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Editorial

  Entré au Conseil 
Municipal de Rau-
coules en 1983, 
Maire de cette com-
mune de l’Est de la 
Haute-Loire depuis 
2004, Président de 
la Communauté de 
Communes du Pays 
de Montfaucon de-
puis 2017, ancien 
agriculteur, Bernard 

SOUVIGNET a pris les rênes de l’AMF43 (Associa-
tion des Maires et des Présidents d’intercommunali-
té de la Haute-Loire) lors de la 58e Assemblée Géné-
rale qui s’est tenue le 19 septembre 2020 à la suite 
des dernières élections municipales. Il succède alors 
à Jean PRORIOL qui après 41 années à la tête de 
l’association a tiré sa révérence.

Mais qu’est-ce que l’AMF ? 

  Instance peu connue du grand public, l’Associa-
tion des Maires et des Présidents d’intercommunalité 
de France dite « l’AMF » est pourtant au quotidien 
l’alliée des maires et des présidents d’intercommu-
nalité. Créée en 1907, reconnue d’utilité publique 
en 1933, présidée depuis novembre 2021 par Da-
vid LISNARD, Maire de Cannes, cette association à 
laquelle adhèrent plus de 34 000 maires et prési-
dents d’intercommunalité est force de proposition, 
de médiation et d’interpellation au service des élus 
pour défendre et promouvoir les intérêts des com-
munes et intercommunalités. Depuis sa création, la 
défense des libertés locales est la raison d’être de 
cette institution résolument pluraliste et apolitique 
qui intervient comme interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics.
L’AMF est implantée sous la forme d’associations 
départementales dans tous les départements de 
France métropolitaine, de Corse et d’Outre-Mer. 
L’AMF 43 constitue l’un des 103 maillons de ce ré-
seau. Créée en 1969, l’AMF 43 rassemble la totali-
té des 257 communes et des 11 intercommunalités 
de la Haute-Loire.

A quoi ça sert concrètement l’AMF43 ?

  C’est une véritable enceinte de concertation. Elle 
assure avec neutralité une représentation pluraliste 
des collectivités. Concertation, neutralité et pluralité 
sont ses maîtres mots. L’AMF 43 est le porte-parole 
des maires et des présidents d’intercommunalité de 

la Haute-Loire en leur facilitant l’exercice de leurs 
fonctions :
- apporte un premier conseil technique et juridique 
aux communes et intercommunalités,
- propose des sessions d’information et des forma-
tions aux élus et agents de ces collectivités,
- désigne des élus pour siéger dans des instances 
et commissions départementales, régionales ou en-
core nationales pour mieux représenter l’ensemble 
des élus,
- assure un relai permanent avec les représentants 
de l’Etat, le Conseil Départemental et Régional, les 
parlementaires ainsi que l’ensemble des partenaires 
des collectivités.
L’AMF 43 c’est aussi des partenariats avec : le Dé-
partement de la Haute-Loire (convention d’objectif 
et de moyens), le Conseil Départemental de l’Accès 
au Droit (CDAD), l’Association des Anciens Maires 
et Adjoints de la Haute-Loire, l’opérateur Orange, 
ENEDIS, le Parquet du Puy-en-Velay, la Gendarme-
rie Nationale, l’Agence Départementale de l’Infor-
mation sur le Logement (ADIL), le comité pour l’Inser-
tion Professionnelle etc...

Comment ça fonctionne ?

  L’AMF 43 est administrée par un Conseil d’Admi-
nistration paritaire composé de 30 membres (maires 
ou présidents d’intercommunalités) élus pour 6 ans 
qui représentent la diversité des communes et inter-
communalités, les différents secteurs et tendances 
politiques du département. Ce Conseil d’Adminis-
tration désigne parmi les siens les 8 membres du 
Bureau dont le Président.
L’association emploie 2 salariées : une directrice et 
une secrétaire.

Bureau de l’AMF43 (élu le 19 septembre 
2020) :

• Président : Bernard SOUVIGNET, Maire 
de Raucoules et Président de la CC Pays de 
Montfaucon
• 1er Vice-Président : Jean-Luc 
VACHELARD, Maire de Brioude et Président de 
la CC Brioude sud Auvergne
• 2e Vice-Présidente : Christelle 
VALANTIN, Maire de Coubon
• 3e Vice-Président : Jean-Paul LYONNET, 
Maire de Monistrol-sur-Loire
• Secrétaire Général : Jérôme BAY, Maire 
du Brignon

Présentation de Bernard SOUVIGNET et de l’AMF43



• Secrétaire Générale Adjointe : Caroline 
DI VINCENZO, Maire de la Chapelle d’Aurec
• Trésorière : Brigitte SOUCHON, Maire de 
Saint-Géron
• Trésorier Adjoint : Franck PAILLON, 
Maire de Blavozy

Conseil d’Administration de l’AMF 43 
(élu le 19 septembre 2020) : 

Michel ARCIS, Maire du Monastier-sur-Gazeille 
Nathalie AVININ, Maire d’Espalem 
Jérôme BAY, Maire du Brignon 
Gérard BEAUD, Maire de Langeac, Président 
de la CC des Rives du Haut-Allier
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Alain DEBARD, Maire du Mazet-Saint-Voy 
Marie-Christine DELABRE, Maire de Collat 
Caroline DI VINCENZO, Maire de La 
Chapelle-d’Aurec 
André FERRET, Maire de Saint-Julien-Chapteuil 
Raymond FOURET, Maire de Sainte-Florine 
Pierre GIBERT, Maire de Costaros 
Frédéric GIRODET, Maire de Saint-Just-
Malmont, Président de la CC Loire-Semène
Patricia GOUDARD, Maire de Retournac 
Ludovic LEYDIER, Maire de Thoras 
Jean-Paul LYONNET, Maire de Monistrol-sur-
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Philippe MEYZONET, Maire de Félines
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Marcel 
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Invitation

Le Conseil Municipal vous invite 
à venir prendre le verre de l’amitié

lors de la cérémonie des vœux
le 14 janvier 2022 

à partir de 16 heures
à la Maison du Bru.
Venez nombreux !
Si vous souhaitez

des numéros supplémentaires
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’Association des Parents d’Élèves de l’école Saint-Jeures/Frey-
cenet, met en place chaque année un certain nombre d’actions 
lucratives afin de pouvoir offrir aux enfants scolarisés des sorties 
culturelles, des voyages, des animations sportives...
  En 2022, l’Association a renouvelé ses actions annuelles, comme 
la vente de chocolat de Noël, de brioches et de galettes. Nous 
avons été présents au marché de Noël de Saint-Jeures, en propo-
sant des sucreries confectionnées par les parents d’élèves.

  Nous avons mis en place une randonnée pédestre au mois de 
mai, qui a été un franc succès. Nous reconduisons cette action le dimanche 14 mai 2023.
Enfin, nous avons terminé cette année 2022 en beauté, avec notre soirée spectacle/sarasson.

Amicale Laïque - 5 rue du sabotier - 43200 Saint Jeures
amicale43200@yahoo.com

Amicale laïque

Activités de l’année 2022 :
  L’association « La misou de la biata de Pouzèoue » a été créée en 1978 en vue d’assurer la restauration et 
l’entretien de la maison de la béate de Pouzols en raison de son intérêt historique et patrimonial.
Ce modeste édifice, repérable à son clocheton, face à un puits collectif surmonté d’une croix, est situé au 
coeur du hameau de Pouzols. Il est tout à fait représentatif de ces maisons de béate ou maisons d’ « assem-
blée » qui parsèment aujourd’hui encore les campagnes du Velay.

  Depuis 2006 l’association a repris, de façon pérenne et engagée, la sauvegarde, dans la durée, de la 
maison de la béate. L’équipe de bénévoles - très dynamique - participe à de nombreuses actions tant pour 
l’entretien du bâtiment que dans le domaine culturel.

  En 2022, avec le soutien financier de la Mairie de Saint-Jeures, les fenêtres et la porte ont pu être poncées et 
vitrifiées, le plancher a été passé intégralement au xylophène. 2 extincteurs pour la sécurité du bâtiment vont 

Association « La misou de la biata de pouzeoue » : 
La maison de la béate de Pouzols – Saint-Jeures
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être posés ainsi qu’une main courante dans les escaliers pour faciliter la montée à l’étage pour les visiteurs.
6 visites guidées en juillet et août ont été planifiées auprès de l’OT de Tence avec inscription obligatoire. Un
réel succès puisque nous avons reçu 41 personnes sans compter les nombreux touristes ou locaux qui se 
présentent spontanément durant la période estivale. La participation est libre ; une petite boite et un livre d’or 
sont à disposition des visiteurs.
L’association a également participé le 29 juillet 2022 – dans le cadre des Nuits-Saint-Jeures – à la brocante 
organisée sur la Place de la Croix. Une très belle journée.

  En 2010 l’association a 
mis en place la « fête d’été »  
du hameau de Pouzols. Elle 
est attachée à garder un 
lien fort avec la population 
du hameau et c’est le same-
di 13/08/2022, autour de 
grillades, que 61 personnes 
se sont retrouvées protégées 
sous un tunnel pour partager 
une soirée agrémentée de mu-
siques et de danses.

  La fête du hameau est un 
moment important dans l’an-
née pour lequel l’association 
se fait un devoir de rassem-
bler les résidents permanents 
du hameau, les résidents de 
maisons secondaires, leurs fa-
milles, leurs amis et également 
créer une dynamique entre 
tous et intégrer les nouveaux 
habitants. Quelques familles 
se sont installées récemment.

  Nous remercions chaleureusement tous ceux qui participent à cet évènement par leur venue, leur bonne 
humeur et leur engagement dans la logistique : mise en place des tables, des chaises, préparation d’entrées, 
de desserts, service lors du repas, nettoyage de la vaisselle, rangement... Pour l’an prochain nous prévoirons 
un petit déjeuner tiré du sac le dimanche matin pour la « remise en état » de la maison de la béate après ce 
moment festif.

  Le 18 septembre 2022, la maison de la béate de Pouzols sera ouverte de 10h30 à 17h00 dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine. Nous attendons de nombreux visiteurs. Une parution dans le pro-
gramme des festivités du mois de septembre de l’Office de Tourisme du Haut-Lignon est prévue ainsi que dans 
les journaux locaux.
Toute l’année les bénévoles s’activent à des remises en état d’objets présents dans la maison de la béate, 
effectuent des aménagements pour attiser la curiosité des visiteurs et rendre toujours plus vivant cet édifice.

