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INVITATION
-

Mme Servel, Maire de St Maurice de Lignon, 

et l’ensemble du conseil municipal ont le plai-

sir de vous convier à l’inauguration du Pôle 

Multimodal (gare routière & aire de covoitu-

rage)

Le vendredi 8 avril 
à 18h00

Sur site.



Chères Saint-Mauriçoises, chers Saint-Mauriçois, 
Au cours de cette année 2015, les élus ont poursuivi leur travail de ré-
flexion, de structuration au sein des commissions en tenant compte des 
diminutions de dotations d’Etat, de la maîtrise des budgets de fonction-
nement et de l’impérative nécessité de préserver des finances saines 
pour mener à bien et au mieux les projets qui doivent répondre aux 
attentes du plus grand nombre.

Les équipes se succédant entreprennent un travail de fond sur le ter-
ritoire de notre commune, en partenariat avec la Communauté de 
Commune des Sucs au travers des fonds de concours pour la voirie, la 
famille, l’attractivité ; mais aussi avec divers dispositifs : les aides aux 
commerces, entreprises artisanales, ainsi que celles liées aux opérations 
d’amélioration de l’habitat destinées aux particuliers, les portages de 
repas aux aînés.

Ces partenariats, basés sur la solidarité, nous permettent d’envisager un projet de territoire 
étendu à d’autres communautés de communes au sein de la seconde région de France. Les 
réformes territoriales en projet sont une source d’inquiétude légitime des élus locaux liées aux 
incertitudes, même si elles sont souhaitables. Quelle que soit l’issue des décisions préfecto-
rales, nous souhaitons maintenir un esprit empreint d’une réelle solidarité.

Nous travaillons pour rendre notre commune plus attrayante pour nous tous. Une commune 
accueillante retient plus l’attention et incite les gens à s’y installer. Cependant nous aimerions 
ne plus constater d’incivilités en tout genre à l’image de déjections canines dans les rues.
A travers cette publication, nous souhaitons partager les actions réalisées sur votre com-
mune, les projets en cours et ceux à l’étude. 

Si la gestion du quotidien constitue une part importante de notre mission, notre challenge 
consiste à anticiper l’avenir et doter notre collectivité des moyens qui permettront de relever 
les défis de demain.

 Côté grands chantiers : on peut noter le pôle multimodal et l’assainissement des Chaban-
neries qui devraient se terminer au cours du 1er semestre 2016. D’autres vont s’étaler sur 
l’année : le déplacement de la ligne très haute tension et l’enfouissement de la 20 000 Volts.

Nous allons pouvoir améliorer la communication via un nouveau site internet plus accessible, 
plus fonctionnel et évolutif selon les besoins de tous.

 Côté projets : les équipes préparent la « restructuration-reconstruction » de la Maison de 
Retraite qui sera accompagnée de la réalisation de la future Maison Médicale.

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

L’engagement de l’équipe municipale se poursuit pour valoriser votre commune.
 

bonne lecture !
Isabelle Servel, 

Maire de St-Maurice-de-Lignon

 Édito
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 Du côté des employés communaux

LES SErVIcES TEchNIquES
Comme vous avez pu le constater quelques 
changements sont intervenus dans les équipes 
des personnels municipaux.

Concernant l’équipe des services techniques, 
nous n’avons pu renouveler certains person-
nels ayant atteint le maximum de leurs droits à 
contrat aidé.

Nous avons donc demandé à l’équipe de réor-
ganiser leurs missions en attendant de pouvoir 
étoffer les effectifs selon les dispositions régle-
mentaires applicables.

Dans ces conditions l’entretien du centre bourg 
ne peut être réalisé au quotidien et nous comp-
tons sur les efforts de chacun d’entre vous pour 
limiter les « salissures ».

Lors de la période estivale, l’équipe intègre de 
jeune St Mauriçois(es) majeurs pour une durée 
de 3 semaines à l’issue d’une candidature dépo-
sée avant fin mars, suivie d’un entretien.

A noter qu’après neuf ans aux services tech-
niques de la commune, un employé municipal a 
émis le souhait de partir découvrir de nouveaux 

horizons professionnels, il s’agit de Loic Peyrard 
qui termine son contrat à la mairie le 31 mars 
prochain. Nous lui souhaitons tous nos vœux 
de réussite.

LES SErVIcES ScOLAIrES
Au sein de l’équipe chargée des services can-
tines et périscolaire ou TAP nous avons recrutés 
5 personnes nouvelles en contrat aidé ou CDD 
pour adapter l’encadrement aux effectifs fré-
quentant les différents services.

Cette fréquentation varie selon les années et 
nous devons donc réadapter chaque année les 
effectifs en personnels pour prendre en charge 
ses dispositifs.

Les élus remercient l’ensemble des personnels 
pour leur investissement au quotidien.
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FêTE pATrONALE : ÉLuS ET cLASSArdS, uNE cOmbINAI-
SON gAgNANTE

 Dans le rétro

Jeunes & élus renouvellent leur 
partenariat à l’occasion de la 
vogue 2015.  

En septembre 2014, la munici-
palité avait fait le pari d’associer 
les jeunes St-Mauriçois à l’orga-
nisation de la fête patronale. Un 
pari qui s’est révélé payant. Les 
classes 96/97 ont en effet joué 
le jeu en animant avec brio le 
centre bourg durant la vogue, 
donnant un souffle nouveau à 
cette manifestation phare.

Devant le succès de cette ac-
tion commune, les élus ont dé-
cidé de renouveler l’expérience 
lors de la dernière fête patro-
nale avec les classes 97/98.

Et là encore, les adolescents 
ont fait preuve d’une réelle im-

plication. Ils ont confectionné 
un char tout l’été pour partici-
per au Corso.

Le Jour J ils ont tenu un stand 
de « Chamboule tout » et un 
stand de casse-bouteilles. Ils 
ont animés l’apéritif avec un tir 
à la corde. Le samedi soir les 98  
ont offert la soupe aux 97 au 
jeu de boules comme le veut la 
tradition  et le dimanche soir ils 
ont tous mangés la soupe aux 
choux sur la place de la mairie.

Enfin ils ont assuré la clôture de 
la fête patronale par la présen-
tation d’un « éléphant déton-
nant » sur le parvis de l’église. 
Une belle réussite que l’on doit 
en grande partie au Comité des 
fêtes qui tout au long du week-
end a chapeauté ces jeunes 

adultes débordant d’énergie.

Ce partenariat gagnant sera 
bien évidemment renouvelé 
en septembre prochain avec 
aux manettes cette fois-ci les 
classes 98 et 99.

La municipalité renforce 
ses actions à destina-
tion des jeunes adultes.  
 
Isabelle Servel et son équipe 
ont souhaité travailler sur la 
mise en place d’une journée 
citoyenne adressée aux jeunes 
St-Mauricois âgés de 18 à 20 
ans. Sous l’impulsion de Chris-
telle OUILLON, Carole PEY-
RAD et Laure BAYON cette 

manifestation municipale a très 
rapidement vu le jour le 27 fé-
vrier dernier. Ce rendez-vous, 
suivi par une vingtaine de 
jeunes, avait pour objectif de 
sensibiliser la jeune génération 
aux principes de citoyenneté, 
de l’informer sur ses droits et 
devoirs. Dans cette optique, un 
livret citoyen a été remis à cha-
cun des participants.

En partenariat avec l’associa-
tion Vivre et Conduire, les or-
ganisateurs ont profité de cette 
occasion pour mettre l’accent 
sur les accidents de la route. 
Quatre victimes de la route 
sont venues apporter leur té-
moignage pour corroborer les 

propos des membres organisa-
teurs.
A l’image de Gérald, victime 
d’un accident de la route à 
cause de l’alcool ; de Dimitri, 
victime d’un chauffard alcoolisé 
; de Roselyne, maman dont le 
fils a été tué par un conducteur 
ivre ; ou encore Aurélien, vic-
time d’un accident sans alcool 
mais avec de graves séquelles.
Des exemples concrets qui 
n’ont pas manqué de faire 
mouche.

Prochain rendez-vous : janvier 
2017 avec une remise de la 
carte d’électeur pour la classe 
98 et remise du livret citoyen 
pour la classe 99.

JOurNÉE cITOyENNE



- 7 -- 6 -

A l’image de l’année dernière, les scolaires des 
écoles privées et publique ont été invités à réi-
térer les actions engagées en 2014 dans le cadre 
du centenaire de la grande guerre.

Notamment, l’hommage particulier rendu aux 
soldats décédés en 1914-1918 avec un dépôt 
de roses sur le monument aux morts situé de-
vant l’église.  

Lors de cette édition ce sont précisément 19 
combattants qui ont été mis à l’honneur. 19 
St-Mauricois morts au front entre 1915 et 1916.

Plus d’une soixantaine d’enfants accompagnés 
de leurs parents étaient présents pour partici-
per à ce devoir de mémoire. Sans oublier les 
membres de la FNACA, les Sapeurs-Pompiers, 
les élus et les musiciens de la Fraternelle qui ont 
rythmé cette cérémonie ; laquelle s’est terminée 
par la plus belle des manières : en chanson. En 
effet, les écoliers ont clôt ce rendez-vous en en-
tonnant à l’unisson Le Soldat de Florent Pagny. 
Une petite prouesse au regard de la complexité 
du texte et du rythme. Un beau moment riche 
en émotions.

