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Concours photos 

-
Dans le cadre de la création du site 

Tourisme de la commune, la municipalité 

lance un grand concours photos ouvert à 

tous.

Paysages, patrimoine, scènes de vie, 

De nombreux lots sont également a 

gagner pour les primés

Inscription et réglement complet du 

concours sur le site de la mairie



Chères Saint-Mauriçoises, chers Saint-Mauriçois, 

À l’aube de cette nouvelle année nous vous proposons un point sur les 
démarches engagées pour notre collectivité sur différents domaines ainsi 
que les perspectives en cours pour les prochaines années.

Année 2016:  Réforme et gare routière

Le premier trimestre 2016 a été marqué par la prise de décision concer-
nant la proposition de réforme des Communautés de Communes et des 
syndicats, en application de la loi Nouvelle Organisation des Territoires 
de la République (NOTRe). La volonté gouvernementale est de réduire le 
nombre de ces 

nouveaux périmètres d’actions. La réforme prévoit aussi la dissolution de 
tous les syndicats primaires (dont le Syndicat qui gère notre eau potable) 

-
trales vous trouverez l’avis de notre collectivité sur la proposition du Préfet. 

 Au niveau de Saint Maurice, la Gare routière a été mise en service au retour des vacances de 
printemps pour une facilité de dépose des jeunes et de prise en charge par les transporteurs 
très attendue. Elle semble satisfaire tous les utilisateurs.
Les aménagements paysagés sont restés en suspens compte tenu des délais d’intervention 
des partenaires EDF pour des coffrets gênants en plein centre du rond-point.

avec la réfection de voirie.

Année 2017:  Maison médicale et réseaux d’eau et d’assainissements

L’année 2017 sera celle du lancement de la -
ments et d’eaux pluviales sur 2 secteurs comportant des nécessités liées aux vieillissements 
et dysfonctionnement plus ou moins importants.

Cette année verra également se dessiner les premières esquisses de la future maison de 
retraite associée à une maison de santé.

de divers bâtiments pour répondre notamment aux exigences d’accessibilité.

Je vous laisse à présent découvrir l’ensemble de ces dossiers en détail ainsi que l’activité 
foisonnante de nos associations. 
N’hésitez pas à rejoindre les rangs de leurs bureaux qui connaissent la crise de l’engagement 

une vertu noble à défendre et à conserver. Isabelle Servel, 
Maire de St-Maurice-de-Lignon

 Édito
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 Du côté des employés
LES SERVICES SCOLAIRES 

Elles surveillent vos enfants durant les temps 
de récréation, elles les aident à faire leurs de-

dans des activités sportives et créatives lors 
des TAP, elles s’occupent du temps restau-
ration du midi. Elles, se sont les employées 
communales affectées au service scolaire. 

 

 Brigitte Chalencon 

 Odile Decolin

 Brigitte Ouillon

 Valérie Ginetti

 Jennifer André

 Blandine Mousset

LE PERSONNEL CANTINE 

-

-

tances.

SERVICES TECHNIQUES
-
-

gneusement de nos espaces verts. Ils déneigent 
nos rues pour nous faciliter l’accès à l’autoroute 
les matins de grand froid. Ils entretiennent nos 

-

   
dans un nouveau tracteur et une nouvelle lame à 
neige. 

LE PERSONNEL TAP/PERI
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REPAS DES AINÉS

 Dans le rétro

TRIPES DES ELUS 

 

-

-

reprises des standards de la chanson française, 

-
sence des 2 doyens de la commune, Mme 

Dimanche 6 mars, au Bar des 
Sports de St Maurice avait lieu 
la fameuse «tripes des élus».
Anciens et actuels conseillers 
municipaux s’étaient don-
nés rendez-vous à 8 heures 
chez Valentin Cracco pour 
déguster collégialement ce 
plat ô combien traditionnel !
La tradition veut que se soit 

le Maire, les adjoints et les 
conseillers communautaires 

-
niers personnels ce repas.
Une manière de remercier les 
élus qui s’impliquent pour leur 
commune sans la moindre 
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-

-

-

-

-

-

-
nisés sur la Communauté de Communes des Sucs 
contre trois les années précédentes, permettant 

 Dans le rétro
CHANTIERS JEUNES 

DISTRIBUTION CONTACT  +
A la demande des élus, 7 jeunes du club ados 
ont distribué le Contact + 2016 dans les boites 
aux lettres du centre ville. Une manière d’as-
socier la jeune génération aux actions muni-
cipales, les engager dans une démarche ci-
toyenne.
Environ 700 Contact ont été distribués par 
leur soin. Un bel investissement que la mairie 
a souhaité récompenser en allouant un chèque 
de 200 euros au Club ado. Une somme qui de-
vrait être utilisée pour financer un voyage ou 
un séjour totalement élaboré par les concer-
nés.

Les classes 98 et 99 sous les présidences de Ju-
lie Laurent et Hugo Tosi étaient aux manettes de 
la vogue version 2016.  Le comité des fêtes et 
les élus jouaient une fois encore les chefs d’or-
chestres de cette belle partition commune. 

