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1 – L’ADMR recrute 
 

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) recrute du personnel car cette association doit faire 
face à de nombreuses demandes, notamment en période estivale. Alors si vous aimez aider les autres, 
si vous êtes autonome et mobile, n’hésitez pas à vous renseigner. Être agent à domicile est un métier 
très enrichissant où s’installent des valeurs telles que la confiance, le respect et la reconnaissance.  

Sur Saint-Jeures, 38 personnes bénéficient des services de l’ADMR, soit un total de 3200 heures. 

 

2 – Mutuelle communale 
 

Lors de la mise en place de la Mutuelle Communale, plusieurs administrés de Saint-Jeures ont 
souscrit à cette nouvelle complémentaire, qui s’avérait plus avantageuse pour eux. Si vous souhaitez 
avoir des informations, des conseils quant à cette nouvelle possibilité à la disposition des Saint-Jeurois, 
vous pourrez rencontrer les conseillers de ce nouveau dispositif. Ils tiendront des permanences aux 
dates suivantes : 

 
Lundi 30 septembre de 8h à 12h 
Mercredi 9 octobre de 14h à 18h 
Vendredi 25 octobre de 8h à 12h 
 

Vous pourrez prendre rendez-vous en mairie. 

 

3 – Signalisation sauvage 
 

La Préfecture de la Haute-Loire a lancé une campagne de mise en conformité avec la 
règlementation des divers affichages en bordure des routes du département. 

Aussi nous vous demandons de ne pas poser de panneaux publicitaires sans autorisation du 
Maire et d’enlever ceux qui ont été placés sans cet accord. 

 

 

 

 



 

 

4 – Point informatique et Internet 
 

Un poste informatique avec connexion internet et possibilité d’impression est à la disposition 
des habitants de Saint-Jeures, en libre-service à la mairie, pendant les heures d’ouverture.  

 
        Vous pourrez notamment accéder directement à de nombreux sites pour vos démarches 

en ligne (Impôts, Service public, Pôle Emploi, CAF, Assurance maladie, Assurance retraite…) 
        L’utilisation du poste informatique est gratuite, seules les impressions sont payantes        

(0,20 € pour un recto et 0,40 € pour une feuille recto-verso).  
       Pour garantir la confidentialité des utilisateurs, la corbeille de l’ordinateur se vide 

automatiquement toutes les 15 minutes. 
 

 

 

5 - Rappel concernant les chiens en divagation 
 

Nous sommes malheureusement obligés de rappeler une nouvelle fois que la divagation de 
chiens est strictement interdite et des poursuites judiciaires peuvent être engagées envers les 
propriétaires de ces animaux. La sous-préfète avait adressé un courrier aux mairies, rappelant les 
sanctions encourues par ces propriétaires. Cette lettre a été publiée en intégralité dans le journal 
municipal N°48 (décembre 2018) de notre commune. 

 

6 - Organisation de manifestations ouvertes au public 
 

L’organisation de manifestations ouvertes au public relève d’une règlementation qui en encadre 
la sécurité. La Préfecture indique la marche à suivre sur un document consultable en mairie. 

 

7 - Les activités de l’été 2019 
 

Nuits Saint-Jeures du 28 juin au 23 août, tous les vendredis à partir de 18 h Place de l’Eglise : 
Marché nocturne, producteurs locaux et artisans, brochettes de légumes, smoothies, hamburgers…  
Il est programmé une animation différente chaque fin de soirée et 2 projections de cinéma en plein air 

le 2 août et le 9 août.  04 71 59 62 07        www.2i2l43.org   

 

 

http://www.2i2l43.org/


 

 
 
1er juin : au Bru : Boules lyonnaises. Concours 32 doublettes 3ème et 4ème division et 1 national – début 

des parties à 8h00.      Infos au 06 48 89 07 18 / 06 19 76 62 44   

 
30 juin : 8 h à 18 h – Freycenet : 20ème fête du pain avec  méchoui bio et/ ou local à midi.  

Brioche géante. Brocante, vide-greniers, animations musicales. Jeux pour les enfants..  
Repas payant. Réservations au  04 71 56 06 65 - 06 26 04 01 49 

 
En juillet et en août : Tennis : pour la location des courts, s’adresser à la Boucherie du Lizieux.  
 
6 juillet : 22ème  Triathlon des sucs (site du barrage de Lavalette) 
 
11 juillet : Quartiers d’été dans les bibliothèques à Freycenet  à 9 h 45 : « Randolipette » : histoires 
animées par les bibliothécaires et les bénévoles. De 2 à 7 ans.  Réservation au 04 71 59 59 10 

 
12 juillet : « Balade autour du patrimoine ». Départ de Pélinac à 14 h (9 km). 