 
Ce 11 Novembre, un hommage à été ren-
du à un St-Mauricois rescapé de la seconde 
guerre mondiale : M. Charles GUIMARD.  
Agés de 98 ans, cet homme plein d‘entrain 
a reçu la médaille du mérite fédérale devant 
sa famille émue. Une belle distinction pour 
cet homme qui inspire la sympathie et le 
respect. Durant près d’une heure, il a parta-
gé avec l’assistance ses souvenirs de cette 
époque douloureuse.

A l’issue de son service militaire, il est mo-
bilisé au front ; puis fait prisonnier et em-
mené en Allemagne où il travaille pour les 
services d’un meunier. Sa capture dure jusqu’à la fin de la guerre. Ce sont les sol-
dats Américains qui le rapatrient  en région parisienne. Ici, il fait carrière dans le 
métro avant de rejoindre avec sa femme notre commune nature.

M. GUIMARD peut également compter sur ces enfants, petits enfants et arrières 
petits enfants qui ne sont jamais très loin. De quoi peut-être expliquer l’allant iné-
puisable dont fait preuve ce presque centenaire.

 Dans le rétro
cÉrÉmONIE du 11 NOVEmbrE : muNIcIpALITÉ ET 
ÉcOLES pOurSuIVENT LEur cOLLAbOrATION

Charles GUIMARD : Hommage à un ancien combattant 
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Elle fait partie de ces événements incontour-
nables dans la vie d’une commune : la cérémo-
nie des vœux. 

Celle de St Maurice-de-Lignon avait lieu cette 
année le dimanche 10 janvier. C’est incontesta-
blement un événement qui fédère en témoigne 
les nombreux administrés qui s’étaient déplacés 
à la salle des fêtes pour écouter leurs élus.

Adjoints et conseillers communautaires ont, cha-
cun à leur tour, pris la parole pour présenter les 
dossiers qu’ils pilotaient.

Plus d’une dizaine de sujets ont été évoqués à 
l’occasion de cette cérémonie : le pôle multi-
modal, l’éclairage publique, les finances, les 
temps péri éducatifs, les nouvelles associa-
tions, le tri sélectif, le parc de Maubourg, le 
site internet etc...

Le président de la communauté de communes 
des Sucs Bernard GALLOT ainsi que la conseil-
lère départementale du canton de Monistrol, 

Christelle MICHELE DELEAGE, sont également 
intervenus à l’occasion de cette cérémonie. 
Cette dernière a notamment remercié à plu-
sieurs reprises les St-Mauricois de leur confiance 
lors des dernières élections cantonales.

Une fois la ronde des discours terminée, place 
à la musique. L’harmonie la Fraterrnelle a joué 
quelques morceaux de son répertoire pour le 
plus grand plaisir des administrés. 

C’est un rendez-vous que les plus de 70 ans at-
tendent souvent avec impatience :  le banquet des 
aînés. Cette année, l’événement était programmé 
le dimanche 15 novembre à la salle des fêtes de St-
Maurice-de-Lignon

VOEuX 2015

LE rEpAS dES AîNÉS ENcOrE pLÉbIScITÉ

Ce sont précisément cent dix 
personnes, dont le doyen 
Charles GUIMARD, qui ont ré-
pondu à l’invitation de la mu-
nicipalité.

Cent dix convives qui ont 
eu droit à un repas de fêtes 
concocté par le Sabot de l’Âtre.

Parmi les personnalités pré-
sentes ce jour là, on pouvait no-
ter notamment la présence du 
président de la Communauté 
de Communes des Sucs, Ber-
nard GALLOT ainsi que de Mgr 
CREPY, évêque du Puy-en-Ve-
lay, venu célébrer un peu plus 

tôt la confirmation 
en l’église. L’en-
semble des invités 
ont observé une 
minute de silence 
en hommage aux 
victimes des atten-
tats de Paris avant de débuter 
leur repas. Pour agrémenter 
cette journée gustative convi-
viale, deux animations musi-
cales avaient été prévues par 
les organisateurs : deux anima-
tions assurées par le groupe « 
Style danse 43 » et l’accordéo-
niste local, René PARAT.

Pour ceux et celles qui n’ont 
pas pu se rendre au banquet, 
des colis confectionnés par « 
les  saveurs des fermes d’Ys-
si » ont été offerts et remis en 
mains propres aux intéressés.

A noter que le prochain ban-
quet des aînés aura lieu le 13 
novembre 2016.
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SAINT-mAurIcE-dE-LIgNON dÉcrOchE uNE ÉTOILE !

Les résultats ont été annoncés en ce début d’an-
née et notre commune a obtenu 1 étoile. Une 
distinction que nous allons pouvoir très prochaine-
ment afficher sur le panneau à l’entrée de notre 
commune.  Cette remise sera faite officiellement 
avec l’ensemble de la population, des représen-
tants de lancement et l’ensemble des élus.

Rappelons que cette distinction est le fruit d’une 
réflexion et actions déjà menées par la municipali-
té précédente que nous tenons à remercier.

Mais aussi par nos élus actuels qui ont souhaité 
poursuivre et concrétiser l’extinction nocturne sur 
l’ensemble de notre commune.

Nous remercions bien évidemment l’ensemble de 
la population qui a su s’adapter sans grande diffi-
culté à cette situation.

A noter que L’ANPCEN a labellisé 202 communes 
de 1 à 5 étoiles dans 61 départements ! Les com-
munes ont des profils très variés : la plus petite 
commune compte 23 habitants, 43 villes plus de 2 
000 habitants, 12 villes plus de 5 000 habitants, la 
plus grande 37 000 habitants.

Extinction éclairage publique : une réussite
En janvier 2015, la municipalité a fait le choix de procéder à l’extinction nocturne de son 
bourg et des villages de minuit à cinq heures. Un parti pris qui avait un double objectif : 
environnemental et financier.

Environnemental car cette extinction nocturne permet à la biodiversité de notre commune 
de retrouver un cycle journalier logique. En effet, chaque jour, la vie est un cycle nourri 
autant par le jour que par la nuit. Ce cycle jour nuit est également valable pour l’homme no-
tamment pour sa qualité de sommeil. Nous pouvons parler d’écologie nocturne.

Quant à l’aspect financier, les chiffres parlent d’eux même : On enregistre une réduction 
considérable des coûts de l’ordre de 12 000 €.

 Dans l’action
ENVIRONNEMENT

En septembre 2015 notre commune a répondu au concours villes et villages étoilés or-
ganisé par l’association ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne). La participation à ce concours était pour nous une évidence et 
une succession logique à l’extinction de l’ensemble de nos lumières de 00H00 à 5H00 que 
nous avons lancé en Janvier 2015.
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COMMENT ACCÉDER  
AUX E-SERVICES ?

 
Vous souhaitez pouvoir réaliser l’ensemble de 
vos démarches en ligne sur le site web de la 
commune. pour cela, rien de plus simple : ren-
dez-vous sur stmauricedelignon.fr et cliquez 
sur le lien « créer un compte ! » situé en haut 
à droite de la page d’accueil. suivez la procé-
dure en renseignant simplement un email ainsi 
qu’un mot de passe et vos noms et prénoms afin 
de recevoir un email de confirmation (pensez à 
contrôler que le mail n’est pas arrivé dans vos 
courriers indésirables). ensuite, vous aurez tout 
loisir d’utiliser la totalité des services mis à votre 
disposition par la municipalité. 

La commission communication planchait dessus depuis de 
nombreux mois. Le nouveau site internet de la mairie est 
apparu officiellement sur la toile début février.

Un site web qui se veut ludique, 
interactif, pratique : un outil nu-
mérique malléable aux services 
de la population. 

VISIBILITÉ DE NOTRE  
COMMUNE 
Pour les élus, la refonte 
globale du site municipal 
avait un double objectif : 
• optimiser la visibilité de la 
commune hors de ses frontières 
• et faciliter la vie des adminis-
trés en proposant des services 
en ligne plus adaptés à leurs 
besoins et leur mode de vie.

LES E-SERVICES : UN 
VRAI PLUS !
Ainsi, dorénavant, en se 
connectant au site, les St Mau-
riçois peuvent réserver la can-
tine, une salle, demander un 
acte de naissance, prendre ren-
dez-vous avec un élu, faire une 
demande de certificat d’urba-
nisme et bien d’autres choses 
encore. La seule condition est 
d’avoir un compte citoyen (voir 

ci-dessous). 

LES FORCES VIVES MISES 
A L’HONNEUR
Autre avantage de ce site : 
les différents acteurs de notre 

commune (associations, entre-
prises/commerces et  héber-
geurs) ont la possibilité de par-
ticiper activement à la vie de ce 
site en proposant notamment 
des actualités ou des événe-
ments (voir ci-dessous). Bref un 
site collaboratif et évolutif fait 
pour et par les administrés.

A terme les élus souhaiteraient 
aller plus loin dans leur dé-
marche de dématérialisation 
des services municipaux avec 
la mise en place du dispositif 
de paiement en ligne.

