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Editorial
Le temps est vite
passé depuis 2014,
date de ma première
élection en tant que
Maire.

Je n’oublie pas les
moments de doute,
de déceptions, no-
tamment avec le 
départ de l’entreprise

KRÖMM GROUP, de projets qui n’ont pas pu
aboutir. Mais je préfère retenir le sentiment de 
satisfaction, tout d’abord avec les projets privés
qui se sont concrétisés : l’installation de 
la Boucherie du Lizieux dans ses nouveaux 
locaux, la reprise du bar-tabac par Marie et
Simon LEVEL, l’arrivée du Docteur Matthieu 
SAUTEL, une première pour notre commune,
l’installation d’Alti-Distillerie dans les anciens 
locaux de la Poste et surtout une grosse bouffée
d’oxygène pour notre zone artisanale avec 
l’implantation de l’entreprise AMGM et ses 40
emplois.

Tous les projets touristiques : reprise du camping,
Fun Trott, la ferme de l’Autre Monde, Quad 3D,
la création du marché du vendredi soir en 
période estivale, lieu de rencontre et de 
convivialité, une véritable réussite. Merci à tous
ces instigateurs.

Le Conseil Municipal, pendant ces six années, a
souhaité réaliser des investissements afin 
de rendre notre commune plus accueillante : 
fin de l’aménagement du Bourg de St-Jeures, 
travaux de voiries conséquents, amélioration 
de nos réseaux d’eau et d’assainissement, 
aménagement du 1er étage de la mairie avec la
création d’un espace bien-être et l’installation de
7 praticiens.

Bien entendu, je remercie chaleureusement
toutes les associations, les particuliers anonymes
qui participent bénévolement, avec le sourire, à
la dynamique de nos villages.

Pour terminer, je remercie avec force l’ensemble
de l’équipe municipale, nos professeurs des
écoles et le personnel communal pour l’excellent
travail accompli et pour leur participation à 
l’animation de notre commune.

Merci à tous nos artisans, commerçants et 
agriculteurs.

Je vous adresse à vous tous St-Jeuroises et 
St-Jeurois, un grand mot d’encouragement et
d’espoir, avec tous mes meilleurs vœux pour 
l’année 2020 pour vous et les vôtres.

André DUBŒUF

Invitation

Le Conseil Municipal vous invite
à venir prendre le verre de l’amitié
lors de la cérémonie des vœux
le samedi 11 janvier 2020
à partir de 16 heures
à la Maison du Bru.
Venez nombreux !
Si vous souhaitez 

des numéros supplémentaires
de «Saint-Jeures Informations»,

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

et les télécharger sur nos pages internet :
www.saint-jeures.fr
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NUITS-SAINT-JEURES,

Un premier succès
Fin août, La Commère 43 titrait un de ses articles :
« Nuits-Saint-Jeures, la belle surprise de l’été ». Et
c’est vrai que l’équipe des organisateurs et ceux et
celles qui ont apporté leur contribution à l’organisa-
tion de ces neuf marchés de l’été avaient quelques
raisons d’être contents de ces vendredis soir sur la
Place de l’église.

Plus précisément, à l’heure du bilan, il faut énoncer
clairement ce qui a été réalisé, dans quelle mesure
et comment.

C’est d’abord un vrai marché : nous avons cherché
dès l’origine du projet à monter un vrai marché 
alimentaire, où les clients viennent faire leurs courses
et trouvent une offre complète en produits locaux et
de qualité. Nous refusions que le marché devienne
un espace où l’on vient déambuler agréablement
plutôt que d’y acheter à manger. Frustrant pour les
visiteurs, ce serait décourageant pour les exposants.
Alors, il a fallu tout au long du printemps convaincre
producteurs et transformateurs, afin de pouvoir 
proposer une offre complète, sans faire appel à des
revendeurs. Nous n’y sommes pas encore tout à fait,
mais nous en sommes de plus en plus proches. Et
producteurs et transformateurs sont satisfaits. 
Beaucoup nous ont dit avoir « bien travaillé ».

C’est donc aussi une contribution à la vie écono-
mique de notre commune : avec dix-sept exposants
au meilleur de l’été, ce sont aussi des centaines de
visiteurs qui se sont retrouvés pendant quelques 
dizaines de minutes sur la Place de l’église pour faire
des achats dans un ou plusieurs étals chez des 
professionnels qui ont ainsi l’occasion de faire
connaître et apprécier le résultat d’un travail fait ici,
en grande partie avec une matière première elle
aussi produite ici. Nous sommes fiers d’avoir un peu
contribué à l’activité économique de nos agriculteurs
et artisans transformateurs.

C’est enfin un événement populaire : l’enquête que
nous avons menée fin août a confirmé ce que les 
visiteurs du marché nous avaient dit bien plus tôt :
le marché c’est un lieu de rencontre, c’est là où,
après sa semaine de travail, on vient faire ses
courses, mais aussi manger une part de paella et/ou
une glace sur la pelouse, partager un verre à la 
buvette, discuter et/ou écouter un chanteur. C’est

aussi là que les enfants courent dans tous les sens,
on les a sous les yeux, on est détendu : un bon 
moment qu’on vient passer sur une place jolie et
tranquille, dans la douceur des soirées d’été.

Une toute petite équipe s’était lancée dans cette
aventure, mais grâce à l’aide d’autres associations
et de bénévoles venus offrir leur aide, grâce au 
soutien des élus aussi, nous avons réussi à assurer
le fonctionnement des neuf marchés.

Forts de tout cela, vous pensez bien que nous ne
comptons pas nous reposer sur ces quelques 
lauriers. Il y aura une troisième édition de Nuits-
Saint-Jeures en 2020, avec des évolutions, avec plus
de collaborations, plus de bénévoles, plus de tables
et de chaises à votre disposition sur la pelouse, une
offre de produits plus complète, des animations 
toujours diverses et variées. D’ici là, il y a beaucoup
à faire. Venez nous rejoindre, la porte est grande 
ouverte.

A bientôt.

Didier RAULT et Eltynn RAZAFINDRAKOTO
Asso.2i2l43@gmail.com  / 04 71 59 62 07



● Le repas des séniors  -  1er mai 2019

Une nouvelle fois cette année, la municipalité a convié les
Saint-Jeurois et Saint-Jeuroises de plus de 75 ans à un repas
à la Salle du Bru. Les chasseurs ont offert les cuissots de 

chevreu i l
et l’équipe
de l’Archou
a cuisiné
ce gibier
de mains de maîtres. Ce fut l’occasion d’un repas 
chaleureux, d’un temps pour se rencontrer, échanger et
partager un moment festif. 1er mai oblige, les classards sont
venus dire un petit bonjour aux plus anciens.

Un moment
fort apprécié
de tous.
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Des rendez-vous incontournables sur notre commune

●  La Fête des bébés  -  18 mai 2019

La fête des bébés était l’occasion de souhaiter la 
bienvenue aux bébés nés en 2018. Ils étaient 6 et ils
se sont vus remettre un cadeau de la part de la 
municipalité : Louis Dubœuf, Firmin Dumoulin, 
Armand Forissier, Sullivan Michalon, Naomi Russier-
Fayolle, Neil Sandrin. Les bébés nés en 2017 et leurs
parents étaient également invités à partager 
ce moment.



●  La foire de la Toussaint  -  31 octobre 2019

Le Comité d’Animation et l’ASVPPA ont 
souhaité relancer la foire de la Toussaint qui était
sur le déclin ces dernières années. L’idée était de
rattacher notre foire à la Semaine Gourmande
organisée par l’Office de Tourisme du Haut-
Lignon et dont le thème cette année était 
« La cuisine de bistrot d’antan ». 

Malgré une météo capricieuse le jour J, 
5 exposants étaient présents et l’animation 
« Soupes du monde » en lien avec la semaine
gourmande a été couronnée de succès. Huit 
recettes étaient proposées par des bénévoles de
la commune, au profit de leur association. 

Ainsi on pouvait déguster une soupe de 
légumes du jardin, un velouté de butternut,
une soupe finlandaise au saumon et à l’aneth,
une soupe d’orties, une soupe de potiron, un
velouté de châtaignes, un crémeux de lentilles
et une soupe de mandarines aux épices. Deux
cents parts ont été rapidement vendues. Les
enfants n’étaient pas oubliés puisqu’ils 
pouvaient participer à un jeu de piste dans le
bourg de Saint-Jeures ou bien tester leurs sens
tel que l’odorat ou le toucher pour reconnaître
divers aliments.
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Le marché de Noël  -  1er week-end de décembre•

Les bénévoles de deux associations de la commune, 
Saint-Jeures détente et le Comité d’animation, allient leurs forces

pour proposer ce 
marché de Noël 
désormais inscrit
comme temps fort
du calendrier des
festivités de la 
commune. Ce 
rendez-vous attire
de plus en plus d’exposants et de visiteurs. Lors de l’édition de
décembre 2018, la chorale de l’Ecole de Musique intercommu-
nale, sous la direction de Céline RITTON, a proposé des chants
pour le bonheur de tous.  

Côté extra sportif, le Président avait réservé 
une surprise aux joueurs en fin de saison, en 
délocalisant l’assemblée générale dans les gorges
du Tarn en Lozère. Un week-end placé sous le signe
de la « gaudriole », camping, descente en canoé,
soirée fes-
tive, pé-
t a n q u e ,
etc..

Après les
passages
répétés de
nos amis 
les san-
gliers, sur
notre 
terrain de
foot, la
municipalité avait décidé de remettre en état la 
pelouse du stade Henri ROUSSET. Suite à ces 
travaux, les joueurs en ont profité pour grillager le
stade afin d’éviter de nouvelles dégradations. Merci
à la mairie de St-Jeures pour cet investissement.

Deux entraînements par semaine ont été mis en
place, le mardi soir en salle au Chambon-sur-
Lignon, le vendredi soir, à St-Jeures avec le 
club local. Merci à eux de nous accueillir sur leur
installation.

L’engagement de 2 équipes engendre forçément
des frais supplémentaires (engagement en 
championnat, équipements, arbitrage, etc…) ; il est
donc obligatoire de trouver des financements 
supplémentaires ; 2 importants sponsors aident
notre club (Agier Mécanique et Yssingeaux 
Ambulances) et plusieurs soirées sont organisées
pour essayer d’équilibrer les comptes.

Un GRAND MERCI à tous les joueurs, supporters,
dirigeants qui donnent de leur temps pour notre 
association. Ce petit club fait vivre le village, 
rassemble les jeunes et les moins jeunes…

Que du bonheur !! 

FREYCENET  FOOT...

«Le plus grand… des petits clubs »

A l’heure ou de nombreux clubs disparaissent ou
fusionnent, Freycenet continue sa progression. 
Solidement installée en D3, l’équipe fanion joue 
régulièrement les premières places depuis quelques
saisons. Cette bonne dynamique a amené les 
dirigeants de l’association a réfléchir sur la création
d’une équipe réserve, qui permettrait aux jeunes
joueurs d’avoir du temps de jeu, de progresser en
vue d’intégrer l’équipe 1. Cette seconde équipe 
permet également aux joueurs « plus âgés » de
continuer à s’investir dans le club et de jouer tous
les dimanches. Fin juin, lors de l’assemblée géné-
rale, il a donc été décidé d’engager une seconde
équipe en D5.

Un groupe de 30 joueurs, 2 équipes….
Comme le dit un jeune pilier
du club « Freycenet, c’est le
plus grand des petits clubs ».
Certes, tout le monde est
conscient que l’effectif est
encore fragile et qu’il y aura
certainement, sur quelques
périodes de l’année des
week-ends compliqués mais
vu la motivation du groupe
et l’envie des joueurs à 
rejoindre notre club, il était
difficile de ne pas répondre
favorablement à leur 
demande.

