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Edito
À l’aube de cette nouvelle année, et, à mi parcours de
notre mandat nous avons relancé divers projets pour
notre collectivité afin d’envisager les perspectives des
prochaines années.
2017 a été marqué par de nombreuses élections
nationales, présidentielles, législatives et sénatoriales.
Elles ont amené diverses mesures, prises en urgence
dans l’été avec leurs lots d’incertitudes, compliquant
l’exercice de notre mission en termes de lisibilité et de
projection pour l’année à venir.
Néanmoins vos élus ont souhaité lancer des études de
faisabilité concernant divers projets.
Le premier semestre 2017 a été marqué par le lancement d’une étude du
transfert de compétence en matière d’eau et d’assainissement, de PLUi (Plan
Local d’Urbanisme intercommunal) en application de la loi Nouvelle Organisation
des Territoires de la République (NOTRe).
Sur notre commune, nous poursuivons l’entretien de notre patrimoine bâti et
entreprenons des travaux d’accessibilité «Personnes à Mobilité Réduite».
Coté assainissement, la réfection des réseaux du secteur de Lachamp, avec la
réfection de voirie, devrait être mise en œuvre au printemps; suivie par celle du
secteur Roger Oudin / Bassevialles, en phase d’étude liée au vieillissement et
dysfonctionnements plus ou moins importants.
L’année 2018 sera celle du lancement des travaux du projet concerté de «Maison
Médicale» et Maison de retraite. Cette année verra également se dessiner les
premières esquisses de l’aménagement du bourg et, en particulier, des places de la
Mairie et de Lachamp, dans le cadre global de la poursuite du Plan d’Aménagement
du Bourg intégrant la zone de la friche Bardon.
Tous ces projets préparés avec les différentes commissions d’élus, en partenariat
avec divers cabinets d’études techniques, devront être phasés sur du moyen
ou long terme compte tenu du nécessaire respect de diverses réglementations
contraignantes et de projections financières difficiles, dans un contexte de
réformes de nos principales ressources (Taxe d’habitation, dotations de l’État ...)
Je vous laisse parcourir l’ensemble de ces dossiers en détail ainsi que l’activité
dynamique de diverses associations.
En cette période difficile, l’engagement de vos élus, des services de la collectivité
et des bénévoles associatifs, qui œuvrent avec beaucoup d’humilité, me semble
une vertu noble à soutenir et non à décrier.
Je vous souhaite une agréable année 2018, chargée de projets personnels et de
belles perspectives en tous domaines.
Isabelle SERVEL,
Maire de St-Maurice-de-Lignon

Du côté des employés communaux
Nouveaux personnels aux services de la Mairie

En début d’année, Bruno DEFOUR a rejoint l’équipe des services
techniques. Plutôt chargé des espaces verts, il sait aussi être
polyvalent pour intervenir sur l’entretien des bâtiments. En binôme
avec Pierre CHAPUIS, il accompagne Mathis, apprenti en formation
Espace Verts au centre de Bains.
Morgane ALLIBERT , Laura
MAISONNIAL, Amandine
DOUSSON ont, quant à
elles, pris en charge les
enfants lors des temps
périscolaires-restauration
depuis fin août.
Nathalie MAISONNIAL a intégré les services administratifs en tant
que «Secrétaire Générale» depuis mi septembre, à l’issue de quelques
jours de « tuilage » avec Marianne CHATAGNON qui, après 10 ans
au service de la commune, s’est lancée vers d’autres horizons.

L’ensemble
du
nouveau
personnel est intégré et épaulé
dans sa prise de fonction par nos agents titulaires.
Néanmoins, un temps d’adaptation plus ou moins
long est nécessaire pour assumer au mieux leurs
missions. Nous comptons sur votre indulgence et vos
marques de reconnaissance pour les encourager.

Dans le rétro

Les classes en 7 poursuivent l’action des classes en 6 initiée par Pierre MOREL.
Le rassemblement a eu lieu à l’initiative du bureau composé de Véronique MERLE, Roger
CHAPUIS, André RIBEYRON, Michel FLOURY, Laura BOURGIER, Christine VERNIERE qui
ont mobilisé les classes pour organiser le bal du 13/07/2017. Ils ont organisé un repas
convivial à l’auberge de Marliou le dimanche 12 novembre dernier pour le rassemblement
les classes en 7 qui a été une très belle réussite. 56 classards ont été réunis parmi les
92 invités pour passer une agréable journée qui a paru trop courte pour tout le monde.

-4-

Dans le rétro
Fête patronale 2017

La Fête patronale a résonné tout le week-end sous le signe de la joie, du partage et de
la bonne humeur. Démarrage des Festivités le vendredi soir avec le concert du groupe St
Mauriçois « Les D’ROOTS ». Le samedi matin a enchaîné avec le « PtitDéj’ » offert aux
classards 99 et 2000 par la municipalité en lien avec le Comité des Fêtes. Du concours
de boules au Petit Salé aux lentilles à la Joyeuse Boule, en passant par la retraite aux
flambeaux ou encore par des tours de manèges, chacun pouvait se faire plaisir et la
journée s’est terminée avec un concert sous les notes du groupe « Rock in Back ».
Le dimanche commençait sous les notes de la fraternelle lors de la messe en fanfare et
se poursuivait avec l’apéritif concert où les classards avaient rendez-vous pour le tir à
la corde. Un moment important pour chacun d’eux et leur famille, une belle harmonie
résonnait au son de la « Fraternelle ».
Démonstration avec le club canin des Sucs Yssingeaux en début d’après-midi,
enchaînement avec le corso « batteries Fanfares, Country de St Maurice, l’AMY
Maubourg et Yverras, Samba, Majorettes, les classes 99 et 2000, les jeunes St Mauriçois
de la 2001, le bel âge; l’EHPAD de St Maurice, les 20 ans, les miss St-Maurice…»
La classe 2000 permettait de conclure la Fête patronale avec l’«ÉLÉPHANT DÉTONNANT»,
place de l’église. Week-end ensoleillé, rythmé et orchestré par Gilbert LILLIO et son
équipe du Comité des Fêtes.
Merci à chacun pour son investissement, pour l’animation de ce week-end offert à la
population.
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Dans le rétro
Fête patronale 2017 : dispositif vigipirate
Les services de préfecture et de gendarmerie nous avaient demandé cette année, dans
le cadre du plan Vigipirate, de rendre la manifestation non accessible aux véhicules
de toute nature sur les temps forts. L’installation de dispositifs de fermeture des
accès par des véhicules bloquant les rues seront désormais fréquents. Même s’il
représentent une gêne pendant quelques heures, chacun, chacune d’entre nous, peut
s’adapter à ce genre de situation et ne pas être agressifs envers les organisateurs
bénévoles quels qu’ils soient.
C’est à ce prix que nous pourrons continuer à partager des moments d’animations
très appréciables dans notre commune. Par ailleurs il est particulièrement agréable
de déambuler dans le périmètre de la fête sans véhicule. Nous vous sollicitons donc
afin d’accueillir avec respect ces dispositifs et, surtout, les personnes responsables de
l’organisation chargées de leur mise en place.

Repas des aînés

Dimanche 19 novembre, la municipalité a convié les aînés de la commune au traditionnel
repas des seniors, moment convivial et de partage avec animation musicale prise en
charge par Daniel TORTY... Tous les convives ont pu apprécier le repas confectionné et
servi par l équipe du «Sabot de l’Âtre». On dénombrait 155 invités.
Madame le Maire Isabelle SERVEL, Bernard GALLOT Président de la CCDS ainsi que la
commission en charge de cette manifestation, accueillaient les invités et rappelaient que
ce moment festif est financée à la fois par la commune de St Maurice et par la CCDS.
Tous les participants étaient à la fois très satisfaits du repas ( foie gras, biche, fromage
et omelette norvégienne ) et par le couple d’animateurs complété par diverses
participations de convives.
Compte tenu de la nécessité de maîtriser nos dépenses dans un contexte d’incertitude
de ressources des collectivités et de l’arrivée des « baby boomers » dans le clubs des
aînés, le conseil municipal, comme cela s’est fait dans de nombreuses communes, a
voté lors du dernier conseil, un report de l’âge minimum pour participer gratuitement
à cette manifestation à compter de 2018 : pour cela, les personnes nées à partir de
1948 devront avoir au moins 75 ans. A noter que ceux nés avant 1948 seront toujours
les bienvenus.
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Vœux 2018 : une présentation en équipe

Le 7 janvier après-midi, la population de Saint Maurice de Lignon était
conviée à la cérémonie des vœux par Isabelle SERVEL et son équipe.
Selon une heureuse habitude, le maire a ouvert la manifestation
en présence des représentants des services de Gendarmerie, de la Trésorerie
d’Yssingeaux, des Élus Communautaires et Départementaux et a passé le micro à ses coéquipiers. Chacun, dans son domaine de prédilection, a résumé les actions engagées et
les projets à travailler pour les trois prochaines années afin de poursuivre l’attractivité de
la commune.

