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N° 2 
Octobre 2014 

Le nouveau Maire et les adjoints 

Lors du Conseil Municipal du 2 août, il a été procédé à l’élection du maire et des adjoints.  

Pierrette Bouthéron a été élue Maire. Les adjoints ont été reconduits dans leurs fonctions :  

1er adjoint  Laurence Vignal, 2ème adjoint Jean Jouve et 3ème adjoint Jean-Paul Pélardy. 
 

Le mot du Maire 

A la suite de la démission de Raphaël SOLEILLANT pour raison 

professionnelle, j’ai été élue maire, soutenue par la majorité du 

conseil municipal.                                                  

Les travaux entrepris par l’équipe du précédent mandat sont termi-

nés, d’autres sont en cours : l’aire de jeux, accessibilité pour les 

personnes handicapées aux bâtiments publics, réfection des voiries 

à Lavet et au Colombier.  

J’ai le plaisir de vous annoncer que le repas des aînés aura lieu le  

23 novembre 2014.  

L’équipe municipale, la secrétaire de mairie et moi-même sommes tous motivées pour tra-

vailler à ce que la commune reste un lieu où il fait bon vivre. 

Apéritif de la commune 

Un site Internet pour la commune  

Des travaux à la hauteur ! 

Après avoir colmaté les fuites et réparé la lucarne 

cassée, c’est le 24 septembre qu’un « alpiniste » à 

changé les lauzes défectueuses sur le clocher de 

l’église. Il ne fallait pas avoir le vertige ! 

Très attendue par nos enfants, l’aire de jeux a été installée cet 

été. Destinée aux 2 / 12 ans, elle comprend un toboggan, une 

tour, une rampe d’escalade, une balançoire, deux jeux à res-

sorts pour les enfants les plus petits ; un toboggan, une tour, 

un pont de singe, une perche de descente pour les plus 

grands. L’aire de jeux qui répond aux normes en vigueur les 

plus rigoureuses est édifiée sur un lit de gravillon. Cet espace 

public sera sécurisé par l’installation d’une clôture. 

Nous espérons que ce nouveau lieu de loisirs ravira le jeune 

public. Prochainement, deux cages de football et un terrain de boules seront aménagés à proxi-

mité de la salle des fêtes. 

Une aire de jeux pour nos enfants 

Le site Internet de la commune vient d’être mis en ligne : www.saintjeandaubrigoux.fr  

Cette création a été réalisée dans le cadre du marché de refonte du site Internet de la  Com-

munauté de communes, ce qui a permis à notre commune d’avoir un site à moindre coût, et 

surtout d’avoir des liens directs vers les autres sites institutionnels du territoire, ce qui per-

mettra de l’enrichir au fil du temps. Ainsi vous y découvrirez prochainement plus d’informa-

tions. En attendant, nous vous souhaitons une bonne visite ! 

Le 6 juillet, une soixantaine d’habitants 

de la commune ont répondu présent à 

l’invitation de la municipalité pour par-

tager le verre de l’amitié. 
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Le Conseil Municipal du 2 août 2014 

Réélection du maire et des adjoints 

 

Le Conseil Municipal du 5 septembre 2014 

Maison des chasseurs 

L’ACCA souhaite avoir un local pour accueillir leurs 

activités. Plusieurs membres de cette association ont été 

reçus par le conseil municipal pour envisager ensemble les 

différentes possibilités qui leur sont offertes et étudier 

l’éventuel soutien qui pourrait leur être apporté par la 

commune.  
Déneigement 

Le déneigement sera effectué par Raymond DECHELLE pour 

l’hiver 2014-2015. Il commencera vers 4h00 du matin pour que 

toutes les routes soient déneigées au plus tôt ou  dès qu’il 

estimera que les routes nécessitent son intervention. Pour tout 

problème concernant le déneigement s’adresser à M. Jean 

JOUVE qui a été désigné responsable « déneigement » au sein 

du conseil. 

Désignation conseiller communautaire 
M. SOLEILLANT ayant démissionné en tant que conseiller 

communautaire à la Communauté des Communes, les 

conseillers municipaux ont désigné Pierrette BOUTHERON 

pour le remplacer. 

Accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments 

publics 

Une mise aux normes doit être effectuée pour l’accessibilité des 

personnes handicapées aux bâtiments publics. Une subvention 

au titre de la DETR nous a été attribuée. Le conseil municipal 

approuve les devis qui concernent cette mise aux normes. 

Route Lavet-Colombier et chemin du Colombier 
Une demande de devis a été faite auprès de différentes 

entreprises pour effectuer la réfection Route Lavet-Colombier 

et Chemin du Colombier. L’entreprise COLAS a été retenue. 

