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Editorial
C’est avec un réel 

plaisir que j’ai répondu
favorablement à la 
demande d’André 
Duboeuf de rédiger
l’édito de votre bulletin
municipal de décembre
2018. J’en suis très 
honoré, mais aussi 
particulièrement touché
car certains d’entre
vous le savent, j’ai à
Saint-Jeures des at-
taches personnelles, dans

le petit village de la Bruyerette qui a vu naître mon 
arrière grand-père dans la famille Tavernier.  Ici se
trouve une partie des mes racines, de mon histoire 
ancrée dans cette terre de Haute-Loire magnifique aux
portes du Lizieux, si particulière avec ses deux 
paroisses de Saint-Jeures et Freycenet . 
Je suis également fier de m’adresser à vous en tant
que Sénateur car au moment où nous fêtons les 60
ans de la constitution française, j’aime à rappeler que
la France est un pays formidable qui permet à ses 
enfants de parvenir à des responsabilités 
passionnantes, même lorsque l’on est, comme moi,
un simple fils d’ouvrier passionné d’agriculture. 
Le mandat de Sénateur est important car il a pour 
vocation constitutionnelle de défendre les intérêts des
collectivités. Vous connaissez mon attachement à la

défense des communes quelle que soit leur taille, et
à mon souci permanent de reconnaissance du travail
des élus du peuple animés par le bon sens et le souci
d’efficacité. Lorsque l’on est élu à Saint-Jeures, on a
les pieds sur terre, on sait quels sont les besoins des
habitants que l’on connait un par un, on est en 
mesure d’agir rapidement, en fonction de ce qui est
le mieux et le plus pertinent pour l’intérêt général.
C’est l’une des raisons par exemple pour lesquelles
je me suis battu au Sénat pour que les communes
puissent conserver si elles le souhaitent la compétence
eau et assainissement. Un maire est aussi le 
représentant de ses administrés et, à ce titre, il est
amené à faire remonter aux parlementaires leurs 
inquiétudes. Dans ce domaine, vous pouvez compter
sur votre maire et son équipe qui m’ont alerté à 
plusieurs reprises, notamment pour signaler la baisse
du niveau de qualité de service à la Poste où certains
d’entre vous n’avaient plus possibilité de donner 
procuration, ou encore sur les problèmes d’accès aux
réseaux de téléphonie et d’internet. Je suis intervenu
auprès de la Poste et d’Orange pour demander à ce
que des mesures soient prises afin d’améliorer les
prestations et j’espère que des solutions concrètes 
seront vites apportées. 
Pour finir, je veux souligner l’importance du document
que vous avez entre les mains. Dans un monde 
d’hyper-communication où tout va très vite et où 
l’information est souvent déformée, le bulletin 
municipal que l’on reçoit dans sa boîte à lettres et qui
peut passer de main en main dans la famille reste un
formidable lien entre les habitants et les élus. Il 
permet à l’équipe en place de faire un bilan du travail
accompli, sans chercher à se glorifier mais juste en
rendant compte de ce pour quoi ils ont été élus. 
Aujourd’hui, je suis très heureux qu’il me donne aussi
l’occasion de vous présenter mes meilleurs vœux de
santé et de prospérité pour 2019. Belle année à tous
les Saint-Jeurois ! 

Laurent DUPLOMB,
Sénateur

Invitation

Le Conseil Municipal vous invite
à venir prendre le verre de l’amitié
lors de la cérémonie des vœux
le samedi 12 janvier 2019
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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NUITS-SAINT-JEURES,

un essai à transformer 

Le vendredi 3 août 2018, Nuits-Saint-Jeures a 
rassemblé Saint-Jeurois et touristes autour d’un 
marché nocturne et d’une projection de cinéma en
plein air.

Pour sa première réalisation, notre association 
Initiatives et Innovations Locales du Lizieux (2i2l43)
avait à cœur de contribuer à l’animation du village
et de la commune au moment où d’autres collectifs
doivent réduire la voilure : le bourg de Saint-Jeures
a perdu deux événements majeurs en 2018.

Même si le calendrier était serré, 12 producteurs et
commerçants ont exposé et vendu leurs produits
pour un marché que 2i2l43 voulait être un vrai 
espace de vente et pas simplement de 
déambulation.  Une majorité d’exposants dit avoir 
« bien travaillé », mais ce n’est pas le cas pour tous,
pour des raisons diverses. Une bonne partie des 
visiteurs aurait souhaité une offre plus variée, ce qui
doit être l’objectif futur des organisateurs. 

Le succès relatif de l’événement peut être également
mis en relation avec la météo très favorable : pas
d’orages malgré une chaleur inhabituelle jusqu’à la
fin de la projection du film. Cela a permis une 
certaine affluence lors du marché, la consommation
sur place des produits et le maintien sur place des
visiteurs jusqu’à 23h30.

L’articulation entre le marché et le film a été 
satisfaisante sans doute en partie à cause de ces 
circonstances météo favorables. Les témoignages
que nous avons reçus et l’enquête que nous avons
menée traduisent clairement une attente d’animation
estivale non satisfaite et une demande des visiteurs
à la fois de pouvoir acheter des produits et de 
trouver une animation culturelle.

Pour autant, nous allons, dans un souci d’efficacité,
travailler à amplifier nos forces bénévoles, à obtenir
plus de soutiens locaux, à rechercher des synergies.
Nous voulons qu’à l’été 2019 Nuits-Saint-Jeures 
devienne hebdomadaire, et proposer six fois le 
marché et l’animation. Cela aura lieu sur la place
de l’église, et nous allons tirer toutes les leçons de
notre test du 3 août pour rendre l’événement à la
fois plus mobilisateur et efficace sur un plan 
économique.  

Venez nous rejoindre ! 

Contact : Asso.2i2l43@gmail.com  / 04 71 59 62 07   
Didier Rault & Eltynn Razafindrakoto

L'objectif principal de l'association " Saint-Jeures Animation " est, comme son nom l’indique, d'animer la
commune. En effet elle essaie de rassembler la population avec plusieurs animations.

Comité d’animation

Les bébés de L'année à L'honneur•
Le samedi 16 juin, la salle de la maison du Bru s'est égayée de petits cris
joyeux et de rires enfantins. André Duboeuf, maire, a reçu les bébés nés
durant l'année 2017. Il a accueilli les parents et présenté les écoles du
village, le ramassage scolaire. Johan, Amélie, Aeyhör, Estevan, Anaëlle,
Neëla et Emma, voilà de bien jolis prénoms qui vont grandir au bon air
de St-Jeures. Ils ont reçu chacun un cadeau et un chèque de la part du
comité d'animation.



Du côté des séniors…

Le CLub des aînés : « Les joyeux amIs de saInT-jeures »•

Le club des Joyeux amis de Saint-Jeures a été créé en 1983 avec
comme président Paul Héritier, secrétaire Madeleine Moulin et 
trésorière Fanny Ouillon. 

Aujourd'hui, ce club se porte bien avec de nouveaux adhérents. Tous
ces joyeux amis se réunissent une fois par semaine, le mardi.
L'équipe dirigeante, avec en tête le président Marius Bertrand, ne
s'ennuie pas : les heures passent très vite en jouant aux cartes (tarot,
belote, coinche…), au scrabble ou autres jeux conviviaux. Au milieu
de l'après-midi, une petite pause-café et un petit goûter (il ne faut
pas s'attarder trop longtemps, car les cartes refroidissent !) 
réconfortent les joueurs avant de reprendre les activités.

Au cours de l'année, les Joyeux amis se réunissent deux fois pour un repas gastronomique, sans oublier de
tirer les rois et marquer les principales fêtes du calendrier.

soIrée InoubLIabLe en oCCITan•

Le samedi 1er septembre, une centaine de personnes est venue
passer une agréable soirée avec le groupe patoisant : «lîo 
devijjo daoupôiys» du centre culturel de St-Agrève invité par
Christian Masse, président du comité d'animation et aussi
grand acteur de ce groupe patoisant. Cette troupe présidée
par Marc Mazabrad, dit « le coach », a su provoquer les rires
incessants d'une centaine de spectateurs avec trois saynètes
accompagnées de nombreux chants en patois. C’est un
groupe qui monte sur les planches gratuitement pour apporter
un moment hilarant. Le président remerciait « lîo devijjo 
daoupôiys » pour son professionnalisme et les nombreux spectateurs qui ont été généreux avec une participation
financière libre qui sera versée à la collecte du Téléthon.

un beL éLan de soLIdarITé•

Après la tempête du 31 août 2017, un formidable élan de la population saint-jeuroise s'était organisé pour 
apporter un réconfort aux agriculteurs de la ferme de Rioumazel qui avaient subi des dégâts considérables sur
leur habitation et sur leur outil de travail. La municipalité avait organisé une journée de solidarité : les habitants
locaux et d'autres communes avaient participé pour soutenir cette famille dans ces épreuves. Début janvier 2018,
une réception en mairie a eu lieu. À cette occasion, les propriétaires de l’exploitation ont tenu à remercier 
la municipalité, les associations et toutes les personnes qui se sont mobilisées pour leur venir en aide. 

Le marChé de noëL•
Cette manifestation prend de l'ampleur d'année en année. Le premier
week-end de décembre, à la maison du Bru, le marché de Noël vise à
s'intégrer dans les rendez-vous incontournables de notre commune. Cette
édition a été riche en exposants et en animations. Malgré la neige, une
quarantaine d'exposants (produits fermiers, objets d'art...) s'était déplacée.
De nombreuses animations pour les enfants étaient prévues. Les visiteurs
ont découvert de belles réalisa-
tions, dévoilant de véritables
talents artistiques. 

Les enfants ne partaient pas 
sans se faire photographier avec
le Père-Noël.
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Freycenet foot... hIsTorIQue… InCroyabLe

ChampIon deparTemenTaL eT reGIonaL fuTsaL

Le président lance un appel à tous les retraités et pré-retraités
afin qu'ils viennent se joindre à l'association…

un repas pour Tous Les aînés de La Commune•

Les séniors de notre commune ont été invités par la municipalité
à partager un repas dans les locaux de la cantine municipale.
Les chasseurs ont offert deux chevreuils qui ont été cuisinés par
l’équipe des cantinières, sous la houlette de Marie Heck. Les 
employés communaux ont ensuite œuvré au service lors de ce
moment très convivial réunissant les aînés et les conseillers 
municipaux. 

Le CoLIs de noëL offerT par La munICIpaLITé•

Ce traditionnel colis offert par la municipalité est une manière
de souhaiter de joyeuses fêtes à nos aînés. En 2018, 85 colis
seront distribués aux Saint-Jeurois âgés de 75 ans et plus. 
Le CCAS (centre communal d’action sociale) en gère la 
composition. Quant à la distribution, elle est assurée par les
membres du CCAS et les conseillers municipaux.

évoluant tous au niveau régional… mais Freycenet,
le petit poucet, jouait sans pression et avec 
beaucoup d’envie… Vainqueur en demie-finale
face à Clermont-Ferrand, la Finale nous opposait
à Murat et une nouvelle fois… un match de folie et
une victoire HISTORIQUE...INCROYABLE…..

En championnat District 3, longtemps Leader,
l’équipe a manqué l’accession en D2, et termine à
la seconde place derrière Tence. Un groupe 
de qualité, jeune mais un effectif trop juste 
quantitativement, qui nous a empêché de conserver
cette première place. 

Le club est en pleine reconstruction depuis 2
ou 3 saisons… les dirigeants sont fiers de ce 
nouveau groupe. Un noyau de joueurs motivés est
en train de se mettre en place, et nul doute qu’ils
retrouveront rapidement les divisions supérieures.

Grand merci à nos fidèles sponsors.. à nos suppor-
ters et à tous ceux qui suivent le FJEP.

Depuis quelques saisons, notre club faisait bonne
figure dans le championnat futsal organisé, chaque
hiver, par le district de la Haute-Loire.

Finaliste en 2017, l’objectif 2018 était clairement
affiché… Faire au moins aussi bien et pourquoi pas
aller chercher le titre départemental… Le groupe
bien préparé pour cette compétition, a réussi à 
déjouer les pronostics et a réussi, au terme d’une
belle finale, à se hisser sur la première marche.

Belle récompense pour un groupe qui s’entraîne
d’Octobre à Avril, en salle, au gymnase du 
Chambon-sur-Lignon. Récompense suprême, notre
club allait représenter le département de la Haute-
Loire pour la finale régionale qui se déroulait à
Clermont-Ferrand.

4 équipes : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
Murat (Cantal) et Gannat (Allier) 3 adversaires 
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Juste un petit mot pour remercier tous les participants à
notre fête du pain, cette année vous étiez plus de 400 à vous
être déplacés pour déguster notre fameux méchoui. En effet
c’est grâce aux bénéfices de cette journée que l’association
peut offrir un spectacle de Noël aux enfants de la commune. 

Sans oublier tous les bénévoles sans qui rien 
ne serait possible : MERCI !!!

Comme chaque année l’association invite donc tous 
les enfants à participer au spectacle de Noël qui aura lieu :

dimanche 16 décembre 2018
Tout cela sera suivi de la dégustation de la bûche de Noël 
accompagnée d’un bon vin chaud, gracieusement offert !!

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

samedi 12 janvier 2019 à 17h30
Gâteaux et boissons vous seront offerts.

et sans oublier notre traditionnelle fête du pain 
et son méchoui bio et/ou local, qui se déroulera 

le dimanche 30 juin 2019

Toute l’équipe des artisans et commerçants de 
Saint-Jeures-Freycenet ainsi que tous les bénévoles vous 

souhaitent une bonne et heureuse année 2019.

Le bureau

Association des artisans-commerçants freycenet/st-jeures

Les Artisans-Commerçants de Saint-Jeures
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Le RISOM (www.risom.fr) rassemble les médiathèques de Saint-Jeures, du Mazet-Saint-Voy et de Tence.  Les
collections sont partagées avec les médiathèques du Chambon-sur-Lignon et Saint-Agrève au sein d’un
réseau appelé Pays-Lecture (www.payslecture.fr). L’équipe professionnelle est composée de trois agents à
temps complet, d’un agent à 28 heures et d’un agent à 8h00. L’équipe de bénévoles (pour Saint-Jeures et
le Mazet-Saint-Voy) est composée de 13 personnes. 
Le rIsom résolument tourné vers la science :
Depuis le mois d’octobre 2018 les médiathèques du
RISOM offrent aux habitants la possibilité de participer à
un cycle de formation d’informatique de base. Les 
informations sont disponibles à l’accueil des 
médiathèques de Tence, Saint-Jeures et du Mazet-St-Voy. 
En 2018 des ateliers numériques d’éducation aux médias
ont été proposés aux classes de 5ème des collèges de
Tence ; des ateliers de création numérique pour les 7-12
ans auront lieu dans les médiathèques du Mazet-St-Voy
et de Saint-Jeures au mois de décembre 2018 (Pocket
film, Makey Makey, Educorobot). Ce projet construit en
partenariat avec les Communes de Sainte-Sigolène, de Beauzac et la Communauté de Communes de
Loire-Semène a obtenu un financement européen (fond Leader). Ces différents ateliers sont animés par
l’association Auvergne-Rhône-Alpes des Petits Débrouillards.

