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Bonjour à tous, 

 

Le conseil municipal et moi-même, vous remercions de nous avoir choi-

sis pour représenter la commune. 

Notre objectif principal est de la rendre plus dynamique et plus active. 

Notre belle commune a besoin de reconnaissance, et nous travaillons 

déjà pour la faire découvrir. 

Nous essaierons de répondre aux attentes de chacun :  

favoriser la jeunesse, accompagner les plus âgés et être aux côtés des 

actifs. 

Tous ensemble, nous irons de l'avant.  

      Raphaël Soleillant 

Le mot du Maire 
 

N° 1 
Juin 2014 

Vos nouveaux élus  : 

(de gauche à droite sur la photo) 

Marjorie Cauvin, 33 ans (secrétaire) - Pierrette Bouthéron, 62 ans (agricultrice) 

Josiane Jouve, 53 ans (agricultrice) - Fabienne Valentin, 40 ans (auxiliaire de vie sociale) 

Jean-Paul Pélardy, 49 ans (agriculteur)  - Raphaël Soleillant, 39 ans (chef d’entreprise)  

Alain Têtevide, 61 ans (retraité EDF) - Armand Krief, 66 ans (retraité DRH) 

Jean Jouve, 62 ans (agriculteur) - Christophe Court, 41 ans (agent de production) 

Laurence Vignal, 34 ans (coordinatrice Pays du Velay)  

 

 

 

Une relation de proximité 

 

Associés par deux, les élus sont vos 

représentants de village. 

 

Ainsi, chaque élu devient "un corres-

pondant local" ; c'est votre interlocu-

teur et interprète auprès du Conseil 

Municipal. Il recueillera et répondra à 

vos interrogations ou suggestions. 

 

Le Vernet/Le Mas/Ribeyre ............................................. Pierrette Bouthéron, Armand Krief 

Four/Malet/Marus ............................................................ Christophe Court, Laurence Vignal 

Trioulet/Triouleyre/Trivis/Pont de Chaumat ............ Jean Jouve, Alain Têtevide 

Doupis/Le Bourg St Jean ................................................ Josiane Jouve, Fabienne Valentin 

Colombier/Lavet .............................................................. Jean-Paul Pélardy, Marjorie Cauvin  

Pour mieux nous connaître 

A compter du 1er juillet  : 

 

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie : 

Le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
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Le Conseil Municipal du 26 avril 2014 

 

Taux d'imposition : les taux d'imposition restent 
inchangés pour l'année 2014. 

Budget primitif de la commune : en 

fonctionnement, dépenses et recettes prévues pour 

2014 : 531 724 €. En investissement, dépenses et 

recettes prévues pour 2014 : 301 838 €. 

Budget primitif pour Le Four, Malet, Marus : 

en fonctionnement dépenses et recettes prévues  

pour 2014 : 22 136 €. En investissement, dépenses et 

recettes prévues pour 2014 : 16 709 €. 

Subventions 2014 : Le conseil a décidé les 

subventions à octroyer aux différentes associations 

et écoles. 

Commission Communale des Impôts directs : 

Le conseil a proposé , à la demande de la Direction 

Générale des Finances, une liste de 24 noms pour la 

composition de la commission communale des 

impôts directs. 

Planning élections européennes : Le conseil a 

élaboré le planning pour la tenue du bureau de vote 

des élections européennes du 25 mai. 

Représentants des villages : Le conseil a décidé 

de désigner des représentants des villages. 

 

Le Conseil municipal du 07 juin 2014 

 

Aire de jeux : Création d’une aire de jeux dans 

le bourg, vers l’aire de pique-niques au lieu-dit 

« Merdarie ». Le devis de l’entreprise GPE (St 

Germain Laprade) a été retenu. 

Aménagement de la mairie : Suite à la visite de 

la commission chargée des risques professionnels, le 

secrétariat de mairie doit être réaménagé. Le 

matériel bureautique doit être changé. Le devis 

d’Espace 43 a été retenu. 

