures.
Après examen de la convention et délibération, le Conseil
Municipal,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente 
convention.
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Nombre d’électeurs inscrits : 12
Majorité : 7
Nombre de suffrage exprimés : 8
Ont voté POUR : 5
Ont voté CONTRE : 3
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE après ce vote négatif de solliciter l’avis de 
Monsieur Le Préfet pour la vente de la parcelle 
n° A 2908, d’une superficie d’environ 380 m² au prix de
10 € le m² à Monsieur Pierre VOCANSON.

VENTE DE PARCELLES DE TERRAINS SECTION DE LA
BRUYERETTE A MONSIEUR RAYMOND TAVERNIER –
RESULTAT DE LA CONSULTATION DU SAMEDI 
16 JANVIER 2016 
Monsieur le Maire donne lecture du résultat de la 
consultation du 16 janvier 2016 des électeurs de la 
section de La Bruyerette suite à la demande d’acquisition
des parcelles n° A 3338 et A 3339 d’une superficie de
1945 m² au prix de 0.15 € le m². 
Nombre d’électeurs inscrits : 11
Majorité : 6
Nombre de suffrage exprimés : 8
Ont voté POUR : 8
Ont voté CONTRE : 0
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DONNE son accord pour la vente ci-dessus
RAPPELLE que les frais de géomètre et les frais de notaire
sont à la charge de l’acquéreur.

TRANSFERT A LA COMMUNE DE TERRAIN 
APPARTENANT A LA SECTION DE LA GAILLARDE
Monsieur le Maire et les membres de la section de La
Gaillarde sollicite Monsieur Le Préfet de la Haute-Loire
pour le transfert à la commune d’une partie de parcelle
de terrain appartenant à la section de La Gaillarde :
-Section A 2908 environ 1123 m².
Pour effectuer ce transfert, il faut obtenir l’accord de la
moitié des membres de la section.
10 membres de la section sur 12 ont demandé par 
coupon réponse le transfert à la commune de cette partie
de parcelle.
Le Conseil Municipal, après discussion
CHARGE Monsieur le Maire de solliciter Monsieur 
Le Préfet pour le transfert de cette partie de parcelle à la
commune.

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC LES AUGIERS
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil 
Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’Eclairage
Public cités en objet.
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord
avec le Syndicat  Départemental d’Energies de la Haute-
Loire auquel la commune a transféré la compétence 
Eclairage Public.
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions
économiques actuelles s’élève à : 2023.57 € HT.

Conformément aux décisions prises par son Comité, 
le Syndicat Départemental peut prendre en
charge la réalisation de ces travaux en 
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Conseil municipal du 11 mars 2016

EMPRUNT COMMUNE – 100 000 EUROS
Article 1er : Pour financer des travaux de voirie, 
la commune de SAINT-JEURES contracte auprès 
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et
du Limousin un emprunt de la somme de 
100 000 € selon les caractéristiques suivantes :
¬Taux fixe de 1.71 %
¬Amortissement constant
¬Base de calcul : 30/36
¬Périodicité trimestrielle
¬Point de départ d’amortissement : sous 4 mois 
maximum
¬Durée d’amortissement : 15 ans
¬Frais de dossier : 0.20 % du montant emprunté
Le versement des fonds : sous 4 mois maximum
Article 2 : Monsieur André DUBŒUF, Maire, est autorisé
à signer le projet de contrat à intervenir.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2016
Monsieur le Maire expose que pour la préparation du
budget 2016, il serait nécessaire de fixer le 
montant des subventions aux associations.
Le Conseil Municipal, après examen des demandes,
VOTE les subventions suivantes aux associations :

- FNACA Comité St-JEURES :.............................61,00 € 
- ACPG Section St-JEURES :...............................61,00 €
- Paroisse St-JEURES (frais de chauffage) :...........610,00 € 
- Paroisse FREYCENET (frais de chauffage):........610,00 € 
- Ecoles Publiques

- arbre de Noël :......................63,00 € / classe
- voyage scolaire :....................63,00 € / classe
- fournitures scolaires :...............17,00 € / élève

- Amicale Laïque :...........................................250,00 €

- La Montagnarde (boule) :..............................155,00 €
- ST-JEURES SPORT JEUNESSE (foot) :..............360,00 €
- FJEP FREYCENET (foot):.................................465,00 €
- TRYSSINGEAUX (Triathlon des Sucs) :.............155,00 € 
- Moto Club Krad’Os :.....................................155,00 €
- Aide à domicile TENCE :...............................600,00 €
- Club 3ème âge :.............................................155,00 €
- ACCA ST-JEURES (chasse) :...........................155,00 €
- Amicale Sapeurs-Pompiers St-JEURES :..........300,00 €
- Association Commerçants et Artisans :...........255,00 €
- Bibliothèque – 2 €/habitants :.....................1 938.00 €
- Tennis club :.................................................155.00 €
- Participation Interfolk :...................................300.00 €
- Batterie fanfare Lizieux-Mézenc :....................300.00 €
- Saint-Jeures détente :....................................150.00 €  
- Les Singes Heureux : .................................150.00 €
- Association «La cabane du Pêcheur» :.............150.00 €
- Saint-Jeures Animation :................................500.00 €
- Assoc. petit patrimoine (ASPPVA) :..................250.00 €

Les frais nécessaires seront inscrits au budget 
primitif 2016.