VOGUE 2016 
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On l’attendait... elle est apparue le 
-
-

tement du panneau «Village Etoilé».

du représentant de l’ANPCEN (Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes), Alain MOUR-
LEVAT, ce panneau vient récompenser de 

la municipalité en matière de réduction 
de la pollution lumineuse. En effet, rappe-

des lampadaires est éteint de minuit à 5 
heures, dans le centre ville comme dans 

conseil municipal. Cette initiative locale est 

pas prochainement une seconde étoile.

-

LA BELLE ETOILE 

QUAND LE DOMAINE DE MAUBOURG DEVIENT THÉÂTRE DE VERDURE

Nous en avons eu la preuve le dimanche 

Jardins du Fleuve» programmée dans le 

écrin de verdure préservé a servi de décor 

de personnes a assisté à ce spectacle iti-

mairie de St-Maurice-de-Lignon, la Com-

coopération LEADER,  Pays de la Jeune 
Loire, région Auvergne/Rhône-Alpes.

-
-
-

lan alliant spectacle, diaporama et discussion. 
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  Dans le rétro

du spectacle proposé par les enfants des TAP 

-
caine, du youcoulélé, des danses chinoises, 
polynésiennes ou encore de la country. 

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE

Pour la troisième année consé-

-

main, pour rendre hommage 

de la première guerre modiale.

Ils ont entonné ensuite la Mar-
seillaise sous le regard attendri 
des familles. 

SPECTACLE  TAP



UN PÔLE MULTIMODAL AU POIL  !

Ce chantier  d’envergure a été amorcé en 2015 :

 
-

 
 

-

précisement.

s’impose ainsi comme l’une des premières gares 
PMR du département. 

 

principale et du rond point.μ 
-

 
 

Coût du projet 
1 055 500 € + 248 200 € de démo-
lition dépollution, subventionné à 
hauteur de :

-
pement des territoires ruraux (DETR) en 
provenance de l’Etat

Communauté de communes des Sucs 
(CCDS)

-
vergne 

18 000 € du Conseil Départemental 
/ assainissement, + la réimplantation 
des abris bus accompagné de 9 000 € 
d’amendes de Police au titre des aména-
gements sécurité

représente 880 000 € 

 Dans l’action
URBANISME

pluie, ont répondu présent à l’invitation du Maire. Organisée sur site, cette inauguration 
-

sés, à l’image du Président de la région  Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent WAUQUIEZ, 
du Président de la Communauté de Communes des Sucs, Bernard GALLOT, du Conseil-
ler Départemental, François BERGER ou encore du Président de l’ AMF, Jean PRO-

Nous souhaitons que l’ensemble de nos 
scolaires primaires et secondaires, leurs fa-
milles, les entreprises de transports et les uti-
lisateurs des lignes de transport régulières 
apprécient cet équipement très attendu.
Nous comptons sur les efforts de tous pour le res-
pect des conditions d’utilisation mises en place.
Cet équipement permettra également aux 
manifestations nécessitant des transports en 
bus de faciliter l’accès à la salle des fêtes dont 
une partie des parkings a été remodelée.

- 9 -
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 Dans l’action
-

-

engagées par la municipalité pour donner vie à cette in-

Depuis le mandat précédent ce 
-
-

nace de disparition d’une offre de 
soin sur notre commune planant au 

plus en plus prégnante. En effet, au 
regard des départs en retraite pré-

élargi Communauté de Communes 
-

sines de Monistrol, et les nouvelles 

-
site du temps. Pour autant le dos-

-

avancent pas à pas   

LES DEMARCHES 
-

de mandat précédent. La commis-

avec M. Roche. Selon lui et les élus 

local Clos St Joseph, celui-ci ne 
-

prié, il faut rechercher une autre 

sur la commune représente 2,5 mé-
decins.

-

de retraite. Elus au Conseil d’ad-
ministration ,maison de retraite, 

Roche médecin référent travaillent 
de concert sur ce dossier. Ils esti-

-
face notamment et les  perspectives 
d’agencement. Premières estima-
tions chiffrées et estimation du plan 

du dossier maison de retraite et 
maison médicale à l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et au Conseil 
Départemental 

Agence Régionale de Santé) at-
taché au MSP ( Maison de Santé 
pluridisciplinaire) et Mme La Sous 
Préfète. En attente de la réponse 

-
tal et de l’ARS pour préciser les 

-

pluridisciplinaire à savoir la nécessi-
té de 2 médecins minimum et d’un 

-

avec la nouvelle Sous Préfète mais 

-
nancières. 

 En parallèle les élus 
ont présenté les éléments de la 

une installation à mi-temps. Les élus 
ont entamé des démarches pour 

Une annonce de recherche de mé-
decin et dentiste est passée sur le 

-

en mars.

MAISON MÉDICALE / 
MAISON DE RETRAITE

SANTE

LE CONTEXTE 

Cher docteur, on vous attend
Cher docteur, 
Vous recherchez un cabinet pour exercer votre activité, de préférence dans un lieu agréable, où il fait bon vivre, un 
endroit proche de toutes les commodités mais toutefois suffisamment éloigné du tumulte des grandes villes, une com-
mune qui dispose d’un grand nombre d’infrastructures, d’équipements culturels, sportifs pour vos enfants, pour votre 
famille. Ne cherchez plus: St Maurice de Lignon est idéal pour vous !

