


 Sommaire

Édito  
p.3

du côtÉ des employÉs 
communaux  
p.4

dans le rÉtro  
p.5

dans l’action  
p.8

dans le dÉtail 
p.16

dans l’objectif 
p.18

du côtÉ  
des associations  
p.20

bienvenue !  
p.27

sur le vif  
p.29

État civil  
p.30

pratique  
p.31 
ÉvÉnements 
p.32

INVITATION
-

Mme Servel, Maire de Saint-Maurice-de- 

Lignon a le plaisir de vous convier à une pré-

sentation des démarches concernant l’éclai-

rage public et l’identité visuelle suivie de la 

signature de la charte ANPCEN (Association 

Nationale pour la Protection du Ciel et de 

l’Environnement Nocturne)

Le vendredi 10 avril 
à 20h30

Salle Latour Maubourg.



Chères Saint-Mauriçoises, chers Saint-Mauriçois, 

C’est avec plaisir et fierté que je rédige l’édito de ce premier bulletin municipal 
« new-look » qui nous l’espérons répondra à vos attentes.

À travers cette publication, nous souhaitons partager les actions réalisées sur 
votre commune à l’issue d’une année de mandat, les projets en cours et ceux 
à l’étude.

Depuis l’élection, diverses actions ont vu le jour. D’anciens dossiers entamés par 
le mandat précédent sont en cours ou terminés, parfois retravaillés par les 18 

conseillèr(e)s qui ont siégé sur l’année 2014.

 Côté scolaire : les nouveaux rythmes ont été instaurés dès la rentrée, impliquant une phase d’adapta-
tion des enfants, des personnels et des familles. Malgré le travail important réalisé en amont au sein de la 
commune et de l’intercommunalité par les comités de pilotage composés d’élus, enseignants et parents, 
quelques  incertitudes nous ont contraint à cadrer ce dispositif au plus juste. Nous n’avons donc pas une 
grande marge de manœuvre pour cette première année.

 Côté grands chantiers : notre réserve en eau sera à la hauteur de nos besoins journaliers soit 1 300 m3 
disponibles dans les 3 réservoirs du site de la Maman, 2 réalisés de toute pièce et celui d’origine réhabi-
lité. Par ailleurs, d’autres travaux concernant l’assainissement des Chabaneries et alentours entrent dans 
leurs dernières phases. Le lotissement Sabot 5 compte déjà cinq futures réservations dont certaines faites 
par de jeunes St-Mauriçois(es).

 Côté associatif et vie communale : l’arrivée de nouveaux commerçants, des animations fréquentes et 
variées proposées par les nombreuses associations rythment la dynamique de notre commune.

 Côté projets : notre paysage va changer avec le déplacement de la ligne très haute tension et l’en-
fouissement de la 20 000 V en cours d’année ainsi que l’implantation de la gare routière pôle multimodal 
à proximité des services techniques sur le site des anciennes forges.

Nous allons pouvoir améliorer la communication via un nouveau site internet plus accessible, plus fonc-
tionnel et évolutif pour répondre aux besoins de tous.

En ce début d’année, les élus ont commencé leur travail de structuration au sein des commissions. Ils 
ont tenu compte des diminutions des dotations d’état, de la nécessaire maîtrise des budgets de fonc-
tionnement afin de préserver des finances saines pour mener à bien et au mieux les projets qui doivent 
répondre aux attentes du plus grand nombre.

Je remercie les personnels municipaux pour leur accompagnement concernant le suivi des dossiers ainsi 
que leur implication dans leur mise en œuvre.

Vous le voyez, nous ne manquons pas de projets pour votre commune ! Je vous laisse les découvrir en 
détail dans les pages qui suivent.

bonne lecture à tous !
Isabelle Servel, 

Maire de St-Maurice-de-Lignon

 Édito
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 Du côté des employés communaux

LES SErVIcES TEchNIquES

La Voirie
au cours de l’hiver, l’équipe respecte un planning d’as-
treintes pour l’application d’un plan veille « neige et ver-
glas » organisé selon un protocole d’intervention pour 
traiter les 45 km de voirie.

Ce protocole fonctionne de façon remarquable, nous 
l’avons constaté cet hiver à l’occasion de deux épisodes 
neigeux importants. Le déneigement de Saint-Maurice 
peut faire des envieux alentours et nous sommes fiers de 
nos personnels.

en cours d’année, l’équipe affectée à l’entretien des 
voies communales, chemins ruraux et communaux inter-
vient pour le suivi des enrobés, le fauchage des bords de 
route, les broyages des communaux.

LeS eSPaCeS VertS
L’équipe affectée à l’entretien de ces espaces contribue 
au fleurissement de notre centre et de notre entrée de 
bourg, très accueillante au point de tenter certains(es) 
administrés(es) jusqu’à la cueillette.

Elle entretient les stades, dont le stade Marcel ouiLLoN, 
très apprécié au niveau départemental, ainsi que les es-
paces verts disséminés sur l’ensemble de nos lotissements.

LeS bâtiMeNtS
L’équipe affectée à l’entretien de nos nombreux bâti-
ments et salles contribue aux vérifications et divers tra-
vaux de bon fonctionnement, de mise aux normes, de 
rafraîchissement, d’adaptations multiples mobilisant dif-
férents savoir-faire appréciables et appréciés.

LES SErVIcES ScOLAIrES

PériSCoLaire et CaNtiNe
Neuf personnes prennent en charge les enfants dans le 
cadre des activités élaborées par leur soin. Elles se char-
gent également de l’entretien de l’ensemble des locaux 
utilisés par les enfants.

Le personnel affecté à la cantine sert les repas de midi 
aux enfants de nos 2 écoles. il est en charge également 
de l’entretien de la salle de restauration et de la cuisine. 
La responsable, Brigitte CHALENçoN, est chargée par 
ailleurs de contrôler régulièrement que les normes en 
matière de sécurité sanitaire sont respectées.

LES SErVIcES  
AdmINISTrATIfS
L’équipe chargée de l’accueil répond à l’ensemble des 
demandes des administrés et de nos partenaires, gère 
les dossiers relatifs à l’urbanisme, aux inscriptions des 
divers services de cantine, périscolaires, bibliothèque, 
concessions du cimetière.

L’équipe chargée des services Secrétariat général et 
comptabilité prépare l’ensemble des documents admi-
nistratifs (délibérations, arrêtés, élaboration des dossiers 
liés aux projets et travaux…) et comptables (mandats, 
budgets…) de notre collectivité.

Les élus, satisfaits de travailler en collaboration 
avec l’ensemble des personnels, les remercient 
de leur contribution pour mener à bien les pro-
jets de notre collectivité.
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cérémONIE du 11 NOVEmbrE :  
uN cENTENAIrE AVEc LES ScOLAIrES

 Dans le rétro

Cette année, nous fêtions le 
début du centenaire de la 
Grande Guerre ! 

A cette occasion, les élus ont souhai-
té marquer le coup en proposant une 
célébration officielle au programme 
étoffé. Pour cela, ils ont associé dès 
le départ les scolaires aux prépara-
tifs du 11 Novembre. ainsi à deux 
reprises, les élus de la commission 
événementiels, Gaëlle tarDY et 
Carole PeYrarD, ont rencontré les 
directeurs des écoles pour réfléchir 
au programme. rapidement, il a 
été convenu que les élèves de CM2 
des deux établissements liraient des 
témoignages de poilus lorsqu’ils 

étaient au front. Des témoignages 
qu’ils ont dû trouver eux-mêmes. au 
final, plus d’une dizaine de lettres, 
de coupures de journaux, de cartes 
postales ont été dénichées par les 
enfants qui en ont lu certaines le jour 
J, un moment émouvant.

Et leur participation à la cérémo-
nie du 11 Novembre ne s’est pas 
arrêtée là. Sous la houlette de leurs 
professeurs, ils avaient appris la 
Marseillaise. Lors de la cérémonie, 
ils entonnèrent son refrain devant le 
monument aux morts du cimetière 
accompagnés par les musiciens de la 
Fraternelle, sous les yeux admiratifs 
de plusieurs dizaines de personnes.

Pour ce centenaire, un hommage 
particulier a également été rendu 
aux Saint-Mauriçois morts au front 
durant la première année de la 
Grande Guerre. en guise de sym-
bole, une rose blanche a été dépo-
sée sur le monument aux morts pour 
chacun d’entre eux.

Pour clore cet événement, un apéritif 
était servi à tous les participants.
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cLASSArdS ET  
éLuS TrAVAILLENT 
dE cONcErT 
pOur LA fêTE  
pATrONALE 

La fête patronale, commu-
nément appelée « vogue », 
est un rendez-vous incon-
tournable. Bons nombres 
d’administrés l’attendent avec 
impatience à commencer par 
les jeunes âgés de 16/17 ans. 
Pour eux, le moment de la 
« classe » est arrivé. 

Ce rituel indissociable de la vogue, 
représente souvent beaucoup pour 
ces adolescents. 

Pourquoi ne pas les associer pleine-
ment aux festivités ? 

Cette question, les élus se la sont po-
sés, et très vite ont décidé de prendre 
contact avec les classes 96/97 pour 
leur proposer une rencontre. Celle-
ci a eu lieu au mois de juin dernier 
en présence de membres du Comité 
des fêtes. Ce fut l’occasion d’échan-
ger notamment sur le concept de 
« classe ». Comment est-elle née ? a 
quoi sert-elle ? Quand est-elle appa-
rue ? une manière pour les élus de 
sensibiliser la nouvelle génération à 
la symbolique originelle de cet évé-
nement : lui redonner du sens au-de-
là de l’aspect purement festif. une 
mise au point appréciée des jeunes 
classards. 

Forts de ces connaissances, ils ont 
présenté aux élus, début septembre, 
diverses actions qu’ils souhaitaient 
mener lors de la vogue : des actions 

visant à entretenir l’aspect convivial 
de ce rendez-vous avec notamment 
une grande tombola. 

De leur côté, les élus ont proposé 
une rencontre bien suivie autour d’un 
petit déjeuner, place de la mairie. 

L’équipe municipale tient ainsi à 
remercier ces jeunes qui ont joué le 
jeu en travaillant de concert avec elle 
pour offrir aux administrés un beau 
week-end de festivités !

une chouette collaboration qui de-
vrait être renouvelée en septembre 
2015.

La classe quesako ? 
Origine de La CLaSSe 

Avec la création de la conscription (ser-
vice militaire) est apparue en France une 
tradition durant laquelle les jeunes gens 
de chaque commune, se réunissaient et 
faisaient la fête avant de partir à l’Armée. 
Cette tradition marquait en quelque sorte 
l’entrée dans le monde adulte. À l’origine, 
réservée exclusivement aux hommes, 
cette tradition concerne aujourd’hui éga-
lement les jeunes filles.

 Dans le rétro
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Le 5 juillet dernier, la musique a résonné de 
toute part dans les rues de la commune. un joli 
bouquet de mélodies variées, composé par La 
Fraternelle. Sous la baguette de leur président, 
Paul MAHINC, nos musiciens ont mis sur pied 
un festival baptisé « Saint-Mau’Zic Festival ».