Des objectifs sportifs différents… L’équipe 1
conserve quasiment le même effectif et s’est 
renforçée avec 2 nouveaux joueurs. Le champion-
nat reste la priorité et la montée en D2 reste 
l’objectif majeur du club ; les joueurs espèrent 
également faire un beau parcours en coupe Régis
Fay et cette année sera peut-être la bonne après 
4 échecs en finale dans cette compétition. L’équipe
2 se met en place, un mélange d’anciens et de
jeunes joueurs qui ont pour seul objectif le plaisir
de jouer ensemble et de progresser.
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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 22 décembre 2019
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 11 janvier 2020 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 28 juin 2020.

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

souhaitent une bonne et heureuse année 2020.

Le Bureau

Association des artisans-commerçants Freycenet/St-Jeures

Les Artisans-Commerçants de Saint-Jeures

L’équipe est en manque de bénévoles, 
il en va de la survie de l’association et de toutes

les manifestations qu’elle organise.
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La communauté de communes du Haut-Lignon prenant la compétence 
lecture publique au 1er janvier 2020, l’appellation RISOM va disparaître au
profit de « Médiathèques du Haut-Lignon » qui rassemblent sous une même
tutelle les médiathèques de Saint-Jeures, Tence, Le Mazet-St-Voy et 
Le Chambon-sur-Lignon. 

L’équipe des bibliothèques change aussi ! Marlène Bonnet est partie à la 
retraite et sera remplacée par Claire Hugon qui prendra ses fonctions en
janvier 2020. Fabienne Dupré remplace sur une partie de son temps de
travail, Patrick Bartet à la direction. Claire Biscarat, Emelyne Debard, et 

Nathalie Vanceunbroecke sont toujours fidèles au poste. Sans
oublier Marie Parichon pour la ludothèque intercommunale.

Pour vous, fidèles usagers, le service demeurera identique et
vous pourrez continuer à profiter de la très grande mobilité
des collections partagées entre l’ensemble des médiathèques
du « Pays-lecture » (le « Pays-lecture » regroupe l’ensemble
des médiathèques du Haut-Lignon et celle de Saint-Agrève) :
réserver un livre, un CD ou un DVD depuis votre domicile,
consulter les coups de cœur de vos bibliothécaires et 
découvrir le programme des animations sur www.payslecture.fr. 

Quelques chiffres ci-contre pour montrer la vie du portail 
internet des bibliothèques et le nombre de transferts de 
documents entre les médiathèques pour répondre aux réservations des usagers.

Si vous êtes d’ores et déjà adhérent des médiathèques du Haut-
Lignon, bénéficiez gratuitement de l’accès au service en ligne de la 
bibliothèque départementale, Altithèque, afin de visionner des films, des
documentaires, écouter de la musique ou consulter la presse. Munissez-
vous de votre numéro d’adhérent (celui sur votre carte de bibliothèque,

l’inscription prend quelques minutes, il s’agit ensuite d’attendre quelques heures la validation par votre 
bibliothèque et le tour est joué).
Les animations 2019 ont été nombreuses et variées : les grandes actions autour du Printemps des poètes,
Au gré des sons et La fête de la science relayées par l’ensemble des médiathèques ont été complétées par
de nombreuses actions, récurrentes comme « Les petites histoires » pour le 2-7 ans à Saint-Jeures, ou plus
ponctuelles comme l’exposition « Tous parents, Tous différents », les interventions auprès des scolaires sur
la biodiversité et la rencontre d’auteur avec Pascale Moutte-Baur avec son album Brune & White dans le
cadre du Vivre Ensemble. 
Du 27 janvier au 15 février 2020, la Communauté de Communes du Haut-Lignon en partenariat avec la
Comédie de Saint-Etienne accueillera une résidence artistique autour du thème de la « bêtise ».

À la médiathèque de Saint-Jeures sera organisé un café-lecture le samedi 8 février de 14h à 15h. Guettez
le programme complet qui sera disponible mi-décembre 2019 !

Le Réseau Intercommunal 

et Solidaire des Médiathèques (RISOM) change de nom !
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HORAIRES D’OUVERTURE : - Mardi de 16h. à 18h.
- Mercredi de 10h. à 12 h. et de 15 h. à 18h.
- Vendredi et Samedi de 10 h. à 12 h.



L’église protestante unie du Mazet

Une arrivée au presbytère       

Madame Monique ORIEUX, nouvelle Pasteure de notre paroisse a mis fin à la troisième vacance pastorale
de notre histoire ( 4 ans de 2015/2019 après celles des années 1828 et 1873).
Si l’on a vu 24 pasteurs exercer leur ministère au Mazet de 1805 à 2015, il est bon de rappeler que la 
paroisse de Freycenet a, elle, eu 12 pasteurs de 1869 à 1989 avant de rejoindre, avec les paroisses de
Fay-sur-Lignon et Montbuzat, la nouvelle paroisse du Mazet.

Pour l’année 2019 notre Paroisse, a profité de l’aide du pasteur de la paroisse de Tence Rabbi IKOLA, et
du soutien du Consistoire de la Montagne (qui regroupe les 5 paroisses de St-Agrève, Le Chambon-sur-
Lignon, Tence, Le Mazet et Yssingeaux /Le Puy-en-Velay).

En plus de toutes les activités habituelles « quotidiennes », cultes tous les dimanches dans une (ou 3 paroisses
en été), actes pastoraux, enseignements, réunions de quartiers, accompagnement avec les visites, notre
paroisse a pu participer à l’organisation de :
* la rencontre à la Grangette avec Emmanuelle Seyboldt
Pasteure et présidente du Conseil National de l’Eglise 
Protestante Unie de France sur le thème : Vivre nos 
engagements au niveau national et local : défis
et préoccupations.
* Le bol de riz pour l’association PSE avec 
l’église Catholique du secteur.
* La soirée œcuménique à l’Eglise de Tence avec 
Mgr CREPY le 14 Juin.
* L’organisation des voyages ouverts à tous
- dans les Vallées Vaudoises avec le Consistoire, 
lors du week-end de l’Ascension. 

- dans le Sud-Ouest et en Cantabrie avec le 
traditionnel voyage de Paroisse en septembre.
* La rencontre de la Favéa en Août.
* Le marché de Noël le dernier week-end de novembre
au Calibert. 

Le conseil presbytéral vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année et vous adresse ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

Pour le Conseil Presbytéral,
Maurice Dolmazon

Rabbi pour son départ lors de la fête de paroisse à Freycenet

Le groupe sur le site de Chanforan 
ou en 1532 les Vaudois ont rejoint la réforme

Les exposants du marché de Noël qui partagent le repas

C
u

lt
u

re

9



Chaque année l'assemblée générale permet de faire le point sur les activités de notre association et cette
fois encore, nous constatons que les programmes variés et innovants ont donné envie à nos adhérents de
venir nous rencontrer.
Le nombre d'adhérents augmente chaque année, nous sommes actuellement 58 pour les diverses 
activités.

Le lundi après-midi vous pouvez rejoindre le
groupe des TRICOTEUSES de 14 à 16 heures où
divers articles sont réalisés. L'activité est gratuite,
des ouvrages peuvent être confectionnés pour
une association caritative.

Cette année, une exposition sera effectuée au
marché de NOËL pour faire connaître notre 
association et vendre nos produits réalisés.

Après avoir été hébergés une année à la salle 
paroissiale, depuis début septembre nous avons

retrouvé notre salle au BRU où toutes les activités se poursuivent.
Nous remercions les responsables de la paroisse pour leur accueil.

Ce même jour de 18 à 19 heures c'est la GYM ADULTES avec Yvan comme professeur.
La bonne humeur est garantie. Le coût annuel est de 80 euros (hors vacances scolaires)

Le mardi matin à 9 heures c'est YOGA, un cours de 1 heure animé par Madeleine où Anne, professeurs
diplômés. Le coût est de 100 euros.
Ce même jour de 18h30 à 20 h c'est le YOGA du soir. Un cours de 1h30 animé par Valérie, professeur
diplômé.
Le coût annuel est de 145 euros ou 60 euros les 10 séances (hors
vacances scolaires).

Un projet de petite marche est en réflexion, le jeudi après-midi
avec la découverte et la cueillette de diverses plantes.

Le groupe de bénévoles continue de travailler à l'embellissement
de la commune dont l'entretien des plates-bandes et la réalisation
de décors aussi bien l'été que pour les fêtes de fin d'année.

Cette association intergénérationnelle, dynamique, aux activités
variées, vous accueillera avec plaisir.

Vous pouvez nous contacter ou nous rejoindre directement sur le
groupe.

Une cotisation de 5 euros est demandée à chaque adhérent.

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 qu’à la mairie qui nous permet d'avoir
des locaux très agréables et sans lesquels rien ne serait possible.

Maryse Tavernier, Présidente tél. 04 71 59 65 40
Nicole Charra, Vice-présidente tél. 04 71 59 62 36
Josiane Rochelet, Trésorière tél. 04 71 59 66 27
Joëlle Celle, Secrétaire tél. 04 71 65 95 98
Ludivine Goudard, Vice-secrétaire tél. 04 71 59 66 07                

Association Saint-Jeures Détente 
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Ecole de Freycenet

Année scolaire 2018/2019 : de beaux projets
Le projet « La forêt des enfants » avec l’Association 
« Enfants pour Demain » s’est poursuivi au cours de 
l’année scolaire 2018/2019 avec notamment en avril 2019
la plantation des arbres sur le terrain mis à 
disposition par la Municipalité… Chaque arbre planté, a été
accompagné d’une plaquette portant le nom d’un enfant de
l’école et d’un enfant du Pérou…

Cette plaquette, ce projet, ces arbres… autant de 
symboles synonymes de solidarité, de fraternité, 
d’engagement…

Pendant toute l’année scolaire 2018/2019, les 
enfants ont préparé un Opéra «Un Poirier m’a dit » dans
le cadre d’un projet fédérateur « Opéra pour enfants »
proposé par l’Inspection Académique.

La représentation de ces 18
chansons le 28 Juin à la Salle du Bru a

été un moment fort pour les enfants mais aussi
pour les familles. A travers ces chansons, différents thèmes 
ont été abordés comme la solidarité, le vivre ensemble, 
la citoyenneté, le développement durable…

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

Les maîtresses, Frédérique Ruel et Angélique 
Pradier (secondée par Peggy Collange et Leslie 
Argaud) se lancent cette année sur un projet 
pédagogique « tout autour de l’eau ». Plusieurs 
dimensions seront abordées en classe…

Tout d’abord, nous verrons l’eau sous un aspect 
scientifique avec la réalisation de petites expériences  qui
permettront aux enfants de découvrir l’eau sous toutes ses
formes… Les inégalités de la répartition de l’eau dans le
monde et la préservation de cette ressource seront 
également évoquées par le biais de documentaires... Les
valeurs éco-citoyennes seront mises en avant grâce à un
projet artistique en partenariat avec l’association SOS Loire
Vivante, qui amènera les enfants à être plus attentifs à leur
environnement et au respect de la rivière. 

Au printemps, la Fédération de Pêche de la Haute-Loire
proposera une balade au bord de la rivière pour découvrir les animaux qui peuplent  nos  ruisseaux… Ce
projet se clôturera en juin par une « classe eau» de 2 jours aux Estables, ce sera l’occasion pour 
les enfants de partir à la découverte des sources de la Loire et de partager un moment convivial 
avec les copains !

Ecole de Saint-Jeures
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Enfin, l’année a été aussi marquée par le P’tit tour à Vélo
d e de la classe des CM…les 13 et 14 Mai !

De Félines jusqu’à Brioude…

Ils ont réalisé plus de 56 km ! Entraide, solidarité, 
dépassement de soi… autant de valeurs partagées
au cours de ces deux jours ! Ce projet restera un
très beau souvenir pour les enfants… et pour les
adultes accompagnateurs !

33 élèves sont inscrits à l’école de Saint-Jeures : 16 CE1/CE2 dans la classe de Nathalie Zimmermann
et 17 CM1/CM2 dans la classe de Lydie Maillet.