Les Médiathèques du RISOM, grâce à la Bibliothèque Départementale, proposent depuis peu l’accès à une
plateforme de ressources numériques : Altithèque. Vous pourrez consulter gratuitement et légalement depuis

chez vous, 24h sur 24, 7 jours sur 7, des films, des 
documentaires, des films d'animation, écouter de la 
musique, visionner des concerts, consulter la presse, vous
former aux outils informatiques, aux langues... Pour 
bénéficier de cet accès, il suffit que vous soyez adhérent
à l’une des médiathèques du RISOM. 

Le rIsom : des actions toute l’année
Plein d’autres initiatives sont organisées tout au long de
l’année : le printemps des poètes au mois de mars, le
mois du « vivre ensemble » en décembre, les quartiers
d’été en juillet et août, des séances de lecture d’albums
théâtralisée « les petites histoires », des actions autour de
la musique telle que les conférences « Au gré des sons »,
un ciné club en version originale (espagnol) sous-titrée
en français suivi d’un débat en association avec le comité

de jumelage de Tence. Si vous souhaitez venir réfléchir avec nous sur l’organisation du programme culturel
proposé par la médiathèque vous serez les bienvenu(e)s.

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

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

L’équipe du rIsom 

Le réseau Intercommunal et solidaire des médiathèques (rIsom) :
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L’église protestante unie du mazet

Le mazet saint-Voy, fay, freycenet, montbuzat

si l’on devait chercher à créer un lien pour répondre à cette question qui se pose à la société
« développer la complémentarité entre l’urbain et le rural » il faudrait peut-être d’abord
essayer de définir « Une paroisse rurale ».

La première chose qui caractérise notre paroisse rurale est son 
implantation dans, mais surtout autour de villages  de moins de
mille habitants. La paroisse du Mazet compte 4 temples et plus de 
300 familles protestantes connues qui se répartissent sur 6 communes :
Le Mazet mais aussi St-Jeures, Araules, Fay, les Vastres, Champclause.

Le milieu n’a de rural que l’habitat car le nombre d’agriculteurs est faible
suite aux nombreux regroupements. L’activité salariale est significative avec
des  entreprises de 20 à 50 personnes  mais aussi l’artisanat du bâtiment,
les activités commerçantes, l’aide à la personne qui complètent l’emploi
sur le plateau. On doit préciser, qu’environ 50 % des habitations sont des
résidences secondaires occupées en été et pendant les vacances scolaires,
ce qui se traduit pour notre paroisse par 3 cultes chaque 
dimanche en juillet/août au mazet, freycenet et montbuzat .

Pour notre paroisse le problème de la longueur de la vacance pastorale
qui aura durée 4 ans est en passe d’être résolu puisque le conseil 

presbytéral du Mazet Saint-Voy, qui se compose aujourd’hui de 14 conseillers, est heureux de pouvoir 
annoncer la venue de la Pasteure Monique ORIEUX au 1er Juillet 2019.

Comment vit-on dans la paroisse et quelles 
sont les activités ?

on y retrouve toutes les activités d’une paroisse :
enseignement aux jeunes, cultes, réunions de quartier et
de prière. Nous avons des relations œcuméniques 
régulières avec les autres communautés protestantes, 
évangéliques et catholiques au travers du Conseil 
Œcuménique de Haute-Loire.

Une activité d’ouverture vers la société civile : avec la  participation de paroissiens aux associations 
caritatives (accueil de migrants, bol de Riz pour l’association PSE ….), mais aussi à travers des activités
comme la rencontre de la  Favéa, le  Marché de Noël, sans oublier les expositions l’été dans les temples
du plateau, les conférences souvent en partenariat avec la société d’Histoire de la Montagne et aussi  
le Consistoire.

en résumé,

Une paroisse rurale, c’est aussi une qualité de vie (des
activités culturelles et sportives dans les communes,
pas de bouchons, moins de pollution….) et toutes les
activités paroissiales, tout au long de l’année, dans nos
différents lieux de culte.

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

Bonnes fêtes de fin d'année 
et meilleurs vœux pour 2019.

M. Dolmazon



Tandis qu'une équipe de baliseurs dévoués s'active pour la requalification du GR7 dans quelques 
modifications de son parcours des Vosges à Andorre, au travers de la Haute-Loire, notre association est la
seule à assurer bénévolement, au moins trois randonnées hebdomadaires, toute l'année sans interruption.

Cette activité soutenue se met, en outre, spécifiquement au service des Offices de Tourisme Intercommunaux
pour accueillir nos visiteurs estivaux en incluant quelques festivités, telles les journées gourmandes, 
avec succès.

Ainsi cette année 2018, plus de soixante marcheurs se sont retrouvés pour la balade gourmande 
entrecoupée par une restauration réconfortante à la ferme Auberge de la Cabriole, comme pour les Rando-
Concerts ou les Rando-Trains, grâce au dévouement d'accompagnateurs, peu avares de leur temps.

Le succès de l'Assemblée Générale ce samedi 10 novembre, accompagnée, comme il se doit, dans la
convivialité, par des retrouvailles autour de bonnes tablées au Sabatoux, témoigne encore de la bonne
santé de cette association et constitue une forme de reconnaissance à son équipe animatrice.

Les chemins (de notre région et d'ailleurs) ont
vu défiler, au cours de cette saison, pas
moins de  2218 randonneurs animés du
plaisir de partager une nature généreuse 
répartis sur 154 randonnées et prêts à 
accueillir qui est en quête de ce bonheur si
simple.

Le secret se trouve dans notre blog :
www.randoduhautlignon.fr/

Saint-Jeures Sport Jeunesse compte cette saison une 
soixantaine de membres.

- L'équipe féminine s'agrandit avec trois nouvelles adhésions :
Delphine Dumas, Lauriane Blanc et Emilie Digonnet. Cette 
formation a bien débuté le championnat et fonde de sérieux 
espoirs pour cette saison, notamment en coupe de la Haute-Loire.

- L'équipe « vétéran » comporte 16 membres dont le plus âgé 
Michel (73 ans) et le plus jeune Matthieu (34 ans). Cette 
formation joue un double rôle dans l'association en recevant les
joueurs de l'équipe sénior qui se sentent « déphasés » par la 
cadence du championnat mais aussi en donnant un bon coup de
main à l'équipe « sénior » en cas de besoin. L'objectif de cette 
formation est de passer du bon temps les samedis soir, de garder
la forme physique tout en organisant un petit casse-croûte après
chaque match pour maintenir une bonne ambiance.

- L'équipe « sénior » qui comporte 17 membres, a débuté cette
saison d'une façon tonitruante en passant le premier tour de la
coupe de la Haute-Loire et trois tours en coupe Régis Fay. Le
Chambon sur Lignon/Le Mazet (District 3) gagne les huitièmes 
en souffrant.

N'oublions pas les diverses manifestations très prisées par les
Saint-Jeurois qui permettent au club d’avoir la trésorerie 
nécessaire. Citons par exemple la galette des rois, la dégustation des tripes, le tournoi de pétanque du 
14 juillet, le grand tournoi de sixte du 15 août (chaque équipe comprenant 4 adultes accompagnés de
deux enfants ou deux féminines).
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Rando du haut-Lignon, toujours en marches...

saint-jeures sport jeunesse ( s.j.s.j. )
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rt Le président lance un appel aux supporters pour

venir encourager leurs équipes respectives. Il est vrai
que dans les premières années de très nombreux
supporters venaient sur le terrain. Aujourd'hui « les
supporters jouent moins un rôle de douzième
homme, c'est dommage ».
« La vie d'une association ne se réduit pas, répète le
président, aux seules compétitions sportives, mais
elle comporte aussi certains rendez-vous 
gastronomiques ou extra sportifs où les saint-jeurois
sont invités ».

Dynamique, diversifiée et conviviale, l’Association Saint-Jeures Détente propose de nombreuses animations
dans notre commune, tant hebdomadaires que ponctuelles.
Regroupant une cinquantaine d’adhérents de tous les âges, elle vous permet la pratique d’activités de loisirs
et de détente. 
S’appuyant sur un bureau plein d’entrain, chaque adhérent est acteur et force de proposition, et c’est cet
esprit qui permet aujourd’hui à l’Association Saint-Jeures Détente de proposer toute l’année plusieurs 
animations, régulières et ponctuelles.
Le lundi, vous pourrez rejoindre le groupe des TrICoTeuses de 14 à 16 h. à la salle Paroissiale. 
L’occasion de partager votre savoir-faire, de glaner des idées ou bien apprendre. Ou simplement le plaisir de
papoter en faisant marcher les aiguilles !  Cette activité est gratuite, les ouvrages sont destinés à une association
caritative.
Ce même jour, le lundi, de 18 à 19 h. c’est la Gym aduLTe. Cela se passe dans la grande salle du Bru,
avec Yvan comme professeur. Bonne humeur garantie ! Le coût annuel (hors vacances scolaires) est de 80 €.
Le mardi matin, à 8h 50, également dans la grande salle du Bru, profitez d’une mise en route agréable de
votre journée avec le yoGa. Il s’agit d’un cours (hors vacances scolaires) de 60 minutes, animé par des 
professeures diplômées : Madeleine Mounier ou Anne Teyssier. Le coût
de cette activité  est de 90 € l’année.
L’activité yoGa c’est aussi le mardi soir, à 18h 20, grande salle du
Bru. Pour terminer paisiblement sa journée et laisser les tensions de
la semaine sur le tapis ! Il s’agit là d’une séance de 90 minutes, 
comprenant également une reLaxaTIon aCCompaGnee. Ce
cours  est animé par Valérie ROBERT, professeure diplômée. Le coût
de cette activité (hors vacances scolaires) est 140 € pour l’année ou
60 € les 10 séances.
Nous pouvons proposer une formule pour les personnes travaillant
en poste qui, pour 120 € l’année, peuvent assister en alternance aux
cours de yoga du matin et du soir.
Annie Roche propose des cours de CouTure, le lundi de 14 à 16 h.
et mercredi de 18 à 20 h. ; si vous êtes intéressé, contactez la au 06 46 69 24 69 ou 04 71 59 66 47.
Au cours de cette année les bénévoles ont entretenu les massifs de fleurs du bourg ainsi que l’espace 
botanique, donné une couche de peinture sur la barrière du Fougal et fabriqué des décors pour 
l’embellissement du village l’été ainsi que pour les fêtes de fin d’année.
Une question ? Besoin d’une info ? Ou simplement envie de voir ou d’essayer ? Contactez-nous ou rejoignez-
nous directement sur le lieu de l’activité : la première séance des activités payantes vous est offerte et ne vous
engage pas, aucune hésitation à avoir !
Un grand merci au bureau pour son travail d’organisation et de gestion, à tous les adhérents pour leur 
dynamisme, leur fidélité et leur bonne humeur, ainsi que la mairie qui nous permet d’avoir des locaux très
agréables et sans lesquels rien ne serait possible, merci aussi à la paroisse qui prête la salle du tricot.

Maryse Tavernier (Présidente – 04 71 59 65 40), Josiane Rochelet (Trésorière 04 71 59 66 27), 
Joëlle Celle (Secrétaire 04 71 65 95 98), Ludivine Goudard (Vice-secrétaire 04 71 59 66 07 

ou ludivine.goudard@orange.fr) et Nicole Charra (membre actif  04 71 59 62 36)

Association saint-jeures détente 



L’école de Saint-Jeures ainsi
que l’école de Freycenet se
sont engagées au cours de

l’année 2017/2018 auprès de l’association 
« Enfants pour demain » par l’intermédiaire de 
Françoise JACOB, présidente de l’association. Cette
dernière est intervenue dans les classes pour 
présenter le projet. Par le biais d’un diaporama, elle
a présenté l’association et a parlé des enfants des
pays défavorisés dont ceux du Pérou. L’engagement
dans cette association avait pour but de créer « la
forêt des enfants » sur une parcelle de la commune
de  Saint-Jeures. En finançant leur arbre (coût 
10 euros/enfant) par différentes actions (vente de
petits sablés et de productions créées par les enfants

de Freyce-
net lors du
marché de
Noël, or-
ganisation
d ’ u n e
marche au
mois de
juin pour
les enfants
de Saint-

Jeures…), les enfants ont montré leur engagement
citoyen et ont témoigné de leur solidarité auprès
d’enfants défavorisés. Ils marqueront ainsi leur 
empreinte dans le temps, puisque chaque arbre
planté portera le nom d’un enfant de St-Jeures et
d’un enfant des pays pauvres… L’argent récolté a
permis de financer un « bus-école » afin d’apporter
une ouverture culturelle aux enfants des
villages lointains du Pérou. C’est au total,
environ 900 € que les deux écoles ont pu
remettre à Francoise Jacob.

Très prochainement les arbres seront 
plantés et pour informer les marcheurs de ce
projet, un panneau a été réalisé par les
élèves de CM1/CM2 avec l’aide de l’artiste
Philippe Bresous. Une note explicative 
accompagnera aussi cette belle réalisation.

L’année scolaire 2018/2019 sera quant à elle 
placée sous le thème du développement durable.
Pour faire suite à la création de cette forêt, l’école va
donc travailler cette année ainsi que les suivantes sur
le recyclage. En effet, l’école s’est récemment inscrite
à la labellisation « E3D » : Etablissement en 
D éma r c h e
globale de
Développe-
ment Dura-
ble. Ainsi afin
d ’ o b t e n i r
cette labelli-
sation qui
c o m p o r t e
p l u s i e u r s 
niveaux, les
é t a b l i s s e -
ments doivent ancrer l’éducation à l’environnement
au développement durable dans la réalité 
quotidienne du milieu scolaire.