Parmi les dossiers-phare :
- Le concours d’architecte,
terminé, qui permettra de
choisir le cabinet en charge
de la construction de la
nouvelle maison de retraite.
Une réalisation qui mobilise
les énergies municipales
depuis 3 ans, notamment
sur la maison de santé
dont les travaux devraient
démarrer en fin d’année
pour une livraison espérée
fin 2019. Dans l’attente de
sa construction, des travaux d’aménagement vont être réalisés dans l’ancien local de La
Poste pour accueillir le ou les médecins qui pourraient venir s’installer sur la commune.
- Le plan d’aménagement du bourg qui intégrera le site Bardon dont la commune vient
enfin de signer l’achat, après plus de 15 ans.
Les autres projets de la nouvelle
année concernent :
- La création d’un ascenseur pour le
centre de vie
- La mise en place d’un parcours
historique pour valoriser la famille
Maubourg.
Le
projet
d’une
passerelle
himalayenne qui enjamberait le
Lignon entre les hameaux «Les
Yverras» (St-Maurice-de-Lignon) et
«Villedemont» (Grazac).

L’ensemble des dossiers que vous
retrouvez en détail en parcourant
ce bulletin municipal.
- Un concours photos primé et
l’ensemble des clichés destinés
à alimenter le site satellite de la
commune dédié au tourisme.
Les clichés mettant en lumière
les atouts du territoire ont été
retenus sous trois volets :
paysages naturels, patrimoine
bâti et naturel, scènes de vie en
plein air.

Gagnants du concours et membres du jury
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Ouverture culturelle : Participation au
Festival «Le Chant des Sucs» et venue de la
«Comédie» de St Étienne
Suite à l’accueil en 2016 de la compagnie du «Théâtre des Chemins» avec
leurs spectacles «Murmures» et «Sève qui pleut», la commune poursuit sa
démarche d’ouverture culturelle en partenariat avec le milieu associatif.
Pour 2017, ayant dans l’idée de mieux valoriser nos infrastructures
culturelles et notamment la salle Latour Maubourg, la commune a souhaité compléter l’offre
de spectacles proposée par les associations de St Maurice en s’associant à deux évènements
de qualité. Le choix s’est porté sur une participation au Festival de Chanson Française
« LE CHANT DES SUCS » et à l’accueil de la COMÉDIE de SAINT ÉTIENNE pour un spectacle
professionnel « Point d’Interrogation».
Octobre : Une 1ère participation à la programmation du Festival LE CHANT DES SUCS
Le Festival le Chant des sucs est un festival qui s’organise autour d’un grand concert avec une
tête d’affiche nationale (Mickey 3D, Sinsemilia…) et d’une dizaine de concerts, répartis sur une
semaine dans différentes communes du territoire. L’objectif étant de proposer des spectacles
professionnels au plus proche des habitants. La commune a intégré la programmation du
«Chant des Sucs» en accueillant début octobre le groupe «Lo Radzouka», mélange de
Jazz Manouche et de chansons françaises (Renaud, Brassens…). Le Trio de musiciens hors pairs
a ravi la salle grâce à une prestation de haut niveau musical. A noter que c’est le groupe St
Mauriçois «Les Quipou’s» qui a été retenu pour faire l’ouverture du grand concert d’Yssingeaux
2017 avec «La Caravane Passe» et «Sinsemilia». Un grand BRAVO à eux.
Début Décembre, La «Comédie de St Étienne» à St Maurice
C’est début décembre que la commune a eu la chance d’accueillir un spectacle de la COMÉDIE
DE SAINT ÉTIENNE dans le cadre du dispositif « La Comédie Itinérante ». Ce dispositif permet aux
communes n’ayant pas de service culturel de profiter de spectacles issus de la programmation de la
célèbre institution stéphanoise. Sous la direction d’Irina Brook et d’après une création de Stéfano
Massini, les jeunes comédiens professionnels
du théâtre national de Nice, nous ont proposé
un spectacle survolté malgré une météo très
hivernale. En une heure tout y est passé : les
problèmes climatiques, l’alimentation, le monde
virtuel, la publicité, etc... À quoi ressemblera le
monde de demain ? Point D’Interrogation.
Le public a pu ensuite échanger, pendant plus
d’une heure avec l’équipe de professionnels
autour d’un pot fort sympathique. Et encore
MERCI aux associations saint mauriçoises d’offrir
tout au long de l’année des manifestations
rendant plus vivante notre commune.

Mieux qu’une librairie, une bibliothèque

Cet endroit magique existe dans votre village et vous ne l’avez pas encore découvert...
Vous y trouverez plus de 10 000 livres et documents sonores pour tous les goûts, tous les
âges... La bibliothèque municipale achète chaque année plus de 300 livres, principalement des
nouveautés, mais répond aussi aux demandes de nos lecteurs.
La bibliothèque départementale du Puy nous permet régulièrement d’enrichir notre fonds grâce à
un bibliobus et à des navettes mensuelles.
Bref il est facile de trouver un bel ouvrage à lire sur la commune...
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Depuis la rentrée, les classes ont retrouvé le chemin du livre, la crèche et les maisons
de retraite profitent de moments privilégiés de lectures. Notre équipe de bénévoles a
su rassembler autour d’elle de nouvelles recrues pour l’animation, le rangement et
classement des livres, l’accueil du public... A ce propos comment ne pas évoquer avec
une grande tristesse le départ prématuré de Serge Bérard avec qui nous avions organisé
l’ouverture du lundi après-midi. C’est un créneau horaire que les habitués apprécient et
nous le poursuivrons malgré son absence. Depuis la rentrée également, les vacances
sont un moment privilégié de détente avec les enfants. Nous les accueillons désormais
régulièrement avec leurs familles pour «une heure du conte» gratuite. Après les sorcières
d’halloween, nous avons accueilli les contes de Noël. Au printemps dernier le jazz s’était
invité au Centre de vie ; en septembre, le conseil départemental nous avait offert une
lecture d’archives : autant de succès pour notre petite équipe qui avait su rassembler un
public curieux et enchanté de ces animations. Alors nous vous attendons à la bibliothèque,
comme lecteur, comme public, ou mieux, comme bénévole si vous avez un peu de temps
libre et l’envie de participer à cette belle aventure. Les projets ne manquent pas. Vos idées
et suggestions seront les bienvenues. Rdv les lundi de 16h/18h, mercredi de 14h/16h et
samedi de 10h/12h. Inscription en mairie 11 euros la carte familiale pour une année.

Temps Activités Périscolaires (TAP) :
Sortie scolaire 2017 à l’accrobranche
Vendredi dernier, les 117 enfants qui ont
participé au TAP (Temps Activités Périscolaires)
tout au long de l’année scolaire, ont passé
l’après-midi aux Accrobois, à La Versanne
accompagnés de 34 adultes.
Cette sortie était proposée par Valérie GINETTI,
responsable des TAP et tout le personnel de ce
service.
Tous les enfants ont profité de cette activité
et sont revenus enchantés malgré quelques

frayeurs pour certains et quelques exploits pour
d’autres.
Les accompagnateurs ont eux aussi donné de
leur personne afin d’aider les enfants à franchir
certains obstacles.
Valérie GINETTI remercie les parents qui se sont
investis toute l’année pour les sorties scolaires
ainsi que l’équipe d’animation qui s’est efforcée de
proposer ces superbes activités.
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L’école publique de St Maurice primée
au Festival «Tournez Jeunesse»
Le festival «Tournez
Jeunesse»
est
un
festival qui présente
uniquement des films
de jeunes de moins
de 25 ans. Pendant
4 jours, 57 courtsmétrages sur les 160
reçus ont été projetés
sur le grand écran de
la Capitelle. Les élèves de la classe de grande section ont signé un joyeux film d’animation
avec leur enseignante Séverine BARRIOL, le conteur Fred Lavial et la réalisatrice Carine
Loubeau intitulé :« Le petit Bonhomme de Pain d’épice ». Les enfants ont pris un grand plaisir
à faire ce film d’animation et ils ont surtout été ravis d’être primés. Ils peuvent être fiers.

Entretien du patrimoine bâti

La politique des élus sur ce mandat consiste à poursuivre les rénovations et l’entretien du
petit patrimoine bâti. Ainsi la restauration de certains puits, du calvaire, le rafraîchissement de
l’assemblée de la Faurie en vue de sa location, de celles des villages d’Esclunes et des Yverras qui,
désormais dotées d’un assainissement individuel pour envisager une restauration et permettre
une location, et de multiples projets de travaux que nous répartirons dans les années à venir.