Prochaine étape pour la cellule 
communication, la création de  
minis-sites destinés aux tou-
ristes, aux entrepreneurs et aux 
nouveaux arrivants.

Pour parfaire le site touris-
tique, les élus ont décidé de 
s’adjoindre les services d’un  

stagiaire pour une période 2 
mois.

 
url : www.stmauricedelignon.fr

SITE INTErNET :  
ENFIN Sur LA TOILE

COMMUNICATION 

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES & COM-
MERCE : PARTICIPEz à LA VIE DU SITE

Vous êtes un président d’association, chef 
d’entreprise, commerçant ou hôtelier ; partici-
pez activement à la vie de votre commune en 
proposant des actualités, événements ou pho-
tos de vos activités. Pour cela, il vous faudra 
au préalable disposer d’un compte citoyen. 
Rendez-vous ensuite sur la page e-services et 
remplissez le formulaire « Gérer les pages de 
l’association/l’entreprise ». Après étude par 
le service en charge du site web, vous recevrez 
un mail de confirmation accompagné d’une do-
cumentation vous permettant de proposer ces 
diverses informations depuis une interface spé-
cifique.
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ENFANCE & ÉDUCATION

Les TAP, fameux temps d’activité péri-éducatif, 
fêtent leur deuxième année d’existence sans 
grandes turbulences. Aujourd’hui ce disposi-
tif gouvernemental semble avoir trouvé son 
rythme de croisière.

Ce sont encore près de 130 enfants de l’école pu-
blique, tout niveau confondu, qui participent aux 

TAP pour ce cru 2015/2016, (soit 69 % 
de l’effectif total, qui se sont inscrits à 
l’année sur ce dispositif d’activités pé-
riodiques, renouvelé à chaque retour 
de vacances).

Ces derniers bénéficient chaque vendredi 
après-midi de 13h30 à 16h30 d’activités ma-
nuelles, sportives ou encore artistiques entière-
ment gratuites pour les parents. Le programme 
concocté par le personnel communal, sous la hou-
lette de Valérie Ginetti (responsable de l’ASH), se 
veut une nouvelle fois quantitatif ; mais surtout 
qualitatif avec un soin tout particulier apporté au 
choix des intervenants extérieurs.

De la danse africaine, à la danse country en pas-
sant par le Youcoulélé, les ateliers diététiques, le 
baby gym ou encore le judo. L’ensemble des acti-
vités s’inscrivent dans une thématique commune 
« Voyage autour du monde ». Ainsi, tout au long 
de l’année, les enfants vont découvrir les Etats-
unis, le Japon ou encore la Polynésie.

La fin de ce beau voyage est prévue au mois de 
juin à l’occasion d’un spectacle au cours duquel 
les parents pourront apprécier tout le travail ac-
compli par leurs chères têtes blondes.

a noter que les familles ont été contraintes de prévoir des 
inscriptions annuelles et préalables, les services communaux 
devant respecter la réglementation en termes d’encadre-
ment. ces conditions seront reconduites de façon à mainte-
nir une organisation cohérente.

LES TAp VOyAgENT Au-
TOur du mONdE

gratuit 
pour les 
parents

 Dans l’action

les tap en cHiffres

reste à la charge de la commune environ 10 922 €. une charge que la cdds & la mairie n’ont pas souhaité faire 
porter aux parents en reconduisant la gratuité de ce service pour cette année scolaire.
une gratuité que la commune et la communauté de commune souhaitent maintenir à condition que l’etat main-
tienne son dispositif de soutien.

Dépenses 2014-2015 Recettes 2014-2015

Personnels 
encadrants

 

 

Intervenants 
Frais divers de  
fonctionnement

Frais de locaux 

8 600,00 € 
2 608,06 € 

2 815,14 € 

15 719,12 € Fond de l’état 
versé aux communes

Prise en charge  
frais divers CCDS

 

Reste à charge 
commune

CAF

Forfait CCDS 1 461,09 € 

 

10 921,70  €6 643,14 € 

3 235,48 € 

 

8 385,00 € 
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Des travaux ont été entrepris 
pour donner un coup de neuf 
au centre de loisirs. 

L’accueil « les P’tits diables » 
avait besoin de donner un sé-
rieux coup de jeune à ses lo-
caux. Ainsi des travaux plus 
ou moins importants ont été 
entrepris au sein de la structure 
courant mars. A commencer 
par les sols qui ont fait l’objet 
d’une réfection pour un mon-
tant globale de 3 983,35 € TTC 
pris en charge par la municipa-

lité. L’entreprise ALLAIN Alban 
de Bas en Basset a réalisé les 
travaux. Les P’tits diables béné-
ficient  donc aujourd’hui d’un 
sol flambant neuf, joliment 
coloré qu’il convient de chou-
chouter. Exit dorénavant les 
chaussures. Les enfants sont 
priés de se munir de  pantou-
fles ou de crocs pour évoluer 
dans les locaux. Par ailleurs, 
le centre de loisirs a fait instal-
lé de nouveaux meubles, plus 
fonctionnels au sein de la struc-
ture. Des meubles sur mesure 

réalisés par l’ébéniste Gilles 
GRANGEON.  Le coût de cette 
installation est de l’ordre de 
14 000 € TTC financés en par-
tie par la CAF et le dispositif 
FACEJ.

L’association qui gère le centre 
envisage enfin de mettre et de 
prendre en charge un visio- 
phone à l’entrée.

http://accueil-de-loisirs.wix.com/lesp-
titsdiables

Depuis juillet 2015, le centre de loisirs « les Ptits diables » a ouvert une section ados de 12 ans à 
17 ans. C’était une volonté commune du centre de loisirs et de la municipalité de réfléchir et créer 
un lieu de rassemblement pour cette tranche d’âge. 

Pour mener à bien ce projet, les membres du 
bureau et la directrice de la structure ont rencon-
tré le président du club ado de St Pal de Mons et 
des acteurs de familles rurales. Des rencontres 
riches en enseignements qui ont permis aux ins-
tigateurs du projet d’éviter certains écueils, de 
monter un projet cohérent et viable. Une moni-
trice a été embauchée pour travailler sur ce pro-
jet et encadrer les jeunes.

Cette monitrice, répondant au nom de Kim, 
accueille actuellement une douzaine d’ados à 
chaque vacance scolaire ; mais aussi tous les 
deuxièmes vendredi de chaque mois de 20H à 
22H principalement dans les salles Jean Baure. 
Ils profitent de ces moments en communauté 
pour échanger sur divers sujets et préparer des 
actions publiques destinées à financer des pro-
jets de sorties. En décembre par exemple, vous 
avez pu les rencontrer à l’occasion du marché de 
Noël où ils tenaient un stand de sapins.

Cette année ils vont intensifier leurs actions avec 
notamment une vente de muguets, de crêpes et 
de pizzas pendant les vacances de printemps. 

Avec l’argent récoltés lors de ces différentes 
actions, ils prévoient de financer une semaine 
camp.

Les effectifs sont jusqu’à présent plutôt stables. 
A terme, les responsables souhaiteraient attirer 
plus de jeunes et notamment les filles sous re-
présentées au sein du club.

Alors si vous avez entre 12 et 17 ans, n’hésitez 
pas à venir à la salle Jean Baure un vendredi soir 
ou pendant les vacances scolaires pour rencon-
trer ceux et celles qui ont sauté le pas.

Vous êtes les bienvenus !

contact : 06 75 46 86 18 

mail : accueil.de.loisirs.saint.maurice@orange.fr

https://www.facebook.com/clubadostmo/

Pour tous renseignements se rapprocher du PIJ (Point 
information jeunesse), de la mairie ou de communauté des 
sucs.

cLub AdOS ST mO’

LE cENTrE dE LOISIrS SE rEFAIT uNE bEAuTÉ 

ENFANCE & ÉDUCATION

ADOLESCENCE
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TRAVAUx

chANTIErS EN cOurS ...
PÔLE MULTIMODAL
Depuis le printemps 2015 nous avons terminé la 
démolition des forges, la réfection et la réorga-
nisation des réseaux du secteur de la rue Victor 
Robin.

L’ensemble des réseaux d’eaux potables, d’eaux 
pluviales et usées ainsi que les réseaux secs 
(électricité, télécoms) ont été refait de façon à 
supprimer des matériaux vieillissants ainsi que 
les servitudes en terrains privés.

L’implantation d’une aire de covoiturage en face 
de la poste a été réalisée fin novembre 2015, 
pour compléter celle d’entrée de bourg réguliè-
rement saturée.

La gare routière, première du département ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite est en 
cours et devrait se terminer au printemps.

Le programme voirie 2015 a été affecté entière-
ment sur la rue Victor Robin avec les aménage-
ments du pôle multimodal.

Le montant total du projet représente 1 185 000 € 
avec des subventions à hauteur de 172 600 €.

DEMOLITION RUE ROGER OUDIN ET 
AMENAGEMENTS PROVISOIRES
Les acquisitions lancées sous le mandat précé-
dent ont enfin pu se terminer après 3 ans de 
procédure. Nous avons donc commencé la res-
tructuration de ce secteur par les démolitions et 
l’implantation d’un parking provisoire. Des amé-
nagements complémentaires sur l’ensemble du 
secteur sont en cours de réflexion.