Notre commune de 2600 habitants dispose de nombreux atouts :
Sa position géographique : en bordure de la RN88, à 40 minutes de St Etienne et du Puy en Velay. Son offre de services 
: Tous commerces (épicerie, boulangeries, boucherie, pharmacie, bars, coiffeurs, tabac presse etc). Ses infrastructures : 
2 écoles primaires, une cantine, une crèche, un centre de loisirs, une bibliothèque, une gare routière, 2 stades de foot, 
un gymnase, 2 collèges et 5 lycées à proximité. Un EPHAD de 52 lits, une maison seniors de 17 logements, une antenne 
ADMR, un centre de secours.Ses professionnels de santé: un médecin, un kiné, 2 infirmiers, un ostéopathe, une phar-
macie. Bref, St Maurice de Lignon est une commune à «taille humaine» accessible, dynamique ( un tissu associatif étoffé 
et une population très jeune), conviviale.Concernant la structure d’accueil, elle devrait évoluer très rapidement. Au sein 
d’un cabinet libéral dans un premier temps, vous prendrez ensuite vos quartiers dans notre maison de santé dont la 
programmation des travaux est souhaitée pour 2018.
Tout est prêt, il ne manque plus que vous !!!
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SANTÉ 

MAISON MÉDICALE
LES DÉMARCHES SUITE

 Dans l’action

Dernière démarche en date engagée par 
la municipalité : le lancement du dos-
sier de travaux d’adaptation de l’an-
cien local de la poste pour l’installa-
tion provisoire d’un cabinet médical.

Les élus sont unamimes sur le fait  d’enga-
ger un miminum de frais sur ce dossier au 
regard du caractère «temporaire» du projet.

-
-

tion au CA (Conseil d’administration) pour la maison 
-

demandée de 52 à 68 lits de façon à réduire le coût 

de l’avancée du dossier , M. Roche nous a sollicités, 

disposition de la personne désirant reprendre sa pa-
tientèle. La commission chargée de ce dossier  propose 

-

Sollicitation de sites spécialisés d’annonces pour es-

Pas de validation dans l’immédiat compte tenu du coût 

    Cabinet provisoire

sur le site des facultés de médecine de St Etienne, Lyon, Cler-

Différentes  visites de maisons médicales et réunions de tra-
vail avec les élus de Rosières, Ste Sigolène, (maisons médi-

Validation de la reconstruction de la Maison de retraite de 
St Maurice par le Conseil d’Administration et maintien du 

-
mandes ARS - Conseil départemental.  

-

nir une offre de soins sur notre commune pour les années à venir.
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 Dans l’action
COMMUNICATION 

UN OUTIL DE PLUS EN PLUS  PLEBISCITÉ 

-

            Depuis la mise en ligne du nouveau site en février 2016 :

 6300 consultations supplémentaires par rapport à l’ancien site soit une hausse de  
         52 %
 
  
 la durée moyenne des visites a augmenté de 45 secondes soit une hausse de 63%

 les pages les plus vues : la page d’accueil (15%), mairie en ligne ( 4%), info pratique 

            (4 %) et les événements ( 1.7%)

 Origine géographique des visiteurs : Auvergne/Rhône-Alpes ( 66%), Ile de France 

            (15%), Midi Pyrénnées ( 3%), Paca ( 3%) et autres.

 Nombres de comptes citoyens créés : 38 administrés / 7 responsables d’associa           
 tions/ 6 entreprises.

   

   Du coté de la page Facebook 

 La page Facebook de St Maurice de Lignon c’est : 

248 j’aime / 211 abonnés
 

 Pages les plus consultées :
  La neige étend son manteau blanc (401 clics)
  Blass’ est dans la place (337 clics)
  Allô docteur on vous attend (234 clics)                                                                                                                                     

site internet: 
http://www.stmauricedelignon.fr/
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SITE TOURISME : 
CA Y EST, C’EST PARTI !  

-

de la commune. Cela s’est traduit par une 

notre territoire. Nous entrons désormais 
-
-

tion du volet tourisme du site internet. 

La volonté des élus sur ce sujet n’est 

de tourisme communautaire ; mais de 

valoriser. Notre commune est intéres-
sante d’un point de vue touristique pour 
la richesse de son patrimoine naturel et 
bâtis, ses paysages ; mais également la 
qualité de ses hébergements et de sa 
restauration. Le site web est conçu de 
manière à mettre en valeur nos atouts 
tout en permettant à des touristes 
d’imaginer et d’organiser leur séjour.

Notre site tourisme, c’est le moyen de 
montrer qu’on peut s’installer à St-Mau-
rice pour passer des vacances dans 

la facilité, grâce à la proximité des 
axes routiers, de rayonner sur les sites 
les plus attractifs de la Haute-Loire !

Le site devrait être opérationnel pour la 
-

compagner son lancement la municipa-
lité organise un grand Concours Pho-
tos sur le territoire de notre commune.  

