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N° 5 
Juillet 2016 

Repas des Aînés            Dimanche 29 novembre 2015, les aînés de la commune ont  

           partagé un repas chaleureux offert par la municipalité. Les con-

vives ont profité de ce moment pour se distraire dans une ambiance chaleureuse : airs d’accor-

déon et quelques blagues ont mis du baume au cœur. La municipalité a accompagné également 

les convives dans ce moment de convivialité très apprécié par tous. 

Mot du Maire    Le paysage de nos collectivités territoriales est en train de  vivre des 

   changements structurels importants. En 2015, nous avons vécu la fu-

sion de la plupart des régions  françaises, passant de 22 à 13.  

Pour 2016 et 2017, d’autres  modifications, encadrées par la loi NOTRe (Nouvelle  Organisa-

tion Territoriale de la République) votée en août  2015, vont se mettre en place de façon plus 

insidieuse au  niveau des communes et des communautés de communes.  La diminution du 

nombre de communautés de communes,  l’augmentation de leur champ de compétences, des  

niveaux minimums de population et de nouveaux transferts  de compétence des communes 

vers les intercommunalités  sont fixés par la loi. La volonté de l’Etat est de renforcer la  mutua-

lisation des services et de leur financement afin de les  harmoniser et, à terme peut-être de 

réaliser des économies  de fonctionnement. 

Les habitants de la commune étaient 

nombreux, ce dimanche 10 janvier à la 

salle communale du bourg, pour assister aux vœux de 

Madame La maire. Entourée de son Conseil Municipal,  

Pierrette Bouthéron évoqua les faits marquants de l’année 

écoulée, puis remis les récompenses aux nouveaux diplô-

més de la commune. Après les discours, l’assistance a par-

tagé la galette des rois. Diplômés 2015 :  
 

FENEYROLLE Thomas : Brevet des métiers d’art gra-

phisme et décor. 

MOREL Kevin : Brevet des collèges 

OLLIER Laure : Baccalauréat commercialisation et service en restauration 

VALENTIN Floriane : Brevet des collèges 

Vœux 2016 

Cérémonie du 11 novembre 2015        

       
 

Pour commémorer le 97ème anniversaire de l’arrêt des 

combats, la commune avait invité la population, les an-

ciens combattants, et les enfants. De nombreuses per-

sonnes étaient présentes. Les noms de ceux tombés lors 

de toutes les guerres étaient cités. La cérémonie s’est 

achevée par un vin d’honneur salle de la mairie. 
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La Communauté de communes du Pays de Craponne fusionne et s’agrandit 

La Loi NOTRe  impose un agrandissement des structures intercommunales avec un seuil de 12000 habitants en Haute-

Loire. De nombreuses discussions ont eu lieu en 2015 avec tous les territoires voisins pour imaginer une intercommunalité 

plus grande autour du Pays de Craponne. 

 

Le conseil municipal s’est ainsi prononcé pour le scénario délibéré le 29 septembre 2015 par la Communauté de 

communes du Pays de Craponne afin de former un périmètre reprenant le canton du haut plateau granitique en y ajoutant 

les communes de Tiranges, Boisset, Bellevue la Montagne et Saint André de Chalencon et en laissant la possibilité à d’autres 

communes du bassin de vie, notamment extérieures au département, de rejoindre cette nouvelle structure. 

 

Cette nouvelle intercommunalité, au périmètre plus cohérent, aurait permis d’atteindre un seuil de population et de res-

sources nécessaires pour mener à bien ses compétences et les actions de développement qu’elle mettra en œuvre, tout en 

gardant une échelle de gouvernance adaptée à notre territoire rural. 

 

 Malheureusement les discus-

sions n’ont pas permis d’aboutir 

à une intercommunalité centrée 

sur le  le bassin de vie de Cra-

ponne.  

 

La Carte des nouvelles inter-

communalités de la Haute-Loire 

a été présentée par le Préfet en 

mars 2016. La Communauté de 

communes du Pays de Craponne 

fera partie d’une nouvelle 

grande communauté d’agglomé-

ration de 72 communes, dont St 

Jean d’Aubrigoux.  

 

Les communes ont eu à se pro-

noncer sur ce schéma. Bien que 

le conseil municipal de St Jean se 

soit prononcé contre, et compte 

tenu du vote des autres com-

munes concernées, la nouvelle 

intercommunalité devrait être 

effective au 1er janvier 2017. 

 

A ce jour, les discussions sont 

en cours pour évoquer les com-

pétences qui seront reprises par 

ce nouvel organisme, et son 

mode de fonctionnement.  