Réservation au 06 71.32 02 39 

 
13 juillet : au Bru à 14 h : Concours de pétanque.  Payant 15 € la doublette. En soirée repas,  Sarassou 
10 €.     Réservations au 06 07 81 93 03 - 06 45 73 21 16. 

 
19 juillet : Pouzols à 11 h: Visite d’une maison de béate.      Réservation au 04 71 59 71 56 

 
21 juillet : salle du Bru  à 21 h - Festival Interfolk : chants, danses, musiques et costumes traditionnels 

du Portugal. 4 €. (04 71 59 71 56) 

 
28 juillet : Fête paroissiale de l’ensemble Saint-Martin – Vide grenier – 19 h soupe aux choux.  

04 71 59 81 87 - 06 86 56 31 84  
 

2 août: Quartiers d’été dans les bibliothèques à Freycenet de 10 h à 12 h : Atelier créatif de 7 à 10 ans 

Réservation au 04 71 59 59 10 

 
2 août: « Balade autour du patrimoine » entre Pouzols et Pélinac (12 km), départ à 14 h de Pélinac. 

Réservation au 06 71 32 02 39 

 
9 août : Pouzols à 11 h : Visite d’une maison de béate.   Réservation au 04 71 59 71 56 

 
14 août : 19 h 30 au Bru : Soupe aux Choux - Soirée festive autour des produits traditionnels locaux.  
Payant 10 € par personne. Réservations au  06 07 81 93 03 - 06 45 73 21 16. 

 
15 août : 14 h au Bru : Tournoi de foot avec des équipes de 6 joueurs, composées de 4 adultes et 2 
jeunes de moins de 14 ans ou 2 filles.  
Payant 12 € par équipe. Réservations au 06 07 81 93 03 - 06 45 73 21 16. 

 
 
 



 
 
 
15 août : 18 h – Eglise de St-Jeures : Festival Musique en Vivarais-Lignon - « Une heure avec… », LE 
PROMESSE QUINTETE – JEUNES TALENTS. Quintet de Brahms et pièces romantiques. Pierre Verneyre, 
clarinette et quatuor à cordes. Libre participation. (04 71 59 71 56) 
 
16 août : Ballade du Louis d’Or. (7,5 km).  Départ à 14 h devant la Mairie. Réservation au 06 71 32 02 39. 

 
24 août : 8 h soupe aux choux. 9 h au boulodrome du Bru, concours de boules lyonnaises, 32 
quadrettes, 3ème et 4ème division et 2 nationaux. Inscription sur place (06 19 76 62 4 – 06 48 89 07 18) 
 
31 août : 8 h à 19 h à St-Jeures : Foire départementale de chevaux lourds - Vide-greniers, foire, 
exposition avicole. 
 
7  septembre : 20 h au Bru : 11ème Festival de théâtre patoisant, soirée théâtre en patois ! Libre 

participation au profit du Téléthon. (04 71 65 93 20) 
 
13, 14, 15 septembre : 30ème  Rallye du Haut-Lignon. 06 89 86 30 48 
 

8 - ATELIERS LUDIQUES 

« Donner du sens à ses vacances, 

Donner du sens à son existence » 

 «Créez votre propre espace de sécurité intérieure pour acquérir de la confiance en 
soi, puis dans une plénitude consciente avec le vivant, laissez-vous bercer au son des 
cloches des brebis lors d'une transhumance bucolique.» 

 
Dates : 9 juillet, 14 juillet, 23 juillet, 6 août, 20 août. 
Horaires : 13h30 à 17h30. 
Tarif : 40 € par personne, gratuit pour les enfants de moins  de 12 ans 
accompagné d'un adulte. (Atelier à partir de 8 ans) 
Lieu : Suc du Lizieux, précisé en fonction du nombre de participants. 

 
Réservation obligataire auprès des Voyageurs de l'Essence-Ciel, 

Christelle Levy au 06 84 51 75 83, ou Yves Jouffrey au  06 85 01 91 31 ou 
voyageursdelessenceciel 

 
 

Restez informés … 
Site internet de la commune : www.saint-jeures.fr avec de nombreuses informations pratiques, 

des documents à consulter, des aides aux démarches administratives en ligne, le calendrier des 
animations… 

Soyez informés régulièrement des événements qui vont se dérouler à Saint-Jeures en nous 
envoyant un mail sur l’adresse mairiestjeures@gmail.com. Vous serez ainsi inscrits sur notre liste de 
diffusion. 
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