L’école de Saint-Jeures, pour cette
année scolaire, s’est inscrite au 
projet fédérateur de l’inspection
académique «  Opéras pour 
enfants ! » A travers ce projet,  les
classes s’engagent à préparer une
comédie musicale (en totalité ou
quelques extraits). Ceci permettra
aux élèves d’aborder un 
répertoire nouveau qui mobilise

expression vocale et
e x p r e s s i o n 
scénique. Un
pianiste accom-
p a g n a t e u r
professionnel
v i e n d r a 
t ravai l ler
a v e c 
eux.
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Ecole de saint-jeures

Soyons solidaires…
Lions nous d’amitié
Tous unis pour sauver notre humanité…
(Paroles d’une chanson écrite par les élèves)



Ecole de Freycenet

Pour cette nouvelle rentrée, ce sont 34  élèves qui
sont inscrits à l’école de Freycenet.

Les maîtresses, Frédérique Ruel et Angélique 
Pradier (secondées par Peggy Collange et Mélissa
Rochedix) travailleront cette année autour d’un
projet sur « le temps qui passe ». Différentes
époques seront abordées, avec dans un premier
temps, la découverte des châteaux forts et 
l’artisanat de cette époque… D’ailleurs, dès le
mois de septembre, les enfants ont pu se rendre
à la fête du roi de l’oiseau au Puy en Velay et se
plonger dans l’ambiance du Moyen-Age et de la
Renaissance ... 

En Mars, le projet se poursuivra avec un spectacle
d’ombres à Chadrac, sur le thème de la 
Préhistoire. Ce sera aussi l’occasion de s’initier
aux peintures rupestres à travers des ateliers de 
créations artistiques. 

Puis, en juin, la visite du Musée de l’école au
Monastier-sur-Gazeille permettra aux  enfants de
découvrir la vie des élèves autrefois… 

un voyage dans le temps 

qui s’annonce riche en souvenirs !
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● La vie du Centre de Secours :
Une nouvelle recrue : Angélique DELAIGUE.

Un départ : Adrien CHARREYRON pour raison professionnelle.

● Effectif du Centre : 20 Sapeurs-Pompiers dont 2 filles.
2 Adjudants/Chefs

1 Adjudant

1 Sergent

● Nouveau CCGC (Camion-Citerne Grande Capacité).
● Le 2 septembre l'amicale a organisé un après-midi autour d'un
barbecue avec les anciens SP suivi par des parties de pétanque.

● 1er décembre Sainte Barbe.
● 22 décembre arbre
de Noël.

● Pour 2019 soirée choucroute : le 23 février à partir de 19h00
salle du Bru. Réservation auprès des SP ou des commerçants 
de Saint-Jeures.

● L'ensemble de l'amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Jeures
vous remercie pour l'accueil que vous leur faites lors de 
la présentation de leur calendrier 2019.

Jean-Louis CHARRA

Centre d’incendie et de secours

5 Caporaux/Chefs

4 Caporaux

7 Sapeurs
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syndicat Intercommunal de production eau potable (sIpep)

Le SIPEP, syndicat de communes de type Syndicat à vocation unique
a été créé par arrêté préfectoral en date du 16 décembre 1993, avec
trois communes : Beaux, Saint-Jeures et Yssingeaux. Il a pour objet
la production de l’eau potable de tout ou partie de ses communes
adhérentes. Au 1er janvier 2005 les communes de Bessamorel, 
Retournac, Saint-Maurice de Lignon adhèrent à leur tour au syndicat,
puis les communes du Mazet-Saint-Voy, Saint-Julien-du-Pinet au
1er janvier 2011. Le conseil syndical approuve ses statuts modifiés

au 1er janvier 2016 parallèlement à la décision de mise en délégation du service de production de l’eau 
potable à la société Véolia sur un contrat type affermage d’une durée de 13 ans qui prendra fin au 
31 décembre 2028. 

En 2011 un logo est créé à la suite d’un concours lancé dans les écoles des communes 
adhérentes et depuis le symbole de la goutte d’eau figure dans les documents du syndicat.
►Le SIPEP a pour objet la production d’eau potable, qui comprend :
- le prélèvement d’eau brute 
- le traitement de cette eau

Ceci en vue d’obtenir une eau conforme aux normes
nationales et européennes en vigueur en matière de

potabilité des eaux destinées à la consommation humaine, et son
acheminement vers les réservoirs principaux ou les points de 
livraison des unités de distribution des communes adhérentes, qui
peuvent par ailleurs conserver leurs dispositifs propres à la 
production, à condition de ne pas altérer la qualité de l’eau de
distribution destinée à la consommation humaine.

A ce titre, l’eau produite par le SIPEP est vendue aux communes membres selon le prix fixé par délibération
du comité syndical et dans le cadre de conventions de vente d’eau.

En effet, compte tenu de la configuration du périmètre syndical, le SIPEP assure la vente d’eau en gros aux
communes d’Yssingeaux et de Saint-Jeures. Yssingeaux assure à son tour la vente d’eau aux communes
dont elle assure la desserte en eau, via le contrat de DSP signé le 1/01/2016. Saint-Jeures de son côté
assure cette vente d’eau à la commune du Mazet Saint-Voy.

► Le schéma de vente d’eau s’établit
de la façon suivante : voir le schéma
ci-contre

Les conventions de vente d’eau ont
fixé à cet égard  le volume que 
s’engage à  fournir le Syndicat et
subsidiairement son  délégataire
Véolia correspondant au besoin de
pointe journalier des communes membres et au volume  annuel.



Les projets de 2019 du SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES 

pour les ordures ménagères : le SICTOM rappelle, qu’à compter du
1er janvier 2019, les levées de bac seront comptabilisées. Ce nombre de
levées annuel servira au calcul de la part variable qui sera appliquée sur
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2020.

pour les déchèteries : le SICTOM va réaliser des travaux de mise aux
normes et d’extension sur le site du CHAMBON/LIGNON. Cette 

déchèterie a été créée en 1994 et ne répond plus aux normes de sécurité, ni à la grande affluence
constatée. La 1ère phase de travaux concernera l’extension, sur la partie droite de la déchèterie. 
Une fois l’extension terminée, la mise en sécurité des quais existants sera réalisée. 

La clé statutaire sert à calculer le prix de vente de l’eau en gros à répartir
auprès des communes et le produit en résultant permet d’assurer 
l’équilibre du budget syndical voté annuellement avant le 31 mars.

Au final le prix de l’eau payé par l’abonné lambda dans sa commune
de résidence correspond au cumul de plusieurs postes entre :
- Le prix au m3 pour l’achat d’eau produite par le syndicat entre sa 
propre part pour l’équilibre de son budget et celle du délégataire qui
gère l’exploitation du service, payé par sa commune, puis réparti ensuite
entre ses abonnés
- Le prix au m3 pour le transfert de l’eau dénommé dans les conventions
vente d’eau « investissements liés aux infrastructures  de transport » payé
aux communes qui autorisent le passage de l’eau syndicale jusqu’au
point de comptage situé en limite de territoire entre deux communes,
puis réparti ensuite entre les abonnés,
- Le prix pour la distribution pouvant selon le cas comprendre le tarif
communal si le service est en gestion directe et correspondant à son 
exploitation et aux charges d’investissement et frais financiers et 
d’amortissement des biens, ou la surtaxe communale pour ces derniers
postes  et le prix du délégataire si le service est affermé, puis réparti entre
ses abonnés
- Les divers droits et taxes additionnels en vigueur au moment de la 
facturation (agence de l’eau, TVA,…).

Un rapport annuel présenté en conseil syndical puis à disposition des
communes membres  retrace l’activité du syndicat en donnant les chiffres
clés et les évènements sur l’exercice :

► La production annuelle moyenne du SIPEP : 960 000  m3/an
► La part de production annuelle moyenne de l’unité de Versilhac : 20 %
► La part de production annuelle moyenne des sources du Meygal : 80 %
► La variation des débits des sources en fonction des mois de l’année et d’une année sur l’autre
► La capacité nominale de production du SIPEP en étiage : 5 000 m3/j, (4 000 m3/j pour Versilhac 
et 1 000 m3/j pour les sources)

► Le patrimoine du service, composé de 32 km de conduites, d’un réservoir de 1500 m3, de l’unité de
traitement de Versilhac et des sources  du Meygal 

► La synthèse des flux de volumes pour l’année considérée, et le bilan des analyses microbiologiques et
physicochimiques 100 %  conforme en 2017

► Le  rendement annuel qui aujourd’hui est bien supérieur à l’objectif du Grenelle 2  (+ de 85 %) ce qui
limite le risque du doublement de la redevance pour prélèvement agence de l’eau

Parallèlement et au moyen d’un portail connecté chaque commune membre peut journalièrement disposer
des flux entrants et connaître leur évolution à 30 jours et prendre connaissance des informations de base
du syndicat comme le rapport annuel, le rapport de l’ARS sur la qualité de l’eau, etc…
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RJR Consulting est une nouvelle entreprise 
installée sur Saint-Jeures, 

spécialisée dans les domaines : 
Qualité – Santé et Sécurité au Travail – HACCP.

Delphine MARIE DIT MOISSON, gérante de 
l’entreprise, met à votre disposition  son savoir-
faire et son expérience de 16 années passées
dans l’Industrie pour vous proposer des 
prestations de conseil, accompagnement, 
externalisation et formation.

Exemples : mise en place de certification ISO
9001, rédaction et mise à jour de document unique, création et animation de modules de formation, mise
en place de démarches HACCP.

RJR Consulting intervient en entreprise, dans les collectivités et dans tous secteurs d’activité.
« Mon objectif premier est d’être à l’écoute des entreprises et des collectivités afin de proposer un 
accompagnement adapté à leurs besoins et disponibilités, en accord avec les exigences légales, 
réglementaires et normatives ».

Créée en mai 2018, sous la forme d’une SAS, par un résidant de notre
commune qui connaît bien les problématiques rencontrées en matière
de qualité et de disponibilité du réseau électrique, la société 
REGUL-ELEC s’est implantée à Saint-Jeures.

Expert en alimentation électrique haute fiabilité bénéficiant de plus de
25 ans d’expérience, le choix de positionner le siège social de la société

REGUL-ELEC sur la commune de Saint-Jeures, au cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes, était essentiel.
Trop souvent délaissés du fait de notre éloignement des grandes agglomérations, REGUL-ELEC a choisi
d’être proche de vous, entrepreneurs, pour une plus grande réactivité et vous assurer le meilleur service.
Notre métier : accompagner les professionnels (entreprises industrielles, tertiaires, …) dans la sécurisation
de la disponibilité de l’alimentation électrique, du diagnostic jusqu’à la maintenance.
REGUL-ELEC, est une société de services, spécialisée dans le conseil, la vente, l’installation et la maintenance
d’équipements de fiabilisation de l’alimentation électrique 
(parafoudres, groupes électrogènes, alternateurs sur prise de
force, onduleurs, détection et extinction incendie des 
équipements électriques et informatiques, coffrets et armoires
19“ climatisées, batteries de condensateurs, logiciels de 
supervision associés).

Notre indépendance vis à vis des constructeurs nous permet de
vous apporter une solution complète et optimisée, parfaitement
adaptée à votre besoin spécifique.
Nous sommes partenaire des plus grands constructeurs dans leur domaine
(Citel, APC by Schneider, Eaton, Ecus, Genelec, Vertiv, …).
Orages, foudre, givre, variations de tension, coupures électriques et autres événements mettent en péril vos
outils de production et la performance de votre entreprise. REGUL-ELEC vous propose des solutions. 

Contactez-nous par e-mail, contact@regul-elec.fr, ou par téléphone au 09 62 61 58 17.
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Nouvelles installations

Expert en alimentation
électrique haute fiabilité

pour toute demande de rendez-vous ou de devis, 
vous pouvez me contacter par mail à rjrconsulting43@gmail.com 

ou par téléphone au 06 84 48 66 48.



une distillerie, confiserie, 
s'installe à saint-jeures.

Un nouveau commerce s'est installé dans le centre de Saint-
Jeures, Alti Distillerie. Cette société créée depuis seulement
quelques mois souhaite allier produits locaux et originalité.

Deux jeunes créateurs sont à l'origine du projet de création
d'une distillerie d'alti-
tude. Tout a commencé
par l'envie de produire

des alcools locaux, tel que de la
vod'ka. Tombés amoureux de 
la Haute-Loire, et tout 
particulièrement des sucs, Laura
et Dominique ont choisi de s'y
installer pour développer leur 
entreprise.

L'alliance des saveurs locales,
telles que la framboise, la poire
ou la pomme de terre, avec des
notes exotiques permet à tout un chacun de trouver son bonheur. Le
parti pris de créer des produits peu sucrés (< 3% de sucre ajouté) per-
met de déguster les alcools aux fruits aussi bien en cocktail que sim-
plement bien frais. La vod'ka est produite à partir de pommes de terre
locales pour obtenir un maximum de saveurs.

L’altitude et les variations de température sont également des facteurs de qualité. La vod'ka vieillie en fût de
chêne nécessite ces conditions afin de développer tous ses arômes.

Si vous ne consommez pas d'alcool, pas de soucis,
Alti Distillerie a aussi pensé à vous. La gourmandise
étant un très bon défaut, des confiseries faites maison
vous sont également proposées. Les guimauves et les
pâtes de fruits sont réalisées à partir de fruits, sans
ajout de colorant, pour satisfaire même les palais les
plus aguerris.

Depuis l'ouverture du magasin à proximité de la
place du Fougal de Saint-Jeures, de nouveaux 
produits arrivent régulièrement afin de satisfaire le
plus grand nombre.

Il est possible de voir l'alambic permettant la 
production de vod'ka depuis la boutique. Si vous avez
de la chance, vous pourrez même le voir en 
fonctionnement lors des distillations hebdomadaires.

Le magasin est ouvert toutes les semaines du 
mercredi après-midi au dimanche matin. Il est possible de venir y déguster les différentes créations et ainsi
de satisfaire une éventuelle curiosité avec gourmandise.

Pour les fêtes de fin d'année des assortiments, mélangeant douceurs et saveurs, sont proposés.  
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Nouvelle installation
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Une belle ouverture d'un projet mené à bien, des travaux de qualité et dans les délais,
une aventure humaine, un bel espace créé pour accueillir un public en recherche de mieux 
« être », une belle recette pour réussir. Un espace dédié à des soins de médecine douce, 
alternative, une façon de se soigner autrement, de guérir son corps et son esprit.