Frais de déplacement 

Le conseil municipal a décidé de limiter le remboursement des 

frais de déplacement des conseillers municipaux pour seulement 

les réunions hors de la communauté des communes du Pays de 

Craponne. 

Représentants des villages M. SOLEILLANT Raphaël 

remplace Mme BOUTHERON Pierrette en tant que 

représentants des villages : Le Vernet ; Le Mas et Ribeyre. 

Repas des Aînés Le repas des aînés se déroulera le 23 

novembre 2014. Le conseil municipal a choisi le Traiteur 

MASSON et le musicien M. BAYLOT. Une invitation sera 

envoyée à toutes les personnes de plus de 60 ans et inscrites  

sur les listes électorales. 

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. 

 

 

 

   

Du bourg de St Jean, en passant par Triouleyre et Marus, cette promenade se        

voulait  « pédagogique ». Lors des nombreux arrêts plus d’une trentaine de mar-

cheurs ont apprécié les explications de Gabriel Ferrand, Président de la Société d’His-

toire de la Région de Craponne. Dès les premiers hectomètres vers l’est, profitant d’un 

point de vue exceptionnel,  l’occasion fut donnée de situer St Jean d’Aubrigoux dans 

son environnement et son histoire. Les traces du passé sont là pour en témoigner : site 

de La Fonboine, borne milliaire, croix monolithique. A la traversée du village de Triou-

leyre, notre guide et animateur a commenté le patri-

moine local. Tout d’abord la ferme d’autrefois qui 

abritait sous le même toit, les habitants d’un côté, et 

de l’autre les bâtiments d’exploitation, l’étable et la 

grange. Construite en granite, une petite porte ou-

vragée donnait sur la cuisine. A côté une petite fenêtre éclairait la chambre réservée 

autrefois aux grands-parents, le « cabinet ». L’immense grange bourrée de foin et de 

paille recouvrait toute la maison, isolant du froid en hiver l’étage inférieur. Tout était 

pensé pour durer. Les murs avec leurs boutisses parpaignes permettaient le renforce-

ment de la solidité du blocage entre les deux pare-

ments en empêchant l’écartement entre-eux. 

Impossible de ne pas s’arrêter devant les lavoirs de Triouleyre et Marus sans rappeler 

l’intérêt de ce petit patrimoine, témoin de cette époque encore récente où la vie des 

femmes était absorbée par de lourdes tâches domestiques comme la lessive hebdoma-

daire. Durant ces lessives, on se racontait les dernières nouvelles, les potins circulaient, 

les réputations se faisaient ou se défaisaient ! Au retour à St Jean des jeux attendaient 

grands et petits et une collation préparée par les habitants clôturait cet agréable après-

midi.  La soirée s’est poursuivie avec les histoires en patois d’Henry Ollier.  

 

 

Mairie-Lise Brice, agricultrice, et son compagnon se sont installés en 2013 à Colombiers. 

Trente et un ans, un enfant, elle vise la certification "BIO" pour son cheptel de vaches ferran-

daises  et jersiaises pour lequel  elle escompte une production de 30 000 litres de lait d'ici à 3 

ans. Pour la valoriser, elle se lance dans la production de desserts (notamment des yaourts).  Son 

laboratoire sera opérationnel en début d’année prochaine. Nous pourrons donc les déguster 

prochainement. Elle tient à souligner l'excellent accueil de son voisinage.  

Contact : marielisebrice@yahoo.fr 

4ème café des habitants 
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En chiffres aussi :     

    - 22 exposants à la brocante 

    - 12 marcheurs ont parcouru 11 kilomètres autour du Suc de Bèze 

    - 12 doublettes au concours de pétanque 

    - 132 repas ont été servis en soirée 

    - 1 salle comble pour le bal du soir 

La météo incertaine explique la participation moyenne aux activités se déroulant à 

l’extérieur. 

Lundi 11 août a eu lieu la 6ème  édition des voisinades de Triouleyre à 

laquelle, cette année, ont été invités les deux représentants du village.  

Quelques vingt six personnes étaient donc rassemblées au centre du 

hameau autour d’un buffet : chacun ayant apporté son panier et sa 

bouteille. Autour des tables, un mélange inter générationnel, des rési-

dents permanents et des résidents secondaires. On discute, on 

échange, on raconte des souvenirs et des anecdotes. Les représen-

tants du village sont sollicités bien entendu. Des actions devront être 

menées pour embellir le village : débroussaillage, élagage, nettoyage du 

petit patrimoine comme le lavoir et les abreuvoirs. Tout un pro-

gramme... 