Devis ONF : Approbation des devis proposés par 

l’ONF pour les travaux dans les forêts sectionnales  : 

Grange et Triouleyre ; Le 

Four , Malet , Marus ; 

Lavet. 
Création logo : 

Approbation de la 

proposition de la commission de communication : la 

création d’un logo de la commune par concours. Les 

modalités seront dans « Les Nouvelles de 

l’Aubrigoux ». 

Adhésion au CNAS :  Les collectivités territoriales 

sont dans l’obligation d’offrir à leurs personnels des 

prestations sociales. Le conseil décide d’adhérer au 

CNAS. 

Frais de déplacement aux conseillers : Le 

conseil a décidé de rembourser les frais de 

déplacement aux conseillers municipaux (sauf pour le 

maire et les adjoints qui perçoivent une indemnité) 

pour les déplacement concernant les réunions pour 

la commune. 

Subvention finale départementale de labour : 

Le conseil a décidé d’attribuer une subvention de 

100€ pour la finale départementale de labour qui a 

lieu à Craponne en 2014. 

Indemnité du percepteur : Le conseil a approuvé 

l’indemnité du percepteur. 
Convention déneigement : Le conseil a décidé 

d’élaborer une convention déneigement entre la 

personne qui effectuera le déneigement et la 

commune. 

Changement des heures d’ouverture de la 

mairie 

Le conseil municipal de St Jean, les représentants des anciens combat-

tants et la population se sont réunis autour du monument aux morts le 

8 mai pour commémorer la fin de la Seconde guerre mondiale. 

Après le dépôt de gerbe, une minute de silence a été observée en hom-

mage à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce conflit.  

Puis trois jeunes filles de la commune, Inès, Floriane et Eva, ont lu le 

message du secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la mémoire, 

Kader Arif.  

Pour clôturer cette cérémonie, chacun pouvait se retrouver autour du 

verre d’honneur et de l’amitié à la Mairie. 

Commémoration du 8 mai 1945 

Les comptes-rendus des conseils municipaux 

Les comptes-rendus présentés dans les bulletins d'information ne sont que les 

résumés succincts des décisions prises. Pour en savoir plus, nous vous invitons 

à venir consulter le document officiel en mairie. 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé  

du 19 juillet au 1er août et du 6 août au 17 août 
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Samedi 9 août 2014 : 26ème Soirée Familiale Dansante  

Organisée par Saint Jean Animation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Repas : réservation recommandée aux 04 71 03 31 73 ou 04 71 03 20 41 et à la Salle Communale le 9 août. 

Vide-grenier : informations et réservations au 04 71 03 38 08 

Tombola, buvette, crêpes… 

 

La journée du samedi 31 mai a été consacrée à 

l’entretien annuel de la voirie communale.  

 

Merci aux habitants qui ont contribué à leur fa-

çon à ces travaux. 

Samedi 13 septembre : 4ème Café des Habitants 

Face aux succès des années précédentes, la Mairie, les associations de la commune, la Société d’Histoire et  

d’archéologie de Craponne et le Centre social Cyprès organise un 4ème Café des Habitants sur la com-

mune de St Jean d’Aubrigoux : promenade découverte du petit patrimoine, goûter, jeux divers, repas tiré 

du sac.  

Le conseil municipal  lance un concours pour la création d'un logo 

représentant la commune. 

 

Il s'agit de créer un symbole graphique qui servi-

ra à identifier de manière unique et immédiate la 

commune sur les différents supports qu'elle utilise 

(courriers, bulletins municipaux, etc.). 

 

Le gagnant se verra attribuer un bon d'achat de 100 €. 

Le choix sera fait par un jury composé du Maire, de la commission 

Communication de la municipalité (3 membres) et d’un représentant 

des habitants non élu. Les modalités et le règlement du concours sont 

consultables en mairie. 

 

Les propositions devront parvenir à la mairie pour le 1er octobre 

2014 au plus tard (par courrier ou courriel). Elles devront être ac-

compagnées de la description de votre projet en quelques mots, de 

vos coordonnées  et de la déclaration figurant sur le règlement signée. 