LOCATION D’UN TERRAIN COMMUNAL 
LIEU-DIT « LA BISE »
Monsieur le Maire indique que Monsieur Michel ROCHE
souhaite louer un terrain communal situé lieu-dit 
« La Bise », section C n° 191.
Il propose de louer ce terrain d’une surface de 
4590 m² au prix de 20 euros, pour une durée d’un an 
renouvelable.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
FIXE le tarif de location à 20 € par an.

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 
COMMUNE, SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT ET
CCAS DRESSES PAR M. ANCELIN, TRESORIER
Les services de la Trésorerie de Tence, sous la 
responsabilité de Monsieur le Trésorier Jérôme ANCELIN
établissent les comptes de gestion Commune, Service Eau
et Assainissement et CCAS, qui arrivent au même résultat
que les comptes administratifs.
Le Conseil Municipal, 
DECLARE que les comptes de gestion dressés pour 
l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié par 
l’Ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa
part.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
DU MAIRE – COMMUNE – SERVICE EAU ET 
ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de 
M. FERRAND délibérant sur le compte administratif de
l’exercice 2015 dressé par M. DUBŒUF André, Maire.
Le compte administratif est le résultat comptable de 
l’année 2015 pour la Commune, le Service Eau et 

Assainissement. Il se résume de la façon suivante :
Commune : 
Section fonctionnement : excédent : 218 234.71 €
Section d’investissement : déficit : 163 419.27 €
Service Eau et Assainissement :
Section fonctionnement : excédent : 241 141.51 €
Section d’investissement : déficit : 201 508.26 €

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE 2015 DU BUDGET COMMUNE
Le budget de la Commune présente un excédent de 
fonctionnement  de 218 234.71 €
Le Conseil Municipal décide d’affecter 193 573.27 € à la
section d’investissement et de reporter le solde soit 
24 661.44 € à la section de fonctionnement du 
budget 2016.

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE 2015 DU BUDGET EAU ET 
ASSAINISSEMENT
Le budget du Service Eau et Assainissement présente un
excédent de fonctionnement  de  241 141.51 €
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Le Conseil Municipal décide d’affecter 201 508.26 € à la
section d’investissement et de reporter le solde soit 
39 633.25 € à la section de fonctionnement du 
budget 2016.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - COMMUNE
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet
de budget primitif 2016 s’élevant en recettes comme en
dépenses à la somme de 857 176.44 € en 
ment et à 722 767.47 € en investissement.
Le Conseil Municipal, après discussion
DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition par
rapport à 2015 et de les reconduire à l’identique sur
2016 soit :
- Taxe d’habitation ...................................11.87 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties......18.93 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties...72.04 %
APPROUVE en ses recettes comme en ses dépenses le
projet de budget primitif 2016.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – SERVICE EAU 
ET ASSAINISSEMENT
Après examen du budget primitif 2016 du Service Eaux
et Assainissement,
Le Conseil Municipal,
APPROUVE le budget primitif 2016 du Service Eaux et 
Assainissement qui s’élève en recettes comme en 
dépenses à 231 745.52 € pour la section de 
fonctionnement et à 415 510.78 € pour la section 
d’investissement

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU BOURG – 
AMENAGEMENT RD7 TRANCHE 2016 – 
RESULTAT APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été prévu de 
réaliser des travaux d’aménagement du Bourg 2016,
aménagement RD7.
L’estimation de ces travaux était de 158 895 € HT.
Un appel d’offres a été lancé, la commission d’appel
d’offres a examiné les propositions, six entreprises ont
remis une offre, l’entreprise COLAS a été retenue pour un
montant de 107 994.30 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
APPROUVE la décision de la Commission d’Appel 
d’Offres de retenir l’offre de l’entreprise COLAS pour un
montant de 107 994.30 € HT.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché.

Cette délibération annule et remplace la 
délibération n° 12 du 22 mai 2015
VENTE TERRAIN LIEU-DIT « LE BRU »
Monsieur le Maire rappelle la demande de la 
SCI FEBAMAT représentée par M. DELACROIX 
Emmanuel souhaitant acquérir une parcelle de 
terrain située section D n° 2219 lieu-dit « Le Bru ».
Le Conseil Municipal après examen et vote avec 
2 ABSTENTIONS et 12 voix POUR 
DECIDE la vente de cette parcelle à la SCI FEBAMAT 
représentée par M. DELACROIX,
FIXE le prix de vente à 10 € le mètre carré, les frais de
vente (géomètre et notaire) sont à la charge de 
l’acquéreur,
DESIGNE Maître ROCHER, titulaire d’un office notarial à

TENCE, pour effectuer les formalités de vente,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
relatives à cette affaire.
Monsieur le Maire précise :
- Que cette vente s’inscrit purement dans le cadre de 
la gestion du patrimoine privé de la Commune de 
St-Jeures.
- Que ladite parcelle n’avait pas été acquise en vue de sa
revente
- Et que par conséquent, cette vente intervient en dehors
de toute démarche d’aménagement et de 
commercialisation