Pour avoir plus de précisions sur 

les conséquences de la loi 

NOTRe sur notre organisation, 

vous pouvez vous rendre sur le 

site de la Préfecture. 

 

La future Communauté d’agglomération :  

autour des bassins de vie du Puy-en-

Velay et de Craponne sur Arzon 
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16/07/2016  Formation défibrillateur 
17/07/2016  Apéritif de la Mairie 
19/07/2016 Balade à la découverte des plantes sauvages 
13/08/2016  Fête d’été 
13/11/2016  Commémoration du 11 novembre 
27/11/2016  Repas des aînés 

Dates à retenir 

Etat civil 
Il nous a quitté : 08 décembre 2015 SAGUETON Jean-Michel 

Naissances : Lorenzo PARENT, le Bourg, né le 15 mai 2016 

 Colette AUDEBERT, Colombier, née le 19 juin 2016 

 

 
Un défibrillateur a été posé près de la salle commu-

nale.  

La Mairie, en collaboration avec l’association Etre et 

savoir, L’Union départementale des Sapeurs-

Pompiers et la Croix Rouge, propose : Une forma-

tion gratuite à l’utilisation d’un défibrillateur. 

 

Le Samedi 16 juillet de 9h à 12h et de 14h à 

16h 

A la salle communale. 

Durée 1h par groupe de 10 personnes.  

Informations et inscriptions en mairie le mercredi de 

9h à 12h30 et le vendredi de 9h à 16h30. 

 

 

De nombreux travaux ont été réalisés à l’église : 

-Remise en état du beffroi et du coffret électrique  

-Traitement de la sacristie qui a été contaminée par le champignon 

le mérule. 

-Et traitement de la tribune qui elle, a été visitée par les capri-

cornes. 

Aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre. 

Fleurissement des abords de l’église 

2 arbres ont été arrachés aux abords de l’église car ils étaient 

morts et prochainement notre vieille cabine téléphonique va être 

enlevée. Pour rendre plus gai cet endroit, dans le dernier conseil il 

a été décidé d’acheter des grands pots de fleurs verts et le sol sera 

rafraîchi  également  

Apéritif de la commune  
 

Le Maire et le Conseil municipal ont le plaisir d’inviter tous les 

habitants de la commune de st Jean d’Aubrigoux à prendre l’apé-

ritif qui aura lieu : 

Le 17 juillet 2016 à 11h30 

A la salle communale. 

Certes les hivers ne sont plus 

ce qu’ils étaient… Mais lorsque 

la burle s’en mêle apparaissent 

alors de belles congères sur les 

routes.  

Les habitants des villages de la 

commune le savent depuis longtemps, et depuis long-

temps ils se préparent à cette éventualité. Encore cette 

année, de nombreux bénévoles avec l’aide de Raymond 

mandaté par la commune et des conseillés municipaux, 

plusieurs centaines de mètres de barrières pare-neige 

ont été installées aux points stratégiques. 

Madame La Maire remercie toutes les personnes qui se 

sont mobilisées à cette occasion. 

Opération « pare-neige » 

Travaux à l’église Défibrillateur 
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  La vie associative 

 

Le Syndicat agricole a organisé son concours de belote annuel le samedi 21 novembre 

avec 44 joueurs venus tenter leur chance malgré la neige Le chèque de 60 € a été gagné 

par Michel et Maurice ; le chèque de 40 € par Chantal et Jeannot. A la tombola, un bon d’achat de 30 € a été remporté par 

Dominique Marcellier. 

Le syndicat agricole remercie tous les donateurs pour les lots et les bons d’achats offerts. Il remercie également tous les 

joueurs qui ont bravé la neige pour soutenir les agriculteurs. Le bénéfice du concours est destiné à l’achat de fusée para-

grêle. 

Syndicat agricole 

Le Club de l’Amitié organisait le 24 juin son voyage 

annuel. Dès 7 h 45, 27 personnes partaient en car, direction 

Gerzat près de Clermont-Ferrand pour découvrir La chocola-

terie Le Lautrec. Une projection vidéo expliquait la fabrication 

du chocolat depuis le ramassage des coques jusqu’au produit 

fini. Puis une visite des laboratoires suivie comme il se doit 

d’une bonne dégustation ont ravi les visiteurs qui sont repar-

tis avec plein de chocolats... 

 

Le groupe a ensuite fait étape au domaine du Val d’Auzon au 

Crest où le groupe s’est restauré avant d’assister à un spec-

tacle de flamenco. 

