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Mairie SAINT – HERENT 

                                                                                                                                                              
Coordonnées de la mairie : 
 
Permanence et ouverture le lundi de 15 à 17 h, ainsi que le jeudi de 9 h à 12 h. 
 
Tel : 04 73 96 46 36 
 
Mél : mairie.stherent@orange.fr 
 
Personnes à contacter :  

- Madame SALAVILLE Emmanuelle : 06.37.89.74.75 

- Madame SENEZE Lucie : 06.63.14.70.88 

- Madame SALAVILLE Christelle : 06.59.57.61.84 

-  
Pour tous renseignements, demandes ou réclamations, n’hésitez pas à nous rencontrer ou envoyer un mél. 
  

 

 

 

 

        

 

 
Commémoration du 8 mai 2022 :  
 
Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux morts ainsi que sur la stèle du résistant mort au lieu-
dit Morangeoux, en présence de Monsieur Salaville Robert, porte-drapeau. Un apéritif, préparé par Le pain 
des montagnes du Cézallier, a été offert. 
 
 
Commémoration du 11 novembre 2022 :  
 
Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux morts en présence de Monsieur Salaville Robert, 
porte-drapeau. Un apéritif, préparé par Le pain des montagnes du Cézallier, a été offert. 
 

                                                                                                                                                                      
Cimetière : 
            
Poursuite de la reprise de concessions. Madame Mandon, du cabinet EPOC de Paugnat, est mandatée 
pour assurer la charge de ce travail depuis fin 2020, la procédure se terminera fin 2023.  

 

                                                                                                                                                                                                       

Chemins d’exploitation : 

Tous les revers d’eau sont régulièrement débouchés. Pour prévenir la dégradation de ces chemins, pour 

certains déjà très endommagés, il relève à tous, notamment aux utilisateurs, de les entretenir 

régulièrement comme cela se faisait dans le temps. 

                                                                                                                                                                                    

Epandage de pouzzolane : 

Cet hiver, comme chaque année, Mr Peyrelier Christian continue de sécuriser les voies communales lors 

d’épisodes neigeux en épandant de la pouzzolane. 
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Recensement : 

 

- Dès l’âge de 16 ans révolus, le recensement est obligatoire (pour les examens, la journée de 

défense nationale…). Merci de vous présenter à la mairie avec le livret de famille. 

 

                                                                                                                                                                                             

Gîte communal :  

En 2022, le gîte a été loué 54 nuitées, en raison des travaux (il a été fermé du 1er janvier au 14 mai 
2022). Suite à la rénovation du bas du gîte, les tarifs de location ont été revus à la hausse pour sa 
réouverture. Les réservations sont un peu timides, lorsque les travaux de rénovation du haut seront 
terminés le conseil municipal va réfléchir à nouveau à sa tarification. 

 

Actions en faveur : 

 

- Des aînés : Comme chaque année, un colis de Noël a été distribué aux personnes à partir de 60 

ans. (40 colis) 
 

- Des 3 – 10 ans : L’école de Boudes (RPI de la Vallée du Couzilloux) pour l’année scolaire 

2021/2022 comptait 39 élèves répartis en 2 classes dont 12 de notre commune. 
En plus de l'enseignement traditionnel, les enfants ont pu bénéficier cette année de beaucoup 

d'activités et sorties dans le cadre de la continuité pédagogique et le projet d'école : 

 

✓ Mise en place d'un jardin pédagogique 

✓ Sensibilisation au respect de la faune et flore dans Boudes avec intervention d'un guide du 
Bureau Montagne Auvergne Sancy Volcan et dans un 2ème temps les enfants vont construire et 
installer des panneaux dans le village pour sensibiliser le public à la faune et la flore 

✓ Sortie au musée Lecoq 

✓ Cycle vêlo avec velolive sur mai, juin, + sortie randonnée pour les grands 

✓ Sortie exposciences 

✓ Sortie au Moulin Richard de Bas à Ambert et Jardin pour la Terre à Arlanc 

✓ Intervention API pour construction hôtel à insectes 

✓ Intervention API et SICTOM pour la gestion des déchets 

                                                                                                                                                                                           
- 3 – 10 ans suite : 

            Pour la rentrée scolaire 2022/2023, l’école compte 43 élèves dont 11 de notre commune.                                                                                                               
En juin 2023 une classe de découverte de 3 jours est prévue dans le Vercors. 