Focus - centrale GALET

Dimanche 5 mars, en fin de matinée, les
Élus s’étaient donnés rendez-vous sur un site
bien connu des pêcheurs et des kayakistes,
le site de Galet. Ils étaient en ces lieux
non pas pour se balader mais plutôt pour
visiter ou mieux encore pour découvrir un
chantier d’envergure: celui de la centrale
hydro-électrique de Galet. Sous la houlette
du maître des lieux, Franck Gire, ils ont eu
droit à une présentation très détaillée et très
ludique de cette infrastructure privée qui fait
la part belle aux énergies renouvelables. Pour rappel ce projet de centrale a été portée par
deux frères laptois , Franck et Thierry Gire. Un investissement d’1,5 million d’euros a été
nécessaire pour réaliser ce projet. La centrale hydro-électrique est en activité depuis fin 2016.
Sa puissance électrique est de 400 kilowatts, ce qui correspond à produire de l’électricité
pour un équivalent de 2 200 habitants soit pratiquement les 3/4 des foyers saint-mauriçois.
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Dans l’action
URBANISME BÂTIMENT

Création zone hypercentre

Dans la modification simplifiée du PLU, les élus ont souhaité la création d’une nouvelle
zone : l’hyper centre. Jusqu’à présent l’ensemble du bourg de St-Maurice était dans la
même catégorie et devrait donc suivre les mêmes règles d’urbanisme. Alors que notre
département et la communauté des SUCS misent beaucoup sur le tourisme : voie verte
Viafluvia, passerelles himalayennes, notre bourg fait pâle figure et il convient de le
transformer pour le mettre en valeur.
Autrefois traversé par la nationale, St Maurice a recouvert au fil des années ses façades
en pierres par des crépis gris foncés, qui aujourd’hui lui donnent un air terne, surtout
lorsque le soleil est absent. La décision de créer un nouveau zonage spécifique fait
suite à la vision des élus actuels et de ce qu’ils ont tiré de certaines études auprès de
la population, notamment le rendu des groupes de travail de « la belle idée » : rendre
notre bourg attractif, en conservant l’âme du village son histoire et ses valeurs tout en
restant axé vers l’avenir et le progrès. Créer une zone spécifique hyper centre permettra :
• De remettre en valeur au fur et à mesure le périmètre autour de la place de l’église et de
la mairie, de rendre cette zone attractive pour les visiteurs et par conséquent, bénéfique
pour les commerces. Il est de notoriété chez les urbanistes et sociologues que plus un lieu
est beau et propre, moins il est dégradé et plus les personnes se sentent bien.
• De préempter les RDC commerciaux lorsque l’immobilier sera à vendre pour
conserver des surfaces pour les commerces et éviter que les anciens commerces
soient transformés en habitation (la municipalité a acquis le RDC du café «Le Blass»
à cet effet).

La municipalité
est bien consciente que
tous les bâtiments ne feront
pas l’objet de modification
de façades dans le court terme,
mais elle souhaite que chaque fois
qu’une façade devra être refaite,
les propriétaires s’interrogent sur
l’opportunité des pierres apparentes,
ou d’un choix de crépis, de volets qui
valoriseront ce centre bourg et, du
coup, leur bien immobilier.
Dans tous les cas il conviendra de
se rapprocher de la mairie pour tous
vos projets en centre Bourg. Cette
création de la Zone Hyper centre
devra nécessairement s’intégrer dans
le projet global “Aménagement du
Bourg”, autre gros projet des élus, qui
inscriront là leur vision à moyen et
long terme.
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Dans l’action
Transfert de compétences :
de PLU à PLUi (intercommunal) ?
Depuis les lois de décentralisations de 1982 qui ont transféré
de nouvelles compétences aux communes, celles-ci ont vu à
travers les communautés de communes, un moyen d’assumer
leur mission d’une façon plus cohérente.
La loi ALUR a souhaité confié le transfert de la compétence urbanisme PLU aux EPCI
(communautés de communes) dès le 27 mars 2017 en fusionnant tous les PLU en PLUi
(intercommunautaire).
Il est important de noter que sur la CCDS, quelques communes avaient un PLU
(Retournac, ST Maurice, Yssingeaux) et que d’autres étaient sous le régime du POS ou
de la carte communale.
Pour rappel, le PLU régit l’ensemble des règles d’urbanisme d’une commune, en
déterminant précisément les différentes zones sur la communes (zones naturelles,
agricoles, urbanisables, à urbaniser, industrielles et artisanales), en prévoyant la
possibilité ou non de construire dans chacune de ces zones et surtout les règles de
construction (hauteur des bâtiment, type de toiture, forme des fenêtres, couleur des
crépis,…). Le PLU veille donc à une harmonie et évite le mitage des constructions
(constructions dispersées) pour préserver l’espace.
Le PLUi vise donc à harmoniser l’aménagement du territoire sur une même communauté
de communes avec plusieurs objectifs :
•

•

•
•

Exprimer un projet d’aménagement global avec plus de cohérence et de développement
durable sur la communauté de communes en préservant les espaces, les ressources
et en réfléchissant aux déplacements, aux bassins de vie et aux richesses… Par exemple :
ne pas multiplier des aménagements qui se concurrenceront, qui consommeront du
financement public et du foncier…
Être en cohérence avec les politiques d’aménagement du territoire : par exemple,
s’intégrer dans le SCOT (Schéma de COhérence du Territoire) qui se place au niveau
du Pays «Jeune Loire et ses rivières» en regroupant plusieurs Communautés de
Communes et dont l’un des objets, entres autres, est de préserver les espaces
naturels sensibles (bassins versants, rivières, couloirs migratoires…)
Se donner des moyens concrets et efficaces pour un urbanisme efficace et opérationnel
: déterminer les zones à construire, les emplacements réservés, la préemption… (en
essayant de concentrer l’habitat et consommer moins d’espace)
Gérer les droits à construire en instruisant les dossiers en conformité avec les règles
du PLUI.

Ce transfert de compétence obligatoire suscite quelques craintes, bien évidemment, de la
part des Élus locaux qui entrevoient un risque de perte de la maîtrise du développement
de leur commune, avec des règles et des décisions qui leur seraient imposées et
une instruction des dossiers trop administrative, loin du terrain et moins proche des
administrés.
- 12 -

Le conseil communautaire dans son ensemble a souhaité surseoir à cette application au
27 mars 2017 pour se donner le temps de la réflexion et déterminer les grands axes du
PLUi ainsi que le mode de gouvernance. Il conviendra donc aux Élus de réfléchir au projet
souhaité pour la communauté de communes, car il n’est plus possible d’additionner la
somme des PLU au sein du PLUi, mais bien de réfléchir à des règles communes à tous
et d’élargir sa vision tout en préservant l’équilibre du territoire.
A noter que dans le cadre du PLUi, les communes conservent le droit d’instruction.
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
POS : Plan d’Occupation des Sols

Modification simplifiée du PLU
Le PLU mis en application en 2013, vise à régir les
règles d’urbanisme des différentes zones : UB qui
sont les zones urbanisables, A pour agriculture, N
pour naturel, UI pour zones adaptées à l’artisanat
et l’industrie…..
Ce PLU sert de base à toutes les questions liées
à l’urbanisme : certificat d’urbanisme, permis de
construire et s’applique scrupuleusement pour
tout travaux (clôture, réfection ou restauration de
bâti). Il s’agit d’un document opposable.
A noter que dans le cadre d’un permis de construire, les Élus de St-Maurice instruisent le
dossier (ce qui n’est pas forcément le cas dans toutes les communes), émettent des avis
au regard des règles du PLU, et parfois aussi des réserves en fonction de la topographie,
de l’intégration paysagère...
Le permis en dernier lieu est accepté ou refusé par le service instructeur qui se tient
uniquement aux dispositions prévues dans le PLU pour la zone concernée.
La commission urbanisme qui se réunit tous les 15 jours, se rendant compte de certaines
incohérences, a souhaité apporter des adaptations au règlement : façades bois interdites,
crépis blancs interdits alors que la teinte G00 est très fréquente dans l’Yssingelais….
Le souhait de faire évoluer le règlement du PLU sur ces points générateurs
d’incompréhension a conduit les Élus de St-Maurice à délibérer sur la pertinence
d’une modification simplifiée du PLU. Ces modifications sont opposables depuis début
septembre 2017.
Les Élus ont par ailleurs, dans le cadre de leur souhait de revaloriser le centre bourg,
intégré à la modification simplifiée du PLU une nouvelle zone : Ultra Centre BOURG,
zone dans laquelle une attention particulière sera portée à la réfection des façades pour
privilégier les pierres apparentes lorsque cela est possible.
Ces modifications ne changent en rien la constructibilité ou non des différentes zones.
A noter qu’en cas de clôtures, quelles qu’elles soient, de plantations de haies, de
ravalement de façades, les administrés doivent remplir une demande d’autorisation
préalable.
N’hésitez pas pour tout projet de construction ou d’aménagement à vous
rapprocher de la commission Urbanisme qui s’efforcera de vous guider pour
que votre projet réponde à cette réglementation.
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Dans l’action
FINANCES

Budget 2017
Quelques repères concernant les finances de votre commune en 2017

La réparation des recettes et dépenses réelles de fonctionnement (hors produits exceptionnels et opération d’ordre)