Plusieurs praticiens sont présents et seront heureux
de vous aider à dépasser des états émotionnels,
physiques ou psychologiques en souffrance. 
L'objectif de ce projet est avant tout de pouvoir 
offrir à la population un service de proximité et
également d'être diversifié dans les techniques de
soins complémentaires. Le patient pourra trouver
des soins qui correspondent à ses besoins et 
également  pouvoir être pris en charge dans sa
globalité pour une meilleure santé physique, 
mentale, et émotionnelle.

Chaque mal-être, maladie sont pour moi liés à une cause émotionnelle, psychique ; c'est
pourquoi le corps a besoin d'exprimer le «mal a dit» afin que nous puissions résoudre le conflit.
Quand la maladie s'exprime, on est capable de prendre conscience des raisons pour laquelle
elle se manifeste, chacun des thérapeutes peut vous aider à cette résolution dans la durée.

L'espace de Bien-être «corps, esprit» vous permet aujourd’hui de trouver de l'aide 
psychologique avec des techniques brèves et un accompagnement au soulagement des 
douleurs physiques.
Retrouvez le détail des praticiens et leurs jours de présence sur Saint-Jeures dans les articles
qui suivent.

Espace bien-êt
re

corps - espri
t



Christelle LeVy, vous me connaissez déjà en somatopathie, installée sur la commune de Saint-Jeures
depuis 2014. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une autre technique de soin que j'utilise, plus spécifiquement
pour aider à dépasser les peurs, les angoisses, les phobies, les addictions, les grands traumatismes. 
Une envie de changer de comportement, de sortir des événements récurrents et répétitifs ou des croyances
qui limitent notre être. 

La méthode d'EFT  (emotionnal freedom technique) est une
thérapie qui utilise les méridiens d'acupuncture. Vous 
tapotez des points précis et vous répétez des phrases en
suivant le thérapeute. Cette thérapie n'utilise pas 
d'aiguilles. 

Je suis praticienne depuis 4 ans, c'est une discipline que
j'aime tout particulièrement dont les résultats sont 
extraordinaires. 

On peut le faire en séance individuelle ou bien en groupe
si la problématique touche toute la famille par exemple,
des problèmes relationnels entre les enfants, parents, dans
le couple, je peux vous aider.
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L’EFT vise à rétablir et à éliminer les perturbations dans le système énergétique du corps en vue
de transformer sa santé émotionnelle. L'EFT est surtout utilisée en psychothérapie et 
en coaching.

L’EFT fait aux États-Unis l’objet d’études approfondies, notamment pour traiter les vétérans 
souffrant de stress post-traumatique. Elle a été mise en œuvre pour aider les populations à 
surmonter les effets traumatiques de plusieurs catastrophes : séisme de 2010 à Haïti 2, 
ouragan Katrina3, tsunami de 2011 au Japon .

L’EFT est une technique psycho-énergétique qui permet de soulager les problèmes en agissant
sur la structure énergétique de l’être Humain.

Elle s’appuie sur la conception que les émotions négatives sont causées par un déséquilibre du
système énergétique.

Avec l’EFT nous accueillons «ce qui est » afin de pouvoir peu à peu, au fil des rondes, redonner
à nos émotions leurs places et leurs rôles pour la résolution des problèmes.
Voyons quelques exemples de résultats (liste non exhaustive) : angoisses, anxiété, 
bégaiements, chagrin, colère, confiance en soi, crises de panique, dépendances, deuil, 
douleurs, fatigue, honte, image de soi, insomnie, jalousie, mauvaises habitudes, motivation,
peurs, peur de parler en public, problèmes sexuels, rougissements, timidité…

L’EFT est douce, fluide et facile à apprendre au niveau de la méthode et de sa mise en pratique,
ensuite comme pour toute autre technique, la compétence, le savoir et l’humanité du Praticien
font le reste.

J’interviens en complément de la médecine conventionnelle, mes soins n’ont pas pour but d’établir 
un diagnostic, ni de se substituer à un suivi médical, ou de modifier un traitement en cours.
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Les fleurs de Bach

C'est à la fin des années 20, au contact de la nature qu'il aime 
tant, qu'il élabore un système « simple et naturel » qui se compose de 38 fleurs (élixirs floraux) et d'un mélange
de secours (rescue remedy).

Les fleurs de Bach sont associées à différents états émotionnels et classées en 7 groupes distincts :
• La peur
• L'incertitude
• Le manque d'intérêt pour le présent
• La solitude
• L'hypersensibilité
• Désespoir et abattement
• Préoccupation excessive du bien-être d'autrui

Leur champ d'action s'effectue au niveau énergétique. Elles permettent de traverser une période difficile sur
un plan personnel ou professionnel : deuil, séparation, déprime, changements, angoisse, stress examens,
concentration, difficultés à l'école....et de gérer nos émotions au quotidien.

Il s'agit de retrouver une tonalité émotionnelle, notre « LA » émotionnel,
tel un accordeur de piano qui pour arriver à une parfaite harmonie 
sonore accorde chaque touche avec écoute et minutie.
Elles peuvent être utilisées par tous sans exception : enfants, hommes,
femmes, animaux...

Mon rôle de conseillère en fleurs de Bach (en cours d’agrément) est de
vous accompagner afin de faciliter l’expression de vos émotions au
cours d’un entretien d’environ une heure, et ce sans jugement, dans le
respect du secret professionnel et dans la bienveillance. Il vise à révéler
« la » ou « les » émotions négatives qui déséquilibrent votre bien-être et
de les traduire en fleurs.

A l’issue de l’entretien, vous constituez votre flacon avec un mélange
personnalisé d’élixirs floraux, cette préparation doit être prise de façon
régulière pendant trois semaines.

V
ie

 m
u

n
ic

ip
a

le

19
Harmonisez vos émotions ! 
«Tout ce qui ne s’exprime pas, s’imprime»

Qui était le Dr Edward BACH ?

Edward BACH était un médecin anglais bactériologiste, 
homéopathe et immunologiste qui, au fil de son métier, après
avoir passé beaucoup de temps à observer ses patients, s'est
rendu compte de l'importance de prendre l'humain dans 
sa « Globalité » . En effet, il constate que plusieurs individus 
atteints de la même maladie ne se comportent pas de la même
façon et ne guérissent pas de la même façon. Il considère alors
que la santé repose sur un équilibre émotionnel.

Les fleurs de Bach sont une méthode alternative, qui aide à rétablir un déséquilibre
émotionnel, mais ne se substitue en aucun cas à un traitement médical.

Camille roCher
Conseillère fleurs de Bach (en cours d’agrément)
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Motivée par la proximité et la volonté de transmettre au plus grand nombre, Valérie ROBERT s'installe dans
le nouvel espace dédié au bien-être «corps-esprit» en la commune de St-Jeures. 

Thérapeute en Ayurvéda (massages, nutrition, yoga) formée à Lyon et à Nîmes elle propose des soins 
holistiques venus d’Inde : 

- des massages qui travaillent sur les différents mouvements internes du corps et viennent cibler un 
ou plusieurs soucis spécifiques (mal de dos, insomnie, mauvaise circulation…etc.) 
- des conseils en nutrition qui permettent d'apporter des modifications dans l'alimentation car parfois il
suffit d'identifier une mauvaise habitude alimentaire pour soulager la personne.
- des exercices d'hygiène de vie comme le yoga. Que ce soit des postures, de la relaxation, des exercices
de respiration, des routines, ces pratiques avec une mise en place très simple permettent de reprendre
contact avec soi par le corps pour reprendre contact avec sa nature profonde. 

Valérie roberT : "Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on choisit de recevoir un soin. Que ce soit
pour de la détente ou en vue de soulager une problématique physique ou physiologique, le but est de pro-
poser le soin adapté à la personne en fonction de sa constitution, de son état physique et psychologique.
Selon l'engagement, un protocole de soin peut être mis en place pour remettre votre santé entre vos mains.
Cela demande du temps et de la persévérance : l'accompagnement consiste alors à intégrer le soin et à
procéder aux ajustements nécessaires en fonction des résultats pour aller vers l'autonomie. Parfois le reiki
vient soutenir ou prendre le relais quand l'énergie manque, que la maladie empêche de pratiquer. Quoiqu'il
en soit le panel d'outils est tel que c'est à la portée de tous." 

Carte des soins sur https://www.yogayurveda43.com/massage

sur rendez-vous le mardi au pôle santé de st-jeures.



patricia bouChuT

Chacun des soins est pratiqué avec respect, bienveillance, ouverture d'esprit, humanisme 
pour vous accompagner vers le mieux-être, mieux vivre. 

"La santé, ce n'est pas l'absence de symptômes, 
c'est le bien-être global, total, physique, mental et social" (définition de l'O.M.S.)

- access bars consciousness (abC) : le toucher léger de 32 points sur le crâne désactive des mémoires 
limitantes : (par ex : la peur des chiens, l'allergie au gluten, la répétition de schémas négatifs, de 
conditionnements, de croyances erronées..) , permet de lâcher prise en partie ou entièrement avec le passé,
d'améliorer la relation à soi, aux autres, sans rien faire, et amène plus de liberté pour faire des choix 
nouveaux et avoir une vie meilleure. (Étudiants, tout public)
A minima, cela calme les pensées et fait de la place dans le mental, le corps est profondément détendu, 
la vie est plus joyeuse et légère. Vous libérez ce que vous êtes prêt à lâcher inconsciemment.- séance 
d' 1 heure 30 - allongé sur une table de massage, habillé et recouvert.

- hypnose thérapeutique : arrêt du tabac, toutes addictions, perte de poids, tout problème qui vous 
empêche une vie en pleine forme ! Rendez-vous pour janvier 2019.
Formée au C.H.U. de Clermont-Ferrand au C.F.P.S : Centre de Formation des Professionnels de Santé. 
séance de 2 heures.

- reïki : allongé sur une table de massage, habillé et recouvert, je vous transmets de l'énergie sur tout le
corps, de la tête aux pieds pour un ressourcement profond, un esprit clair, un regain de vitalité et de 
disponibilité pour un avenir plus constructif, au service de soi-même. 1 heure ou 1 heure 30 au choix.

- sophrologie : une méthode simple et efficace qui alterne des mouvements synchronisés sur la respiration
en position debout et des exercices spécifiques en position assise.

Les bénéfices immédiats : un meilleur fonctionnement du corps (sommeil, digestion, migraine, douleurs 
légères...), le mental est apaisé, les émotions sont plus positives et de nombreuses qualités et capacités se
renforcent ou font surface! 

séances en groupe (amies, famille, collègues de travail, collégiens, lycéens... s'inscrire en vue de créer
un nouveau groupe...), de 4 à 12/15 personnes. 10 séances d'1h15. ateliers d'1/2 journée sur
demande.

Je suis diplômée de l'I.S.R.A (Institut de Sophrologie Rhône Alpes) et de la F.E.P.S.( Fédération d' Enseignement
Professionnelle de Sophrologie), ma formation est inscrite au RNCP.

J'ai 52 ans, 2 enfants, 2 petits-enfants, je vis à Tence, je consulte à St-Jeures au-dessus de la Mairie et à
Tence. 

exprimer toutes vos questions et demandes au 06 88 47 98 87 ou pbouchut@yahoo.fr.

Je remercie M. le Maire de St-Jeures et toutes les personnes qui ont facilité la création de cet espace de
bien-être qui remet l'Etre Humain au centre des préoccupations pour un avenir plus respectueux de sa nature
profonde, belle, riche et qui mérite qu'on lui rende ses lettres de noblesse.
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Qui suis-je ?

Infirmière diplômée d’Etat depuis 2011, j’ai exercé plusieurs années au sein des services d’urgences et
de réanimation des Hospices Civiles de Lyon. Puis, dans le secteur privé, pour l’accompagnement des
patients en soins palliatifs à domicile sur la Région Rhône-Alpes Auvergne.

Mon expérience professionnelle et les rencontres humaines
m’ont amenée à une réflexion sur l’amélioration de la prise
en charge globale et la prévention des maladies.

Atteinte d’une maladie auto-immune depuis plus de 10 ans,
mon changement de mode de vie a contribué à une 
rémission depuis bientôt 7 ans. 

Mes connaissances médicales et mon savoir-faire dans 
le bien-être m’ont conduit de manière évidente vers 
la naturopathie. 

Qu’est-ce que la naturopathie ?

C’est le retour d’un engouement certain pour les remèdes
naturels et la médecine complémentaire naturelle.

La naturopathie se définit comme : « la science fondamentale englobant l’étude, la connaissance,
l’enseignement et la pratique des lois de la vie. C’est à la fois la philosophie, l’art et la science de 
maintenir un individu en bonne santé par des moyens naturels. » En somme, privilégier la prévention
et accompagner.

Même si la naturopathie est aujourd’hui une approche de santé qui intéresse de plus en plus le grand
public, elle n’a rien d’une nouveauté. Issue d’une tradition millénaire, elle remonte à plusieurs centaines
d’années avant J.C où Hippocrate père fondateur de la médecine traditionnelle occidentale en posa
déjà les bases. La naturopathie pourrait bien être à l’Europe ce qu’est l’Ayurvéda à l’Inde et la Médecine
Traditionnelle Chinoise à l’Extrême Orient, toutes trois, fédératrices des mêmes grands principes à savoir
: prévention et conception de l’homme dans sa globalité physique et psychique.

Les 5 concepts fondamentaux en Naturopathie

- L’humorIsme. Il définit l’ensemble des liquides biologiques du corps humain (sang, lymphe et 
liquide interstitiel), leurs aspects en termes de quantité, de qualité, ainsi que leurs fonctions et par 
conséquent leur influence sur notre état de santé. En effet, un mode d’alimentation inadapté, une 
mauvaise hygiène de vie ou la sédentarité, peuvent conduire à des pathologies dites « humorales » en
« encrassant » et surchargeant notre organisme par l’accumulation de déchets dit « toxines ». Détoxifier
et purifier l’organisme sera le prérequis pour retrouver la santé.

- Le CausaLIsme. En naturopathie, on ne combat pas un symptôme, on tâchera toujours de 
rechercher « la cause de la cause, de la cause ! » La recherche sera donc axée sur les causes profondes
et premières de la maladie, afin de pouvoir mettre en place un programme d’hygiène vitale personnalisé
pour une prise en charge globale de la personne. 

- L’hoLIsme. Cette approche permet une étude et un accompagnement de l’individu dans sa globalité
et ce sur tous les plans de son existence : physique, énergétique, mental, émotionnel, environnemental,
socioculturel... Rien ne sera laissé au hasard et la prise en charge sera totale.