  Le but de l’association est de présenter au visiteur le lieu de vie de la béate d’antan et son rôle au sein de 
la population des hameaux. Ce bâtiment fait partie du petit patrimoine local au même titre que les puits, les 
lavoirs, les fontaines, mais reste méconnu. La maison de la béate de Pouzols a profité de nombreux travaux 
au fil des années, et, est particulièrement bien meublée et décorée. Le visiteur sera immergé comme au temps 
des béates, ces institutrices des campagnes, ces femmes enseignant le catéchisme aux petits enfants, appre-
nant la confection de la dentelle du Puy si réputée aux filles et qui étaient entièrement dévouées aux villageois.

  Ces « béates » ne doivent pas être oubliées, elles sont la mémoire de plus de 200 ans d’existence et une 
particularité de Haute-Loire. La maison de la béate de Pouzols est répertoriée notamment dans les guides de 
l’Office de Tourisme du Haut-Lignon et sur le site « partir-ici.fr ».
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 Suite à  la décision de Didier Rault, d’arrêter l’organisation des marchés « Nuits-Saint-Jeures », et devant 
l’importance pour les producteurs et les artisans créateurs de conserver ce marché estival, une assemblée 
générale a été convoquée le 22 mars avec élection d’un nouveau bureau. Notre souhait était de fonctionner 
sur un mode collégial, en gardant, dans l’urgence, un bureau traditionnel.

 La décision a été unanime de continuer à faire vivre ce marché, qui met en avant les produits locaux, issus 
d’une agriculture de proximité. Une occasion pour les personnes venant au marché, de vivre des moments 
d’échanges, de convivialité, dans un esprit de respect et de bonne entente.

 Malgré un laps de temps très court pour l’organisation générale, il en est ressorti, que, grâce au travail de 
chacun, producteurs, bénévoles et bureau, les marchés se sont bien déroulés. Cela nous a permis de constater 
que le travail en collégialité a été efficace.

 De nouveaux exposants nous ont rejoints. 25 exposants cette année contre 17 l’an dernier. Ce qui a permis 
au marché de s’étoffer et d’offrir une plus grande proposition commerciale.

 Au total, 10 soirées se sont déroulées, de fin juin à fin août, avec une multitude d’animations différentes : 
artistes de rue, concerts variés, dégustations culinaires, jeux interactifs pour les enfants et les adultes, ateliers 
sur l’eau et le climat, ciné en plein air, foire aux livres et aux disques, brocante, etc.

 La population, présente sur les marchés tout au long de l’été,  nous a encouragés à continuer et à pérenni-
ser ces moments de convivialité et d’échanges.

 Nous tenons à remercier la mairie pour son soutien financier et la mise à disposition de matériels ainsi que 
les employés communaux, pour leur aide et le temps passé à l’installation et au rangement du matériel.

 L’association se projette déjà vers la 6e édition et recherche de nouveaux bénévoles. Chaque personne 
souhaitant s’impliquer dans l’organisation des Nuits-Saint-Jeures, peut contacter Bernard au 06 61 53 29 80.

Le bureau

Nuit-Saint-Jeures



  Le 24 septembre, Saint-Jeures Sport Jeunesse 
a enfin pu fêter son demi-siècle d’existence. 
Entourés d’anciennes et anciens dirigeants, 
joueurs et sponsors, les actuels licenciés du 
club ont accueilli le président de la ligue Au-
vergne-Rhône-Alpes, M. Pascal Parent, ainsi 
que le président du district de la Haute-Loire, M. 
Raymond Fournel, pour cette journée souvenir. 
Ces derniers ne sont pas venus les mains vides :  
le club se voyait remettre une médaille pour 
son 50e anniversaire et deux dirigeants (Marc Delolme et Christian Charra à titre 

posthume) étaient mis en avant pour leur dévouement depuis de longues années en recevant eux aussi une 
médaille d’honneur.

Une remise de maillots était aussi effectuée avec les sponsors.

  Les participant(e)s pouvaient, eux, se remémorer leurs meilleurs souvenirs en rechaussant les crampons dans 
une rencontre intergénérationnelle ou encore en regardant l’exposition de photos souvenirs et des différents 
maillots avec lesquels ils ont évolués. La journée se termina dans la convivialité par un repas dansant. 

V
ie

 a
ss

oc
ia

tiv
e

7
FOOT ST-JEURES : 1971-2021 : Continuez d’écrire l’Histoire
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Cet anniversaire permet de rappeler quelques dates importantes du club :

• 22 mai 1971 : création du club par l’abbé Joseph 
Valentin, Joseph Delolme et Joseph Tavernier, une équipe
senior masculine est inscrite en championnat de district
• en 1972 : une 2e équipe senior masculine est montée
• en 1973 : une équipe cadet est créée
• en 1982 : une équipe senior féminine voit le jour
• en 1989 : une équipe vétéran s’inscrit en championnat 
Ufolep
• en 1989 aussi : après avoir connu 2 terrains, le club 
s’installe dans son nouveau stade au lieu-dit Louche,
stade Marie-Thérèse Garnier, où il évolue encore
• en 1996 : l’équipe 1 masculine est championne de 
sa poule en 1ère division et remporte la coupe des cham-
pions
• en 2010 : le stade se dote de vestiaires au bord du 
terrain
• en 2016 : le club réinscrit une équipe féminine en championnat district à 8 après une longue pause.

   Durant sa longue histoire, 10 présidents se sont succédés pour gérer
   les 500 licenciés recensés :

 • Joseph Delolme ..................1971-1981 • Michel Liotier ......1994-1999 et 2000-2001
 • Jean Poinas .......................1981-1984 • Marc Delolme ..........................1999-2000
 • Jean Giraud ......................1984-1986 • Christian Charra .......................2001-2009
 • André Duboeuf ..................1986-1990 • Ludovic Julien ...........................2009-2019
 • Guy Maneval ....................1990-1994 • Jean-Christophe Delolme .......... depuis 2019

Actuellement vous pouvez venir intégrer ou supporter 3 équipes :
• l’équipe senior féminine à 8 qui s’entraîne le vendredi soir et qui joue le dimanche à 10h00
• l’équipe senior masculine qui s’entraîne aussi le vendredi soir et qui joue le dimanche à 15h00
• l’équipe vétéran qui joue le samedi soir.

Merci à tous les acteurs qui permettent au club de bien fonctionner :
joueurs, dirigeants, sponsors, supporters…

A bientôt sur les terrains ou lors de nos animations (pétanque/sarrason au 14 juillet, tournoi de
sixte/soupe aux choux le 15 août, tripes en hiver...)
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  Le CIS (Centre d’Incendie et de Secours) a recruté en début d’année le sa-
peur Paul GARNIER, responsable d’exploitation en carrière, habitant dans le 
bourg, qui était déjà sapeur-pompier volontaire dans un autre département. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

 Après la suppression 
de pratiquement  
l ’ensemble des 
CCGC (camion-ci-
terne grande ca-
pacité) du dépar-
tement au mois 

d’avril, pour défaut technique, le centre de Saint-
Jeures s’est vu doté début août d’un nouveau véhi-
cule, entièrement reconditionné, doté d’une cuve de 
9500 litres. Le CIS de Saint- Jeures remercie le SDIS 
43 pour cette réaffectation. 

  Les sapeurs-pompiers de Saint-Jeures remercient la population 
pour sa participation lors de la choucroute et lors de la vente de 
fleurs ; merci aussi pour la générosité et l’accueil dont vous faites 
preuve lors du passage pour le calendrier.

  Le centre de Saint-Jeures recrute, à savoir que l’engagement 
différencié est possible (uniquement le secours aux personnes), 
donc si vous êtes majeur(e) et motivé(e), n’hésitez pas à venir 
frapper à notre porte, ou prenez contact au 06 03 93 78 52.

Les pompiers
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  Le club de foot de 
Freycenet continue 
son chemin à l’heure 
ou de nombreux clubs 
préfèrent fusionner. 
Malgré une proposi-
tion d’intégrer le nou-
veau club du Haut 
Lignon, les dirigeants 
et joueurs de l’asso-
ciation ont décliné 
l’offre pensant qu’il 
était plus important 
d’avoir un club de vil-
lage ; certes avec des 
moyens, installations 
sportives beaucoup 
moins importantes mais avec des valeurs humaines qui font que notre club réussit aujourd’hui à aligner 2 
équipes séniors.

  Un pilier du club a eu cette belle phrase : « Freycenet, c’est le plus grand des petits clubs ».

  Bien évidemment, comme toutes les associations sportives, notamment dans le football, on constate qu’il est 
de plus en plus dur de trouver de nouveaux joueurs ; il est donc nécessaire de maintenir un bon relationnel 
et un bon état d’esprit à l’intérieur du club, de garder une ambiance festive en dehors des terrains de sport, 
etc…

  Ces efforts sont récompensés puisque chaque saison, on voit arriver de jeunes, très jeunes joueurs qui s’in-
vestissent dans l’association et restent au sein du club de nombreuses années.

  Côté sportif, toujours 2 équipes séniors… D2 et D5.

  Malgré un niveau de jeu intéressant la saison dernière et de nombreux matchs de qualité, l’équipe fanion 
s’est fait peur et a sauvé sa place en D2 lors de la dernière journée.

  Le début de championnat de cette année est légèrement différent : plus de réussite, un groupe complet qui 
joue ensemble depuis 2,3 ans, les résultats sont meilleurs mais la poule est composée de clubs beaucoup 
plus structurés que le nôtre puisque nous jouons contre l’équipe 1 de Bas en basset, Aurec, Haut-Lignon, etc.  
Freycenet est certes le « petit poucet » de la poule, mais a des ambitions et jouera tous ses matchs avec beau-
coup d’envie pour aller chercher la meilleure place possible.

  L’équipe réserve qui évolue en D5 commence à être plus régulière dans les résultats et espère cette année 
accrocher le haut du tableau. Ce groupe est néanmoins tributaire de l’équipe 1 mais un noyau dur s’est mis 
en place depuis la saison dernière et on commence à voir de belles choses dans ce groupe. Il suffira d’être 
un peu plus régulier pour espérer jouer les premiers rôles.

  Avec un effectif de seulement 29 joueurs, il est impératif d’avoir des joueurs ultra motivés, qui aiment le 
football et le club pour réussir chaque dimanche à aligner 2 équipes. 

  Notre club a souhaité cet automne maintenir, du fait d’une météo clémente, les entrainements en extérieur 
le mardi soir. N’ayant pas d’éclairage sur le terrain de Freycenet, une demande a été faite au club voisin de 
Saint-Jeures (qui a accepté) de nous mettre à disposition leur terrain. Un grand merci à eux pour ce geste. 

Le club remercie également tous les sponsors qui aident généreusement l’association, remercie les dirigeants  
qui sont présents chaque dimanche pour encadrer les équipes.

Et comme dirait un célèbre musicien grenoblois : « LA VIE EST BELLE ».