Et cette année… de nouveaux projets aux dimensions 
culturelles, artistiques, environnementales, sportives…

► Un travail sur le thème de l’eau avec la Fédération 
Française de Pêche…

► Un projet fédérateur avec un artiste local
► Une sortie à l’Opéra de Saint-Etienne
► Un camp Olympique (biathlon, raquettes, ski de fond) 
de 5 jours pour les CM à Autrans (38)

► Un projet de classe découverte pour les CE…

Ecole de Saint-Jeures

Et l’année 2019/2020 ??
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Ecole de Saint-Jeures Sur le chemin de la guerre
Sur le chemin de la guerreJ’ai senti la peur et le massacre
La haine et la tristesseMa vie qui frôle la mortSur le chemin de la guerreJ’ai touché des larmesCelles d’enfants, de femmes… de juifs

De tous ceux qui sont montés dans mes wagons

Sur le chemin de la guerre,
J’ai goûté à la terreur et à la peur
A la tristesse et au sangDe milliers de personnesSur le chemin de la guerre,
J’ai entendu des cris malheureux
Le vacarme des bombesEt des fusils
Sur le chemin de la guerre,
J’ai vu des enfants cachés dans des familles

De l’amour et de la tendresse
Pour ces orphelins !

Edwin, Valentin, Nathan, Maxence
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Le mo
t

Je pleu
re le m

ot gue
rre

Evocat
ion de

 tristes
 souve

nirs

Océan
 de lar

mes im
mortel

les

J’ai pe
ur du m

ot colè
re

De la 
haine 

des na
zis

Et des 
bombe

s qui o
nt tué 

tous ce
s juifs

Je fuis
 le mo

t rafle

Véritab
le cau

chema
r de gu

erre,

Où la 
peur e

t la ter
reur rè

gnent

Je déte
ste le m

ot exte
rminat

ion

A chaq
ue fois

 que je
 le pro

nonce
,

La trist
esse m

’envah
it

Je sou
ris au 

mot pa
ix

Aux re
trouva

illes fa
miliale

s

Au san
g qui a

rrête d
e coul

er

J’espè
re le m

ot libe
rté

Pour le
s juifs 

et les d
éporté

s

Pour to
us les 

étrang
ers

Je récl
ame le

 mot fr
aternit

é

Pour q
ue l’ég

alité e
t la so

lidarité

Soient
 éterne

lles

Noha
, Axel

, Loan
e, Gla

dys, M
arilou

Sur la route de la paix
Sur le chemin de la paix
J’ai senti de la joie et de l’amour sur 
des milliers de visages
L’envie des hommes de retrouver 
leurs familles
Sur le chemin de la paix
J’ai touché par ma douce mélodie le cœur
des gens
Et j’ai senti à quel point c’était important
Sur le chemin de la paix
J’ai goûté au bonheur et aux rires des gens.
J’ai oublié toute la haine de la guerre
Sur le chemin de la Paix,
J’ai entendu des gens crier et hurler de joie
Raconter leur histoire à des personnes qu’ils
ne connaissaient pas
Sur le chemin de la paix
J’ai vu des enfants, des hommes et des
femmes s’enlacer, s’aimer
Des sourires, des câlins, des embrassades
Des échanges de baisers et de caresses

Mila, Lilly, Emma, Elyne

**Ces poèmes ont été réalisés par les CM1/CM2 de l’école de Saint-Jeures. Ils ont pour thème la seconde guerre 
mondiale et les enfants cachés sur le plateau pendant cette période. Il s’agissait d’un projet avec le lieu de Mémoire du
Chambon-Sur-Lignon. Ces poèmes ont été lus au cours de la cérémonie de commémoration du 8 mai.

Il y a des mots⁄Il y a des mots que j’aimeComme Paix, Liberté, FraternitéEgalité, Solidarité
Il y a des mots que je n’aime pasGuerre, Bombardement, Massacre,Sang
Il y a des mots que j’adore commeAmour, Joie
Famille, Douceur
Il y a des mots que je déteste commeMort, Exécution, Extermination,Déportation
Il y a des mots que je souhaiteÉcrire pour l’éternité :
Amitié, Tendresse, PaixAmour !
Les CM1/CM2 de l’école du Lizieux
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Voyage au Futuroscope :
Le 20 et 21 juillet 2019, les sapeurs-pompiers
de Saint-Jeures ont effectué leur voyage annuel
accompagnés des anciens sapeurs-pompiers du
centre, de leur famille et amis. Cette année, la
destination était le Futuroscope. La bonne 
humeur était encore une fois au rendez-vous.

Défi vélo :
Du 15 au 21 septembre 2019, a eu lieu 
le 7éme Défi Vélo des Sapeurs-Pompiers. Chaque
département constitue une équipe de cyclistes
pour se rendre au Congrès National ; cette
année il se déroulait à Vannes dans le Morbihan.

L'équipe de la Haute-Loire était composée de 14 coureurs et de 4 accompagnateurs (pompiers 
professionnels, volontaires et retraités). Le Centre de Saint-Jeures a été représenté par Cindy G. qui faisait

partie de l'aventure. Au total, ils ont parcouru
725 km sur 5 jours. 

Ils ont pris le départ du Centre de secours de
Blesle (43) pour se rendre à Giat (63).
Deuxième jour : Giat/Argenton sur Creuse (36)
Troisième jour : Argenton sur
Creuse/Loudun(86)
Quatrième jour : Loudun/Nort sur Erdre(44)
Cinquième jour : Nort sur Erdre/ Vannes (56)

Chaque soir, l'équipe du 43 était très bien accueillie dans les casernes
pour partager leurs expériences et un bon repas. 

Au total, ils ont parcouru 10 150 km et ils se classent 8ème pour ce
126ème congrès national des Sapeurs-Pompiers de France.
244 cyclistes engagés et 66 accompagnateurs/assistants ont réalisé
171 487 km.

Recrutement :
QUINTIN Rémy, du village du Rochain, est rentré au Centre de Secours de Saint-Jeures et d'Yssingeaux 
le 01/03/2019. Il est également pompier professionnel au Centre de Secours de Saint-Etienne Séverine. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Centre d’incendie et de secours
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PLANNING ESPACE BIEN-ETRE

Christelle Levy – Somatopathe : lundi, mercredi et jeudi, sur rdv 
Hélène Barruit – Naturopathe et réflexologie énergétique chinoise et conseillère en aromathérapie

lundi, vendredi, mardi et jeudi en demi-journée, sur rdv 
Clémence Argoud – Ostéopathe : mardi sur rdv 
Natacha Mamdy – Olfactothérapeute : vendredi sur rdv 
Patricia Bouchut – Sophrologue - hypnotiseur : lundi sur rdv 
Jean Ripoll – Médecine chinoise - acupuncture : mercredi sur rdv 

Espace bien-êt
re

corps - espri
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La communication et les soins aux animaux
C'est avec grand plaisir qu’aujourd’hui je viens vous parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, celui de nos
animaux domestiques.

J’aborde le sujet de la communication animale, elle 
mobilise notre capacité à percevoir les pensées, les 
émotions et les sensations physiques d'un animal.
Nous savons tout le bien que nous pouvons apporter 
aux animaux et à leurs partenaires humains via la 
communication animale et je souhaite faire connaître cette
méthode et la démocratiser dans l’espoir qu’un jour, elle
devienne un acte banal dans les soins aux animaux.

C'est une technique permettant de recevoir un message
(qu’il soit télépathique ou intuitif), de la part d’un animal,
et ce, quelle que soit la distance qui nous sépare.

Les animaux captent les émotions, les énergies qui 
émanent de nous, compagnons humains, ils peuvent également capter les mots, mais finalement, l’essentiel
de notre communication avec eux est basée sur un langage non verbal qui relève de la télépathie.

Dans le monde animal, les modes de communication sont très évolués. Les animaux ont une compréhension
très poussée de tout ce qui les entoure, sans forcément utiliser un de leurs cinq sens.

Ils nous envoient régulièrement des signaux que nous
ne savons pas toujours interpréter, car nous ignorons,
ou oublions que les animaux ont une âme, une
conscience et une spiritualité.

La communication animale utilise un canal 
télépathique basé sur une certaine fréquence, qui nous
permet de recevoir des informations sous différentes
formes : images, odeurs, sensations, sons…
Grâce au fait de m’être formée à la communication
animale et aux techniques que je maîtrise déjà comme
la somatopathie et la thérapie manuelle, je peux 
apporter un soin émotionnel et physique à vos 
animaux et faire le lien avec ce que cher maître 
et chère maîtresse vous pouvez également vivre 
émotionnellement dans votre existence.

Nous n’utiliserons jamais la communication animale pour
asservir un animal, le forcer à faire quelque chose ou aller
contre sa nature.

Christelle Levy
Espace bien-être corps et esprit - présence le lundi, 
mercredi et jeudi sur rdv
Mairie de Saint Jeures
06 84 51 75 83 (Concernant la communication et les
soins aux animaux, merci de m’appeler par téléphone)
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Qu’est-ce que l’ostéopathie ?
L’ostéopathie est une prise en charge de l’humain dans sa globalité (vision holistique). Elle a pour but de 
favoriser le mouvement dans l’ensemble du corps, que ce soit au
niveau articulaire, musculaire, ligamentaire, viscéral, crânien,
avec des répercussions au niveau des hormones, du système 
nerveux, des émotions, du transit…

C’est une approche manuelle avec différents types de techniques
afin de redonner le plein mouvement et donc le pouvoir au corps.
Celui-ci pourra mieux s’adapter aux contraintes de la vie : 
stress, agressions physiques et mentales, faux mouvements, 
désagréments psychiques et physiques…

Pour qui ?
De la femme enceinte, au nourrisson, à l’enfant, l’adolescent,
l’adulte et la personne d’âge plus mûr, il n’y pas de contre-
indication.

Toutefois, à titre personnelle, je préfère attendre les 3 semaines
du bébé avant une prise en charge ostéopathique (même si
concrètement, elle est possible plus tôt). Et d’éviter autant que
faire se peut, les périodes du premier et dernier trimestre 
de grossesse, pour des risques de fausses couches ou de 
déclenchement prématuré. 

Comment ?
Consultation de première intention, il n’est pas nécessaire d’avoir une prescription médicale pour prendre RDV.

Il est recommandé de prévenir plutôt que de guérir… La prise en charge ostéopathique permet de maintenir
le corps dans une bonne dynamique pour qu’il puisse gérer votre quotidien. N’attendez pas d’être totalement
bloqué, soyez à l’écoute des premiers signes de perturbation de votre corps. Le sport et le mouvement 
(étirement, Pilate, gainage…) sont des atouts importants pour maintenir votre corps et votre esprit en meilleur
santé.

Spécificités et formations en plus/qui suis-je ?
Diplômée du CIDO (Centre International D’Ostéopathie, de Saint-Etienne) depuis 2015. J’ai complété ma
formation avec des notions en posturologie et périnatalité (grossesse, accouchement et post-partum).

Je tends à me spécialiser dans la prise en charge des enfants (ou non) atteint de troubles ÿ DYS⁄ Ÿ, les
hyperactifs, les hypersensibles, les troubles autistiques⁄ Grâce à des formations sur les réflexes
archaïques. (→ surtout à partir de janvier 2020).

J’utilise toutes sortes de prises en main et techniques afin de m’adapter aux besoins et demandes du patient.
J’utilise de manière raisonnée les techniques structurelles « (les cracks) ».

Compter 45min/1h de consultation.

Formations en cours : réflexes archaïques et acupuncture/prises de pouls/énergétique chinoise.

