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Editorial
Chers amis,

J'ai déjà fait parler de
moi, cet été, avec la 
parution d'une mono-
graphie sur Saint-Jeures.
J'ai un peu craint 
de lasser, lorsqu' André 
Dubœuf m'a proposé
de rédiger l'éditorial de
SAINT-JEURES-INFOS
de cette fin d'année
2021, mais semblable
honneur ne se refuse
pas !

Tournons donc ensemble la page de l'année 2021.
Année morose avec son cortège de confinements,
année inquiétante pour la dégradation de notre 
environnement, année de revers, encore, pour nos 
valeurs, à Kaboul comme ailleurs…

Notre communauté villageoise se sort plutôt bien de
cette année, difficile pour beaucoup dans notre pays : 
- il n'y a pas eu de décès directement lié au COVID,  
- les récoltes ont été en quantité (plus qu'en qualité)
pour les fourrages et les ensilages ; elles ont été très
honorables pour les céréales, et "mi-figue mi-raisin" (!)
pour les fruits rouges, 
- les bénévoles, qu'il faut féliciter et remercier pour leur
générosité, sont toujours dévoués et nombreux dans

l'animation de la vie associative, en particulier les
marchés festifs des Nuits-Saint-Jeures, 
- "l'attribution des noms de rue pour le bourg", 
évoquée dès 2014, est achevée, bienvenue et réussie :
le "Chemin de Jourdan" nous parle de "Coupe-Tête",
le "Chemin de Brioude" de cette grande famille de
médecins saint-jeurois, le "Chemin de Julien", à 
Pouzols, est hommage à Julien Sagnard, etc..
- une centaine de sportifs amateurs évoluent sur les
terrains de football de Freycenet et du bourg…
- les mutations immobilières enfin, nombreuses, sont-
elles signe que cela bouge ? Avec l'installation, pro-
metteuse, de nouveaux habitants, cherchant, et la
qualité de vie et de bonnes conditions de télétravail ? 

Avec l'espoir d'un printemps électoral riche de 
débats démocratiques, tournons-nous vers deux
chantiers de 2022 : 
- la mise en place de la 4G, avec l'implantation 
d'antennes, aux Gardes et à la Croix de Couvet, le
raccordement de la fibre optique, déjà engagés, vont
enfin faciliter la vie sociale de chacun des habitants
de la commune, ainsi que l'exercice de leurs activités.
- la Chambre d'Agriculture va définir, cette année, les
conditions de mise en œuvre de la PAC (Politique
Agricole Commune) dans la nouvelle déclinaison 
locale de cet important programme de l'Union Euro-
péenne : les intérêts des agriculteurs de notre pays de
montagne et notre environnement devraient pouvoir
s'y concilier.

Je souhaite à toutes et tous, le retour à une vie
"d'après la pandémie", aussi normale et heureuse 
que possible, et aux nouveaux Saint-Jeurois(es), 
la chaleureuse bienvenue "au pays". 

Jean-Paul Véziant
1) Je saisis ici l'occasion d'un erratum ; j'ai écrit dans la 
monographie  Saint- Jeures que l'entreprise de maçonnerie de 
Victor Ruel avait compté jusqu'à vingt salariés. La famille de Victor
Ruel m’indique que l'entreprise n'a jamais eu plus de quelques
compagnons. Dont acte, avec toutes mes excuses.                

Invitation

Le Conseil Municipal vous invite
à venir prendre le verre de l’amitié
lors de la cérémonie des vœux

le samedi 8 janvier 2022
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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L es retombées sonnantes et trébuchantes de la Balade du louis d’or

Cela fait maintenant quinze ans que l’Association de Sauvegarde et
Valorisation du Petit Patrimoine Auvergnat (ASVPPA) a diffusé la 
première édition de la « Balade du louis d’or », un beau circuit de 
découverte, au départ de Saint-Jeures, faisant revivre l’histoire de ces
louis d’or trouvés sur le chemin de la croix de Couvet par un habitant
du village.

Ce livret mis à la disposition du public n’y va pas par quatre chemins,
c’est le cas de dire, puisqu’il propose d’emblée : « Partez à la recherche
d’un trésor sur le trajet de la Balade du louis d’or » ! Effectivement,
tout promeneur attentif qui suit le parcours balisé par des panneaux à
l’effigie du roi Louis XVI a la possibilité de gagner une authentique
pièce de monnaie de l’époque des rois de France. Il est bien dit qu’elle
lui sera remise, sur présentation du livret, en échange d’un de ces 
jetons dorés disséminés sur le trajet de la balade. Mais allez donc 

dénicher un de ces fameux jetons sur ce parcours de plus de 7 km en pleine nature ! Beaucoup s’y sont 
essayés sans succès depuis des années.

Et voilà qu’en l’an de grâce 2021, pas moins de trois enfants : Louis (le bien nommé), Eva, puis Laetitia
ont trouvé chacun(e) le jeton magique lui donnant droit à une pièce royale ! En voici pour preuve la photo
de Léna, tout sourire, tenant fièrement le louis obtenu (qui n’est pas d’or, mais d’argent tout de même) et,
comme il se doit, le livret de la « Balade ».

Eva a bien belle allure, mais il serait injuste de ne pas montrer
également Laetitia et Louis, auquel Joëlle Brottes, présidente de
l’association, vient de remettre la pièce, en présence de Didier
Rault, l’organisateur de « Nuits Saint-Jeures ».

C’est en effet au cours d’un des marchés de producteurs et
artisans de « Nuits Saint-Jeures », fréquenté, chaque vendredi
soir d’été, par un abondant public, qu’il a été convenu de 
procéder très officiellement à la remise des louis. Sachez qu’il
y en a encore à récupérer. Alors, pourquoi ne pas tenter votre

chance, vous aussi ?

Mais ne l’oublions pas : l’objectif
fondamental de la « Balade du
louis d’or » est de faire découvrir
les richesses du patrimoine de la
commune et de fournir de précieux
renseignements sur l’histoire locale, tout
comme un autre livret publié par l’ASVPPA
sous le titre « Mon beau pays à livre ouvert ».
Celui de la Balade du louis d’or comporte
en plus le CD de la chanson composée
pour la circonstance à l’école de Saint-
Jeures.

Les deux opuscules sont en vente à la mai-
rie, au bureau de tabac-presse du village, à
la boulangerie de Freycenet, à la librairie La
Boîte à soleils à Tence et dans les locaux de 
l’Office de tourisme du Haut-Lignon à
Tence, Le Chambon et Le Mazet.

L’ASVPPA vous invite donc à de belles 
balades et vous souhaite bonne chance
pour celle du louis d’or.
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Nuits-Saint-Jeures, 

4ème saison

La maturité ?
Pour 2021, l’association 2i2l43 a souhaité
mettre en valeur la combinaison entre le
marché de producteurs et d’artisans et les
spectacles. Lors des trois premières saisons,
nous avions communiqué essentiellement
sur le marché, et c’est sans doute pour cela
que les visiteurs disent qu’ils viennent « au
marché de Saint-Jeures ».
Donc, l’effort de communication a porté sur
les spectacles. Il s’agissait de faire en sorte
que le rôle ou la fonction des artistes ne soit
pas surtout d’animer le lieu du marché,
d’apporter un fond musical qui est là mais
auquel on ne fait pas vraiment attention.
Nous avons voulu au contraire leur donner
une place autonome, pour que les visiteurs
soient aussi des spectateurs qui se déplacent
pour le spectacle ou les artistes. Et, nous y
sommes parvenus, en particulier pour les
concerts d’Impérial Orphéon et des Méca-
nos, mais aussi pour Hot Azoy, Elven et
même Katastroff Orkestar qui a joué un
bien triste et froid soir de juillet devant 65
personnes quand même ! Nous avons
trouvé un public qui a envie de musique, de
spectacle vivant, de cinéma. Il faut le cultiver !
Il y a un autre axe de progression qui mérite
d’être travaillé, c’est celui des services qu’offre Nuits-
Saint-Jeures. Cette année, il y avait des toilettes sur
le marché. Mais on pourrait faire bien plus, offrir bien
d’autres facilités à nos visiteurs. Cela demande du

travail, de la réflexion et de la préparation. Cela sup-
pose aussi d’avoir les forces vives pour mettre cela en
œuvre. C’est le chantier de l’hiver. Rejoignez notre
équipe !

Association 2i2l43
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FOOT ST-JEURES : 50 ans d'existence !!

Créé le 22 mai 1971, le club de football
de Saint-Jeures vient d'avoir 50 ans.
Avec le contexte sanitaire, il a été difficile
de marquer le coup cet été mais le club
a d'ores et déjà planifié de célébrer 
dignement ce demi-siècle à la fin de la
saison en cours. Anciens et actuels
joueurs, sponsors, amis et sympathisants
du club seront conviés à cet événement.

Du coté des autres manifestations, le
club remercie les participants de ses 2
tournois de l’été : le tournoi de pétanque
le 11 juillet a pour la deuxième fois 
d'affilée fait plus de 55 doublettes et le
tournoi de sixte le 15 août a montré le

réservoir footballistique chez les jeunes Saint-Jeurois.
Pour l'année à venir, on devrait retrouver la dégustation des tripes cet hiver après 2 années d'absence, il y
aura donc la fête anniversaire puis les traditionnelles journées du 14 juillet (tournoi de pétanque et soirée
sarasson) et du 15 août (tournoi de sixte et soupe aux choux).

Du côté sportif, la saison 2020/2021 a de nouveau été compliquée avec l'arrêt des différents championnats
dès le mois d'octobre. Malgré tout, nos joueurs ont continué
à s’entraîner et à garder une motivation intacte pour se re-
trouver encore plus fort cette saison.
Le club compte toujours 3 équipes qui n'attendent que vous
sur ou au bord du terrain pour partager des bons moments.

L’équipe féminine senior est coachée par Pierre Delolme,
une quinzaine de filles très motivées la compose. Ce groupe
joue en district à 8 Haute-Loire où il figure de façon régu-
lière dans le haut du classement. Les entraînements ont lieu
le vendredi soir et les matchs le dimanche matin à 10h.

L'équipe vétéran est dirigée par Marc Delolme et compte
une quinzaine de joueurs également. Ce groupe profite de
leur seconde jeunesse pour continuer de taper le ballon
rond dans la joie et la bonne humeur et certains donnent
un coup de main à l'équipe sénior en cas de besoin.

L'équipe masculine senior est entraînée par Thierry Callon. Cette bande de copains d'une vingtaine de 
membres joue en district 5 dépar-
temental où chaque année ils se
battent pour figurer au mieux au
classement. Le vendredi soir, nos
joueurs sont entraînés par Xavier
Bouchet afin de préparer au mieux
le match du dimanche après-midi.

N'hésitez pas à nous rejoindre sur
ou autour du terrain car toutes 
les bonnes volontés sont les 
bienvenues que ce soit en tant que
joueur, dirigeant ou « douzième
homme ».
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FJEP FREYCENET… L’histoire continue

Après 2 saisons compliquées dû au COVID, le 
championnat a enfin repris ses droits et le FJEP FREYCE-
NET a tout de même réussi à conserver ses 2 équipes.
L’équipe réserve évolue en D5 et à l’ambition de jouer
les premiers rôles dans son championnat, l’équipe 
fanion est en D2 dans une poule très relevée mais le
groupe est solide et espère faire bonne figure tout au
long de la saison.
L’effectif actuel est seulement de 31 joueurs mais la motivation et l’envie de tous les joueurs permettent
chaque dimanche de partir avec des groupes de qualité ; la politique du club est ainsi depuis de 
nombreuses années ; le choix a été fait en début de saison de partir avec un effectif certes restreint mais
qui permet à tous les joueurs de jouer régulièrement. Bien évidemment, lorsque les blessés s’accumulent
en même temps, les effectifs perdent en qualité et en quantité mais jusqu’à aujourd‘hui, cette politique a
porté ses fruits.
En 2020, le championnat a été stoppé à l’automne et il a été dur pour toutes les associations de garder le
lien avec ses membres…plus d’entraînements, plus de matchs…. Les dirigeants se sont posés beaucoup
de questions …. Les joueurs vont-ils retrouver leur motivation…. Le club pourra-t-il financièrement tenir 
le coup ? etc.
Les réseaux sociaux, souvent critiqués ont permis de garder le lien avec les joueurs et de mettre en place
une campagne Ululle qui a permis de financer la construction d’abris pour les remplaçants.
Un dossier mené de main de maître par Aurélien et Mickaël PICQ.