- Le VITaLIsme. C’est la théorie de la « force ou énergie vitale », ce pouvoir qu’a notre corps à 
s’autoréparer, à se régénérer lui-même en cas d’agression. La naturopathie tend à soutenir au 
maximum cette force vitale pour ainsi conduire vers la guérison. Les médecines traditionnelles asiatiques
et orientales y basent d’ailleurs également leur science, le Chi, le Ki (en MTC), le Prâna (en Ayurveda).
Il est important de préciser, que le suivi naturopathique ayant pour but de retrouver et conserver la
santé, ne sera efficace que dans le cas où la personne disposera d’une réserve encore suffisante 
d’énergie Vitale. Une fois le « stock » dépassé, les atteintes lésionnelles seront malheureusement 

hélène barruIT
Naturopathe
Réflexologue en Energétique Chinoise
Conseillère en Aromathérapie
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irréversibles et ne pourront être prises en charge par le naturopathe, mise à part dans l’accompagne-
ment et le soulagement de la douleur physique et/ou psychique. Il conviendra alors de se référer au
corps médical compétent en la matière.

-L’hyGIenIsme. Qui pourrait se résumer à « l’art de vivre sainement son quotidien ». Il regroupe en
effet l’ensemble des démarches d’hygiène alimentaire et corporelle et fait appel à ce que nous offre
simplement de meilleur la nature : l’eau, le soleil, l’air pur ….

Comment se déroule un accompagnement naturopathique ?

La première séance est une étude approfondie, alliant diverses techniques de prise en charge 
(anamnèse, stress-test, bilan vitalité…), afin d’établir un programme d’hygiène vitale adapté et 
personnalisé. En fonction de la vitalité et de la demande de l’individu, le programme nécessitera 2 à 5
séances puis un suivi biannuel. Chaque séance se composera d’une technique de bien-être, de conseils
et d’écoute active.

Quelles techniques sont utilisées ?

Véritable boîte à outils à disposition du naturopathe, les trois premières techniques, considérées comme
fondamentales, seront nécessaires et suffisantes à l’entretien de la santé. S’ajouteront ensuite les autres
techniques en fonction bien sûr des besoins de la personne concernée.

- La bromaToLoGIe (plus simplement, l’hygiène nutritionnelle) : rééquilibrage alimentaire,
nutrithérapie, programme détox, aide à la perte/prise de poids, allergie, intolérance alimentaire
- La psyChoLoGIe : permettant le maintien d’un bon équilibre neuropsychique. La gestion du stress
par la relaxation, la sophrologie.
- L’exerCICe physIQue : l’hygiène musculaire est importante dans le maintien de notre bonne
forme. Gym, yoga, natation, randonnée, l’important est de bouger et ce de manière régulière.
- L‘hydroLoGIe : l’utilisation des vertus de l’eau en interne, en externe, chaude, froide, tiède, sous
forme de bains, de lavements, de cures d’eau de boisson ou encore d’applications d’argile.
- La ChIroLoGIe : qui regroupe les techniques manuelles de bien-être, par exemple le massage
bien-être à la bougie, le massage Amma assis, le massage bébé pour les moins de 3 ans.
- La refLexoLoGIe enerGeTIQue ChInoIse : avec ses différentes techniques réflexes, point
détox et de libération des méridiens. Elle peut être plantaire, palmaire et faciale.
- La pneumoLoGIe : et ses techniques de respiration, bol d’air Jacquier, exercices de respiration.
- La phyToLoGIe : l’utilisation des plantes, phytothérapie, aromathérapie, gemmothérapie, 
tisanothérapie …
- La maGneToLoGIe : fondée sur l’utilisation du magnétisme.
- L’aCTInoLoGIe : regroupant les techniques dites « vibratoires » telles que par exemple, 
la chroma-thérapie (thérapie par les couleurs).

La naturopathie pour qui ? pour quoi ?

Pour tous et sans restriction ! Hommes, femmes, enfants, dans une période difficile ou simplement parce
que vous ressentez l’envie d’être enfin l’acteur de votre santé. 

- Rééquilibrage alimentaire
- Gestion du stress (aide à la préparation d’examen, anxiété, trouble de la concentration, burn-out)
- Pallier aux maux de la vie (troubles du transit, du sommeil, problème de peau, gestion de 
la douleur…)
- Féminité (endométriose, règles douloureuses et ménopause, grossesse, post-accouchement)
- Enfant (désir d’enfant, trouble du sommeil, colique du nourrisson, régurgitations…)
- Retrouver un bien-être et un équilibre, ou en complément de la médecine allopathique pour 
les pathologies plus lourdes. 

Membre agréée du Syndicat des Professionnels de la Naturopathie, 
j’interviens en complément de la médecine conventionnelle. 
Mes prestations n’ont pas pour but d’établir un diagnostic, 

ni de se substituer à un suivi médical, ou de modifier un traitement en cours.



Si selon vous, les influences de 
la lune sur la terre (cultures) 
et sur les hommes (sommeil, 
accouchements, …) ne sont plus
à démontrer, alors vous allez être
intéressés de découvrir comment,
de la même manière, les autres
astres du système solaire 
influencent nos vies.

Le thème natal est la représenta-
tion et l’interprétation des 
différentes positions planétaires
au moment de notre naissance.

Cette carte, qui est unique pour
chacun d’entre nous, vous aide 
à décoder le portrait énergétique
de votre âme et de votre 
personnalité.

Une clé qui intéressera aussi bien ceux qui cherchent des « connaissances » dans une démarche de 
développement personnel, que ceux qui sont davantage en quête de « sens » à travers une voie plus 
spirituelle.

D’abord utile pour soi-même, le thème s’avère également être un outil précieux pour mieux comprendre et
accompagner ses enfants, ses parents, ses proches…

Découvrez ainsi votre chemin de vie et les
énergies qui vibrent en vous, participant
à l’expression de votre tempérament, vos
aspirations profondes, vos peurs, vos
blocages, vos mémoires.

Attention, il ne s’agit pas de voyance,
cette technique n’est pas divinatoire et
elle n’a rien à voir avec les horoscopes
de magazines basés sur l’astrologie 
européenne, ni avec les prédictions en
tout genre sur les amours perdus ou les
défunts. 

Votre thème ne vous promet rien 
et ne vous enferme pas dans une 
programmation. 

Agissez librement avec la conscience de qui vous êtes vraiment.

raphaël besson
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Thème karmique
(Astrologie Tibétaine)
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L’olfactothérapie 

L’olfactothérapie est une méthode de libération psycho-émotionnelle créée par Gilles Fournil en 1992, qui
utilise les odeurs, la vibration de certaines huiles essentielles et le toucher pour aider chacun à trouver et 
pacifier les nœuds du passé qui encombrent son présent. 

L'utilisation des odeurs en thérapie, nous permet de court-circuiter le mental pour accéder directement à
notre mémoire émotionnelle et corporelle. 

Les séances individuelles permettent de se libérer de sentiments
négatifs récurrents (colère, culpabilité, tristesse, angoisse…),
de reprendre confiance en soi, de faire la paix avec son corps,
de réveiller la joie de son enfant intérieur et son pouvoir 
créateur, de se défaire de certains troubles. 

présence le vendredi à saint-jeures

Séance de 1h à 1h 30 environ    -   Tarif 45 €

natacha mamdy 
Olfactothérapeute  

présence tous les jours
Somatopathie  
Mme Christelle LEVY   -   06.84.51.75.83 
(sauf mardi et vendredi)

Aromathérapie - Réflexologie - Naturopathie 
Mme Hélène BARRUIT   -    06.71.73.80.23
(sera présente à compter d’avril 2019)

Lundi :
Méthode naturelle et énergétique de traitement
des allergies et des intolérances BBA   
M. Raphaël BESSON   -   06.25.47.14.64

mardi :
Massages - Nutrition - Yoga  
Mme Valerie ROBERT   -   06.88.62.97.73

mercredi :
Acupunctrice (dans les semaines à venir) 

Sophrologie  
Mme Patricia BOUCHUT   -   06.88.47.98.87

jeudi :
Conseillère en fleurs de BACH 
Mme Camille ROCHER   -   06.18.59.00.49 

Vendredi :
Olfactothérapie 
Mme Natacha MAMDY   -   06.62.57.51.82

De gauche à droite :
Christelle LEVY, 
André DUBOEUF, 
Hélène BARRUIT, 
Camille ROCHER,  
Raphaël BESSON, 
Patricia BOUCHUT, 
Natacha MAMDY.



aménagement du bourg de saint-jeures, 
place de l’eglise, place de la Croix et ruelles
attenantes

Travaux effectués par l’entreprise Christian FAURIE 
pour les réseaux pour un montant de 137 005.00 euros
H.T. et l’entreprise EIFFAGE pour la voirie 
pour un montant de 171 604.75 euros H.T. pour le
Bourg, de 35 821.65 euros H.T. pour la VC 15 
« Les Deux Raves » et de 25 815.50 euros H.T. pour 
la VC 22 « Le Fraisse ».

Maîtrise d’œuvre 15 357.88 euros H.T.

Subventions

DETR (Etat) =        35 000.00 euros
Contrat 4311 
(Département) =   37 348.00 euros
Région =              74 698.00 euros
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Travaux du conseil municipal

Avant

Après

Avant

Avant

Après

Après



► Acquisition de jeux pour l’aire de jeux de Saint-Jeures
pour un montant de 3 836.10 euros

► Acquisition de matériels pour la maison du Bru (four,
plonge, table électrique et étuve) pour un montant 
de 5 904.00 euros

► Acquisition d’une tondeuse autoportée ISEKI pour un
montant de 21 000.00 euros

Travaux prioritaires suite au diagnostic et schéma directeur eau potable : protection 
des ressources – reprises des drains des captages de Vialette 1 et 2
Travaux effectués par l’entreprise SARL ROUSSET TP pour un montant de 89 510.90 € H.T.
Maîtrise d’œuvre : 10 701.90 € H.T.
Subventions : Agence de l’eau : 59 145 euros

aménagements futurs

L’année 2019 sera consacrée à l’amélioration de notre voirie communale.
Pour l’eau et l’assainissement nous effectuerons la réfection de la station d’épuration 

de St-Jeures si l’agence de l’eau nous accompagne sur le financement.
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aménagement étage de la mairie

Travaux effectués par les entreprises
(SARL GRAVY, JOURDA Christophe,
SARL BLAY, JOUVE Norbert, 
SARL Auvergne ascenseurs, 
SARL FRAISSE et Fils et MARCON SAS)

Pour un montant de 92 403.18 euros H.T.

Maîtrise d’œuvre 14 110.50 euros H.T.
CF’ARCH

Subventions :

DETR =                   20 000.00 euros
Région =                 30 000.00 euros
Fonds de 
concours CCHL =    10 857.00 euros
LEADER =                21 684.00 euros



des chiens en divagation causent chaque année de sérieux dégâts : attaques de troupeaux, graves
morsures aux personnes.
Ces dégâts engagent la responsabilité pénale et civile des propriétaires de ces chiens.

A titre d’exemple, le propriétaire des chiens qui en mars 2017 ont attaqué le troupeau de brebis du GAEC de Fromental
(commune de Saint-Jeures) causant la mort de 33 ovins, a été condamné à indemniser les agriculteurs à hauteur de
plus de 15 000 euros et à une amende de 1000 euros. Ses chiens ont été confisqués.

La Sous-Préfète d’Yssingeaux rappelle aux propriétaires de
chiens les règles de responsabilité auxquelles ils sont soumis.

Qu’est-ce qu’un « chien en divagation » ?
Sont considérés comme étant en état de divagation les chiens
qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un
troupeau, ne sont plus sous la surveillance effective de leur 
maitre, se trouvent hors de portée de voix de leur propriétaire
ou de tout instrument sonore permettant leur rappel, ou sont
éloignés de plus de 100 mètres de la personne qui en a la
garde. Tout chien abandonné, ou livré à son seul instinct, est
considéré comme en état de divagation.

Les conséquences de la divagation :
• D’une manière générale :
► la divagation des chiens est interdite :
En application de l’article R 622-2 du code rural, le fait de laisser divaguer un animal expose son gardien à 
une amende de 150 euros.
► en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux :
Le chien dangereux peut être euthanasié après avis d’un vétérinaire (article L211-11-2 du code rural). L’abattage est
réalisé uniquement par les services de l’Etat (Office national de la chasse et de la faune sauvage). Cette mesure peut
être décidée par le maire, par arrêté municipal.
► le placement en fourrière :
Le maire a le pouvoir réglementaire d’ordonner la conduite des animaux en divagation à la fourrière légale, ouverte
24h/24h et 365 jours par an. Les animaux sont gardés en fourrière 8 jours, puis proposés à l’adoption.
Les chiens dont le propriétaire n’est pas connu sont remis à une œuvre de protection animale, qui en dispose 
librement.
► la récupération du chien par son propriétaire :
Tout chien doit être identifié et pucé, sinon le gestionnaire de la fourrière procède d’office à son identification aux frais
du propriétaire.
Pour récupérer leur animal, les propriétaires devront payer les frais engagés par l’autorité publique, y compris les 
éventuels frais vétérinaires.
La non-reprise de l’animal par son propriétaire constitue un abandon réprimé par l’article 521-1 du code pénal : le
propriétaire est passible d’une amende de 30 000 euros et de 2 ans d’emprisonnement.

► en espace forestier :
L’arrêté ministériel du 16 mars 1955 impose que les chiens doivent être
tenus en laisse dans les bois et forêts en dehors des allées forestières
entre le 15 avril et le 30 juin. En cas de non-respect de ces dispositions, le
contrevenant encourt une amende de contravention de 4ème classe d’un
montant de 135 euros (majorée à 750 euros)
► en cas de morsure :
Pour les chiens ayant mordu une personne, l’article L 211-14-2 du code
rural précise que le propriétaire ou détenteur du chien doit :
- Déclarer la morsure en mairie ;
- Soumettre son chien à une évaluation comportementale pendant le délai
de surveillance « rage ».

► responsabilité pénale et civile des propriétaires :
En cas d’attaque d’un autre animal ou d’un troupeau, ou de morsure d’une personne, aux sanctions administratives
s’ajoutent les sanctions civiles et pénales décidées par le tribunal.
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En bref...

DÉCHETS VERTS

Les déchets verts doivent
être emmenés à la déchèterie

qui dispose d’une benne 
prévue à cet effet. Ils ne 

doivent en aucun cas être 
déposés de manière 

sauvage ou vers 
les éco-points.

AMÉNAGEMENTS 
SALLE DU BRU

La salle du Bru dispose désormais d’une
cuisine plus fonctionnelle. Vous y trouverez,

en plus du frigo, une plonge deux bacs, un four
de réchauffage, une étuve pour garder les plats

au chaud. Les tarifs de la location 
restent inchangés.