Prise de rendez-vous :
Je suis joignable toute la semaine au 07 81 41 91 49 afin de prendre un RDV, ou pour toutes autres
questions. Dans un premier temps les RDV uniquement les mardis sur Saint-Jeures (2, rue du Sabotier
43200 Saint-Jeures, au premier étage de la mairie, dans le centre bien-être corps esprit)

Clémence Argoud – Ostéopathe



Qui suis-je ?
Après un parcours professionnel en entreprise comme ingénieur, mes aspirations profondes 
m’amènent à découvrir la médecine traditionnelle chinoise et à l’étudier auprès d’enseignants chinois,
spécialistes de leurs disciplines. Après quelques années d‘apprentissage, et sans cesser de me former
auprès d’eux, je décide de changer d’activité professionnelle et de me consacrer entièrement à cette
approche thérapeutique globale. 
Ainsi, pendant plus de 20 ans, je consulte en cabinet à Paris, j’interviens également comme enseignant
dans différents instituts de formation, et contribue activement à mieux faire connaître cette médecine
au sein de l’Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise (UFPMTC).
Aujourd’hui installé dans cette belle région, je suis heureux de pouvoir poursuivre mes activités dans

les locaux que la mairie de Saint-Jeures met à disposition, en y proposant des consultations de médecine chinoise.

QuÊest-ce que la médecine chinoise ?
Vieille de quelques milliers d'années, la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) est un système de santé complet, considérant l’être
humain dans sa globalité, physiologique, psychologique et spirituelle, et également dans sa relation permanente avec son 
environnement.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reconnu en 2002 l’intérêt de la médecine chinoise et la définit comme « comprenant
diverses pratiques, approches, connaissances et croyances sanitaires intégrant des médicaments à base de plantes, d’animaux et/ou
de minéraux, des traitements spirituels, des techniques manuelles et exercices, appliqués seuls ou en association, afin de maintenir
le bien-être et traiter, diagnostiquer ou prévenir la maladie ».
Chaque individu possède une constitution particulière, possédant un équilibre qui lui est propre. C'est ce qu'on appelle le terrain.
Chez deux personnes, un même symptôme (mal de tête ou difficulté à digérer, par exemple) ne relève pas, a priori, d'une même
cause, mais d'un déséquilibre propre à chacune d’elles. Ainsi la MTC ne traite pas les symptômes, mais la personne, de façon 
holistique, en recherchant et en intervenant sur la cause profonde des maladies.

Les différentes pratiques de médecine chinoise
La médecine chinoise possède un ensemble de techniques thérapeutiques qui sont autant de spécialités :
- la pharmacopée, basée sur des prescriptions d’herbes médicinales ou de compléments alimentaires à base de plantes ;
- l’acupuncture, qui agit par insertion et manipulation d’aiguilles sur des points situés le long des méridiens (circuits où circule 
l’énergie du corps) et également par la moxibustion (réchauffement des points par des bâtonnets d’armoise) et la pose de ventouses ;
- le massage (tuina), composé d’une grande variété de techniques manuelles et de manipulations douces visant à harmoniser 
l’énergie et sa circulation dans le corps ;
- la diététique, qui utilise les propriétés des aliments pour conserver la santé ou pour corriger certains déséquilibres ; 
- les exercices énergétiques, comme le Qigong et le Taijiquan, qui en harmonisant corps et esprit, entretiennent la santé ou restaurent
la vitalité après une longue maladie.

A qui sÊadresse-t-elle ?
La médecine traditionnelle chinoise s’adresse à tout le monde, enfants, adultes ou personnes âgées. Bien que cette discipline soit
avant tout préventive, elle peut aussi intervenir sur un grand nombre de pathologies (problèmes de peau, neurologiques, digestifs,
respiratoires, hormonaux, douleurs…), seule ou en complément de la médecine occidentale, dont elle n’entrave aucunement les
traitements.

Comment se déroule une séance ?
Lors d’une consultation, un premier temps est consacré à un échange sur l’environnement familial, social et professionnel du patient,
son rythme de vie, son alimentation, ses antécédents personnels et familiaux, etc. Puis une investigation approfondie sur les différents
symptômes manifestés, complétée par la prise de pouls et l’observation de la langue, vont me permettre d’établir un bilan énergétique
global, que je restitue à la personne en lui explicitant les liens avec ses manifestations pathologiques.
En fonction de la pathologie à traiter et de la personnalité du consultant, je lui propose le type de soin qui me paraît le plus adapté
à sa situation. Le plus souvent, j’utilise le Qigong tuina, technique à la fois douce et puissante, générant un état agréable de détente
et de réceptivité. Elle induit une action en profondeur pour régulariser les différents organes et la circulation de l’énergie dans les
méridiens. En effectuant un rééquilibrage tant au niveau physique qu’émotionnel et mental, cette méthode de soins permet 
d’appréhender la maladie dans tous ses aspects. 
Selon les cas, j’aurai recours également à l’acupuncture, au massage Tuina ou à la prescription de plantes. Sans oublier les conseils
diététiques et d’hygiène de vie qui permettront à la personne de réajuster les déséquilibres qui ont influé sur son état actuel de santé.
Conscient que notre état de santé physique, émotionnel et mental est aussi lié à des facteurs comme les mémoires 
transgénérationnelles, les croyances limitantes, les blessures émotionnelles, etc., je propose également d’autres approches 
thérapeutiques, acquises et expérimentées au fur et à mesure de mon évolution personnelle, afin de compléter et enrichir la séance,
et ainsi mieux accompagner les personnes dans toutes les dimensions de leur être, physique, émotionnelle et spirituelle.

Mes soins interviennent en complémentarité de la médecine conventionnelle, et 
n’ont pas pour but de se substituer à un suivi médical, ni de modifier un traitement
en cours.

Consultations le mercredi sur rendez-vous : 06.70.72.07.74
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Sonia Mesplède,
prochainement installée pour vous recevoir à l’espace bien-être de la mairie
de Saint-Jeures, où j’aurai le plaisir de vous proposer des séances de 
Tui Na ou massage chinois, ainsi que des séances d’accompagnement à
travers l’expression vocale.

Massage Tui Na 

Issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise, cette pratique ancestrale
contribue au maintien de la santé et du bien-être général. Reconnue pour
son aspect préventif, elle stimule les défenses immunitaires et la circulation
sanguine, agit sur l’accumulation de tensions, le stress et la fatigue. 

Son but est de faire circuler librement le Qi, ou énergie vitale, au travers
des méridiens qui parcourent notre corps et de libérer ainsi les blocages
énergétiques ou les déséquilibres (excès ou manque d’énergie) pour 
permettre une harmonisation globale de l’organisme. Ainsi elle soulage 
notamment les contractions musculaires et nerveuses, les maux de dos, la
rétention d’eau… 

La technique du Tui Na permet à la personne qui reçoit le massage 
d’atteindre un véritable état de détente profonde. Les muscles sont relâchés et le système nerveux est entrainé dans
une grande relaxation. L’énergie débloquée retrouve sa fluidité, apporte équilibre et sérénité. Les effets peuvent alors
se ressentir également sur l’état d’esprit et l’humeur. 

Accompagnement à travers lÊexpression vocale

La voix humaine est un outil puissant d’évolution, de cheminement vers soi. Ses différents aspects corporel, énergétique,
émotionnel, relationnel, artistique… nous permettent d’aller visiter toutes les parts qui nous composent et de nous 
interroger sur notre manière d’être au monde, notre rapport à nous-même et aux autres. « Frontière contact » entre le
dedans et le dehors, elle est un outil de prise de conscience, un moyen d’exploration de nos modes de relation, de la
façon dont nous habitons ou pas notre corps, de notre présence. La notion d’écoute prend alors toute son importance. 

La particularité de la voix est de faire le lien entre le corps et l’esprit, elle relie le monde visible de la matière à celui 
invisible des vibrations, d’où la richesse de cet outil. On ne peut dissocier l’approche vocale de celle de la corporalité.

La posture, l’ancrage, la respiration, le souffle sont autant de
portes d’entrée pour explorer l’univers de l’expression vocale.
Le travail de l’attitude, du positionnement sont essentiels, la 
voix en résulte. Loin de toute idée de performance, c’est 
l’opportunité de chercher une cohésion entre le corps, 
l’émotionnel et l’esprit, qu’ils se trouvent alignés et nous 
apportent ainsi aisance et sérénité.

À travers cette approche prenant en compte l’humain dans sa
globalité, d’un point de vue à la fois physique, émotionnel et
spirituel, je vous invite à faire un bout de chemin vers 
vous-même ou plus simplement, venir explorer, découvrir des
espaces peut-être encore insoupçonnés qui demandent à 
s’ouvrir pour plus d’épanouissement. 

Diverses pistes sont possibles autour de la voix selon votre 
demande, qu’elle soit en lien avec une difficulté vocale en 
particulier ou d’ordre plus général. La fonction d’écoute, le 
retour à soi, la relaxation, le mouvement participent à 

l’accompagnement, comme les aspects ludiques et joyeux que peut amener le travail vocal. La voix permet de retrouver
une forme d’unité en nous-même et avec le monde, dans la simplicité et le plaisir.

Le respect, la bienveillance, l’écoute et la douceur forment le cadre de ces séances, qu’il s’agisse du massage ou de
l’accompagnement vocal. Ces deux approches peuvent d’ailleurs être complémentaires. Au plaisir de bientôt pouvoir
vous accueillir et vous rencontrer.
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POUR LA SURVIE 
DE NOS STATIONS D’EPURATION

Ne confondons pas toilettes et poubelles.

Même si certaines 
lingettes sont 

« biodégradables », elles
mettent beaucoup plus de
temps que le papier toilette
à se dégrader. De plus, elles

ramassent au passage
dans les réseaux d’égouts, 

d’autres détritus, 
des graisses notamment,

qui se figent en 
refroidissant, 

provoquant avec les
lingettes un amalgame susceptible

de paralyser les stations 
d’épuration.

INITIATION 
AUX GESTES QUI SAUVENT

L’association Cœur et Vie 43 
va intervenir dans notre commune 

pour proposer une initiation aux gestes qui
sauvent au cours d’une séance gratuite 

d’une durée de 2 heures. Attention, ce n’est pas 
un stage pour obtenir l’attestation premiers secours

mais une initiation au massage cardiaque 
et à la pose du défibrillateur. 

Deux dates ont été retenues pour Saint-Jeures :
vendredi 28 février de 18h à 20h et samedi 7 mars

de 9h30 à 11h30. Si vous êtes intéressés par
l’une ou l’autre de ces dates, merci de vous

inscrire en mairie. Nombre de places 
limité (15 personnes max. 

par séance)

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.

En bref...
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ESPACES PUBLICS

Après l’organisation 
d’une manifestation dans un espace 

public de la commune, merci de remettre
le lieu, le plus rapidement possible, dans

l’état où il a été trouvé 
(sauf accord préalable avec le maire

pour laisser certaines installations en
place sur une durée définie).
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REGLEMENTATION 

CONCERNANT LA PLANTATION 
DES HAIES EN BORDURE 
DE VOIRIE COMMUNALE

Les articles 671, 672 et 673 du code civil stipulent 
que les arbres et arbustes, s’ils ont une hauteur 

supérieure à 2 m. doivent être plantés à une distance 
minimale de 2 m. de la limite de propriété. Si la hauteur est 

inférieure à 2 m. on retient une distance minimale de 0,50 m. 
La distance de plantation se calcule de la limite séparative au 
centre de l’arbre. La hauteur se mesure du sol à la pointe de la

plante. Attention à anticiper l’extension de la haie !

À noter que 
le non-respect de ces
articles peut entrainer
des problèmes de 
sécurité liés au
manque de visibilité
causé par 
des séparations 
trop hautes.

COLIS DE NOËL 
POUR LES SÉNIORS

Comme le veut la tradition, 
la municipalité offre un colis de

Noël aux personnes en 
résidence principale sur 

la commune de Saint-Jeures, dès
qu’ils atteignent l’âge de 75 ans.

Ainsi, en décembre 2019, 
85 colis seront distribués.  

EDIFICATION DE CLÔTURES

Une délibération du conseil municipal de
Saint-Jeures stipule que l’édification d’une 
clôture doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable de travaux. Il est précisé que toute
construction de clotures ou pose de coffrets en

bordure du domaine public communal devront se
faire à une distance minimum de 2 mètres du

bord du domaine public communal. 
Une demande d’alignement devra être

faite en amont à la mairie.

