Les premiers vœux de la nouvelle municipalité à ses habitants
Dimanche 11 janvier 2015, la municipalité, élue en 2014, a présenté ses premiers vœux aux
habitants de la commune. En préambule, Pierrette BOUTHERON, maire, a rappelé la tragédie que vivait la France avec l’attentat à Charlie Hebdo. En hommage aux victimes, elle a demandé une minute de silence. Elle a rappelé également
les actions accomplies en 2014, notamment, les travaux
de voiries de Lavet au Colombier et de l’aire de jeux.
Pierrette BOUTHERON a conclu en présentant ses
meilleurs vœux de bonheur et de santé à tous. Conformément à la tradition, l’assemblée a partagé les galettes
et les brioches.
Cette réception a permis la remise de récompenses aux
diplômés de la commune. Un bouquet de fleurs, accompagné d’un bon d’achat, a été offert aux parents pour la
naissance de Joris.
Diplômés :
Anthony GALLIEN: Brevet Professionnel de menuiserie,
Claudie DEMUR : DUT Gestion administrative et commerciale,
Laure OLLIER : BEP restauration option commercialisation et service,
Emma MAITRE : Baccalauréat Professionnel service aux
personnes et aux territoires.

Samedi 13 décembre, le jury composé de Madame le
Maire, de la commission communication et d’un représentant des habitants de la commune a procédé à l’examen des propositions au concours
« un logo pour la commune ». La proposition de Thomas FENEYROLLE est retenue. Les
autres participants ont reçu un courrier pour les remercier de l’intérêt qu’ils ont manifesté
pour la vie communale. Thomas a présenté son projet de
logo lors de la réception des vœux : La conception générale
s’inscrit dans une forme aux lignes courbes, dans une certaine fluidité, l’eau étant un élément marquant de la commune. La partie marron représente le village, l’épi de blé signifie la fertilité, le vert et jaune indiquent des champs, qui
composent une grande partie de la commune et, enfin, le
bleu représente le ruisseau,
qui traverse le village de StJean, l’Aubrigoux. L’inscription foncée et bien visible,
affiche, clairement, le nom de la commune. Le dessin de Thomas FENEYROLLE été numérisé par Denis SAVEL, graphiste
à Ambert.

Un logo pour la commune

Cérémonie du 11 novembre 2014
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Après la messe du 23 novembre 2014, prononcée par le
père DARD, habitant la commune, de nombreuses personnes se sont rassemblées pour un moment d'hommage
et de recueillement.
Pierrette BOUTHERON a rappelé le bilan effroyable des
victimes de la commune. Trois enfants de la commune
ont lu le message du ministre pour la commémoration du
11 novembre devant le monument aux morts en présence des anciens d’Algérie, qui ont procédé au traditionnel appel aux "Morts pour la France",
suivi par une minute de silence. Pour clôturer cette cérémonie, chacun s'est retrouvé pour un
moment d'échange autour d'un verre à la mairie.
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Les comptes-rendus des conseils municipaux
5) Piquets pare-neige : après étude, le devis de Gamm Vert a
été retenu.
6) Maison des chasseurs.

Le Conseil Municipal du 7 novembre 2014
Menu repas des aînés
Les propositions de menus pour le repas des aînés de Mr
MASSON, traiteur, ont été examinées.
Décorations de Noël
Le choix du sapin se fera en concertation avec l’ONF, fin
novembre. Le 6 décembre 2014, le sapin et les décorations
seront installés devant la mairie. Le conseil décide de reporter
l’achat de nouvelles décorations à l’année prochaine.

Le Conseil Municipal du 9 janvier 2015
Projets 2015 :
Pour bénéficier de la DETR, il faut déposer les dossiers avant le
16 janvier 2015. Pour 2015, les demandes concerneront :
- chemins de Marus et Triouleyre,
- réserve à incendie : BOUTIN : fosse béton de 125 m3,

Téléthon
Le samedi 6 décembre 2014, des brioches seront vendues à la
mairie au profit du Téléthon.