ADHESION A L’OUTIL DE MISE EN PLACE D’UN 
SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) 
DEDIE A L’ECLAIRAGE PUBLIC ET DOTE D’UN
MODULE DE GESTION DE LA MAINTENANCE
ASSISTEE PAR ORDINATEUR (GMAO) DU 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA
HAUTE-LOIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le
Comité du Syndicat Départemental d’Energies de la
Haute-Loire a par délibération en date du 10 avril 2015
décidé de la mise en place d’un Système 
d’Information Géographique (SIG) dédié à 
l’éclairage public et doté d’un module de Gestion de la
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). A la
même date, le Comité a également défini les conditions
financières d’accès à ce service pour les communes 
adhérentes.
Un SIG est un Système d’Information Géographique qui
permet de gérer des données placées sur un fond de
carte. Pour le Syndicat d’Energies de la Haute-Loire,
comme pour ses communes adhérentes, mettre en place
un tel outil répond à de nombreux objectifs. Il permet en
particulier une connaissance plus fine du patrimoine (type,
âge, caractéristiques techniques…) et donc une 
optimisation et une meilleure maîtrise des investissements
sur le patrimoine d’éclairage public, un suivi en temps réel
du traitement des déclarations de pannes et enfin un
accès rapide à des extraits cartographiques. 
Cet outil, à la fois simple et intuitif pour la commune, sera
accessible depuis internet. Les communes pourront non
seulement avoir accès à toutes les informations 
concernant leur éclairage public (visualisation du réseau,
typologie de matériel existant…) mais aussi faire en ligne
leur déclaration de panne et suivre en direct étape par
étape leur traitement. 
A terme, le SIG intégrera le recensement de 
l’ensemble des réseaux d’éclairage public (aériens et 
souterrains) sur des fonds de plans (cadastre, ou autres
fonds de plan à plus grande échelle plus précis…), ce qui
devrait permettre aux communes, gestionnaires 
de réseaux, de se mettre en conformité avec la 
réglementation DT/DICT à l’horizon 2019 pour les 
communes urbaines et 2016 pour les communes rurales.



Conseil municipal du 10 mai 2016
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La mise en place de cet outil informatique représente une
charge conséquente tant en terme d’investissement initial
(acquisition du logiciel, installation, paramétrage, 
intégration des données, formation des utilisateurs,…)
que de maintenance et d’hébergement annuel de 
l’applicatif. 
Toutefois, le Syndicat  a souhaité que la mise à disposition
du SIG soit gratuite pour les communes qui, comme la
nôtre, lui ont transféré la compétence Maintenance et 
Entretien de l’Eclairage Public (MEEP).
Un premier recensement exhaustif du patrimoine 
d’éclairage public (hors réseau), préalable indispensable
à la mise en place du SIG sur le territoire communal, fera
lui l’objet d’une participation de la commune à hauteur
de 2.5 € par point lumineux et de 10 € par commande
d’éclairage public. Le Syndicat prendra à sa charge la 
différence entre le coût réel total de cette prestation et la
participation de la commune sachant que cette dernière
ne représente qu’une part infime du coût total du relevé
et de la saisie des données dans ce logiciel.
- Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
1) DECIDE d’adhérer à l’outil SIG/GMAO mis en place
par le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire ;
2) PREND ACTE de la mise à disposition à titre gratuit
pour la commune qui a transféré au Syndicat la 
compétence Maintenance et Entretien de l’Eclairage 
Public (MEEP) ;
3) SOLLICITE la réalisation d’un recensement exhaustif du
patrimoine d’éclairage  public (hors réseau) installé sur le
territoire communal, et PREND ACTE que cette prestation,
préalable indispensable à la mise en place du SIG, sera
partiellement financée par la commune à hauteur 

de 2,5 € par point lumineux et de 10 € par commande 
d’éclairage public ;
4) AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des
documents nécessaires à l’application de cette décision et
à verser au Syndicat Départemental d’Energies de la
Haute-Loire le montant des sommes mises à la charge de
la commune au titre de la mise en place du SIG au 
bénéfice de la commune.

Cette délibération annule et remplace la 
délibération n° 2 du 12 février 2016
VENTE DE PARCELLES DE TERRAINS SECTION LA
GAILLARDE A MONSIEUR PIERRE VOCANSON – 
RESULTAT DE LA CONSULTATION DU SAMEDI 
16 JANVIER 2016
Monsieur le Maire donne lecture du résultat de la consul-
tation du 16 janvier 2016 des électeurs de la section de
La Gaillarde suite à la demande d’acquisition de parcelle
de Monsieur Pierre VOCANSON.
Objet du vote : Vente à Monsieur Pierre VOCANSON 
domicilié à La Gaillarde d’une partie de la parcelle 
n° A 2908, d’une superficie d’environ 380 m² au prix 
de 10 € le m².

Nombre d’électeurs inscrits :.................12
Majorité :...............................................7
Nombre de suffrage exprimés :...............8
Ont voté POUR :....................................5
Ont voté CONTRE :................................3

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE suite à ce vote qui n’a pas recueilli la 
majorité des 50 % des électeurs inscrits de ne pas vendre
la partie de parcelle section A n° 2908 à Monsieur Pierre
VOCANSON.

LOCATION DE TERRAINS COMMUNAUX LIEU-DIT 
« LE SUC EST »
Monsieur le Maire indique que Monsieur Gilles MOULIN
souhaite louer des terrains commuaux situés lieu-dit 
« Le Suc Est », section D 772 et D 2104.
Il propose de louer ces terrains au prix de 70 euros, pour
une durée d’un an renouvelable.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
FIXE le tarif de location à 70 € par an.