RTE : A QUOI RESSEMBLERA LA NOU-
VELLE LIGNE ? 

Elle ressemblera à la ligne 
actuelle mais disposera 
de 6 câbles conducteurs 
(2 circuits) au lieu de 3 
actuellement (1 circuit). 
Les pylônes utilisés sont 
choisis de manière à s’in-
sérer au mieux dans leur 
environnement.Les pistes 
actuelles créées pour les 
accès travaux y compris au 
beau milieu des parcelles 
ne sont que provisoires et 
seront supprimées en fin 
de travaux.

Il faut compter encore 2 
ans de travaux.

 Dans l’action
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… chANTIErS LANcÉS 

ASSAINISSEMENT DES CHABANNERIES (DERNIèRE TRANCHE)
Les entreprises terminent les travaux pour les tranches concernant le village. La voirie sera traitée 
ensuite lorsque les travaux toucheront à leur fin. Les habitants doivent se raccorder dans les 2 ans.

Le montant des travaux réalisés et en cours représente 1 118 800 € assortis de subventions de 
l’agence de l’eau Loire Bretagne et du conseil départemental pour 63 400 €.

Nous avons traité par la même occasion les eaux pluviales pour l’essentiel.

RÉFECTION ET ExTENSION DE 
LA STATION CUBLAISE
Cette station ayant connue une avarie 
nous avons du refaire la partie amont du 
traitement des eaux usées et nous l’avons 
redimensionnée pour intégrer les possi-
bilités de constructions restantes sur ce 
village.

Dans ces domaines nous continuons pro-
gressivement les réfections  de réseaux 
et nous allons devoir réfléchir au devenir 
des stations du Bouchet & de La Faurie. 

 
DIAGNOSTIC RÉSEAUx
Nous avons également lancé un diagnostic qui nous permet de répertorier précisément l’en-
semble des installations, de déterminer leur état ainsi que les dysfonctionnements et donc de 
pouvoir programmer les interventions dans les années futures.

Dans ce contexte, et au vu des coûts de travaux, nous sommes contraint d’augmenter les 
tarifs de l’eau et de l’assainissement avec pour seul objectif l’équilibre du service.

Pour l’ensemble de nos chantiers nous sollicitons en priorités les entreprises locales au travers des marchés publics

TRAVAUx

ENFOUISSEMENT DE LA 20 000 VOLTS
Par ailleurs nous procédons à l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans les dif-
férents villages faisant l’objet de travaux d’enfouissement de la ligne moyenne tension (Le Pré, Les 
Yverras, La Faurie, Chatelard) pour un montant global de 107 500 €.



- 14 -

INTERCOMMUNALITÉ

Le premier, d’un montant de 12 
000 euros, concernait les travaux 
d’agencement, de réaménage-
ment et d’accessibilité à la boulan-
gerie Au Fournil de Saint-Maurice. 

Un beau cadeau d’anniversaire pour 
ce commerce qui fête ses dix ans. 
Richard et Angélique Montchalin 
ont offert une cure de jouvence à 
leur boulangerie-pâtisserie, place de 
l’Église. 

Profitant des travaux, la boutique 
s’est aussi mise aux normes pour 
recevoir les personnes à mobilité ré-
duite.

cOmmErcES & SErVIcES : dEuX prOJETS AccOmpAgNÉS

le projet 
de résidence 
sénior salué !

 Dans l’action

Dans le cadre de l’OCM (Opération collective de modernisation du commerce et de l’artisanat), la 
communauté de communes a alloué deux chèques à des initiatives.

La seconde remise concernait le projet de créa-
tion d’une résidence senior, porté par Murielle 
et Régis Moulin. 

D’un montant de 10 000 euros, le projet est sa-
lué par les élus pour les services qui seront pro-
posés aux seniors qui intégreront les 17 appar-
tements de cette résidence « Bel Age » à partir 
du 2ème semestre 2016 puisqu’il peut également 
permettre le maintien du commerce local.
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Comme chaque année la communauté de 
commune des sucs propose aux jeunes de 16 à 
18 ans des chantiers dans le but d’obtenir une 
bourse de 200€ pour leurs permis de conduire. 

Vu le succès rencontré chaque année et le 
nombre de demandeurs, l’ensemble des conseil-
lers communautaires et vice-présidents ont voté 
la création cette année d’un 4ème chantier. 
En effet, jusqu’en 2015 seulement 3 chantiers 
étaient proposés chaque été. Nous ouvrons 
donc la possibilité à 10 jeunes supplémentaires 
de pourvoir réaliser un chantier d’une durée 
d’une semaine.

Les élus de St Maurice souhaitaient accueillir 
cette année un chantier sur la commune. Les 
conseillers communautaires ont donc proposé 
un chantier au village d’Esclunes. Ce dernier a 
été approuvé par le conseil communautaire.

Nous aurons donc en juillet 2016 une dizaine de 
jeunes qui devront mettre en valeur l’entrée du 
village. Leurs travaux vont porter sur les deux 
puits, l’assemblée et un muret avec sa croix. Sur 

ce chantier seront prioritaires les jeunes deman-
deurs de la commune de St Maurice. 

pour plus de renseignements sur les dates et les modalités 
d’accompagnement se rendre au pij d’yssingeaux,13 place du 
Garde temps, 43200 yssingeaux,

tel : 04 71 59 01 59. les dossiers sont à retirer seulement à 
cet endroit.

chANTIErS JEuNES : dIrEcTION LE VILLAgE d’EScLuNES

INTERCOMMUNALITÉ

ordures mÉnaGÈres & tri sÉlectif
Depuis le 4 janvier dernier, le SYMPTTOM et la Communauté de Communes des Sucs en-
treprennent des travaux de mise en conformité et de réaménagement de la déchetterie 
La Guide à YSSINGEAUX. 

Ces travaux entrainent la fermeture complète de la déchetterie jusqu’en 
juin 2016. 

Afin d’assurer la continuité du service rendu aux usagers, une déchetterie provisoire est dis-
ponible sur la plateforme ZA le Fromental à YSSINGEAUx. L’ouverture au public est effective 
et les horaires d’ouverture restent identiques à ceux de la déchetterie de la Guide. 

Mise en place en 2014, la déchetterie intercommunale a connu une montée en puissance 
qui traduit bien les performances du tri sur notre territoire avec encore des capacités de 
progression.



- 16 -

 Dans l’action

LES budgETS 2015

BUDGET 2015 DÉPENSES MONTANT EN € RECETTES MONTANT EN €

COMMUNAL Investissement

Fonctionnement

1 985 375

1 406 991

Investissement

Fonctionnement

1 931 747

1 947 849

EAU Investissement

Fonctionnement

357 059

388 322

Investissement

Fonctionnement

256 797

426 944

ASSAINISSEMENT Investissement

Fonctionnement

605 546

301 951

Investissement

Fonctionnement

638 425

353 968

VALEURS  
PAR HABITANT

Saint-Maurice-de- 
Lignon 2014 (en €)

Saint-Maurice-de-Li-
gnon 2015 (en €)

Moyenne de la 
strate 2014 (en €)

Situation

Charges  
de personnel

231 249 347 Situation très 
positive

Impôts locaux 271 296 357 Situation très 
positive

Résultat comptable 129 172 154 Situation positive

Investissement 271 420 307 Investissements 
supérieurs à la 

moyenne

Emprunts souscrits 0 415 57 En lien avec les 
investissements

Dette à la fin  
de l’année

511 861 788 Situation proche de 
la moyenne

CAF nette 133 163 97 Situation très 
positive

FINANCES
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142 € /habitant en 2015 contre 
158 € en 2014 

La baisse annoncée de ces 
dotations s’est confirmée avec une 
réduction de 10% cette année. 

Il faut s’attendre à une diminution 
de 120 000 € sur 3 ans.

Les dotations de l’état en baisse

ANNÉE MONTANT (en €)

2015 367 279

2014 390 394

2013 399 793

2015 (en €) 2016 (en €) 
Estimations

Démolition friche Dubois 242 882

Aménagement pôle multimodal 182 572 550 000

Voirie Les Chabanneries 214 453 76 436

Elargissement rue Roger Oudin 129 177

Assainissement Les Chabanneries 315 806 259 475

Réseau eau potable 149 889 226 384

Eclairage public (enfouissement) 70 000

Aménagements gymnase 27 000

Les principaux investissements 2015 
& les projets envisagés en 2016

QUELQUES RATIOS COMPLEMENTAIRES

Des taux d’imposition toujours en 
dessous de la moyenne régionale 

DES PROJETS MALGRÉ LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT

IMPôTS LOCAUx 2015 : Taux 
communal 

(en %)

Taux 
intercommunal 

(en %)

Taux 
départemental 

(en %)

Taxe habitation 8,48 8,77 8,08

Foncier bâti 15,90 0,119 21,90

Foncier non bâti 50,28 3,69 36,58

Les impôts  
locaux en 2015

Ratio Saint-Maurice 
2014

Saint-Maurice 
2015

Moyenne de la 
strate

Appréciation

Coefficient d’autofi-
nancement courant

86% 75% 86% Trés bon

Capacité de dé-
sendettement (en 
nombre d’années)

2,99 ans 4.15 ans 2.5 à 9.8 ans Bon

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement
UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT MAîTRISÉ

Dotations, Subventions, 

Participations
Autres produits

 

 
Impôts et taxes

 Produits des

 

services

Excédent N-1 

1,00
 
%

 59,00

 

%

5,00 %

2,00 %

30,00  %
Charge de gestion 
courante

Charges  
Financières

 

Charge de personnelCharges à caractère 
général

 4,00 %

 

43,00 %39,00 %

 

 

14,00 %

Produits exceptionnels
1,00 % 

Opération ordre 
2,00 %
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TOURISME

La Compagnie du Théâtre des Chemins prend 
ses quartiers sur notre commune durant 3 jours, 
du 16 au 19 juin prochain. 