Délibération du 8 juin 2008



Le Syndicat Départemental d’Energies de la
Haute-Loire (SDE43) a été créé il y a 71 ans (28
février 1948) pour favoriser l’électrification de la
Haute-Loire. Il regroupe les 257 communes du
département, pour lesquelles il organise le service
public de la distribution d’électricité (travaux
d’électrification, contrôle de la distribution 
publique d’électricité). Il est à ce titre propriétaire des réseaux moyenne et basse 

tension concédés à Enedis (près de 10 700 km de réseaux desservant près de 158 000 abonnés). Depuis
toujours son rôle a été de permettre des aménagements en espace rural comme en zone urbaine dans le
souci permanent de la solidarité intercommunale et de l’aménagement des territoires.

Autorité Organisatrice de la Distribution publique de l’Électricité
(AODE), le SDE43 agit, au quotidien, en faveur d’une meilleure
qualité du service public dans le secteur de la distribution de 
l’énergie. Dans ce domaine les investissements du Syndicat, de 
l’ordre de 8,5 M€ TTC par an en moyenne, visent à :
► conforter la tenue de la tension en zone rurale en assurant, pour
le compte de ses 237 communes rurales adhérentes, la maîtrise
d’ouvrage de travaux de renforcement du réseau électrique ;

► résorber la longueur des réseaux BT en fils nus et fils nus de 
faible section ;

► raccorder de nouveaux clients individuels ou collectifs ;
► réaliser des aménagements esthétiques des réseaux.

Au-delà de sa vocation initiale d’organiser l’électrification auprès de l’ensemble des communes du 
département, le SDE43 exerce de nombreuses autres compétences au bénéfice des communes : 

► Travaux d’éclairage public (extension, renouvellement, éclairage sportif extérieur, illuminations, 
signalisation tricolore, bornes foraines, bornes de camping,…) pour le compte de 255 communes 
(environ 4,35 M€ TTC/an d’investissement sur les 5 dernières années) ;

► Maintenance et entretien de l’éclairage public au bénéfice de 181 communes membres ;
► Enfouissement coordonné des réseaux téléphoniques (une cinquantaine de chantiers et 550 k€ TTC 
d’investissement par an en moyenne) ;

► Cartographie et système d’information géographique (195 communes adhérentes au SIG au 
1er  septembre 2019) ;

► Achat groupé d’énergies (électricité et gaz naturel) pour le compte de 131 collectivités membres ;
► Déploiement d’Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) en partenariat avec 
le Département.

Son expertise et ses financements participent activement au 
développement des réseaux de distribution publique de l’électricité au
service des communes et des usagers. Avec de l’ordre de 14 M€
d’investissement annuel moyen, le SDE43 est l’un des acteurs majeurs
de la commande publique en Haute-Loire avec de l’ordre de 
135 emplois directs et indirects induits par ses investissements.

Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE LA HAUTE-LOIRE…

…70 ans au service des communes et des usagers.

Mise en lumières 
de l’église de POLIGNAC
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IMPLANTATION DE LA SOCIETE AMGM 
SUR LA ZONE ARTISANALE DE LA BOURLARATTE

La société AMGM actuellement en activité au Mazet-Saint-Voy
a fait l'acquisition en janvier 2019 des bâtiments de la société
KRÖMM sur le site de la BOURLARATTE,

Cet investissement immobilier va permettre à la société AMGM
de développer son activité sur d'autres prestations (montage,
etc...) et sa capacité de production notamment avec la mise
en place de cellules robotisées.

L'implantation globale est prévue pour l'été 2020, des 
travaux restant à réaliser afin d'adapter les locaux à 
l'activité de l'entreprise, mais également pour agrandir la 
surface du bâti nécessaire au besoin en espace pour 
l'acquisition de nouvelles machines. 

AMGM est implantée depuis 1978 au Mazet-Saint-Voy. Elle amorce, avec ce rachat nécessaire à sa pérennité, un
nouveau tournant après un changement de direction en 2016. Les bâtiments devenus trop exigus, les contraintes
et nuisances liées à l'implantation dans le village ont fortement pesé sur la décision de déménagement total de
l'entreprise sur la commune de Saint-Jeures ainsi que l'opportunité de rachat des bâtiments de la société KRÖMM.

Nouvelle installation

Lancement d’un inventaire des zones humides en milieux forestiers
Les zones humides sont des milieux remarquables et jouent de nombreux rôles 
particulièrement importants pour la qualité des ruisseaux, le soutien des débits en période
sèche, la faune et la flore, le paysage... Les fonctionnalités des zones humides sont 
reconnues, pourtant, deux-tiers des zones humides ont disparu en France depuis le début

du 20ème siècle, dont la moitié depuis 1960.
Tous ces éléments justifient que la préservation des zones humides constitue un volet prioritaire du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lignon du Velay, notamment dans les secteurs situés en têtes
de bassin.
Une première base de connaissance des zones humides existe sur le territoire, grâce à un inventaire conduit en
2005 par le département de la Haute-Loire, mais plutôt ciblé sur les milieux ouverts. Pour le compléter, une 
démarche d’inventaire des zones humides dans les secteurs forestiers, vient d’être lancée.
Cet inventaire sera un outil de connaissances du territoire comprenant une localisation et une caractérisation des
zones humides. Il permettra de planifier des actions sur ces milieux (préservation, gestion ou restauration), qui
seront menées notamment dans le cadre du futur Contrat Territorial Lignon du Velay.

Pour rappel le Contrat Territorial est un outil financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, qui permet de financer
un ensemble d’actions et de travaux en faveur des milieux aquatiques et de la qualité de l’eau, programmé sur
6 ans. Plusieurs partenaires dont le SICALA, les Communautés de Communes, la Fédération Départementale de
Pêche, la Chambre d’Agriculture, Haute-Loire Biologique … s’impliquent techniquement ou financièrement pour
mener à bien ce programme d’actions prévu sur la période 2020-2026, à l’échelle du bassin versant du Lignon
du Velay.

L’inventaire s’appuiera sur une démarche participative. Tous les propriétaires, gestionnaires, utilisateurs de milieux
forestiers... seront invités à participer à des ateliers de partage de connaissances, début février 2020. A la suite,
le Bureau d’études CESAME réalisera des prospections sur le terrain au printemps.



Le Samedi 31 Août, 74 juments ont participé au
concours départemental des chevaux lourds qui
sÊest déroulé à St-Jeures.

Rencontre avec de magnifiques comtoises, 
ardennaises et bretonnes qui font la fierté de 
la filière équine de la Haute-Loire.

Samedi 31 août, les chevaux lourds avaient rendez-vous à St-
Jeures où se déroulait le concours départemental organisé par
le syndicat des éleveurs de chevaux lourds de Haute-Loire (SDEC43) en collaboration avec la mairie de St-
Jeures. Ce jour-là, 28 éleveurs sont venus avec 74 juments de tout le département pour tenter leur chance.
Une fois les juments rassemblées par catégorie d’âge et par race, les 2 jurys de professionnels agréés 
(Flora Planchon, Perrette Allier et Roger Condamine pour le jury 1 et Joël Parent, Hubert Ollier et Frédéric
Taillon pour le jury 2 sont passés à l’action. Grille de pointage à la main (pour les ardennaises, les comtoises

et les bretonnes), les membres des jurys ont observé avec
attention chaque animal en vue de noter la tête, la 
conformation à la race, les aplombs à l’arrêt, les aplombs
à la marche et au trot et l’état général. 

Les jurys de ce concours ont notamment permis de 
sélectionner 21 juments comtoises et 2 ardennaises pour le
Sommet de l’élevage 2019 début octobre (Voir encadrés). 
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Concours départemental de chevaux lourds avec sélection 

des animaux pour le sommet de l’élevage de COURNON.

Les 23 juments sélectionnées pour le Sommet de l’Elevage :

- Hilana de Tavernat de Claude Anglade
- Hirondelle du Verger 2 de Mathieu Rocher
- Hotesse des Petits Bois de Geneviève Barrière 
- Holidays de Bief de Pascal Boncompain
- Heroine du Montet de Sébastien Chambon 
- Havane de Chassilhac de Claude Cubizolle 
- Heidi du Fournial de Robert Delorme
- Heroine de Mercuret d'Anthony Issartel
- Hermine de Mercuret de Cindy Issartel
- Huline de Mercuret de Jacques Issartel
- Grenade de Tavernat de Claude Anglade
- Gargamel 5 de Pierre Alexandre Jouve (Présente 3
jours au sommet)
- Gitane du Mas Boyer de Sébastien Chambon
- Gamine du Fournial de Didier Delorme
- Gauloise du Pradel d'Anthony Issartel 
- Golea d'Etalans de Geneviève Barrière
- Follette des Rouches de Geneviève Barrière 
- Fiesta de Mercuret de Jacques Issartel
- Elegante du Mercuret de Raphaël Crespe 
- Datcha 3 de Pascal Boncompain
- Diana de Mercuret d’Anthony Issartel
- Cachuette 5 de Didier Delorme
- Victoria 86 de Geneviève Barrière
- Ushuane du Puits de Didier Delorme

Les prix du championnat :

Comtois : 1. Victoria 86 de Geneviève Barrière
2. Heroine de Mercuret d'Anthony Issartel

Ardennais : 1. Hiliana de Tavernat de Claude Anglade
Breton : 1. Helena de Mercoeur du GAEC du Château Fort
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Sur place, M. Varnieu, Maréchal-Ferrand
venu de Retounac s’occupait de ferrer les
chevaux.

De plus, l’Association Nationale de la Race
Comtoise (ANCTC) organisait un 
marquage des pouliches entre 2 et 3 ans,
marquage qui leur permettra de devenir
mère à étalon.

Les éleveurs sont repartis avec des prix 
récompensant leur travail. 

« Les juments présentées à ce concours étaient de haute
qualité et très bien préparées. Nous avons été par ailleurs
bien accueillis à St-Jeures » a souligné Jacques Issartel à
l’issue de cette journée.

En parallèle de ce concours, se déroulait la brocante, 
le vide grenier, l’exposition de mobylettes anciennes et le
tir à l’oie des jeunes conscrits de la commune. Il y avait
beaucoup de monde pour admirer et applaudir ces beaux
spécimens. 

Le Président et le Conseil d’Administration du
Syndicat des Eleveurs de Chevaux Lourds de
Haute-Loire tenait à remercier très sincèrement
l’ensemble des partenaires pour les différents
lots donnés à l’occasion du concours 
départemental de St-Jeures du 31 Août dernier.
Grâce à la contribution de chacun, tous les 
éleveurs ont pu être récompensés et la 
manifestation a connu un réel succès.

Un grand merci à M. Duboeuf, maire de 
St-Jeures et à toute son équipe.

Le syndicat des éleveurs de chevaux lourds de Haute-Loire (SDEC43)



● AMENAGEMENTS DE VOIRIE 2019 (aménagement du
RD18, VC 49 village de Pouzols, VC 36 chemin de 
Chiraud, VC 52 village des Moulins, CR des Sillords et
route de Bourrel)

Travaux effectués par l’entreprise EIFFAGE pour la voirie 
et l’entreprise FAURIE pour les réseaux pour un montant 
de 220 222.60 euros HT.
Subventions 
DETR (Etat) =                               20 700 euros
Département contrat 43.11 =       11 000 euros
Région =                                     30 000 euros

● RENOVATION TERRAIN DE FOOT DE FREYCENET
Travaux de rénovation pour un montant de 3 660 euros HT et
grillage pour un montant de 872.69 euros HT
Subvention
Région = 2 000 euros

● ACQUISITION DÊUNE VOITURE 4x4 Toyota Hilux
4x4 pour un montant de 25 360.46 euros HT

● ACQUISITION DÊUN TRACTO-PELLE CATERPILLAR pour un montant de 79 148.17 euros HT

● ACQUISITION ENSEMBLE BRASSERIE (tables + bancs) pour un montant de 3 495.75 euros HT
avec la participation de deux associations, les Artisans-Commerçants et la Paroisse de Saint-Jeures.