DÉBARDAGE
Si une voie communale

doit être utilisée dans le cadre
d’un débardage, une 

déclaration préalable en mairie 
est désormais obligatoire

Vous trouverez l’intégralité de 
l’arrêté municipal sur notre site à

la page : http://www.cc-hautli-
gnon.fr/communes/docu-

ments-a-consulter/ 

MUTUELLE 
COMMUNALE

La commune de Saint-Jeures est
inscrite dans le dispositif 

« Ma Commune, ma santé » qui donne
la possibilité aux Saint-Jeurois 

d’accéder à une complémentaire santé
communale, avec des tarifs négociés. 

Le but : favoriser l’accès à la santé pour
tous. Pour toute information, vous 

pouvez consulter le site : 
http://macommunemasante.org/ 

DÉNEIGEMENT
Lors du passage du
chasse-neige, il est 

inévitable que la neige qu’il 
repousse bloque certaines 
entrées. Chacun doit être 

compréhensif par rapport aux
déneigeurs qui font le 

maximum, surtout quand
l’épisode neigeux est

important.

La Commune 
de Saint-Jeures recrute 
une personne pour tenir 

l’Agence Postale Communale.
Contrat de 12h par semaine (dont les
samedis matin), à partir de mi-janvier.

Dépôt des candidatures en mairie
avant le 22 décembre.

Maîtrise des outils numériques 
indispensable.

VIDÉO
DE PROMOTION

DE NOTRE COMMUNE

Eltynn RAZAFINDRAKOTO 
a réalisé une vidéo pour 

promouvoir et faire connaître 
Saint-Jeures. Vous pouvez 
la visualiser sur notre site

internet:www.saint-jeures.fr
N’hésitez pas à la diffuser.

LISTE
DE DIFFUSION

N’hésitez pas à nous 
envoyer un mail à 

mairiestjeures@gmail.com
pour être inscrit sur notre liste

de diffusion et ainsi être
informé des différentes 

manifestations qui ont lieu
sur notre commune.
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REVISION EMPRUNT BUDGET EAU ET 
ASSAINISSEMENT
Pour financer des travaux d’eau, la commune de 
Saint-Jeures contracte auprès de la Caisse du Crédit 
Mutuel du Sud-Est un emprunt de la somme de 60 000
euros selon les caractéristiques suivantes :
- Taux fixe de 1.15 %
- Amortissement constant
- Périodicité trimestrielle
- Durée d’amortissement : 15 ans
- Frais de dossier : 100 €
Le versement des fonds : dès signature du contrat soit en
totalité, soit par fractions et au plus tard le 31/03/2018.

REVISION TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 
Monsieur le Maire rappelle que le budget eau et 
assainissement doit être équilibré sans subvention de la 
Commune.

Le Conseil Municipal, après discussion et à l’unanimité,

fIxe pour l’année 2018 les prix suivants hors taxe :

eau :
- Abonnement : 66.00 €
- Consommation jusqu’à 400 m3 : 0.74 €/m3

Au-delà de 400 m3 : 0.60 €/m3

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

assaInIssemenT
- Abonnement : 58.00 €
- Consommation : 0.66 €/m3

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

Conseil municipal du 17 novembre 2017

Conseil municipal du 12 janvier 2018

REHABILITATION DU CENTRE BOURG, REFECTION
DE LA PLACE DE L’EGLISE, DE LA PLACE DE LA
CROIX ET DES RUELLES ATTENANTES – DEMANDE
D’AIDE AU TITRE DE LA DETR ET/OU DU FSIL
(FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL)
Monsieur le Maire présente le projet de réhabilitation du
centre Bourg dressé par le bureau d’étude Ingé4CM pour
un montant de 186 743.90 € hT.

Après examen des documents présentés et discussion, le
Conseil Municipal,

APPROUVE le plan de financement suivant :
Région 40 % (contrat ambition région) :......74 698.00 €
Département 20 % (contrat 43.11) :...........37 348.00 €
DETR et ou FSIL 20 % :...............................37 348.00 €
Autofinancement :.......................................7 349.90 €

CONVENTION LOCATION DE LA GRANDE SALLE DE
LA MAISON DU BRU PAR L’ASSOCIATION « ART ET
FORME DIFFUSION »
Monsieur le Maire rappelle la demande de l’Association
« Art et Forme Diffusion » concernant la location de la
grande salle de la maison du Bru, une semaine en août
pour un stage de yoga.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

ACCEPTE cette location au tarif de 320 €.

ALIENATION D’UNE PARTIE DE TERRAIN 
COMMUNAL A M. ET MME BORDET BASTIEN
Monsieur le Maire rappelle la demande de M. et Mme

BORDET Bastien souhaitant acquérir une partie de la 
parcelle de terrain située section AB n°113 lieu-dit 
« Le Bourg ».
Un document d’arpentage a été établit.

Le Conseil Municipal, après examen

DECIDE de vendre une partie de la parcelle située 
lieu-dit « Le Bourg » section AB 113 pour une superficie
de 78 ca.

FIXE le prix de vente à 10 euros le m², les frais de vente
(géomètre et notaire) sont à la charge de l’acquéreur.

REFECTION DE LA STATION D’EPURATION DU
BOURG – RESULTAT APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été prévu de réaliser la
réfection de la station d’épuration du Bourg.

L’estimation de ces travaux était de 175 650 € HT.

Un appel d’offre a été lancé, la commission d’appel 
d’offres a examiné les propositions, quatre entreprises ont
remis une offre, l’entreprise SADE a été retenue pour un
montant de 166 070.00 € H.T.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

APPROUVE la décision de la commission d’appel d’offres
de retenir l’offre de l’entreprise SADE pour un montant de
166 070.00 € h.T.

EMPRUNT SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Pour financer des travaux d’assainissement, la commune
de SAINT-JEURES contracte auprès de la caisse de crédit
agricole Loire-Haute-Loire un emprunt de la somme de
100 000 euros selon les caractéristiques suivantes :

- Taux fixe : 1.24 %
- Echéance  constante
- Périodicité trimestrielle
- Durée d’amortissement : 15 ans
- Frais de dossier : 100 euros
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Conseil municipal du 23 février 2018

VENTE D’EAU A LA COMMUNE D’ARAULES
Monsieur le Maire rappelle que suite à la demande de
Madame le Maire d’ARAULES, la commune de SAINT-
JEURES a fourni de l’eau  à la commune d’ARAULES pour
la période allant du 15 octobre 2017 au 19 décembre
2017. Cette eau a été facturée par VEOLIA à la commune
de SAINT-JEURES.

Les mètres cubes fournis à la commune d’ARAULES ont
été comptabilisés et il a été décidé d’établir un prix de
vente d’eau à la commune d’ARAULES à l’identique de la
convention établie avec la commune du MAZET ST-VOY
qui est adhérente au SIPEP.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
APPROUVE ce tarif.

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR) 2018 – AMENAGEMENT ETAGE DE
LA MAIRIE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il
convient d’aménager l’étage de la mairie.

Il présente le projet établi relatif à cet aménagement.
Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 
122 700 euros H.T.
Le plan de financement pourrait s’établir comme suit :

DETR 20 % : 24 540.00 €
Autofinancement 80 % : 98 160.00 €

Après examen des documents présentés et discussion, le
Conseil Municipal,

APPROUVE le plan de financement ci-dessus.

Aménagement de la place de l’Eglise et tranche 3 
Aménagement de la Place de la Croix.
Il s’agit d’ajuster le forfait définitif des honoraires de 
maîtrise d’œuvre suite à l’attribution des marchés 
de travaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE de conclure l’avenant ci-après :
- Estimation de la dépense 

pour les tranches 2 et 3 :..........361 361.80 € hT
- Taux global d’honoraires :................................4.25 %
- Montant HT des honoraires :..............15 357.88 € h.T. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 avec
le bureau d’étude GEOA.

AMENAGEMENT R+2 DE LA MAIRIE – MAITRISE
D’ŒUVRE
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’offre de
CF-ARCH et des cocontractants SARL BMV économie et
SARL AVP ingénierie pour la réalisation de la maitrise
d’œuvre de l’opération suivante :
- Aménagement du R+2 de la mairie
Le montant de l’offre est de 14 110.50 € HT soit 
16 932.60 € TTC.

Après examen des documents présentés et discussion,
Le Conseil Municipal, 

RETIENT l’offre de CF’ARCH et des cocontractants SARL
BMV économie et SARL AVP ingénierie pour un montant
de 14 110.50 € HT soit 16 932.60 € TTC

CONVENTION DE PARTENARIAT @LTIBOX
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du 17 janvier
2018 de la bibliothèque départementale qui l’informe
que le numérique est un des axes prioritaires du 
Département, qu’il constitue un enjeu et un atout pour
l’accès à la culture de chacun.

Afin d’accompagner au mieux les bibliothèques dans la
transformation numérique, la bibliothèque départemen-
tale développe un nouveau dispositif @ltibox. Il s’agit
d’un pack complet mettant à dispositions des 
bibliothèques plusieurs outils numériques :
- Un accès à la plateforme de ressources numériques à
distance @ltithèque (films, musique, presse, formation en
streaming)
- Une tablette Androïd et une tablette Ipad avec un lot
d’applications,
- Une bibliobox,
- Des formations et ateliers technologiques et numériques.

Pour adhérer à ce service, la commune doit signer une
convention de partenariat @ltibox avec le Département
de la Haute-Loire.
Le montant annuel s’élève pour 2018 à 193.80 € (coût
de 0.20 € par habitant).
La convention prend effet à la date de remise du matériel,
et est valable pour une durée d’un an, renouvelable par
tacite reconduction.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de
partenariat @ltibox.

PROGRAMME D’AMENAGEMENT DU BOURG –
MAÎTRISE D’ŒUVRE – AVENANT N°2
Monsieur le Maire rappelle le marché passé avec le 
bureau d’étude GEOA concernant la maîtrise d’œuvre
pour le programme d’aménagement du Bourg – tranche 2
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Conseil municipal du 23 mars 2018

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 
COMMUNE, SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
DRESSES PAR MME PONCIN ET M. ANCELIN, 
TRESORIER

Les services de la Trésorerie d’Yssingeaux, sous la 
responsabilité de Madame PONCIN, Trésorière, 
établissent les comptes de gestion Commune, Service Eau
et Assainissement, qui arrivent au même résultat que les
comptes administratifs.

Le Conseil Municipal, 

DECLARE que les comptes de gestion dressés pour
l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié par 
l’Ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve 
de sa part.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
DU MAIRE – COMMUNE - SERVICE EAUX ET 
ASAINISSEMENT

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de 
m. broTTes délibère sur le compte administratif de 
l’exercice 2017 dressé par M. DUBOEUF André, Maire.
Le compte administratif est le résultat comptable de 
l’année 2017 pour la Commune, le Service Eau et 
Assainissement. Il se résume de la façon suivante :

Commune : 
Section fonctionnement : excédent : .........283 306.88 €
Section d’investissement : déficit : ............235 388.67 €

Service Eau et Assainissement :
Section de fonctionnement : excédent : .........7 318.88 €
Section d’investissement : excédent : ...........96 445.87 €

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE 2017 DU BUDGET COMMUNE

Le budget de la Commune présente un excédent de 
fonctionnement  de 283 306.88 €

Le Conseil Municipal décide d’affecter 242 708.67 €
à la section d’investissement et de reporter le solde 
soit 40 598.21 € à la section de fonctionnement du 
budget 2018.

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE 2017 DU BUDGET EAU ET 
ASSAINISSEMENT

Le budget du Service Eau et Assainissement présente un
excédent de fonctionnement de 7 318.88 €

Le Conseil Municipal décide d’affecter 7 318.88 € à la
section de fonctionnement du budget 2018.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2018
Monsieur le Maire expose que pour la préparation du
budget 2018, il serait nécessaire de fixer le montant des
subventions aux associations.
Le Conseil Municipal, après examen des demandes,

VOTE les subventions suivantes aux associations :

- FNACA Comité St-JEURES : 61,00 €
- ACPG Section St-JEURES : 61,00 €
- Paroisse St-JEURES  (frais de chauffage) :       610,00 €
- Paroisse FREYCENET (frais de chauffage) :     610,00 €
- Ecoles Publiques
- arbre de Noël : 63,00 € / classe
- voyage scolaire : 63,00 € / classe
- fournitures scolaires : 17,00 € / élève

- Amicale Laïque : 250,00 €
- La Montagnarde (boule) : 155,00 €
- ST-JEURES SPORT JEUNESSE (foot) : 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 €
- Bibliothèque – 2 €/habitants : 1964.00 €
- Participation Interfolk : 350.00 €         
- Batterie fanfare Lizieux-Mézenc : 300.00 €
- Saint-Jeures détente : 150.00 €
- Saint-Jeures Animation : 1000.00 €
- Assoc. petit patrimoine (ASPPVA) : 250.00 €
- Assoc des jeunes « La Cabane du Pêcheur » : 155.00 €
- Initiatives et Innovations Locales du Lizieux (2i2l43): 155.00 €

SUBVENTIONS ADMR – ASSOCIATION DE TENCE
Monsieur le Maire rappelle qu’une subvention d’un 
montant de 600 € a été attribuée à l’association ADMR
de Tence par délibération du Conseil Municipal en date
du 23 mars 2018.

Le Conseil Municipal, après discussion

EMET un avis favorable à l’affectation de cette subvention
uniquement à l’activité non tarifée de l’association ADMR
à Tence.

DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES POUR L’AMENAGEMENT
DE L’ETAGE DE LA MAIRIE
Monsieur le Maire rappelle la demande au Conseil 
Municipal qu’il convient d’aménager l’étage de la 
mairie.

Il présente le projet établi relatif à cet aménagement.
Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 
122 700 euros H.T.
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Le plan de financement pourrait s’établir comme suit :

Région 25 % : 30 000.00 €
DETR 20 % : 24 540.00 €
Autofinancement 55 % : 68 160.00 €

Après examen des documents présentés et discussion, 
le Conseil Municipal,

APPROUVE le plan de financement ci-dessus,

LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
DU P.L.U. – CHOIX DU CABINET D’ARCHITECTURE
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date
du 23 mars 2018, le Conseil Municipal a prescrit la 
modification du P.L.U.
Trois bureaux d’études ont été consultés pour cette 
modification du P.L.U., les trois ont fait une proposition.