A noter également, que de multiples travaux ont également 
été réalisés au vestiaire, par l’ensemble des joueurs et avec l’aide 
toujours très précieuse des anciens du club, toujours actifs dans 

notre association : Jean-Pierre 
BONNET et Jean-Paul HERITIER.
Certainement une force de
notre club…. des dirigeants 
fidèles, des joueurs qui 
s’impliquent sur et en dehors
du terrain, une ambiance
familiale….FJEP FAMILY

Au rayon des bonnes nouvelles, Palco AGIER, joueur incontestable de l’équipe
1 a passé et obtenu avec brio son diplôme d’arbitre ; notre club compte 
aujourd’hui 2 arbitres : Stéphane GUIBERT depuis de très nombreuses années
et « Monsieur » AGIER ; merci à eux de couvrir notre association.

Un sponsor fidèle, Yssingeaux Ambulances, avait promis un jeu
de maillots en cas de montée en D2 ; le COVID étant passé par
là, la remise des maillots n’avait pu se faire l’année dernière, c’est
aujourd’hui chose faite. Un grand merci à Sébastien HOCHET,
également dirigeant de notre club et parfois joueur.

Le club remercie bien évidemment toutes les personnes qui 
s’investissent pour le club, les sponsors fidèles qui n’hésitent pas
lorsque le besoin se fait sentir à aider financièrement notre 
association, les joueurs qui chaque dimanche prennent le maillot et font honneur à nos couleurs.

David BONNET, Président du FJEP
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Dalle devant la buvette 

Peinture dans les vestiaires



L’association Saint-Jeures Détente a repris tranquillement ses activités.

Le lundi à 14 h les tricoteuses se retrouvent, et confectionnent, en collaboration avec les tricoteuses du
Mazet, divers ouvrages pour des associations caritatives. Il est bien sûr possible de tricoter pour soi ou de
venir pour apprendre.
C’est dans la bonne humeur que nous avons retrouvé Yvan pour notre cours de gym hebdomadaire le
lundi de 18h à 19h.
Pour le yoga matin, une nouvelle professeure, Christine, nous fait le plaisir de venir à St-Jeures. Nous
avons  changé de jour,  les cours sont  le jeudi de 10h à 11h30.                                                                
Pour le moment les cours du mardi soir sont suspendus, et en fonction de la demande, l’association 
réfléchira à leur mise en place en 2022.
Comme les années précédentes nous participons aux décorations de Noël et le groupe de bénévoles 
continue à travailler à l’entretien des massifs de fleurs et à la réalisation de décors.
Toutes ces activités dans le respect des règles sanitaires.
Nous vous accueillerons avec plaisir. N’hésitez pas à nous rejoindre, une cotisation de 5 euros est 
demandée à chaque adhérent.

Association Saint-Jeures Détente 2021-2022
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● Maryse 04 71 59 65 40 ● Josiane 04 71 59 66 27 ● Joëlle 04 71 65 95 98 ● Ludivine 06 35 14 84 45

Une nouvelle activité pour l'Association Saint-Jeures Détente 

Un club de généalogie rejoint l'Association, proposé par Maryse Daudenet, déjà coordinatrice des Ren-
contres Généanet, le site de généalogie de référence.

Les jours et heures restent à déterminer en fonction de la disponibilité de la salle commune. Il sera peut-
être utile aussi de créer deux groupes, un pour les débutants, l'autre pour les initiés, ou fonctionner en-
semble si le nombre de participants n'est pas trop élevé.

Ce projet vise à réunir tous les amoureux de généalogie passionnés par la recherche de leurs ancêtres,
mais aussi par l'histoire locale et le patrimoine, qui en sont les compléments indissociables.

Ce captivant travail d'enquête est basé sur l'entraide et le bénévolat, afin d'enrichir mutuellement nos
connaissances par des échanges permettant à chacun d'avancer dans ses investigations et la découverte
de ses racines.

Une réunion de prise de contact sera organisée en janvier, annoncée par affichettes à la mairie (hall de
l'agence postale) et à la bibliothèque de Freycenet.

Maryse Daudenet  Tél : 06. 37. 18. 00. 41



2021, pour la paroisse comme pour le reste de la société aura été une année encore marquée par la crise
sanitaire qui a encadré voire compliqué ou contraint toutes les activités qui ne pouvaient se dérouler 
normalement.  Avec la levée des jauges mais dans le respect des gestes barrières (masque et liquide 
hydro-alcoolique) cette fin d'année s'annonce plus sereine.

Avec les activités habituelles (cultes, enseignement, réunions de quartier, actes pastoraux...) qui
fonctionnent tout au long de l'année avec les paroisses du consistoire ont été mis en place les cultes 
téléphoniques permettant de toucher des personnes ne pouvant se déplacer.

Cet été nous avons eu :
*l'exposition «  Femmes d’espérance, Femmes d'exception » au temple du Mazet de juillet à septembre
qui  a été un beau succès permettant de découvrir ces dizaines de femmes qui dès le début de la ré-
forme ont osé transmettre l'espérance et marquer l'histoire du protestantisme.
*Le 15 Août la météo a obligé la rencontre de la Favéa avec les Conteuses du Puy en Velay à se tenir
au Temple du Mazet.

La reprise des activités traditionnelles a eu lieu le dimanche 19 Septembre en attendant :

* la rencontre  œcuménique au Chambon le 16 Octobre  
* le week-end du Marché de Noël les 27 et 28 Novembre au Mazet.  

A tous, bienvenue dans les activités qui vous sont proposées.

C'est avec plaisir que la paroisse se voit doter d'un orgue que M. Gagnaire, facteur d'orgues à Riotord nous
promet opérationnel pour Noël ou au printemps pour fêter dignement son installation.  

Pour le conseil Presbytéral, bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs vœux pour 2022.

Maurice Dolmazon

Eglise protestante unie du Mazet
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Ecole de Saint-Jeures
En 2020/2021,  l’école de Saint-Jeures était inscrite à un projet fédérateur « Artothèque ». Les enfants ont
accueilli à l’école des œuvres d’artistes locaux. Ils ont choisi une oeuvre, l’artiste est venue en classe pour
faire réaliser aux enfants un compagnon à sa création.
Mme Céline RITTON, notre intervenante musique, est revenue suite à son congé maternité et a fait apprendre
la chanson « La tendresse » à nos élèves. 
Les élèves ont pu être sensibilisés au
monde du handicap grâce à des petits
films « petites casseroles » qu’ils sont
allés voir au Calibert au Mazet Saint-
Voy.
Les élèves se sont également rendus
au cinéma d’Yssingeaux pour voir le
film « Poly ».
Les élèves de CE et CM ont été sensi-
bilisés aux gestes de premiers secours
avec exercices en classe et intervention
de deux pompiers. Ensuite ils ont pu
aller visiter la caserne de Saint-Jeures.
Au niveau sportif les élèves de Saint-
Jeures ont été gâtés : 
La classe des CM1 CM2, inscrite au 
« petit tour à vélo », n’a pas pu y 
participer dans sa totalité car le temps
était à l’orage, mais ils ont pu faire
une randonnée à vélo depuis l’école à la journée.

Tous les élèves de l’école ont pu bénéficier d’un cycle natation de 8 séances à la piscine d’Yssingeaux.
Enfin, le dernier jour d’école, ils se sont rendus à la forêt des enfants puis au village miniature du Bouchet.
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En 2021/2022

Cette année, l’école est inscrite au projet fédérateur « Tissez des liens », il va permettre aux élèves de 
rencontrer des tisseurs et anciens tisseurs, de visiter le musée de Sainte-Sigolène, de créer des tissages à
partir de différents matériaux.
Dans le cadre du Festival du Fauteuil Rouge, en association avec la médiathèque et le cinéma de Tence,
les enfants ont travaillé autour du thème du handicap. Une malle avec de multiples ressources a été prêtée
à l’école. Elle a permis de lire de nombreux livres, de jouer à des jeux mettant les sens en action, de
regarder ou d’écouter des histoires. D’autre part, la classe des CM a vu deux courts métrages (« Le voyage
d’Angélo» et « un, deux, trois….Solène ») au Calibert au Mazet-Saint-Voy le 8 octobre. Céline, notre 

intervenante musique va reprendre ce
thème porteur en musique avec nos
élèves.
Nous nous rendrons deux fois au théâtre
d’Yssingeaux pour voir les spectacles «
Matiloun » et « Soeurcières ».
L’école s’est vue doter d’un nouveau
parc informatique grâce à une subven-
tion de l’Education Nationale mais sur-
tout à un gros investissement de la
Municipalité que nous remercions.
Mme Lydie MAILLET a été remplacée par
M. DESAGE lors de son congé maternité,
elle est revenue le 7 novembre.



Cette année écoulée a été l’occasion pour les élèves de Freycenet d’aborder le thème de l’alimentation.
En effet, les aliments offrent une multitude d’occasions de mettre en éveil nos sens et d’explorer les secrets
de la nature. La réalisation de petits ateliers de cuisine tout au long de l’année a permis de découvrir 
différentes saveurs…de travailler l’équilibre alimentaire afin d’amener les enfants à prendre conscience
des besoins de notre corps pour rester en bonne santé… 

Ecole de Freycenet
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Puis en misant sur le recyclage pour créer des épouvantails, ce projet nous a aussi permis de faire un petit
détour « par le jardin » afin de découvrir la diversité des fruits et des légumes, connaître leur saison… et
d’encourager les enfants à une consommation plus respectueuse de l’environnement.

Pour cette nouvelle rentrée 2021-2022, l’équipe enseignante composée de Frédérique RUEL et d’Angélique
PRADIER (secondées par Peggy COLLANGE et Vanessa GIBERT) mettra à l’honneur le thème du handicap
et de la sécurité domestique afin de sensibiliser les enfants à la prudence et aux dangers de la maison. Une
petite visite à la caserne des pompiers clôturera ce projet ! 



43 nuances de vert

3, 4 ET 5 JUIN 2021 

Avec ce titre un tout petit peu décalé, la Commu-
nauté de Communes du Haut-Lignon a souhaité
décliner sa propre version des Rendez-Vous aux
Jardins organisés dans toute la France par le 
Ministère de la Culture.

Pour une première fois, toutes les communes du Plateau 
associées avec quelques villages du Haut-Vivarais ont réuni
un catalogue de manifestations dont certaines avaient déjà
lieu auparavant dans quelques communes. 

Cette première proposait à la fois des visites de jardins 
publics et privés, des ateliers et conférences, des films, du
chant, et un concours d’épouvantails qui s’est tenu à 
Freycenet, dans le Parc des Droits de l’Homme.

21 épouvantails ont été exposés, dans diverses catégories.
Les scolaires ont été très actifs, et on citera en particulier les
deux classes d’Angélique Pradier et Frédérique Ruel, dont
les épouvantails ont eu beaucoup de succès public.
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le La vie du centre d’incendie et de secours de SAINT-JEURES

Formations :

• Chef équipe incendie : PERBET Romain.
• Pic formateur : CHARRA Cindy.
• Equipier prompt secours et équipier VSAV : DUMAS Aurélie.
• DIV2  et  SAP2 : NEBOIT Jean-Charles.
• Chef d’agrès tous engins : VALENTIN Vincent et NEBOIT 
Sébastien.
• Chef d’agrès incendie et COD2 : CHARREYRON Sébastien.

Médaille et nominations :

L’Adjudant-chef DELOLME Guy, ancien Chef de centre (2014-
2020) a été décoré à Blesle pour service exceptionnel.

Avancements de grade :

• Sergent VALENTIN Vincent adjoint au chef de centre nommé Adjudant.
• Caporal : PERBET Romain.
• Sergent : CHARREYRON Sébastien.

Arrivée/Départs :

Nouvelle recrue :
• DUMAS Aurélie Juin 2021.