PROGRAMME D’AMENAGEMENT DU BOURG –
TRANCHE 1 – MAÎTRISE D’ŒUVRE – AVENANT N°1
Monsieur le Maire rappelle le marché passé avec
INGE4CM concernant la maîtrise d’œuvre pour 
le programme d’aménagement de Bourg tranche 1.
Il s’agit d’ajuster le forfait définitif des honoraires de 
maîtrise d’œuvre suite à l’attribution des marchés 
de travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DECIDE de conclure l’avenant ci-après :
Estimation de la dépense :.............158 895.00 € HT
Taux global d’honoraires :........................3.40 %
Montant HT des honoraires:..............5 402.43 €
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 
avec INGE4CM.

PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU – CHARTE
D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
La charte d’entretien des espaces publics ci-annexée a été
présentée à l’assemblée par M. Le Maire.
L’objectif de cette charte est de mettre en œuvre des 
pratiques afin de préserver la santé humaine et 
l’environnement vis-à-vis des produits phytosanitaires 
utilisés dans le cadre de l’entretien des espaces publics
de la commune.
Après avoir délibéré et voté avec 1 ABSTENTION 
et 13 POUR, le Conseil Municipal, 
ACCEPTE les termes du niveau 2 de la charte 
d’entretien des espaces publics et s’engage à mettre tout
en œuvre pour obtenir la labellisation.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer
PARTICIPE financièrement à hauteur de 945 €

INTERCONNEXION DES RESEAUX DE L’UDI DE 
CHIRAUD ET DE L’UDI DE FREYCENET – TRANCHE 1
– SUITE AU SCHEMA DIRECTEUR – DEMANDE DE
SUBVENTION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la
commune de SAINT-JEURES a terminé la réalisation d’un
diagnostic sur son réseau d’eau potable en juin 2015. 
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Ce dernier préconise dans son schéma directeur 
l’interconnexion des UDI de Chiraud et de Freycenet.
Dans ce cadre-là, il est nécessaire dans un premier temps
d’effectuer des travaux dans le village de 
Freycenet permettant d’interconnecter une partie du 
réseau du village sur l’UDI de Chiraud (pose de 
60 ml de canalisation, raccordements sous regards,
comptage, fonçage) pour un coût estimatif 
de 31 065.00 € HT.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal, qu’il
convient de demander une participation financière auprès
du Département et de l’Agence de l’Eau.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
APPROUVE cette dépense
SOLLICITE l’aide financière la plus élevée possible du 
Département et de l’Agence de l’Eau Loire – Bretagne.

DENOMINATION DES RUES DU BOURG DE 
SAINT-JEURES
La dénomination des voies communales et principalement
celles à caractères de rue ou de place publique, est laissée
au libre choix du Conseil Municipal.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT que les places et rues du Bourg de SAINT-
JEURES ne portent pas de dénomination, 
CONSIDERANT la nécessité d’attribuer des dénomina-
tions aux voies et lieux publics qui en sont dénués afin de

faciliter le repérage au sein de la commune et la gestion
des pouvoirs de police du Maire en termes de sécurité et
de circulation,
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de 
valider la dénomination des places et des voies 
publiques du bourg de Saint-Jeures, selon le plan annexé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
ADOPTE A L’UNANIMITE la dénomination des places et
des voies publiques du Bourg de SAINT-JEURES selon le
plan ci-annexé.

FÊTE DU CHEVAL – DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le 
dossier pour la fête du cheval.
Le coût de cette opération s’élève à 6 572.65 € HT.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE le plan de financement suivant :
- Aide LEADER :..............................4 206.50 €
- Co-financeur public :....................1 051.62 €
- Autofinancement :........................1 314.53 €
CHARGE Monsieur le Maire de solliciter une aide au titre
du programme LEADER 2014-2020, aide à la mise en
œuvre d’opérations dans le cadre de la 
stratégie de développement local mené par les 
acteurs locaux.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à cette démarche.

Conseil municipal du 21 juin 2016

INTERCONNEXION DES RESEAUX DE L’UDI DE 
CHIRAUD ET DE L’UDI DE FREYCENET – TRANCHE 1
– RESULTAT APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la
commune a terminé la réalisation d’un diagnostic sur son
réseau d’eau potable en juin 2015. Ce dernier préconise
dans son schéma directeur l’interconnexion des UDI de
Chiraud et de Feryecent. Dans ce cadre-là, il est 
nécessaire dans un premier temps d’effectuer des travaux
dans le village de Freycenet permettant d’interconnecter
une partie du réseau du village sur l’UDI de Chiraud.
Il présente le projet établi par la SARL AB2R. 
Le montant estimatif de ces travaux s’élève 
à 23 340.00 € HT.
Un appel d’offres a été lancé, la commission d’appel
d’offres a examiné les propositions, deux entreprises ont
remis une offre, l’entreprise RUEL a été retenue pour un
montant de 20 429.50 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
APPROUVE la décision de la Commission d’Appel 
d’Offres de retenir l’offre de l’entreprise RUEL pour un
montant de 20 429.50 € HT.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché.

EMPRUNT SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT – 
100 000 EUROS
Article 1er : Pour financer des travaux, la commune de
SAINT-JEURES contracte auprès de la Caisse d’Epargne
et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin un emprunt
de la somme de 100 000 € selon les caractéristiques 
suivantes :

¬  Taux fixe de 1.51 %
¬  Amortissement constant
¬  Base de calcul : 30/360
¬  Périodicité trimestrielle
¬ Point de départ d’amortissement : sous 4 mois 
maximum
¬  Durée d’amortissement : 15 ans
¬  Frais de dossier : 0.20 % du montant emprunté
Le versement des fonds : sous 4 mois maximum
Article 2 : Monsieur André DUBŒUF, Maire, est autorisé
à signer le projet de contrat à intervenir.