Une halte printanière qui s’inscrit dans le cadre 
d’un projet culturel baptisé « Les Jardins du 
Fleuve », sorte d’itinérance artistique du Mont-
Gerbier-de-Jonc à l’estuaire de la Loire.

La compagnie emmenée par Raphaël Faure sil-
lonne les villages de France liés à ce fleuve.  Entre 
2013 et 2016 ces artistes ont choisi le dernier 
fleuve sauvage d’Europe, ce patrimoine naturel 
remarquable comme parcours créatif. La Com-
pagnie regroupe conteurs, musiciens, acrobates, 
chanteurs, comédiens et associe au sein de leurs 
différentes créations, l’art du récit, de la poésie, 
du chant, de la musique….Elle propose ses spec-
tacles en chemin, entre nature et culture...en al-
lant à la rencontre des habitants …et nous avons 
la chance qu’elle s’arrête quelques jours à Saint 
Maurice.

A noter que ce projet est inscrit dans le cadre 
d’un programme européen LEADER sur le Pays 
de la jeune Loire.

  http://www.theatredeschemins.org/

uNE cOmpAgNIE dE ThÉâTrE FAIT EScALE à ST-mAurIcE

 Dans l’action

demandez le proGramme !

 Le 16 juin, ce sont les enfants de Saint Maurice qui s’initieront aux arts du conte, du 
chant et de la création d’instruments de musique à partir de végétaux.

 Le samedi 18 juin, la compagnie se propose de vous emmener sur les chemins de 
Saint Maurice dans la balade contée « Murmure », où la musique agit de façon sublimi-
nale. Elle contribue à emmener les marcheurs loin, très loin... beaucoup plus loin que 
quelques kilomètres à pied

 Le Dimanche 19 juin, c’est avec les Amis de Maubourg que la compagnie vous donne 
rendez-vous  Au programme le spectacle « Sève qui peut » ainsi qu’un atelier pour le 
jeune public au Parc de Maubourg. Le magnifique spectacle « Sève qui peut » nous rap-
pelle encore une fois les liens qui nous lient à la nature et aux arbres malgré les blessures 
et les tourments de la guerre. Une façon différente de revisiter notre histoire.
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Un comité de pilotage à l’échelle de la Commu-
nauté de Commune des Sucs a travaillé sur le 
projet d’ouverture au public du Parc du château 
de Maubourg.

Il a validé l’ouverture du parc à partir du mois 
de mai pour des manifestations les week-ends 
et l’ouverture pour le public l’été prochain de 
mi juillet à mi août.
C’est l’occasion pour notre population, pour les 
touristes de découvrir et de profiter de ce parc 
magnifique.

LE pArc dE mAubOurg OuVrE SES pOrTES

TOURISME

²

Vous avez sans doute entendu parler par voie 
de presse ou le bouche à oreille de la future 
création de chemins qui nous conduiront « Sur 
les pas des Maubourg », à travers la campagne 
et leur histoire. Des voies patrimoniales qui 
nous feront découvrir en même temps notre 
commune.

en effet,  l’association des amis du domaine de 
maubourg travaille depuis quelques temps sur 
un projet de randonnées culturelles avec plu-
sieurs parcours qui conduiront le promeneur 
sur la piste de l’illustre famille locale.

il pourra cheminer grâce à une carte signalant 
différents circuits. ils devraient être au nombre 
de trois (un sentier pédestre nord, et un sentier 
pédestre sud qui se rejoignent dans le bourg, 
ainsi qu’un circuit motorisé). trois sentiers qui 
conduiront à  la gare de pont de lignon », « au 
pont de confolens », à « l’ancienne route impé-
riale » (aujourd’hui appelée la coursière),  au « 
café Guillaumont », à « la chapelle saint-mar-
guerite », le « calvaire », la « croix de l’arbre 
», cublaise ou encore « le château du lignon ». 
autant de monuments, de sites historiques 

qui seront signalés par des panneaux nomina-
tifs avec un résumé de leurs histoires apposés à 
même le site.

ces chemins s’ouvriront ensuite sur « la Voie 
Verte ».

En parallèle, l’association travaille à la mise en 
place d’un topo guide en collaboration avec l’of-
fice de tourisme.

A noter qu’il reste un très gros travail pour relier 
ces sites. il faut retrouver les chemins perdus, en-
vahis par la végétation, les nettoyer, demander 
des autorisations de passage.

des « bonnes volontés », curieux, bricoleurs, 
marcheurs, seraient les bienvenus pour le repé-
rage et le défrichage. 

a bon entendeur.

SUR LES PAS DES 
MAUbOURG
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prOJET dE rÉNOVATION 
du SITE dE gALET 

Un projet de rénovation du site de Galet à été 
engagé par deux privés dans le but d’utiliser le 
moulin afin de produire de l’électricité verte.

PORTEURS DE  PROJET

Deux frères laptois, Franck et Thierry GIRE, se 
sont lancés dans l’aventure accompagnés de 
leurs conjointes. L’idée vient de Franck, qui est 
très sensible aux questions portant sur l’énergie 
et propose notamment des conférences sur ce 
sujet. Il est professeur de mécanique à l’ENISE 
(Ecole d’Ingénieur de St Etienne).
Franck a découvert le site de Galet et a vu que 
ce lieu pouvait permettre la création d’une micro 
centrale hydro-électrique.

LE SITE HISTORIQUE

Le moulin de Galet (également appelé La Na-
vette) est un ancien moulin à grains et huile pré-
sent sur la commune de St Maurice de Lignon 
déjà avant la révolution française. 

Au début du 20ème siècle, sa puissance issue 
des eaux dérivées du Lignon, était estimée à 
60kW.

L’avant dernier propriétaire, alors Maire de St 
Maurice avait comme projet d’en faire un site 
de production hydro-électrique… dans les an-
nées 30 !
C’est également à cette période que la 
passerelle reliant St-Maurice à la com-
mune des Villettes a été emportée par 
une crue et ne fut jamais reconstruite. 

LE PROJET DE RÉHABILITATION 

Franck et Thierry GIRE ont dans un premier 
temps remis en état les lieux : chemins d’accès, 
sécurisation des ruines, débroussaillage, coupe 
de bois menaçant le site…

Leur souhait est d’utiliser la chute d’eau afin 
de produire de l’électricité. 

Une autorisation préfectorale a été obtenue 
pour une durée de 40 ans afin de passer la puis-
sance exploitée à 516 kW. L’électricité produite 
sera débitée sur le réseau et consommée alen-
tours.

ENERGIE - TOURISME

a noter que  pour des raisons de sécurité l’ensemble 
de ce site en chantier est interdit au public !

 Dans le détail
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IMPACTS ÉCOLOGIQUES, ÉNERGÉTIQUES ET PÉDAGOGIQUES DU PROJET

prOJET dE rÉNOVATION du SITE dE gALET  

IMPACT ECOLOGIQUE

Un projet permettant de préser-
ver et d’entretenir la flore des 
bords du Lignon, de présenter 
des cultures oubliées, de lutter 
contre les espèces invasives, 
d’attirer l’attention sur la biodi-
versité, la production d’énergies 
renouvelables… Éviter plus de 
140 tonnes d’émission de co2 
par an grâce au potentiel de 
production d’électricité d’ori-
gine hydraulique. 

Par ailleurs la conception de 
la micro-centrale intègre de 
nombreux ouvrages permet-
tant d’assurer complètement 
la continuité écologique (passe 
à poisson, grille fine, goulotte 
de dévalaison, clapet à sédi-
ments…). 

IMPACT ENERGÉTIQUE

Ce projet s’inscrit en conformi-
té avec les volontés en matière 
de politique énergétique de la 
France et de l’Europe (objectif 
d’avoir 23% d’énergie renouve-
lable en 2020…). 

Ce site dispose d’un potentiel 
remarquable : de quoi fournir 
la consommation  en électricité 
domestique de plus de 2200 
personnes (soit presque l’équi-
valent de toute la population 
de St-Maurice de Lignon) 

IMPACT PEDAGOGIQUE 

Ce site aura vocation à ac-
cueillir des randonneurs, des 
amoureux de la nature, des 
passionnés du patrimoine, des 
écoliers, des étudiants. 
Nous souhaitons également 
rénover l’ancienne partie du 
moulin et ainsi remettre en ser-
vice le mécanisme très typique 
à la vallée du Lignon.  
Nous réfléchissons également 
sur la faisabilité d’un accès pié-
ton afin de relier St Maurice aux 
Villettes comme autrefois !!! 