Dès 6 h 30 : Vide-grenier (réservé aux particuliers) 

14 h 00 : - Randonnée pédestre 

- Concours de pétanque (doublettes formées) 

19 h 30 :  Repas Chaud (entrée, viande, légumes, dessert, café) 

21 h 00 : Bal gratuit animé par Telex Musette Variété 

Des p’tits trous en moins Concours :  

Un logo pour notre commune 

Dates à retenir 

Vendredi 4 juillet 2014 : Sortie viaduc de Garabit  

Organisée par le Club de l’Amitié 

 

- Visite de la ville de St-Flour -   Promenade en bateau sur le plan d’eau   -   Déjeuner sur le bateau 

Dimanche 6 juillet 2014 :  Apéritif de la commune  

Rendez-vous à 11 h 30 à la salle des fêtes 

LOGO 
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Cet espace vous est réservé. 

Nous pourrons y déposer vos petites annonces à caractère non commercial : 

Achat, vente, location etc… 

Pour le prochain bulletin, vos annonces seront collectées en mairie avant le 10 septembre. 

Le club de l'Amitié de St Jean 

 

Vous avez 60 ans, vous voulez rompre la solitude ?

Venez nous rejoindre le troisième mercredi de 

chaque mois à la salle communale dès 13 h 30, 

avec un accueil chaleureux pour que chacun trouve 

sa place et puisse  partager de bons moments de 

convivialité. 

Lors de ces rencontres, 
diverses animations sont 

proposées. 

Syndicat agricole de St Jean 

 

Le syndicat agricole de Saint Jean d'Aubrigoux or-

ganise un concours de belote en février. Le béné-

fice est affecté à l'achat de fusées paragrêles à 

savoir 755 € pour 2014. 

 

Cela permet d'acheter 5 fusées (coût d'une fusée 

environ 155 €) qui sont réparties sur les villages du 

Mas, Triouleyre, Le Bourg, Colombier, Trivis. 

 

En cas de grêle, les tirs de ces fusées servent 

à protéger les récoltes et les jardins. 

Bulletin trimestriel édité et imprimé par la mairie de Saint Jean d'Aubrigoux 

Direction de la publication : Raphaël Soleillant      Rédaction : Laurence Vignal, Alain Têtevide, Armand Krief 
 

Mairie de Saint Jean d’Aubrigoux 

 Horaires d’ouverture au public : mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

Tel/Fax : 04 71 03 22 82              Email : mairie.stjeandaubrigoux@wanadoo.fr 

Permanence du Maire ou des Adjoints : le vendredi après-midi et le samedi matin de 11 h à 12 h. 

Saint Jean Animation  Présidente : Pierrette Bouthéron 

Club de l'Amitié de St Jean   Présidente : Marie-Paule Dumas 

Association Communale de Chasse Agréée  Président : Thierry Ayel 

Syndicat agricole de St Jean d'Aubrigoux  Président : Maurice Demur 

L’ACCA de St Jean d’Aubrigoux 

 

L’ACCA (Association Communale de Chasse 

Agréée) de St Jean comprend environ 40 sociétaires. 

Le bureau est composé de 9 membres. 

Le territoire de chasse couvre une superficie de 1780 

ha dont 10 % sont en réserve. 

 

En ce qui concerne le grand gibier, la société a une 

attribution de 17 bracelets pour l’espèce 

« chevreuil ». De plus, 

quelques sangliers sont préle-

vés chaque saison. 

Quant au petit gibier, le terri-

toire a une belle population de 

lièvres et d’oiseaux migrateurs. 

De plus des lâchers de faisans 

viennent compléter les tableaux de chasse. 

Si la chasse vous intéresse, ou pour plus de rensei-

gnements, contacter le Président, Thierry AYEL. 

Les Associations de St Jean 

St Jean Animation 

 

L'association organise la fête d'été au mois d'Août ain-

si que l'après-midi gourmande en février. 

Elle participe également à la Trifolà en octobre. 

 

La prochaine réunion a lieu  le vendredi 11 juil-

let à 20 h 30 à la salle des associations : 

Ordre du jour :  - préparation de la fête d'été 

                       - questions diverses 

 

Toutes les personnes motivées pour nous rejoindre 

sont les bienvenues. 

Merci, et à bientôt ! 

 

Bonnes vacances d ’ ét é  à tous  