FORZA FJEP FAMILY

FJEP Freycenet foot
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  L’association « Ride in Yssingeaux » a or-
ganisé le 4 septembre 2022 le premier Ran-
duro du Lizieux. Le but de cet événement 
était de mettre en valeur le nouveau do-
maine VTT enduro du massif du Lizieux qui 
comprend 7 pistes de niveau vert, bleu ou 
rouge. La pratique du VTT enduro consiste 
à aller chercher à la pédale des descentes 
ludiques et techniques appelées spéciales : 
c’est une pratique qui est souvent lié à la 
compétition ; et le Randuro du Lizieux pro-
posait un format proche d’une compétition, 
au niveau du parcours, mais sans la pres-
sion du chronomètre. Le départ était donné 
depuis la salle des fêtes d’Araules. Diffé-

rents parcours étaient proposés aux 120 partici-
pants inscrits au préalable : un parcours vert (10 
km), un bleu (20 km) et un rouge (40 km). Le but 
étant de rendre la pratique du VTT enduro acces-
sible à tous, des débutants aux plus aguerris, voire 
même aux compétiteurs réguliers. 

 Les inscrits venus des communes alentours, mais 
aussi des départements voisins (Ain, Loire, Rhône, 
Ardèche, Isère, Puy de Dôme…) ont pu se régaler 
sur les tracés du Lizieux. Les participants pouvaient 
se ravitailler avant chaque spéciale avec de nom-
breux produits locaux et un repas était proposé à 
la fin du parcours pour plus de convivialité. A l’is-
sue du Randuro, les VTTistes nous ont fait de nom-
breux retours positifs au sujet du site, des parcours et de l’organisation. 
  

  Les sourires étaient sur tous les visages et c’était la meilleure récom-
pense possible pour les 30 bénévoles mobilisés pour l’événement. 
Après cette première 
édition qui a été une 
réussite, l’association  
« Ride in Yssingeaux »  
envisage une nouvelle 
édition en 2023, cette 
fois-ci au départ de 
Saint-Jeures.

  A noter que les 7 pistes 
VTT sont ouvertes à tous, 
elles sont balisées suivant 
leur niveau de difficulté 
et l’accès se fait depuis 

le parking à l’entrée du Lizieux au-dessus de Montbuzat. Ces pistes 
ont été ouvertes et sont régulièrement entretenues par les membres et 
sympathisants de l’association « Ride in Yssingeaux ». 

Florian MARON, Président de l’association Ride in Yssingeaux

Ride in Yssingeaux
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  10 ans déjà que cette association existe, créée pour favoriser la pratique du yoga sur notre commune, elle 
a bien grandi et propose plusieurs activités de loisirs et de détente :

• Tricot : chaque lundi à 14h

• Gym : le lundi de 18h à 19h (hors vacances scolaires)

• Yoga : le jeudi de 10h à 11h30 (hors vacances scolaires) 

  Depuis mars 2022, Maryse Daudenet propose des cours d’initiation à la généalogie. Vous ne savez pas par 
où commencer ? Vous voulez aller plus loin dans vos recherches ? Vous êtes intéressés par l’histoire locale ? 
Maryse peut vous aider.

  Quelques bénévoles continuent d’entretenir les massifs de fleurs, l’espace botanique et fabriquent des dé-
cors pour l’embellissement du village. N’hésitez pas à nous rejoindre, les petites mains sont les bienvenues.

  En juin, toutes les adhérentes qui le désiraient ont participé 
à une croisière-repas sur le lac de Grangent, un bon moment 
de convivialité ; et nous avons clôturé  l’année par un repas 
à l’Archou.

  Besoin d’une info ? Ou simplement envie de voir ou d’es-
sayer ? Contactez-nous ou rejoignez-nous directement sur le 
lieu de l’activité, la première séance payante est offerte et ne 
vous engage pas, aucune hésitation à avoir ! Une cotisation 
de 5 E est demandée à chaque adhérent.

Contacts :

Maryse  04 71 59 65 40
Josiane  04 71 59 66 27
Joëlle  04 71 65 95 98
Nicole  04 71 59 62 36
Maryse Daudenet (maryse.gene@outlook.com)

Association Saint-jeures Détente
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  Le Temple du Mazet Saint-Voy qui a été construit en 1823 a attendu 199 ans avant de recevoir un orgue 
permettant d’accompagner dignement les cultes protestants et de permettre d’offrir des concerts d’orgue à 
notre village.

  L’inauguration de ce fabuleux Silbermann de 1977, qui a eu lieu le dimanche 5 Juin, a permis la décou-
verte des possibilités de cet instrument et de présenter sa palette sonore en solo, ou comme accompagnateur 
de chanteurs ou de chœur. Avec Laurent Jouvet, Organiste et maître de cérémonie, il nous faut associer la 
centaine de choristes venant des  trois chorales du plateau et une de la paroisse Pentemont-Luxembourg en 
région parisienne à la réussite de ce moment (photo).

  L’autre projet, mené avec la Fondation des Ministres des Eglises protestantes, pour la paroisse comme pour 
le village, reste l’habitat partagé, route de Fay, qui avance avec l’achat de la maison et le dépôt du permis 
de construire. Une résidence qui proposera 8 appartements et des locaux communs pour permettre rencontre, 
partage et accueil aux résidents.    

  Avec les activités habituelles (cultes, enseignement, réunions de quartier, actes pastoraux...) qui fonctionnent 
tout au long de l’année, les paroisses du consistoire ont mis en place les cultes téléphoniques permettant de 
toucher 2 fois par semaine (Jeudi et Dimanche à 18h)  les personnes ne pouvant se déplacer.

  Pendant que les enfants sont au centre aéré, la paroisse accueille à la Grangette 3 fois par semaine, les 
bénévoles qui accompagnent les parents ukrainiens qui cherchent à apprendre notre langue.

Cet été nous avons eu :
• l’exposition « La Bible des contrastes avec Henri Lindegaard », série sur Jonas, qui sera visible au temple 
du Mazet en Juillet- Août.
• Plusieurs concerts ont eu lieu (le 18 juin avec Thierry Reynaud et Pierre Astor) et encore les 12 et 24 Août.
• Un concert organisé par la commune d’Araules le 17 Juillet a fait le plein au temple de Montbuzat.
• La reprise des activités traditionnelles aura lieu le dimanche 18 Septembre.
• Une rencontre  œcuménique en Octobre.  
• Le week-end du Marché de Noël les 26 et 27 novembre au Mazet.    

A toutes et tous, bienvenue sur notre plateau pour partager et profiter des activités qui vous sont proposées 
par toutes les associations animant notre commune.

Pour le conseil Presbytéral - Maurice Dolmazon

L’église protestante unie du Mazet (Freycenet-Fay-Montbuzat)
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  Pour cette nouvelle rentrée 2022-2023, l’équipe enseignante composée de Frédérique RUEL et Angélique 
PRADIER (secondées par Peggy COLLANGE et Camille OLLIVIER) a décidé de travailler sur le thème des in-
sectes : un sujet riche et fascinant pour les 33 élèves de l’école !

Un petit séjour à Micropolis, à la cité des insectes, devrait clôturer le projet !
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Ecole de Freycenet

  Afin de sensibiliser les enfants à la prévention des dangers de la maison, le thème du handicap et de la 
sécurité domestique a été abordé tout au long de l’année auprès des élèves de l’école de Freycenet.
En effet, c’est en amenant les enfants, dès leur plus jeune âge, à repérer les risques de leur environnement 
proche, que l’on suscite et que l’on développe chez eux des compétences faisant appel à la prudence et à 
la solidarité!

  C’est donc à travers des albums, des mises en situation et des jeux… que les élèves ont appris à repérer 
les dangers de la maison, les objets et les comportements dangereux, à reconnaître un produit toxique, à 
adopter la bonne conduite face à un danger, à donner l’alerte, puis à porter secours en exécutant des gestes 
simples...

En complément du travail fait en classe, une 

visite à la caserne des pompiers de Saint-Jeures 

a ravi les élèves de Freycenet.



« Tissez des liens » était le nom du projet fédérateur de l’Inspec-
tion Académique auquel les deux classes de l’école de Saint-
Jeures étaient inscrites.

C’est donc tout un travail autour du fil que les deux classes 
ont mené. Les élèves ont, dans un premier temps, visité le 
musée de la manufacture à Sainte-Sigolène, puis le musée 
de la dentelle à Retournac et pour finir l’année ils se sont 
rendus à Ardelaine à Saint-Pierreville. Lors de ces sorties, 
les élèves ont pu participer à différents types d’ateliers, 
découvrir l’évolution des machines et réaliser des créa-
tions autour du fil.

Cette année, un nouveau projet sera 
mis à l’honneur… Celui de mettre en 
voix des poèmes…

Pour cela, les élèves vont se rendre dès 
le mois d’octobre au Calibert pour as-
sister à un spectacle intitulé « Echappée 
belle ».

Année 2021/2022 à l’école du Lizieux :
« Tissez des liens ! »
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Ouriel Pietrini
  Après plusieurs années à Montpellier, je suis arrivée sur le 
plateau en Haute-Loire il y a un an. J’ai eu le coup de cœur 
pour la région, le climat, les habitants, les vastes étendues de 
nature et la tranquillité. C’est avec beaucoup de joie et d’élan 
que j’ai choisi de poursuivre mon activité de thérapeute à l’es-
pace bien-être corps-esprit à Saint-Jeures entourée des autres 
praticiens. 
  Psycho-praticienne et formatrice en communication consciente 
et bienveillante.
  J’accompagne les personnes en individuel, les adultes, les 
enfants et les couples. Je propose aussi des ateliers et des 
formations en communication dans les contextes personnels, 
professionnels et associatifs.
  Dans les périodes de difficultés, de crise ou de mal-être, 
quand les personnes se sentent mal, dans une relation en fa-
mille ou au travail, découragées, perdues par rapport à un 
choix à faire ou envahies de pensées, dépassées ou débor-

dées par une situation, il est important pour moi de sortir de la croyance qu’il faut se débrouiller seul. Dans 
ces moments-là, il est possible d’être soutenu et accompagné par un professionnel. 
  Je parle de thérapie brève ce qui signifie qu’on va s’intéresser au résultat c’est à dire opérer un changement. 
Ça me semble important notamment quand la personne est en souffrance. Et déjà en une ou quelques séances, 
on se sent mieux, on y voit plus clair et ça permet de retrouver un sens et de reprendre sa vie en main !
  Je vous propose un espace d’écoute et d’expression libre, bienveillant, sans jugement et confidentiel. Je 
vous apporte mon soutien pour comprendre et identifier ce qui compte vraiment pour vous pour enfin, aller 
pleinement de l’avant. Mon intention est de contribuer à un mieux-être dans votre vie, dans vos relations et 
avec vous-même. Ensemble, nous cheminons vers ce qui vous rendrait la vie plus belle. 
Pour plus de précisions sur ma vision de l’accompagnement, rendez-vous sur mon site internet www.ou-
rielpietrini.fr. 
Vous pouvez aussi me contacter directement au 06 20 41 67 10. 