ENERGIE - TOURISME



- 22 -

mAISON dE rETrAITE
La maison de retraite dont le bâti date des 
années 70 et 90 comporte des espaces peu 
aptes à faire face à l’évolution actuelle et fu-
ture des personnes âgées accueillies. De plus, 
le bâtiment n’est plus conforme aux normes 
actuellement en vigueur, la direction avait 
lancé un projet de restructuration en 2013 
couplé à une extension qui n’a pas été retenu 
début 2014 par les autorités compétentes de 
tutelle (CG, ARS) liées au conventionnement 
(obligatoirement médicalisée).

Partant de cette situation, l’EHPAD présen-
tant aujourd’hui de nombreuses inadapta-
tions, qui touchent tant à la qualité de la prise 
en charge des personnes âgées qu’aux condi-
tions de travail du personnel, nous avons dé-
cidé de lancer une étude de faisabilité d’un 
projet commun : Maison médicale pour la 
commune, reconstruction avec une extension 
de capacité pour la Maison de retraite.

SANTÉ

 Dans l’objectif

mAISON mÉdIcALE
Les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) 
visent à offrir aux citoyens, sous le même toit, 
une prise en charge coordonnée par un re-
groupement de professionnels de santé.

Ces structures ont été introduites dans le code 
de la santé publique en 2007  pour ouvrir aux 
professionnels libéraux un mode d’exercice 
collectif éventuel.

Les modalités concernant le portage du pro-
jet et la gestion de la structure sont encore 
en négociation entre les différents acteurs du 
projet.

Plusieurs scénarios sont à l’étude tant pour la 
capacité de la maison de retraite que l’articu-
lation de la MSP en besoin liés aux différents 
professionnels de santé.

Dès que nous aurons avancé sur la validation 
par les autorités compétentes, nous entame-
rons une démarche de concertation (2ème 
trimestre 2016)  avec les professionnels de 
notre commune et ceux qui pourraient nous 
solliciter par intérêt pour ce projet de façon à 
finaliser cette étude de faisabilité pour abor-
der le programme architectural adapté à leurs 
besoins et souhaits.
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SERVICE

FERMETURE DU BUREAU DE POSTE…
OUVERTURE D’UN RELAIS POSTE ! 
Le groupe « La poste » a engagé depuis 
plusieurs années une politique de très forte 
réduction de sa présence sur les territoires, 
les communes rurales sont particulièrement 
touchées.

Cette réorganisation a entrainé une forte 
diminution du nombre de ses bureaux de 
poste mais également des plages d’ouver-
ture au public des bureaux restants.

Leur plan prévisionnel prévoit le maintien de 
seulement 6 bureaux de poste à terme sur le 
département. 

Pour Saint Maurice au vu des chiffres de 
fréquentation de notre bureau et après de 
nombreuses réunions avec les responsables 
départementaux et régionaux, « La Poste » 
nous imposerait une nouvelle diminution des 
horaires d’ouverture à 12 heures /semaine 
réparties sur 2 ou 3 jours pour 2016.

rELAIS pOSTE 

Les élus ont jugée cette situation non accep-
table pour les usagers, entreprises comme 
particuliers !

Ils ont donc travaillé sur une solution permet-
tant de privilégier des plages d’ouverture sa-
tisfaisantes pour les Saint Mauriçois à savoir 
l’ouverture d’un Relais Postal répondant aux 
exigences listées par « La Poste » chez l’un 
de nos commerçants, le Tabac Presse de 
Monsieur Pascal Moulin que nous tenons à 
remercier pour cet accord.

Communiqué officiel de La Poste
A compter de septembre 2016, retrouvez l’essentiel des services postaux au Relais de 
Saint-Maurice-de-Lignon.

Pour garantir sa présence territoriale et proposer des solutions satisfaisant les principaux 
besoins de ses clients, La Poste installe en concertation avec le conseil municipal, un 
Relais chez un commerçant à Saint-Maurice-de-Lignon.

Le Tabac Presse de Monsieur Pascal Moulin, situé 36 rue nationale, vous proposera les 
services suivants :

- Vente de timbres, d’enveloppes prêt-à-poster et d’emballages
- Fourniture d’autres produits Courrier/Colis sur commande
- Dépôts des objets y compris Recommandés
- Retrait des colis et Recommandés
- Services de proximité (réexpédition du courrier …)
- Services financiers de dépannage : retrait en espèces pour les titulaires de CCP et 
Livret A dématérialisé (retrait dans la limite de 150 € par période de 7 jours consécutifs 
et par compte)
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LA VIdÉO prOTEcTION ?
Suite à plusieurs cambriolages dans notre 
commune les élus ont lancé une réflexion sur 
les modalités pouvant permettre de limiter ces 
désagréments.

Si les élus restent persuadés qu’un des meil-
leurs remparts à cette forme de délinquance 
reste le sens civique de chacun et la solida-
rité  (réseau des citoyens  vigilants informant 
la gendarmerie des mouvements suspects), 
nous avons réfléchit à la mise en place éven-
tuelle d’un système de Vidéo prévention sur 
notre commune.

François VENISSE, chargé de l’étude de fai-
sabilité afin de déterminer quelle serait l’ins-
tallation la plus appropriée  pour notre com-
mune et l’enveloppe budgétaire adaptée.

Après discussions avec les élus référents 
d’autres communes, le concept envisa-
geable relève donc de la Vidéo prévention :

 un ensemble de caméras visant à enregis-
trer sur des points stratégiques, les pas-
sages de véhicules.

 une communication obligatoire à l’en-
trée du village qui repousse par conséquent 
le délinquant pouvant être repéré.

 une aide pour les enquêteurs : lesquels 
en cas de méfaits sont les seuls à pouvoir vi-
sualiser les enregistrements afin de repérer 
les entrées et sorties suspectes aux horaires 
présumés du délit.

Compte tenu de la configuration de notre 
territoire et afin de protéger l’ensemble de 
nos habitants, les élus ont axés l’étude sur 
une concentration des moyens de surveil-

lances sur toutes les 
entrées et sorties de 
notre commune.

Des caméras haute ré-
solution permettraient 
et cibleraient la lecture 
de plaque d’immatricu-
lations.

4 implantations  prin-
cipales à envisager  
qui se feraient  dans 
un souci d’esthétique 
et de réutilisation au 
maximum des chemins 
de câble préexistant

Pour terminer le dispositif, une centralisa-
tion avec exploitation, enregistrement et 
contrôle de toutes les caméras, informa-
tions, devrait être créé à la Mairie. Au vue 
des différents chiffrages et de l’évolution 
des faits de cambriolages, l’équipe munici-
pale devra déterminer la pertinence d’une 
installation de ce type sur St Maurice dans 
un contexte de restriction budgétaire avec 
les frais de fonctionnement induits.

SECURITÉ

 Dans l’objectif
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URBANISME

Nous souhaitons redonner un peu de lustre à notre bourg et le redynamiser.

Nous avons acheté le RDC de l’immeuble à coté de l’ancienne boulangerie ROBIN.

Trop d’anciens commerces sont devenus des appartements. Nous souhaitons acquérir les 
RDC disponibles lorsqu’ils sont en vente pour durablement accueillir des commerces.

De même nous aimerions redonner un coup de jeune avec un programme d’encourage-
ment de rénovation des façades en centre bourg, en pierres apparentes pour certains 
ou en crépis colorés pour d’autres. Nous réétudions aussi l’aménagement de la place. 
Pour vos projets n’hésitez pas à nous consulter.

AmÉNAgEmENT cENTrE-bOurg

 Sur le vif

STOp AuX LINgETTES dANS 
LES TOILETTES !

Chaque année un nombre incalculable de 
lingettes usagées sont jetées dans les réseaux 
publics de collecte des eaux usées.

Ces petites serviettes humidifiées présentées 
comme biodégradables, sont une des premières 
causes d’incident concernant l’assainissement 
collectif.

Les dysfonctionnements dans le réseau 
d’assainissement sont nombreux et coûteux :

 Canalisations bouchées
 Pompes de relèvement des eaux usées 

abîmées
 Perturbation du bon fonctionnement des 

stations d’épuration

Tous ces dysfonctionnements doivent faire l’objet 
d’interventions supplémentaires de la part des 
techniciens entrainant de fait une augmentation 

de la charge de travail et ainsi un coût plus élevé 
se répercutant sur vos frais d’abonnés.

Nous demandons donc à chacun de jeter 
uniquement dans les toilettes le papier toilette 
homologué et ainsi respecté le règlement 
en faisant preuve de civisme non seulement 
pour la protection de notre environnement 
mais aussi pour le bon fonctionnement de 
nos équipements de réseau d’assainissement 
collectif y compris stations de villages.

APPEL AU CIVISME
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En ce début d’année 2016, la municipalité 
tient à remercier les associations, qui par leur 
dynamisme font vivre et animent la commune. 
Aujourd’hui 45 associations se côtoient et 
mutualisent des salles, des stades et participent 
à l’élaboration du calendrier des fêtes avec 
beaucoup de fair-play.

Il est difficile de laisser une place à chacune dans 
ce bulletin. Nous pouvons néanmoins saluer les 
excellentes performances du pétanque club  
sur l’année 2015.