 

- Des 11 – 20 ans : La commune adhère au système « carte free-pass », convention avec la mairie 

d’Issoire. Cette carte permet d’obtenir des réductions dans de nombreux magasins ainsi qu’un 

chèque cadeau d’une valeur de 35 euros pour chaque détenteur de la carte. Elle est valable du 01 

septembre 2021 au 31 aout 2022. N’hésitez pas à aller la chercher à la maison des associations 

d’Issoire. Seuls 5 enfants/ados/jeunes adultes sur 16 en ont bénéficié sur l’année 2021/2022. 
 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Voirie communale :  

           Son classement a été finalisé par l’ADIT : 14 734 ML. 

 

 

 

SICTOM : 

 

Rappel, à partir de 2023, il est interdit de jeter les déchets alimentaires dans nos bacs gris. 
 

Pensez dès à présent au composteur collectif ou individuel. Des composteurs collectifs ont été 

installés à Rouhérent Bas, Lacroix, Le bourg et Pouilloux. 

   

Si vous souhaitez les utiliser, une formation est obligatoire en amont. Merci de vous inscrire 

le plus rapidement possible en mairie ou auprès du SICTOM (Syndicat Intercommunal de 

Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères).     

 

 
 

                                                                                                                                                                             

Application panneau pocket :  

            L’application a été mise en place en juillet 2022, n’hésitez pas à la télécharger afin d’avoir en temps 

réel informations et alertes. 

 

Travaux réalisés en 2022 : 
 

      -   Les travaux de rénovation du gîte ont continué sur 2022, avec le changement de la cuisine 

(Mobalpa), l’acquisition du mobilier salon et salle à manger (meubles Cavagna) 

 

      -    Pose du défibrillateur début 2022 sur le mur de la mairie (façade nord) 
 

- Entretien de la commune :  

 
➢ Le débroussaillage a été effectué par l’entreprise Manlhiot de Chalus,  

 

➢ Le fauchage des bordures de voies communales effectué par l’entreprise Durand de Rentières.  

 
➢ Travaux de canalisation des eaux pluviales de l’Impasse du Ruisseau par l’entreprise Cassoux 

David de St-Gervazy 
 

➢ Les brigades vertes de l’API ont fait l’entretien du bourg, du chemin qui mène du bourg à Lacroix 

et un peu d’élagage sur le chemin de Videau à Chalouze en vue de futurs travaux de voirie. 
 



                                     

 

 
Actions envisagées en 2023 : 
 

- Façade de la mairie 

- Création d’une cheminée d’aération au niveau de la cave du gîte pour lutter contre les problèmes 
d’humidité 

- Poursuite des travaux de voirie 

- Réfection de certains chemins de la commune par l’entreprise Guittard Chazelet de Cohade 
- Mise en place d’une table de pique-nique en béton au niveau du petit parking du bourg 
- Mise en place d’une cabane de jardin dans la cour du gîte 
- Le conseil municipal a décidé de limiter l’éclairage public au bourg, les 2 lampes s’éteindront à 23 h 

et ne se rallumeront pas le matin (les démarches administratives ont été faites auprès de Territoire 
Energie du Puy-de-Dôme) 
 

 

 

 

 
L’équipe municipale et la secrétaire de mairie, à votre écoute et à votre service. 

 

                                                                                                                                                                                            

Travaux en cours : 

 

- Ossuaire et Sacristie : L’atelier d’architecture Bettina Gillet a été retenu. Nous attendons le compte 

rendu de la phase de diagnostic. 

 

- Voirie de Videau à Chalouze : 4 entreprises ont répondu à notre demande. Les réponses sont en 

cours d’analyse pour déterminer l’entreprise choisie. 
 

- Gîte communal : l’entreprise Silvestrini et fils d’Issoire a été retenue pour effectuer les travaux des 

trois chambres et des deux salles d’eau, WC situés aux étages (peinture de l’ensemble des pièces,  
sol mezzanine, couloir, salles de bain et wc, réagencement meuble de la grande salle de bain)  
Le changement des radiateurs a été confié à l’entreprise Moulène Ludovic de Meilhaud. L’ensemble 

des travaux, qui étaient prévus en début d’année 2023, ont débuté le 4 janvier de cette année. 
 

 
 
Année 2023   

 
L’ensemble du conseil municipal, ainsi que Madame Gauthier, vous souhaitent tous leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année, surtout celui de santé. 

 