Sport :

Résultats du Cross départemental au CS FAY en catégorie Sénior
• VALENTIN Vincent 6ème

• DELOLME Jean-Christophe 14ème

• PERBET Romain 45ème

Activité de l’Amicale :

Suite à la pandémie du covid 19, les années 2020 et 2021 ont été particulières pour l'amicale.
Notre traditionnelle choucroute a pu avoir lieu le dernier week-end de février 2020 juste avant 
le confinement. La Ste-Barbe 2020 a été annulée ainsi que notre choucroute 2021 au grand désespoir de
la population de St-Jeures.
La vente de fleurs (2ème week-end de mai) et la journée familiale (1er week-end d’août) ont pu être 
maintenues à l'extérieur et grâce à un protocole sanitaire strict. 
En espérant se retrouver pour les manifestations 2022, restons soudés face à
cette pandémie.

Naissances :
• Julia BONNEFOY - 11 juin 2021 - 1er enfant du caporal-chef BONNEFOY 
Mathieu et de BLANC Lauriane.
• Apolline et Marceau VALENTIN - 8 juin 2021 - 2 ème et 3ème enfants de 
l’adjudant VALENTIN Vincent et de VALENTIN Isabelle.

Mariage :
Le Caporal-chef CHARREYRON Nicolas et Mlle VACHER Angélique se sont 
dit “oui” le 19 juin 2021.

Décès :
M. DOLMAZON Marcel Ancien sapeur-pompier.

Départs :
• DELOLME Guy et CHARRA Jean-Louis pour limites d’âges.
• MAISONNY André pour raison médicale.
• DUMAS Cyril pour raisons personnelles.
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Enfouissement réseaux à nfouissement réseaux à FREYCENET

Le réseau électrique doit être renforcé, compte tenu de l’évolution de la demande dans le village.
Actuellement le réseau de distribution public est en aérien, ainsi que le TELECOM et l’éclairage public.
Ce renforcement électrique permettra d’enfouir la totalité de ces réseaux.
La partie surlignée délimite leur emprise.

Quelques chiffres :
- 1500 ml de tranchées.
- 1800 ml de câbles.
- 20 coffrets réseaux.
- Dépose de 32 poteaux et 1300 ml de câble aérien.
- Pose de 8 candélabres d’éclairage public, 

technologie LEDs. 
Gain de consommation électrique : env. 5200 KWh.



Cérémonie posthume de remise de médaille à Evelyne CHAZOT, 

Juste parmi les Nations

Le 17 juillet 2018, Evelyne Anna Chazot a été reconnue comme
Juste parmi les Nations. 

Le 9 novembre 2021, ses descendants ont reçu officiellement la
Médaille des Justes lors d’une cérémonie célébrée à Saint-Jeures,
en présence de M. Roland Zelany, et de nombreuses personnali-
tés officielles.

Plus de 75 ans après son acte, Evelyne Chazot est reconnue
comme Juste parmi les nations. Ce petit bout de femme, veuve
au moment d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale, toujours
habillée de noir, a offert le couvert, le gîte et une chance de vivre
à une famille d’immigrés juifs. Fradel et Ruben Zelany, nés en
Pologne, émigrent vers la France pour des raisons économiques.
Ils se rencontrent à Paris et se marient en 1931. Naissent de cette
union deux enfants, Michel en 1932 et Roland en 1937.

Ils habitent Belleville et tiennent un atelier
de couture. Ils quittent Paris pour 
descendre dans le Sud en zone libre.
Dans un premier temps, ils vont chez une
cousine à Roanne. 

Michel et Roland
sont confiés à 
une famille contre
paiement, ils pren-
nent un faux nom
« Fratty », ce qui
permet à Michel
de continuer à
aller à l'école. 
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En 1942, la famille quitte Roanne pour venir à Saint-
Jeures, en Haute-Loire, territoire protestant. Les 
membres de la famille sont chaleureusement reçus
par Evelyne Chazot. Veuve depuis 1937, elle habite
au rez-de-chaussée d'un logis de trois pièces et vit de
l'exploitation et de la location de ses terres à 
des agriculteurs locaux aux "Gardes".

La famille Zelany reste cachée chez elle pendant deux
ans jusqu'à la Libération. A la fin 1944, la famille 
retourne à Paris. "Elle a ouvert ses bras et son coeur.
Elle connaissait les dangers qu'elle prenait, elle avait
une bienfaisance énorme. Je me souviens de 
son regard quand je glissais sur la neige. Je n'ai qu'un
regret : on n'a jamais cherché à la revoir, sans doute
pour effacer cette période douloureuse", a témoigné
Roland Zelany, qui avait entre 5 et 7 ans. Jean-Louis
Tressol et Evelyne Verrouil sont les arrière-petits-
enfants de la Juste. "On savait ce qu'elle avait fait.
Mais elle n'en parlait jamais. Pour elle, je pense que
ça allait de soi."
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Conseillère 
en numérologie stratégique

Conseillère en bio-
nutrition pendant 15
ans en Normandie,
je suis arrivée sur le
plateau il y a
quelques mois, avec
la volonté de 
développer locale-
ment ma passion: la
numérologie straté-
gique.
Alors : la numérolo-

gie c’est quoi ? Et bien c’est un formidable outil, 
reposant sur des calculs mathématiques s’appuyant sur
vos prénoms, noms et dates de naissance (à noter que
Pythagore fut le premier penseur à donner une 
interprétation symbolique aux nombres). J’attire par
ailleurs votre attention sur le fait que la numérologie
stratégique n’est pas une science de divination mais un
outil d’analyse et de compréhension.
A partir de ces données, les numérologues vous aident
principalement à comprendre qui vous êtes, quels sont
vos potentiels, vos atouts, vos blocages, autant sur le
plan affectif que professionnel.
Vous êtes nés avec une personnalité, des énergies, des
vibrations particulières  qui peuvent parfois être 
difficiles à assumer, à comprendre ou à verbaliser.
Cette technique simple mais bluffante permet aussi
bien à un étudiant de mieux s’orienter ou s’accepter,
aux parents de comprendre profondément leurs 
enfants, aux responsables de structures pro de gérer
leurs équipes avec plus d’efficacité, ou encore aux 
couples de vivre en harmonie et la liste est longue…
Cela peut aider aussi pour une réorientation 
professionnelle (ou privée), ou bien tout autre étape 
décisive de votre vie car nous sommes tous amenés à
faire des choix et traverser des moments difficiles.
La remise de votre thème sous la forme d’un Arbre
Symbolique est un moment unique dans votre vie ; 
prévoyez alors deux heures pour une séance.
Cela peut donc être aussi une belle idée cadeau, 
autant originale que personnelle  (pour un membre de
votre famille, amis, collègues ...)
Je suis joignable au 07.71.05.31.11 et je vous 
accueille tous les lundis, vendredis et samedis à la 
mairie de St-Jeures  (RDV possibles également en visio). 

Laurence GUTIERREZ

Bonjour,
Je m’appelle Coline Garde et je pratique la
Naturopathie et la Réflexologie depuis bientôt deux
ans. Désormais, nous pourrons nous retrouver
chaque vendredi (sur RDV) au cabinet, au sein du
pôle Corps et Esprit de Saint-Jeures, au 2 Rue du 
Sabotier, dans les locaux de la Mairie. 
J’ai découvert le monde du soin par une approche
hospitalière, en tant qu’aide-soignante dans 
différentes structures. Très vite, j’ai ressenti le besoin
de m’ouvrir à des pratiques plus naturelles, plus
douces. En octobre 2018, j’ai intégré l’Académie 
Européenne des Médecines Naturelles à Saint-
Etienne. J’ai tout de suite compris que ce serait une
grande et puissante aventure… 
La naturopathie est reconnue par l’OMS comme une
médecine traditionnelle de prévention ; elle tend à agir
sur la cause avant d’agir sur les symptômes. Pour ce
faire, elle considère l’être humain sous tous ses aspects
(corps, mental et esprit). Les techniques utilisées -
comme le réglage alimentaire, la phytothérapie, 
l’aromathérapie, diverses techniques de relaxation ou
de massage - visent à stimuler les pouvoirs 
d’autoguérison du corps. J’ai eu l’occasion de me 
former et de pouvoir proposer le massage typique de
l’ayurveda : l’abhyanga. Englobant la totalité du corps
aux huiles chaudes, il améliore la circulation et la 
digestion, travaille sur les articulations et les muscles,
apporte plénitude et amène à la prise de conscience
du corps et de ses sensations. 
La réflexologie est également une pratique très intéres-
sante, pratiquée en Chine et en Egypte depuis plus de
cinq mille ans. Pratiquée au niveau des pieds en 
exerçant des pressions sur des points réflexes précis,
reliés à des fonctions ou des organes du corps humain,
lui permettant de retrouver son homéostasie (équilibre
naturel) tout en détectant des faiblesses organiques. 
Je suis également formée à l’énergo-kinésiologie, 
étymologiquement « la science du mouvement » visant
à dialoguer directement avec le corps grâce à des tests
musculaires. 
Pourquoi consulter ? Besoin d’une oreille attentive, 
fatigue physique et intellectuelle, stress, problèmes de
sommeil, de digestion, de peau, de poids, de cycle 
féminin… 

Contactez-moi 
à l’adresse mail : colinegarde@hotmail.com

par téléphone : 06 34 87 13 48 
Prenez soin de vous.

Coline GARDE

Espace bien-êt
re

corps - espri
t
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Atelier Trois Feux
Je m’appelle Calliope Camail et depuis fin 2019, je suis installée à
St-Jeures en tant que céramiste.
J’ai fait ma formation à Lyon de 2016 à 2019.
Je travaille le grès et la porcelaine et je crée des pièces utilitaires que
je décore avec des pigments vitrifiables.

Mon atelier s’appelle Atelier Trois Feux, car
mes pièces nécessitent trois cuissons. 
J’expose au Puy en Velay, avec d’autres 
artisans, dans une boutique du programme 
« Rue des Arts ».

Mon travail est visible sur Instagram :
@atelier.trois.feux ainsi que sur Facebook.

Aussi je suis en train de créer mon site 
internet : www.atelier-trois-feux.com

Nouvelles installations

L’atelier de Loïc
L'atelier de Loic, basé à Saint-Jeures, et dirigé par 
Loïc AOMAR, est une entreprise spécialisée dans la
confection et la réparation de mobilier en bois et métal.

Il est aussi question d'assemblage bois métal avec de la
résine époxy (qui durcit après mélange) qui permet de
faire des rivières de différentes couleurs et textures.

Cette résine va imprégner le bois avant de durcir ce qui
fait qu'elle en est inséparable après coup.

L'atelier est à l'écoute de tout projet de création ou de
réparations diverses (table, bar, portail, meuble, escalier,
etc...)
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LINGETTES

Ne jetez pas 
de lingettes dans 

les toilettes !

Cela obstrue 
les canalisations

et  empêche 
le fonctionnement 

des stations d’épuration.

EAux PLuVIALES ≠ EAux uSÉES

Bien dissocier les eaux pluviales des eaux usées, 
car cela perturbe le fonctionnement 

des stations d’épuration.

En bref...
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ANTENNES DE TÉLÉPHONIE

Deux antennes de téléphonie 
ont été implantées, une à 
La Croix de Couvet pour 

4 opérateurs et 4G fixe et une aux
Gardes pour SFR et 4G fixe.
Elles seront opérationnelles

début 2022.
.

VISITES DES ÉCOLES

Pour les nouveaux élèves, 
les visites des écoles sont 

possibles sur rendez-vous en
contactant les 2 directrices :

Mme Angélique PRADIER, directrice
de l’école de Freycenet :

04.71.65.98.41
Mme Lydie MAILLET, directrice

de l’école de ST-Jeures :
04.71.59.67.43
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ATTENTION Aux TRAVAux
DE TERRASSEMENT

Avant tous travaux de terrassement, il
est fortement recommandé de passer en

mairie afin de vérifier qu’il n’existe pas de
réseau souterrain (eau et assainissement

gérés par la commune). 
En cas de casse de conduites,

un forfait d’intervention de 300 € 
sera demandé.

FORFAIT DÉNEIGEMENT

Les personnes qui désirent 
que le chasse-neige passe sur

leur propriété privée doivent remplir
une convention en mairie 
et régler un forfait de 74 €

pour l’hiver 2021/2022.

CHEMINS RuRAux

Nous vous rappelons 
que les chemins ruraux 

ne doivent pas être obstrués 
par quel obstacle 

que ce soit.
ÉLECTIONS : INFOS

Nous vous rappelons que les votes
se déroulent désormais à la maison 

du Bru suite à la fusion 
des deux bureaux de vote.

De nouvelles cartes électorales vont être 
éditées et seront distribuées au printemps 2022.