Depuis 4 ans, les communes ont subi une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement
versée par l’État.
Pour notre commune, cela représente une baisse de 25 000 € en moyenne par an soit
plus de 75 000 € avec l’obligation de prendre en charger des services supplémentaires
(Temps d’Activité Périscolaire par exemple) ou d’en payer d’autres qui étaient gratuits
jusqu’à présent (Service instructeurs de l’urbanisme), les compensations de l’État ne
couvrant pas la totalité des charges.
La capacité d’autofinancement
Pour cette année, la commune devrait dégager une Capacité d’Autofinancement de l’ordre
de 600 000 € répartie respectivement entre 350 000 € pour le budget communal et 250
000 € pour les budgets eau et assainissement. Cette somme permet de rembourser les
emprunts et de financer les nouveaux investissements.
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Des taux d’imposition sont toujours en dessous des moyennes régionales pour des
communes similaires à la notre. Le conseil municipal n’a pas souhaité une augmentation
et a voté le maintien des taux d’imposition pour 2017

Projets à venir

Les raccordements des secteurs des Chabanneries au réseau d’assainissement collectif étant terminés,
notent la fin de la réalisation du schéma d’assainissement initié sous le mandat précédent. Suite au diagnostic
de tous les réseaux de notre collectivité, nous allons pourvoir entreprendre des travaux qui s’imposent dans
certains secteurs et dessiner un nouveau schéma pour les prochaines années. Ce sera l’objet d’un travail
essentiel de préparation avec différents partenaires dont le département pour préparer l’éventuel transfert de
compétence en la matière.
Voirie - Résaux : Nous reprendrons les travaux de réseaux et de voirie sur les secteurs de Lachamp, au cours
du printemps 2018, suivi d’une reprise de voirie ainsi que d’un aménagement de la place.
Dans le même temps nous lançons une étude sur les secteurs Roussilles, Bassevialle, Rue Roger Oudin.
Ces travaux demandent diverses démarches et autorisations préalables qui vont décaler les réalisations et
mobiliserons vos élus sur les 3 ans à venir. Nous allons reprendre divers travaux de voirie sur le secteur Les
Yverras - Mazard, qui ont été impactés par tous les travaux d’enfouissement de la ligne électrique à moyenne
tension (20 000 V).
Aménagements urbains pour les prochaines années : Dans le cadre de la poursuite du Plan Aménagement
du Bourg, nous réfléchissons à réaménager le parc de jeux & la Place du Prénat ainsi que la Place de la
Mairie, améliorer le drainage et repenser sa physionomie avec, à l’esprit, un côté vivant de ce lieu central et
essentiel de notre bourg. Ces aménagements nécessiteront également des reprises de réseaux et de voirie
qui impliqueront une étude avant la mise en œuvre et devront tenir compte des problématiques de circulation
(vitesses excessives, …), de stationnement, de limitation des stationnements sauvages sur les trottoirs et
autres lieux inappropriés. Ils devront également intégrer les perspectives des flux et déplacements doux, ainsi
que la future destination et requalification des sites tels que la friche Bardon.
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Dans l’action
TRAVAUX

Maison
de
santé,
Maison de retraite :
Où en sommes nous ?
Depuis le mandat précédent, ce dossier mobilise les Élus communaux et communautaires,
la menace de disparition d’une offre de soins sur notre commune pesant comme la réalité
d’un avenir proche. Avec des départs en retraites prévisibles sur l’ensemble du territoire
élargi à la Communauté de Communes des Sucs ainsi qu’aux communes voisines de
Monistrol, et en prenant en compte les nouvelles pratiques de jeunes professionnels de
santé, ce dossier nécessitant du temps avance progressivement avec les spécificités de
chaque commune.
S’agissant d’un enjeu majeur, les Élus St-Mauriçois travaillent d’arrache pied depuis
le début du mandat sur la réalisation d’une Maison Médicale. Avec l’impérieux besoin
d’évolution de la Maison de retraite, la réflexion s’est engagée sur un projet mené
conjointement. De nombreuses démarches ont été réalisées, au cours de cette année
2017.
Quelques rappels :
Le besoin et le potentiel sur
la commune représente 2,5
médecins.
En
partenariat
avec
la
Maison de retraite et son
personnel, les Élus au Conseil
d’Administration et le Dr Roche,
médecin référent, ont travaillé
avec un cabinet programmiste
pour préciser les besoins en
surface notamment et les
perspectives
d’agencement,
de façon à établir des estimations chiffrées et un plan de financement qui ont ainsi été
présentés à l’ARS (Agence Régionale de Santé) et au Conseil Départemental.
Différentes visites de maisons médicales et réunions de travail ont été organisées
avec les élus de Rosières, Ste Sigolène, (maisons médicales qui fonctionnent bien),
Montfaucon, pour aborder le volet technique, financier, recrutement (cabinet spécialisé
ou autre mode) de façon à affiner le projet de St Maurice.
Au cours de l’année 2017 :
Les 2 organisations (Commune et EPHAD) ont lancé un concours d’architectes obligatoire
dans ce type de projet et permettant de retenir un cabinet d’architecture présentant des
esquisses et plans les plus appropriés et répondant au mieux à l’étude du programmiste.
En effet nous avons choisi de travailler avec un seul cabinet d’architecture pour mener à
bien ce projet sur un même site, bien que les avancements de construction des 2 entités
ne se réalisent pas dans le même temps, ceux de la maison médicale nécessitant de
moindres délais.
Il est en effet judicieux qu’un seul maître d’ouvrage encadre ces réalisations pour optimiser
l’aménagement de l’espace, l’intégration architecturale et paysagère, l’organisation des
accès, les moyens de chauffage, notamment.
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Les perspectives 2018 :
Pendant le 1er semestre, les permis de construire devront être validés et permettre le
début des travaux sur la seconde partie de l’année. La livraison de la maison de santé
est attendue pour l’automne 2019 et celle de la maison de retraite pour fin 2020. Les fils
conducteurs de la réflexion pour les programmes de travaux et les sélections de projets
présentés par les candidats au concours par le jury de novembre dernier se sont centrés sur :
•
Les fonctionnalités du bâti pour les personnels et professionnels des deux structures
•
L’orientation et les aménagements du cadre de vie des résidents
•
Les qualités architecturales des projets et le respect des éléments du programme
en termes de phasage et de coût financier
Nous vous livrons donc des esquisses du projet retenu qui feront l’objet de quelques
ajustements pour arriver au projet définitif.
En parallèle, le lancement des travaux d’adaptation de l’ancien local de La Poste afin de
réaliser un cabinet médical provisoire devrait intervenir au cours du 1er trimestre avec
une livraison prévue en juin 2018.
C’est un engagement fort puis un parcours sans répit de la part de vos Élus et des
membres du Conseil d’Administration de l’EPHAD pour un projet qui leur tient à cœur
malgré des difficultés de tous ordres et un objectif principal : maintenir une offre de
soins et une structure adaptée aux résidents de notre commune pour les années à venir.

Maison de santé
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Dans l’action
Référent village

Mise en place du dispositif «Voisins Vigilants» avec Loucéa et autres secteurs

L’équipe municipale a convié la population à une réunion d’information publique en février 2017 pour
aborder ce dispositif qui peut contribuer à dissuader d’éventuels mal intentionnés à l’égard des commerces
et des habitations. Les services de Gendarmerie de notre secteur Monistrol & Yssingeaux ont présenté à
la population le dispositif, les objectifs et les intérêts ainsi que les modalités envisagées pour sa mise en
œuvre. Ce dispositif s’appuie sur la vigilance des voisins pour lutter contre la délinquance et en premier
lieu les cambriolages. Le but est de former un maillage d’habitants volontaires afin d’assurer une vigilance
passive quant à des déplacements ou des comportements suspects sur un secteur géographique. Les
voisins veillent ensembles et signalent tout fait inhabituel. Ce dispositif peut être expérimenté sur l’un des
hameaux le plus souvent concerné de notre commune et pourrait très vite être étendu à l’ensemble de la
commune.
Nous invitons toute personne intéressée à se faire connaitre en mairie pour intégrer un groupe d’administrés
vigilants qui sera mis en relation avec les services de gendarmerie pour la suite des démarches à
entreprendre sur le 1er semestre 2018.

St Maurice de Lignon photographié par ses administrés

Valoriser la commune, mettre en lumière ses atouts, c’est l’une des priorités d’Isabelle Servel et de
son équipe et ce depuis le départ. Afin de réaliser cet objectif, de nombreuses actions ont été menées
depuis le début du mandat : élaboration d’une nouvelle identité visuelle, d’un nouveau site internet,
un bulletin municipal repensé ainsi que diverses participations à des opérations de communication.
Dernièrement, la municipalité a lancé un concours photos à destination du grand public. Les administrés
mais pas que, jeunes et moins jeunes, étaient invités à photographier la commune sous trois angles
différents : paysages naturels, patrimoine bâti et scènes de vie.
Résultat des courses : Prêt de 200 photos ont été recueillies par la cellule communication.