Fanny RIFFARD
  Passionnée par les massages, je me suis installée depuis avril 
2022 en massages bien-être. Pour le moment, je pratique les 
massages type « Pijat » et « Californien ».
 Soucieuse de proposer des prestations de qualité, je fais régu-
lièrement des formations. Etant touchée personnellement par 
le handicap, je souhaite apprendre des gestes et protocoles spécifiques aux personnes à mobilité réduites ou 
âgées. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis dans les locaux de la mairie de Saint-Jeures.
06 58 15 62 22 - fan.bienetre@gmail.com
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  Max ARGAUD est Rebouteux Magnétiseur Mé-
dium Radiesthésiste et reçoit sur rendez-vous les 
mercredis et jeudis, à l’espace bien être, au-des-
sus de la mairie.
Pour le contacter : 06 60 67 39 00

Nouvelles installations

MB Aménagement
  MB aménagement emménage à la ZA de 
Bourlarate à Saint-Jeures à la fin de l’année.
L’entreprise propose différents services :
Terrassement, aménagement extérieur, en-
robé, pavage, pose de bordure, pose de 
clôture, débroussaillage, location de pelle 8 
tonnes avec chauffeur. Travaux sur devis.
Pour tout renseignement et demande, 
vous pouvez contacter Mathieu Bonnet au  
06 32 95 67 40.

Émilie Russier,  
assistante  
maternelle agréée
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MAM
  La Maison d’Assistante Maternelles (MAM) « Les Petits Saint-J’heureux 
» a ouvert ses portes le lundi 5 septembre 2022 avec 12 enfants ins-
crits pour cette année. 
 A l’origine de ce projet, Victorine PAULET et Justine ROCHE, assis-
tantes maternelles, qui peuvent accueillir 8 enfants simultanément. 
  Concernant leur projet pédagogique, elles favorisent les jeux en ex-
térieur, la motricité libre et les jeux en bois.
  Elles s’inspirent de différentes méthodes éducatives pour favoriser au 
maximum l’autonomie de l’enfant (Montessori, Pickler..), et introduisent 
la langue des signes afin que les enfants qui n’arrivent pas encore à 
parler, puissent communiquer d’une autre façon.
Pour toutes informations : 06 27 52 34 29 ou 06 19 13 44 30 ou 
mamlpsjh@gmail.com

Brocante chez Louch
  Voilà presque un an que je me suis 
installé à Saint-Jeures, j’y vis et y exerce 
mon activité depuis quelques mois : la 
brocante, la vraie. 
  Accompagné de mon fidèle camion 
bleu, je débarrasse, propose mon aide 
et livre à domicile.
  Je m’applique à donner une seconde 
vie aux objets, en les réutilisant et en 
recyclant le plus possible.
  Antiquités, meubles, outils, vêtements, 
déco, électroménager… un bric à brac 
sans prétention au prix le plus juste.
Amazon n’a qu’à bien se tenir.

  Installé dans l’ancienne maison du regretté M. Picq, les plus de 100 m2 du rez de chaussée sont entièrement 
dédiés à la seconde main.
  L’accueil que j’ai reçu à Saint-Jeures a grandement facilité mon installation, voisins avenants, habitants plein 
de soutiens, une place au marché nocturne dès mon arrivée... Beaucoup d’entraide, tout simplement.
  Bien qu’originaire de la région voisine, j’ai le sentiment d’être désormais ici chez moi. Merci pour votre 
accueil.
La brocante se trouve au 8 route des sucs et je suis toujours joignable au 06 11 66 48 67, n’hésitez pas ! 

Haut-Lignon rénov
 Aménagement intérieur, plomberie, électricité,  
revêtement de sol, isolation, plâtrerie, peinture...
Devis gratuit
Contact :  06 22 09 74 38 
hautlignonrenov@gmail.com 
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LINGETTES

Ne jetez pas de 
lingettes dans les 

toilettes ! 

Cela obstrue les 
canalisations et 

cela empêche le 
fonctionnement 

des stations 
d’épuration.

DÉNEIGEMENT

Les personnes qui souhaitent 
faire déneiger leur(s) chemin(s) 
privé(s) peuvent s’inscrire à la 
Mairie, pour la somme forfai-

taire de 83 euros.
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TROTTOIRS

Pour rappel, il est dangereux et 
interdit de stationner sur les 

trottoirs pour les autres 
véhicules, comme pour les 

piétons et les cyclistes.

DÉFIBRILLATEURS

Le geste qui 
sauve des vies ! 
Deux  défibrilla-

teurs sont à dispo-
sition du public dans 

la commune. L’un 
est placé en façade 
de la salle du Bru, 

l’autre à l’entrée de 
la MAM, à 

Freycenet. Leur 
utilisation est 

entièrement guidée.

DÉNEIGEMENT

Les personnes qui souhaitent 
faire déneiger leur(s) chemin(s) 
privé(s) peuvent s’inscrire à la 
Mairie, pour la somme forfai-

taire de 83 euros.

VISITE DES ÉCOLES

Pour les nouveaux élèves, la visite des 
écoles est possible en prenant 

rendez-vous auprès des deux directrices :
 

- Angélique PRADIER, directrice de 
l’école de Freycenet 04 71 65 98 41

- Lydie MAILLET, directrice de l’école de 
Saint-Jeures, 04 71 59 67 43
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(14 juillet - 15 août - 1er novembre - 11 novembre).

Nos services seront fermés le vendredi 15 juillet et le lundi 31 octobre.
Il n’y aura pas de permanence ces jours là.

Rendez-vous :
- sur impots.gouv.fr rubrique « Contact et RDV » en haut de la page d’accueil
- depuis l’espace particulier
- auprès de France Services ou la mairie

Liste des offres de service :

1 -  Obtenir des informations générales sur les démarches fiscales ou le paiement 
de créances locales ;

2 - Bénéficier d’un accompagnement au numérique pour les démarches en ligne ;
3 - Être aidé pour déclarer ses revenus ;
4 - Gérer son prélèvement à la source ;
5 - Obtenir des informations sur les impôts locaux (taxe foncière et taxe d’habitation) ;
6 - Obtenir des informations relatives au sommes à payer (produits locaux) ;
7 - Faire une réclamation contentieuse ;
8 - Déclarer et gérer un changement de situation en cours d’année ;
9 - Payer (impôts, produits locaux, produits hospitaliers et amendes) ;
10 - Acheter des timbres fiscaux en ligne ;
11 - Demander une remise gracieuse ou des délais de paiement ;
12 - Obtenir un bordereau de situation ;
13 - Obtenir des informations sur la procédure de surendettement.
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  Les élus de la Communauté de Communes du Haut-Lignon ont voté pour instituer une part incitative de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères au 1er janvier 2023 comme précisé dans la délibération n° 2022-
038 du 29 septembre 2022. Cette part incitative de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, assise 
sur les quantités des déchets produits (basée sur le nombre de levée de votre bac), s’ajoute à la part fixe de 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères déterminée selon les modalités habituelles (en rapport avec la 
valeur locative de votre logement).

  Les élus ont décidé de mettre en place cette TEOMi au 1er janvier 2023. Avant le 15 avril 2023, les élus de 
la Communauté de Communes du Haut-Lignon devront décider :

• du taux d’incitativité : la collectivité qui institue cette part incitative de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères doit en fixer, chaque année, le tarif de manière à ce que le produit de la part incitative soit com-
pris entre 10 % et 45 % du produit total de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

• de la tarification à la levée.

  En octobre 2023, les propriétaires recevront leur taxe foncière et verront apparaître un montant de Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères qui sera basée :

• une partie sur la valeur locative du logement x par le taux défini de TEOMi.
• une partie qui correspondra au nombre de levées par le tarif défini à la levée (ce montant apparaîtra de 
façon claire en fin de page et vous pourrez demander le nombre de levée effectivement réalisé sur l’année 
2022).

  Pour toute question relative à la mise en place de cette TEOMi, vous pouvez joindre la Communauté de 
Communes du Haut-Lignon au 04 71 59 87 63 ou par mail : cc.hautlignon@wanadoo.fr

  Pour toute question relative à votre bac, au ramassage des ordures ménagères, aux déchetteries, au com-
posteur individuel…, vous pouvez vous adresser au SICTOM Entre Monts et Vallées au 04 71 59 82 93 ou 
par mail : sictom.tence@orange.fr

Mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Incitative (TEOMi) sur le territoire de la Communauté de communes 
du Haut-Lignon



Sictom

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
  Depuis le 1er décembre 2022, les consignes de tri ont évolué sur le territoire du SICTOM Entre Monts et 
Vallées.
Désormais, tous les emballages se trient et sont à déposer dans la colonne jaune.

Vous trouvez ci-dessous, les nouvelles consignes de tri.

Coordonnées : SICTOM Entre Monts et Vallées
04 71 59 82 93 - sictom.tence@orange.fr
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  Le vendredi 14 octobre 2022 s’est 
déroulée la cérémonie officielle de pas-
sation de commandement entre l’adju-
dant-chef Guy Delolme qui a quitté ses 
fonctions de chef de centre et l’adju-
dant Vincent Valentin qui lui succède.

  La cérémonie s’est déroulée au centre 
de la commune autour du monument 
au mort en présence du Colonel Guil-
laume OTTAVI, directeur adjoint du 
SDIS 43 et de plusieurs élus régionaux, 
départementaux et locaux.
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  Après deux années d’absence, le Jardin des Droits 
de l’Homme de Freycenet a retrouvé sa tradition-
nelle fête du pain le dernier dimanche du mois de 
juin. Une équipe de bénévoles extrêmement motivée 
a préparé durant plusieurs mois ce rendez-vous.
  Le jour J, alors qu’une météo maussade avait été 
annoncée, ce fut une véritable réussite. Tous les élé-
ments étaient là pour que cette édition reste mémo-
rable. Le soleil a fait son apparition, des artisans 
passionnés exposaient leurs créations dans les 
allées du parc, la bonne humeur et l’énergie des 
nombreux bénévoles et les animations enjouées ont 
permis aux nombreux visiteurs de passer un très 
agréable moment.