« on aime la musique, on aime St-Maurice … et si on 
mariait les deux le temps d’une journée ? » tout est parti 
de cette petite phrase lancée par le président de l’har-
monie : Le Saint Mau’Zic Festival était né. 

A partir de ce moment, tout le monde va mettre le pied 
à l’étrier pour donner vie à ce joli projet. au final, ce sont 
près de 60 personnes, musiciens, conjoint(e)s, percus-
sionnistes de la BatuK’AtaK, parents, ami(e)s & volon-
taires, qui participeront de près ou de loin à cet événe-
ment majeur.  une belle mobilisation et au final un beau 
programme avec pas moins de 12 groupes à l’affiche : 
notamment l’Harmonie d’Yssingeaux, la BatuK’AtaK et 
ses entraînantes percussions, Thian, Zebra Trio, Black 
Flint sans oublier les deux têtes d’affiches : la Maison qui 
tient chaud et Barrio Populo.

Pour ceux et celles dont la musique donnait une folle 
envie de se déhancher, la Fraternelle avait tout prévu 
en faisant appel à deux associations de danse du cru : 

Vol’Ovent et le Country club. Les enfants n’étaient pas en 
reste avec au programme : atelier maquillage et lâcher 
de ballons. Pour immortaliser cette première édition, un 
« happy » a été réalisé par Nicolas bourGier, un admi-
nistré de la commune. Bref, nos musiciens avaient pensé 
à tout ! 

Fort de cette première expérience réussie, la Fraternelle 
a décidé de jouer une nouvelle partition : rendez-Vous 
en juillet 2016 pour la seconde édition du Saint-Mau’Zic 
Festival.

plus d’infos sur : www.saintmauzicfestival.fr  
Happy : www.youtube.com/watch?v=9imG3ma4-so 

elle possède un de ces larges et francs sourires qui vous 
donnent immédiatement du baume au cœur. Morgane NiCoLaS, 
St-Mauriçoise de 18 ans, est une jeune femme rayonnante. Du 
haut de ses 1 m 71, elle laisse rarement indifférent.

fESTIVAL : LA frATErNELLE dONNE LE TON 

uNE SAINT mAurIÇOISE dE prESTIGE

Pas étonnant donc qu’elle soit deve-
nue l’une des reines de beauté les 
plus en vue du département avec sa 
participation au titre de Miss Prestige 
National 2015 en janvier dernier à 
Kirrwiller, près de Strasbourg. 

une belle aventure pour cette ly-
céenne en première année de Bac 
Pro ASSP (Accompagnement Soin 
Service à la Personne) qui a occupé 

les premières places des podiums : 
Miss Ricamarie en 2013, Miss élé-
gance à Villars, ainsi que Miss Pays 
des Sucs en avril 2014. 

En septembre dernier, elle décroche 
le précieux diadème à St Maurice et 
l’arbore fièrement à l’occasion de 
la fête patronale. Quelques jours 
plus tard, l’étudiante devient 1ère 
dauphine Miss Prestige Loire Fo-
rez. C’est avec « ce beau bagage » 
qu’elle s’envole pour Strasbourg. 

Durant une semaine, Morgane mul-
tiplie les répétitions et galas tout en 

faisant de belles rencontres. Celle 
bien sûr de l’incontournable Gene-
viève de Fontenay ou encore des 
frères bogdanof. La plus marquante 
reste celle avec Marylène DuboiS 
une chorégraphe assistante origi-
naire... d’Yssingeaux. La suite de 
l’histoire, on la connaît : Morgane 
NiCoLaS est sélectionnée dans 
le groupe des 12 finalistes. La jolie 
St -Mauriçoise est ravie ! Dans une 
interview accordée au Progrès elle 
déclare : « J’ai passé 10 jours ma-
giques, c’est certain cette aventure 
est une belle expérience à vivre ».
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SAINT-mAurIcE-dE-LIGNON éTEINT LA LumIèrE

elles sont déjà une trentaine sur 
le territoire à tenter l’expérience ! 
St-Maurice-de-Lignon a décidé de 
suivre l’exemple d’un bon nombre de 
communes altiligériennes qui se sont 
lancées dans une démarche éco-res-
ponsable en optant pour l’extinction 
partielle ou totale de leur éclairage 
public ; à l’image de St-Julien-Chap-
teuil fer de lance de cette initiative sur 
notre département.

uN PLuS Pour L’eNViroNNeMeNt 
et LeS FiNaNCeS 
A St-Maurice-de-Lignon, ce dispositif concerne autant 
le centre bourg, les lotissements que les hameaux qui 
voient donc les lampadaires publics éteints de minuit à 5 
heures du matin depuis le 5 janvier dernier. Pour la com-
mune, cette décision a été prise pour des raisons d’ordre 
environnemental ; mais aussi financière.

en effet, l’extinction de l’éclairage public, incluse dans 

le grenelle de l’environnement, contribue au respect des 
cycles jour/nuit important pour la vie, limite les consom-
mations d’énergie et permet donc de réaliser des éco-
nomies nécessaires au vue des futures augmentations 
du prix de l’électricité (45 % d’économies/budget éclai-
rage). bien sûr, les noctambules (que nous sommes tous 
à l’occasion) pourront éprouver quelques difficultés pour 
rejoindre leur maison ou leur véhicule en cas de retour 
après minuit. Cependant, une lampe de poche semble 
plus adaptée qu’un éclairage collectif maintenu toute la 
nuit. il y aura donc un petit effort individuel à réaliser de 
la part de toute la population.

PaS D’iMPaCt Sur L’iNSéCurité
Les collectivités qui ont lancé ce dispositif n’ont pas 
constaté d’évolution significative des problèmes de 
sécurité. La Gendarmerie Nationale explique, statis-
tiques à l’appui, qu’éteindre l’éclairage public une 
partie de la nuit n’entraîne pas une insécurité sup-
plémentaire, rappelant au passage que plus des trois 
quarts des vols et agressions se passent de jour. 

La course aux étoiles
une signature de la charte de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environ-
nement Nocturnes (ANPCEN) est prévue le 10 Avril prochain ainsi qu’une inscription au concours             
« Villes et Villages étoilés » organisé par l’aNPCeN. Le concours est ouvert à toutes les communes 
quelle que soit leur taille. il valorise avec un label de 1 à 5 étoiles, celles qui agissent pour la qualité 
de la nuit et l’environnement nocturne tant pour les humains que la biodiversité, pour réduire la pollu-
tion lumineuse et éviter les dépenses budgétaires et consommations d’énergie inutiles, sans négliger 
confort ou sécurité.

 Dans l’action
eNViroNNeMeNt

C’était un dossier sur lequel isabelle SerVeL et son équipe voulait faire toute la 
lumière le plus rapidement possible : l’extinction de l’éclairage public. ainsi, dé-
but décembre, le Conseil Municipal, à l’issue d’une intervention de M. CHALEN-
DarD, élu de la commune de St-Julien Chapteuil précurseur en la matière, et M. 
MourLeVat, correspondant ANPCEN, a approuvé la mise en veille, durant la 
nuit, de l’ensemble des lampadaires publics implantés sur la commune.
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Clin d'oeil   deux St-MauriçOiS bientôt Sur grand éCran

En février dernier, lors du salon de l’agriculture, Pascal MerLe a découvert les coulisses d’un plateau de 
cinéma. L’élu a, en effet, participé au tournage d’un long métrage intitulé « Saint Amour », basé sur les 
relations conflictuelles d’un père agriculteur avec son fils. a cette occasion, notre éleveur, accompagné 
de son taureau nommé Européen, a donné la réplique à un monstre sacré du cinéma français : Gérard 
DeParDieu. Ce dernier joue un éleveur charolais sélectionné pour le concours du salon de l’agriculture. 
un rôle que Pascal MerLe maîtrise à la perfection. il a été contacté par l’équipe de tournage pour aider 
l’acteur à rentrer pleinement dans la peau du personnage. Pascal MerLe garde un bon souvenir de cette 
expérience cinématographique. 

C’était l’un des engagements 
de campagne : la création d’un 
nouveau site internet. 2 raisons 
ont poussé les élus à se lancer 
ce défi : faciliter la vie des ad-

ministrés en leur offrant un outil numérique de qualité et améliorer la visibilité de la commune hors 
de ses murs. Cette refonte s’inscrit dans une démarche de communication globale avec également 
la création d’une identité visuelle et la mise en œuvre d’une nouvelle formule du Contact Plus.

au vu du contexte économique ac-
tuel, les élus auraient pu faire le choix 
de reporter ce dossier voire le mettre 
de côté. rapidement, un constat 
s’est imposé : il reviendrait plus cher 
de maintenir en l’état le site actuel 
en y apportant régulièrement des 
mises à jour que de se lancer dans 
une refonte globale immédiatement.

Ainsi, dès le mois d’octobre, la com-
mission communication a constitué 
un cahier des charges détaillé, expo-
sant très clairement les attentes des 
élus. A savoir un site fonctionnel, 
ergonomique et actualisé régulière-
ment qui facilite la vie des adminis-
trés en répondant à leurs besoins du 
quotidien.

Comment ? Par exemple en télé-
chargeant directement en ligne des 
formulaires administratifs, en consul-
tant l’annuaire des associations, des 
entreprises, des commerces, en géo-
localisant un commerce, un bâtiment 
municipal et tout cela en un mini-
mum de clics. Les élus réfléchissent 
à moyen terme à l’installation d’un 
système de paiement en ligne ; no-
tamment pour la cantine. 

C’est l’agence réciproque, instal-

lée à Saint-etienne, qui a été choisie 
pour mener à bien ce projet d’enver-
gure. La mise en ligne du site est 
programmée courant juillet.

uN NouVeau Site iN-
terNet MaiS PaS Que 
Le site internet s’inscrit dans une dé-
marche globale de communication.

Les élus font souvent le constat que 
Saint-Maurice de Lignon souffre 
d’un déficit d’image à l’extérieur 
notamment. La faute à quoi ? Prin-
cipalement à une méconnaissance 
de nos atouts et richesses ainsi qu’à 
un manque de visibilité ! C’est pour-
quoi les élus ont également décidé 
de donner une véritable identité vi-
suelle à notre commune en créant 
un logo, un emblème propre à notre 
territoire. Nous avons fait appel à 
une agence spécialisée dans ce do-
maine pour assurer ce dossier : ré-
sonance Publique. avec elle, nous 
avons réfléchi à ce qui fait la spécifi-
cité de notre commune pour offrir un 
résultat probant. Des commerçants 
et des présidents d’associations ont 
également été questionnés. au fi-
nal, ce travail collectif a donné vie 

à un logo reflétant le dynamisme, 
la convivialité et l’aspect nature de 

notre commune.

uN CoNtaCt PLuS 
NouVeLLe ForMuLe 
Votre Contact Plus a fait l’objet d’un 
lifting. Mais rassurons celles et ceux 
qui penseraient que la formule a 
complètement changé : tout ce qui 
fait le succès et le charme de cette 
institution a été conservé. L’objectif 
était simplement d’apporter un peu 
de fraîcheur et d’organisation à ce 
support ô combien attendu chaque 
année ! Le résultat est entre vos 
mains. nous espérons qu’il vous 
plaît. bonne lecture à tous !

uNE IdENTITé, uN SITE mOdErNISé  
ET uN cONTAcT pLuS AcTuALISé

CoMMuNiCatioN 
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Combien ça coûte ? 
Le coût global de ces taP sur l’année 2014/2015 représente entre 150 à 200 € par an et par enfant 
financés à hauteur d’environ 55 % par les organismes publics tels que la CaF, le fonds d’amorçage de 
l’Etat.
reste à la charge de la commune environ 7 000 euros, que la CCDS chargée de la compétence 
enfance Famille Jeunesse n’a pas souhaité faire porter aux parents en instaurant la gratuité de ce 
service pour cette année scolaire.

eNFaNCe & éDuCatioN

tout comme une centaine de petits Saint-Mau-
riçois de 2 ans, ils ont fait leur première rentrée 
des classes en septembre : les fameux temps 
d’activités Péri-éducatifs (taP).

instaurés les vendredis après-midi de 13H30 à 16H30 
(suite à la validation par un comité de pilotage composé 
de parents élus au conseil d’école, d’enseignants et d’élus 
chargés du dossier), ces derniers ont été plébiscités par 
les parents : en témoigne le nombre d’inscriptions. 