Les inscriptions sur les listes électorales peuvent
se faire en ligne sur le site « service public.fr » 

ou directement en mairie, et ce, 
jusqu’à 6 semaines avant un scrutin.

Pour info, et sauf changement de dernière
minute, les 10 et 24 avril 2022 auront lieu

les élections présidentielles, et 
les 12 et 19 juin 2022 

les élections législatives.
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Déchèterie du Chambon-sur-Lignon (Les Tavas)
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Règlementation dans le cadre de l’exploitation forestière

L’utilisation des voies communales et chemins ruraux dans le cadre de l’exploitation forestière est soumise
à règlementation.

Il est demandé que tout chantier d’exploitation forestière fasse l’objet d’une déclaration préalable à la
mairie lorsque ce débardage emprunte un chemin rural ou une voie communale ou un chemin 
d’exploitation communal.
Cette déclaration devra être déposée en Mairie, au minimum 15 jours ouvrables avant le début 
des opérations.

L’exploitant forestier ou son représentant et le Maire ou son représentant de la commune procéderont à
un état des lieux avant et après exploitation.

La commune de Saint-Jeures se réserve le droit de faire interrompre à tout moment ou d’interdire 
momentanément les opérations d’exploitation forestière notamment en fonction des conditions climatiques
et de l’état hydrique des sols estimé ou non tolérable par les services compétents de la commune.

Dès la fin de l’exploitation, le Maire ou un représentant de la commune et l’exploitant ou son représentant
établissent un état des lieux contradictoire pour constater que les lieux sont remis en état après d’éventuels
dégâts.
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● Aménagement de Bourg route du 
Lizieux et travaux de voirie 2021 (VC
Chantouzel, VC1 Côte Chaude et  VC 46
Madelonnet)

Travaux effectués par l’entreprise EIFFAGE et
l’entreprise Christian FAURIE pour un montant
de 158 548 euros HT.

Subventions 
DETR (Etat) = 21 703 euros
Région = 17 648 euros
Département = 17 070 euros
Agence de l’eau =14 093 euros

Acquisition de WC raccordables pour un montant de 3 210 euros TTC

Raccordement électrique place de l’Eglise pour un montant de 1 249 euros TTC

Acquisition d’une remorque-plateau chez
Rural Master pour un montant de 2 790 euros
TTC

Acquisition de deux fauteuils pour la salle
des mariages pour un montant de 300 euros
TTC

Acquisition d’ordinateurs pour les écoles
de St-Jeures et Freycenet pour un montant
de  10 939 euros TTC
Subventions
Académie de Clermont dans le cadre du « label
école numérique » = 4 517 euros

Acquisition de deux isoloirs pour 
un montant de 870 euros TTC 

Acquisition d’un aspirateur pour 
un montant de 129 euros TTC

Marquage au sol à la peinture village Saint-Jeures et
Freycenet pour un montant de 3 687.82 euros TTC

Travaux du Conseil Municipal
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1. Opposition au transfert de la compétence
PLU à la CCHL 
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (loi ALUR) n° 2014-366 DU 24 mars 2014
modifie dans son article 136 les dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales relatives
aux communautés de communes et communales
d’agglomération, en leur donnant la compétence en
matière de Plan Local d’Urbanisme. Cette compé-
tence devait être effective à l’expiration d’un délai de
3 ans après l’adoption de la loi pour les intercom-
munalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout, en 
apportant une exception dans le cas où « au moins
25 % des communes représentant moins de 20 % de
la population s’y opposent dans les 3 mois 
précédant le terme du délai d’application soit avant
le 27 mars 2017.

Sur le territoire de la CCHL, les communes du
Chambon/Lignon, de Chenereilles, du Mazet Saint-
Voy, de Saint-Jeures et de Tence se sont opposées à
ce transfert en délibérant avant le 27 mars 2017.

La loi organise un nouveau transfert de droit de cette
compétence aux EPCI concernés (communautés de
communes et communautés d’agglomération 
existant à la date de publication de la loi ALUR, soit
le 27 mars 2014, ainsi que celles créées ou issues
d’une fusion, postérieurement à cette date). Ainsi,
ces EPCI qui n’auraient pas pris la compétence en
matière de PLU, ou documents d’urbanisme en 
tenant lieu et cartes communales, deviendront 
compétents de plein droit, le premier jour de l'année
suivant l'élection du président de la communauté
suite au renouvellement général des conseils 
municipaux et communautaires, c’est-à-dire au 1er

janvier 2021. Mais la loi organise à nouveau une
période durant laquelle un droit d’opposition pourra
être exercé par les communes membres : si, dans les
trois mois précédant le 1er janvier 2021, au moins
25 % des communes représentant au moins 20 % de
la population s'y opposent, ce transfert de 
compétence n'aura pas lieu. Les délibérations qui
pourront être prises en compte seront donc celles qui
seront rendues exécutoires entre le 1er octobre et le
31 décembre 2020.

Le Conseil Municipal après examen, vote avec 1
abstention et 14 voix POUR 

2. Aménagement du Bourg 2021 – Maîtrise
d’œuvre
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal 
l’offre du bureau d’étude GEOA pour la réalisation
de la maîtrise d’œuvre de l’opération suivante : 
« Aménagement du Bourg 2021». Le montant de
l’offre est de 7350 € HT soit 8820 € TTC. soit 3.40 %

Le conseil municipal accepte cette offre.

3. Dématérialisation des procédures ACTES

L’article 139 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, et son
décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son
application, autorisent le recours à la télétransmis-
sion des actes en Préfecture pour l’exercice du
contrôle de légalité. Cette télétransmission 
concernent les actes réglementaires (délibérations,
décisions arrêtés, pièces justificatives) et budgétaires.
Cela s’est traduit au niveau national par la mise en
place du programme ACTES « Aide au Contrôle de
légaliTé dématErialiSé » par le Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités 
territoriales. Les collectivités territoriales et leurs 
établissements ont donc été appelées à s’insérer
dans ce programme aux fins de développement de
l’e-administration.

L’arrêté du 3 août 2011 modifiant l'arrêté du 27 juin
2007 portant application de l'article D 1617-23 du
Code général des collectivités territoriales, autorisent
le recours à la dématérialisation des opérations en
comptabilité publique.

Il définit les conditions dans lesquelles s’effectue la
dématérialisation du compte de gestion ou financier
des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux, des décisions budgétaires, des 
mandats de dépenses, des titres de recettes, des
pièces justifiant ces mandats et ces titres ainsi que
des bordereaux les récapitulant.

Une collectivité qui souhaite télétransmettre ses
actes en préfecture ou sous-préfecture, doit 
déposer ces derniers sur une plateforme web ho-
mologuée faisant office de tiers de confiance. Celle-
ci respecte un protocole et assure la sécurité,
l’horodatage et l’archivage des échanges. Cette pla-
teforme peut aussi être utilisée pour la transmission
des flux comptables et l’utilisation d’un parapheur
électronique pour la signature des bordereaux.

Conseil municipal du vendredi 20 novembre 2020 à 20 heures
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Un document d’arpentage a été établi.

Le Conseil Municipal décide d’acquérir ces parcelles
de terrain au prix de 387 euros.

6. Intégration au domaine privé de la 
Commune du bien sans maître situé section A
n°1111 lieu-dit « La Gaillarde »

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de
l’existence d’un bien sans maître cadastré section A
n° 1111, situé lieu-dit « La Gaillarde », d’une surface
de 2 ares et 47 centiares.

Aux termes de l’article 713 du Code Civil et des ar-
ticles L 1123-1 et L 1123-2 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques, les biens sans
maîtres, sont directement intégrés au domaine privé
de la Commune. Le Conseil Municipal accepte que
le bien sans maître ci-avant désigné appartienne 
au domaine privé de la Commune et désigne
Maître Yves ROCHER, Notaire à TENCE, pour effec-
tuer les formalités de publication de cette décision.

7. Subventions 2021 – DETR - DSIL

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° 1 Côte Chaude (suite) et la VC n° 46  La
Bonne Mariotte. Monsieur le Maire rappelle que ces
voies communales font partie du tableau de classe-
ment qui a été mis à jour le 16 décembre 2013.

Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 121
925.50 € HT pour la VC n° 1 Côte Chaude et à 56
035.00 € HT pour la VC n° 46 La Bonne Mariotte.

Le plan de financement pourrait s’établir comme suit :

Etat DETR VC n° 1 :............... .24 385.10 € (20 %)
Autofinancement VC n° 1 :......97 540.40 € (80 %)
Etat DETR VC n° 46 :...............11 207.00 € (20 %)
Autofinancement VC n° 46 :....44 828.00 € (80 %)

Le Conseil Municipal approuve les dossiers établis
relatifs à ces travaux de voirie et sollicite 
une subvention au titre de la DETR 2021.

Considérant les sollicitations des collectivités et des
services de l’Etat, préfecture et direction des finances
publiques notamment, le service assistance progi-
ciels du Centre de gestion propose aux collectivités
une nouvelle mission d’accompagnement à :
● la dématérialisation de l’envoi des actes soumis au
contrôle de légalité (projet ACTES),
● la dématérialisation des pièces comptables (projet
HELIOS).

L’adhésion à cette mission complémentaire du ser-
vice assistance progiciels permet aux collectivités de
bénéficier, sous conditions financières, d’une 
plateforme homologuée faisant office de tiers de
confiance ainsi que d’un accompagnement dans la
réalisation du ou des projets à mettre en œuvre.
Cette adhésion fera l’objet d’une convention spéci-
fique appelée “Dématérialisation des procédures”.

Le Conseil municipal accepte de recourir à 
la télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité dans le cadre du programme ACTES

4. Convention pour la transmission éléctro-
nique des actes au représentant de l’Etat

Dans le cadre de la dématérialisation des procé-
dures ACTES le conseil municipal autorise Monsieur
Le Maire à signer la convention avec la Préfecture.

5. Régularisation route la Vialette

Monsieur le Maire rappelle que suite à la procédure
de déclaration d’utilité publique (DUP) pour autoriser
la dérivation des eaux et instituer les périmètres de
protection des captages Eaux Bas, Couquet 1, 
Vialette 1 et 2, il y a lieu d’acquérir des parcelles de
terrains appartenant à des particuliers :

Parcelles section C 492, propriété indivision 
MOULIN, pour une surface de 1 a 48 ca,
Parcelles section C 1728, propriété indivision 
BARRIOL, pour une surface de 3 a 56 ca,
Parcelles section C 1731, propriété indivision 
ARGAUD, BARRIOL, PHILIT, pour une surface de 7 a
86 ca.

Il y a également lieu de régulariser l’emprise de la
route, pour cela la commune doit acquérir 
les parcelles suivantes aux consorts BARRIOL, 
ARGAUD et PHILIT :

- parcelle C 1688 pour une surface de 12 a 45 ca
- parcelle C 1690 pour une surface de 1 a 07 ca
- parcelle C 1693 pour une surface de 4 a 76 ca
- parcelle C 1696 pour une surface de 2 a 36 ca
- parcelle C 1712 pour une surface de 1 a 16 ca
- parcelle C 1714 pour une surface de 50 ca
- parcelle C 1729 pour une surface de 6 a 02 ca
- parcelle C 1732 pour une surface de 2 a 63 ca
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1. Régularisation emprise chemin Vareilles

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il
est nécessaire de régulariser l’emprise d’une voie
communale lieu-dit « La Côte ».

Monsieur Cédric GONNACHON Géomètre-Expert
à Yssingeaux a établi les documents d’arpentage 
relatif à cette affaire qui se résument ainsi :

- L’indivision MORYN-SOULAS cède à la commune
la parcelle D 2240 d’une superficie de 3 a 33 ca.

- Monsieur Vincent VALENTIN cède à la commune
les parcelles D 2226 d’une superficie de 4 a 60 ca,
D 2229 d’une superficie de 3 a 65 ca et D 2232
d’une superficie de 0 a 15 ca.

- Monsieur Jean-Paul OUILLON cède à la commune
la parcelle D 2223 d’une superficie de 3 a 08 ca et
la parcelle D 2224 d’une superficie de 1 a 79 ca.

- La Commune cède à Monsieur Vincent VALENTIN
les parcelles D 2234 d’une superficie de 0 a 21 ca,
D 2235 d’une superficie de 0 a 33 ca, D 2236 d’une
superficie de 0 a 69 ca, D 2237 d’une superficie de
0 a 76 ca, D 2238 d’une superficie de 0 a 72 ca et
la parcelle D 2239 d’une superficie de 0 a 32 ca.