Le Conseil Municipal, après examen

RETIENT l’offre du Cabinet d’Architecture DESCOEUR 
F. et C. de Clermont-Ferrand,

LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
DU P.L.U.
Monsieur le Maire indique qu’une modification du P.L.U.
de la commune va être engagée.
Le projet de modification vise à modifier le règlement de
la zone naturelle (zone N), il fera l’objet d’une 
consultation du public.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DONNE un avis favorable au lancement de la procédure
de modification du P.L.U.

DONNE délégation à M. le Maire pour signer tout
contrat, avenant ou convention de prestation ou de 
services concernant la révision simplifiée du P.L.U.

SOLLICITE de l’Etat qu’une dotation soit allouée à la 
commune de SAINT-JEURES pour couvrir les frais 
matériels et les frais d’études nécessaires à la modification
du P.L.U.

PRECISE que les crédits seront inscrits au budget 
communal.

Conseil municipal du 13 avril 2018

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - COMMUNE
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet
de budget primitif 2018 s’élevant en recettes comme en
dépenses à la somme de 841 623.17 € en 
fonctionnement et à 963 896.84 € en investissement.

Le Conseil Municipal, après discussion

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 d’habitation 11.93 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties 19.02 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties       72.40 %

APPROUVE, en ses recettes comme en ses dépenses le
projet de budget primitif 2018.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 – SERVICE EAU ET
ASSAINISSEMENT
Après examen du budget primitif 2018 du Service Eaux
et Assainissement 
Le Conseil Municipal,

APPROUVE le budget primitif 2017 du Service Eaux et 
Assainissement qui s’élève en recettes comme en 
dépenses à 221 893.33 € pour la section de 
fonctionnement et à 564 729.67 € pour la section 
d’investissement.

AMENAGEMENTS DE VOIRIES 2018 – RESULTAT
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, six entreprises ont
remis une offre, l’entreprise Christian FAURIE a été 
retenue pour le lot 1 Réseaux, pour un montant de 
137 005.00 € H.T. et l’entreprise EIFFAGE a été retenue
pour un montant de 233 241.90 € H.T.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

APPROUVE la décision de la commission d’appel d’offres
de retenir l’offre de l’entreprise Christian FAURIE pour le
lot 1 Réseaux, pour un montant de 137 005.00 € h.T.
et l’entreprise EIFFAGE pour le lot 2 Voiries pour un 
montant de 233 241.90 € h.T.

CLÔTURES DES PPI DES CAPTAGES DE VIALETTE 
1 ET 2, DE COUQUET ET DES EAUX BAS – 
APPROBATION DU PROJET POUR LANCEMENT
APPEL D’OFFRES

Monsieur le Maire rappelle que suite au diagnostic et
schéma directeur eau potable protection des ressources,
il y a lieu de réaliser des travaux de clôture des PPI des
captages de Vialette 1 et 2, de Couquet et des Eaux Bas.

Monsieur le Maire présente le projet dressé par le bureau
d’étude AB2R pour un montant de 53 425 € H.T.

Après examen des documents présentés et discussion, le
Conseil Municipal,

CHARGE Monsieur le Maire de solliciter une aide la plus
élevée possible auprès de l’Agence de l’Eau.
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que des
terrains communaux (parcelle D 2151) en nature de
landes bénéficient actuellement du régime forestier.
Il précise que suite à la création de bassins d’épuration, il
est nécessaire de distraire du régime forestier ces terrains.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande :
- La distraction du régime forestier pour des terrains 
appartenant à la commune de SAINT-JEURES et désignés
dans le tableau ci-dessus pour une surface totale de 
0 hectare 34 ares 50 centiares
Cette distraction impactant une très faible surface, 
n’entraine pas de modification des quotes-parts du
S.M.G.F. de Saint-Jeures.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer
tous les documents nécessaires à l’élaboration et 
l’instruction du dossier de distraction.

*correspondant à l’ex parcelle D 685 (la nouvelle parcelle D
2151 regroupe les anciennes parcelles D 685, D 1925 et D 1927
et correspond à la parcelle sur laquelle sont situés les bassins
d’épuration)

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE LA 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE SAINT-JEURES

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide:
• de mettre le projet de modification simplifiée du plan
local d'urbanisme et l'exposé des motifs à disposition du
public en mairie, aux jours et heures d'ouverture, pour une
durée d'un mois du 3 mai au 3 juin 2018 inclus ;

• de porter à la connaissance du public un avis précisant
les modalités de la mise à disposition au moins huit jours
avant le début de cette mise à disposition. Cet avis sera
affiché en mairie dans le même délai et pendant toute la
durée de la mise à disposition.

• Un registre permettant au public de consigner ses 
observations sur le projet de modification simplifiée du
plan local d'urbanisme sera ouvert et tenu à disposition
du public en mairie, aux jours et heures d'ouverture 
pendant toute la durée de la mise à disposition ;

• Le projet de modification simplifiée du plan local 
d'urbanisme pourra être consulté sur le site internet de la
commune à l’adresse suivante : 
www.cc-hautlignon.fr/communes/saint-jeures/

Les observations pourront également être formulées à
l’adresse suivante : Mairie de Saint-Jeures 2 rue du 
Sabotier 43200 SAINT-JEURES ;

• Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, 
obtenir communication du projet de modification 
simplifiée du plan local d'urbanisme auprès de la mairie
de Saint-Jeures, dès la publication de la délibération du
conseil municipal définissant les modalités de mise à 
disposition ;

• A l'expiration du délai de mise à disposition du public,
le maire en présentera le bilan au conseil municipal qui
en délibérera et adoptera le projet, éventuellement 
modifié pour tenir compte des observations du public;

• La présente délibération fera l'objet d'un affichage en
mairie durant un mois et d'une mention dans un journal
diffusé dans le département

TRAVAUX PRIORITAIRES SUITE AU DIAGNOSTIC ET
SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE : PROTECTION
DES RESSOURCES, REPRISE DES DRAINS DES 
CAPTAGES DE VIALETTE 1 ET 2 – AVENANT N°1

Monsieur le Maire rappelle le marché passé avec 
l’entreprise ROUSSET concernant les travaux prioritaires
suite au diagnostic et schéma directeur eau potable : 
Protection des ressources, reprise des drains des captages
de Vialette 1 et 2.

En cours d’exécution, il s’avère que des travaux 
supplémentaires ont dû être effectués pour répondre aux
exigences du marché, cela a conduit à une augmentation
de la masse du marché.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE de conclure l’avenant d’augmentation ci-après
détaillé avec l’entreprise ROUSSET : 

Montant du marché avant avenant :       89 510.90 € H.T.
Montant de l’avenant n° 1 : 9 064.10 € H.T.
Nouveau montant du marché : 98 575.00 € H.T.

Commune 
de situation

Section Lieu-dit Parcelles 
cadastrales

Surface totale 
(ha a ca)

Surface à distraire
(ha a ca)

Saint-Jeures D Les Côtes 2151 0 ha 78 a 54 ca 0 ha 34 a 50 ca *

Totaux 0 ha 78 a 54 ca 0 ha 34 a 50 ca

DISTRACTION DU REGIME FORESTIER POUR DES PARCELLES FORESTIERES PARCELLE D 2151
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CLÔTURE DES PPI DES CAPTAGES DE VIALETTE 1 ET
2, DE COUQUET ET DES EAUX BAS – RESULTAT
APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a lieu de réaliser les
clôtures des PPI des captages de Vialette 1 et 2, Couquet
et des Eaux Bas.

L’estimation de ces travaux est de 55 675 € HT.

Un appel d’offre a été lancé, la commission d’appel 
d’offres a examiné les propositions, deux entreprises ont
remis une offre, l’entreprise ROCHE Paysage a été retenue
pour un montant de 40 734.00 € H.T.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

APPROUVE la décision de la commission d’appel d’offres
de retenir l’offre de l’entreprise ROCHE Paysage pour un
montant de 40 734.00 € h.T.

EMPRUNT COMMUNE – 100 000 EUROS
Pour financer des travaux de voirie, la Commune de
SAINT-JEURES contracte auprès de la Caisse de Crédit
Agricole Loire-Haute-Loire un emprunt de la somme de
100 000 euros selon les caractéristiques suivantes : 

- Taux fixe : 1.44 %
- Echéance constante
- Périodicité trimestrielle
- Durée amortissement : 15 ans
- Frais de dossier : 100 euros

Le versement des fonds : dès signature du contrat soit en
totalité, soit par fractions.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CAPTURE DES
CARNIVORES DOMESTIQUES ERRANTS (SICCDE) –
RETRAIT DE LA COMMUNE DE SAINT-VINCENT
Monsieur le Maire expose que le bureau du Comité 
Syndical du SICCDE, réuni le 24 mars 2018, a accepté
la demande de retrait de la Commune de SAINT-
VINCENT compte-tenu que cette commune a rejoint la
Communauté d’Agglomération du PUY-EN-VELAY.

En tant que commune adhérente de ce Syndicat, le 
Président nous demande de nous prononcer sur ce retrait.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DONNE un avis favorable au retrait de la Commune de
SAINT-VINCENT du SICCDE.

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – 
ATTRIBUTION D’INDEMNITE
Le Conseil Municipal,

DECIDE :

DE DEMANDER le concours du Receveur municipal pour
assurer des prestations de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,

D’ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 100 %
par an,
QUE CETTE INDEMNITE sera calculée selon les bases 
définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983 précité et sera attribué à Edwige 
PONCIN, Receveur municipal.
DE LUI ACCORDER également l’indemnité de confection
des documents budgétaires.

TAXES FONCIERES BIENS DE SECTION
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les 
modalités de mise en œuvre de paiement des taxes 
foncières 2018 émises au nom des sections de commune
rappelant à cet effet que les comptables sont autorisés à
accepter le paiement sur le budget principal de la 
commune sous les conditions suivantes : 
- Présence d’un avis d’imposition au nom de la section
- Présence de l’état spécial à annexer au budget principal
communal
- Absence de ressources suffisantes de la section, au vu
de l’état spécial annexé
- Une délibération de la collectivité mentionnant qu’en
l’absence de recettes suffisantes de la section de 
commune, le paiement est effectué par la commune sur
son budget principal avec pour objectif la 
communalisation de la section de commune afin d’éviter
son dépérissement.

Pour information, la commune de St-Jeures a deux avis
de taxes foncières à honorer :  pouzols et bonnefont

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre en charge les 
impôts des sections concernées par les taxes foncières
étant précisé que suivant les dispositions de l’article 1401
du code général des impôts, le paiement des taxes 
foncières à la place des habitants est à la charge de la
section de commune, propriétaire des biens sectionaux.

Annule et remplace la délibération n° 8 du 27 octobre 2017
DEMANDE DE SUBVENTION ECOLE MATERNELLE DE
FREYCENET POUR CLASSE DE DECOUVERTE DE 
2 JOURS A APINAC
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil 
Municipal que l’école maternelle de Freycenet prévoit de
partir 2 jours à APINAC pour vivre une classe de 
découverte pour les élèves de PS/MS/GS/CP (soit 
29 élèves).
Pour cela, la directrice sollicite une aide financière afin de
pouvoir organiser cette sortie.

Le Conseil Municipal, après discussion

ACCORDE à titre exceptionnel une aide de 560 euros
pour la réalisation de ce projet.
Cette somme sera réglée directement au Centre d’accueil
permanent d’Apinac sur production d’une facture.

Conseil municipal du 25 mai 2018
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RENOVATION ETAGE MAIRIE DE ST-JEURES – 
RESULTATS APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire donne lecture de procès-verbal de la
séance d’ouverture des plis concernant l’avis d’appel 
d’offres public à la concurrence pour la rénovation de
l’étage de la Mairie. L’estimation globale était de 
106 669.54 € h.T.

Lot 1 « serrurerie » : Trois entreprises ont remis une
offre, la SARL GRAVY a été retenue pour un montant de
1 945.00 € HT.

Lot 2 « menuiserie intérieure » : Trois entreprises ont
remis une offre, l’entreprise JOURDA a été retenue pour
un montant de 10 809.79 € HT.

Lot 3 « plâtrerie peinture » : Trois entreprises ont
remis une offre, la SARL BLAY Père et Fils a été retenue
pour un montant de 28 249.59 € HT.

Lot 4 « Carrelage » : Deux entreprises ont remis une
offre, l’entreprise JOUVE Norbert a été retenue pour un
montant de 6 526.00 € HT.

Lot 5 « ascenseur » : Une entreprise a remis une offre,
l’entreprise AUVERGNE Ascenseurs a été retenue pour un
montant de 15 786.00 € HT.

Lot 6 « electricité – courants faibles » : Deux entre-
prises ont remis une offre, la SARL FRAISSE et Fils a été
retenue pour un montant de 12 267.00 € HT.

Lot 7 « Chauffage ventilation – plomberie 
sanitaire » : Trois entreprises ont remis une offre, 
la SAS MARCON a été retenue pour un montant 
de 16 819.80 € HT.

Le Conseil Municipal, après discussion
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés à 
intervenir avec les différentes entreprises.

TARIFS CANTINE SCOLAIRE ET GARDERIE A 
COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il lui
appartient de fixer les tarifs des services scolaires. Pour les
repas à la cantine scolaire, et pour la garderie,  il propose
une augmentation :

Les tarifs cantine actuels sont :
● Repas enfant : 3.20 €
● Repas adulte : 5.30 €

Après discussion, le Conseil Municipal vote 
l’augmentation des tarifs à compter du 1er septembre
2018 :

● repas enfant : 3.30 €
● repas adulte : 5.50 €

Les tarifs garderie actuels sont :
● 16 € par mois et par enfant
● 13 € par mois pour le 2ème enfant
● 11 € par mois pour le 3ème enfant

Après discussion, le Conseil Municipal vote l’augmenta-
tion des tarifs à compter du 1er septembre 2018 :

● 18 € par mois et par enfant
● 15 € par mois pour le 2ème enfant
● 13 € par mois pour le 3ème enfant

TARIF LOCATION DE LA PETITE SALLE DU BAS DE LA
MAISON DU BRU POUR UNE REUNION DE FAMILLE
Monsieur le Maire rappelle la demande de famille pour
rassemblement consécutif à un enterrement.

Il y a lieu d’instaurer un tarif pour ces rassemblements.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré
DECIDE de fixer le prix à 30 euros.

APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE
N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
CONSIDERANT que la modification du plan local 
d’urbanisme, telle qu’elle est présentée au Conseil 
Municipal est prête à être approuvée ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE d’approuver la modification simplifiée n° 1 du
plan local d’urbanisme telle qu’elle est annexée à la 
présente,
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie pendant un mois et d’une insertion
dans un journal ;
DIT que le plan local d’urbanisme approuvé et modifié
est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture.