En dépit du caractère facultatif, ce 
sont en effet 140 enfants, tout niveau 
confondu (soit 70% de l’effectif total 
de l’établissement), qui se sont inscrits 
à l’année sur le dispositif d’activités pé-
riodiques (renouvelées à chaque retour 
de vacances).

Capoeira, baby-Gym, Sophrologie, éveil musical, décou-
verte de la culture Vellave ou basketball ; soit 7 disciplines 
différentes proposées aux enfants durant l’année par des 
intervenants extérieurs. Sans compter sur le personnel 
communal qui a travaillé de longs mois sur la préparation 
de ces taP en imaginant des activités variées, axées sur 
des thématiques précises, telles que les métiers, les ani-
maux ou encore les 5 sens.

Pour gérer ces taP, la mairie a créé une structure juri-
dique aLSH (accueil de Loisir Sans Hébergement) diri-
gée par Valérie Ginetti, responsable de sa mise en place.

En concertation avec les élus de la commission « Enfance 
Jeunesse », elle a proposé des interventions de quali-
té tout en prenant en compte les contraintes d’âges, de 
temps, de lieux et d’effectifs. ainsi, pour répondre au 
taux d’encadrement imposé par la loi, deux personnes 
supplémentaires ont été recrutées en CDD par la munici-
palité en début d’année scolaire et plusieurs personnels 
chargées du périscolaire ont suivi une formation BAFA 
organisée par la Communauté de Communes des Sucs.

Dans ce contexte, les familles ont été contraintes de 
prévoir des inscriptions annuelles et préalables, les ser-
vices communaux devant respecter la réglementation 
en termes d’encadrement. Ces conditions seront recon-
duites pour la rentrée 2015 de façon à maintenir une or-
ganisation cohérente.

LES TEmpS d’AcTIVITé  
pérI-éducATIf (TAp)

140 
enfants 
inscrits

 Dans l’action
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Il avait été annoncé il a été 
appliqué : le dispositif de 
référent village est en vigueur 
depuis septembre. 

Ce sont précisément 8 hameaux de 
la commune qui bénéficient de ce 
dispositif déjà éprouvé dans cer-
taines communes environnantes : 
Esclunes, le Pré, Loucéa, le Bouchet, 
le roure, Cublaise, les Yverras et la 
Faye. ils accueillent en leur sein des 
hommes et des femmes qui ont ac-
cepté de jouer le rôle de référent le 
temps d’une année. Ils sont précisé-
ment 12 : 7 hommes et 5 femmes, 
tous bénévoles, qui, au quotidien, 
servent de trait d’union entre la mai-
rie et les habitants de leur village.

En vigueur depuis plusieurs mois, 
ce dispositif fonctionne bien. ré-
gulièrement, les élus de la cellule 
communication sont sollicités par 
les référents sur un bon nombre de 
dossiers : voirie, voisinage, patri-
moine, etc. Les élus font en sorte de 
répondre dans des délais très courts 
par soucis d’efficacité et  invitent 
en mairie les référents de manière 
trimestrielle afin de faire un point 
global sur les réclamations en cours. 
La machine semble bien lancée. 
La prochaine étape : doter l’en-
semble des hameaux de ce type de 
dispositif. Au terme d’un an de fonc-
tionnement, un premier bilan sera 
réalisé. Il s’agira de tester l’intérêt 
et la pertinence d’un tel dispositif 

avant de l’entériner définitivement.  
S’il se révèle concluant, il est fort pro-
bable que le dispositif soit étendu au 
centre bourg ainsi qu’aux différents 
lotissements  !

Financer une partie de son permis de conduire à coup de pelles et de pioches c’est un peu le 
principe des Chantiers jeunes. Ce dispositif mené par la Communauté de Communes des Sucs 
s’adresse aux adolescents du territoire et notamment aux jeunes Saint-Mauriçois.

200 euros :  voici la somme qu’alloue chaque 
année la Communauté de Communes des Sucs aux 
jeunes âgés de 16 à 18 ans afin de financer leur permis 
de conduire. Pour bénéficier de cette aide, une seule 
condition : participer à des travaux locaux engagés par 
les communes durant les grandes vacances.

ainsi, l’été dernier, de jeunes Saint-Mauriçois sont inter-
venus au lieu-dit « La Croix de Pialou » des barrys. Leur 

mission : retrouver et matérialiser l’emplacement de la 
fontaine Saint-Guignefort connue autrefois par les habi-
tants pour ses bienfaits et, notamment, par les femmes 
du village qui y baignaient les enfants malades ou ayant 
du mal à marcher. Nos jeunes ont aidé à débroussailler 
le site, recreuser la fontaine tout en utilisant des pierres 
de vieilles ruines en contre bas pour refaire toute la ma-
çonnerie.

A l’issue de cette semaine, la Communauté de Com-
munes des Sucs a remis à nos vaillants travailleurs un bon 
à faire remplir par l’auto-école de leur choix.

Chaque année, trois chantiers sont proposés par la Com-
munauté de Communes et 10 jeunes sont sélectionnés 
pour y participer.

alors si vous êtes intéressés, n’attendez pas, de nou-
veaux chantiers sont d’ores et déjà programmés pour 
Juillet 2015.

pour tous renseignements se rapprocher du pij (point 
information jeunesse), de la mairie ou de communauté des 
sucs.

chANTIErS jEuNES 

référENT VILLAGE : 
uN dISpOSITIf prOmETTEur

ViVre eNSeMbLe

aDoLeSCeNCe
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sabot 5 en quelques mots

À noter qu’à ce jour 2 lots ont été vendus, 3 réservés.
contact par mail de préférence ou courrier : mairie.st.maurice.de.lignon@wanadoo.fr

16 lots d’uNE 
SurfAcE cOm-
prISE ENTrE  
650 m² ET 750 m²

dES TErrAINS 
dESSErVIS pAr 
LES réSEAux ET 
rAccOrdéS Au 
GAz NATurEL

73 € / m2 
pOur LES LOTS  
réSErVéS à 
cOmpTEr dE  
jANVIEr 2015

dES frAIS dE  
NOTAIrE réduITS
(TAxE pubLIcITé  
fONcIèrE à 0.715%)

traVaux

chANTIErS rEprIS…
LotiSSeMeNt Sabot 5
Pour Sabot 5 qui compte 16 lots, 
nous avons décidé de prévoir une 
deuxième sortie afin d’implanter les 
réseaux de façon définitive. Cette 
voie ne sera pas utilisable dans 
l’immédiat. À ce jour les lots sont 
disponibles à la vente. Le raccorde-
ment à la station d’épuration est ter-
miné. Certains permis sont déposés, 
notamment par des jeunes couples 
d’origine St-Mauriçoise.

aSSaiNiSSeMeNt 
DeS CHabaNNerieS 
(traNCHe FerMe)
Pour l’assainissement des Chaban-
neries, nous avons du faire face à 
des problèmes techniques non anti-
cipés par le bureau d’étude (profon-
deurs limitées sous les ponts néces-
sitant des matériaux plus coûteux). 
La tranche ferme est terminée, le 
reseau est opérationnel depuis le 
1er décembre 2014. Les habitants 
doivent se raccorder. Les entreprises 
devraient poursuivre les travaux pour 

les tranches conditionnelles en direc-
tion du village. La voirie sera traitée 
ensuite lorsque les travaux touche-
ront à leur fin.

Le montant des travaux réalisés et 
en cours représente 190 000 € + 
348 000 €.

Subventions de l’agence de l’eau 
Loire Bretagne et du Conseil 
Général : 63 400 €.

a noter, que le cabinet d’étude qui 
suivait ces chantiers a été déclaré en 
liquidation courant octobre. Nous 
avons été contraints de suivre ces 
chantiers sans maître d’œuvre. La 
tâche n’était pas aisée mais nous 
avons pu compter sur les compé-
tence et la disponibilité Denis Sero-
DoN que nous tenons à remercier.

Depuis le 15 décembre, un nouveau 
cabinet a été nommé. Il reprendra 
la partie finale de l’assainissement 
de Sabot 5 et des Chabanneries 
(tranche ferme et conditionnelle).

réSerVoirS D’eau  
PotabLe De La  
MaMaN aux YVerraS
Le château d’eau des Garets donnant 
des signes de faiblesse, la réalisation 
de deux nouveaux a été lancée en 
fin de mandat précédent. Soit 2 x 
500 m3 qui viennent s’ajouter aux 
300 m3 du réservoir existant qui lui, 
a été rénové intégralement. Pour les 
réservoirs, les travaux se sont dérou-
lés sans imprévu, en respectant les 
délais. Le chantier est quasiment ter-
miné. Le Château d’eau des Garets 
est court-circuité et nous pouvons 
répondre de façon sereine à nos 
consommations dont celles impor-
tantes de nos deux salaisons. 

Coût du projet : 499  000 € réalisé 
par la societé oDP 43 subvention-
né à hauteur de 242  500 € par 
l’agence de l’eau Loire Bretagne 
et Conseil Général.

 Dans l’action
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… chANTIErS LANcéS 

La Voie aGriCoLe
La voie agricole a pour objectif d’éviter la circulation des engins agricoles (gros gabarit) dans le centre bourg et de 
faciliter leurs déplacements en évitant les risques et les contraintes du centre. Ce chantier est terminé, il ne sera pas 
enrobé. Les engins peuvent l’utiliser. un aménagement futur sera réfléchi côté lotissement pour assurer une circula-
tion accessible à tous (piétons, VL et engins agricoles).