Hélas, il a fallu penser au retour mais tous étaient ravis de 

cette belle journée passée ensemble et sans pluie. 

 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous au 21 septembre pour 

le repas anniversaire. 

 

Samedi 13 août 2016 

28ème soirée familiale dansante 

6 H 30 : VIDE-GRENIERS (réservé aux particuliers) 
 

14 H : CONCOURS de PETANQUE (doublettes formées) 
 

STRUCTURE GONFLABLE pour les enfants 
 

14 H : RANDONNEE PEDESTRE (guidée 5 et 10 kms)  
 

19 H : REPAS CHAUD (Entrée, Viande, légumes, dessert, café) 
 

21 H : BAL GRATUIT animé par ORCHESTRE NOEL MICHEL 

 

 

REPAS : Réservation recommandée aux 04 71 03 29 19 et 04 71 03 20 41 

Ou 04 71 03 26 71 (Salle Communale uniquement samedi 13 août de 09 h à 16h) 

VIDE-GRENIERS : informations et réservations au 04 71 03 38 08 

Tombola, buvette,crêpes... 

Ambiance assurée, venez nombreux ! 

Saint-Jean Animation 
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Les comptes-rendus des conseils municipaux 

Etat civil 
 

 

Le Conseil Municipal du 11 septembre 2015 

 

Réparation de l’église  :  
Une DETR sera demandé pour la réparation du beffroi de 
l’église.  
 

Réparation des fossés :  
A l’unanimité, acceptation du devis de l’entreprise BOUTIN 
pour la réalisation des fossés. 
 

Défibrillateur :  

Acceptation du devis de l’entreprise CARDIOP d’un 

défibrillateur à l’extérieur de la salle communale. MMA 
participe à ce financement pour un montant de 400€. 
 

Convention déneigement : 

Le conseil approuve par 9 pour et 2 abstentions le 

renouvellement de la convention de déneigement avec 

DECHELLE Raymond. 

 

Questions diverses : 

 Il a été décidé l’achat d’un aspirateur pour la salle 
communale. 
Il a été fait le récapitulatif des travaux à demander à la 
brigade verte de la communauté des communes. 
 
Le Conseil Municipal du 27 novembre 2015 

 

DETR 2016 :  

Une demande de DETR est décidée pour la réfection de 
voiries de la mairie. 
 

Coupes de bois 2016 :  

Coupes de bois 2016  proposées par l’ONF accepté par le 
conseil municipal. 
 

Achat Fax et ordinateur portable :  
Le conseil a décidé l’achat d’un ordinateur portable et un 
fax. 
 

Augmentation du temps de travail de l’agent 

communal :  
Le conseil décide d’augmenter le temps de travail de 
l’agent communal de 2h par mois pour le nettoyage de 
l’église et divers travaux. 
 

Pont de Chaumat :  
Un panneau sera installé pour l’interdiction de poids 
lourds. 
 

Eglise :  

Devis accepté pour le traitement du mérule à la sacristie. 
 
Le Conseil Municipal du 11 décembre 2015 

 

Schéma départemental de coopération 

intercommunal de la Haute-Loire :  
Le conseil municipal a décidé de ne pas approuver le 
Schéma Départemental de coopération intercommunale 
de la Haute-Loire proposé par Monsieur le Préfet. Ce 
schéma ignorant le scénario validé à l’unanimité par la 
Communauté de communes du Pays de Craponne, par 
délibération n°2015/76 le 29 septembre 2015, pourtant en 
adéquation totale avec notre bassin de vie. 

 

Schéma de mutualisation :  
Le conseil donne un avis favorable au schéma de 
mutualisation proposé par la communauté des communes 
de Craponne. 
 

Le Conseil Municipal du 5 février 2016 
 

Travaux forêts sectionnales :  

 Les travaux proposés par l’ONF en forêts sectionnnales 

de Four, Malet, Marus (travaux pistes) ; Ribeyre ; Lavet-

Ribeyre (entretien périmétre) seront effectués et seront 

suivis par un conseiller municipal. Ces travaux seront 

payés par les sections concernées. 

Convention SPA :  

Acceptation de signer la convention avec la SPA pour le 

ramassage des animaux errants. 

Biens sectionnaux du FOUR  :  

Jean-Paul PELARDY a quitté la salle le sujet le concernant. 

Le conseil émet un avis favorable à la demande de Mr JP 

PELARDY d’exploiter les biens sectionnaux du FOUR. 

Comptabilité des biens de section  :  

Lecture de tous les comptes des biens de section des 

différents villages. 