PROPOSITION DE SERVICE POUR LA PRESTATION
D’ADRESSAGE POSTAL D’UNE PARTIE DE LA 
COMMUNE
Actuellement, une réflexion pour l’adressage postal d’une
partie de la commune est en cours, deux devis ont été 
établis pour cette prestation.

La Société Carto des Sucs a été retenue pour une 
prestation de 4 € HT par point adresse numéroté et 
250 € HT par réunion de travail (en plus de celle prévue
pour la présentation du travail réalisé).

REMPLACEMENT D’UN DELEGUE AU SEIN DU 
SECTEUR INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DU MAZET
ST-VOY
Monsieur le Maire informe que suite à la démission de
Monsieur CELLE Frédéric, conseiller municipal délégué au

Conseil municipal du 20 juin 2018
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Syndicat d’Energie du Mazet St-Voy, il convient de 
désigner un nouveau représentant.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à 
l’unanimité,

DESIGNE Monsieur Christian OUILLON, pour le 
représenter au sein du Syndicat d’Energie du Mazet St-Voy.

ADHESION AU SERVICE DE MEDIATION 
CONVENTIONNELLE

Le Conseil Municipal,
VU le code de justice administrative et notamment les 
articles L. 213-1 et suivants et les articles R. 213-1 et 
suivants de ce code ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
statut relatif à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 25 ;

CONSIDERANT que le CDG 43 est habilité à intervenir
pour assurer des médiations conventionnelles ;
DELIBERE et décide d’adhérer au service de médiation
conventionnelle du CDG 43,

ADHESION A L’EXPERIMENTATION DE LA MPO
(MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE) 

Le Conseil Municipal,
VU le Code de justice administrative et notamment les ar-
ticles L.213-1 et suivants et les articles R. 213-1 et suivants
de ce code ;
VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIème siècle et 
notamment son article 5 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
statut relatif à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 25 ;

VU le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant 
expérimentation d’une procédure de médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique
et de litiges sociaux ;
VU l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation
d’une procédure de médiation préalable obligatoire en
matière de litiges de la fonction publique territoriale ;

DELIBERE et décide d’adhérer à l’expérimentation de 
médiation préalable obligatoire mise en place par le 
décret n° 2018-101 du 16 février 2018.

AMENAGEMENT ETAGE DE LA MAIRIE - DEMANDE
D’AIDE A LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il
convient d’aménager l’étage de la mairie.
Il présente le projet établi relatif à cet aménagement.
Le montant des travaux s’élève à 92 403.18 euros h.T.
Après examen des documents présentés et discussion, le
Conseil Municipal,

APPROUVE le projet présenté.

ALIENATION D’UNE PARTIE DE TERRAIN 
COMMUNAL A M. DELOLME JACKY
Monsieur le Maire rappelle la demande de M. DELOLME
Jacky souhaitant acquérir une partie de la parcelle de 
terrain située section AB n° 108 lieu-dit « Le Bourg ».
Un document d’arpentage a été établi.

Le Conseil Municipal, après examen

DECIDE de vendre une partie de la parcelle située section
AB n° 108 lieu-dit « Le Bourg » pour une surface 
de 9 a 02 ca.
FIXE le prix de vente à 0.30 € le m², les frais de vente
(géomètre et notaire) sont à la charge de l’acquéreur.

RENOVATION ETAGE DE LA MAIRIE DE SAINT-
JEURES – LOT N° 4 CARRELAGE – AVENANT N°1   
Monsieur le Maire rappelle le marché passé avec 
l’entreprise JOUVE Norbert concernant les travaux de 
carrelage pour la rénovation de l’étage de la mairie de
Saint-Jeures.

En cours d’exécution, il s’avère que des travaux 
supplémentaires ont dû être effectués pour répondre aux
exigences du marché, cela a conduit à une augmentation
de la masse du marché.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE de conclure l’avenant d’augmentation ci-après
détaillé avec l’entreprise JOUVE Norbert :

Montant du marché avant avenant : 6 526.00 € H.T.
Montant de l’avenant n°1 : 1 395.20 € H.T.
Nouveau montant du marché : 7 921.20 € H.T.

AUTORISE Monsieur le Maire  à signer l’avenant n° 1 au
marché passé avec l’entreprise JOUVE Norbert.    

Monsieur VALENTIN intéressé par le sujet ne prend pas
part au vote

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’AGENT DE
MAITRISE
Monsieur le Maire rappelle que les emplois de chaque
collectivité sont créés par l’organe délibérant 
conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions 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.

Monsieur le Maire indique que pour le bon 
fonctionnement du service technique, il est nécessaire de

Conseil municipal du 14 septembre 2018
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créer un emploi d’agent de maîtrise. Il ajoute que cet 
emploi correspond au grade d’agent de maîtrise, 
filière technique et que la durée hebdomadaire de service
qui y est attachée est fixée à 35 heures.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer
l’emploi décrit ci-dessus et par conséquent de rectifier le
tableau des effectifs à compter de ce jour.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :
- de créer un emploi relevant du grade d’agent 
de maîtrise appartenant à la filière technique, à raison de
35 heures hebdomadaires, à compter du 1er novembre
2018 ;
- de modifier en conséquence le tableau des effectifs dont
la nouvelle composition figure en annexe,
- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, 
chapitre 12, article 6411.

CREDIT RELAIS
Pour faire face à un besoin ponctuel de trésorerie, 
la commune de SAINT-JEURES contracte auprès du 
Crédit Mutuel du Sud Est une ligne de Trésorerie d’un 
montant de 200 000 euros selon les caractéristiques 
suivantes :

- Taux fixe : 0.60 %
- Durée : 2 ans
- Frais de dossier : 0.10 % du montant
- Intérêts : arrêtés et payables à la fin de chaque 
trimestre civil et dès remboursement de la 
totalité du crédit
- Disponibilité des fonds : dès signature du contrat
soit en totalité, soit par fractions et au plus tard le 
31 décembre 2018

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC EP ENFOUISSE-
MENT ABORDS DE L’EGLISE 
Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil 
Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux 
d’Eclairage Public cités en objet.

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord
avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire auquel la commune a transféré la compétence 
Eclairage Public.

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions
économiques s’élève à : 25 426.67 € H.T.

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 :

25 426.67 x 55 % = 13 984.67 euros

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

D’APPROUVER l’avant-projet  des travaux cités en 
référence, présenté par Monsieur le Maire,

DE CONFIER la réalisation de ces travaux au 
Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire, 
auquel la commune est adhérente,

DE FIXER la participation de la Commune au 
financement des dépenses à la somme de : 
13 984.67 € et d’autoriser Monsieur le Maire à 
verser cette somme dans la caisse du Receveur du 
Syndicat Départemental. Cette participation sera revue 
en fonction du décompte définitif.

D’INSCRIRE à cet effet la somme de 13 984.67 € au bud-
get primitif, les acomptes et le solde étant 
versés au Syndicat Départemental au fur et à mesure  et
au prorata des mandatements aux entreprises.

ENFOUISSEMENT TELECOM ABORDS DE L’EGLISE 

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 communications 
électroniques sur supports communs.

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions 
économiques actuelles est estimée à : 8 937.30 € TTC.

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

8 937.30 – (562 m x 8 €) = 4 441.30 euros

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

D’APPROUVER l’avant-projet  des travaux cités en 
référence, présenté par Monsieur le Maire,

DE CONFIER la réalisation de ces travaux au 
Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire, 
auquel la commune est adhérente,

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec le Syndicat
une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée relative
à cette opération,

DE FIXER la participation de la Commune au 
financement des dépenses à la somme de : 
4 441.30 € et d’autoriser Monsieur le Maire à 
verser cette somme dans la caisse du Payeur 
Départemental du Syndicat. Cette participation pourra
être revue en fonction du décompte définitif.

D’INSCRIRE à cet effet la somme de 4 441.30 € au 
budget primitif, les acomptes et le solde étant versés au
Syndicat Départemental au fur et à mesure  et au prorata
des mandatements aux entreprises.
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DECLASSEMENT, DESAFFECTATION ET ALIENATION
D’UNE PARTIE DE CHEMIN RURAL LIEU-DIT
« BONNEFONT » - DEMANDE DE M ET MME

THUIZAT JEAN-PAUL

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 9 
septembre 2016 le chargeant de faire procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie
de chemin rural lieu-dit « Bonnefont » suite à la demande
de M. et Mme THUIZAT Jean-Paul d’acquérir une partie de
chemin rural bordant leur propriété.

Le Conseil Municipal, après discussion

CONSIDERANT :
- Que le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable
- Que cette partie de chemin n’est pas utilisée pour 
la randonnée

DECIDE de vendre la parcelle cadastrée section B 
n° 2639, d’une superficie de 2 ares et 30 centiares,
moyennant le prix de DIX (10 euros) le mètre carré, soit
DEUX MILLE TROIS CENT EUROS (2 300.00 €), les frais
d’acquisition et d’établissement du document d’arpentage
étant à la charge de l’acquéreur.

AVENIR DU LOCAL DE LA POSTE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil 
Municipal de la demande de M. et Mme DROUARD, 
indiquant leur intérêt pour le local de l’ancien 
bureau de poste.
L’activité projetée serait la distillerie et la vente 
d’alcool fort et d’apéritif.
Un bail soumis aux dispositions de l’article L 145-5 du
Code de commerce et portant sur l’ensemble du tènement
immobilier de l’ancien bureau de poste (maison et jardin),
cadastré section AB numéro 188, serait signé, pour une
durée de TROIS (3) ans, moyennant un loyer mensuel de
CINQ CENTS (500,00 Euros), payable à terme échu, 
lequel loyer devant être indexé conventionnellement et 
annuellement sur l’indice des loyers commerciaux. Ce bail
prendrait effet au 1er octobre 2018. Il contiendrait 
également une promesse de vente, valable pendant les
TROIS (3) premières années du bail, moyennant le prix
de 70 000,00 Euros.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DONNE son accord pour la signature de ce contrat de
bail soumis aux dispositions de l’article L 145-5 du Code
de commerce contenant promesse de vente.

CONFIE la rédaction de l’acte à Maître ROCHER, notaire
à TENCE

DONATION PARCELLE DE TERRAIN DE M. YVES
ROUX
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
Monsieur Yves ROUX, propriétaire de la parcelle

cadastrée section C n° 256 d’une superficie de 
3950 m² située lieu-dit « Les Ossouchiers » souhaite en
faire don à la commune.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil 
Municipal d’accepter cette donation.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ACCEPTE la donation de la parcelle cadastrée 
section C n° 256 faite par Monsieur Yves ROUX,

RENOVATION TERRAIN DE FOOT DE FREYCENET –
DEMANDE SUBVENTION A LA REGION AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
Les activités sportives associatives et scolaires devant être
soutenues sur notre territoire, il apparait opportun de 
procéder à la rénovation du terrain de foot de Freycenet.

Le coût des travaux s’élève à 4 237,50 euros HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE la réalisation de ces travaux de 
rénovation,

SOLLICITE le concours financier du Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes,

ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAIN A 
LA VIALETTE SUITE A LA PROCEDURE DE 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (D.U.P.)

Monsieur le Maire rappelle que suite à la procédure de
déclaration d’utilité publique (D.U.P.) 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 356 m² de la 
parcelle section C n° 1728, 636 m² de la parcelle section
C n° 1731 et 148 m² de la parcelle section C n° 492.

Un document d’arpentage a été établi.

Le Conseil Municipal, après examen

DECIDE d’acquérir ces parcelles de terrain,

FIXE le prix d’acquisition à 0.30 € le m²,



Etat-civil 2018
naissances :
Sullivan Junior Michel MICHALON, •
né le 9 janvier 2018, domicilié à « Pélinac »

Louis DUBOEUF, •
né le 16 mai 2018, domicilié à « Les Augiers »

Armand, Jean, Marino FORISSIER,•
né le 2 juillet 2018, domicilié à « Les Changeas »

•  Firmin DUMOULIN, 
né le 8 juillet 2018, domicilié à « Galatier »

•  Naomi Alice Betty FAYOLLE RUSSIER, 
née le 7 octobre 2018, domiciliée  «16 route des Moulins »

horaires du secrétariat de mairie  
et de l’a.p.C. (agence postale Communale)

Lundi: 9h - 11h30
Mardi: 9h - 11h30
Mercredi: 9h - 11h30
Jeudi : 9h - 11h30
Vendredi : 9h - 11h30
Samedi : 9h -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 2019
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(arrêté au 8.11.2018)
décès :
• Le 5 décembre 2017, 
Jean AUTIN 

• Le 26 décembre 2017, 
Henriette DOLMAZON née PICOT

• Le 8 janvier 2018, 
Jeanne Augustine MANEVAL née BRANCHE

• Le 26 janvier 2018, 
Charly SABATIER

• Le 27 janvier 2018, 
Antonia PERBET née FLANDIN

• Le 12 février 2018, 
Henri, Benoit, Marie PABIOU

• Le 28 février 2018, 
Jean SOUVIGNET

• Le 23 mars 2018, 
Mélanie, Augustine DELOLME, née BARRY

• Le 9 avril 2018, 
Pascal Paul Marcel BERTRAND

• Le 21 avril 2018, 
Antoinette SAGNARD née FORISSIER

• Le 6 mai 2018, 
Père Jean GIRAUD

• Le 16 mai 2018, 
Antoine TAVERNIER

• Le 28 mai 2018, 
Rose, Jeanne DELOLME née BONNET

• Le 6 juin 2018, 
Josette DUMAS, née VOCANSON

• Le 27 juin 2018, 
Marie-Rose DURAND née VINCENT

• Le 4 juillet 2018, 
Henri Joseph GOUIT

• Le 19 juillet 2018, 
Marie Henriette Claudette DEBARD née MASSARDIER

• Le 19 août 2018, 
Alain, Marius, Joseph BONNEFOIS

• Le 17 septembre 2018, 
Hélène CHARREYRON née FERRIER

• Le 14 octobre 2018, 
Yvonne COTTE née DESCHOMETS

• Le 7 novembre 2018, 
Roger Roland BARRIOL

mariages :
• Le 14 avril 2018, 
Yves Jean André LAYES 

et Monique Françoise LIABOEUF
• Le 30 juin 2018, 
Martial Benjamin Michel PICHON 

et Sylvie Rose Jeanne VERRETOUX