Le PôLe MuLtiMoDaL (Gare routière)
Concernant la gare routière, le lieu est déterminé et le projet en fin de préparation. Cette gare routière verra le jour 
sur le site des forges barDoN – DuboiS côté services techniques. Les travaux de déconstruction très techniques 
liés à l’ancienne activité industrielle sont terminés. L’ouvrage devrait être utilisable pour la rentrée 2015. Le reste du 
terrain sera aménagé provisoirement pour partie en aire de covoiturage-parking en face de la poste.

traVaux
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 Dans l’action

LES budGETS 2014

Charges de fonctionnement Produits de fonctionnement

Charges  
exceptionnelles

Virements section  
investissement

Charges à  
caractère général

Charges  
de personnel

Charges de  
gestion courante

Charges  
financières

11,63 %

25,53 %

28,59 %
8,45 %

2,34 %

23,46 %

uN buDGet De FoNCtioNNeMeNt MaîtriSé

buDGet DéPENSES MoNtaNt eN € reCetteS MoNtaNt eN €

CoMMuNaL Investissement

Fonctionnement

1 462 658

1 492 356

Investissement

Fonctionnement

768 924

1 952 970

eau Investissement

Fonctionnement

635 433

385 092

Investissement

Fonctionnement

476 103

426 812

aSSaiNiSSeMeNt Investissement

Fonctionnement

541 351

331 509

Investissement

Fonctionnement

277 614

467 754

VaLeurS  
Par HabitaNt

Saint-Maurice-de- 
Lignon 2014 (en €)

Saint-Maurice-de-Li-
gnon 2013 (en €)

Moyenne de la 
strate 2013 (en €)

Situation

Charges  
de personnel

250 220 335 Situation très 
positive

impôts locaux 271 267 354 Situation très 
positive

résultat comptable 320 187 163 Situation positive

Investissement 588 456 360 Situation très 
positive

Emprunts souscrits 0 0 79 Situation très 
positive

Dette à la fin  
de l’année

507 554 724 Situation très 
positive

opération ordre

Produits  
des services

remboursement  
sur salaire

impôts et taxesDotations, subventions, 
participations

Produits  
exceptionnels

Autres produits

2,71 %

1,56 %

36,95 %20,10 %

4,21 %

0,25 %

18,25 %

FINANCES
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L’endettement au 31/12/2014 
s’élevait à 1 263 859,50 € pour 
1 952 970,32 € de recette soit un 
taux d’endettement de 64,71 %.

SaiNt-MauriCe-De-LiGNoN

Les Villettes

beauzac

Grazac

beaux

Lapte

retournac

Sainte-Sigolène

Monistrol-sur-Loire

Yssingeaux

Bas-en-Basset

611 €

1250 €

588 €

689 €

637 €

778 €

551 €

1194 €

1248 €

1695 €

640 €

Taux d’imposition de la taxe d’habitation 2012 * Taux d’imposition de la taxe foncière  
sur propriétés bâties 2012 *

SaiNt-MauriCe-De-LiGNoN

Les Villettes

beauzac

Grazac

beaux

Lapte

retournac

Sainte-Sigolène

Monistrol-sur-Loire

Yssingeaux

Bas-en-Basset

8,08 %

8,83 %

7,99 %

8,77 %

9,44 %

8,50 %

12,56 %

10,69 %

13,71 %

11,80 %

6,96 %

SaiNt-MauriCe-De-LiGNoN

Les Villettes

beauzac

Grazac

beaux

Lapte

retournac

Sainte-Sigolène

Monistrol-sur-Loire

Yssingeaux

Bas-en-Basset

15,16 %

9,77 %

14,71 %

13,78 %

13,54 %

16,51 %

30,68 %

13,33 %

23,21 %

24,14 %

14,46 %

La dotation de l’état représentait 
162 € / habitant en 2012 contre 
183 € en moyenne pour les 
similaires à Saint-Maurice-de-
Lignon.

À compter de 2015, il faut 
s’attendre à une baisse de 10 % 
par an soit une diminution de  
120 000 € sur les 3 ans.

Les dotations de l’état en baisse

ANNéE MoNtaNt (en €)

2014 390 394

2013 399 793

2014 (en €) 2015 (en €) 
Estimations

Création voie agricole 29 490

Programme voirie 228 730

Château d’eau La Maman 458 328

Assainissement les Chabannerie 145 480

Démolition friche Dubois 200 000

Aménagement gare routière 1 050 000

Voirie les Chabannerie 171 987

Création site internet + identité visuelle 20 000

Achat friche + terrain (estimation) 159 659

Achat pour élargissement  
rue roger oudin

117 000

Les principaux projets  
d’investissements 2014 & 2015

uN eNDetteMeNt trèS FaibLe

Malgré une hausse des impositions, 
ces dernier restent plus faible  
que le taux d’imposition des com-
munes voisines.

DeS ProJetS MaLGré Le DéSeNGaGeMeNt De L’état

Dette de la commune/habitant en 2012 *

DeS taux D’iMPoSitioN StabLeS

taux 
communal 

(en %)

taux 
intercommunal 

(en %)

taux 
départemental 

(en %)

taxe habitation 8,31 8,77 8,08

Foncier bâti 15,59 0,12 21,90

Foncier non bâti 49,29 3,69 36,58

Les impôts  
locaux en 2014

* 
so

ur
ce

 : 
w

w
w

.p
ro

xi
ti.

co
m
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Commission 
syndicale du Bouchet
Elle a été dissoute par la nouvelle 
réglementation relative à la nécessité de 
réaliser un revenu cadastral suffisant. Les 
biens de sections restent la propriété 
des ayants droit (résidents plus de 6 
mois de l’année sur le lieu concerné), 
leur gestion devant être réalisée par la 
commune. une réflexion sur le mode de 
gestion harmonisé sera lancée sur 2015 
en lien avec les pratiques actuelles.
une nouvelle association verra le jour 
pour poursuivre les animations propo-
sées par la section.

SyNThèSE pLu zONE ub  
(hAmEAux) 
cOmmISSION urbANISmE-  
VErSION 1Er juIN 2014 

Depuis 2013 : le PLu (Plan Local d’urbanisme) 
encadre les constructions et aménagements 
des différentes zones d’habitation. 

Vous habitez ou allez habiter à Saint-Maurice-de-Lignon ? 
Vous envisagez des travaux ou une construction ?
Sachez que notre commune est soumise à un Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) qui réglemente la construction 
en fonction des différentes zones : La Zone ua (bourg), 
les zones ub (lotissements et Hameaux) aptes à rece-
voir la construction individuelle ; les zones a (agricoles)  
et N (naturelles).

Si nul n’est sensé ignorer la loi, il est évident en réalité 
que peu d’entre nous connaissent les réglementations, 
concernant sa propre zone en matière d’urbanisme, cou-
leur de façade, panneaux solaires, clôtures, intégration 
paysagère. aussi il est conseillé à chacun de se rensei-
gner en mairie avant tout démarrage de travaux afin de 
connaître les possibilités et surtout interdictions. 

afin d’éviter tout désagrément lié à un risque de 
rejet, nous proposons en mairie des fiches synthèse 
correspondant aux préconisations pour chaque zone. 

exeMPLeS De CLôtureS SuGGéréeS 
De préférence dans les villages : murets pierres ou haies 
paysagères. Néanmoins le PLu autorise des murets de 
hauteur raisonnable enduits de même couleur que la fa-
çade. Dans tous les cas en harmonie avec le voisinage 
Murets en pierres, haies paysagères, treillis soudés.

Autres préconisations : 
- Accès par entrée bateau en retrait de la route ou du 
trottoir : 5 m x 2,50 m 
- 1 seul accès par parcelle

urbaNiSMe

tous les 15 jours, la commission urbanisme étudie, 
valide ou amende les permis de construire ou décla-
rations préalables.
la ddt valide chaque projet de construction à 
l’appui des éléments du plu et des textes réglemen-
taires. 
pour en savoir plus : 
mairie.st.maurice.de.lignon@wanadoo.fr

 Dans le détail



- 17 -

Des élus présents aux différents niveaux afin d’assurer une cohérence des actions et une bonne 
représentation des intérêts de la commune.

SAINT-mAurIcE-dE-LIGNON ET SON TErrITOIrE 

PaYS De La JeuNe Loire 
et SeS riVièreS – PôLe 
D’éQuiLibre territoriaL et 
ruraL
- SCot : Schéma fixant les orienta-
tions d’aménagement et d’urbanisme
Instruction du droit des sols
- Coordination de l’animation et de 
la promotion touristique
- Contractualisation avec les par-
tenaires financiers notamment la 
région auvergne
- élaboration et gestion du pro-
gramme européen LeaDer à 
destination des porteurs de projets 
publics et privés
- Volet culturel

CoMMuNauté De 
CoMMuNeS DeS SuCS :
- Aménagement de l’espace
- Développement économique 
- Protection et mise en valeur  
de l’environnement
- Politique du logement et cadre 
de vie
- Création, aménagement et entretien 
de la voirie d’intérêt communautaire
- Construction, entretien et fonction-
nement d’équipements culturels, 
sportifs et touristiques d’intérêts 
communautaire
- Action sociale d’intérêt  
communautaire
- Famille et scolaire

CoMMuNe De SaiNt-
MauriCe-De-LiGNoN
- Finances
- Eau, assainissement, voirie
- urbanisme
- Gestions des équipements et bien 
communaux
- Enfance et scolaire
- Social et vie associative

Les élus en visite sur la commune 
Le 4/10 les élus municipaux de la commune se sont rendus aux services techniques, au centre de secours, 
dans divers bâtiments communaux permettant de prendre la mesure de chaque lieu, des enjeux et perspec-
tives à prendre en compte pour le devenir de notre commune et la gestion des dossiers afférents.

 Commune de Saint-Maurice-de-Lignon

 Communauté de communes des Sucs 
9 communes - 17 773 habitants

 Pays de la jeune Loire et ses rivières 
6 communautés de communes – 44 communes 
– 85703 habitants

hAuTE LOIrE

iNterCoMMuNaLité
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prOjET RTE 2LoiREs

L’axe entre Le Puy-en-Velay, l’Yssingelais et 
Saint-étienne concentre d’importants pôles 
urbains et industriels de la Haute-Loire et de 
la Loire. Sur le plan électrique, cette zone est 
alimentée par une ligne à 225 000 volts, qui 
accompagne depuis près de 70 ans le déve-
loppement industriel et économique de la 
région. Construite en 1941, cette ligne atteint 
aujourd’hui ses limites techniques. Le projet 
2Loires permettra la reconstruction à 2 circuits 
aéro-souterrains de cette ligne et d'améliorer 
son tracé.  

DeMaiN… reCoNStruire La LiGNe 
exiStaNte eN aMéLioraNt SoN 
traCé
remplacer la ligne existante par une nou-
velle ligne de plus grande capacité en adap-
tant son tracé aux évolutions en cours sur le ter-
ritoire : c’est le projet « 2Loires ». La future ligne 
sera raccordée aux postes électriques de Prat-
claux, Sanssac, trevas et rivière afin d’alimen-
ter en électricité tous les territoires traversés. 

éNerGie

LeS traVaux 2LoireS

1 -débOiSeMent 

PHaSe De DéGaGeMeNt DeS 

ZoNeS De traVaux

2 - aMénageMentS et aCCÈS 

PrOViSOireS

PHaSe De CréatioN DeS 

aCCèS Pour Le PaSSaGe DeS 

ENGINS

3 - réaLiSatiOnS deS 

FOndatiOnS SuPerFiCieLLeS 

Ou PrOFOndeS

4 - aSSeMbLage et LeVage

PHaSe D’aSSeMbLaGe au SoL 

DeS troNÇoNS DeS PYLôNeS 

PuiS LeVaGe DeS StruCtureS 

Pour LeS PoSitioNNer À 

LeurS eMPLaCeMeNtS

5 - dérOuLage

PHaSe De DérouLaGe DeS 

CÂBLES 

éLeCtriQueS SouS teNSioNS 

MéCaNiQue (SaNS Que LeS 

CâbLeS Ne touCHeNt Le SoL)

6 - déCOnStruCtiOn 

PHaSe D’eNLèVeMeNt DeS 

CâbLeS et DeS PYLôNeS

7 - VaLOriSatiOn deS 

déCHetS

PHaSe De MiSe eN beNNe et 

reCYCLaGe Par tYPoLoGie 

De Matériaux (aCier, bétoN, 

arMatureS, iSoLateurS, etC.)