  Christian et son équipe ont cuit du pain dans le four banal tout au long de la journée, afin de satisfaire la 
forte demande.
  Le boulanger de la commune, Frédéric, épaulé par quelques aides précieuses, n’a pas ménagé ses efforts 
pour que la traditionnelle brioche puisse ravir les très nombreux amateurs.
  Jean-Luc et Hervé, en charge du méchoui, ont permis de proposer aux visiteurs un repas qui a ravi les pa-
pilles des gourmands.
  La journée a été ponctuée de nombreuses animations pour petits et grands : jeux musicaux (Julien), balades 
en ânes (Alain), initiation à la poterie (Calliope), structure gonflable, motos électriques (Vincent), vide-greniers 
et marché artisanal (Ludovic et Pascal), groupe folklorique.
  Une tombola a été organisée par Annie, avec des lots offerts par les artisans-commerçants du village : nous 
les remercions tous pour leur générosité.
  L’Association des Artisans et Commerçants de Saint-Jeures, organisatrice de cette manifestation, a pu comp-
ter sur plus de trente bénévoles pour la préparation et le bon déroulement de la journée, avec notamment le 
service des 400 repas. Ces derniers ont été très appréciés, en particulier pour la qualité des produits servis, 
tous locaux.
  Les bénéfices de cette journée (buvette, repas, brioches, pain) seront dédiés à un projet au profit des 
Saint-Jeurois et à l’organisation de la Ronde des Sapins en Janvier.

Un nouveau bureau a été élu cette année.
Présidence : Gisèle Bonnet et Hervé Dolmazon
Secrétariat : Ludivine Goudard et Séverine Barriol
Trésorerie : Simon Level et Yves Camail

  Nul doute que cette superbe réussite a motivé l’équipe or-
ganisatrice pour envisager une nouvelle édition en 2023. 
Si vous êtes intéressés pour participer à cette belle aven-
ture collective, n’hésitez pas à vous signaler auprès d’un 
membre du bureau !

  Un grand merci pour leur participation, leur soutien et leur confiance à : Didier, Sandrine, Christophe, Da-
nièle, Séverine, Pascal, Yves, Calliope, Marie-Thérèse, Alain M. et Alain O., Michel, Arlette, Gisèle, Ludovic, 
Geneviève, Renée, Jean, Christian, Colette, Emmanuelle, Hélène, Maurice, Thierry, Annie, Maryline, Jean-
Luc, Carole, Coline, Simon, Hervé D. et  Hervé G., Ludivine, Fréderic, Nadine, Carole, Chrystelle, Vincent, 
Quentin, Pilou, Cyril, Laetitia, l’équipe de l’Association des Jeunes, Martine, Géraldine, Fanny, Julien, Le 
groupe folflorique « Lous Matchicoulis », la Laiterie Gérentes, la Mairie de Saint-Jeures et à tous les exposants.

Fête du pain : un retour réussi
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  La Municipalité a fait l’acquisition de deux radars pédagogiques qui seront mis en place dans les différents 
villages. Ils ont été installé à Freycenet du 24 Mars 2022 au 27 Octobre 2022 et les résultats observés sont 
les suivants :

- Entrée côté Saint-Jeures :
• 39 % des véhicules roulent à moins de 30 km/h , 37 % à moins de 40 km/h, 19 % à moins de 50 km/h. 
Seulement 5 % des véhicules arrivent à plus de 50 km/h.

- Entrée côté Mazet :
• 29 % des véhicules 
roulent à moins de 30 
km/h, 45 % à moins de 40 
km/, 23 % à moins de 50 
km/h. Seulement 3 % des 
véhicules arrivent à plus de 
50 km/h.
Le système de double 
écluse parait adapté pour 
limiter la vitesse d’arrivée 
dans le village. Les radars 
sont actuellement installés à 
La Gaillarde.

Radars
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  Aménagement de Bourg 2022 route du Debat à Freycenet et travaux de voirie 2022  (VC3 Camping le 
Villaret + VC n°6 Fromental et VC n°3 Grousson).
  Travaux effectués par l’entreprise EIFFAGE et l’entreprise Christian FAURIE pour un montant de 231 774 E 
HT pour Freycenet et de 85 249 E HT pour la voirie.

Subventions 
- DETR (Etat) = 23 000 E
- Département = 26 000 E

• Acquisition Matériels pour la MAM de Freycenet pour un montant de 8 064 E.

• Reprise des menuiseries (fenêtres + porte) du logement de l’école de Freycenet pour un montant de  
4 368 E.

• Changement de l’automate de la chaufferie 
pour un montant de 12 899 E.

• Installation d’une baie informatique à la mai-
rie et changement des téléphones mains libre 
à la mairie et à l’école pour un montant de 1 
916 E.

• Acquisition d’une imprimante et d’un tableau 
blanc pour le club généalogie pour un montant 
de 539 E.

• Acquisition de 2 radars pédagogiques pour 
un montant de 5006 E.

• Acquisition de 2 défibrillateurs pour un mon-
tant de 3 185 E et versement d’une subvention 
de notre assureur Groupama de 2 000 E pour 
l’achat de ces deux appareils.

• Installation et mise en service de coffre 
E-BOO pour l’éclairage du terrain de foot pour 
l’hélicoptère du SAMU pour un montant de 3 
900 E.

• Acquisition d’un columbarium pour le ci-
metière de Saint-Jeures pour un montant de  
5 000 E et un colombarium pour le cimetière 
de Freycenet pour un montant de 5 202 E.

Travaux du Conseil Municipal 2022



1. Centre de Gestion convention constitutive 
d’un groupement de commandes en vue de 
retenir une plateforme de dématérialisa-
tion 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 l’ensemble 
de la procédure (de la mise en ligne à la notification 
des marchés aux attributaires et à la publication des 
données essentielles) lors de la passation d’un mar-
ché public de plus de 40 000 E HT ; 
• que le Centre de gestion réitère la constitution d’un 
groupement de commandes en vue de retenir une 
plate-forme de dématérialisation des marchés pu-
blics pour une durée de 2 ans renouvelable une fois, 
mise à disposition de l’ensemble des collectivités si-
gnataires ;
• qu’il ne sera opposé de facturation qu’en cas d’uti-
lisation effective de la plate-forme de dématérialisa-
tion.
Proposition approuvée à l’unanimité
 
2. Centre de Gestion convention d’adhésion 
aux missions « assistance progiciels » et  
« dématérialisation des procédures ».

Monsieur Le Maire expose :

Depuis de nombreuses années, le Centre de Ges-
tion propose une assistance de premier niveau à 
l’utilisation des progiciels de gestion de la gamme 
Berger-Levrault. Il propose également une mission  
« Dématérialisation des procédures » qui permet no-
tamment la transmission des actes soumis au contrôle 
de légalité ainsi que la transmission des flux comp-
tables au trésorier. Ces deux missions proposées par 
le CDG43 font l’objet de conventions distinctes qui 
sont arrivées à leur terme le 31 décembre 2021.
Pour pouvoir bénéficier de ces missions, il convient 
de délibérer pour autoriser le Maire à signer une 
nouvelle convention avec le Centre de gestion. Cette 
nouvelle convention produira ses effets jusqu’au 31 
décembre 2026. 
Proposition approuvée à l’unanimité.

3. Centre de Gestion convention d’adhésion 
au dispositif de signalement des actes de 

violence, de discrimination, de harcèlement 
et d’agissements sexistes.

Monsieur Le Maire expose :

La  loi  n° 2019-828  du  6  août  2019  de  trans-
formation  de  la  fonction  publique  est  venue   
modifier  la  loi  du  13  juillet  1983   en  instaurant  
«  un  dispositif  de signalement qui a pour objet de 
recueillir les signalements des agents qui s’estiment 
victimes d’un acte de violence, de discrimination, 
de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements 
sexistes et de les orienter vers les autorités compé-
tentes en matière d’accompagnement, de soutien et 
de protection des victimes et de traitement des faits 
signalés. Ce dispositif permet également de recueillir 
les signalements de témoins de tels agissements ». 
Depuis le 1er mai 2020, toutes  les  collectivités  et  
les  établissements  publics ont  l’obligation de mettre  
en  place ce dispositif. L’article 2 du décret 2020-
256 stipule que pour les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics, ce dispositif peut être 
confié au Centre de Gestion. Afin de permettre aux 
collectivités et établissements publics affiliés de rem-
plir cette nouvelle obligation, le CDG43 propose 
ainsi de gérer ce dispositif de signalement par voie  
de  convention. Le CDG43 s’engage à assurer cette 
mission en toute impartialité, neutralité, indépen-
dance, et dans le respect de la réglementation issue 
du règlement général sur la protection des données 
(RGPD).
Proposition approuvée à l’unanimité
 
4. Instauration de la redevance d’occupa-
tion du domaine public (RODP) due par 
les opérateurs de communications élec-
troniques et confiant au Syndicat Dépar-
temental d’Energies de la Haute-Loire la 
collecte, la gestion et le contrôle de ladite 
redevance.

Monsieur le Maire expose : 

Que le Syndicat Départemental d’Energies de la 
Haute-Loire propose à ses communes membres un 
service de mutualisation de la collecte, de la ges-
tion et du contrôle de la Redevance d’Occupation 
du Domaine Public (RODP) due par les opérateurs 
de communications électroniques et que ce service 
présentera de nombreux avantages pour les com-

Conseil municipal du vendredi 14 janvier 2022 à 20h00
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munes qui décideront de l’intégrer (dispense pour 
les communes des démarches liées à la RODP due 
par les opérateurs, optimisation des recettes com-
munales, rationalisation des démarches auprès des 
opérateurs, contrôle des montants des redevances, 
suivis des quantités des linéaires déclarés,…).
Les communes intéressées pour intégrer le service 
de mutualisation de la collecte, de la gestion et du 
contrôle de la RODP Télécom, délibèrent pour fixer 
les montants des redevances de télécommunication 
applicables sur leurs territoires respectifs et autori-
ser le Syndicat à collecter, gérer et contrôler, en leur 
nom et pour leur compte, la RODP auprès des diffé-
rents opérateurs de communications électroniques ;
Le Syndicat encaisse les recettes correspondantes et 
ventile à chacune des communes membres du ser-
vice, la quote-part de RODP qui lui revient pour l’an-
née concernée ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
d’instaurer la RODP due par les opérateurs de com-
munications électroniques, d’en fixer le montant au 
plafond maximum d’adhérer au dispositif de mutua-
lisation de la gestion de la RODP instauré par le Syn-
dicat. 
Proposition approuvée à l’unanimité.

5. Communauté de Communes du Haut-Li-
gnon – Modification des statuts.

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil 
Municipal la modification proposée qui consiste à 
supprimer des statuts de la CCHL, la compétence op-
tionnelle suivante :
Création et gestion de maisons de services publics 
et définition des obligations de service au public y 
afférentes en application de l’article 27-2 de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les adminis-
trations.
La Commune de Saint-Jeures étant membre de la 
Communauté de Communes du Haut-Lignon doit 
donner son avis.
Proposition approuvée à l’unanimité.