Autres propositions :
- installation des bancs dans les villages,
- création d’un site cinéraire / columbarium,
- remise en état des lavoirs.
Assainissement : Présentation d’un projet de système
d’assainissement par un administré ; demande d’avis au syndicat
des eaux de l’ Ance Arzon.

Colis de Noël
Fabienne VALENTIN présente les différentes solutions
envisagées pour les colis de Noël, ces derniers s’adressant aux
personnes de plus de 80 ans, qui ne peuvent pas venir au repas
des aînés.

Représentant communauté des communes :
Mme Le Maire continuera les réunions du Bureau
communautaire si celle-ci sont à 20H30 sinon elle délèguera.

Bilan de la réfection des chemins
Chemin de Lavet à Colombier : 22 997 € HT
Travaux dans Colombier : 18 627,40 € HT
Plusieurs sections de chemins non prévues, initialement, ont pu
être refait, Jean-Paul PELARDY, en assurant la supervision et le
contrôle efficace des travaux réalisés par l’entreprise.

Questions diverses :
Rando Aventure
- le conseil municipal demande à l’association de modifier
l’itinéraire, le chemin au Colombier ayant fait l’objet d’une
rénovation récente .
- chemin de Doupis à TRIVIS.

Projet 2015 : Chemins Triouleyre et Marus
Offre de prix proposée pour une étude préalable.
Marus : 31 211,60 €
Triouleyre : 31 808 €
Assurance auto-mission
Pour assurer les déplacements des agents et des élus dans le
cadre de leurs activités municipales, un devis a été demandé à
une assurance. Le conseil propose de demander d’autres devis.

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.

Boîte à idées

Projet pour les années à venir
Présentation de propositions de projets par Laurence VIGNAL.

Déposez vos idées, vos
remarques

Coupe de bois de chauffage section Ribeyre
La coupe de bois de chauffage, demandée par les habitants du
village de Ribeyre, a été votée à l’unanimité.

Une boîte à idées est installée dans l’entrée de la mairie. Elle accueille, en toute
discrétion, les suggestions, autant que possible signées ou nominatives, de tous les habitants de la ville.
Chaque habitant peut y déposer ses idées, ses remarques,
sur la vie du village, sur son aménagement et sur son embellissement.
La boîte est relevée chaque semaine et les propositions seront discutées en réunion du Conseil Municipal. Toutes les
propositions seront étudiées.

Questions diverses
1) Divers comptes rendus ont été faits des réunions, ayant eu
lieu depuis le dernier conseil ;
- Communauté des communes :
Maison de santé, un lieu est recherché pour l’accueillir,
Centre multi-activités, en phase PADD du SCoT,
- Réunion correspondant de crise ERDF : explication du
rôle du correspondant.
2) Présentation des diverses convocations, qui auront lieu dans
le mois pour les conseillers municipaux :
- 21 novembre 2014 : Invitation de la Région pour contrat
Auvergne +.
- 26 novembre 2014 : Invitation Gendarmerie.
Laurence VIGNAL assistera à ces 2 rencontres.
3) Lecture d’une lettre, qui sera envoyée à Mr le Préfet en
réponse de son courrier du 28 octobre 2014.
4) Présentation d’un projet de système d’assainissement par un
administré : demande d’avis au syndicat des eaux de l’Ance
Arzon.

Ils nous ont quittés :