LeS étaPeS De La CoNStruCtioN D’uNe LiGNe aérieNNe

RN88

RN88

Saint-Étienne

La Séauve-sur-Semène

Monistrol-sur-Loire

Saint-Julien-du-Pinet

Rosières

Planfoy

Saint-Genest-Malifaux

Chaspinhac

Yssingeaux

HAUTE-LOIRE

LOIRE

Bains

Saint-Privat-d’Allier

Vergezac

Polignac

Beaulieu

Poste de Trevas

Poste de Rivière

Poste de Sanssac

Poste de Pratciaux

MI 2016-2017

2016

2015

Les Villettes

Saint-Didier-en-Velay

Saint-Just-Malmont

Saint-Romain-les-Atheux

Saint-Maurice-de-Lignon

Sainte-Sigolène

Beaux

Le Puy-en-Velay

Sanssac-l’Église
Malrevers

Ligne aérienne 225 000 volts existante à démonter
Tracé de la ligne aérienne 225 000 volts
Tracé de la ligne souterraine 225 000 volts
Postes de transformation
Routes principales
1er secteur de travaux
2e secteur de travaux
3e secteur de travaux

- 3 ans de travaux pour la reconstruction de la ligne.
- 1 an de travaux pour achever la déconstruction  
de la ligne existante en 2018.

 Dans l’objectif
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DeS retoMbéeS éCoNoMiQueS 
PoSitiVeS Pour Le territoire
Préparer le territoire à l’arrivée de ce chantier,  
c’est la réflexion que nous avons engagée depuis 
plusieurs mois, avec les acteurs du territoire (les CCI 
de Saint-étienne-Montbrison et de la Haute-Loire, 
les Fédérations btP de la Loire et de la Haute-Loire, 
les élus…). Plusieurs types de retombées sur l’éco-
nomie locale ont été identifiés : les activités liées à 
la vie hors-chantier (hébergement, restauration, tou-
risme…) et les activités directement liées au chan-
tier qui pourraient faire appel aux compétences des 
entreprises locales. Elles concernent un panel de 

prestations allant des travaux de déboisement à la 
construction des pistes d’accès pour les engins, en 
passant par la fourniture de matériel, la valorisation 
des déchets (béton et ferraillage) et la surveillance 
du chantier. trois rencontres inter-entreprises (deux 
pour la filière bois-forêt concernant les travaux de 
déboisement et une consacrée aux activités btP) 
ont déjà été organisées en 2014 afin de mettre en 
relation les entreprises locales avec rte et ses entre-
prises prestataires (spécialisées dans la construction 
d’ouvrages électriques). L’objectif est de les accom-
pagner et leur fournir toutes les informations néces-
saires pour participer aux différentes consultations.

SoCiaL

PôLe ou MaiSoN MéDiCaLe
Le projet pôle santé - maison médicale est à l’étude, 
il figure parmi les projets prioritaires du mandat. La 
commission concernée s’est mise au travail, mais la 
route est longue. 

Ce projet doit s’inscrire dans un schéma médi-
cal de territoire cohérent. Le conseil municipal de 
Saint-Maurice va préparer un projet qui devra ré-
pondre aux attentes de la population mais aussi des 
professionnels de santé, notamment en matière de 
techniques de travail récentes en lien avec de nou-
velles technologies numériques. 

il devra également répondre aux exigences de label-
lisation de l'agence régionale de Santé (arS).

MaiSoN De retraite
La maison de retraite quant à elle devrait faire l’ob-
jet d’une réhabilitation portée par son conseil d’ad-
ministration, la direction et plus particulièrement le 
dynamisme de M. PoNtoN, directeur adjoint.

prOjET SANTé 

Les travaux d’études ont pour objectifs :
- offrir, au sein de la structure, des conditions de vie 
parfaitement adaptées à la situation des résidents,  
et à l'accueil de leurs familles
- améliorer et optimiser les conditions de travail des 
personnels
- maîtriser les futurs coûts d’exploitation et le prix 
de journée 
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inutile de rappeler que la vie associative à 
St-Maurice est riche et dynamique : Pas moins 
de 45 associations sont implantées sur notre 
commune. C’est une vraie richesse pour St-
Maurice-de-Lignon qui peut se targuer d’être 
l’un des territoire de Haute Loire le mieux doté 
en la matière. 

et cela ne risque pas de changer. La commune 
compte 2 nouvelles venues en 2014 : Les 
amis de Véra braun, association qui réunit des 
aficionados de la célèbre  artiste peintre du 
mouvement Pop art  et les Mains en éveil qui 
promeut la pédagogie Montessori.

bienvenue à elles deux ! et merci  à tous les 
bénévoles qui  œuvrent  parfois dans  l’ombre 
pour faire vivre leur association. 

aDMr
L’association locale a.D.M.r. de Saint Maurice c’est 
près de 10 000 heures effectuées par 9 salariées auprès 
d’un peu plus de 50 bénéficiaires. 
C’est une présence quotidienne auprès de chacun d’entre 
eux pour leur permettre de rester le plus longtemps 
possible à domicile et les aider dans tous les gestes de la 
vie quotidienne. C’est près de 11 000 km parcourus sur 
les routes et les chemins de la commune toute l’année et 
ce, quel que soit le temps.

8 bénévoles gèrent l’association pour qui le terme de 
solidarité prend tout son sens. Ils ne comptent pas leur 
temps afin de  créer le lien social que notre société 
individualiste a trop souvent tendance à oublier.

 Du côté des associations

LeS aMiS De LouCea
C’est l’une des associations de villages les plus 
dynamiques de St Maurice de Lignon
Les Amis de Loucéa organisent durant l’année pas 
moins de 6 événements : une soirée grillade, une soirée 
châtaignes, la galette de rois, les bugnes, une soirée jeux 
ainsi qu’un repas annuel ou une sortie.

Sans oublier la traditionnelle fête du village,  
un incontournable !

La prochaine aura lieu le dimanche 16 août avec au 
programme un concours de boules familial l’après-
midi, suivi d’une démonstration de batteuse et de la 
traditionnelle potée. Les nouveaux habitants de Loucéa 
sont invités à venir prêter main forte à cette occasion.

LeS aMiS De MaubourG
Les amis de Maubourg ont soufflé leurs 10 bougies en 2014 ! 

Pour l’occasion, l’association avait décidé encore une fois 
d’innover en organisant un après-midi bal musette au 
domaine de Maubourg. toute la semaine précédente,  
les membres les plus actifs avaient retroussé leurs manches 
pour débroussailler, décorer et monter le podium dans la 
grande prairie. Grâce à cet après-midi guinguette assurée 
par celui que l’on surnomme le Prince de l’accordéon Jean 
robert CHaPPeLet les administrés ont pu découvrir ou 
redécouvrir sous un angle nouveau le fameux parc.

Cette année l’association des Amis du domaine de 
Maubourg travaillent sur un projet de randonnées culturelles 
avec plusieurs parcours sur les « pas des Maubourg ». Ils 
organiseront également un après-midi champêtre autour 
de l’étang auquel toute la population Saint-Mauriçoise est 
bien entendu conviée.

 Mercredi 11 
mars 2015 après 
midi : temps de 
rencontre et de 
convivialité entre 
les salariés, les 
bénévoles et les 
bénéficiaires  
de l’ADMR de 
st Maurice.
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ASSM
L’avenir de toutes associations sportives se construit 
autour des jeunes. 
Le club de foot de Saint-Maurice l’a bien compris. Ainsi 
cette année l’ASSM a décidé d’organiser son premier 
tournoi u13, destiné aux enfants nés en 2002 et 2003, 
sous le nom des « diables verts ».
Prévu le Vendredi 1er Mai tout au long de la journée, 
ce rendez-vous sportif réunira 16 équipes ; soit près de 
200 jeunes licenciés en Haute-Loire et dans la Loire. ils 
s’affronteront au stade Marcel ouillon. belle initiative des 
parents des u13 ainsi que des bénévoles du club.
Pour son président bruno Gaubert c’est une belle 
opportunité de dénicher quelques pépites du ballon 
rond mais aussi de faire découvrir le club de l’ASSM et le 
football à la population.  une manière ludique de susciter 
pourquoi pas des vocations !
Possibilité de restauration autour d’un barbecue 
(merguez, andouillettes..).

aSSoCiatioN MaubourG YVerraS
aMY : 3 lettres pour « association Maubourg Yverras ». 
L’objectif de cette association de village est simple : 
participer au développement de ces deux hameaux, et 
aux manifestations communales. L’association aMY réunit 
à l’assemblée de Maubourg, 195 rue de La Marquise, a 
ainsi participé en 2014 à la foire de mai, en collaboration 
avec le Comité des Fêtes, au Corso de la commune 
avec la décoration d’un char. Elle organise également un 
concours de coinche au mois de mars, et un concours de 
boules dans le parc du Château de Maubourg au mois de 
juillet en association avec le Comité des Fêtes. Le côté 
gastronomique n’est pas oublié et les activités « sportives 
» (pétanque) ou « intellectuelles » (coinche) sont souvent 
agrémentées de tripes/saucisses, paella, couscous, 
crêpes, raclette, grillades, soupe aux choux, suivant les 
saisons. Parce qu’il est important pour l’association de 
contribuer au maintien du lien social entre villageois, de 
début mai à fin octobre, elle organise les samedis à partir 
de 20h des veillées jeux, coinche etc.... avec dégustation 
de « pâtisseries maison ».

Les activités de l’association sont ouvertes à toutes 
les personnes qui souhaitent participer, et passer un 
moment convivial.

L’aSSoCiatioN DeS aNCieNS 
CoMbattaNtS
L’association des anciens combattants constituée en 
grande partie d’anciens d’Algérie, mais aussi de veuves 
et de quelques sympathisants a l’honneur de compter 
dans ses rangs Charles GuiMarD, combattant de 

39/45 bien connu pour sa grande forme et son sens de 
l’humour. L’association participe chaque année au devoir 
de mémoire, le 8 mai, le 11 novembre à St-Maurice de 
Lignon et le 5 décembre au Puy.

Le baSket CLub LeS bLeuetS
Le club de basket de la commune surfe sur une belle 
dynamique depuis 2 ans.