6. Dénomination du chemin d’un hameau 
de Saint-Jeures.

Par délibération en date du 18 avril 2019, le Conseil 
Municipal a attribué un nom aux diverses voies de la 
commune de Saint-Jeures. Il convient de nommer le 
chemin qui part du chemin du Souschat et qui rejoint 
la départementale D18, par l’appellation « chemin 
de la Rialle ».
Proposition approuvée à l’unanimité.
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Conseil municipal du mercredi 9 février 2022 à 20h30

1. Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Choix d’un bureau d’étude  – Résultat ap-
pel offres.

Trois bureaux d’études ont fait une proposition : Réa-
lités SARL de Roanne, JD Urbanisme de Villefranche 
sur Saône, et Géonomie de Lyon. 
Le Conseil Municipal, après examen, et vote avec 10 
pour 1 abstention et 1 contre. Retient l’offre du Bu-
reau d’Etudes Réalités SARL 34 rue Georges Plasse 
42300 ROANNE, représenté par Monsieur Cyrille 
TUFFET, cogérant.                    

2. Convention relative à une mission d’as-
sistance Technique dans le domaine de l’as-
sainissement et de la protection de la res-
source en eau.

Monsieur le Maire présente la convention devant 
intervenir entre le Département et la Commune, en 
vue d’une mission d’assistance technique dans les 

domaines de l’assainissement, de la protection de 
la ressource en eau et de la protection des milieux 
aquatiques pour un montant de 1291 E pour l’an-
née 2022.
Proposition approuvée à l’unanimité.

3. Etude devis défibrillateurs.
Deux devis ont été reçus : un de la Société Schiller et 
un de la part d’Altismédical. Un autre devis va être 
demandé à la Société Desautel. Et Groupama à été 
contacté pour une éventuelle participation. 
 
4. Refus d’installation pour le cabinet infir-
mier.

La demande faite par Madame NOUVET Karine 
concernant l’autorisation d’exercer en cabinet infir-
mier secondaire sur Saint-Jeures a été rejetée par 
l’Ordre National des Infirmiers.
 
5. Mise à jour du tableau de classement des 



voies communales.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la 
nécessité de mettre à jour le Tableau de Classement 
de la Voirie Communale dont la dernière version de 
2013, est aujourd’hui incomplète. Il a fait procéder 
récemment aux mesures de l’ensemble des voies 
communales et à l’édition des cartes et des tableaux 
correspondants. Au vu des éléments qui lui ont été 
fournis par les Services du Département, le Conseil 
Municipal de Saint-Jeures valide les modifications à 
apporter au Tableau de Classement unique des Voies 
Communales suivant la répartition ci-après définie :

VC à caractère de chemins :         45 895 ml
VC à caractère de rues :           3 340 ml

VC à caractère de places publiques : 955 ml
 Proposition approuvée à l’unanimité.

6. Délibération concernant le refus d’une 
suppression de poste pour l’école du Li-
zieux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  à 
l’unanimité, demande à Madame l’Inspectrice 
d’Académie, Directrice des Services Départemen-
taux de l’Education Nationale d’abandonner sa 
décision de retrait de poste d’enseignant envisagé 
sur notre  école communale impliquant la fermeture 
d’une classe qui serait un coup dur pour les enfants, 
les familles, les agents en poste, les enseignants et 
pour toute la commune. 
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1. Approbation des comptes de gestion 
Commune et  Service eau et assainissement 
dressés par M. ANCELIN  et M. SAMUEL Tré-
soriers.

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, Monsieur Philippe LI-
BEYRE  préside la séance. Il  expose à l’assemblée 
municipale les conditions d’exécution des budgets 
de l’exercice 2021. Le compte administratif de la 
Commune présente un excédent de fonctionnement 
de 336 046.49 E et un déficit d’investissement de 

106 559.04 E.
Il est approuvé à l’unanimité.

3. Approbation du compte administratif du 
Maire pour le Service eau et assainisse-
ment.

Le Maire ayant quitté la salle pour ne pas prendre 
part aux débats et au vote, Monsieur Philippe LI-
BEYRE  préside la séance. Il  expose à l’assemblée 
municipale les conditions d’exécution des budgets 
de l’exercice 2021. 
Le compte administratif du service eau et assainisse-
ment  présente un excédent de fonctionnement de 31 
382.29 E et un excédent d’investissement de 130 
469.15 E.
Il est approuvé à l’unanimité.

4. Affectation du résultat de fonctionnement 
de l’exercice 2021 du Budget Commune.

L’ e xcéden t  de  f onc t i onnemen t  s ’ é l è ve  à   
336 046.49 E, le déficit d’investissement à couvrir 
s’élève à 109 644.04 E. 
Le vote relatif à l’approbation des comptes admi-
nistratifs 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 af-
fectation du résultat de fonctionnement sur l’exercice 

Conseil municipal du vendredi 25 février 2022 à 20h30



suivant au compte 1068. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
de procéder aux reports sur l’exercice 2021, comme 
suit : + 109 644.04 E : affecté au compte 1068 en 
investissement, et + 226 402.45 E : excédent de 
fonctionnement reporté au compte 002. 

5. Affectation du résultat de fonctionne-
ment de l’exercice 2021 du Budget eau et 
assainissement.

L’excédent de fonctionnement s’élève à 31 382.29  E,  
l’excédent  d’investissement à 130 469.15 E. Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal décide de 
procéder aux reports sur l’exercice 2022, comme 
suit : + 130 469.15 E : affecté au compte 001 en 
investissement, et + 31 382.29 E : excédent de 
fonctionnement reporté au compte 002.

6. Subventions aux Associations 2022.

Monsieur le Maire expose que pour la préparation 
du budget 2022, 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 Saint-Jeures : ...............122,00 E
- Paroisse Saint-Jeures 
(frais de chauffage) : ............................610,00 E
- Paroisse Freycenet
(frais de chauffage) : ............................610,00 E

Ecoles Publiques :
- arbre de Noël : ........................63,00 E / classe
- voyage scolaire : ......................63,00 E / classe
- fournitures matériel pour projet : ..17,00 E / élève
- Amicale Laïque : ................................250,00 E
- La Montagnarde (boule) : ....................155,00 E
- Saint-Jeures Sport Jeunesse 
(foot) : ................................................465,00 E
- FJEP Freycenet (foot): ..........................360,00 E
- TRYSSINGEAUX 
(Triathlon des Sucs) :.............................155,00 E
- Aide à domicile Tence : .......................600,00 E
- Club 3e âge : .....................................155,00 E
- ACCA Saint-Jeures (chasse) : ...............155,00 E
- Amicale Sapeurs-Pompiers St-Jeures : ....300,00 E
- Batterie fanfare Lizieux-Mézenc : ..........300.00 E
- Saint-Jeures détente :...........................175.00 E
- Saint-Jeures Animation : ......................150.00 E
- Assoc des jeunes 
« La Cabane du Pêcheur » : ..................155.00 E

7. Information sur le permis de construire 
de Monsieur FAKROUNE.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
Monsieur Yassine FAKROUNE a déposé une requête 
auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 
en date du 18 février 2022. Monsieur Le Maire a 
transmis l’ensemble des documents à  l’avocate de la 
Commune (la SELARL DMMJB de Clermont-Ferrand 
Maître Anne-Sophie JUILLES), cette dernière doit 
convenir d’une rencontre en mairie prochainement.
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Conseil municipal du mardi 5 avril 2022 à 20h30

1. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022

Il est rappelé qu’en ce qui concerne les impositions 
locales et en vertu du Code Général des Impôts, les 
collectivités locales doivent délibérer chaque année 
sur les taux des impôts locaux avant le 15 avril de 
l’année d’application. Les autres composantes de 
ces impositions relèvent des services fiscaux. La réé-
valuation des bases d’imposition est établie chaque 
année par le gouvernement.

Le projet de loi de finances 2021 poursuit la prise 
en charge progressive de la taxe d’habitation             
par l’Etat. Après avoir supprimé définitivement la 
taxe d’habitation sur les résidences principales des 
foyers les plus modestes en 2020, la réforme s’est 

poursuivie en 2021. Les foyers fiscaux considérés 
comme aisés aux yeux de l’administration fiscale 
ont bénéficié d’un dégrèvement de 30 %. En 2022, 
cette réduction atteindra 65 %. En 2023, la taxe 
d’habitation sera définitivement supprimée. 
La municipalité considérant le profil du budget pri-
mitif 2022, propose de ne pas augmenter les taux 
d’imposition pour 2022, en les maintenant à leur 
niveau de 2021 soit (voir tableau page suivante).
Approuvé à l’unanimité.

2. Vote du budget primitif 2022 – Service 
eaux et assainissement.

Monsieur Le Maire soumet au Conseil Municipal le 
projet de budget primitif 2022 du Service Eaux et 



Assainissement qui s’élève en recettes comme en 
dépenses à 254 691.61 E pour la section de fonc-
tionnement et à 343 353.98 E pour la section d’in-
vestissement.
Approuvé à l’unanimité.

3. Travaux d’éclairage public sur poste la 
Jeanne.

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil 
Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux 
d’Eclairage Public cités en objet. Un avant-projet de 
ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat 
Départemental d’Energies de la Haute-Loire auquel 
la commune a transféré la compétence Eclairage Pu-
blic. L’estimation des dépenses correspondant aux 
conditions économiques actuelles est estimée à :  
8 564.15 E TTC. Conformément aux décisions 
prises par son Comité, le Syndicat Départemental 
peut prendre en charge la réalisation de ces travaux 
en demandant à la commune, une participation de 
55 % soit : 8 564.15 E x 55 % = 4 710.28 E. Cette 
participation pourra éventuellement être revue en fin 
de travaux pour être réajustée suivant le montant des 
dépenses résultant du décompte définitif.
Proposition approuvée à l’unanimité.

4. Dénomination du chemin d’un hameau 
de Saint-Jeures.

Par délibération en date du 18 avril 2019, le Conseil 
Municipal a attribué un nom aux diverses voies de la 
commune de Saint-Jeures. Il convient de nommer le 
chemin qui dessert l’ancien Moulin de Coste-Chaude :  
« Impasse du Forgeron ».
Approuvé à l’unanimité.

5. Demande d’acquisition de terrain de 
Monsieur AYMÉ Frédéric.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil 
Municipal que dans l’affaire Aymé un constat 
d’échec de tentative de conciliation a été établit par 
Monsieur LACROIX conciliateur de justice. Le Conseil 
ne souhaite pas délibérer sur cette affaire.