L’acquisition de ces parcelles se fera au prix de 0.10
€ le m² et l’échange avec Monsieur VALENTIN 
Vincent au prix de 200 euros, les frais annexes 
restant à la charge de la Commune. 

2. Régularisation emprise chemin La Bruyé-
rette

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il
est nécessaire de régulariser l’emprise d’une voie
communale lieu-dit « Charreyron ».

Monsieur Cédric GONNACHON Géomètre-Expert
à Yssingeaux a établi les documents d’arpentage 
relatif à cette affaire qui se résument ainsi :

- M. et Mme Jean DUMAS cèdent à la commune  la
parcelle A 3609 d’une superficie de 0 a 90 ca et la
parcelle A 3610 d’une superficie de 0 a 18 ca.
- M. Olivier HERBEPIN et Mme Diane JONATHAN 
cèdent à la commune la parcelle A 3613 d’une 
superficie de 1 a 21 ca.

- La Commune de Saint-Jeures cède à M. Olivier
HERBEPIN et à Mme Diane JONATHAN la parcelle A
3612 d’une superficie de 1 a 09 ca.

L’acquisition de ces parcelles se fera  au prix de 
0.10 € le m² et l’échange avec M. HERBEPIN et Mme

JONATHAN au prix de 200 €, les frais annexes 
restant à la charge de la Commune.

3. Révision tarifs eau et assainissement

Les tarifs pour l’année 2021 sont les suivants en hors
taxe:

EAU :

- Abonnement : .................................69.00 €
- Consommation jusqu’à 400 m3 :......  0.76 €/m3

Au-delà de 400 m3 : ...............0.62 €/m3

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

Si nécessité de travaux suite à casse de conduites,
un forfait d’intervention de 300 € sera dû.

ASSAINISSEMENT :

- Abonnement :...................................63.00 €
- Consommation :..................................0.72 €/m3

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

Si nécessité de travaux suite à casse de conduites,
un forfait d’intervention de 300 € sera dû.

4. Section de Bonnefont – Les Gardes, vente
de terrain

Le Conseil Municipal, émet un avis favorable au pro-
jet de cession à la Société HIVORY dont le siège est
situé 124 Boulevard de Verdun 92400 COURBE-
VOIE, d’une division de 101 m² de la parcelle de
terrain cadastrée sous le n° 822 de la section B
d’une superficie de 5340 m², sise lieu-dit « La
Champ » appartenant à la section de Bonnefont et
section des Gardes, permettant  l’implantation d’un
pylône télécom.

Une consultation sera lancée auprès des membres
de la section de Bonnefont et de la section des
Gardes afin qu’ils se prononcent sur le projet 
de cession au profit de la Société HIVORY.

Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à 20 h. 30
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3. Approbation du compte administratif du
MAIRE pour le Service eau et assainissement

Le Maire ayant quitté la salle pour ne pas prendre
part aux débats et au vote, Madame Marie –Thérèse
SCHYMETZKY  préside la séance. Elle  expose à 
l'assemblée municipale les conditions d'exécution
des budgets de l'exercice 2020. 
Le compte administratif du service eau et assainisse-
ment  présente un excédent de fonctionnement de
28 705.70 euros et un excédent d’investissement de
145 753.92 euros.
Il est approuvé à l’unanimité.

4. Affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2020 du Budget Commune

L’excédent de fonctionnement s’élève à 348 836.53
euros, le déficit d’investissement à couvrir s’élève à
238 538.56 euros.
Le vote relatif à l’approbation des comptes 
administratifs terminés, le Maire reprend la 
présidence de la séance, après son retour dans la
salle. Pour mémoire la constatation des résultats 
cumulés de clôture est suivie du calcul du besoin de
financement de la section d’investissement. Ce 
besoin doit, dans la mesure du possible, être couvert
par l’excédent de la section de fonctionnement au
moyen d’une affectation du résultat de fonctionne-
ment sur l’exercice suivant au compte 1068. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
de procéder aux reports sur l’exercice  2021, comme
suit : + 238 538,56 € : affecté au compte 1068 en
investissement, et +110 297.97 € : excédent de
fonctionnement reporté au compte 002. 

1. Approbation des comptes de gestion 
Commune et  Service eau et assainissement
dressés par M. ANCELIN Trésorier

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de
l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion
par budget voté (budget principal et budgets an-
nexes).Le compte de gestion retrace les opérations
budgétaires en dépenses et en recettes, selon une
présentation analogue à celle du compte adminis-
tratif. Le compte de gestion est également soumis au
vote de l’assemblée délibérante qui peut constater
ainsi la stricte concordance des deux documents
(compte administratif et compte de gestion). Au vu
des pièces justificatives, jointes en accompagnement
du compte de gestion, le juge des Comptes est à
même d’apprécier la qualité de gestion du trésorier
de la collectivité et peut, si des négligences sont
constatées, engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire de celui-ci.

2. Approbation du compte administratif du
Maire pour la Commune

Le Maire ayant quitté la salle pour ne pas prendre
part aux débats et au vote, Madame Marie –Thérèse
SCHYMETZKY  préside la séance. Elle  expose à l'as-
semblée municipale les conditions d'exécution des
budgets de l'exercice 2020. Le compte administratif
de la Commune présente un excédent de fonction-
nement de 348 836.53 euros et un déficit d’inves-
tissement de 243  028.56 euros.
Il est approuvé à l’unanimité.

Cette  consultation des électeurs  se fera par bulletin
réponse ces derniers auront la possibilité de se 
prononcer par correspondance, la date limite de 
réception des bulletins de vote étant fixée dans ces
conditions au 29 janvier 2021 à 11 heures.
L’ensemble des frais de géomètre et de rédaction des
actes demeurent à la charge de la Société HIVORY,
le prix de vente de cette parcelle de terrain est fixé à
5 000 euros

5. Aménagement étage Mairie – demande de
subvention LEADER

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal
que des travaux d’aménagement pour des locaux
d’accueil de nouvelles activités économiques en cen-
tre Bourg doivent être effectués pour un coût de 93

853.48 €. Une aide est sollicitée au titre 
du programme LEADER, le plan de financement est
le suivant :
- Coût total du projet : .......................93 853.48 €
- Montant LEADER :............................18 864.08 €
- Région : ..........................................30 000.00 €
- DETR :..............................................18 770.69 €
- CC du Haut-Lignon :...........................7 448.01 €
- Autofinancement :.............................18 770.70 €

6.Régulation chaufferie

Un devis a été établi par la Société DOMERGUE
pour le remplacement de l’automate de la chaufferie
et les sous stations réseaux de chaleur bois pour un
montant de 18 165.47 euros. D’autres devis vont
être demandés.

Conseil municipal du vendredi 5 février 2021 à 20 h. 30
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5. Affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2020 du Budget eau et 
assainissement

L’excédent de fonctionnement s’élève à 28 705.70
euros, l’excédent  d’investissement à 145 753.92
euros Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide de procéder aux reports sur l’exercice  2021,
comme suit : + 145 753.92 € : affecté au compte
001 en investissement, et + 28 705.70  € : excédent
de fonctionnement reporté au compte 002. 

6. Subventions aux Associations 2021

Monsieur Didier RAULT intéressé par cette affaire
quitte momentanément la salle.
Monsieur le Maire expose que pour la préparation
du budget 2021, il serait nécessaire de fixer le mon-
tant des subventions aux associations.

Le Conseil Municipal, après examen des demandes,
VOTE les subventions suivantes aux associations :

- FNACA Comité St-JEURES :....................122,00 €
- Paroisse St-JEURES  (chauffage) :........... 610,00 €
- Paroisse FREYCENET (chauffage) :..........610,00 €
Ecoles Publiques
- arbre de Noël :...........................63,00 € / classe
- voyage scolaire :.........................63,00 € / classe
- fournitures matériel pour projet :...17,00 € / élève
- Amicale Laïque :....................................250,00 €
- La Montagnarde (boule) :.......................155,00 €
- ST-JEURES SPORT JEUNESSE (foot) :.......465,00 €
- FJEP FREYCENET (foot):..........................360,00 €
- TRYSSINGEAUX (Triathlon des Sucs) :......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 €
- Participation Interfolk :...........................350.00 €
- Batterie fanfare Lizieux-Mézenc :.............300.00 €
- Saint-Jeures détente :............................;175.00 €
- Saint-Jeures Animation :......................1000.00 €
- Assoc. petit patrimoine (ASPPVA) :..........250.00 €
- Association des jeunes 

« La Cabane du Pêcheur » :.........155.00 €
-  Initiatives et Innovations 

Locales du Lizieux (2i2l43) :.....1 500.00 €

7. Délégation de signature à un élu pour la
délivrance d’un permis de construire

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il
y a lieu de désigner un membre du Conseil 
Municipal pour la signature des arrêtés de décision

en matière d’urbanisme, certificat d’urbanisme, 
permis de construire ou déclaration préalable, s’il
s’avère que le maire est partie prenante dans l’objet
de la demande.

Le Conseil Municipal, après discussion
DESIGNE Monsieur HOCHET Sébastien, pour signer
les documents d’urbanisme lorsqu’il y a prise 
d’intérêt de Monsieur le Maire.

8. Avenant à la convention constitutive d’un
groupement de commandes – Plateforme de
dématérialisation des marchés publics

Monsieur Le Maire expose :

● que les articles L 2132-2 et R 2132-1 et suivants
du Code de la commande publique imposent aux
personnes publiques de dématérialiser leurs 
consultations et de recevoir par voie électronique les
candidatures et les offres des soumissionnaires lors
de la passation de certaines procédures d’achat 
public ;

● que le groupement de commandes formé par le
CDG43, et dont il est le coordonnateur, arrive à son
terme le 31 décembre 2020 ;

● qu’au regard de la situation sanitaire, le 
renouvellement du partenariat envisagé courant
2020 n’a pu être réalisé. C’est pourquoi, il est 
proposé de prolonger le partenariat actuel d’un an
afin que les membres du groupement puissent 
disposer d’une plate-forme de dématérialisation
(profil acheteur) pour la passation de leurs 
consultations de marchés publics.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
approuve à l’unanimité cet avenant.

9.Convention d’adhésion au service santé au
travail du Centre de Gestion 43

L’adhésion au service Santé au travail du CDG43
permet à une collectivité adhérente de disposer d’un
service de médecine préventive dans les conditions
règlementaires. 

Elle lui permet également d’être accompagnée 
en matière de prévention des risques professionnels
et de santé au travail par une équipe 
pluridisciplinaire ;

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention
d’adhésion au service Santé au travail.
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réduire le loyer de 500 euros à 250 euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne
son accord pour fixer le loyer à 250 euros à compter
du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

13. Demandes d’acquisition de chemins 
ruraux 

Monsieur le Maire donne lecture de plusieurs lettres
de personnes propriétaires sur la commune qui 
souhaitent acquérir ou échanger des parties de 
chemins ruraux aux alentours de leur propriété. 

Ces demandes concernent les lieux-dits suivants :
- La Besséat, Freycenet, Le Fourezon, Côte-Chaude,
Les Moulins, Pouzols, Les Chazaux, La Gaillarde, Le
Bouy et La Côte.

Le Conseil Municipal, après discussion charge 
Monsieur le Maire de choisir un commissaire 
enquêteur issu de la liste établie par le Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand et de faire procé-
der aux enquêtes publiques préalables à l’aliénation
de ces parties de chemins ruraux.Les frais de 
procédure, d’actes et d’acquisition sont à la charge 
des demandeurs sauf en cas d’échange avec 
la Commune.
Le lancement et le détail de la procédure de cette
enquête feront l’objet d’un arrêté du Maire.

14. Suppression de la régie de recettes de la
bibliothéque

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal
que depuis le 1er janvier 2020 la compétence Lecture
Publique qui emporte transfert des bibliothèques est
exercée par la Communauté de Communes du
Haut-Lignon. Monsieur le Maire précise que cette
structure était dotée d’une régie de recette. 
Considérant la nouvelle situation administrative de
celle-ci, la régie de recette n’a plus lieu d’être. 
Monsieur le Maire propose de la supprimer.

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son
accord.

OUÏ l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des votants, décide de 
supprimer la régie de recette de la bibliothèque.