Concours Photos
Trois thèmes : Paysages naturels, Pa-
trimoine Bâti de notre commune ET 
Scène de Vie Plein Air sur le territoire 
de Saint Maurice

Deux catégories : les moins de 18 ans 
ET les adultes résidants ou non sur la 
commune (ouvert aux professionnels)

... et à la clef des dizaines de récom-
penses !!! -
ront sur le site tourisme et feront l’objet 
d’une exposition. De nombreux lots 
pour les gagnants.

Règlement du concours et inscription 
en mairie 
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TRAVAUX

CHANTIERS EN COURS ...

ENFOUISSEMENT 20 000V

tension, l’enfouissement de la moyenne ten-

les villages de Loucéa, Le Pré, La Faye, les tra-

La dépose de l’ancienne ligne devant suivre, 
-
-

l’état des voiries parfois, mais nous savons 
pouvoir compter sur votre adaptation dans 
ces circonstances. 

Montant global de l’opération: 107 500 €.

 Dans l’action

Le chantier 2 Loires de reconstruction de la ligne à 225 
mille volts entre le Puy en Velay et St-Etienne, initié par RTE 
est passé par St Maurice de Lignon cet automne. La mise 
en service s’est déroulée courant novembre et ce dans de 
très bonnes conditions. La commune compte désormais 6 
cables conducteurs contre 3 précédemment. Des balises 
pour la protection des oiseaux ainsi que la signalétique aé-
rienne ont été installées à cette occasion.

  
LIGNE RTE

Les travaux se sont déroulés 
dans de très bonnes condi-
tions grâce notamment à 
certains adminitrés qui ont 
fait preuve de patience et de 
compréhension. Merci à eux. 
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… CHANTIERS LANCÉS 

VOIRIE - RÉSEAUX

L’ensemble des travaux de réseaux, 
d’assainissement sur le secteur des 
Chabanneries étant terminé nous allons 
pouvoir nous consacrer à d’autres sec-
teurs.

La Faurie, le Pré ...
Après les travaux de voirie des Chaban-
neries et de la rue Victor Robin réalisés 
en 2016 nous allons reprendre la voirie 
sur le secteur Le Pré La Faye à l’issue 
de tous les travaux d’enfouissement de 
la ligne moyenne tension (20 000 V) sur 
ce secteur.
Par ailleurs nous lançons une étude de 
reprise des réseaux et de voirie sur les 
secteurs de Lachamp, Roussilles, Bas-
sevialle, Rue Roger Oudin. Ces travaux 
seront réalisés en trois phases et mobili-
serons vos élus sur les 3 ans à venir.

TRAVAUX

-
si que la place de la mairie, pour améliorer le drainage et repenser sa phy-
sionomie avec à l’esprit un coté vivant de  ce lieu  central de notre bourg.

Nouveau lotissement

La commune compte un nouveau lotissement  sur ses terres. Baptisé «Les Bleuets» ce lotis-
-
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RÉGLEMENTATION

 Dans l’action

-
-

tée plusieurs fois à des demandes non conformes au règlement du PLU et a dû les re-

les consignes du PLU, la commission a souhai-

assouplissement de certaines règles pour cer-
-

agricoles restent agricoles  …

remonter les anomalies et ont souhaité les cor-
riger.

Facades maisons

-

-

-

Zones réservées

Il s’agit de terrains ou de parties de terrains 

la commune, lors de la vente de ces parcelles, 
-

gissement de certaines voies, création de voies 

-

devrait s’accompagner d’un programme d’ 

LES PROCHAINES ETAPES 

-

Validation en conseil municipal.

Révision des règles du PLU  

par mois en mairie pour traiter notamment 
-

trer les administrés.
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LE PLU C’EST QUOI ? 
Le PLU dit le plan local d’urba-

en réglementant l’usage des 
sols sur l’ensemble du territoire 
d’une ville ou d’une commune. 
Il détermine pour chaque par-
celle les droits à construire. Il 

ensuite pour les diverses de-
mandes d’occupation et d’uti-
lisation des sols (permis de 
construire, déclaration préa-

les zones constructibles ou non.
Le PLU est issu de la loi relative 
à la Solidarité et au Renouvel-
lement Urbains (SRU) du 13 dé-
cembre 2000. Il remplace le Plan 
d’Occupation des Sols (POS).

VIE QUOTIDIENNE 

-

Allées du  Cimetière 
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 Dans l’action

quelques repères
DÉPENSES RECETTES

COMMUNAL Fonctionnement Fonctionnement

EAU Fonctionnement Fonctionnement

ASSAINISSEMENT Fonctionnement Fonctionnement

COMMUNE DE ST-MAURICE DE 
LIGNON

 
PAR HABITANT

RÉGIO-
NAL

NATIO-
NAL

166 187 166 165

capital de la dette 
44 47 37 46 45 84 75

159 133 129 157 142 82

FINANCES

Répartition des recettes & dépenses réelles de fonctionnement

37,13%

42,11%

16,07%

4,69%

Charge à caractère
général (fourniture
énergie, cantine,
transport, entretien)

Charge de personnel

Charge de gestion
courante (service
incendie, indemnités,
subvention
associations)

Charges financières

5,61%

63,49%

30,28%

0,62% Produits des services
(cantine, concessions)

Impôts et taxes
(habitation, foncière,
compensation)

Dotations et
participations

Autres produits
(revenus immeubles)

-
tions de l’Etat de prés de 

Commune a dégagé une 

emprunts.