Ils se sont transformés le temps d’une journée en photographe aguerri arpentant la commune dans
les moindres recoins pour prendre un beau cliché de leur cité. Et il faut bien reconnaître que bons
nombres y sont arrivés. Le concours photos, lancé au printemps dernier, a donné lieu à de belles
réalisations. Ce sont précisément 21 candidats qui ont participé à cette opération ; 15 adultes et 7
enfants. Des candidats particulièrement prolifiques avec plus de 200 photos au compteur. De quoi
laisser le choix au membre du jury qui avait la lourde tâche de sélectionner les meilleurs clichés.
Composé de commerçants de la commune, de présidents d’association et d’élus, ce jury a sélectionné
au final 18 photos, 9 dans la catégorie adulte et 9 dans la catégorie enfants, selon des critères bien
précis répertoriés dans une grille d’évaluation.
Une exposition et une remise de prix : Ces meilleurs clichés ont été dévoilés en avant-première le 7
janvier à l’occasion des vœux du maire, événement au cours duquel les heureux propriétaires des photos
sélectionnées se sont vus remettre un prix. Ces belles photos feront ensuite l’objet d’une exposition en
mairie et à la bibliothèque. Elles figureront également sur le futur site tourisme de la mairie. Les clichés
non retenus ne finiront pas pour autant aux oubliettes, ils seront également visibles le jour des vœux,
consultable via un album photo. La municipalité tient à remercier tous les participants à ce concours
photos. Grâce à vous, grâce à vos clichés nous disposons de beaux supports de communication pour
notre commune. Vous êtes sans aucun doute les meilleurs ambassadeurs de votre territoire. Merci aussi
à toutes celles et ceux qui ont figuré dans le jury, merci pour votre disponibilité, votre enthousiasme
et votre regard bienveillant sur les photos. Ce concours est le fruit d’une participation commune entre
divers acteurs de la commune ! Un bel exemple de projet fédérateur.

- 18 -

VIE QUOTIDIENNE

Suppression des produits pesticides et situations induites

Depuis le 1er janvier, la loi interdit aux communes
l'usage de tous les produits phytosanitaires
(désherbants, fongicides, pesticides…) pour
l’entretien de leurs espaces publics.
Cette loi s'impose à notre municipalité ; toutefois,
l’étendue de Saint Maurice de Lignon ne nous
permet plus d’assurer efficacement l’entretien
de l'ensemble des trottoirs, accotements et
espaces verts. Comme de nombreuses villes et
conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, outre les interventions des Services
Techniques, la Municipalité en appelle également
à la civilité de chacun et sollicite l’implication
de tous dans un esprit de responsabilité et de
solidarité.
Ayons, ensemble, l’esprit de solidarité
afin d’aider nos voisins éventuels ayant
plus de difficultés à accomplir ces nouvelles
obligations.

Extrait de la réglementation :
L’utilisation de produits phytosanitaires est
interdite sur le domaine public et privé communal.
Voiries, trottoirs, fossés, espaces verts…, tous
doivent désormais être entretenus sans pesticide
(fongicide, désherbant, insecticide…), que ce soit
par les services municipaux et départementaux,
les professionnels et même les particuliers.
Une décision radicale pour reconquérir la qualité
de l’eau, préserver la santé des habitants et
la nature. Les produits phytosanitaires sont
reconnus pour être dangereux, notamment pour
la santé (cancer, leucémie...). Les contrevenants
s’exposent à de lourdes amendes, jusqu’à 75 000
€ d’amende, et à deux ans de prison.
Méthodes alternatives et plus de tolérance
pour les herbes folles
• le désherbage thermique et à la vapeur
(brûlage des herbes folles) ;
• le désherbage manuel (binette…) ;
• le mulching (herbe laissée après la tonte
pour éviter la pousse d’herbes folles) ;
• le paillage organique ;
• la gestion différenciée (certains espaces
laissés en prairie pour préserver la faune et
la flore).
Aujourd'hui, des essais sont programmés avec
de nouvelles techniques mais les résultats sont
peu encourageant ! ... A suivre.

Illuminations / Fêtes de fin d’année
Les élus de la
commission «Événementiel»
et «Éclairage public» se sont
penchés sur les dispositifs des
illuminations des rues pour la
période des fêtes.
Dans un souci de limiter nos
dépenses de fonctionnement,
ils ont opté pour la location des
nouveaux luminaires moins
énergivores en électricité.
Cela nous permettra un
renouvellement à
moindre frais et mieux
adapté aux évolutions
technologiques.
Ces illuminations
respectent également
la coupure nocturne.
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Dans l’action
INTERCOMMUNALITÉ

Ouverture du Parc de Maubourg : bilan et perspectives
13ème manifestation dans le parc de Maubourg sous un soleil estival

Ce dimanche 25 juin, les amis du Domaine de Maubourg organisaient leur 13ème
manifestation dans le Parc, pour faire connaître ce magnifique domaine, propriété de la
Communauté de Communes des Sucs et qui sera ouvert cet été tous les jours au public.
Plusieurs animations étaient proposées : pêche dans l’étang, Archery attack qui est une
sorte de paintball avec des arcs (proposé par Jean-Paul ROCHE de la base de loisirs du
Neyrial), tirs de sarbacane et un excellent concert du groupe de musique GAIA Acoustic
qui offrait au public des reprises de Reggae, Jazz et Rock.
L’Harmonie «La Fraternelle» donnait
un très beau concert pendant l’apéritif,
et jouait ensuite en équipe réduite des
morceaux festifs….
Notre conseillère départementale Christelle
MICHEL et notre nouvelle députée
Isabelle VALENTIN sont venues saluer les
organisateurs et répondre volontiers aux
sollicitations du public.
Malgré un beau temps et une température
estivale,
on
pouvait
regretter
un
public
clairsemé.
Néanmoins
tous
s’accordent à reconnaître au Parc de
Maubourg une magnifique acoustique
et une prairie qui donnerait envie à de
nombreux organisateurs de festivals…
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Ouverture du Parc de Maubourg

Certains habitants de Saint Maurice ne savaient pas que notre village avait un château
et que cette famille de Maubourg avait œuvré pour le développement de St Maurice.
Acheté il y a une quinzaine d’année par la communauté de communes des sucs, le
Parc a été ouvert pour la première fois au public l’été 2016. Il s’agissait alors d’un test
sur un peu plus d’un mois, qui s’était très bien passé puisque de nombreuses familles
se retrouvaient les après-midi sous la frondaison des arbres pour se protéger de la
rudesse des rayons du soleil. Fort de ce succès, la CCDS, la mairie de St-Maurice, Les
Amis du Domaine de Maubourg ont souhaité étendre la période d’ouverture aux mois
de juillet et août. Épaulés par les Services Techniques, les bénévoles ont su rendre
ce lieu agréable. En 2017, le bilan est à nouveau très positif.
Pour 2018, le groupe de travail suggère l’extension de la période d’ouverture au
public plus tôt dans l’été. La décision n’est pas encore prise, mais d’ores et déjà, le
fléchage sera encore amélioré et 2 nouveaux bancs installés.
Le Parc de Maubourg, écrin de verdure est une destination très appréciée par
les promeneurs et les familles. Nul doute qu’il trouvera à terme sa place dans le
développement touristique de notre territoire, avec notamment la voie fluvia et les
passerelles himalayennes.

Transferts de compétences
Transfert de compétence eau assainissement : quel délai ?
La loi NOTRe a prévu le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement
d’ici à 2020, aux Communautés de Communes.
Ce transfert nécessite une étude approfondie des différentes situations et gestion de
cette compétence des communes et d’évaluation de la mise en œuvre de ce transfert
tant pour les communes que pour les EPCI. Sur notre communauté, cette étude est en
cours pour envisager un transfert réfléchi plutôt à l’échéance 2020 et non en amont
comme le permettrait la loi Notre.
En effet les élus doivent être en capacité de mesurer tous les tenants et aboutissants de
ce transfert pour maintenir des services de qualité aux usagers à des prix cohérents et
acceptables. Le transfert devra garantir la prise en charge des investissements nécessaires
dans le cadre d’une programmation pluriannuelle supportable et indispensable pour la
bonne gestion des réseaux sur l’ensemble du territoire avec des économies d’échelles espérées.
- 21 -

Dans l’objectif
URBANISME

Projet aménagement du Bourg
Les Élus des mandats précédents avaient entamé une étude globale d’aménagement du
centre, étude que l’équipe actuelle poursuit afin de redynamiser le Bourg et surtout de
le réaménager pour le rendre plus attrayant, plus attractif.
Le Bourg de St-Maurice s’est considérablement développé. Si l’on superpose des photos
du début du 20ème siècle et d’autres d’aujourd’hui, Sabot n’avait qu’une ferme isolée,
l’entrée nord du bourg était au niveau de La Poste, le cimetière se trouvait très en
dehors, de nombreuses usines étaient dans la périphérie d’alors (FOREST, les Forges,
les salaisons) et la route nationale traversait notre commune.