 

Le Conseil Municipal du 9 avril 2016 

 

Taux d’imposition :  

Les taux d’imposition restent inchangés pour l’année 

2016. 

Compte administratif 2015 de la commune :  

Section de fonctionnement :   

Dépenses réalisées :  119 425,63 €  

Recettes réalisées        207 159,48 €  

Résultat clôture 2015:                   +  553 808,22 €  

Section d’investissement   

Dépenses réalisées :   97 608,25 € 

Recettes réalisées :                            39 944,99 € 

Résultat clôture 2015:                    -  70  472,71 € 

 

Budget primitif 2016 de la commune : 

En fonctionnement, Dépenses et recettes prévues pour 

2016 : 668 171 € 

En investissement, Dépenses et recettes prévues pour 

2016:   399 271 €  

 

Subvention 2016 :  

Le conseil a décidé les subventions à octroyer aux 

différentes associations et aux différentes écoles. 

 

Topo guide :  

De nouveaux circuits de randonnée ont été réalisés pour 

le TOPO GUIDE, Alain TETEVIDE est désigné pour 

trouver leurs noms et le conseil donnera son avis dans le 

prochain conseil. Trois personnes feront la formation 

balisage le 16 juin. 
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Etat civil 
 

 

Le Conseil Municipal du 14 mai 2016 

 

Schéma départemental de coopération 

intercommunale de la Haute-Loire :  

Le conseil ne s’est pas prononcé à la majorité pour le 

projet qui a été proposé par Monsieur le Préfet le 06 avril 

2016. Considérant qu’il fallait conserver au minimum les 

services existants sur la communauté des Communes de 

Craponne. 

 

Modification du périmètre du site NATURA 2000 : 

Acceptation à l’unanimité par le conseil. 

 

Voiries forestières : 

- Piste FOUR MALET MARUS : acceptation du devis de 

l’entreprise PORTAL. 

- Voirie forestière CHANTELOUBE : réalisation du projet 

si une subvention est attribuée. 

- Demande d’un administré pour élargissement d’un 

chemin. Le conseil se déplacera sur les lieux pour en 

reparler au prochain conseil. 

 
Questions diverses :  

Des contrôles de l’eau ont été effectuées sur la commune. 

L’ARS a conclu que la qualité de l’eau à Saint-Jean est 

bonne. 

 
Le Conseil Municipal du 24 juin 2016 

 
Fusion des syndicats des eaux :  

Le conseil municipal a voté par 9 voix POUR et 1 BLANC 

pour la fusion des sept syndicats des eaux proposée par 

Monsieur le Préfet. 

 

Création d’une route forestière : 

Le conseil a voté à l’unanimité la création d’une route 

forestière à la forêt de Chanteloube avec une place de 

dépôt et retournement de 500 m². Il demande le 

concours de l’ONF et une demande financière aux 

organismes compétents. 

 

Devis lavoir Triouleyre : 

Après consultation des habitants et des ayant-droit du 

village de Triouleyre, le conseil municipal accepte le devis 

de l’entreprise. 

 

Demande d’un sens interdit au village de Lavet : 

Le conseil décide de se renseigner à la DDT pour la 

faisabilité. 

 

Normes paratonnerres : 

Le conseil a décidé de faire vérifier le paratonnerre de 

l’église pour savoir s’il est toujours aux normes. 

 

 

 

 

Devis suite dégâts des eaux salle polyvalente : 

Le conseil approuve le devis pour le changement de 

panneaux rayonnants. Les frais seront pris en charge par 

l’assurance de la commune. 

 

Tarif camion de pizza : 

Le conseil fixe le tarif de 10 €  par mois pour la mise à 

disposition de l’électricité au camion de pizza qui vient 

dans la commune. 

 

Volets de la salle et des logements et bancs pour 

les villages : 

Travaux qui seront effectués par le service technique de la 

communauté des communes : 

Peinture de 12 volets salle communale et logements et 

Fabrication d’un banc par village. 

 

Achat d’un frigo : 

Le conseil décide d’acheter un petit frigo pour la mairie. 

 

Formation balisage : 

Formation effectuée par Maurice BRAVARD, Marjorie 

CAUVIN, Alain TETEVIDE et Laurence VIGNAL. Le 

balisage des 2 circuits du futur Topoguide doit se faire 

d’ici fin août. Un contrôle aura lieu à l’automne pour 

obtenir la labellisation Respirando. Le topoguide sera 

opérationnel pour la saison 2017. 

 

 

 
 