● ACQUISITION DÊUN ABRI BUVETTE HEXAGONAL pour un montant de 3 639.60 euros HT

● REFECTION DE LA STATION DÊEPURATION DU BOURG

Travaux effectués par l’entreprise SADE de Montagny
pour un montant de 166 070 euros HT
Subventions
Agence de l’eau =             106 602 euros
Département =                   17 437 euros

● ADRESSAGE DE LÊENSEMBLE 
DE LA COMMUNE
L'adressage de l'ensemble de la commune est 
désormais terminé. La pose des panneaux de 
noms de rues et de numéros est prévue au 
printemps 2020.
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Travaux du conseil municipal
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Conseil municipal du 9 novembre 2018

Montant du marché avant avenant :
12 267.00 € HT

Montant de l’avenant n° 1 : 1 404.50 € HT
Nouveau montant du marché : 13 671.50 €�HT

AMENAGEMENT DE VOIRIES 2018 – LOT 2
VOIRIES – AVENANT No1

Monsieur le Maire rappelle le marché passé 
avec l’entreprise EIFFAGE concernant les travaux de
voiries 2018, lot n° 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 EIFFAGE :

Montant du marché avant avenant :
233 241.90 € HT

Montant de l’avenant n° 1 : 7 144.62 € HT
Nouveau montant du marché :  240 386.52 € HT

ACQUISITION DE TERRAINS CADASTRES EN
REGULARISATION DE VOIRIE COMMUNALE
CHEMIN DE « LA CÔTE »

Après avoir exposé ce qui suit :
Nous constatons au plan cadastral que diverses 
parcelles privées sont entièrement occupées par la
voirie communale du chemin de « La Côte », dont il
convient de régulariser le transfert de propriété au
profit de la Commune.

Avec l’accord des propriétaires, les parcelles seraient
alors acquises à l’euro symbolique avec dispense de
paiement.

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se
prononcer sur les propositions suivantes :

APPROUVER l’acquisition des parcelles concernées
à l’euro symbolique avec dispense de paiement
s’agissant des propriétés suivantes :
- M. YEBOVI Prosper
- Mme ROUSSON Marie
- M. OUILLON Jean-Paul
- M. VALENTIN Vincent

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
APPROUVE à l’unanimité l’ensemble des 
propositions faites par Monsieur le Maire et lui
donne tous pouvoirs.

TARIF DENEIGEMENT

Monsieur le Maire rappelle que si des particuliers
souhaitent l’intervention d’un chasse-neige sur leur
propriété personnelle, ils doivent prendre contact
avec le secrétariat de mairie.

Les conditions d’intervention dans la propriété privée
seront alors définies.

Une participation forfaitaire de 72 € sera demandée
à l’inscription. 

Pour les déneigeurs intervenants sur la commune le
prix de l’heure de déneigement passe à 72 €. En cas
d’absence de neige, un forfait de 10 heures soit 
720 euros leur sera versé.

REVISION TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal, après discussion,
FIXE pour l’année 2019 les prix suivants hors taxe:

EAU :
- Abonnement : 68.00 €
- 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 : 60.00 €
- Consommation : 0.68 €/m3

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

RENOVATION ETAGE DE LA MAIRIE DE
SAINT-JEURES – LOT No6 ELECTRICITE – 
AVENANT No1

Monsieur le Maire rappelle le marché passé avec
l’entreprise SARL FRAISSE et Fils concernant les 
travaux d’électricité 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 SARL FRAISSE et
Fils :
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Annule et remplace la délibération n° 8 du 14 
septembre 2018

AVENIR DU LOCAL DE LA POSTE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil
Municipal de la demande de la Société Alti Distillerie
représentée par M. Dominique DROUARD, son 
Président, indiquant son 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 commercial 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 NEUF (9) 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, au
profit de la société Alti Distillerie ou de toute autre
personne se substituant à elle, valable pendant les
NEUF (9) premières années du bail, moyennant le
prix de 70 000,00 Euros et indexée sur le coût de la
construction.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DONNE son accord pour la signature de ce contrat
de bail commercial  contenant promesse de vente.

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces
relatives à cette affaire.

RENOVATION ETAGE DE LA MAIRIE DE SAINT-
JEURES – LOT N°2  MENUISERIE INTERIEURE –
AVENANT N°1

Monsieur le Maire rappelle le marché passé avec
l’entreprise JOURDA Christophe concernant les 
travaux de menuiserie intérieure pour la rénovation
de l’étage de la mairie de SAINT-JEURES.

En cours d’exécution, il s’avère qu’il y a eu des 
travaux supplémentaires et des travaux en moins
pour répondre aux exigences du marché, cela a
conduit à une diminution de la masse du marché.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE de conclure l’avenant de diminution 
ci-après détaillé avec l’entreprise JOURDA 
Christophe :

Montant du marché avant avenant : 
10 809.79 € HT

Montant de l’avenant n° 1 : -  1 628.30 € HT
Nouveau montant du marché :      9 181.49 € HT

RENOVATION ETAGE DE LA MAIRIE DE
SAINT-JEURES – LOT N°4  CARRELAGE – 
AVENANT N°2

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 qu’il y a eu des 
travaux supplémentaires et des travaux en moins
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 € HT

Montant de l’avenant n° 2 : 1 000.00 € HT
Nouveau montant du marché :    7 526.00 € HT
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Conseil municipal du 13 décembre 2018

occuper les missions suivantes : « Aide au 
secrétariat de la mairie et à l’agence postale
communale », de catégorie C, rémunéré par 
référence à l’indice majoré 325 et, à raison de 
14 heures hebdomadaires, à compter du 
9 janvier 2019 ;

M. le Maire sera chargé de la constatation des 
besoins concernés ainsi que des niveaux de 
recrutement et de rémunération des contractuels
selon la nature des fonctions et de leur profil.

FOURNITURE D’ENERGIE CALORIFIQUE POUR
LES LOGEMENTS DU FOYER VELLAVE

Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil
Municipal la question du chauffage des logements
du Foyer Vellave situés au-dessus des locaux de
l’école et propose au Foyer Vellave d’établir une 
facture chaque année après relevé des compteurs
au nom du Syndicat des Copropriétaires de St-Jeures
(EQUATURE).

Le Conseil Municipal, après discussion

ACCEPTE qu’une facture soit établie chaque année
au nom du Syndicat des copropriétaires de St-Jeures
(EQUATURE).

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT
POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE
(pour un agent contractuel de droit public)                                             
(en application de l’article 3 1° de la loi du 26 
janvier 1984)

M. le Maire rappelle que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant conformément à l’article 34 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
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.

M. le Maire propose au Conseil Municipal de 
l’autoriser à recruter des agents contractuels de droit
public pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité pour une 
période de 12 mois maximum (pendant une même
période de 18 mois) en application de l’article 3 1°
de la loi du 26 janvier 1984.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE DE CREER un emploi non permanent pour
un accroissement temporaire d’activité pour

Conseil municipal du 25 janvier 2019

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal
qu’il convient de réaliser des travaux de voirie. Il 
présente le projet établi relatif aux travaux de voirie
sur la VC n° 36 chemin de Chiraud, et la VC n° 49
village de Pouzols.

Monsieur le Maire rappelle que ces voies 
communales font partie du tableau de classement
qui a été mis à jour le 16 décembre 2013.

Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 
40 654.10 € HT pour la VC n° 36 chemin de 
Chiraud, et à 62 851.60 € HT pour la VC n° 49 
village de Pouzols.

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,
pour un stage de yoga de deux jours les 28 et 
29 août 2019.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ACCEPTE cette location au tarif de 150 €.                        

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES
RURAUX (D.E.T.R.) 2019 – TRAVAUX DE VOIRIE
VC N° 36 CHEMIN DE CHIRAUD, VC N° 49 
VILLAGE DE POUZOLS
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Le plan de financement pourrait s’établir comme suit : 

Etat DETR VC n° 36 chemin de Chiraud :
16 261.64 € (40 %)

Etat DETR VC n° 49 village de Pouzols :
25 140.64 € (40 %)

Autofinancement VC n° 36 chemin de Chiraud :
24 392.46 € (60 %)

Autofinancement VC n° 49 village de Pouzols :
37 710.96 € (60 %)

Total HT VC n° 36 chemin de Chiraud :
40 654.10 €

TVA 20 % : 8 130.82 €
Total TTC : 48 784.92 €

Total VC n° 49 village de Pouzols :
62 851.60 €

TVA 20 % : 12 570.32 €
Total TTC : 75 421.92 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

APPROUVE le plan de financement prévisionnel 
ci-dessus,

SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2019.

FOIRE CONCOURS DE CHEVAUX LOURDS –
DEMANDE DE SUBVENTION

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le
dossier pour la foire concours de chevaux lourds qui
aura lieu le 31 août 2019.

Le coût de cette opération s’élève à 5950.00 € HT.

Le Conseil Municipal,

APPROUVE le plan de financement suivant : 

Aide Région : 1 000.00 €
Co-financeur public : 1 500.00 €
Autofinancement : 3 450.00 €

CHARGE Monsieur le Maire de solliciter une aide de
la Région au titre de « L’aide aux manifestations agri-
coles, agroalimentaires et forestières »

Conseil municipal du 1er mars 2019

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION
COMMUNE, SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
DRESSES PAR MME PONCIN, TRESORIERE

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 2018 par le Receveur, visé et certifié par
l’Ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de
sa part.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU
MAIRE – COMMUNE - SERVICE EAU ET 
ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de 
M. FERRAND délibère sur le compte administratif de
l’exercice 2018 dressé par M. DUBOEUF André,
Maire. 

Le compte administratif est le résultat comptable de
l’année 2018 pour la Commune, le Service Eau et 
Assainissement. Il se résume de la façon suivante :

Commune : 
Section fonctionnement : excédent : 268 040.29 €
Section d’investissement : déficit : 116 368.00 €

Service Eau et Assainissement :
Section de fonctionnement : excédent : 36 343.58 €
Section d’investissement : déficit : 1 660.31 €

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNE-
MENT DE L’EXERCICE 2018 DU BUDGET 
COMMUNE

Le budget de la Commune présente un excédent de
fonctionnement  de 268 040.29 €.

Le Conseil Municipal décide d’affecter 158 992 € à la
section d’investissement et de reporter le solde soit
109 048.29 € à la section de fonctionnement 
du budget 2019.
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SUBVENTIONS ADMR – ASSOCIATIONS 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 1er mars 2019.

Pour que le montant de cette subvention soit
conservé dans sa totalité par l’association de Tence,
il faut préciser que la subvention allouée par la 
commune est affectée uniquement à l’activité non 
tarifée de l’association.

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

TARIF LOCATION DE LA GRANDE SALLE DE LA
MAISON DU BRU PAR L’ASSOCIATION 
ST-JEURES SPORT JEUNESSE.

Monsieur le Maire rappelle la demande de 
l’association St-Jeures Sport Jeunesse pour un repas
associatif le 9 février 2019. L’association demande
la gratuité.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré

DECIDE que cette location sera accordée à titre 
gratuit, et que seul le ménage sera facturé.

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNE-
MENT DE L’EXERCICE 2018 DU BUDGET EAU ET
ASSAINISSEMENT

Le budget du Service Eau et Assainissement présente
un excédent de fonctionnement de 36 343.58 €.
Le Conseil Municipal décide d’affecter 1 660.31 € à
la section d’investissement et de reporter 34 683.27 €
à la section de fonctionnement du budget 2019.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE
2019

Monsieur le Maire expose que pour la préparation
du budget 2019, 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 (chauffage) : 610,00 €
- Paroisse FREYCENET (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 : 1978.00 €
- Participation Interfolk : 350.00 €
- Batterie fanfare Lizieux-Mézenc : 300.00 €
- Saint-Jeures détente : 175.00 €
- Saint-Jeures Animation : 1000.00 €
- Assoc. petit patrimoine (ASPPVA) : 250.00 €
- Assoc des jeunes 

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

Locales du Lizieux (2i2l43) : 1000.00 €
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Conseil municipal du 29mars 2019

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - COMMUNE

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le 
projet de budget primitif 2019 s’élevant en recettes
comme en dépenses à la somme de 948 551.29 €
en fonctionnement et à 916 885.55 € en investisse-
ment.