Esquisse place de la mairie
La croissance démographique a étendu les constructions au-delà des anciennes limites
naturelles et les anciennes usines se trouvent aujourd’hui dans le Bourg nouveau de
St-Maurice, des équipements culturels et sportifs ont été construits en fonction des
opportunités de terrains libres ou d’acquisition qui se présentaient.
Aujourd’hui la nouvelle route nationale contourne le Bourg et délimite en quelque sorte
l’habitat des zones d’activité ou agricole. Les anciens commerces et des façades grises
s’étalent le long de l’ancienne nationale.
Les Élus savent qu’un tel projet d’aménagement du Bourg devra s’étaler sur de
nombreuses années et plusieurs mandats. Leur souhait est de dessiner les grands axes
de ces aménagements pour les inscrire dans leurs réflexions de réorganisation des flux,
des services, des commerces, mais aussi de saisir les opportunités qui en permettront
la réalisation.
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Afin de mener à bien ce projet, la commission PAB (Projet Aménagement du Bourg)
accompagnée des cabinets OSMOSE & Alter Cité, architectes urbanistes & paysagistes
(sollicité pour les aménagements d’Yssingeaux) ont travaillé sur les pistes à envisager.
En voici les grandes lignes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A court ou moyen terme, traversée du bourg en sens unique entre la maison de
retraite et la Mairie, pour remettre en valeur le cœur du centre Bourg et donner
envie aux St-Mauriçois de s’y arrêter, de faire des courses, de revivre au centre.
Une organisation de la commune avec des regroupements par pôles (pôles
sportif, pôle culturel, pôle enfance jeunesse)
Une réflexion sur les commerces : voir possibilité de regroupement en centre bourg,
car on sait que le consommateur préfère la continuité des façades commerciales.
Développer les liaisons douces (piétonnes) entre les différents pôles.
L’aménagement des friches industrielles pour les transformer en des lieux de vie.
La mise en valeur du patrimoine
Le retour du végétal et de places arborées
Des places lieux de rencontre, plus que de parking
La valorisation des entrées nord et sud du bourg

Plusieurs scénarii sont envisagés et vont nécessiter des rencontres avec certains
partenaires.
D’ores et déjà ces réflexions sont prises en compte dans la voirie de la rue de Lachamp
et de sa place, et un projet de réaménagement total de l’espace centre Bourg (Place de
la Mairie, Place de l’Église) avec une nouvelle entrée de la Mairie sur la façade nord, est
à l’étude.
Le scénario retenu sera prochainement présenté à la population.
Esquisse place vers Lachamp
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Dans l’objectif
TOURISME

Géocaching
A St-Maurice, des projets
touristiques qui avancent ...
Le circuit Géocaching du Sabot
La géolocalisation est un outil du quotidien, et grâce à cette nouvelle technologie, notre
planète est devenue un terrain de jeu grandeur nature pour les géocacheurs !
Nous avons souhaité fournir à notre commune, encore trop peu pourvue en géocaches
à notre goût, quelques caches supplémentaires.
Le circuit a été créé par Amélie, une jeune étudiante stagiaire de BTS Développement
et Animation des Territoires Ruraux. Les caches ont été installées sur le site du parcours
sportif du Sabot, ce qui a permis dès cet été de faire découvrir d’une manière ludique
ce sentier calme et vivifiant de notre commune. Une de nos caches a même hébergé
un objet voyageur en provenance de Grande-Bretagne et ayant parcouru 12 000 km à
travers l’Europe ! (avis aux initiés)
Voici quelques extraits de commentaires et impressions laissés en ligne (site Geocaching.com)
par les joueurs ayant cherché nos géocaches :
• « Je passe souvent à St Maurice, mais je ne soupçonnais pas ces quartiers ou lieux dits. »
• « Voilà une belle promenade avec son parcours de santé qui nous fait traverser une
étonnante vallée encaissée. »
• « Le lieu est superbe et la balade en automne magnifique ! »
• « Superbe sentier »
Alors n’attendez plus, installez l’application géocaching ou Cgeo, etc…
A vos smartphones ! Bonne chasse aux trésors !
Le géocaching (ou geocaching) est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par
satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « caches » ou des « géocaches », dans divers endroits à
travers le monde. Une géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant, comprenant
un registre des visites et parfois un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur. En
2013, plus de deux millions de géocaches ont été répertoriées dans 222 pays sur les différents sites web
communautaires dédiés à ce loisir. En 2017, elles sont plus de 3 millions répertoriées sur le site Geocaching.com
dans plus de 180 pays. Les participants enregistrent leur découverte sur un registre des visites (généralement
un petit carnet appelé logbook) à l’intérieur de la géocache et/ou la partagent sur un site web communautaire
dédié à ce loisir. Dans certains cas, les coordonnées à découvrir ne sont pas des caches, mais des marqueurs
géographiques, comme ceux que diverses organisations gouvernementales ou scientifiques utilisent pour
marquer latitudes et longitudes.
Les géochercheurs sont invités à prendre un objet de la cache à condition d’en laisser un en échange. Des
petits jouets ou bibelots sans valeur constituent généralement le contenu d’une géocache typique. Certains
y laissent aussi leur carte de visite, des pièces de monnaie ou billets correspondant à une faible somme et
autres souvenirs. Les denrées alimentaires sont proscrites car pouvant attirer les animaux. Les objets laissés
dans la cache ne doivent pas être dangereux ni illégaux (pas de munitions ou de canifs, par exemple). Une
note explicative accompagne généralement la cache, décrivant le géocaching aux non-initiés et les invitant à
laisser la cache en place et à participer à l’activité.
Les contenants typiques sont généralement des boîtes en plastique de type Tupperware, des boîtes à munition,
ou même simplement des petites boîtes métalliques à bonbons ou des capsules de film négatif reconverties en
« microcaches ». Ces dernières sont les types de caches privilégiées pour le géocaching urbain, qui nécessite
un camouflage plus habile et à l’épreuve des curieux que les caches en milieu rural.
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Source: Wikipédia

Projet passerelles himalayennes
La passerelle Himalayenne sur le Lignon, un projet qui suit son cours
Nous l’avions déjà évoqué l’année passée et avons choisi de vous donner des
informations supplémentaires, car le projet d’une passerelle reliant la commune de
Saint Maurice de Lignon à celle de Grazac avance pas-à-pas.

Notre commune couverte en totalité par la zone NATURA 2000 bénéficie de gorges
magnifiques et sauvages.
C’est un patrimoine naturel inestimable que nous souhaitons valoriser grâce à la
Communauté de Communes des Sucs, dans un esprit de respect de l’environnement.
Le projet s’inscrit dorénavant dans la stratégie touristique de la Communauté de
Communes, afin d’étoffer l’offre pleine nature du territoire en lien avec la voie verte.
Le projet s’oriente vers une passerelle à sensation.
La phase d’étude a commencé et va se prolonger tout au long de l’année 2018.
Une assistance à la maitrise d’ouvrage va être demandée par la CCDS afin de mener à
bien ce projet important pour le développement touristique de St-Maurice.
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Du côté des associations

Les Amis de Maubourg

La valorisation de notre patrimoine historique par l’association «Les Amis de Maubourg»,
un vrai travail de passionnés ... L’association «Les Amis de Maubourg» travaille
activement à la réalisation de sentiers d’interprétation autour de l’histoire de la famille
Latour Maubourg. La commune les accompagne dans cette démarche à travers le projet
de création d’un circuit dans le centre Bourg. Ce circuit permettra de mettre en valeur
les liens de cette famille avec l’histoire de notre commune, mais aussi le rôle des Latour
Maubourg dans l’Histoire de France.

GACS
Le GACS est une association où les
adhérents (enfants et adultes) peuvent
pratiquer diverses activités manuelles
et sportives (chorale, dentelle, art floral,
gym entretien, fitness, danse modernjazz, yoga, qi-gong), encadrées par
des professeurs diplômés. Cette année,
137 personnes participent aux divers
ateliers. Nous proposons une saison
culturelle avec séances de théâtre,
concert chorale, gala de danse.
Les bénéfices réalisés nous permettent de pratiquer des prix bas sur les différents
ateliers.
Notre souhait : le bureau a besoin de renouvellement de ses membres. Il serait
souhaitable que des volontaires rejoignent l’association afin que celle-ci perdure
dans les années à venir.