Sportivement tout d’abord, les Bleuets enregistrent une 
hausse de leurs effectifs : 71 adhérents pour la saison 
2014/2015. une forte progression notamment due à 
la création d’une équipe jeune et 2 équipes seniors 
féminines. Les résultats sont également aux rendez-vous. 
Les seniors masculins ont touché du doigt l’accession 
en DM3 la saison dernière. Cette saison, c’est leurs 
homologues féminins qui brillent sur les parquets. 
L’équipe 1 senior qui évolue en DF4 devrait accéder 
au niveau supérieur la saison prochaine. Du coté des 
manifestations, le club n’est pas en reste. Il a organisé 
pas moins de dix manifestations l’année dernière avec 
notamment «Les olympiades» avec le bal costumé en 
association avec L’Harmonie La Fraternelle et l’ASSM, le 
bal de la vogue, l’apéritif concert ainsi qu’un arbre de 
Noël. Il  participe également activement à l’opération 
tickets Loisirs organisé par la Communauté de 
Communes des Sucs.
Cette saison 2014/2015 est tout aussi prolifique avec 
la vente de muguet, un tournoi de pétanque lors de 
l’assemblée générale en Juin, un tournoi 3 contre 3 en 
septembre ou encore la 2e édition de l’arbre de Noël. 
Par ailleurs le club s’est engagé auprès de la municipalité 
pour proposer une activité basket dans le cadre des taP. 
bref durant ces 2 années, les 8 membres du bureau n’ont 
pas chômé.

contact : sonia atiG  
07.60.43.10.10  
lesbleuetsbasket@gmail.com
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bibLiotHèQue
Des départs, des arrivées : l’équipe encadrant la 
bibliothèque a connu quelques changements durant 
l’année 2014.
Brigitte SauMet, responsable de la bibliothèque et 
référente bDP (bibliothèque Départementale de Prêts) 
a quitté ses fonctions après 22 ans de bons et loyaux 
services.

Elle a été remplacée par Danièle Sportisse. Janine 
rocher, Pierre Perbet sont également venus grossir les 
rangs des bénévoles.

 

CoMité DeS FêteS
Jamais fatigués, toujours motivés ! une fois n’est pas 
coutume Gilbert LiLLio et ses acolytes du Comité des 
fêtes ont  proposé en 2014, une kyrielle d’animations, 
et notamment le Corso, le marché de Noël, le réveillon 
de la St Sylvestre, l’élection de Miss St Maurice. autant 
de rendez-vous incontournables qui seront bien 
évidemment renouvelés en 2015. a cela s’ajoute un vide 
grenier et foire dans le centre-bourg en avril, une soirée 
familiale à la salle des fêtes en juin et des concours de 
pétanques en juillet et août.

Quid du gymnase ?
un club dynamique et pourtant à l’avenir 
incertain ! en effet en raison d’une nouvelle 
réglementation de jeu et de sécurité imposée 
par la FFbb, le gymnase municipal ne sera 
plus aux normes en septembre 2015. Pour 
les bleuets baskets, les conséquences sont 
lourdes. en l’absence de mise aux normes, 
les licencies ne pourront plus jouer sur leur 
parquet la saison prochaine. La municipalité 
étudie donc actuellement la faisabilité d’une 
réfection de l’enceinte sportive. Dernièrement 
la FFbb a fait savoir qu’elle pourrait assouplir 
la réglementation, accordant une dérogation 
de 2 ans dans le cas d’aménagements 
effectués sur la structure du bâtiment. 

Chansons, Cabaret & 
Jazz à la bibliothèque 
SaMedi 23 Mai 15H 
spectacle musical pour les enfants 4/10 ans 
avec la Cie Poudre d’Esperluette, l’occasion 
de partager en famille quelques trésors du 
patrimoine de la chanson française.

Vendredi 19 juin 20H30 
soirée Cabaret avec le Café chantant de Laurent 
roulet... La Fête de la Musique s’invite à la 
bibliothèque !

Vendredi 25 SePteMbre 20H30  
ouverture du Festival Jazz en Velay avec Soirée St 
Germain des Prés, ambiance blue Note assurée…

Les spectacles sont gratuits, ouverts à tous, petits 
et grands, fidèles lecteurs ou simples amateurs de 
musique.
Saluons l’initiative du Conseil Général qui offre à 
notre commune cette sympathique saison musicale.

vite à vos agendas pour inscrire ces dates  
et à bientôt.
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Côté CouLiSSe
Chaque année c'est le même plébiscite ! La compagnie 
de théâtre Coté Coulisse à une nouvelle fois fait salle 
comble en 2015 à Latour Maubourg pour ses spectacles 
annuels. La troupe adulte a joué à six reprises la pièce 
«Le CeNteNaire» avec sept acteurs sur les planches. 
La mise en scène était signée Dominique roCHe.

Celle-ci a connu un vif succès attirant les passionnés de 
théâtre de notre commune et des alentours. Le groupe 
ados, quant à lui, brûle les planches avec la pièce «Le 
CoMPotier». interprétée avec humour et brio par sept 
jeunes artistes prometteurs, cette dernière sera jouée à 
deux reprises à la salle Latour Maubourg.

contact : 
www.cotecoulisse.fr

CouNtrY DaNSe SaiNt-MauriCe 
L’année 2014 a été riche en événements pour le Country 
danse. L’association a participé au traditionnel Corso 

de la vogue, elle a également animé un après-midi à 
la maison de retraite ainsi que des spectacles dans des 
communes voisines. Sans oublier les après-midi country 
line dance à St-Maurice.

Sur le plan compétition : elle enregistrait en 2014 sa 
première participation au Championnat d’Auvergne avec 
à la clé 7 coupes dont 4 premières places sur le podium. 
un beau palmarès pour cette association dynamique qui 
s’est octroyé un vrai moment de plaisir en s’offrant un 
voyage au pays de la country : les uSa.

2015 s’annonce tout aussi chargé pour le président Jean 
Jacques Fayolle  et ses membres avec des rendez-vous 
importants : les stages de formation des compétiteurs 
avec Corinne Dely membre de l’ équipe de France 
FFD (Fédération Française de Danse), une nouvelle 
participation au Championnat d’Auvergne.

contact : 
www.countrydancesaintmaurice.fr.gd

CrèCHe

Le moins que l’on puisse dire c’est que les p’tits loups 
du multi accueil ne se sont pas ennuyés en 2014. Après 
un goûter intergénérationnel avec les résidents de la 
maison de retraite de St Maurice lors du carnaval, puis 
avec les assistantes maternelles du relais durant l’été, 
ils ont fait connaissance avec les lions, clowns, jongleurs 
du cirque Pinder à l’occasion de la sortie de fin d’année. 
Ils ont concocté de délicieuses gourmandises avec la 
pâtisserie bost, joué les apprentis pizzaiolo avec Délice 
Pizz, et bien sûr rencontré le Père Noël en personne en 
fin d’année.

Le personnel qui encadre toutes ces chères têtes blondes 
a bénéficié de séances d’analyse de la pratique avec une 
psychologue.

Pour 2015, des projets en perspective présentés lors 
de l’assemblée générale qui aura lieu le 28 avril dont la 
sortie de fin d’année le 2 juillet à anim’nature...

contact : 
crèche les petits loups 
12 rue nationale 
43200 st-maurice de lignon 
04 71 65 30 08
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eSMY
2014 l’entente St-Maurice/Yssingeaux fêtait ses 20 ans 
d’existence. A cette occasion le club a organisé une 
grande soirée à laquelle 250 convives se sont rendus.

2014 a été également riche en événements sportifs : 
tournoi futsal des CoCS avec  200 jeunes footballeurs 
âgés de 5/9 ans, la finale départementale de Futsal suivi 
par 15o spectateurs & 8 équipes en lice. en juin 2015, 
l’eSMY prendra les rênes du tournoi des Sucs.

32 équipes sont attendues pour l’occasion soit près de 
300 participants âgés de 10 à 13 ans.

Parallèlement à ces diverses manifestations, l’entente St 
Maurice/Yssingeaux intervient régulièrement dans les 
collèges d’Yssingeaux. elle se mobilise également sur 
des sujets tels que le handicap. elle a signé en 2014 un 
partenariat avec la Croix rouge pour la création d’une 
séance à destination des personnes à mobilité réduite le 
mercredi matin.  

contact : 09 81 31 03 35 
esmyfoot@gmail.com 

GACS
Amateurs de danses, férus d’activités manuelles ou 
encore adeptes du chant : le GACS (Groupement 
d’activités culturelles et sportives) s’évertue à proposer 
un panel d’activités le plus large possible encadrées 
par des professionnels : Modern jazz, baby gym, gym 
entretien, fitness, chorale, dentelle, scrapbooking, art 
plastique, art floral.

Certaines ont donné lieu à des représentations publiques : 
la Chorale Marilou qui a proposé 2 concerts à l’occasion 
de ses 25 ans, Sans oublier le gala de danse et de baby 
gym qui clôturent la saison du GaCS.

Plusieurs représentations théâtrales étaient également 
programmées avec la troupe  la capucine, les Groleries 
des ayas, et une intervention de la Madeleine.

Pour la saison 2014-2015, une nouvelle activité est venue 
compléter l’offre : il s’ agit de stages d’encadrement 
assurée par Marilyne Pascal
Mais aussi nouveau bureau avec changement de 
présidente et de trésorière, eliane Clémenson ayant 
laissé place à Jeanine Zmyslony.

MiNi CarS 43
en 2014 Minicars 43 a fêté sa dixième année. une petite 
cure de rajeunissement du lieu de pratique avec la 
reprise des peintures du sol et l’installation d’un nouveau 
podium de pilotage entièrement en bois.

L’activité phare de l’année 2015 sera la participation au 7e 

salon de la Maquette et du Modélisme de Monistrol sur 
Loire les 25 et 26 avril 2015 en complément de l’activité 
annuelle habituelle (7 à 8 courses du challenge amical 
interne au club).

L’association compte 34 membres qui font rouler environ 
50 modèles différents de voitures radiocommandées 
thermiques et électriques.

PétaNQue CLub
après une année 2014 exceptionnelle en événements et 
résultats, 2015 échafaude une bonne dynamique. Avec 
une cinquantaine de licenciés, le S.M.P.C. sera présent 
dans de nombreuses compétitions départementales, 
régionales et nationales. De plus, cette année il disputera 
le Championnat des Clubs, la Coupe de la Haute Loire et 
le Challenge du Comité.

contact des responsables sur les terrains de la salle 
des fêtes ou lachamp, les samedis ou certains 
dimanches matin, à dates fixées par avance au 06 80 
61 92 85 ou au 06 32 09 07 25. 
club.quomodo.com/smpc
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raSSeMbLeMeNt DeS SaiNt-MauriCe : 
DireCtioN La SuiSSe
288 : c’est le nombre de kilomètres qu’il fallait parcourir 
pour rejoindre la commune organisatrice du 14e 
rassemblement des St Maurice ; à savoir Saint Maurice 
d’Agaune en Suisse. 15 administrés étaient cette année 
du voyage. Parmi eux l’ancien Maire Gilles SauMet 
qui représentait la commune de St Maurice de Lignon 
en l’absence d’Isabelle SerVeL. Lui et le reste du 
groupe sont restés 3 jours au pays du Valais, du 20 au 
22 septembre. a l’occasion de ce séjour, 13 ont logés à 
l’hotel le St-Christophe à bex, à 4 kilomètres de St Maurice 
d’agaune, 2 en campings car. au programme de ces 3 
jours de festivités : cérémonie solennelle, messe, repas et 
visites de sites au patrimoine architectural remarquable. 
a commencer par l’abbaye Saint-Maurice d’agaune, le 
plus ancien monastère d’occident encore en activité, (il 
a fêté les 1500 ans de sa fondation l’année dernière) qui 
possède des pièces somptueuses datant du Moyen-age 
à la renaissance ou encore les forts de Cindey inscrits 
à l’inventaire national. une plongée dans l’époque 
médiévale qui a enchanté notre groupe de voyageurs qui 
attend désormais avec impatience le 15e rassemblement 
à St-Maurice-lés-Châteauneufs.