10. Vente biens de section de Bonnefont et Les
Gardes au profit de la Société HIVORY

La Société HIVORY domiciliée 124 Boulevard de 
Verdun 92400 COURBEVOIE, par courrier du 10 
décembre 2020 a sollicité le Conseil Municipal en
vue d’acquérir une division de 101 m² de la parcelle
section B n° 822 d’une superficie totale de 5340 m².

En date du 18 décembre 2020, le Conseil Municipal
a approuvé le principe de la vente de cette partie de
parcelle sectionnaire, et par voie de conséquence de
suivre la procédure pour ce genre d’opération.

En date du 8 janvier 2021, le Maire, par arrêté, a
décidé la consultation des électeurs de la section de
Bonnefont et de la section Les Gardes.

Trois électeurs ont été consultés, trois électeurs ont
voté en faveur de ce projet.

Aussi à la lecture de ce résultat, le Conseil Municipal
confirme sa position et décide de vendre à la Société
HIVORY au prix de 5000 Euros 101 m² de la 
parcelle section B n° 822, indique que tous les frais
seront à la charge de l’acquéreur et désigne Maître
ROCHER, titulaire d’un office notarial à TENCE, pour
effectuer les formalités de vente.

11. Périmètre de Protection Immédiat – cap-
tage Les neuf Sources – Acquisition de terrain.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal
que la commune exploite des captages qu’il convient
de régulariser concernant la protection physique.

Pour le captage des Neuf Sources, dont nous 
partageons l’exploitation avec la Commune
d’Araules, il y a lieu d’acquérir une surface estimée
à 4500 m² située sur la parcelle E n° 1516 
appartenant au Syndicat du Lizieux. La commune
d’Araules nous propose d’acquérir au prix de 0.33
€ le m² en indivision ce périmètre et d’en partager
les frais.Une clôture devra ensuite être posée, la
Commune d’Araules propose d’effectuer ces travaux
et d’en prendre en charge l’intégralité.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise l’acquisition de cette partie de parcelle au
prix de 0.33 € le m² et d’en partager les frais avec
la commune d’Araules.

12. Loyer du local de l’ancien bureau de poste

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 
9 novembre 2018 concernant le contrat de bail
commercial contenant promesse de vente signé 
avec la Société Alti Distillerie représenté par 
M. Dominique DROUARD, son Président.
Le loyer était d’un montant de cinq cents euros. 
M. DROUARD demande s’il serait possible de 
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1. Vote du budget primitif 2021 – Commune

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le
projet de budget primitif 2021 s’élevant en recettes
comme en dépenses à la somme de 1 005 448.65
€ en fonctionnement et à 868 434.84 € en investis-
sement

CONSIDERANT que pour l’équilibre du budget, il
n’est pas nécessaire d’augmenter les contributions
directes : 
DECIDE de conserver les taux d’imposition suivants :

- Taxe foncière sur les propriétés bâties      40.92 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties

72.40 %

Le taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties est composé du taux voté par la 
Commune en 2020 soit 19.02% auquel a 
été rajouté le taux voté en 2020 par le 
département soit 21.9 %

Approuvé à l’unanimité.

2. Vote du budget primitif 2021 – Service eaux
et assainissement

Monsieur Le Maire soumet au Conseil Municipal le
projet de budget primitif 2021 du Service Eaux et 
Assainissement qui s’élève en recettes comme en 
dépenses à 234 134.17 € pour la section de 
fonctionnement et à 344 805.88 € € pour la section
d’investissement.

Approuvé à l’unanimité.

3. Etude de diagnostic et schéma directeur en
assainissement – Résultat appel d’offres

Monsieur le Maire rappelle qu’il a prévu de réaliser
des travaux d’étude de diagnostic et schéma 
directeur en assainissement. Un appel d’offres a été
lancé, la commission d’appel d’offres a examiné les
propositions, quatre bureaux d’études ont remis une
offre, le bureau d’études AB2R a été retenu pour un
montant de 45 013 € HT.

Proposition approuvée à l’unanimité.

4. Travaux aménagement de bourg 2021 –
Résultat appel d’offres

Monsieur le Maire rappelle qu’il a été prévu de 
réaliser des travaux de voirie. Un appel d’offres a

été lancé, la commission d’appel d’offres a examiné
les propositions, trois entreprisses ont remis une
offre, l’entreprise EIFFAGE a été retenue pour un
montant de 197 864.89  € HT.

Proposition approuvée à l’unanimité.

5. Travaux aménagement de Bourg 2021 –
Demande subvention à l’Agence de l’Eau
dans le cadre de la relance économique
Covid

Monsieur le Maire présente le projet d’aménage-
ment du Bourg 2021 (route du Lizieux) pour la partie
renouvellement réseau fuyard pour un montant de
35 233 € HT.             
Le plan de financement suivant est approuvé à
l’unanimité :

- Agence de l’Eau : 40 % de 35 233 € HT 
soit 14 093 €.

6. Fourniture d’énergie calorifique pour les
logements du Foyer Vellave - Convention

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil
Municipal la question du chauffage des logements
du Foyer Vellave situés au-dessus des locaux de
l’école et propose au syndicat  des copropriétaires
de St-Jeures de signer une convention pour 
la fourniture d’énergie calorifique pour les 
logements. Une facture sera établie chaque année
après relevé des compteurs.

Proposition approuvée à l’unanimité.

7. Travaux d’extension basse tension pour
terrain DOLMAZON David

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil
Municipal que des travaux peuvent être réalisés par
le Syndicat Départemental d’Energies de la HAUTE-
LOIRE.
Comme la Commune ne prend pas en compte le
génie et conformément aux décisions prise par son
Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en
charge la réalisation de ces travaux en demandant
à la commune une participation de 10 € par mètre,
soit :

235 x 10 = 2350 €

Cette participation pourra éventuellement être revue
en fin de travaux pour être réajustée suivant 
la longueur résultant des travaux définitifs.

Proposition approuvée à l’unanimité.

Conseil municipal du vendredi 31 mars 2021 à 20 h. 30
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Conseil municipal du vendredi 16 avril 2021 à 20 h. 30                  

10. Comité de Jumelage de Tence – Demande
de subvention

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil
Municipal de la demande du Comité de Jumelage
de Tence qui sollicite une aide financière d’un 
montant de 500 € afin de programmer la présenta-
tion du film « Noces de sang ou la Novia » suivi d’un
débat, le 14 novembre 2021, dans l’après-midi, à
la maison du Bru à SAINT-JEURES. 
Le Conseil Municipal accorde à l’unanimité 
une subvention de 300 euros au Comité de 
Jumelage de Tence. 

11. Demande d’acquisition de chemins ruraux

Cette délibération annule et remplace la précédente
car un dossier supplémentaire est ajouté pour la
vente d’une partie de terrain situé sur la Place du
Fougal. L’enquête publique aura lieu du 23 avril
2021 au 10 mai 2021 inclus, le Commissaire 
enquêteur se tiendra à disposition du public en 
mairie le lundi 26 avril 2021 de 9 heures 30 à 11
heures 30 et le lundi 10 mai au même horaire.

8. Acquisition parcelle section A n°2458 
Lieu-dit «  Laprat »

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il
est nécessaire d’acquérir une parcelle de terrain 
située section A n° 2458 lieu-dit Laprat d’une
superficie de 1257 m² afin d’assurer la continuité
d’un chemin. Cette parcelle sera  acquise  au prix
de 0.10 € le m², les frais de notaire seront à la
charge de l’acquéreur. Maître ROCHER, titulaire
d’un office notarial, est désigné pour effectuer les
formalités de vente.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

9. Information sur l’antenne des Gardes

Le Conseil est informé de l’existence de deux 
pétitions, l’une contre l’installation de cette antenne-
relais, l’autre en faveur de cette installation. Le délai
de recours contre la décision de vente de la parcelle
à la Société HIVORY court jusqu’au 8 avril.

Ces travaux seront rémunérés sur les bases suivantes :

- Droit d’entrée au service composé d’un forfait 
de 200 €
- Traitement de la paie (par mois et par bulletin) : 
10 €

Une convention sera établie entre le Centre de 
Gestion et la Mairie.

Proposition approuvée à l’unanimité.

3. Compte rendu de la rencontre avec la PMI

Le Conseil est informé des éléments recueillis lors de
la rencontre avec Mme Lebaud, de la PMI (Protection
Maternelle et Infantile) Jeune Loire, pour l’installation
projetée dans la commune d’une Maison d’Accueil
Maternelle ou d’une micro-crèche. 

Aucune décision n’est arrêtée. 

4. Toilettes publiques pour marchés de l’été
sur la Place de l’Eglise

Le Conseil décide à la majorité de l’acquisition d’une
cabine WC PMR d’occasion auprès de la société
CAUX-LOC, pour une somme de 2 500 € HT. 

1. Détérioration du chemin allant de la Bonne
Mariotte aux Combes Commune de Saint-
Jeures. Participation entreprise RANCON

Monsieur le Maire rappelle que des travaux forestiers
ont eu lieu sur le secteur des Combes. Des engins
ont dû emprunter le chemin allant de La Bonne 
Mariotte aux Combes, et ce chemin a été fortement
détérioré. Ce chemin a dû être remis en état par les
services de la Mairie. Le coût de ces travaux s’élève
à 700 euros de matériaux auquel doit s’ajouter la
main d’œuvre effectuée par les Agents Communaux.
Monsieur le Maire a contacté l’entreprise de 
Monsieur RANCON Aurélien située à MONTRE-
GARD 43290 ZA Aulagny, qui accepte de prendre
en charge la facture de remise en état à hauteur de
300 euros.

Proposition approuvée à l’unanimité.

2. Convention Paie à façon avec le Centre de
Gestion de la Haute-Loire

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil
Municipal que le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Haute-Loire peut réaliser
chaque mois les travaux suivants :
- Traitement de la paie des personnels rémunérés
par La Commune ainsi que les indemnités des élus.
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1. Mise en place de la nomenclature M57 à
compter du 1er janvier 2022

Dans le cadre de l’expérimentation du compte finan-
cier unique, la Commune s’est engagée à appliquer
la nomenclature M 57 au 1er janvier 2022. La 
nomenclature budgétaire et comptable M 57 est
l’instruction la plus récente, du secteur public local.

Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la
création des métropoles, le référentiel M 57 présente
la particularité de pouvoir être appliqué par toutes
les catégories de collectivités territoriales (régions,
départements, établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et communes). 
Il reprend les éléments communs aux cadres 
communaux, départementaux et régionaux existants
et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus
spécialement les dispositions applicables aux 
régions.

Le référentiel M 57 étend à toutes les collectivités les
règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà
les régions offrant une plus grande marge de 
manœuvre aux gestionnaires.

Proposition approuvée à l’unanimité.

2. Ligne de Trésorerie budget Commune – 
100 000  EUROS

Cette ligne de trésorerie n’a pas lieu d’être prise
pour l’instant du fait de l’encaissement en juin de
dotations

3. Enfouissement Télécom route du Mazet

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé 
conformément à la convention cadre signée le 30
juin 2015, entre le Syndicat d’Energies et ORANGE,
pour l’enfouissement des réseaux de communica-
tions électroniques sur supports communs.
L’estimation des dépenses correspondant aux 
conditions économiques actuelles est estimée à : 

550.91 € TTC.

Le Syndicat Départemental peut prendre 
en charge la réalisation de ces travaux pour
lesquels il appellera, auprès de la commune,
une participation de :

550.91 – (6 m X 8 €) = 502.91 euros

Cette participation pourra être revue en fin de 
travaux pour être réajustée suivant le montant des
dépenses résultant du décompte définitif.

Proposition approuvée à l’unanimité.

Conseil municipal du vendredi 21 mai 2021 à 20 h. 30

Conseil municipal du vendredi 22 juin 2021 à 20 h. 30

1. Travaux éclairage public route du Lizieux

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 s’élève à 18 862.55 € HT
le Syndicat Départemental d’Energies prend en
charge la réalisation de ces travaux en demandant
à la Commune une participation de 55% soit :
18 862.55 x 55% = 10 374.40 euros HT
Un devis d’Orange va être établi pour 
l’enfouissement coordonné du réseau télécom.