Beaucoup se connaissait déjà et se retrouver tous ensemble sans con-

trainte en toute convivialité crée du lien social et cultive l’amitié. Des 

refrains de chansonnettes ont résonné dans la campagne. La soirée 

s’est achevée tard dans une ambiance paisible et familiale. Rendez-vous est donné pour l’année prochaine. 

Voisinades à triouleyre 

Fête de St Jean en images 

  

Le 4 Juillet à 7H3O, malgré l’annonce d’une journée très pluvieuse, plein d’entrain, nous grimpions 

dans le bus pour notre sortie touristique. Après une halte café où la compagnie de transport nous 

offrait très gentiment les croissants, nous arrivions à 

Saint Flour pour visiter la ville et nous dégourdir.  

Puis de nouveau  dans le car et en avant pour le viaduc de Garabit. 

A bord du bateau, nous avons pris notre repas et en même temps nous 

pouvions admirer le barrage. 

La pluie tombait à l’extérieur mais, toujours joyeux et au sec, pour digé-

rer nous enchaînions : valses, madison, rock, slow etc… 

Mais tout a une fin, vers 17 heures, nous reprenions le bus pour le re-

tour. Très bonne journée d’échange, d’amitié, de rire. Notre groupe de 

28 personnes est revenu enchanté sans penser aux courbatures du lende-

main, en imaginant  déjà notre rentrée et les animations qui nous atten-

daient : 

le 15 octobre à 12 heures : banquet d’automne  

le 19 novembre à 13 h 30 : soirée rencontre pour le Téléthon 

le 17 décembre à 12 heures : soirée bûche de noël  

Sortie au viaduc de Garabit 

Le Club de l’Amitié 
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Petites annonces  

 

 

 
Donne  fourneau fuel     
De Dietrich:    

    

 

Pour toutes ces annonces s’adresser en mairie. 

 

 

Vends cuve fuel  

Contenance 700 L Prix : 30 € 

 

   

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

Direction de la publication : Pierrette Bouthéron     Rédaction : Alain Têtevide, Laurence Vignal, Armand Krief 

Crédit photos : Comité de rédaction,  Maurice Bravard, Club de l’Amitié, Famille Callebout Salak 
 

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      www.saintjeandaubrigoux.fr 

Permanence du Maire ou des Adjoints : le samedi matin de 11 h à 12 h sur rendez-vous. 

Le club de l’amitié 

Etat civil 
Naissance 
Bienvenue à Joris, né le 22 août 2014. 

Joris est le fils de Ophélie et Jérôme PERRIN de Lavet, 

et le premier petit-fils de Corinne et Maurice DEMUR et 

de Jean-Luc PERRIN et arrière petit fils de Pierre et Ro-

sine DEMUR. 
 

Mariage 
Le 2 Août 2014 : mariage de Séverine CALLEBOUT et 

de Stéphane SALAK.  
 

Ils nous ont quittés 
Le 28 juin : Eugène FOUCHERAND, Marus, 80 ans 

Le 27 juin : Michel FARIGOULE, Trivis, 61 ans 

Le 19 juillet : Florence DAUM, Triouleyre, 85 ans 

Le 24 juillet : Daniel DUFFIEUX, Le Malet, 67 ans 

Le 23 août :  René JOUVE, Triouleyre, 53 ans 

Le 4 octobre : Joseph LAGER, Trioulet, 90 ans 

Le 8 octobre : Patrick COURT, Le Malet, 46 ans 

Mariage à Marus 

Les membres du Club de l’Amitié se sont retrouvés pour le tradition-

nel repas d’automne. 

Ils étaient une soixantaine à prendre place autour de la table pour 

passer un agréable moment. Les convives ont apprécié le menu pré-

paré par le traiteur local  M. ROSSIGNEUX. Chansonnettes, poèmes 

et petites blagues ont contribué à animer cet après-midi. 

 

Rappel : le 19 novembre à partir de 13 heures, le Club organise une 

rencontre Téléthon. La recette de la vente de brioches confection-

nées par les membres du club sera entièrement reversée au Téléthon 

2014. Venez nombreux participer à cette action humanitaire. 

Le 2 Août 2014 : mariage de Séve-

rine CALLEBOUT et de Stéphane 

SALAK. Séverine est la fille de 

Jean-LUC CALLEBOUT et de Bri-

gitte BUSSIERE dont la résidence 

secondaire est à Marus.  

Les jeunes époux sont domiciliés à Fontenay aux roses (92) 

Le 19 novembre : soirée rencontre Téléthon organisée par le Club de l’Amitié 

Le 23 novembre : repas des Aînés organisé par la commune de St-Jean 
          Le 29 novembre : concours de belote organisé par le syndicat agricole de St-Jean 
      Le 17 décembre : soirée bûche de Noël avec le Club de l’Amitié 

Dates à retenir 