Etat civil

Joannès MAILLET, le Bourg, décédé le 1er décembre 2014 à
l’âge de 85 ans.
Jeanne PICARD née HOMARD, Triouleyre, décédée le 7 janvier
2015 à l’âge de 83 ans.
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Embellissement de nos villages
Fontaines, abreuvoirs, ponts, fours, lavoirs, puits, chapelles et murets sont des biens
culturels transmis entre les générations. Si la restauration de ces ouvrages est une affaire de spécialistes, le nettoyage des abords est l’affaire de l’ensemble de la collectivité.
La protection et la valorisation de ce petit patrimoine local requièrent l’implication de
tous les acteurs de l’espace rural : élus, agriculteurs, protecteurs de la nature et chasseurs, résidents et touristes… Des idées simples comme le fleurissement ou les petits
travaux d’entretien, vont permettent aux villageois d’agir sur leur environnement immédiat et de transformer, ainsi, leur cadre de vie dans une démarche citoyenne. Cette implication de la population ne
peut qu’augmenter le bien-être des habitants et les rendre encore plus fiers de leur village. C’est, aussi, l’occasion de
créer du lien social et de renforcer la cohésion des communautés rurales. C’est, enfin, une manière agréable et utile de
faire la fête et de vivre ensemble. Alors à vos plants, prêts, binez, sarclez, débroussaillez, fleurissez, les beaux jours arrivent !
La municipalité souhaite conforter les initiatives des habitants des villages, et invite la population à une
réunion publique le 18 avril à 14 heures à la salle communale.

La Communauté de communes du Pays de Craponne
La Communauté de communes regroupe les communes de Beaune sur Arzon, Chomelix, Craponne sur Arzon,
Jullianges, St Georges Lagricol, St Jean d'Aubrigoux, St Julien d'Ance et St Victor sur Arlanc.
Elle est administrée par le conseil communautaire composé de 25 membres issus des conseils municipaux des 8 communes constituant le territoire. Les délégués communautaires de Saint Jean d'Aubrigoux sont Pierrette
BOUTHERON et Laurence VIGNAL.
Les champs d’interventions de la Communauté de communes du Pays de Craponne sont définis dans ses statuts et par
ses compétences propres. Les compétences « développement économique » et « aménagement de l'espace communautaire » sont des compétences obligatoires. On y retrouve, notamment :
- Aménagement, gestion et entretien des nouvelles zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou
touristiques,
- Actions de développement économique : soutien aux politiques de l'emploi, promotion du territoire, de ses zones d’activités et de son potentiel économique, opérations ponctuelles et collectives de modernisation du commerce, de l’artisanat ou de l’agriculture.
Parmi les compétences optionnelles, figurent :
Services et équipement, Actions en faveur de l'environnement, Actions touristiques, Logement.
Une présentation complète de la Communauté de communes avec le détail de ses actions, est disponible sur le site Internet :
http://www.communaute-craponne-sur-arzon.fr
Chaque édition des Nouvelles de l'Aubrigoux présentera une action ou un projet en cours. Dans ce numéro :

Le programme « Habiter mieux »
La Communauté de communes participe au programme « Habiter mieux » géré par le PACT 43. Ce programme permet de subventionner certains travaux.
« Habiter mieux » est une aide financière pour vous permettre de réaliser des travaux de rénovation thermique pour améliorer
chauffage et confort et diminuer le montant de vos factures.
Cela se concrétise par une aide de l’Anah représentant 35 ou 50 % du montant total des travaux + Prime de 3 000 € au titre des
"investissements d’avenir" + Aide de la Communauté de Communes de 500 € + Complément aide habiter mieux 500 €.
« Habiter mieux » c’est, aussi, la garantie d'un accompagnement personnalisé pour vos travaux et reconnu par les pouvoirs
publics. Un spécialiste se déplace chez vous pour :
- réaliser le diagnostic thermique de votre logement ;
Contact :
- élaborer avec vous votre projet de travaux ;
PACT HAUTE LOIRE
- faire réaliser les devis par des professionnels et vous aider à les comparer ; Centre d’amélioration du logement , tél. : 04 71 09 14 07
- monter vos dossiers de financement.
pact-arim-haute-loire@wanadoo.fr
- suivre à vos côtés le bon déroulement de vos travaux.
77 rue du Faubourg St Jean - 43000 LE PUY EN VELAY
Les conditions :
- occuper le logement dont vous êtes propriétaire ;
- avoir des revenus ne dépassant pas un certain niveau. Deux catégories de ménages sont éligibles aux aides de l’Anah pour le
financement de travaux, permettant de rendre éligible un grand nombre de ménage de notre territoire ;
- posséder un logement de plus 15 ans ;
- assurer par les travaux une amélioration de la performance énergétique du logement d’au moins 25 % ;
- faire réaliser les travaux, intégralement, par des professionnels du bâtiment.
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Les aînés à table
Dimanche 23 novembre 2014, les aînés de la commune ont partagé à la salle des fêtes, un déjeuner chaleureux, offert par la municipalité. Les convives ont été très sensibles à l’accueil, qui leur
a été réservé par l’équipe municipale.
Ce déjeuner, préparé par le traiteur MASSON et agrémenté
des conversations, souvenirs d’hier et nouvelles d’aujourd’hui,
était un avant-goût des fêtes.
L'invitation n'a, d'ailleurs, pas manqué de trouver un écho favorable auprès de nos aînés. Près de 50 personnes ont répondu
"présent" ! Et l'ambiance s'est trouvée, soudainement, beaucoup
plus festive avec airs d’accordéons et de danses... jusqu'au bout
de l'après-midi d'un sympathique dimanche de fin d'automne.
Décorations de Noël et Téléthon
Le 6 décembre, malgré le froid, Alain PROHET et Jeannot JOUVE, adjoints, ont installé les décorations de Noël dans le
bourg et sur le sapin donné par Jean-Marc MAILLET.
Pendant ce temps, une vente de brioches était organisée à la mairie au profit du Téléthon. Une recette de 250 € a été récoltée. Nos remerciements à toutes les personnes, qui ont acheté des brioches.
Soulignons, aussi, l'action du Club des aînés, qui a récolté 130 € pour le Téléthon avec la vente de gâteaux faits maison
lors d'une de ces rencontres.