FUSION FOOTBALLISTIQUE
Nous tenions également à saluer l’initiative 
des clubs de football de St Maurice de 
Lignon et d’Yssingeaux. Sous l’impulsion de 
leurs présidents, Bruno GAUBERT et Romain 
WISSELER, les 2 structures sportives ont relevé 
le défi de fusionner pour devenir une seule et 
même entité : l’union sportive des sucs et du 
lignon (USSL). Le club devient ainsi l’un des plus 
gros de Haute-Loire avec 408 licenciés et 16 
équipes.

ASSOCIATION HUMANITAIRE 
DYNAMIQUE

Une pensée aussi pour l’association Sinakekele 
France, association humanitaire en lien direct 
avec l’orphelinat Sinakekele en Afrique du 
Sud très active depuis sa création. A noter 
leur prochaine manifestation : un concours de 
pétanque le dimanche 7 aout à la salle des fêtes. 

DES VISITEUSES AU GRAND CœUR
Et que dire du travail exceptionnel des 
visiteuses. Elles se dépensent sans compter 
pour assurer une animation ou une simple visite 
aux pensionnaires de la maison de retraite. Leur 
association est née en 1973 sous la houlette de 
Mme Souchon. Actuellement leur présidente 
est Michèle Bérardier. 

 Du côté des associations

UN COMITÉ DES FêTES SUR TOUS LES 
FRONTS
On ne peut pas parler des associations sans 
évoquer le comité des fêtes, véritable chef de fil 
des animations sur notre commune.  Il compte à 
son actif un grand nombres de manifestations : 
Corso, retraite aux flambeaux,brocante, marché 
de Noël, élection des miss ). Soyons honnête, 
sans son président Gilbert LILIIO et l’équipe 
qui l’accompagne, notre vogue aurait disparu 
depuis longtemps. Reste que pour pérenniser 
l’ensemble de ces événements festifs, l’association 
a besoin de bras. Le comité des fêtes recherche 
de nouveaux membres pour étoffer son effectif. A 
bon entendeur. 

LES CLASSES EN 6 FONT CAUSE 
COMMUNE

A l’initiative de Pierre MOREL les responsables de 
chaque classe en 6 se sont réunis pour élaborer 
ensemble un calendrier des manifestations pour 
2016. Sur celui-ci devrait figurer notamment le 
bal du 13 juillet, la participation au corso de la fête 
patronale, et quelques autres actions pas encore 
divulguées. Lors de leur première rencontre le 
6 février ils ont fêtés et mis à l’honneur une des 
leurs qui affichait 100 ans depuis le 23 janvier, 
Gilberte Kopff, née à Marseille. Ravie elle 
souhaitait à tous une vie tout aussi appréciable 
que la sienne. Elle confiait également avoir 
encore plein de projets espérant avoir encore 
de longues et belles journées pour les réaliser.
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LE ST MAU’ZIC’FESTIVAL REVIENT
Nous ne pouvions terminer cette tribune dédiée 
aux associations sans parler de la dynamique 
et incontournable Fraternelle qui loin de se 
reposer sur ses lauriers ne cesse d’être force 
de propositions pour animer la commune de St 
Maurice de Lignon. Parce qu’elle aime relever 
des défis, elle se lance pour la seconde fois dans 
l’organisation d’un festival, le bien nommé,  St 
Mau’zic’festival » 

Le Saint Mau`Zic Festival revient pour une 2ème 
édition ! Rendez-vous le 2 juillet dans la belle 
ville de Saint Maurice de Lignon!

Le Saint Mau`Zic est un festival naturel et 
éthique, né de l’initiative des musiciens de 
l’Harmonie La Fraternelle, prônant la musique 
libre et accessible à tous et l’esprit de famille 
; en y associant les acteurs locaux. Le choix du 
style de musique, éclectique, permet à chacun 
et chacune d’y trouver son compte.

Cette année encore, le festival se déroulera sur 
une journée, en premier lieu dans le centre-
ville - où vous pourrez retrouver dès le début de 
matinée des prestations musicales diverses et 
variées, puis un apéritif - toujours rythmé par des 
notes de groupes locaux principalement. Vous 
aurez également la possibilité de vous restaurer 
sur place avec un repas Made In Saint MauZic.
S’en suivra une programmation riche en émotion, 
avec des ateliers créatifs et des animations pour 
petits et grands, la possibilité de s’initier à la 
danse Country et bien d’autres choses encore 
....

Puis il sera venu le temps de se diriger vers 
le deuxième lieu, toujours en musique, 
accompagné par des sons « percussifs » et 
détonnant lors d’un défilé où vous êtes vivement 

invités à venir déguisés de mille et une couleurs.
Vous pensiez avoir déjà vécu une folle journée ? 
Ce n’est pas terminé ... puisqu’il s’en suivra, en 
plein air, du côté de la Salle des Fêtes un  concert 
non stop où vous pourrez voir s’enchaîner des 
groupes tels que : 
* The Soul Sonics (Reggae/Soul)
* z3bra Trio (Power Rock Slide)
* 21 Grammes (Rock Alternatif) 
* et Quipou’S (Rock Reggae Funk) 
pour au moins 5h, de quoi ravir vos oreilles !

Ah oui ... Une dernière chose concernant cette 
journée, comme nous le disions plus haut, la 
philosophie du Saint MauZic Festival étant de 
rendre cette journée et la musique accessible à 
tous ; dans un esprit de famille et de fraternité... 
L’organisation a décrété cette année que 
l’intégralité de la journée serait accessible .... 
GRATUITEMENT. Oui vous avez bien entendu 
! Aucun billet, aucune réservation, les premiers 
arrivés seront les mieux placés !

plus d’infos sur : www.saintmauzicfestival.fr
retrouvez nous également sur facebook : saint 
mauzic festival et sur twitter : #saint mauzic festival
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 Bienvenue !
bIENVENuE à NOS 
NOuVEAuX ÉpIcIErS !
Attirés depuis toujours par l’Auvergne, m. et 
mme bisson, originaires de Normandie, ont 
décidé de faire le grand saut en reprenant  
depuis juin 2015, l’épicerie proxy.

Florence, depuis 15 ans dans la grande 
distribution, désirait se mettre à son compte. 
m. bisson a mis entre parenthèses son métier 
d’artisan menuisier pour emmener toute la 
famille vivre en haute-Loire.

Et la famille est grande ! Julie 11 ans, Lucie 
10 ans, marie  8 ans, Thomas 5 ans et la petite 
dernière Elise 22 mois découvrent ravis la vie 
de Saint maurice, les fêtes de village, la nature 

toujours changeante et les premiers flocons ...

Nos nouveaux commerçants se font d’ailleurs un 
plaisir de proposer des produits locaux (œufs de 
beaux, miel de bessamorel, fromages variés…) 
; mais également de nouveaux services bien 
appréciés : la rôtisserie le dimanche et les 
possibilités de livraison à domicile.
 
Enchantés du bon accueil qu’ils ont reçu des Saint 
mauriçois, ils font vivre notre épicerie avec toute 
l’énergie et la sympathie qui les caractérisent !

rESTAurATION rApIdE Au bdS ...
Le bdS, comprenez « bar des Sports », étoffe sa gamme de 
services et se lance dans la restauration rapide. Le gérant 
du bar, Valentin crAccO, proposera des burgers, viandes 
grillées, salades et desserts tous les vendredis, samedis et 
dimanches entre 18h00 et 23h00.
Afin d’assurer ce service, son gérant a embauché un 
cuisinier professionnel. Les clients auront la possibilité 
de manger « sur place » ou bien de choisir la formule « à 
emporter ».

... ET dE dEuX !
comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ce n’est pas un mais bien deux bars-restaurants 
que l’on comptera d’ici peu dans le bourg. En effet, un enfant du pays, Johan blassy a racheté la 
maison robin pour y implanter son commerce.

Sur proposition de la mairie, qui souhaitait devenir propriétaire des murs du rez de chaussé, et en 
concertation avec les élus, le jeune homme s’est lancé dans un projet d’ouverture d’un bar au 7 
passage de la croix. Il conserve la propriété de la licence IV et du fond de commerce.
« Pour un village ayant la chance de bénéficier de tous les commerces de proximité, un second bar 
ne sera pas de trop pour répondre à la demande et continuer à dynamiser le bourg. Je souhaite 
que le bar soit un lieu de rencontre accueillant et de convivialité pour toutes et tous » précise t-il.
Sans formation spécifique dans la restauration ; mais ayant baigné dans ce milieu depuis tout petit, 
c’est avec une vraie détermination qu’il marche sur les traces de ses parents. Le bar devrait ouvrir 
ses portes courant juin. dans un second temps il envisage de proposer un service de restauration 
(menus du jour les midis) avec aux fourneaux une habituée de la cuisine traditionnelle connue de 
tous : sa maman !
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STOp AuX dÉJEcTIONS cANINES

 Billet d’humeur

Au quotidien, nous constatons à grand regret des déjections canines dans certains secteurs très 
fréquentés et aux abords des écoles. En plus d’être disgracieuses, elles sont dangereuses pour nos 
enfants ; mais aussi pour tous en raison du risque de glissades.