Côté Coulisse

En 2018, Côté Coulisse
vous emmène au paradis
Représentations:
des gommettes et des
Représentations:
doudous avec sa nouvelle
samedis
pièce: la maîtresse en
Dimanches
maillot de bain de
3, 10 et 17 mars
Fabienne Galula. Tout va
4, 11 et 18 mars
bien dans cette école
maternelle où enseignent
Myriam, la directrice
(Marie-Pierre Sahuc),
Rémi (Alain Roche) et
Nicolas (Olivier Peyrache) jusqu’à
l’arrivée d’une psychologue
(Manon Sivestri) qui va bouleverser
l’équilibre qui règne entre ces trois
personnes finalement bien fragiles.
En première partie, Angeline
Chambon, Caroline Belouzard et
Guillaume Besset vous inciteront au
péché de gourmandise.
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Résidence «Le Bel Age» : l’intergénérationnel

La première année d’existence de la Résidence seniors « Le Bel Age » a été riche en
évènements. Diverses sorties et animations ont été proposées aux résidents.
Durant toute l’année, des échanges intergénérationnels (Crèche, Relais Assistantes
maternelles, écoles, centre de loisirs…) ont été partagés et appréciés de tous.
Au printemps, la préparation du jardin thérapeutique fut conçue par tous et ils ont pu en
récolter de nombreux légumes variés.
De nombreux bénévoles de St-Maurice viennent donner de leur temps et mettent tout
leur savoir-faire au service des seniors, créant ainsi de bons moments de convivialité où
chacun admet la grande satisfaction de se retrouver et de partager.
L’année 2018 sera encore très animée et nous souhaitons des jours heureux aux
résidents du « Bel Age ».
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Associations Enfance / Jeunesse
Centre de Vie

Travaux : salle Relais Petite Enfance
Suite à une rencontre avec les animatrices et les assistantes maternelles de StMaurice, les Élus des commissions «Sociales», «Enfance/Jeunesse» et «Bâtiment»
ont validé des travaux de rafraîchissement et d’adaptation du mobilier de cette
salle. Ce projet a été réalisé avec le concours des agents des Services Techniques
et a consisté en l’installation de mobiliers adaptés pour le change des bébés,
les toilettes des moins de 6 ans, la reprise des plafonds, sols et murs avec des
matériaux et couleurs plus lumineux et plus fonctionnels. Des utilisateurs(trices)
satisfait(e)s qui s’associent aux Élus pour féliciter les agents communaux pour
leur dextérité et leur implication dans ce projet. Ces travaux s’inscrivent dans la
logique de la destination confirmée de la globalité du bâtiment dédié à l’Enfance/
Jeunesse avec la crèche au rez de chaussée et la salle multi-activités au second.
Dans cette perspective également des
travaux de mise en accessibilité P.M.R.
(Personne à Mobilité Réduite) est en
cours de chiffrage pour une réalisation
courant 2018.

Crèche
Comme chaque année, le bureau de la crèche et l’équipe proposent de nombreuses activités aux
enfants de la structure : semaine du goût, visite chez les pompiers, rencontre avec l’EPHAD et la
résidence du Bel Age…
Une période d’adaptation mise en place cette année avec les deux écoles maternelles sera
reconduite. Par ailleurs, le personnel a suivi en 2017 des formations sur : l’accueil de l’enfant
porteur de handicap, l’alimentation et le temps du repas, la réussite des enfants, la formation
secourisme et incendie ainsi que des séances d’analyse de la pratique avec une psychologue…
Les petits loups ont célébré leur fête de Noël le samedi 16
décembre avec au programme un film sur le multi accueil réalisé
en collaboration avec M. ROBIN, une tombola dont une partie
des lots a été offerte par les commerçants de St-Maurice et
de Monistrol. Les familles ont pu assister au spectacle « A pas
hérisson » (par la compagnie «Au-delà des forêts») puis le
Père-Noël est arrivé avec sa hotte remplie de cadeaux !
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Associations Enfance / Jeunesse

Familles Rurales

L’association «Familles Rurales» de SaintMaurice vient tout juste de renouveler
entièrement son bureau. Avec 6 membres
supplémentaires, les perspectives de
développement se profilent à l’horizon.
En effet, le Club Ados est en passe d’être
relancé et propose aux jeunes des soirées
à thème (jeux, américaine, débats...) un
vendredi par mois de 20h à 22h, des activités
filles pendant les vacances mais aussi et
surtout l’organisation de manifestations
pour financer leur projet de l’année!

Atelier Tourneur sur bois
et pyrogravure

Atelier fabrication de papier recyclé

Quant à l’accueil de loisirs, il continue d’accueillir
les enfants dès 3 ans. Le fil rouge pour 2018 sera la
cuisine, et principalement la cuisine des enfants !
En effet, la création d’un livre de recettes rythmera
chaque période de vacances, mais aussi quelques
mercredis. Des partenaires du village devraient y
être associés comme La Résidence «Le Bel Age».
Association Familles Rurales
Accueil de loisirs
• «Les P’tits Diables»
• «Club Ados St Mo’ «
Rue de l’École - St Maurice de Lignon 06 75 46 86 18

Le Sou des Ecoles
Afin de débuter cette année remplie de joie et de surprises, le Sou ouvrira ses portes
lors d’une soirée familiale le 27 Janvier 2018. De nouveaux membres au sein de cette
association feront leur entrée, certains membres étant proches de la vie associative.
Présidente : Estelle FAVIER / Vices présidentes : Valérie GINETTI, Lucile SABATIER
Trésorière : Delphine BAURE / Trésorière adjointe : Angélique BERGER
Secrétaires: Houda MALLET, Myriam BERNARD
Le Sou continuera sur sa lancée par une grande chasse aux œufs. A vos yeux, soyez
prêts à Maubourg le 31 Mars ! L’année scolaire se terminera par la kermesse le dernier
week-end de juin, avec une immense participation des enfants fréquentant les TAP.
Chaque année, le Sou emprunte la salle des fêtes pendant 3 jours lors des vacances
d’octobre, laissant voir les enfants sauter et rire dans les structures gonflables. Pour
clôturer ses actions, il organisera une bourse aux jouets le 4 Novembre. Toutes ces
manifestations permettront au Sou, avec l’aide de la Communauté des Communes, de
financer de multiples activités. Activités multidimensionnelles telles que le cinéma, les
spectacles, mais aussi des activités sportives comme les sorties piscine, natures comme
les camps, les sorties découvertes... et bien d’autres projets qui ne peuvent être réalisés
qu’avec le concours de bénévoles, parents, professeurs et personnes s’occupant des enfants.
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Bienvenue !
Un nouveau paysagiste
sur la commune !
Alexandre CLEMENSON, enfant du pays,
s’est installé en tant que paysagiste sur
notre commune, aux Yverras depuis mars
2017. Son entreprise est spécialisée dans
l’entretien d’espaces verts et propose tout type de taille, de tonte, de débroussaillage,
d’élagage et de petit abattage. Alexandre réalise aussi l’engazonnement, la plantation
d’arbres et arbustes ainsi que la création de massifs décoratifs ou encore de jardins
potagers. Certains de ces travaux bénéficient d’un crédit d’impôt à hauteur de 50%.
A l’avenir, il espère se diversifier en développant une petite pépinière ainsi qu’une activité
de vente de bois de chauffage.
N’hésitez pas à le contacter il viendra à votre rencontre pour vous conseiller et
vous établir un devis gratuitement.
Contact :
Alexandre Clémenson Espaces Verts
1240, rue de la marquise
43200 St Maurice de Lignon
N° : 06 78 83 61 50
Mail : espacesvertsclemenson@gmail.com

Une nouvelle activité : Entretien de propriétés
Depuis début 2017, ma micro-entreprise vous propose des
prestations de services dans plusieurs domaines :

Espaces verts
Petite maçonnerie
Peinture
Bricolage divers…
Ces diverses prestations peuvent être ponctuelles ou contractuelles.
Vous avez la possibilité de régler les travaux avec le CESU (Chèque Emploi Service
Universel) grâce auxquels vous bénéficiez d’un crédit d’impôts de 50% du coût de la
prestation.
TRAVAIL SOIGNÉ ADAPTÉ A VOS BESOINS pour un COÛT RAISONNABLE
Dominique IWANCZAK
Le Poux
43200 ST MAURICE DE LIGNON

Tel : 06 75 31 06 87
Mail : diwanczak@orange.fr
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États civils
Naissances

06/01-FERREIRA DOS SANTOS Thomas
08/01-ENAUD Rose
10/01-LACHARD Auxance
23/01-BARDEL Eliott
31/01-FOURNIER Julia
01/02-DEFABIANIS LAURANT Nyna
08/02-GIRE Nathan
11/03-RULIERE Alice
14/03-DIGAS Alice
21/03-ROMAN Hanaé
27/03-CHALENCON Manoë
03/05-MONGLON Kessy
07/05-MOULIN Jade

20/05-BERNARD Wyatt
28/05-LAMBERT Mateo
02/06-SEGA Martin
12/06-PICHON Lia
07/07-BRUYERE Mylan
18/07-OLLIER Antonin
22/07-FALLEVOZ Théo
21/07-DUVERT Timaé
24/07-JANISSET Laly
03/08-GALLET Nathan
01/08-PEYRARD Maelane
29/07-RULIERE Julia
14/08-MALHOMME Rafaël