Sou De L’éCoLe PubLiQue
Le sou des écoles permet de financer les sorties scolaires 
des élèves de l’école publique. Pour cela, il organise 
chaque année diverses manifestations. Cette année le 
sou participera au projet cirque organisé par l’école. il 
organisera une fête de fin d’année en collaboration avec 
le péri éducatif. L’association reconduira les journées 
structures gonflables lors des vacances de la toussaint 
ainsi que le loto annuel du mois de janvier. 

SiNakekeLe FraNCe
L’association Sinakekele France est une association 
humanitaire en lien direct avec l’orphelinat Sinakekele 
children basé à Verulam, tout près de durban (Afrique 
du Sud). L’association poursuit deux buts : 
- informer concernant l’orphelinat, son évolution, ses 
événements, ses besoins, ses problématiques, ses 
projets. 
- soutenir financièrement l’orphelinat par le biais de 
manifestations diverses (conférences, ventes diverses, 
concours de pétanque, etc.) et de parrainages de 
l’orphelinat. 

présidente : pauline pinatel 
tresorière : marion poyet 
secrétaire : noé morel
coordonnées : sinakekele.france@gmail.com 
06 28 69 23 17 (pauline pinatel) 
06 82 67 27 00 (noé morel)

SPiraLe 43
Siprale 43 étoffe son panel d’activités.

L’association axée sur le bien être propose cette année en 
plus de la relaxation sophrologie, 2 nouveautés : méditation 
pleine conscience (vivre dans l’ici et maintenant) et bains 
sonores aux bols tibétains. Par ailleurs, depuis janvier, 
spirale 43 intervient à l’école publique de St Maurice dans 
le cadre des temps d’activités péri scolaire. Elle propose 
aux enfants des séances de relaxations, des exercices 
dynamiques, sous forme de jeux afin de détendre leurs 
muscles, trouver la lourdeur en se transformant en ours, 
sortir l’anxiété, se masser avec une balle. D’autre part 
des moments plus calmes avec notamment l’exercice de 
la la grenouille qui observe sur son nénuphar ! 

L’imaginaire est également travaillé à travers la lecture 
d’histoires qui invitent au voyage avec des titres 
évocateurs: l’île de rêve, le manège à la fête foraine, l’arc 
en ciel. Pas étonnant que certains enfants terminent leur 
séance dans les bras de Morphée
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St-MauCréa 43
exit le Club féminin, place désormais à St-MauCréa 43. 
L’association spécialisée dans les loisirs créatifs a changé 
de nom mais pas plus. en effet que ceux et celles qui 
aiment les activités manuelles se rassurent, l’association 
continue sur sa lancée avec scrap, carterie, pâte fimo, 
couture, encadrement, peinture sur verre, peinture sur 
soie, verre dépoli, home déco, cuisine, pâtisserie etc. 
De quoi satisfaire le plus grand nombre de personnes. 
a commencer par les 15 adhérents de l’association qui 
prennent chaque semaine plaisir a se retrouver ensemble 
pour confectionner des pièces uniques. L’association 
propose ses services le mardi après midi et le jeudi soir.

contact :  
françoise riocreux les yverras

triaL CLub DeS CraMPoNS
Section Moto : 7 jeunes de moins de 16 ans sont 
adhérents au club, Nathan Pabiou termine 3e du 
Championnat de Ligue d’auvergne et 6e  du Championnat 
de France open Free, keyran touLY est Champion de 
France espoir 3 et participera au championnat d’europe 
en 2015. Guillaume CroS est Champion de France 
enduro en 80cc.

Section Moto : 32 jeunes de moins de 16s sont 
adhérents au club, Charles CHarrier termine champion 
rhône alpes en benjamin et à participé au Championnat 
de France.

Pour 2015, de nombreuses organisations et stages sont 
prévus sur le terrain de trial de roussilles, vélot trial, 
moto trial et également Crawler (modélisme trial).

contact :  
pabiou stéphane 
07 82 87 48 27

LeS ViSiteuSeS
tout au long de 2014, les bénévoles VMeH se sont 
mobilisés pour apporter du réconfort aux résidents de la 
maison de retraite. 
Avec l’aide de la municipalité, elles ont pu offrir des 
goûters tous les mois, des après-midis festifs avec 
musiciens, des animations en chanson et des jeux.  autre 
moment très attendu des résidents : celui du loto qui a eu 
lieu à 2 reprises en octobre et en avril. a cette occasion, 
les visiteuses ont été d’un grand soutien épaulant les 
joueurs durant la partie. De vrais anges gardiens !

ViVre et CoNDuire
L’association Vivre et Conduire est une association de 
prévention routière, composée de parents, ayant perdu 
un enfant lors d’un accident de la route, ainsi que des 
personnes victimes d’accidents avec un handicap sérieux, 
et des bénévoles qui aident pour des actions ponctuelles 
(marche pause-café etc.). Par nos témoignages, nous 
faisons passer un message sur toutes les conséquences 
qu’engendre un accident.

48 interventions ont été effectuées en 2014, 3 600 élèves 
rencontrés dans les lycées et collèges du département, 
ainsi que d’autres manifestations grand- public.

Pour 2015, les interventions en milieu scolaire  sont 
reconduites, des actions de sensibilisation auprès des 
jeunes sont prévues (classards, discothèque etc.).

contact :  
maryse masclaux, présidente 
04 71 08 55 31 ou 06 87 94 03 26 
vivreetconduire.pagesperso-orange.fr
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 Bienvenue !

dE NOuVEAux bOuchErS 
NOmméS AdIEr

christophe et florence AdIEr, repreneurs de 
l’unique boucherie de la commune, étaient 
attendus avec impatience.
ce couple marié avec 4 enfants n’a pas hésité à quitter 
son village de St marcellin en forez dans la plaine pour 
prendre la relève de m. Ip yAN fAT. Il s’agit d’un vrai 
projet de vie pour ces deux ligériens qui bénéficient 
d’une réelle expérience dans le domaine. 
christophe est boucher charcutier diplômé avec 20 
années d’expériences dans l’artisanat et la grande 

distribution. fabienne était pour sa part employée 
commerciale dans la grande distribution. jusqu’à présent 
salariés, ils ont décidé de sauter le pas en travaillant à 
leur compte et à leur façon. Tous deux amateurs de bons 
produits, ils mettent un point d’honneur à proposer à 
leurs clients des produits locaux de qualité .

christophe et fabienne ont également apporté un soin 
tout particulier à l’esthétisme de la boucherie. Ils ont 
ainsi modernisé les locaux en changeant la devanture et 
l’enseigne tout en engageant des travaux conséquents 
pour la mise aux normes du local.

pour mener à bien toutes ces démarches, les nouveaux 
gérants ont bénéficié d’un accompagnement technique 
et financier de la part de la Chambres de métiers, de la 
commune et de la communauté de communes des Sucs 
qui ont travaillé de concert sur ce dossier.
La boucherie a ouvert ses portes quelques semaines 
avant les fêtes de Noël! un joli cadeau donc pour des St-
mauriçois attachés à leurs commerces de proximité.

En souhaitant bon vent à l’activité de m. et mme Adier, 
nous tenons à saluer tous les artisans et commerçants de 
Saint-maurice qui assurent un service de proximité et de 
qualité très apprécié par la population. 

Sachons-nous en rappeler au moment de faire  
nos achats.

WhELp AGENcy

fort d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine du Web (référencement et ecommerce), 
rémi Ouillon, habitant la commune depuis sa plus tendre enfance, a créé Whelp Agency le 1er 
Septembre dernier : première agence web de Saint-maurice de Lignon.

Whelp propose une multitude de services web à destination des professionnels et institutions souhaitant développer 
leur visibilité sur Google et consorts ; parmi lesquels :
- création de site internet
- création de boutiques ecommerce
- référencement naturel ou sponsorisé
- identité visuelle (étude de logo et charte graphique)
- community management sur les réseaux sociaux
- développement php/mySqL sur mesure

contact : whelp.agency@gmail.com
whelp.fr
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ENfANcE :  
LES mAINS EN éVEIL

proposer une complémentarité éducative, une 
forme de pôle ressource enfant / adulte en 
haute-Loire autour de l’Esprit pédagogue de 
maria montessori.

Voici en quelques mot l’objectif d’une toute jeune 
association St mauricoise joliment baptisée Les mains 
en Eveil. cette dernière à vu le jour en  janvier 2014 
sous l’impulsion de trois femmes qui de prime à bord 
n’avaient rien en commun, ni l’age, ni le lieu d’habitation, 
ni le travail. Et pourtant une chose chère à leur cœur les 
a réunies ; l’envie de faire connaître et de développer sur 
leur territoire une pédagogie  bienveillante, soucieuse 
du rythme, du développement interne de l’enfant : la 
pédagogie montessori. Très vite donc elles ont décidé 
de concrétiser ces belles aspirations en proposant des 
ateliers montessori à destination des 2/6 ans. dans 
un premier temps sur yssingeaux puis ensuite sur St-
maurice . Elles ont pris leur quartier au rpE (relais petite 
enfance) situé au centre de vie. un mercredi sur deux 
elles animent des ateliers pour une dizaine de petits 

bouts de choux de la commune mais pas que. Les 
mains en Eveil sont également en lien fréquent avec des 
professionnels de la petite enfance à qui elles dispensent 
des minis formations à l’image du rpE d’yssingeaux ou 
de l’association des assistantes maternelles de monistrol. 
A terme l’association St-mauricoise souhaite ouvrir une 
classe, puis une école d’inspiration montessori sur le 
secteur yssingelais car la demande est là. En témoigne 
une étude de marché lancée en Octobre 2014 à laquelle 
une centaine de famille a répondu. 

pour tous renseignements : 
lesmainseneveil@gmail.com

LES AmIS 
dE VérA 
brAuN

La commune 
compte 
depuis peu 

une nouvelle association qui, une fois n’est 
pas coutume, n’a pas pour vocation réelle de 
promouvoir une discipline ; mais plutôt de 
rendre hommage à une artiste qui a côtoyé 
dans le passé notre commune. Le nom de cette 
association, « Les Amis de Vera braun », nom de 
la célèbre peintre et figure emblématique du 
mouvement pop’Art.