REFECTION CHAUSSEE RUE DE LA POSTE – 
DEMANDE D’AIDE AU TITRE DE «LE FONDS 199»
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il
convient de réaliser des travaux de réfection de la rue 
de la Poste.
Il présente le projet établi par Ingé4CM.
Le montant estimatif de ces travaux s’élève 
à 49 890.50 € HT, le montant  des honoraires 
à 2 405.11 € HT.
Le plan de financement pourrait s’établir comme suit :
Département «Le Fonds199» 40 % : ..........20 918.24 €
Etat DETR 20 % :.......................................10 459.12 €
Autofinancement :.....................................20 918.25 €
Total HT :.................................................52 295.61 €
APPROUVE le dossier établi relatif aux travaux de 
réfection de la rue de la Poste;
APPROUVE le plan de financement prévisionnel 
ci-dessus ;
SOLLICITE une subvention au titre de «Le Fonds 199».
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LOCATION DE TERRAINS COMMUNAUX LIEU-DIT
« LE FANJARO »
Monsieur le Maire indique que l’EARL DESCOURS 
souhaite louer des terrains communaux situés lieu-dit « Le
Fanjaro », section D 1146, D 1147 et D 1148.

Il propose de louer ces terrains au prix de 70 euros, pour
une durée d’un an renouvelable.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
FIXE le prix de location à 70 € par an.

TARIFS CANTINE SCOLAIRE ET GARDERIE A 
COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il lui
appartient de fixer les tarifs des services 
scolaires. Pour les repas à la cantine scolaire, il 
propose une augmentation :
Les tarifs actuels sont :
¬ Repas enfant : 3.00 €
¬ Repas adulte : 5.10 €
Après discussion, le Conseil Municipal vote 
l’augmentation des tarifs à compter du 1er septembre
2016 :
¬ Repas enfant : 3.10 €
¬ Repas adulte : 5.20 €
Pour les tarifs de la garderie après 17h45, il ne 
propose pas d’augmentation :
Les tarifs restent inchangés à savoir :
¬ 16 € par mois et par enfant
¬ 13 € par mois pour le 2ème enfant
¬ 11 € par mois pour le 3ème enfant

CONSULTATION POUR L’APPROVISIONNEMENT EN
BOIS DECHIQUETE DE LA CHAUFFERIE 
COMMUNALE - RESULTAT
Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation a été faite
auprès de 8 entreprises pour l’approvisionnement en bois
déchiqueté de la chaufferie communale. Les offres ont été
réceptionnées jusqu’au 24 juin 2016 à 11 heures.
L’ouverture des plis a eu lieu le 1er juillet 2016 à 9 h. en
présence des membres de la commission d’appel 
d’offres. 3 entreprises ont répondu.
La commission propose que soit retenue l’entreprise 
suivante :
-SARL entreprise TERRIER, pour un montant de 23 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :
RETIENT la proposition faite par la commission d’appel
d’offres.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents 
relatifs à ce marché.

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION
D’EPURATION DU BOURG
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la 
nécessité de réhabiliter la station d’épuration du bourg de
Saint-Jeures. Cette station est en effet sous dimensionnée
et ne permet plus d’assurer une protection suffisante du
milieu récepteur.
Suite à l’étude de maîtrise d’œuvre, il est proposé en lieu
et place de la station existante, la création  d’un ouvrage
de type filtre planté de roseau dimensionné pour 300
équivalents habitants.
Le montant de l’opération est estimé au stade de l’avant-
projet à 228 000 € HT. Les travaux pourraient faire l’objet

d’un financement de la part de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne à hauteur de 68 % et du Département  de la
Haute-Loire à hauteur de 10 %.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
et après en avoir délibéré :
VALIDE le projet présenté au stade de l’avant-projet :
SOLLICITE l’octroi de subventions auprès de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne et du Département de 
la Haute-Loire.