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 2019.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 – SERVICE
EAUX ET ASSAINISSEMENT

Après examen du budget primitif 2019 du Service
Eaux et Assainissement 

Le Conseil Municipal,

APPROUVE le budget primitif 2019 du Service Eaux
et Assainissement qui s’élève en recettes comme en
dépenses à 225 186.27 € pour la section de 
fonctionnement et à 354 693.89 € pour la section
d’investissement.

OPPOSITION AU TRANSFERT DES COMPE-
TENCES EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
HAUT-LIGNON

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la
mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ;

CONSIDERANT que la loi NOTRe imposait un 
transfert obligatoire de la compétence « eau » et de
la compétence « assainissement » des communes

aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à partir du 1er janvier 2020 ;

CONSIDERANT que la loi précise que les communes
membres doivent se prononcer avant le 1er juillet
2019 ;
Ayant entendu les explications de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

S’OPPOSE au transfert obligatoire des compétences
« eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020 ;

AUTORISE Monsieur le Maire à notifier  cette 
décision à Monsieur le Préfet de la Haute-Loire et à
Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Haut-Lignon.

RENOVATION ETAGE DE LA MAIRIE DE SAINT-
JEURES – LOT N° 7 CHAUFFAGE, VENTILATION,
PLOMBERIE – AVENANT N° 1

Monsieur le Maire rappelle le marché passé avec
l’entreprise SARL MARCON concernant les travaux
de chauffage, ventilation et plomberie pour la 
rénovation de l’étage de la mairie de Saint-Jeures.

En cour d’exécution, il s’avère qu’il y a eu des 
travaux supplémentaires et des travaux en moins
pour répondre aux exigences du marché, cela a
conduit à une augmentation de la masse de 
marché.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

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

Montant du marché avant avenant :
16 819.80 € HT

Montant de l’avenant n°1 : 674.10 € HT
Nouveau montant du marché :       17 493.90 € HT

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant 
n° 1 au marché passé avec l’entreprise SARL 
MARCON. 
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syndicat, pour alimenter certaines parties de son 
territoire. La commune de Saint-Jeures a, jusqu’ici,
facturé ce prix de l’eau à la commune d’Araules
pour la part qu’elle paie au délégataire VEOLIA dans
le cadre de la convention vente d’eau en gros en 
vigueur depuis le 1er janvier 2016 signé entre le
SIPEP, VEOLIA et ladite commune. Elle facture en sus
les propres charges pour le fonctionnement de son
réseau de distribution connecté à celui d’Araules.

A contrario, aucune part sur les charges de 
fonctionnement production du SIPEP pour l’eau 
provenant de la station de pompage et traitement
de l’eau du Lignon à Versilhac n’est aujourd’hui prise
en compte.

La convention a donc pour objet de définir les 
modalités techniques, administratives et financières
de la participation aux coûts de gestion des sources
du SIPEP et de sa ressource par le Lignon par la
Commune d'Araules. Cette convention participe par
ailleurs à la préparation du travail du prochain
transfert de compétence eau potable à l’intercom-
munalité en application de la loi « Notre » à effet au
plus tard en 2026 si aucun avenant n’est intervenu
à cette dernière date.

Après avoir pris connaissance de la conven-
tion, ouï cet exposé et en avoir délibéré, le
conseil municipal,

- APPROUVE la convention de participation aux coûts
de gestions des sources par la commune d’Araules
à signer entre le SIPEP, VEOLIA et les communes de
Beaux, Saint-Jeures, Araules et Yssingeaux,

APPROBATION DE LA CONVENTION DE PAR-
TICIPATION AUX COÛTS DE GESTION DES
SOURCES PAR LA COMMUNE D’ARAULES

Pour mémoire, une convention a été signée entre les
communes d'Araules, Beaux et Yssingeaux et visée
des services de l'Etat le 5 janvier 1977 pour les 
ressources de Recharinges II et du Servey. Elle fixait
pour une durée de 30 ans les droits, obligations de
chacune des dites communes en ce qui concerne la
propriété, l'entretien, la gestion et le renouvellement
des ouvrages. Cette convention a été depuis 
renouvelée tacitement. Aussi pour la ressource du
Servey, le renouvellement de la conduite de 
distribution sur 1020 ml conditionné par la reprise
de la couche de roulement de la voirie par la 
commune d’Araules a été en 2014 engagé par la
commune d'Yssingeaux tant bien même cette ali-
mentation en eau potable sert exclusivement au 
village de Piallevalle. Au même titre aucune 
participation aux coûts de gestion de ces deux 
ressources n’est demandée à la commune d’Araules
et les dépenses en cause sont aujourd’hui 
répercutées dans le prix de vente d’eau en gros aux
communes adhérentes au syndicat SIPEP.

Les trois communes et le syndicat se sont aussi réunis
à plusieurs occasions pour trouver une solution 
nouvelle dans la propriété, l'entretien, la gestion et
les droits de renouvellement des ouvrages pour tenir
compte de la situation actuelle.

Parallèlement, la commune d’Araules en période
d’étiage de ses sources s’interconnecte sur le réseau
de la commune de Saint-Jeures, membre du 

Conseil municipal du18avril 2019

DENOMINATION DES NOMS DE RUES DES 
HAMEAUX DE LA COMMUNE

La dénomination des voies communales et 
principalement celles à caractère de rue ou de place
publique, est laissée au libre choix du Conseil 
Municipal.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT que les places et rues des hameaux
ne portent pas de dénomination,

CONSIDERANT la nécessité d’attribuer des 
dénominations aux voies et lieux publics qui en sont

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 : 1.08 %
- Amortissement constant du capital
- 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.



C
o
n

se
il
 m

u
n

ic
ip

a
l

34

Conseil municipal du 7 juin 2019

dénués afin de faciliter le repérage au sein de la
commune et la gestion des pouvoirs de police du
Maire en termes de sécurité et de circulation,

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de
valider la dénomination des places et des voies 
publiques des hameaux de la commune, selon le
plan annexé.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

ADOPTE à l’unanimité la dénomination des places
et des voies publiques des hameaux et selon le plan
ci-annexé.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA 
CAPTURE DES CARNIVORES DOMESTIQUES
ERRANTS – ADHESION DE LA COMMUNE DE 
ST-GENEST-MALIFAUX

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que
la commune de ST-GENEST-MALIFAUX souhaite
adhérer au Syndicat Intercommunal de Capture des
Carnivores Domestiques Errants.

Le Conseil Municipal, après discussion

EMET un avis favorable à l’adhésion de la commune
de ST-GENEST-MALIFAUX au  Syndicat Intercommu-
nal de Capture des Carnivores Domestiques Errants.

CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE 
PASSAGE DES RESEAUX AEP ET 
D’ASSAINISSEMENT DESSERVANT LA STATION 
D’EPURATION DU BOURG DE SAINT-JEURES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :

La Commune de SAINT-JEURES sollicite l’accord de
Monsieur Jean- Philippe DELOLME pour établir une
servitude de passage des réseaux de distribution AEP
et d’assainissement desservant la station d’épuration
du Bourg de SAINT-JEURES.

Ces réseaux traversent la parcelle section D n°1926
appartenant à Monsieur Jean-Philippe DELOLME.

Une convention à intervenir entre les deux parties
vise à arrêter les modalités pratiques de cette 
servitude de passage.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

APPROUVE la présente constitution de servitude.

AMENAGEMENT DU BOURG DE SAINT-JEURES

Monsieur le Maire présente le projet d’aménage-
ment du Bourg de SAINT-JEURES dressé par
Ingé4CM, pour un montant de 134 772.10 € HT.

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

APPROUVE le plan de financement suivant :

Région  : 30 000.00 €
Département : 30 000.00 €
Autofinancement  : 74 772.10 €

CHARGE Monsieur le Maire de solliciter une aide la
plus élevée possible à la Région Auvergne Rhône-
Alpes; 

CHARGE Monsieur le Maire de solliciter une aide la
plus élevée possible au Département au titre du
contrat 43.11; 

EMPRUNT EAU ET ASSAINISSEMENT 
100 000 EUROS

Pour financer les travaux de réfection de la station
de traitement des eaux usées du Bourg de SAINT-
JEURES, la Commune de SAINT-JEURES contracte
auprès de la Caisse du Crédit Agricole Loire Haute-
Loire un emprunt de la somme de 100 000 euros
selon les caractéristiques suivantes :

- Taux fixe : 0.86 %
- Amortissement constant du capital 
- 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.

AMENAGEMENT RD 18 – MAÎTRISE D’ŒUVRE

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal 
l’offre du bureau d’étude GEOA pour la réalisation
de la maîtrise d’œuvre de l’opération suivante : 
« Aménagement RD 18 ».

Le montant de l’offre est de 3 050.00 € HT 
soit 3 660.00 € TTC.
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scolaires. Pour les repas à la cantine scolaire, et pour
la garderie,  il propose de conserver les tarifs 2018
à savoir :

Les tarifs cantine :       ► Repas enfant : 3.30 €
► Repas adulte : 5.50 €

Après discussion, le Conseil Municipal vote le main-
tien des tarifs à compter du 1er septembre 2019.

Les tarifs garderie  :  
►18 € par mois et par enfant
►15 € par mois pour le 2ème enfant
►13 € par mois pour le 3ème enfant

Après discussion, le Conseil Municipal vote le 
maintien des tarifs à compter du 1er septembre
2019.

DENOMINATION DES NOMS DE RUES DU
BOURG DE SAINT-JEURES – MODIFICATION
D’UN NOM DE RUE

Par délibération en date du 5 avril 2017, le Conseil
Municipal a attribué un nom aux rues du Bourg de
Saint-Jeures.

Il convient de modifier l’appellation « chemin de la
Chomette » en la remplaçant par « chemin des 
Aubépines »

Le Conseil Municipal, après discussion

ADOPTE à l’unanimité cette modification.

TARIFS CANTINE SCOLAIRE ET GARDERIE A
COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2019

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal
qu’il lui appartient de fixer les tarifs des services 

Conseil municipal du 27 juin 2019

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.

AMENAGEMENTS DE VOIRIES 2019 – 
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, deux entreprises
ont remis une offre, l’entreprise EIFFAGE a été 
retenue pour un montant de 220 222.60 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

APPROUVE la décision de la commission d’appel
d’offres de retenir l’offre de l’entreprise EIFFAGE
pour un montant de 220 222.60 € HT.

TAXES FONCIERES BIEN DE SECTION

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les
modalités de mise en œuvre de paiement des taxes
foncières 2019 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
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FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION
DES SIEGES AU CONSEIL DES COMMUNAUTES
DE COMMUNES

Monsieur le Maire rappelle que dans la perspective
du renouvellement général des Conseils Municipaux
de 2020 et conformément aux dispositions prévues
à l’article L.5211-6-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la composition des Conseils
Communautaires doit être redéfinie pour le prochain
mandat selon le calendrier suivant à respecter :
• Au 31 août 2019 au plus tard, les conseils 
municipaux doivent avoir délibéré sur la composition
du futur conseil communautaire ;
• Au 31 octobre 2019 au plus tard, le préfet 
fixera par arrêté la composition du conseil 
communautaire.

L’article L.5211-6-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit 
2 hypothèses pour déterminer le nombre de sièges
des conseils communautaires et leur répartition entre
les communes membres, la recomposition dite « de
droit commun et l’accord local ». Ces deux 
hypothèses doivent respecter plusieurs règles.