La vie associative
Concours de belote du syndicat Agricole
Le soir du samedi 29 novembre 2014, 84 joueurs se sont retrouvés dans une bonne ambiance pour le concours de belote du syndicat agricole.
Le 1er lot, un bon d’achat de 60 €, a été remporté par Pat et Jeannette, le 2e lot, un bon d’achat de 40 €, par Ferrand et
Maitre, et le 3e lot, une bon d’achat de 25 €, par Pierrot et Gilbert.
La tombola, un panier garni de produits du terroir, a été gagné par Mme Beauzac. La rosette est revenue à Dominique
Ayel. Le syndicat agricole remercie tous les donateurs pour les lots et les bons d’achat offerts.
Merci, également, à tous les joueurs venus nombreux, ainsi qu’à tous les visiteurs, qui ont dégusté les pâtisseries maison
avec une boisson. Tout le monde était satisfait de sa soirée et se disait à l’année prochaine.

Dates à retenir
Samedi 14 mars : Bal masqué salle des fêtes de
St-Jean organisé par Cyprès Centre Social avec
Radio Craponne et les associations culturelles.

Animations du club de l’amitié

Mercredi 18 mars
Dimanche 12 avril
Mercredi 22 avril
Mercredi 20 mai
Mercredi 17 juin
Vendredi 3 juillet

:
:
:
:

:

:

Soirée rencontre crêpes
Thé dansant avec Serge Sabatier
Soirée rencontre
Banquet d’été
Soirée rencontre
Rencontre/sortie/restaurant

Assemblée générale St-Jean Animations
Réunis en assemblée générale annuelle le 31 octobre, les
adhérents de l’Association Saint-Jean-Animation ont écouté
leur président et leur trésorier dresser le bilan des manifestations qu’elle a organisées. Le bilan est très positif en raison
d’ une forte participation à la fête d’été 2014.
Une nouvelle élection du bureau a eu lieu, la présidence ne
pouvant être assurée par Pierrette BOUTHERON en raison
de sa fonction de Maire.
Le vote de l’assemblée a élu Raphaël SOLEILLANT nouveau
président de l’Association et reconduit Maurice BRAVARD
et Jean-Paul CHOUVELON, respectivement, trésorier et
secrétaire.

Bulletin édité et imprimé par la mairie de Saint Jean d'Aubrigoux
Direction de la publication : Pierrette BOUTHERON
Rédaction : Alain Têtevide, Laurence Vignal, Marjorie Cauvin, 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
Tél. / 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.
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