ETUDE DE PLAN D’EPANDAGE DES BOUES ET 
CURAGE DES BASSINS DU LAGUNAGE DU BOURG 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la 
nécessité de curer les boues des bassins de lagunage 
assurant le traitement des eaux usées du bourg de Saint-
Jeures. Le curage des boues est un préalable aux travaux
de réhabilitation du bourg.
Préalablement à l’opération de curage, un plan 
d’épandage doit être engagé afin :
- De déterminer les volumes et qualités des boues à 
épandre,
- De rechercher les agriculteurs susceptibles de 
recevoir les boues, ainsi que les surfaces disponibles,
- De vérifier la qualité des sols et leur aptitude à 
l’épandage,
- D’établir le plan d’épandage réglementaire.
Pour des raisons techniques et économiques, la 
commune fait le choix de confier à un même 
prestataire la réalisation du plan d’épandage, le 
curage des boues, leur épandage et le suivi 
agronomique des terrains.
Le plan d’épandage est subventionné à 50 % par
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. L’opération de 
curage relève de l’exploitation et n’est donc pas 
financée.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
et après en avoir délibéré :
DECIDE de réaliser une étude de plan d’épandage des
boues,
SOLLICITE l’octroi de subventions auprès de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne pour la réalisation de cette étude,
DEFINIT le groupe de pilotage de l’étude qui sera 
constitué par :
-   Les représentants de la commune
- Les représentants de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne
-   Les représentants du Conseil Général de la Haute-Loire
(Service d’Assistance Technique à l’Eau et à l’Assainisse-
ment)
-   Des représentants de la police de l’Eau
-   Des représentants de la MESE
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout
contrat afférent à cette étude.
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CONSULTATION POUR TRAVAUX DE REFECTION DE
LA RUE DE LA POSTE
Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation a été faite
auprès de 5 entreprises pour les travaux de 
réfection de la rue de la Poste. Les offres ont été 
réceptionnées jusqu’au 29 août 2016 à 11 heures.
L’ouverture des plis a eu lieu le 29 août 2016 en 
présence des membres de la commission d’appel 
d’offres. 3 entreprises ont répondu.
La commission propose que soit retenue l’entreprise 
suivante :
- EIFFAGE pour un montant de 51 978.30 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :
RETIENT la proposition faite par la commission 
d’appel d’offres.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les 
documents relatif à ce marché.

DEMANDE D’ACQUISITION DE CHEMINS RURAUX
Monsieur le Maire donne lecture de plusieurs lettres de
personnes propriétaires sur la commune qui souhaitent
acquérir des parties de chemins ruraux aux alentours de
leur propriété.
Le Conseil Municipal, après discussion,
DECIDE le principe d’aliénation, 
CHARGE Monsieur le Maire de choisir un commissaire
enquêteur et de faire procéder aux enquêtes publiques
préalables à l’aliénation de ces parties de chemins ruraux.

CONVENTION LOCATION DE LA GRANDE SALLE DE
LA SALLE POLYVALENTE PAR L’ASSOCIATION ART
ET FORME DIFFUSION
Monsieur le Maire rappelle la demande de l’Association
Art et Forme Diffusion concernant la location de la grande
salle de la salle polyvalente, une semaine en août, pour

un stage de yoga.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré
ACCEPTE cette location au tarif de 300 €. 

CONVENTION LOCATION DE LA GRANDE SALLE DE
LA SALLE POLYVALENTE PAR L’ASSOCIATION 
« LA MONTAGNARDE »
Monsieur le Maire rappelle la demande de l’Association
« La Montagnarde » concernant la location de la grande
salle de la salle polyvalente, pour le concours de 
boules des 20 et 21 août.
L’association ayant fait de nombreux travaux 
d’entretien, la location leur est consentie gratuitement,
seul le ménage sera facturé. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré
ACCEPTE cette proposition. 

CONSULTATION POUR L’APPROVISIONNEMENT EN
BOIS DECHIQUETE DE LA CHAUFFERIE 
COMMUNALE - RESULTAT
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la
consultation pour l’approvisionnement en bois 
déchiqueté de la chaufferie communale a été 
approuvée par délibération du 29 juillet 2016. 
L’entreprise TERRIER a informé la Commune de son 
désistement. 
Après avoir voté, avec 3 ABSTENSIONS et 
12 POUR, et délibéré, le Conseil Municipal,
RETIENT l’offre conjointe de l’entreprise ERE 43 et de la
micro-entreprise Gilles MOULIN. 
- Une fourniture de base de 255 mètres cubes 
à 23 € net de taxes sera fournie par la 
micro-entreprise Gilles MOULIN.
- Le complément jusqu’à 500 Map à 25 € HT 
(TVA 10 %) soit 27.50 € TTC par l’entreprise ERE 43.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents 
relatifs à ce marché.

DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE – 
AUTORISATION D’ESTER
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en
application des dispositions de l’article L. 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales, il peut 
recevoir délégation de certaines attributions relevant 
normalement de la compétence du conseil municipal.
Monsieur le Maire précise que cette délégation peut 
notamment porter sur la représentation en justice de la
commune.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du
16° de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales et après en avoir délibéré, décide de :
DELEGUER au Maire le pouvoir d’intenter au nom de la
commune, les actions en justice ou de défendre dans les
actions intentées contre elle.
Les décisions prises en la matière concerneront toutes les
actions y compris les procédures en urgence, 
dans lesquelles la commune peut être amenée à ester 
en justice et ce :

- Auprès de toutes les juridictions, tant administratives que
judiciaires, y compris commerciales et prud’homales ;
- Tant en première instance, qu’en appel ou en cassation ;
- Aussi bien en défense qu’en demande ;
- Y compris en matière de plaintes devant les juridictions
pénales, avec ou sans constitution de partie civile ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire
rendra compte de cette délégation à l’occasion 
des réunions obligatoires du Conseil Municipal.

TAXES FONCIERES BIENS DE SECTION
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les 
modalités de mise en œuvre de paiement des taxes 
foncières 2016 émises au nom des sections de commune
rappelant à cet effet que les comptables sont autorisés à
accepter le paiement sur le budget principal de la 
commune sous les conditions suivantes : 
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- Présence d’un avis d’imposition au nom de la section
- Présence de l’état spécial à annexer au budget 
principal communal
- Absence de ressources suffisantes de la section, au
vu de l’état spécial annexé
- Une délibération de la collectivité mentionnant qu’en
l’absence de recettes suffisantes de la section de 
commune, le paiement est effectué  par la commune
sur son budget principal avec pour objectif la 
communalisation de la section de commune afin 
d’éviter son dépérissement.
Pour information, la commune de St-Jeures a deux avis
de taxes foncières à honorer : Pouzols et Bonnefont
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre en charge les
impôts des sections concernées par les taxes foncières
étant précisé que suivant les dispositions de l’article
1401 du code général des impôts, le paiement des
taxes foncières à la place des habitants est à la charge
de la section de commune, propriétaire des biens 
sectionaux.