Cette situation saine résulte 
des différentes économies sur 

-
trise de la masse salariale.

De l’épargne brute à l’autofinancement net (en € / habitant)
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en en  

Aménagement pôle multimodal (démo-
lition friche)

425 424 531 917

-
ries

214 453 71 643

Voie agricole 34 286

Matériel et installations

Achat de terrain

-
ries

68 176

Bardon

149 889

41 383 

23 681

pompiers

29  667

d’imposition 

dessous de 
la moyenne 
régionale 

DES PROJETS MALGRÉ LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT

communal 
(en %)

intercommunal 
(en %)

départemental 
(en %)

régional
(en%)

national
(en%)

8.39 17.16 23.56

15.75 15.87 12.51 18.58

49.29 52.98 66.51 58.97

Les impôts  

LE POIDS DES DÉPENSES DE PERSONNEL 
Dans les dépenses de fonctionnement

40,10%

41,10%

42,50%
42,10%

38,50%

39,00%

39,50%

40,00%

40,50%

41,00%

41,50%

42,00%

42,50%

43,00%

2013 2014 2015 2016

Dépenses liées au personnel en % 

1349

1365
1363

1352

1340

1345

1350

1355

1360

1365

1370

2013 2014 2015 2016

Dépenses réelles de fonctionnement 

La commune va continuer 
à investir sur les trois pro-
chaines années, les princi-
paux projets envisagés: 

 Une maison de santé 
pluridisciplinaire  
 L’assainissement et la 

voirie à Lachamp, 
 Les réseaux, eaux,  as-

sainissement et voirie  rue 
Roger Oudin et  secteur  
Bassevialle, 

Renouvellement du ma-
tériel communal
 Aménagement du centre 

bourg

commune a investi près de 
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INTERCOMMUNALITÉ 

 Dans l’action

PISCINE 

 
Un groupe de travail vient de lan-
cer une étude dans ce domaine 

dossier  partant de l’existant et de 
la mesure des besoins en terme 
scolaire, associatif, de loisirs, …
voir réglementaire. Le rendu sera 
réalisé courant 2017. quelques ki-
lomètres à pied

 

Notre Communauté de Communes dans le cadre de la loi NOTRe devra prendre en charge de 

ce transfert est en cours à l’échelle du Pays de la Jeune Loire pour évaluer les différents impacts 

avec l’impact sur les coûts et tarifs des services.

Transfert de compétences 

Schéma de mutualisation

Incité par la loi et une volonté des élus cette mutualisation avec les différentes communes peut 

- Prestation de services 

- Mise à disposition,

- Services communs,

- Transfert de compétences

partiellement mutualisées. Ce dossier sera pris en charge par Ameline Salin chargée de mission.

 SIÈGE COMMUNAUTAIRE
Compte tenu des ces divers transferts de compétences à venir, les élus 
communautaires ont planché en amont sur l’aménagement d’un nou-
veau siège social plus opérationnel que l’actuel. Notamment pour l’ac-
cueil du public et la question de l’accessibilité pour les personnes à 
«mobilité réduite.» Sur les mandats précédents diverses pistes ont été 
évoquées et envisagées sur la commune d’Yssingeaux ; des pistes va-
lidées par l’ensemble des maires mais qui n’ont pas abouti pour di-
verses raisons indépendantes de la collectivité. Courant 2016, un co-
mité de pilotage a été crée pour  travailler sur  ce dossier. Après une 

-
tobre 2016 sur l’ancienne cure, bâtiment jouxtant la mairie d’Yssingeaux.
Une extension est prévue avec la mise en place d’un ascenceur. La Commu-
nauté de Communes et la mairie disposeront d’un hall d’accueil commun. 

Début des travaux : 1er semestre 2017 
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par ouvrir ses portes cet été. 

a dévoilé ses secrets au plus 
-

petits et grands pouvaient pro-

ils ne s’en sont pas privés ....

Les élus de Saint Maurice de Li-
gnon, l’association des Amis du 

à cœur de permettre l’ouver-

ont vivement sollicité la Com-
munauté de Communes et ses 
élus. Ces derniers ont autori-
sé l’ouverture du domaine de 

d’essai dans un premier temps.

Pour accueillir les promeneurs 

Communauté de Communes 
a fait installer, par les Services 

-
cours.  L’association des Amis 

-
-
-

ment assurés par nos agents.

-
cité

-
tation ne sont pas encore tom-

-

personnes se sont promenées 
dans le parc cet été , ou ont 

-

-
cune dégradation n’ a été en-
registrée lors de l’ouverture.  

l’issue de la période de fer-

ont détruit la signalisation).