Nous avons installé il y a quelques années des dispositifs permettant d’accueillir ces déjections 
canines. Leurs implantations ont été réfléchies de manière à faciliter leur utilisation. Nous invitons 
donc les propriétaires d’animaux domestiques à en faire bon usage aussi souvent que la situation 
l’éxige par respect pour les personnes qui entretiennent les lieux publics.

Nous découvrons régulièrement des encombrants ou gros déchets aux abords des points de col-
lecte et du tri-selectif. Nous déplorons donc le manque d’effort pour rejoindre les déchèteries 
voisines, distantes de 15 minutes seulement de notre commune et dont les horaires et conditions 
d’accès sont facilités pour les particuliers.

Aussi nous invitons chacun à plus de respect et d’efforts dans ce domaine dans l’intérêt de tous.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants »  
Antoine De Saint-Exupéry

rESpEcT dE NOTrE ENVIrONNEmENT :  
pOINTS dE cOLLEcTE ET TrI-SELEcTIF

ADMR : 
une permanence a lieu 
tous les samedis matins 
de 9h00 à 10h00, au local 
de l’ADMR 47 rue Natio-
nale - 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 - 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 cultu-
rel Latour Maubourg - 47 
rue Nationale. Vous pou-
vez la joindre au : 04 71 65 
31 63

EMMAÜS
Les bénévoles tiennent 
une permanence tous les 
1ers samedis du mois au 
garage du Centre social et 
culturel Latour Maubourg  
47, rue Nationale  
Tél. 04 71 56 40 23 

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
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 États civils

2015
03/01 - GONON Léandre 

25/01 - OUILLON TARDY Élisha

12/02 - AUBERTIN Kélya

15/02 - FALLEVOZ Laura

25/02 - RAVEL Maxime

06/03 - MONGLON Tiago

07/03 - RUARD Kayron

15/03 - DOLMAZON Emma

24/03 - POLLET Lévyn

08/04 - PEYROCHE PRADINES Noah

17/04 - DIMIER Johan

20/05 - COURT Lucas

28/05 - ROCHER Mylan

13/06 - BLASSY Hugo

15/06 - JUST Zoé

29/06 - BARONNIER Esteban

05/07 - POULY Paul

10/07 - ALVES DA CRUZ Loris

12/07 - DELOLME Camille

24/07 - MAHINC Timéo

13/08 - PERRIN Chloé

18/08 - GRANGER Louane

12/10 - FAY Agathe

2016
05/02 - PAULET Clara 
17/02 - WISSELER Jules 
22/02 - PEYRARD Bérénice 
23/02 - MICHALON Roméo 
25/02 - GUILLOT Myla

2015
17/01 - FAYOLLE Robert

11/02 - MASSON René

14/02 - BARDON Jules 

27/02 - MICHEL Marius

27/02 - BONCOMPAIN Germaine

26/04 - PRADE Marie-Rose

02/05 - CLUZEL Jean

10/05 - DUGUA Michel

07/07 - DE FARIA Deonlinda

21/07 - GENOIS Marie-Thérèse

23/08 - JAMES Jérémy

25/08 - BRUYERE Louis

16/09 - CELLE Joseph

01/10 - BESSON Rose

25/10 - RANCON Marie-Jeanne

30/10 - GAUDON Marie

11/11 - LHERMET Victorine

16/12 - INCARDONA Gaétano

18/12 - TREVEYS Jean

18/12 - BERTHOIS René 

26/12 - GANIEZ Jacqueline

28/12 - FILLERE Jeanne-Marie

2016
20/02 - BARBIER Roger 
23/02 - BRUYERE Marie-Louise 
29/02 - DUPRE Ginette 
01/03 - GIDON Rose 
01/03 - MAZET Victor

AVIS dE NAISSANcES

AVIS dE dÉcèS

2015
07/03 - BOUTRAND Frédéric & MANSARD Nathalie 
09/05 - BROSSARD David & DUPUY Isabelle 
16/05 - PEYRARD Sylvain & DOS SANTOS DE MELO Rachel 
20/06 - CHAUSSE Frédéric & SABOT Emilie 
27/06 - RUARD Eugène & VARENNE Charlotte 
18/07 - ROBERT Stéphane & EPALLE Véronique 
01/08 - OUILLON Romain & BOURGIER Laura 
08/08 - OUILLON Germain & MARTINEZ Laetitia 
05/09 - GUELI Carmelo & TRESCARTE Charlène 
19/09 - DACLIN Benoit & GRAC Clotilde 
10/10 - UGUET David & COURBON Cindy

mArIAgES
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- 3 1

aVril
3 avril - country club
Country – Salle des Fêtes

3 et 10 avril - pétanque club
Pétanque – Salle Lachamp

5 et 19 avril - club joie de Vivre
Coinche – Salle Lachamp

du 7 au 10 avril - le sou de l’école
Art Terre – Salle des Fêtes

10 avril - Gacs
Chorale – Salle Latour Maubourg

12 avril - club joie de Vivre
Anniversaires – Salle Lachamp

23 & 24 avril - pétanque club
Coucours pétanque – Salle des Fêtes

30 avril - ussl
Tournoi U13 – Stade Marcel Ouillon

mai
1er mai - arjb
Marche – Salle des fêtes

1er mai - ussl
Tournoi U13 –  Stade Marcel Ouillon

3 mai - club joie de Vivre
Coinche –  Salle Lachamp

du 12 au 16 mai - ass. Vera braun
Exposition –  Salle des Fêtes

15 & 22 mai - pétanque club
Concours pétanque –  Salle Lachamp

18 mai - club joie de Vivre 
Journée de la Forme –  Salle Lachamp

22 mai - comité des fêtes
Brocante dans le bourg

28 mai - fraternelle
Concert – Salle des Fêtes

juin
7 juin - club joie de Vivre 
Coinche – Salle Lachamp

11 juin - USSL  
Tournoi seniors – Stade Marcel Ouillon

17 juin - Gacs 
Gala de danse – Salle des Fêtes 

18 juin - sou de l’école publique 
Kermesse – salle des fêtes

18 juin - Vol’ovent 
Danse – Kiosque à Musique

19 juin - pétanque club
Concours pétanque –  Salle Lachamp

19 juin - les amis de maubourg
La fête dans le pré –  Maubourg

19 juin - basket club
AG + Pétanque –  Salle des Fêtes

21 juin - club joie de Vivre
Pétanque –  Salle Lachamp

25 juin - apel
Kermesse –  Salle des Fêtes

25 juin - comité des fêtes
pétanque –  Place de la Mairie

26 juin - country club
Repas & pétanque –  Salle Lachamp

juillet
2 juillet - fraternelle  
St Mau’zic’Festival – Salle des fêtes 

3 juillet - mls - Brocante du bouchet

5 juillet - club joie de Vivre  
coinche - salle lachamp
9 juillet - amy  
concours pétanque - parc de maubourg
10 juillet - ussl 
diffusion finale euro 2016 - salle des fêtes

  Évènements marquants
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19 juillet - club joie de Vivre 
repas de cloture - salle lachamp
16 & 30 juillet - comité des fêtes 
pétanque - place de la mairie
30/31 juillet - moto club les crampons 
modélisme trial - rousilles
31 juillet - pétanque club 
pétanque - salle lachamp

aoÛt
7 août - sinaKeKele
Pétanque – Salle des Fêtes
13 & 27 août - comité des fêtes 
concours pétanque - place de la mairie
21 août - les amis de loucéa
Fête de village – Loucéa
20 août - arjb
Soirée Country – Salle des Fêtes
27/28 août - rassemblement des st-maurice

septembre
3 septembre - ussl 
Tournoi – Stade Marcel Ouillon

3 & 4 septembre - pétanque club  
Concours pétanque – Salle des Fêtes

10 septembre - comité des fêtes  
Miss St-Maurice – Salle des Fêtes

24 & 25 septembre - comité des fêtes  
Animation, Corso & soupe aux choux

25 septembre - fraternelle 
Apéritif concert – Place de la Mairie

octobre
2 octobre - moto club les crampons 

Vélo trial – Rousilles

9 octobre - rassemblement classes en 6 
salle des fêtes  
15 & 16 octobre - country club 
Country Line Danse – Salle des Fêtes

24, 25 et 26 octobre - sou de l’école public  
Structures gonflables – Salle des fêtes

noVembre
13 novembre - commune  
banquet des anciens – Salle des Fêtes

13 novembre - moto club les crampons  
moto trial – Rousilles

26 novembre - fraternelle
Banquet de la Ste Cécile – salle des fêtes 

dÉcembre
3 et 4 décembre - comité des fêtes  
Marché de Noël – Salle des Fêtes 

11 décembre - club joie de Vivre 
Thé dansant - Salle des Fêtes

15 décembre - club joie de Vivre 
Repas de noël - Salle des Fêtes

16 décembre - ass. familiale & rurale 
Noël des enfants - Salle des Fêtes

17 décembre - Crèche les p’tits Loups  
Noël des enfants - Salle des Fêtes

18 décembre - basket club 
Arbre de Noël - Salle des Fêtes

23 décembre - comité des fêtes  
Noël des enfants - Salle Latour Maubourg 

31 décembre - comité des fêtes 
Réveillon - Salle des Fêtes