6. Demande d’acquisition 
de terrain de Monsieur 
BONNET Mathieu à La 
Bourlaratte.

Monsieur le Maire rappelle la 
demande de Monsieur Mathieu 
BONNET, souhaitant acquérir 
une parcelle de terrain située 
section C n° 1508 lieu-dit « La 

Bessiat Ouest ». Le Conseil Municipal après examen, 
décide de vendre une partie de la parcelle C n° 1508 
qui sera déterminée par un document d’arpentage. 
Fixe le prix de vente à 2 E le mètre carré, les frais 
de géomètre seront partagés entre l’acquéreur et la 
commune et les frais de notaire seront à la charge 
de l’acquéreur. La SELARL « Benjamin ROCHER, Ro-
muald BARBIER et Lucas ROCHER, notaires associés 
» titulaires d’un office notarial à TENCE est désignée 
pour effectuer les formalités de vente.
Approuvée à l’unanimité.

7. Convention d’occupation temporaire 
d’un logement à l’OPAC.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il 
s’est entretenu avec Monsieur Dominique MOUNIER, 
responsable de l’Agence d’Yssingeaux pour l’Office 
Public de l’Habitat de la Haute-Loire (OPAC) afin de 
pouvoir signer une convention temporaire pour un lo-
gement dans le bâtiment situé Place de l’Eglise pour 
éventuellement accueillir une famille ukrainienne. 
Cette convention sera signée au moment de l’accueil 
car elle doit être accompagnée de l’Attestation Provi-
soire de Séjour délivrée par les services de la Préfec-
ture pour la famille accueillie. 
Approuvée à l’unanimité

8. EDF – Aménagement des chutes hydroé-
lectriques de Vendets – Versilhac – conven-
tion de servitude de tréfonds.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que 
Monsieur Franck DUPUY chargé d’Affaires Foncières 
au Département Patrimoine Hydraulique d’EDF l’a 
informé qu’une convention de servitude de Tréfonds 
sera prochainement éditée par EDF. Cette conven-
tion actera le passage de la galerie d’amenée en 
tréfonds qui passe sous plusieurs chemins ruraux, 
propriété de la Commune de Saint-Jeures. Le Conseil 
Municipal autorise Monsieur Le Maire à signer cette 
convention.
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Conseil municipal du 29 avril 2022 à 20h30

1. Aménagement de bourg 2022 – résultat 
appel offres.

Un appel d’offres a été lancé, la commission travaux 
de voirie a examiné les propositions, six entreprisses 
ont remis une offre, l’entreprise EIFFAGE a été rete-
nue pour un montant de 317 023.73 E HT.      
Approuvé à l’unanimité.

2. Aménagement de Bourg 2022 route du 
Debat – demande de subvention Cap 43 dé-
partement.

Monsieur le Maire présente le projet d’aménage-
ment de Bourg 2022 dressé par le bureau d’étude 
GEOA, pour un montant de 189 011.83 E HT. 
Après examen des documents présentés et discus-
sion, le Conseil Municipal APPROUVE le plan de fi-
nancement suivant :
Département : ............................. 26 000.00 E

Etat : ......................................... 18 596.00 E
Autofinancement : ..................... 144 415.83 E

3. Demande de subvention 2022 Associa-
tion Initiatives et Innovations Locales du Li-
zieux (2i2l43).

M. RAULT, intéressé à l’affaire, quitte momentané-
ment la séance. 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil 
Municipal du courrier de l’association Initiatives et 
Innovations Locales du Lizieux (2i2l43) dans lequel 
l’association sollicite une aide financière d’un mon-
tant de 1500 E afin d’organiser dix évènements entre 
le vendredi 24 juin et le vendredi 26 août 2022 (ani-
mations festives, spectacles, marchés gourmands…).
Le Conseil Municipal, après discussion accorde une 
aide de 1500 E pour la réalisation de ce projet.
Approuvé à l’unanimité.

Conseil municipal du 29 juin 2022 à 20h30

1. Eclairage public route du Debat village 
de Freycenet.

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil 
Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux 
d’Eclairage Public cités en objet. Un avant-projet de 
ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat 
Départemental d’Energies de la Haute-Loire auquel 
la commune a transféré la compétence Eclairage Pu-
blic.

L’estimation des dépenses correspondant aux condi-
tions économiques actuelles est estimée à :

• 14 642.12 E TTC. Conformément aux décisions 
prises par son Comité, le Syndicat Départemental 
peut prendre en charge la réalisation de ces travaux 
en demandant à la commune, une participation de 
55 % soit 14 642.12 E x 55 % = 8 053.17 E.
Cette participation pourra éventuellement être revue 
en fin de travaux pour être réajustée suivant le mon-
tant des dépenses résultant du décompte définitif.
Approuvé à l’unanimité.

2. Enfouissement télécom route du Debat 
village de Freycenet.

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil 
Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux cités 
en objet. 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’estima-
tion des dépenses correspondant aux conditions éco-
nomiques actuelles est estimée à : 8 851.51 E TTC. 
Le Syndicat Départemental peut prendre en charge 
la réalisation de ces travaux pour lesquels il appel-
lera, auprès de la commune, une participation de :     
851,51 E – (700 m X 8) = 3 251.51 E. Cette parti-
cipation pourra être revue en fin de travaux pour être 
réajustée suivant le montant des dépenses résultant 
du décompte définitif.
Approuvé à l’unanimité.

3. Enfouissement télécom sur poste La 
Jeanne.

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil 
Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux cités 
en objet. 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’estima-
tion des dépenses correspondant aux conditions 
économiques actuelles est estimée à : 19 479.77 E  
TTC. Le Syndicat Départemental peut prendre en 
charge la réalisation de ces travaux pour lesquels il 
appellera, auprès de la commune, une participation 
de : 19 479,77 E – (537 m X 8) = 15 183.77 E.  
Cette participation pourra être revue en fin de tra-
vaux pour être réajustée suivant le montant des dé-
penses résultant du décompte définitif.
Approuvé à l’unanimité.

4. Transfert à la Commune de Saint-Jeures 
de terrains appartenant à la section de 
commune de la Moïra.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil 
Municipal en date du 5 novembre 2021 sollicitant 
Monsieur le Préfet pour le transfert  à la commune 
de parcelles de terrains appartenant à la section de 
la Moïra, soit la parcelle section B n° 1515. Par ar-
rêté en date du 25 mars 2022 Monsieur le Préfet a 
prononcé le transfert à la commune de Saint-Jeures 
de la totalité des biens, droits et obligations de la 
section de commune de la Moïra, parcelle section B 
n° 1515. Le cabinet C. FONSIER est désigné pour 
une assistance technique à la rédaction de l’acte ad-
ministratif correspondant.
Approuvé à l’unanimité

5. Adhésion à l’Agence d’Ingénierie des 
Territoires de Haute-Loire.

M. Le Maire fait part au conseil municipal de la pro-
position du Conseil Départemental de la Haute-Loire 
de créer entre le Département, les communes, les éta-
blissements publics de coopération intercommunale 
et les syndicats mixtes, une agence départementale 
au service des communes et de leurs groupements, 
dénommée l’Agence d’Ingénierie des territoires de 
Haute-Loire.
Cette agence, qui serait créée sous la forme d’un 
établissement public administratif, a pour objet d’ap-
porter aux collectivités territoriales, aux EPCI et aux 
syndicats mixtes du département de la Haute-Loire 
adhérents qui le demandent, une assistance d’ordre 
technique, juridique et financier, dans les domaines 
suivants :

- Assainissement collectif ;
- Alimentation en eau potable ;
- Protection de la ressource en eau ;

- Gestion des eaux pluviales ;
- Défense Extérieure contre l’Incendie ;
- Qualité des eaux superficielles ;
- Profil des eaux de baignade ;
- Aménagement (espaces publics, projets urbains, 
...) ;
- Voirie et ouvrages d’art ;
- Construction, réhabilitation, extension d’équipe-
ments publics (mairie, établissements d’enseigne-
ments ou périscolaires, équipements sportifs et cultu-
rels, équipements touristiques, aires de covoiturages, 
etc.) ;
- Equipements ou stratégies touristiques ;
- Informatique sous l’angle sécurité des systèmes d’in-
formation (configuration des infrastructures, systèmes 
d’exploitation, logiciels standards utilisés, conditions 
de sécurité d’accès aux applications, sécurité Inter-
net, politiques de sauvegarde et d’archivage). 

La création de cette structure doit ainsi permettre 
de mutualiser les ressources et les besoins de ses 
membres en matière d’ingénierie publique, afin de 
conforter la solidarité territoriale, le développement 
des initiatives locales et l’autonomie des collectivités 
du territoire départemental.
Pour adhérer à l’Agence d’Ingénierie des Territoires 
de Haute-Loire, les collectivités intéressées doivent 
délibérer et s’acquitter d’une cotisation annuelle. 
Pour les derniers mois de l’année 2022 et l’année 
2023, cette cotisation, fonction de la strate de popu-
lation de la collectivité, s’élève à 150 E.
Considérant l’intérêt pour la commune de Saint-
Jeures de bénéficier d’un service doté d’une ingénie-
rie technique, juridique et financière qui lui permettra 
de mener à bien techniquement et juridiquement les 
projets qu’elle souhaite engager dans les domaines 
précités.
Cette adhésion est approuvée à l’unanimité.

6. Délibération relative aux modalités de 
publicité des actes pris par les communes 
de moins de 3 500 habitants.

M. Le Maire rappelle au conseil municipal que les 
actes pris par les communes (délibérations, déci-
sions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont 
publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 
personnes intéressées pour les actes individuels et, le 
cas échéant, après transmission au contrôle de léga-
lité. A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour 
toutes les collectivités, la publicité des actes règle-
mentaires et décisions ne présentant ni un caractère 
règlementaire ni un caractère individuel sera assurée 
sous forme électronique, sur leur site Internet.
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Les communes de moins de 3500 habitants béné-
ficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités 
de publicité des actes de la commune :
Considérant la nécessité de maintenir une continui-
té dans les modalités de publicité des actes de la 
commune de Saint-Jeures afin d’une part, de facili-
ter l’accès à l’information de tous les administrés et 
d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion 
globale sur l’accès dématérialisé à ces actes. M. Le 
Maire propose au conseil municipal de continuer la 
publication papier en mairie.
Approuvé à l’unanimité.

7. Délibération relative au temps de travail 
et à l’organisation du temps de travail.

Le Maire informe l’assemblée :

La définition, la durée et l’aménagement du temps de 
travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 
délibérant, après avis du comité technique. Par ail-
leurs, le travail est organisé selon des périodes de 
référence appelées cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du 
cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et 
le cycle annuel.
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue 
sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 
excéder 1607 heures, sans préjudice des heures 
supplémentaires susceptibles d’être accomplies.
Ce principe garantit une égalité de traitement en ce 
qui concerne le temps de travail global sur 12 mois, 
tout en permettant des modes d’organisation de ce 
temps différents selon la spécificité des missions 
exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction 
de chaque service ou encore en prenant en consi-
dération la nature des fonctions exercées. Le temps 
de travail peut également être annualisé notamment 
pour les services alternant des périodes de haute ac-
tivité et de faible activité. 
Approuvé à l’unanimité.