Pour la recomposition dite de « droit commun » 
quatre règles sont à respecter :
- Si une commune n’a pas de siège attribué, elle 
bénéficie d’un siège de droit,
- Si une commune détient plus de la moitié des
sièges, alors le nombre sera ramené à la moitié des
sièges arrondi à l’entier inférieur,

- Une commune ne peut pas posséder plus de sièges
qu’elle n’a de conseillers municipaux, si tel est le cas
son nombre de sièges sera réduit à son nombre de
conseillers municipaux,
- En cas d’égalité à la plus forte moyenne lors de
l’attribution du dernier siège chaque commune
concernée se voit attribuer un siège.

Pour la recomposition dite de « l’accord local » cinq
règles sont à respecter :

- Le nombre total de sièges répartis ne peut excéder
de plus de 25 % de celui qui serait attribué en cas
d’absence d’accord local.
- Les sièges doivent être répartis en fonction de la
population municipale de chaque commune telle
qu’elle résulte du dernier recensement.
- Chaque commune doit disposer d’au moins un
siège.
- Aucune commune ne peut dépasser de plus de la
moitié des sièges.
- La part des sièges attribués à chaque commune ne
peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de
la population globale des communes membres ; 
excepté dans 2 cas :
• Lorsque l’accord qui attribue deux sièges à une
commune pour laquelle la répartition effectuée en
application du I et IV de l’article L.522-6-1 du CGCT
conduirait à l’attribution d’un seul siège.
• Lorsque l’accord local maintient ou réduit l’écart
de plus de 20 % qui aurait existé en cas d’absence
d’accord.

Monsieur le Maire propose la répartition suivante du nombre de délégués :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de fixer la répartition du nombre de délégués comme indiqué ci-dessus.

COMMUNES

Chambon/Lignon

Chenereilles

Mas de Tence

Mazet-St-Voy

Saint-Jeures

Tence

TOTAL

Population totale

2557

335

185

1143

989

3139

8348

Population municipale

2483

328

177

1114

963

3084

8149

Nombre de délégués communautaires

7

2

1

4

3

9

26
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Le Syndicat Départemental peut prendre en
charge la réalisation de ces travaux pour 
lesquels il appellera, auprès de la commune,
une participation de : 
6 137.88 – (432 m X 8 €) = 2 681.88 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 : 
2 681.88 € 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 2 681.88 € 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.

PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS AUX
FRAIS D’ACQUISITIONS DES BANCS ET TABLES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que
2 associations se proposent de participer à l’achat
de bancs et tables à hauteur de 839 euros chacune.

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

D’ACCEPTER la participation des associations 
suivantes à l’achat des bancs et tables : l’association
des artisans et commerçants et la Paroisse de 
St-Jeures.

D’ENCAISSER les chèques de 839 euros 
correspondant à un ensemble de 5 tables et 
2 bancs.

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC A FREYCENET
CHEMIN DE CHIRAUD

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil
Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux 
d’Eclairage Public cités en objet.
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en 
accord avec le Syndicat  Départemental d’Energies
de la Haute-Loire auquel la commune a transféré la
compétence Eclairage Public.
L’estimation des dépenses correspondant 
aux conditions économiques actuelles s’élève à : 
12 750.42 € HT.
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 :

12 750.42  X  55 %  =    7 012.73 €

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
1) D’APPROUVER l’avant-projet des travaux cités en 
référence, présenté par Monsieur le Maire,
2) DE CONFIER la réalisation de ces travaux au 
Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire, auquel la commune est adhérente,
3) DE FIXER la participation de la commune au 
financement des dépenses à la somme de : 
7 012.73 € et d’autoriser Monsieur le Maire à 
verser cette somme dans la caisse du Receveur du
Syndicat Départemental. Cette participation sera
revue en fonction du décompte définitif,
4) D’INSCRIRE à cet effet la somme de 7 012.73 €
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

ENFOUISSEMENT TELECOM CHEMIN DE 
CHIRAUD A FREYCENET 
Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil
Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux cités
en objet.
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé 
conformément à la convention cadre signée le 30
juin 2015, entre le Syndicat d’Energies et ORANGE,
pour l’enfouissement des réseaux de communica-
tions électroniques sur supports communs.
L’estimation des dépenses correspondant aux 
conditions économiques actuelles est estimée à : 
6 137.88 € TTC.
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MODIFICATION DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-
LIGNON

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil
Municipal les modifications proposées :
- Modification de l’adresse du siège de la CCHL qui
se trouve désormais au 13 allée des Pâquerettes à
TENCE.
- Prise de la compétence optionnelle « Protection et
mise en valeur de l’environnement, le cas échéant
dans le cadre de schémas départementaux et 
soutien aux actions de maitrise de la demande
d’énergie » afin de pouvoir transférer cette 
compétence au futur EPAGE Loire-Lignon en cours
de création avec les autres Communautés de 
Communes concernées.

La Commune de SAINT-JEURES étant membre de la
Communauté de Communes du Haut-Lignon doit
donner son avis.

Le Conseil Municipal, après discussion

APPROUVE à l’unanimité la modification statutaire
présentée.

MOTION DE SOUTIEN AUX AGENTS DE LA
DGFIP DE LA HAUTE-LOIRE

VU l'article L 2121-29 alinéa 4 et l'article L 5211•1
du Code Général des Collectivités territoriales, le
conseil municipal peut émettre des vœux sur tous les
objets d'intérêt local;

VU le projet de loi de finances 2019 publié au 
journal officiel du 30 novembre 2018 ;

VU l’annonce des mesures annonçant la liquidation
du réseau comptable des finances publiques;

CONSIDÉRANT l'intérêt local qui s'attache à 
maintenir un service de proximité au bénéfice des :

1) collectivités territoriales avec la présence effective
d'un comptable public pour un conseil avisé 
concernant les budgets et un suivi quotidien de la
gestion communale

2) administrés avec un vrai réseau de proximité où
des agents des finances publiques sont présents
dans un rayon raisonnable pour répondre à leurs
demandes

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et 
à l'unanimité

EMET le vœu du maintien d'un maillage du territoire
par les services de la Direction Générale des 
Finances Publiques, avec la présence effective d'une
trésorerie telle qu'elle existe à ce jour.

EMET le vœu du maintien d’une présence des agents
des finances publiques pour répondre aux 
demandes des professionnels et des particuliers
dans un rayon raisonnable.

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DES
MOULINS

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil
Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux 
d’Eclairage Public cités en objet.
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en 
accord avec le Syndicat  Départemental d’Energies
de la Haute-Loire auquel la commune a transféré la
compétence Eclairage Public.
L’estimation des dépenses correspondant aux 
conditions économiques actuelles s’élève à : 
17 108.85 € HT.

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 :

17 108.85  X  55 %  =  9 409.87 €

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide :

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

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

3) DE FIXER la participation de la commune au 
financement des dépenses à la somme de : 
9 409.87 € et d’autoriser Monsieur le Maire à 
verser cette somme dans la caisse du Receveur du
Syndicat Départemental. Cette participation sera
revue en fonction du décompte définitif,

4) D’INSCRIRE à cet effet la somme de 9 409.87 €
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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La commission propose que soit retenue :
l’offre conjointe de l’entreprise ERE 43 et de la
micro-entreprise Gilles MOULIN. 
- Une fourniture de base de 255 mètres cubes à 
25 € net de taxes sera fournie par la micro-
entreprise Gilles MOULIN.
- Le complément jusqu’à 500 Map à 25.78 € HT
(TVA 10 %) soit 28.36 € TTC par l’entreprise ERE 43.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :

RETIENT la proposition faite par la commission 
d’appel d’offres.

CONSULTATION POUR L’APPROVISIONNE-
MENT EN BOIS DECHIQUETE DE LA 
CHAUFFERIE COMMUNALE - RESULTAT

Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation 
a été faite auprès de 11 entreprises pour 
l’approvisionnement en bois déchiqueté de la 
chaufferie communale. Les offres ont été 
réceptionnées jusqu’au 10 septembre 2019 à 
11 heures.

L’ouverture des plis a eu lieu le 11 septembre 2019
à 11 h en présence des membres de la commission
d’appel d’offres. 2 entreprises ont répondu.

Conseil municipal du 24 octobre 2019

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 : 
1 320.30 € 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 1 320.30 € 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.

DEMANDE DE SUBVENTION ECOLE DE 
ST-JEURES POUR CLASSE DE DECOUVERTE A
PARIS

Monsieur le Maire fait savoir aux membres du
Conseil Municipal que l’institutrice de l’école 
Primaire prévoit d’organiser un voyage en classe de
découverte à Paris.

Pour l’aider à financer ce projet l’institutrice sollicite
une subvention exceptionnelle à hauteur de 
1500 euros.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE D’ACCORDER à titre exceptionnel une aide
de 1500 euros pour la réalisation de ce projet.                        

ENFOUISSEMENT TELECOM ROUTE DES 
MOULINS

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 : 
2 584.30 € TTC.

Le Syndicat Départemental peut prendre en
charge la réalisation de ces travaux pour 
lesquels il appellera, auprès de la commune,
une participation de :
2 584.30 – (158 m X 8 €) = 1 320.30 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



Etat-civil 2019
Naissances :
Léana CHARREYRON•
née le 16 mars 2019, domiciliée chemin du Bru

Nola, Kathleen, Christiane MICHALON •
née le 4 avril 2019, domiciliée à Pélinac

Wilma-June SAPY, •
née le 14 avril 2019, domiciliée à Pouzols

•  Pablo, Sanson MARTIN BLANCO, 
né le 26 mai 2019, domicilié au Pin

•  Aliénor DOLMAZON, 
née le 6 juin 2019, domiciliée aux Moulins

•  Alessio BERGER, 
né le 8 août 2019, domicilié à La Gaillarde

•  Juliette, Léa COUTROT CHAMBERT 
née le 5 novembre 2019, domiciliée 3, rue de la Cure

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 2020

Dépôt légal décembre 2019 - Imprimerie ROUX 43190 TENCE

(Arrêté au 19.11.2019)
Décès :
• Le 7 janvier 2019 
Auguste, Marcel AUTIN 

• Le 12 janvier 2019,  
Berthe SOUBEYRAN née SOUBEYRAN 

• Le 27 janvier 2019, 
Eve CHAVEY née DENZER

• Le 7 février 2019,  
Elie, Fernand DOLMAZON

• Le 16 février 2019, 
Jean-François, Casimir JONAC

• Le 19 février 2019, 
Gilbert, Marie MONTMEA

• Le 24 février 2019, 
Alice PICOT née BOURETTE

• Le 18 mars 2019, 
Marie-Josèphe, Philomène MONTMEA née PABIOU

• Le 22 mars 2019, 
Augusta, Marie DI-RIENZO née BAURE

• Le 15 avril 2019, 
François HECQ

• Le 19 avril 2019, 
Eric, Gérard TOURNAYRE

• Le 2 mai 2019, 
Louisette BONNEFOIS née BRUSQ

• Le 30 juin 2019, 
Dora ABEL née RANC

• Le 12 juillet 2019, 
Dominique PRADEL née DESCOURS

• Le 17 août 2019,  
Jeannine, Marinette, Andrée GIRAUD née NICOL

• Le 17 août 2019, 
Marcel, Jean CANALE

• Le 7 octobre 2019,  
Paul, Roger LIBEYRE

• Le 7 octobre 2019, 
Jeanne GOUGEAT née JOLIVET

• Le 25 octobre 2019,  
Antoine CHABANOLLE dit « Tony »

• Le 2 novembre 2019, 
Françoise HANQUET née MULCEY 

• Le 18 novembre 2019, 
Arnaud, Gérard, Claude PAGÈS 

Mariages :
• Le 30 mai 2019, 
Ludovic BORDES  

et Delphine Florence GUILHOT
• Le 8 juin 2019, 
Didier Pierre Yves CHOMIENNE 

et Sandrine ARGAUD
• Le 14 septembre 2019, 
William Marc Kevin FERRAPIE 

et Jessica, Martine, Sylvie AUTHENAC
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