Vera braun, née en 1902 à budapest (hongrie) a découvert 
paris en 1928, ainsi que la peinture à travers le cubisme 
de brAquE. Vera brAuN a travaillé dès lors dans l’atelier 

d’André LhOTE, puis dans celui de fernand LéGEr. Elle 
reçoit le prix International de la peinture en 1959. Son 
style évolue du figuratif naïf de ses débuts à un style 
pictural plus abstrait en perpétuel recherche. Elle a été à 
un moment de sa vie la muse de l’écrivain Eugène dAbIT, 
célèbre écrivain grâce à son recueil  « L’hôtel du Nord ».  

c’est à la mort de ce dernier, en 1970, que l’artiste 
décide de s’installer à St-maurice de Lignon et plus 
particulièrement à maubourg. cette femme moderne 
décide de retaper cette ancienne ferme qui deviendra 
son atelier de peinture vaste et éclairé. Elle prévoit même 
une salle d’exposition. à son décès, elle léguera une toile 
à la mairie de Saint-maurice de Lignon qui est exposée 
dans la salle des mariages.

Vera braun était un sacré petit bout de femme qui a 
marqué les esprits, notamment ceux des membres de 
l’association qui l’ont connu ou apprécié ses toiles. c’est 
donc tout naturellement qu’ils ont décidé de recenser 
l’ensemble de ses œuvres, les promouvoir et continuer 
à faire vivre cette petite dame, avec un très grand cœur, 
Européenne avant l’heure.
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bILLET d'humEur

Les commerces du haut de la rue nationale disposeraient-ils d'un drive sans qu’ on le sache ? on 
peut légitimement se poser la question au regard des nombreuses voitures qui se garent réguliè-
rement devant leurs entrées alors qu'aucune place de parkings n'est signalée au sol. Heureuse-
ment qu'il y a un trottoir sinon gageons que certains ne descendraient même pas de leur véhicule 
pour acheter leur baguette de pain ou encore leur journal.

 Sur le vif

Tribune de l’opposition
Suite aux élections municipales, notre liste « Pour vous… avec vous, Construisons ensemble Saint-Maurice-
de-Lignon » a obtenu deux sièges. Merci à ceux qui nous ont fait confiance. 
Notre déception face à ce résultat a fait place à notre volonté de travailler activement avec l’ensemble des 
élus des deux autres listes. 
Nous avons intégré les commissions finances, urbanisme et économie (la commission d’appel d’offre régle-
mentée étant déjà pourvue).
Lors des différentes réunions, nos interventions sont en conformité avec notre profession de foi notamment 
sur l’évolution des taux d’imposition et l’endettement de la commune. Nous continuerons à apporter notre 
contribution objective pour l’intérêt collectif de la population de Saint-Maurice-de-Lignon.

E. PeLLiSSier et  A. FourNier

Ce type de comportement pourrait prêter à sourire s'il n'était pas irresponsable. en raison de ces stationnements 
sauvages, les administrés sont obligés de slalomer entre les véhicules. C'est clairement dangereux notamment pour 
les enfants du Sacré Cœur lorsqu'ils sortent de l'école.

C'est d'autant plus rageant qu'il existe de vrais parking avec de vraies places tout autour des commerces du centre 
bourg. alors oui cela implique de marcher un peu pour accéder ensuite aux services ! Mais ce n'est pas un trail de 20 
km non plus ! et puis pour celles et ceux que l'idée de stationner si loin rebute, rappelez vous qu'une activité physique 
régulière c'est le gage d'une bonne santé. Mais aussi un bon moyen de papoter un peu car il n'est pas rare qu'au 
cours du trajet qui sépare les parkings des commerces, on ne croise pas une connaissance soucieuse de prendre de 
vos nouvelles. 

attention toutefois lors de ce trajet pédestre à ne pas marcher sur une crotte de chien. en effet, l'une des autres inci-
vilités constatées sur la commune concerne les excréments d'animaux déposés sur les trottoirs en compagnie de leur 
maître ou lors de leurs divagations. Et la liste ne s’arrête pas là : tri sélectif non fait ou encore mal respecté malgré des 
efforts constatés sur St Maurice cette année + 9 %, caravanes utilisées comme résidence secondaire illicite, permis 
de construire ne respectant pas la réglementation, ou ceux qui n’ont jamais été demandés, les haies non taillées, etc. 

bref comme dit un célèbre adage : Ne FaiS PaS À autrui Ce Que tu N’aiMeraiS PaS Que L’oN te FaSSe.

À bon entendeur…
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 États civils

2013
01/10- HiLaire tess

07/11 - raNCoN thibault

24/11 - SeroDoN ronan

02/12- CaVe romane

11/12 - CHaMboN Célia

15/12 - MouLiN Zoé

2014
04/01 - DeLoY olivia

08/01 - ruarD Noé 

08/01 - beL-HaJ Lila

02/02 - roCHer Lucas

17/03 - MeiLLer Léo

06/04 - iVaNeS raphaël

08/04 - Moto Fruto bryan

14/04 - breNaS Mathéo

29/04 - HouYVet Mia

30/04 - roCHe Mélise

01/05 - Joubert VerNaY timéo

07/05 - ViNCeNt Margot

15/05 - GaiLLarD Paul

18/05 - oLiVier Nina

25/05 - PereZ CHaMbLaS Valentino

08/06 - YiLDiriM kadirhan

09/06 - MouLiN Milly

24/06 - CubiZoLLeS elyne

04/07 - GeNCo axel

08/07 - roMaN Maël

27/07 - PauLiN augustin

30/07 - MoNteLiMart Yann

01/08 - PaLHier Juliette

17/08 - DaCLiN Gauthier

28/08 - FaYoLLe théo

03/09 - MaNeVaL Nino

07/09 - troNCHet Maïly

29/09 - CHaouCH rayan

09/10 - roSaS Léandro

10/10 - GraNJoN erwan

12/10 - Gire Mathis

21/10 - MaLLet Noah

21/10 - MaLLet adam

21/11 - FaYoLLe Juliane

04/12 - beNMaMMar kaïs 

11/12 - Da SiLVa ethan

14/12 - ouDiN Léa

18/12 - boNCori Manoa

23/12 - roGaLa Laurène

23/12 - roGaLa Gabin

2015
03/01 - GoNoN Léandre 

25/01 - ouiLLoN tarDY élisha

12/02 - aubertiN kélya

15/02 - FaLLeVoZ Laura

2014
25/11 - barDoN auguste 
Joseph Marie

31/05 - baure Jacques Marcel

06/08 - bLaNCHarD Maria 
veuve ViLLeVieiLLe

20/04 - bourDoN Jean-Claude 
Eugène

16/09 - CLuZeL Georges rené 
Pierre

02/03 - CoLoMbet Jean-Louis

14/08 - CorNiLLoN Marguerite 
Claudette veuve Faure

15/05 - Court Pierre-Marie 
Joseph

09/05 - DeVuN Jean-Yves

18/11 - DiGoNNet Claudette 

Micheline veuve GarDette 

17/09 - DuboiS Joseph Marie 
Louis Noël

05/08 - FariSoN andré Marie 
Auguste

06/05 - GarNier Joseph

31/05 - Gaubert Claudius

27/08 - JuLieN Marie-Philomène 
veuve LaureNSoN

27/12 - MoNDoN Jean Marie

05/10 - Perrot antoine Joseph 

28/09 - PiZot Germaine 
Marguerite Marie veuve 
CHaFFaNJeoN

13/12 - reYMoND Marcel 
Claudius

07/07 - roDriGueZ anna  

veuve teiSSier

27/01 - SaLQueS Suzanne 
Marguerite

01/11 - SauZeat Hélène Marie 
Sophie

25/10 – tHoLLY Lucienne  
épouse SerVaNt

30/09 – VeY augusta Marie Célie 
veuve arGauD

2015
17/01 - FaYoLLe robert

11/02 - MaSSoN rené

14/02 - barDoN Jules 

27/02 - MiCHeL Marius

27/02 - boNCoMPaiN Germaine 
veuve GerPHaGNoN

AVIS dE NAISSANcES

AVIS dE décèS
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Admr

une permanence a lieu tous les samedis matins de 9h00 à 
10h00, au local de  
l’adMr 47 rue nationale -  
43200 Saint-Maurice-de-Lignon 
tél. 04 71 65 33 27 ou 09 66 00 00 58 
Mail : info.stmauricedelignon@fede43.admr.org 

cpAm hL 

une permanence a lieu tous les mercredis de 10h30 à 
12h00 au
Centre social culturel Latour Maubourg,  
47 rue nationale 43200 Saint-Maurice-de-Lignon 
tél. 04 71 65 31 63

ASSISTANTE SOcIALE

Madame Hélène royon tient une permanence tous les 
jeudis de 8h30 à 11h00 au 
Centre social et culturel Latour Maubourg  
47 nationale 43200 Saint-Maurice-de-Lignon.  
Vous pouvez la joindre au : 04 71 65 31 63

elle reçoit également sur rendez-vous, et en cas d’urgence, 
vous pouvez la joindre au 
Centre social de Monistrol sur Loire 
tél. 04 71 75 61 00mail: s.bielawa@cc-des-sucs.fr

EmmAÜS

Les bénévoles tiennent une permanence tous les 1ers 
samedis du mois au garage du 
Centre social et culturel Latour Maubourg  
47, rue nationale 43200 Saint-Maurice-de-Lignon  
tél. 04 71 56 40 23 
www.cc-des-sucs.fr

SErVIcE dE pOrTAGE dE rEpAS Aux pErSONNES 
AGéES

Contact: Sylviane bieLaWa  
tél. 04 71 59 07 67
Mail : s.bielawa@cc-des-sucs.fr

 En pratique

2014
24/05 - bertHoLet Geoffrey 
Jean-Michel & baGroWSki 
Harmony

03/05 - DoLMaZoN raphaël 
Paul Lévi & DeViLLe Delphine

08/03 - MarGerit Gérald & 
baDier Nelly

21/06 - rabeSCo Laurent & 
MoNNet elodie Gaëlle

23/08 - SaLaÜN benoît Joseph & 
PeYraGroSSe eliette Catherine 

26/08 - YaaCoub Mohamed 
amine & MartiN Valérie isabelle

2015
7/03 - boutraND Frédéric &  
MaNSSarD Nathalie

mArIAGES



avril
11 et 12 avril - crèche les ptits loups
braderie – salle des fêtes

mai
3 mai - arjb
Marché – salle des fêtes

juin
6 juin - comité des fêtes  
Soirée familiale – salle des fêtes 

12 juin - Gacs – Gala- salle des fêtes

14 juin - basket club  
tournoi de pétanque – salle des fêtes 

20 juin - École privé  
kermesse – salle des fêtes – 20 juin

27 juin - École publique  
kermesse – salle latour Maubourg

juillet
4 juillet - fraternelle  
Soirée grillades – salle des fêtes 

13 juillet - assm 
bal – salle des fêtes

aoÛt
22 août - arjb
bal – salle des fêtes

septembre
12 septembre - comité des fêtes 
élection miss St-Maurice-de-Lignon –  
salle des fêtes

octobre
4 octobre - apel 
bourse aux vêtements – salle des fêtes

17,18 et 19 octobre - sou de l’école public 
Structures gonflables – salle des fêtes

novembre
13 et 14 novembre - comité des fêtes 
téléthon – salle des fêtes

21 novembre - fraternelle
banquet de la Ste Cécile – salle des fêtes 

dÉcembre
5 et 6 décembre - comité des fêtes 
Marché de Noël – salle des fêtes 

12 décembre - crèche les p’tits loups 
Arbre de Noël SDF

31 décembre - comité des fêtes
réveillon
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