Essai transformé

essai, le COPIL (comité de pi-
lotage), com-
posé d’élus 
de St Maurice, 
de la CCDS et 

de l’associa-
tion des Amis 
du Domaine 

ont souhai-
té  renouveler 
cette ouver-
ture pour l’été 

-
gissant la période d’ouver-

longues et les touristes plus 

INTERCOMMUNALITÉ 

PISCINE 
 
Un groupe de travail vient de lan-
cer une étude dans ce domaine. 
Il s’agit dans un premier temps 
de partir de l’existant et ensuite 
d’analyser les besoins en terme 
scolaire, associatif, de loisirs voire 
réglementaire. 
Le rendu sera réalisé courant 2017. 
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QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES 
COMMUNES

d’éléments de notre organisation 

La fusion des Régions Auvergne – 
Rhône Alpes engendre de lourdes 
réorganisations tant au niveau des 

nos petites collectivités de s’adapter 

délais induits. Nouvelles règles de 
fonctionnement …nouvelles règles 

réorganisation des Communautés de 
Communes. 

Pas de réorganisation au niveau de 
notre Communauté de Communes 

Au niveau de la  communauté 
de Communes des Sucs, aucune 

avalisée dans le cadre de la réforme 
de la carte communale (on reste à 9 

en intercommunalités plus importantes. 
C’est le cas du Puy en Velay avec un 
élargissement de la Communauté 
d’Agglomération, avec également 
la Communauté des Marches du 

l’agglomération stéphanoise.

Cette réforme engendre toutefois une 

les collectivités.

 C’est le cas notamment de la 

-
munes. Cette compétence deviendra 

 Autre compétence transférée 

-
-

Devant les différences rencontrées dans 
la  gestion de la compétence Eau et As-
sainissement dans les communes, une 
étude est lancée au Pays de la Jeune 

-
ritorial et Rural ( PETR)pour anticiper au 

REFORME TERRITORIALE 

parfois les citoyens  ne s’en aperçoivent. C’est en effet tout un pan de la réforme 

-

ETAT

Des conseillers municipaux de Saint Maurice suivent 
particulièrement ce dossier très important pour la po-
pulation.

 Dans le détail
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La Communauté de Communes des 
Sucs et les communes de Saint Maurice 

constitue les Gorges du Lignon. Ce pro-
-

notamment, la création de circuits com-
plémentaires autour de la Voie Verte Via 

par la commune de Saint Maurice sous de 
précédents mandats, suite à une étude 

-
-

pui des services de la Communauté de 
Communes des Sucs sur la création d’un 
circuit permettant de traverser le Lignon 

Les passerelles himalayennes sont des 
ponts suspendus permettant de passer 
d’une rive à l’autre d’un cours d’eau.

 

TOURISME

 Dans l’objectif

-
VERSER LE LIGNON ENTRE SAINT MAURICE ET GRAZAC! »
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-

à travers des films d’animation des 
studios Saint Joseph, le St Maurice 

avec des façades en pierres autour 
de ses places et de ses fontaines. Un 

provençal à notre commune.
Le centre de St Maurice devenu plus 
terne 

-

-
lation, de plus de modernité ont 
conduit nos anciens à cacher tout ce 

Pour le nouvel arrivant, le touriste de 
passage, l’ancienne rue Nationale  et 
ses façades grises ne sont pas très 

des anciennes forges et les espaces 
verts ont remis un peu de gaité.

 Dans l’objectif
ou Lapte
Beaucoup de communes ont com-
pris l’importance du « décors » dans 

-
tion des incivilités (les gens se com-

-

et des programmes de rénovation, 
mise en valeur des façades (Lapte, 

-
tôt Craponne). Le développement 

himalayennes) ne devra pas se faire 
au détriment de Saint Maurice et il 
conviendra de donner envie de s’ar-

-
taller et de consommer sur place.

-
-

Il ne s’agit pas d’un souhait de re-
venir en arrière et de refuser le pro-
grès, mais plutôt une volonté de 

en encourageant dans un premier 
temps à la rénovation des façades 

-

d’un encouragement sur plusieurs 
années et une aide financière ap-

-
nover leurs façades, donnant sur la 
rue Nationale ou sur la place dans le 
périmètre défini (cela correspond au 

RÉNOVATION DES FACADES 
EN CENTRE BOURG 
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URBANISME 

RÉNOVATION DES FACADES EN CENTRE BOURG 

LES GRANDES ORIENTATIONS
Retrouver et jointoyer les pierres apparentes sur un maximum de bâ-
timents, dont les ouvertures en pierres n’auraient pas été modifiées.
Crépir ou repeindre les façades des bâtiments, dont les ouvertures au-
raient été modifiées avec des jambages et linteaux béton, à partir d’un 
nuancier de teintes pré-établi pour chacune de ces façades.
Préconiser lors des nouvelles réhabilitations un type de menuiserie et 
volets et des vitrines de commerces.
La commune de Saint Maurice de Lignon participerait sur un % de prise 
en charge en fonction du type de ravalement (jointoiement ou crépis).
La commune sollicitera les services d’un architecte pour le nuancier 
des teintes possibles sur cette zone ultra centre bourg.

aura à cœur de mettre en 
-

avant la fin du mandat et va-

-

plus grande valorisation des 
-
-

marche.
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 Sur le vif

DÉGRADATION DE BIENS PUBLICS !