AUTORISATION DE DERIVATION ET MISE EN
ŒUVRE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES
CAPTAGES DE COUQUET 1, VIALLETTE 1 ET 2 ET
DES EAUX BAS.
VALIDATION DU DOSSIER DE MISE A 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE. DEMANDE D’OUVERTURE
DE L’ENQUETE EN VUE DE LA DECLARATION
D’UTILITE PUBLIQUE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que
la déclaration d’utilité publique des travaux doit 
intervenir pour autoriser la dérivation des eaux et 
instituer les périmètres de protection nécessaires à la
préservation de la qualité de l’eau autour des captages
de Couquet 1, Viallette 1 et 2 et des Eaux Bas.
Il rappelle que par délibération en date du 3 avril
2015, la commune de SAINT-JEURES a confié au 
bureau d’études AB2R le soin de constituer le dossier
technique nécessaire pour assurer la régularisation de
cette déclaration d’utilité publique, cette opération 
bénéficiant pour la phase administrative d’une 
subvention de l’Agence de l’Eau LOIRE–BRETAGNE et
du Conseil Général de la Haute-Loire.
Il invite le Conseil Municipal à prendre connaissance
du dossier qui a été constitué en vue d’assurer la 
protection des captages de Couquet 1, Viallette 1 et 2
et des Eaux Bas.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ADOPTE définitivement le projet présenté dont le 
montant des dépenses à prévoir pour sa réalisation est
évalué à environ 21 240 euros H.T.
DEMANDE que le présent dossier soit soumis à 
l’enquête en vue de la Déclaration d’Utilité Publique
des travaux portant sur la création des périmètres de
protection immédiate et rapprochée et la dérivation des
eaux des captages de Couquet 1, Viallette 1 et 2 et des
Eaux Bas.

DEMANDE que l’enquête parcellaire en vue d’acquérir
les terrains compris dans le périmètre de protection 
immédiate et de grever de servitudes les terrains 
compris dans le périmètre de protection rapprochée
soit menée simultanément à l’enquête de D.U.P.
INDIQUE son engagement de mener à terme la 
procédure administrative
INDIQUE son engagement d’indemniser les usiniers,
irrigants et autres usagers des eaux de tous les 
dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été 
causés par la dérivation des eaux
INDIQUE son engagement d’acquérir par voie 
d’expropriation le cas échéant les terrains nécessaires
à la constitution du périmètre de protection immédiate,
de grever de servitudes les terrains compris dans les
périmètres de protection rapprochée et de réaliser les
opérations de protection préconisées par le rapport de
l’hydrogéologue agréé, telles qu’elles seront définies
par l’arrêté de D.U.P.
INDIQUE son engagement d’inscrire au budget 
annuel des crédits nécessaires pour couvrir les frais
d’entretien, d’exploitation ou de surveillance des 
installations, ainsi que ceux destinés à faire face aux
dépenses de travaux de grosses réparations et autres
dépenses extraordinaires.
DONNE tous les pouvoirs à Monsieur le Maire pour
entreprendre toutes les démarches et signer tous les
documents nécessaires pour rendre opérationnelle la
mise en place des périmètres de protection (bornage
des terrains, conventions, actes, réalisation 
des travaux, etc…)
DECIDE que la présente délibération soit aussitôt 
transmise à Monsieur le Préfet du département de la
Haute-Loire, et fasse l’objet de la publicité 
réglementaire.

APPROBATION  DICRIM 
(Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs)
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le 
DICRIM (Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs) qui a pour but d’informer les 
habitants sur les risques naturels et technologiques qui
concernent la Commune, sur les mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde mises en
œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de 
survenance d’un risque. Il vise également à indiquer
les consignes de sécurité individuelles à respecter.
Monsieur le Maire fait connaître au public l’existence
du Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs par un avis affiché à la mairie pendant
au moins deux mois.
Ce document est consultable sans frais à la mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance
et entendu les explications du Maire,
APPROUVE le DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs)
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ADMISSION EN NON-VALEUR – REDEVANCE EAU
ET ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire fait connaître que plusieurs 
redevables de facturation eau et assainissement des
années 2012, 2013, 2014 et 2015 n’ont pas réglé leur
facture à la Trésorerie de Tence, pour un montant de 
1 305.40 €.
Les poursuites ont été vaines. Il conviendrait donc de
classer ces redevances en côtes irrécouvrables.
Le Conseil Municipal, après examen
DECIDE d’admettre en non-valeur les titres de 
redevance d’un montant de 1 305.40 €.

ADMISSION EN NON-VALEUR – BUDGET 
COMMUNE
Monsieur le Maire fait connaître que plusieurs 
redevables de facturation des années 2014 et 2015
n’ont pas réglé leur facture à la Trésorerie de Tence,
pour un montant de 4.60 €.
Les poursuites ont été vaines. Il conviendrait donc de
classer ces redevances en côtes irrécouvrables.
Le Conseil Municipal, après examen
DECIDE d’admettre en non-valeur les titres de 
redevance d’un montant de 4.60 €.