Proposition approuvée à l’unanimité

2. Demande d’aide à la Région Auvergne
Rhône Alpes dans le cadre des arrêts de cars
sur le territoire de la Commune

Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, en vue
d’améliorer le service rendu aux usagers des 

transports publics routiers non urbains et scolaires
prend en charge la fourniture et la pose d’abris-
voyageurs. De ce fait un abri voyageur  va être mis
en place au village de Freycenet, cet abri est financé
par la Région Auvergne Rhone Alpes à hauteur de
80%, la commune ayant à sa charge la fourniture
de la plateforme qui accueillera cet abri voyageur.

Proposition approuvée à l’unanimité.

3. Devis radars pédagogiques

Des devis ont été établis par la Société ÉlanCité pour
des radars pédagogiques. Ces devis seront traités
dans une séance ultérieure

4. Elections Régionales et Départementales –
Tenue des bureaux de vote les 20 et 27 juin

Un tableau est distribué afin de connaître les 
disponibilités de chacun pour la tenue des bureaux
de vote. 
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4. Location de terrains communaux lieu-dit 
” Le Suc Est”

Monsieur le Maire indique que Monsieur Mathieu
MOULIN souhaite reprendre la succession du terrain
communal loué par Monsieur Gilles MOULIN qui est
parti en retraite, terrains 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.

Proposition approuvée à l’unanimité.

5. Décision Modificative n°1 au budget 
Commune 

Il convient de rajouter des crédits à hauteur de 
362 euros pour un bien à amortir qui avait été omis
dans le budget primitif.

Proposition approuvée à l’unanimité.

Conseil municipal du mercredi 28 juillet 2021 à 20 h. 30

1. Déclassement, désaffectation et aliénation
d’une partie de chemin rural lieu-dit « La Bes-
seat » - demande de M. et Mme PERBET Alain

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de chemin rural lieu-dit « La Besséat » suite à
la demande de M et Mme PERBET Alain d’acquérir
des parties de chemins ruraux près de leur propriété
bâtie. L’enquête a eu lieu, le commissaire enquêteur
a émis un avis favorable. Le Conseil Municipal 
décide de vendre à M et Mme PERBET uniquement la
partie de chemin près de leur propriété bâtie, et fixe
le prix  de vente à dix euros le mètre carré, les frais
d’acquisitions (document d’arpentage et acte 
notarié) étant à la charge de l’acquéreur.

2. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE CHEMIN
RURAL LIEU-DIT "Freycenet » - DEMANDE DE
M. DOLMAZON Thierry.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de chemin rural lieu-dit « Freycenet » suite à
la demande de M. DOLMAZON Thierry d’acquérir
une partie de chemin rural près de sa propriété au
village de Freycenet cadastrée section C n°41. 
L’enquête a eu lieu, le commissaire enquêteur a émis
un avis favorable. Le Conseil Municipal décide de
vendre à M. DOLMAZON Thierry une partie de 
chemin rural limitée à la face externe du mur en
pierre (pour la largeur) et à l’aplomb de l’extrémité
du mur séparatif en pierre, comme préconisé par
Monsieur le Commissaire Enquêteur et fixe le prix 
de vente à dix euros le mètre carré, les frais 
d’acquisitions (document d’arpentage et acte 
notarié) étant à la charge de l’acquéreur

3. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE CHEMIN
RURAL LIEU-DIT "Pré devant la maison » - 
DEMANDE DE MM. DOLMAZON David et 
NEBOIT Sébastien.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de chemin rural lieu-dit « Freycenet » suite à
la demande de MM. DOLMAZON David et NEBOIT
Sébastien d’acquérir une partie de chemin rural près
de leur propriété au village de Freycenet, lieu-dit 
« Pré devant la maison ». L’enquête a eu lieu, le 
commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Le
Conseil Municipal décide de vendre à M. 
DOLMAZON David une partie du chemin rural qui
sera délimitée par un document d’arpentage et fixe
le prix de vente à dix euros le mètre carré, les frais
d’acquisitions (document d’arpentage et acte 
notarié) étant à la charge de l’acquéreur.

4. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE CHEMIN
RURAL LIEU-DIT « Freycenet » - DEMANDE DE
M et Mme ANDRAUD Patrick.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de chemin rural lieu-dit « Freycenet » suite à
la demande de M et Mme ANDRAUD Patrick 
d’acquérir une partie de chemin rural près de leur
propriété bâtie au village de Freycenet, 2 chemin du
Four cadastrée section C n° 101. L’enquête a eu lieu,
le commissaire enquêteur a émis un avis 
défavorable car un enfouissement de tous les 
réseaux doit être réalisé par l’entreprise BOUYGUES
en 2022 dans ce chemin. Le Conseil Municipal
émet un avis défavorable pour cette vente suite aux
préconisations du Commissaire enquêteur.
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5. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE CHEMIN
RURAL LIEU-DIT "Le Fourezon“ - DEMANDE DE
Mme BAYLE Zoé.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation de 
parties de chemins ruraux lieu-dit « Le Fourezon »
suite à la demande de Mme BAYLE Zoé d’acquérir
des parties de chemins ruraux près de sa propriété
bâtie au village du Fourezon, cadastrée section B 
n° 2361. L’enquête a eu lieu, le commissaire enquê-
teur a émis un avis favorable. Le Conseil Municipal
décide de vendre ces parties de chemins avec les
préconisations du Commissaire enquêteur suivantes
« l’aliénation à réaliser en façade avant de la maison
cadastrée B 2361 devra tenir compte de la giration
nécessaire au chasse neige qui tourne autour du 
tilleul, celle-ci sera limitée à une bande le long de la
« maison BAYLE » d’une largeur équivalente ou 
légèrement supérieure à celle réalisée devant la 
façade n° 2340 en tenant compte de la giration d’un
attelage de déneigement avec lame biaise. La 
géométrie ne pourra pas reprendre l’emprise 
rectangulaire déjà réalisée sur la partie droite de la
façade. Le Conseil fixe le prix de vente à dix euros le
mètre carré, les frais d’acquisitions (document 
d’arpentage et acte notarié) étant à la charge de
l’acquéreur.

6. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE CHEMIN
RURAL LIEU-DIT ”Côte Chaude” - DEMANDE
DE M. DEGHAYE Valentin.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de chemin rural lieu-dit « Cote Chaude » suite
à la demande de M DEGHAYE Valentin d’acquérir
une partie de chemin rural près de sa propriété bâtie
au village de Cote Chaude,  cadastrée section B 
n° 1344. L’enquête a eu lieu, le commissaire 
enquêteur a émis un avis défavorable. Le Conseil

Municipal émet un avis défavorable pour cette vente
suite aux préconisations du Commissaire enquêteur.

7. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE CHEMIN
RURAL LIEU-DIT “Les Moulins” - DEMANDE DE
M. FAURE Yves.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de chemin rural lieu-dit « Les Moulins » suite
à la demande de M. FAURE Yves d’acquérir une 
partie de chemin rural près de sa propriété bâtie au
village des Moulins cadastrée section D n° 135, ainsi
que le droit d’eau existant sur le puits se situant sur
cette même parcelle dont bénéficiaient les habitants
du village des Moulins avant la mise en place du 
réseau d’eau potable dans les années 1970. 
L’enquête a eu lieu, le commissaire enquêteur a émis
un avis favorable. Le Conseil Municipal décide de
vendre  cette partie de chemin rural  à M FAURE Yves
ainsi que le droit d’eau. Fixe le prix de vente à dix
euros le mètre carré, les frais d’acquisitions 
(document d’arpentage et acte notarié) étant à la
charge de l’acquéreur.

8. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE CHEMIN
RURAL LIEU-DIT “Pouzols” - DEMANDE 
DE M. BROTTES Michel.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de chemin rural lieu-dit « Pouzols » suite à la
demande de M. BROTTES Michel d’acquérir des 
parties de chemin rural près de sa propriété bâtie
au village de Pouzols, cadastrée section B n° 2060.
L’enquête a eu lieu, le commissaire enquêteur a émis
un avis favorable. Le Conseil Municipal décide de
vendre  à M. BROTTES Michel uniquement la partie
qui se trouve à côté de sa maison. Fixe le prix de
vente à dix euros le mètre carré, les frais 
d’acquisitions (document d’arpentage et acte 
notarié) étant à la charge de l’acquéreur.
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SOUVIGNET Claudine la partie de chemin rural près
de sa propriété et fixe le prix de vente à dix euros le
mètre carré, les frais d’acquisitions (document 
d’arpentage et acte notarié) étant à la charge de
l’acquéreur.

12. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE CHEMIN
RURAL LIEU-DIT "Vareilles » - DEMANDE DE 
M. VALENTIN Vincent 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de chemin rural lieu-dit « Vareilles » suite à la
demande de Monsieur VALENTIN Vincent  
d’acquérir une partie de chemin rural près de sa
propriété lieu-dit « La Cote». L’enquête a eu lieu, le
commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Le
Conseil Municipal décide de vendre à M. VALENTIN
Vincent les parcelles D 2234 d’une superficie de
0a21ca, D 2235 d’une superficie de 0a33ca, D
2236 d’une superficie de 0a69ca, D 2237 d’une 
superficie de 0a76ca, D 2238 d’une superficie de
0a72ca et la parcelle D 2239 d’une superficie de
0a32ca et Monsieur VALENTIN Vincent cède à la
Commune les parcelles  D 2226 d’une superficie de
4a60ca, D 2229 d’une superficie de 3a65ca et D
2232 d’une superficie de 0a15ca. Le Conseil 
Municipal fixe le prix de vente à 200 euros et le prix
d’acquisition à 200 euros, les frais annexes  
(document d’arpentage et acte notarié) étant à la
charge de la Commune.

13. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE PLACE LIEU-DIT
” Le Bourg “ - DEMANDE DE M. et Mme FAURE
Jean-Pierre 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de place lieu-dit « Le Bourg » suite à la 
demande de M. et Mme FAURE Jean-Pierre 
souhaitant acquérir une partie de terrain situé 
section AB n°189 lieu-dit « Le Bourg » près de leur
propriété bâtie.  Un document d’arpentage a été
établi, la surface à acquérir serait de 200 m². 
L’enquête a eu lieu, le commissaire enquêteur a émis
un avis favorable. Le Conseil Municipal décide de
vendre une partie de la parcelle située section AB
n°189 lieu-dit « Le Bourg » pour une surface de 200
m² et fixe le prix de vente  à dix euros le mètre carré,
les frais annexes  (document d’arpentage et acte 
notarié) étant à la charge 

9. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE CHEMIN
RURAL LIEU-DIT "Chazaux » - DEMANDE DE M.
AYMÉ Frédéric.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de chemin rural lieu-dit « Chazaux » suite à la
demande de M. AYMÉ Frédéric d’acquérir une partie
de chemin rural près de sa propriété bâtie au village
de Chazaux, cadastrée section B n° 217. L’enquête
a eu lieu, le commissaire enquêteur a émis un avis
favorable. Le Conseil Municipal décide de vendre   à
M. AYMÉ Frédéric la partie pour régulariser 
l’implantation de son hangar, ainsi qu’une partie qui
longe sa maison d’angle à angle. Fixe le prix de
vente à dix euros le mètre carré, les frais 
d’acquisitions (document d’arpentage et acte 
notarié) étant à la charge de l’acquéreur.

10. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE CHEMIN
RURAL LIEU-DIT "La Gaillarde » - DEMANDE
DE Mme FAYARD/HECQ Marie

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation de 
parties de chemins ruraux lieu-dit « La Gaillarde »
suite à la demande de Mme FAYARD/HECQ Marie 
d’acquérir des parties de chemins ruraux près de sa
propriété bâtie au village de La Gaillarde, cadastrée
section A n° 3519. L’enquête a eu lieu, le commis-
saire enquêteur a émis un avis favorable. Le Conseil
Municipal décide de vendre  à Mme FAYARD/HECQ
Marie une partie du chemin rural qui jouxte sa 
maison et fixe le prix de vente à dix euros le mètre
carré, les frais d’acquisitions (document d’arpentage
et acte notarié) étant à la charge de l’acquéreur.

11. DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET 
ALIENATION D’UNE PARTIE DE CHEMIN
RURAL LIEU-DIT "Le Bouy“ - DEMANDE DE 
Mme VIGIER SOUVIGNET Claudine

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31
mars 2021 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de chemin rural lieu-dit « Le Bouy » suite à la
demande de Mme VIGIER SOUVIGNET Claudine
d’acquérir une partie de chemin rural près de sa
propriété bâtie au village de « Le Bouy »  cadastrée
section  A n° 889 et 892. L’enquête a eu lieu, le 
commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Le
Conseil Municipal décide de vendre à  Mme VIGIER
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14. VENTE A Mme FAYARD VEUVE HECQ Marie
DE LA PARCELLE DU TERRAIN CADASTREE 
SECTION 1111 LIEU-DIT « LA GAILLARDE » 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal, de
l’offre d’acquisition faite par Madame Marie FAYARD
veuve HECQ de la parcelle cadastrée section A 
numéro 1111, située lieu-dit « La Gaillarde » d’une
superficie de 2 ares 47 centiares. Le Conseil décide
de céder à Madame Marie FAYARD veuve HECQ la
parcelle section A n°1111, situé lieu-dit 
« La Gaillarde ». Il souhaite conserver une bande sur
la longueur de cette parcelle afin d’élargir le chemin
contigu à celle-ci, pour cela un document 
d’arpentage sera établi. Il fixe le prix de vente  à dix
euros le mètre carré, les frais d’acquisitions  
(document d’arpentage et acte notarié) étant à la
charge de l’acquéreur. Maître ROCHER, titulaire
d’un office notarial à TENCE est désigné pour 
effectuer les formalités de vente.

15. DETERMINATION D’UN RATIO D’AVANCE-
MENT DE GRADE

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la
fonction publique territoriale (article 35) a complété
l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 et a 
supprimé les quotas existants dans les statuts 
particuliers des cadres d’emplois pour les remplacer
par un ratio « promu-promouvable » fixé par 
l’assemblée délibérante. Ce ratio fixe simplement le
nombre maximum d’agents promouvables qui 
peuvent être admis à un grade supérieur. Il n’enlève
rien à la capacité donnée au Maire de proposer ou

de ne pas proposer un agent à l’avancement de
grade. Afin de faciliter le management du 
personnel, compte-tenu que le nombre d’agents au
sein de la collectivité est relativement faible, il est
proposé de fixer ce ratio à 100 % pour tous les 
avancements de grade et de laisser au Maire le soin
de proposer ou de ne pas proposer un agent à
l’avancement de grade. En tout état de cause,
comme cela est le cas déjà actuellement, la 
proposition du Maire fera l’objet d’un avis de la
commission administrative paritaire au cas par cas.

Proposition approuvée à l’unanimité.

16. CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT
POUR UN AGENT CONTRACTUEL DE DROIT
PUBLIC

M. Le Maire rappelle que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant  conformément à l’article 34 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. Il appartient donc au Conseil Municipal
de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au bon fonctionnement des 
services et de modifier le tableau des effectifs. le
Maire indique que la création de l’emploi est justifiée
pour l’entretien des bâtiments publics. Le Conseil
Municipal décide de créer un poste d’agent 
technique pour occuper les missions suivantes : 
entretien des bâtiments publics, catégorie C, 
rémunéré par référence à l’indice majoré 332 à 
raison de 8 heures hebdomadaires, à compter du
1er septembre 2021.

Conseil municipal du mercredi 8 septembre 2021 à 20 h. 30

1. Présentation par le Président de la CCHL du
plan de mandat

Le Président de la CCHL présente au Conseil le
mode d’élaboration du Plan de Mandat de 
la Communauté de Communes pour la mandature
2020-2026. Il fixe les objectifs visés par l’EPCI. Ce
document est désormais attendu par les financeurs
à l’appui des demandes de subventions et lors 
d’autres démarches.
La CCHL a fait le choix de s’appuyer sur un cabinet
de consultants, Cap-Hornier, pour avoir un regard
extérieur sur la situation actuelle et les objectifs visés.
Le Président indique de quelle manière et selon quel
calendrier l’ensemble des Conseillers Municipaux
des six communes sera consulté pour la définition
des objectifs du Plan de Mandat, donc l’élaboration
doit être terminée en décembre 2021.
Les Conseillers se réuniront le 29 septembre à 20h

en Mairie pour mettre au point la synthèse de leurs
réponses au questionnaire que leur aura soumis la
CCHL le 20 septembre.

2. Acquisition terrain à Freycenet parcelle 
C 2016

Le Conseil donne son accord pour l’acquisition de
la parcelle C 2016 située à Freycenet d’une 
superficie de 0 a 87ca, au prix de 0,10€/m2. Les
frais de vente (géomètre et notaire) étant à la charge
de l’acquéreur.

Proposition approuvée à l’unanimité.

3. Acquisition terrain le Bourg parcelle AB 22.

Le Conseil, consulté sur cet achat, renonce à 
l’acquisition de tout ou partie de la parcelle AB 22.

Proposition approuvée à l’unanimité.
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1067,14€ versée par la Commune pour une citerne
à gaz destinée au local des Pompiers. Ce 
remboursement donne lieu à une Décision Modifi-
cative afin de retirer ladite somme de l’inventaire. 

Proposition approuvée à l’unanimité.

6. Révision tarifs eau et assainissement

Les tarifs suivants sont pour l’année 2022 en hors taxe:

EAU :
- Abonnement :.........................................69.00 €
- Consommation jusqu’à 400 m3 :...........0.76 €/m3

Au-delà de 400 m3 :...................0.62 €/m3

- Participation frais de branchement : .......947.87 €
- Remplacement compteur gelé :................86.70 €
- Réouverture de compteur :.....................189.58 €
Si nécessité de travaux suite à casse de conduites, 
un forfait d’intervention de 300 € sera dû.

ASSAINISSEMENT :
- Abonnement :.........................................65.00 €
- Consommation :..................................0.74 €/m3

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

Si nécessité de travaux suite à casse de conduites, un
forfait d’intervention de 300 € sera dû.

Proposition approuvée à l’unanimité.

7. Subvention DETR 2022

Deux dossiers de demande de subvention DETR sont
proposés au Conseil :
- Réfection route du Debat pour 209075.70 € HT
- Voirie (route du camping au Villaret, Grousson,
Fromental) pour un montant estimé de 68000 € HT. 
Proposition approuvée à l’unanimité.

1. Tarif déneigement

Monsieur le Maire rappelle que si des particuliers
souhaitent l’intervention d’un chasse-neige sur leur
propriété personnelle, ils doivent prendre contact
avec le secrétariat de mairie. Les conditions 
d’intervention dans la propriété privée seront alors
définies. Une participation forfaitaire de 74 € sera
demandée à l’inscription. Pour les déneigeurs 
intervenant sur la commune, le prix de l’heure de
déneigement passe à 74 € et un forfait de 10 heures
soit 740 euros leur sera versé.

Proposition approuvée à l’unanimité.

2. Acquisition terrain au lieu-dit « Charreyron » 

Suite à un déplacement de voie communale, une 
régularisation est nécessaire. La Commune acquiert
la parcelle A 3613 d’une superficie de 121 m² et M.
et Mme HERBEPIN acquièrent la parcelle A 3612
d’une superficie de 109m²  au prix de 0,10€/m2, les
frais annexes restant à la charge de la Commune. 
Proposition approuvée à l’unanimité.

3. Transfert à la commune des biens de 
sections de la Moïra

Une personne souhaite acquérir une partie de la
parcelle située section B n°1515 lieu-dit les Souches.
Cette parcelle appartient à la section de la Moïra.
Cette section n’ayant pas de  membres, Monsieur Le
Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de
demander le transfert de ce bien de section au 
Préfet. La procédure de communalisation est lancée.

Proposition approuvée à l’unanimité.

4. Admission en non-valeur de redevance eau
et assainissement

Monsieur le Maire fait connaitre qu’un redevable de
facturation eau et assainissement de l’année 2019
n’a pas réglé ses factures à la Trésorerie 
d’Yssingeaux, pour un montant de 75.54 €. Les
poursuites ont été vaines. Il conviendrait donc de
classer ces redevances en cotes irrécouvrables. 
Proposition approuvée à l’unanimité.

5. Décision modificative n°2 – Budget 
Commune

La société Antargaz  a remboursé une caution de

4. Délimitation par peinture des trottoirs à
Freycenet et St-Jeures

Le Conseil, consulté sur ce point, choisit de marquer
à la peinture le bord de la voie des deux côtés de la

D7 dans le hameau de Freycenet et d’effectuer 
également des marquages à St-Jeures.
Devis approuvé pour un montant de 3 304.50 euros
HT avec l’entreprise AXE Signalisation Peinture de
Saint -Pierre-Eynac.

Conseil municipal du vendredi 5 novembre 2021 à 20 h. 30



Etat-civil 2021
Naissances :
Charlie, Mathilde, Karine WEISS, •
née le 17 décembre 2020, domiciliée Les Costes

Giovanni HERBEPIN JONATHAN, •
né le 24 mars 2021, domicilié à la Bruyerette

Maxence, Thierry, Hervé KREISS, •
né le 12 avril 2021, domicilié rue du Fort

Léandre, Alain, Gérard LEDUC, •
né le 28 mai 2021, domicilié chemin de la Bruyère

•  Apolline VALENTIN, 
née le 8 juin 2021, domiciliée chemin de Galatier

•  Marceau VALENTIN, 
né le 8 juin 2021, domicilié chemin de Galatier

•  Julia, Marie-Lou BONNEFOY, 
née le 11 juin 202, domiciliée  chemin de la Combetione

•  Timmy, Alain, Frédéric CLERJON, 
né le 18 juillet 2021, domicilié chemin de la Combetione

Léa, Christine, Denise TREVEYS, •
née le 15 septembre 2021, domiciliée rue de la Cure

Alix CHARRA, •
née le 12 novembre 2021, domiciliée chemin de la Bruyère

Horaires du secrétariat de Mairie  
et de l’A.P.C. (Agence Postale Communale)

Du lundi au samedi : 9h à 11h30

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 et
Bonne année 2022

Crédits photos : Didier RAULT -  Dépôt légal décembre 2021 - Imprimerie ROUX 43190 TENCE

(Arrêté au 20.11.2021)
Décès :
• Le 30 décembre 2020,
Yves Guy ROMAN

• Le 13 janvier 2021, 
Elie BESSET

• Le  17 janvier 2021, 
Yvette, Eva GREGOIRE née BOISSONNAT

• Le 31 janvier 2021, 
Robert René Maurice COGNIOUL

• Le 1er mars 2021,
Marinette Julia MARION née POLI

• Le 9 mars 2021, 
Wilfried Jean Roger MEILLER

• Le 15 mars 2021, 
Jacqueline, Olga, Véronique MESSIEZ née CARTAU
• Le 2 avril 2021, 
Yvonne DOLMAZON née COTTE

• Le 19 avril 2021, 
Jean, Ernest COURT

• Le 7 mai 2021, 
Marcel, Samuel DOLMAZON

• Le 27 mai 2021, 
Maurice Daniel Jean VERILHAC

• Le 5 juin 2021, 
Louis Alphonse BOUSSUGE

• Le 20 juin 2021, 
Geneviève Françoise Antoinette CALLON née COLLY

• Le 23 juin 2021, 
Paul Marie Fernand GUIBERT

• Le 22 juillet 2021, 
Augusta, Joséphine, Rosa DELEAGE née DESAGES

• Le 31 juillet 2021, 
Odette Pierrette LIOTIER née MANET

• Le 2 août 2021, 
Odette ARGAUD née CALLON

• Le 3 août 2021, 
Jean Marie Louis DESHORS

• Le 29 octobre 2021, 
Hélène Jeanne Alberte SCHLOESING

• Le 1er novembre 2021, 
Sabine Lucie Lucienne DUMONT née DELABRE

• Le 18 novembre 2021,
Christian Julien CHARRA

Mariages :
• Le 22 mai 2021, 
Richard Pierre Samuel EYRAUD et Delphine, Mireille, 
Corinne  MARIE dit MOISSON

• Le 1er juin 2021, 
Jacques Paul VERILHAC et Valérie Dominique Gisèle JULLIEN 

• Le 19 juin 2021, 
Nicolas CHARREYRON et Angélique VACHER 

• Le 19 juin 2021, 
Emilien DUBOEUF et Elodie DOLMAZON 

• Le 26 juin 2021, 
Dimitri FEBVRE et Fabienne ABACCUCIO

• Le 18 août 2021, 
Lambert, Mathieu SAHY et Isaline Vasthie Lydie GUILHOT
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