Cette année nous avons découvert en dif-
-

insatisfactions ou autres sentiments non 

-
ment et de manière disconvenue à 

Les élus ont engagés des démarches auprès 

phase pénale. Les élus ne souhaitent pas 
-
-

de rencontre et mise au point constructive.
Si certains se reconnaissent dans ces « 

-
vitons à nous faire part de leurs souhaits 

-

-

Espérant un retour à cet appel à la consi-

APPEL AU CIVISME

-

-

-

auteurs à un rappel à l’ordre » 
avant des mesures de répression 
de façon à rappeler également 

DESTRUCTION DE VÉGÉTAUX  ! 

surprise de constater la casse de plusieurs 

-

-

sont utilisés à réparer ces dégrada-
tions malvenues en ces temps de néces-
saires économies si petites soient elles.

-
-

cule avec perte et fracas sur le socle de 

la chute fatale  de la sommité. Il va sans 

fait savoir, ni envisagée une déclaration 
d’accident … à charge de la collectivité 
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Renseignements

AU REZ-DE-CHAUSSÉ

AU PREMIER ÉTAGE 
 

de livres en tout genre, dont notamment les 

ouvrages et documents sonores à feuilleter, 

L’inscription en mairie 

Une seule petite formalité à remplir avant de venir 

d’un droit d’inscription de 11 euros pour une 

au long de l’année.

 Du côté des associations

Horaires d’ouverture élargis 

Mercredi 14h/16h 
 

Cycle d’animations 

Sinatra à Amy Winehouse en passant par Charles 

Suchel au piano, percussions, guitare et chant.

Centre de Vie, situé en face de l’ancienne poste.  

ou encore les activités du GACS( le groupe 
d’activités culturelles et sportives).  Petit tour du 
propriétaire...

 Le Rpe

Sucs. Sa principale mission est d’accueillir les 
assistantes maternelles lors de temps d’échanges, 

de nounous viennent régulièrement dans ce lieu 

avoir des informations sur les modes de garde 
notamment. Le relais petite enfance est géré par 
2 animatrices sur la commune, Murielle Fayolle et 
Charlène Roche. 

AU SECOND ÉTAGE  

  LE GACS 

Au second étage on retrouve une salle de 
motricité utilisée principalement par le Gacs 
( le groupe d’activités culturelles et sportives)
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à relever était pourtant de taille pour les organisateurs avec la 

relevé haut la main. Félicitation à l’harmonie la Fraternelle 

 ST MAU’ZIC’ FESTIVAL

 L’USSL SE FAIT UNE COUPE 

rappel l’Union Sportive Sucs et Lignon est née de la 

effectuant un travail associatif d’éducation et de 

de la Communauté de Communes du Pays des 
Sucs.

nuit. Les années passent sans entamer le plaisir et 

Renseignements   MARCHE DE NOEL  

simplement se promener dans les allées. Les enfants 

Lors de la prochaine édition, le marché sera agrémenté 

 Du côté des associations
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 Bienvenue !
GARAGE MOREAU!

carrosserie. Il a choisi de s’installer sur notre commune en 

à l’entrée de St Maurice. Gérald MOREAU, originaire de 

             

TRANSMISSION 

maçonnerie, Jean-Claude Ouillon a pris sa 
retraite. L’entreprise reste toutefois dans le 

Maçonnerie 

Il l’avait annoncé, désormais c’est fait ! Depuis le 

APRÈS LE BAR, LE RESTO !

Santé

Pierre Favier.

2 NOUVELLES INFIMIÈRES ET 1 OSTÉO

Commerce
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 Bienvenue !

Saint-Mauriçoise d’adoption de-
puis plus de 15 ans, après avoir 
vécu 3 années dans le hameau 

-

-
fants, 22, 18 et 15 ans.  
Parcours professionnel
Après des études supérieures 

évolué dans 3 secteurs sur 

place et vente de plans media 

-
trice consultante auprès de col-

-

agent territorial dans une collec-
-

pement de la communication.
Mon engagement 

-
-

service de différentes commis-
sions, malgré le peu de temps 

pris d’autres dispositions depuis 
ces élections. Comme on le dit 

remercier Madame le Maire ain-

Santé
RÉSIDENCE BEL ÂGE 

Murielle et Régis Moulin de Loucéa. De longs 

nécessaires au couple pour mettre sur pied ce 

entreprises locales sont intervenues sur le 
chantier à l’image du saint mauricois, Louis 

le suivi. 

C’était une vraie volonté de Murielle et Régis 
Moulin de privilégier les structures locales pour 
la réalisation de leur résidence. Une résidence 

hauteur de leur espérance.

Soutien des collectivités locales 

La Communauté de Communes des Sucs 

l’OCM (Opération Collective de Modernisation 
du commerce et de l’artisanat).  
Ce nouveau service devrait participer au 
maintien du commerce local, de plus il répond 
à une demande d’une partie de nos administrés 

maintien à domicile et le placement en Ehpad.

Lignon. Celui de la construction d’une 

VIE MUNICIPALE
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 États civils

organisés par la Communauté de Communes.