CESSION GRATUITE LAYES/COMMUNE 
TERRAIN SITUE LIEU-DIT « LE GARAY DU PIN »
Monsieur le Maire fait part de la demande de 
M. et Mme LAYES Marc domiciliés à LE MAZET ST VOY, 
8 chemin du Champs Premier, de céder à l’euro 
symbolique avec dispense de paiement à la 
Commune les parcelles cadastrées section B 2544
d’une contenance de 138 m² et B 2622 d’une 
contenance de 42 m² afin d’aménager un chemin 
permettant la continuité  du chemin existant.
Le Conseil Municipal, après discussion
CONSIDERANT que cette acquisition maintiendrait 
la desserte des parcelles riveraines et la continuité  
du chemin rural ;
DECIDE l’acquisition à l’euro symbolique avec 
dispense de paiement des parcelles section B 2544
d’une contenance de 138 m² et B 2622 d’une 
contenance de 42 m², les frais de vente (géomètre et
notaire) étant à la charge de la Commune ; 
DESIGNE Maître ROCHER, titulaire d’un office notarial
à TENCE, pour effectuer les formalités de vente ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
relatives à cette affaire.



Etat-civil 2016
Naissance :

Luis BERGER, •
né le 11 novembre 2016 à SAINT-JEURES, La Gaillarde

Naissances hors commune :
Eva ARGAUD,•
née le 20 janvier 2016 au PUY-EN-VELAY
Lucas, Gérard, Maryse BASTIE, •
né le 16 mai 2016 au PUY-EN-VELAY
Ilya Daniel BONNET, •
né le 16 mai 2016 à FIRMINY
Enzo Roger Guy CHEYNEL, •
né le 22 juillet 2016 à FIRMINY
Luna Jade COUTROT CHAMBERT,•
née le 23 novembre 2016 à FIRMINY
Camille DELOLME, •
née le 17 juillet 2016 au PUY-EN-VELAY
Arthur DOLMAZON, •
né le 20 mars 2016 à ST PRIEST- EN-JAREZ
Léna JUREDIEU, •
née le 14 juin 2016 à FIRMINY
Nathan, Denis, Raymond LEMANG, •
né le 17 mars 2016 au PUY-EN-VELAY
Anaëlle Simone PICQ, •
née le 11 mai 2016 à SAINT-ETIENNE
Malone RUSSIER, •
né le 26 septembre 2016 à ST PRIEST-EN-JAREZ
Juliette Emma SANDRIN,•
née le 13 novembre 2016 à FIRMINY
Achille VALENTIN, •
né le 11 août 2016 au PUY-EN-VELAY

Mariages :
Le 7 mai 2016, •
Julien Jean Timothée BONNET et Adeline ROCHE
Le 14 mai 2016,•
Raphaël Claude Marie-Paul PABIOU et Stéphanie PAULET
Le 2 juillet 2016,•
Louis Olivier QUESNEL et Annick DELOLME
Le 22 juillet 2016,•
Aurélien Joachim PICQ et Adi Mira BRODSLY
Le 10 septembre 2016, •
Maxime Paul FERRIER et Angèle Marie-Line CHAREL
Le 22 octobre 2016, •
Emmanuel ROCHE et Charlène Marie Pauline OUILLON

Décès :
Le 30 décembre 2015, •
Marcelle Juliette SALQUE née BOURETTE
Le 28 février 2016, •
Edouard, Charles HERITIER
Le 26 mai 2016, •
Albert Marcel ARGAUD
Le 12 juin 2016, •
Roger, Pierre, Marius COLLANGE 
Le 9 juillet 2016, •
Marie Pierrette DEBARD
Le 30 août 2016, •
Reymond ROMEAS
Le 28 octobre 2016, •
René ROBERT
Le 29 octobre 2016•
Paul VALLA
Le 5 novembre 2016, •
Laurette K’BOURCH née DAVET

Décès de personnes 
domiciliées hors commune :

Le 20 décembre 2016, •
Yvonne GRAND née ROCHE
Le 21 janvier 2016,•
Edouard René Emile FAURE
Le 22 janvier 2016, •
Marcelle ROCHE née VARINIER
Le 22 mai 2016, •
Marie Jeanne CROUZET née BOUCHET
Le13 novembre 2016, •
Thérèse MOULIN

Horaires du secrétariat de Mairie  
et de l’A.P.C. (Agence Postale Communale)
Lundi: 9 h 11 h 30
Mardi: 9 h 11 h 30
Mercredi: 9 h 11 h 30
Jeudi : 9 h 11 h 30
Vendredi : 9 h 11 h 30
Samedi : 9 h à 11 h 30

Téléphones :
Mairie : •
04.71.59.60.76 Fax : 04.71.59.65.14
Adresse mail : mairie.stj@wanadoo.fr
Marie Fayard (cantine, garderie, gestion•
salle du Bru) : 04.71.59.67.95 
(répondeur après 6 sonneries)
Ecole publique St-Jeures : •
04.71.59.67.43
Ecole publique Freycenet : •
04.71.65.98.41

Meilleurs vœux
Bonne année 2017

Dépôt légal décembre 2016 - Imprimerie ROUX 43190 TENCE

(Arrêté au 2.12.2016)