26/08-BOURGIER Aronn
27/09-BONNET Alix
02/10-ROCHE Alicia
16/10-JOUBERT VERNAY Lyne
23/10-SOUVIGNET Jules
22/11-OLLAGNIER Anouk
24/11-BERRY Axel
18/11-GILIBERT Luc
20/11-RAVEL Clément
29/10-PEYRARD Warren
16/11-BEL-HAJ Sami
11/12-MAISONNIAL Léna

Mariages
15/04 : WINZERICH Michel, Retraité
et DUFOURMANTELLE Annie Berthe, Retraitée
27/05 : SEGA Benjamin, Éducateur sportif
et GRANDOUILLER Ludivine,Conseillère en
économie sociale et familiale
24/06 : BRUNON Alexandre, Électro technicien
et ZIPFEL Laurine,Technicienne de Laboratoire
01/07 : COURBON Marc, Coordinateur enfance
et BOUDJENAH Salima, Sans profession
29/07 : PRAT Damien, Gérant garage automobile
et BARBOT Virginie, Commerciale

26/08 : GERENTES Nicolas, Tourneur en mécanique
générale et JOUVE Pauline, Hôtesse de caisse
09/09 : BERTHOLET Grégory, Enseignant
et PERRET Éric, Ingénieur en cybersécurité
23/09 : BRUNON Laurent, Gestionnaire en
grande distribution et CHASSON Sandrine,
Assistante de cabinet dentaire
14/10 : REYMOND Dominique, Technicien industriel
et FUSINATO Marie-Christine, Cadre de santé

Avis de décès

02/01
14/01
16/01
05/02
29/04
10/05
12/05
26/05
02/06
25/07
04/11
16/11
08/12
21/12
30/12

-

FRAISSE Marie Rose
PREYNAT Jean-Baptiste
MILLION Louis
MATHIEU Anne Marie
GENEVRIER Jeanne
MAZURCZAK Irène
CHOMETTE Berthe
KLEMENS Jeannine
CHARRIN Gilberte
JACQUET Adélaïde
MONCHALIN Jérôme
BERARD Serge
DORNBIERER François
BERNARD René Claude
MOUSSET Georges

Attention : nous
n’avons pas
obligatoirement
reçu toutes les
transcriptions de
décès au moment
où la revue est
mise sous presse.
- 31 -

Transcription des décès
12/01 - LESIEWICZ Wladyslaw
01/03 - GAGNOR Marinette
30/05 - MOULIN Joseph
31/05 - BRUN Jean Antoine
01/06 - SABY Marie Louise
28/06 - GAUBERT Eugénie
01/07 - MONNIER Lucienne
09/07 - OUILLON Jean-Louis
30/07 - BRUNO Anna
01/08 - VASSAL Roger
08/09 - DESPESSES Annick
17/09 - JANISSET Joannès
26/09 - WISSELER Marie Germaine
03/12 - KLIDAS Jean-Paul
23/12 - VERDIER Régine

-
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Événements marquants

JANVIER

JUILLET

D 7 : Commune : Vœux du Maire salle des fêtes
Ma 9 : Club Joie de Vivre : coinche salle Lachamp
Ma 16 : Club Joie de Vivre : Galette Rois salle Lachamp
S 20 : Vol O Vent : stage de danse salle des fêtes
S 27 : Le Sou de l’École Publique : soirée repas salle des fêtes

D 1 : AMY : Pétanque + Vide grenier Parc de Maubourg
D 1 : MLS : Brocante au Bouchet
S 7 : Fraternelle : Concert grillades bal salle des fêtes
V 13 : Bal du 14 juillet : classe en 8 salle des fêtes
D 15 : USSL : finale Coupe du Monde + Pétanque salle des fêtes
S 21 : Vivre à Cublaise : fête de Juillet salle des fêtes
S 28 : Comité des Fêtes : pétanque place de la Mairie

FEVRIER

S 3 : GACS : Théâtre Salle Latour Maubourg
D 4 : APPEL : Thé dansant salle des fêtes
Ma 6 : Club Joie de Vivre : Concours coinche salle Lachamp
D 11 : Country salle des fêtes
S 24 / D 25 : Les Amis de la Bassevialle: Repas salle des fêtes

MARS

S 3 et D 4 : Côté coulisse : théâtre S. Latour Maubourg
D 4 : Country salle des fêtes
Ma 6 : Club Joie de Vivre : coinche salle Lachamp
S 10 et D 11 : Côté coulisse : théâtre S. Latour Maubourg
S 17 : CC des SUCS : Bébé en Fête salle des fêtes
S17/D18 : Côté coulisse : théâtre S. Latour Maubourg
S 24/D 25 : Ass Fam. et Rurale : Bourse vêtements salle des fêtes
AVRIL
Ma 3 : Club Joie de vivre : Coinche salle Lachamp
S 7 Vol O Vent : Stage de danse salle des fêtes
S 14 : ARJB / Sinakelele : Soirée repas salle des fêtes
Ma 17 : Club joie de Vivre : coinche salle Lachamp
S 21 : Pétanque Club : Pétanque salle des fêtes
L 23 : Don du Sang : salle Lachamp
D 29 : GACS : Chorale Salles Latour Maubourg + Lachamp
MAI
S 5 : GACS : Théâtre Salle Latour Maubourg
S 5 : École publique: représentations musicales salle des fêtes
M 15 : Club Joie de Vivre : Coinche salle Lachamp
D 20: ARJB : RONDE DES SAUCISSONS : salle des fêtes
D 20 : Comité des fêtes : brocante dans le bourg
S 26 : La Fraternelle : Concert salle des fêtes

JUIN

S 2 : EHPAD : Fête des Familles salle des fêtes
Ma 5 : Club Joie de Vivre : coinche salle Lachamp
S 9 : Country : Repas salle des fêtes
D 10 : Classe en 8 : Thé dansant salle des fêtes
V 15 : GACS : gala salle des fêtes
S 16 / D 17 : USSL : Tournoi Stade Marcel Ouillon
S 16 : Basket Club : Pétanque salle des fêtes
M 19 : GACS : Chorale : Kiosque ou S. Latour Maubourg
S 23 / D 24 : Les amis de Maubourg: Fête dans le pré Parc Maubourg
S 23 : APPEL : Kermesse salle des fêtes
S 30 : Comité des fêtes : pétanque Place de la Mairie
S 30 : Sou de L’École : Kermesse salle des fêtes

AOÛT

S 4 / D 5 : les Amis de la Bassevialle : repas salle des fêtes
S 11 : Comité des Fêtes : concours pétanque Place Mairie
D 12 : Sinakelele : Pétanque salle des fêtes
D 19 : Les Amis de Loucéa : Fête du Village
S 25 : Comité des Fêtes : Pétanque : Place de la Mairie
L 27 : Don du Sang : salle Lachamp

SEPTEMBRE

S 1 : USSL : tournoi vétéran stade Marcel Ouillon
S 1 : Country : salle des fêtes
S 8 : Comité des Fêtes : élection miss salle des fêtes
Ma 11 : Club Joie de Vivre : coinche salle Lachamp
S 22/D 23: Comité des Fêtes : vogue corso soupe aux choux
D 23 : Fraternelle : apéritif concert Place de la mairie
D 30 : Moto Club : vélo trial aux Roussilles

OCTOBRE

Ma 2 : Club Joie de Vivre : coinche salle Lachamp
S 13 : GACS : Théâtre salle Latour Maubourg
D 14: Country: country line danse salle des fêtes
S 20/D 21 : Ass Fam et Rurale : Bourse aux vêtements s. des fêtes
L22 Ma23 Me24 : Sou de l’Ecole publique : Structures gonflables s. des fêtes
D 28 : APPEL : Brocante

NOVEMBRE

D 4 : Sou des Ecoles : Bourse aux jouets salle des fêtes
Ma 6 : Club Joie de Vivre : coinche salle Lachamp
D 11 : Moto club Les Crampons à Roussilles moto trial
D 18 : Commune : REPAS DES ANCIENS : salle des fêtes
S 24 : Fraternelle : banquet Ste Cécile salle des fêtes
L 26 : Don du Sang : salle Lachamp

DÉCEMBRE

S 1 / D 2 : Comité des Fêtes : marché de Noël salle des fêtes
Ma 4 : Club Joie de Vivre : coinche salle Lachamp
J 13 : Club Joie de Vivre : repas de Noël salle des fêtes
S 15 : Crèche Les P’tits Loups : Noël des enfants salle des fêtes
D 16 : Basket Club : Arbre de Noël salle des fêtes
V 21 : Ass Fam et Rurale : spectacle des enfants salle des fêtes
V 22 : La Fraternelle : concert salle Latour Maubourg
S 22 : Comité des Fêtes : Noël des enfants S. Latour Maubourg
L 31 : Comité des Fêtes : Réveillon salle des fêtes
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