8. Prestations pour équipement d’un coffret 
e-boo « solution connectée d’éclairage au-
tomatique au profit des moyens de secours 
héliporté ».

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de 
la rencontre qu’il a eu avec M AYEL, responsable de 
la société HIS Hélicoptère Ingénierie Système concer-
nant la solution connectée d’éclairage automatique 
au profit des moyens de secours héliporté. Cette 
solution consiste à contrôler un éclairage  grâce à 
une application WEB configurée au sein de la salle 

de régulation du SAMU. Un devis d’installation et 
de mise en service a été établi pour un montant de 
3900 E.
Approuvé à l’unanimité.

9. Mise à disposition de la salle du Conseil 
pour Madame Christelle Levy.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de 
la demande de Mme Christelle LEVY concernant le 
prêt de la salle du Conseil pour effectuer un atelier  
« Rencontres Estivales de la Guérison » les lundis, 
mercredis et vendredis du 29 juin au 10 août 2022 
de 9h à 12h. Le Conseil Municipal donne son ac-
cord pour la location d’une salle située dans les 
locaux de l’école aux jours et heures demandés et 
demande à Mme LEVY une participation de 100 E 
pour l’occupation de cette salle.
Approuvé à l’unanimité.

10. Acquisition de terrain lieu-dit « Grous-
son ».

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 
est nécessaire d’acquérir une partie de terrain lieu-
dit « Grousson ». Monsieur Cédric GONNACHON 
Géomètre Expert à Yssingeaux a établi le document 
d’arpentage relatif à cette affaire qui se résume ainsi : 
Madame Maryline PABIOU cède à la commune la 
parcelle D 2242 d’une superficie de 2 a 01 ca.
Le Conseil Municipal, accepte l’acquisition de la 
parcelle D 2242 d’une superficie de 2 a 01 ca au 
prix de 0.35 E le m², les frais annexes restant à la 
charge de la Commune. la SELARL « Benjamin RO-
CHER, Romuald BARBIER et Lucas ROCHER, notaires 
associés » titulaires d’un Office Notarial à TENCE 
est désignée pour effectuer les formalités de vente.
Approuvé à l’unanimité.

11. Acquisition de terrain lieu-dit « le Bourg ».

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 
est nécessaire d’acquérir une partie de terrain lieu-
dit « Le Bourg ». Monsieur Cédric GONNACHON 
Géomètre Expert à Yssingeaux a établi le document 
d’arpentage relatif à cette affaire qui se résume ainsi :  
Monsieur Jean-Pierre DELOLME cède à la commune 
la parcelle AB 415 d’une superficie de 1 a 70 ca.
Le Conseil Municipal, accepte l’acquisition de la 
parcelle AB 415 d’une superficie de 1 a 70 ca au 
prix de 1000 E, les frais annexes restant à la charge 
de la Commune. la SELARL « Benjamin ROCHER, 
Romuald BARBIER et Lucas ROCHER, notaires asso-
ciés » titulaires d’un Office Notarial à TENCE est 
désignée pour effectuer les formalités de vente.
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1. Rte (Réseau de Transport d’Electricité) 
convention pour liaison A 63 KV Salette-Ys-
singeaux.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que 
Mme Valérie PERRIN chargée d’études Concertation 
Environnement RTE l’a informé qu’une convention de 
servitude sera éditée par RTE. Dans le cadre du pro-
jet de sécurisation de l’alimentation électrique locale 
réalisé par ENEDIS. Le gestionnaire du Réseau de 
Transport d’Électricité (RTE) doit réaliser des travaux 
sur une portion de la ligne électrique aérienne exis-
tante à 63 KV Salettes-Yssingeaux. Ce tronçon de la 
ligne traverse la commune sur la parcelle section A 
n° 1346.

Cette convention actera à RTE les droits suivants :

- Etablir à demeure 1 support pour conducteurs aé-
riens d’électricité ;

- Faire passer les conducteurs aériens et liaison de té-
lé-information liés à l’exploitation de l’ouvrage élec-
trique, au-dessus de ladite parcelle.

- Couper les arbres et branches qui, se trouvant à 
proximité de l’emplacement des conducteurs aériens 
d’électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur 
mouvement ou leur chute occasionner des courts cir-
cuits ou avaries aux ouvrages.

Par voie de conséquence, RTE pourra faire pénétrer 
sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs 
dûment accrédités par lui, en vue de la construction, 
la surveillance, l’entretien et la réparation des ou-
vrages ainsi établis. Le Conseil Municipal, après 
avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention de 
servitudes passée avec RTE.
Approuvé à l’unanimité.

2. Adhésion à l’agence d’ingénierie des ter-
ritoires de Haute-Loire - Adoption des sta-
tuts modifiés.

Par délibération du 29/06/2022, notre collectivité 
a décidé d’adhérer à l’Agence d’Ingénierie des Ter-
ritoires de Haute-Loire, nouvel établissement public 
administratif dont la mission sera d’apporter, aux 
collectivités territoriales, aux EPCI et aux syndicats 
mixtes du département de la Haute-Loire adhérents 
qui le demandent, une assistance d’ordre technique, 

juridique et financier. Cette délibération a notam-
ment porté sur l’adoption des projets de statuts qui 
seront soumis à l’examen et au vote de l’Assemblée 
générale constitutive de l’établissement, program-
mée le 10 octobre prochain. Dans cette perspective, 
les services du Département nous ont informés avoir 
apporté quelques correctifs et amendements qui sont 
ici résumés :

- Les articles 1, 5, 6, 10,13 et 23 des statuts ont été 
modifiés afin d’élargir le périmètre des membres de 
l’Agence aux syndicats mixtes fermés. Les services de 
la Préfecture ont en effet confirmé cette possibilité ; 

- L’article 19 des statuts a été complété afin de rappe-
ler que l’accord donné à une demande d’adhésion 
d’une collectivité relève de la compétence du Pré-
sident de l’établissement afin de garantir réactivité et 
souplesse au fonctionnement de l’Agence (omission 
dans la version initiale) ;

- L’article 13 des statuts a été modifié afin d’élargir le 
périmètre des membres de droit des organismes par-
tenaires au Centre de Gestion de la Haute-Loire, par-
tenaire d’InGé43 depuis son lancement en 2017 ; 

- Enfin, l’article 13 a été modifié afin d’augmenter 
le nombre de représentants au sein du collège dé-
partemental et du collège territorial. Ce nombre a 
été porté à 11 titulaires pour chaque collège afin de 
garantir une représentation des 11 EPCI du territoire 
départemental. Cette modification induit quelques 
correctifs aux règles de quorum, correctifs apportés 
aux articles 11 et 12 des statuts.
Approuvé à l’unanimité.

3. Tarif Colombarium.

VU l’article L2223-13 du CGCT relatif aux conces-
sions dans les cimetières, l’article L2223-14 du 
CGCT relatif aux types de concessions, et les articles 
L2223-15 et R2223-11 du CGCT relatifs à la tarifi-
cation des concessions. Monsieur le Maire explique 
à l’assemblée que suite à la réalisation de colum-
barium dans les cimetières communaux, il convient 
de fixer les tarifs des concessions. Après discussion 
et renseignements pris auprès des communes limi-
trophes pour avoir une fourchette de prix, il propose 
d’appliquer les tarifs suivants : 1 case pour 50 ans :  
600 E.



Approuvé à l’unanimité.

4. 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’inter-
vention dans la propriété privée seront alors définies. 
Une participation forfaitaire de 83 E sera deman-
dée à l’inscription. Pour les déneigeurs intervenant 
sur la commune le prix de l’heure de déneigement 
passe à 83 E HT et un forfait de 10 heures soit  
830 E leur sera versé.
Approuvé à l’unanimité.

5. Désignation d’un conseiller municipal 
correspondant incendie et secours.

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Mon-
sieur le Préfet de la Haute-Loire du 20 septembre 
2022 relatif à la désignation d’un conseiller muni-
cipal correspondant incendie et secours. Le Conseil 
Municipal, après discussion a désigné Monsieur 
Lucien DUMAS, Adjoint, comme correspondant in-
cendie et secours.
Approuvé à l’unanimité.
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Etat-civil 2022
Naissances :

Aaron RUSSIER,   •
né le 7 février 2022, domicilié chemin de Chiraud

Ambre, Sophie, Mia VALERO, •
née le 21 mars 2022, domiciliée rue de la Fouant

Ezra BERGER, •
né le 20 avril 2022, domicilié route du Barrage

Nathan, Antoine REYMOND,  •
né le 10 juin 2022, domicilié chemin de Madelonnet

•  Enli, Éric, Érévan BEAUVOIS, 
né le 27 juin 2022, domicilié impasse du Mousse

•  Thiphaine DUBOEUF,  
née le 29 août 2022, domiciliée  route des Augiers

•  Mattie LOROL,  
née le 3 septembre 2022, domiciliée rue de la Combette

•  Jacinthe Marthe Joséphine Marie FORISSIER,
née le 24 septembre 2022, domiciliée chemin de la Burle

Lyna MOULIN, •
née le 7 octobre 2022, domiciliée route des Sucs

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 2023

Crédits photos : Didier RAULT -  Dépôt légal décembre 2022- Imprimerie ROUX 43190 TENCE

(Arrêté au 16.11.2022)

Décès :

• Le 28 janvier 2022, 

Jean-Claude PRYMAC

• Le 17 mars 2022, 

Suzanne, Anna ROBERT née SOUBEYRAN

• Le  19 juin 2022, 

Alain, Régis, Jean NEBOIT

• Le 13 juillet 2022, 

Lucien, Albert MAISONNY

• Le 31 juillet 2022,

Jean, Lucien, Antoine VALENTIN

• Le 5 août 2022, 

Berthe, Paulette, Marie HERITIER 

née BOURETTE

• Le 18 septembre 2022, 

Albert Pierre Claudius Marie NEZEY

• Le 16 octobre 2022, 

Michel Marie Félix OUILLON

Mariages :
• Le 11 juin 2022, 
Quentin ROLLAND et Gladys Océane SANIAL

• Le 6 août 2022, 
Sylvain BILLON et Noémie-Lucie, Ana-Marie, Louise SOYEZ 

• Le 27 août 2022, 
Thomas Sébastien GERENTON 

et Sarah David Madeleine LILLIO 
• Le 10 septembre 2022, 
Cyril GRANDOUILLER et Ludivine Marcelle Rose AMBILL

• Le 1er octobre 2022, 
Mickaël ALIRAND et Justine Marie Josette DUMAS
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