24/11  GIMENEZ GARNIER  Léana

AVIS DE NAISSANCES

AVIS DE DÉCÈS

spécialisé décolletage, et CHUSIT 

territorial 

ROCHER Huguette,  assistante sociale

des écoles et SERODON Florence, 
cuisinière, 

ROBIN Camille, sans profession,

étudiante 
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MAIRIE 
27 rue Nationale  
43200 Saint-Maurice-de-Lignon

04 71 65 31 32

FEVRIER 
5 février - APEL - Thé dansant - Salle des Fêtes  
7 février - Club Joie de Vivre - Coinche – Salle Lachamp 
11 février - GACS - Théâtre – Salle Latour Maubourg 
12 février - Pompiers - Tripes  – Caserne 
19 février - Country - Country– Salle des fêtes  
21 février - Club Joie de Vivre - Bugnes – Salle Lachamp 
25 et 26 février  - Les Amis de la Basseviale - Repas – Salle des Fêtes

MARS
3 mars - Classe en 6 - Repas – Salle Lachamps 
4 et 5 mars - Côté coulisse - Théâtre –  Salle Latour Maubourg 
4 mars  - Comité des fêtes - AG –  Local Comité 
7 mars  -Club Joie de Vivre - Coinche – Salle Lachamp 
11 & 12 mars- Côté coulisse - Théâtre –  Salle Latour Maubourg 
17,18 & 19 mars - Côté coulisse - Théâtre –  Latour Maubourg 
18 & 19 mars  - USSL - Soirée St Patrick - Salle des Fêtes

AVRIL 
1 avril  - CATM - AG– Salle des Fêtes 
2 avril - GACS - Chorale– Salle Latour Maubourg 
4 avril  - Club Joie de Vivre - Coinche – Salle Lachamp 
8 et 9 avril - Fraternelle - Week end musique – Latour Maubourg 
11 avril  - Club Joie de Vivre - Coinche – Salle Lachamp 
15 avril - ARJB/Sinakalélé - Soirée repas –  Salle des fêtes 
16 et 17 avril - Pétanque Club - Concours pétanque –  Lachamp 
18 avril - Club Joie de Vivre - Coinche – Salle Lachamp 
22/23 avril- Pétanque Club - Concours pétanque –  Salle des Fêtes 
23 avril - Moto Club - Moto Cross–  Roussilles 
29 avril  - Quipou’s - Show case Quipou’s–  Salle Latour Maubourg

MAI
2 mai - Club Joie de Vivre - Coinche – Salle Lachamp 
13 mai - La Fraternelle -  Concert - Salle des Fêtes 
14 et 15 mai- Pétanque Club - Concours pétanque –  Lachamp 
14 mai - ARJB - Marche - Salle des fêtes 
20 mai - Country - Country– Salle des fêtes  
21 mai - Anciens musiciens - AG - Salle Lachamp 
21 mai - Comité des Fêtes - Brocante - Place de la Mairie

JUIN
10 juin - Vol’o’Vent - Fête de la musique – Kiosque à musique 
11 juin - Basket club - AG/Pétanque  – Salle des Fêtes 
11 juin - Sinakalélé/ARJB - Vide grenier - Maubourg
16 juin - USSL - AG – Salle Latour Maubourg 
17 et 18 juin - Les Amis de Maubourg - Fête- Parc Maubourg 
17 juin - APEL - Kermesse – Salle des fêtes 

18 juin - Country - Repas – Salle des Fêtes
20 juin - GACS - Chorale - Kiosque 
23 juin - GACS - Gala – Salle des fêtes
24 juin - Sou de l’école publique - Kermesse - Salle des fêtes
24 juin - Comité des fêtes - Pétanque– Place de la mairie

JUILLET 
1 juillet - La Fraternelle - Concert grillades bal – Salle des fêtes 
2 juillet - MLS - Brocante– Le Bouchet 
8 juillet - USSL - Concours pétanque – Salle des Fêtes 
15 et 22 juillet - Comité des fêtes - Pétanque - Salle des Fêtes  
30 juillet - Pétanque Club - Concours de pétanque– Salle 
Lachamp

AOUT 
5 août  - Comité des fêtes - Pétanque – Salle de la mairie  
5 août - Country - Soirée caritative - Salle des fêtes 
19 août  - Comité des fêtes - Pétanque nocturne – Salle des 
Fêtes 
19 août - Vol’O’Vent - Ciné – Parc de Maubourg

SEPTEMBRE 
2 septembre - USSL - Tournoi vétéran – Les Chabanneries 
9 septembre - Comité des Fêtes - Election Miss  – Salles des fêtes 
23 et 24 septembre -Comité des fêtes - Vogue – salle des fêtes 
/Place de la mairie

OCTOBRE
23, 24 et 25 octobre  - Sou de l’école publique - Structures 
gonflables – Salle des Fêtes  
26 octobre - Téléthon - Jeunes Sapeurs Pompiers- Caserne

NOVEMBRE
25 novembre - La Fraternelle - Sainte-Cécile - Salle des Fêtes

DECEMBRE
2 et 3 décembre - Comité des fêtes - Marché de Noël des enfants 
- Salle des Fêtes 
22 décembre - La Fraternelle - Concert  - Salle Latour Maubourg 
23 décembre - Comité des fêtes - Noël des enfants - Latour 
Maubourg 
31 décembre - Comité des fêtes  - Réveillon - Salle des fêtes 
31 décembre - Comité des fêtes - Réveillon - Salle des Fêtes


