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Isabelle SERVEL, 
Maire de St-Maurice-de-Lignon

 Edito
À l’aube de cette nouvelle année, nous continuons de 
travailler divers projets pour poursuivre le développent 
de notre commune au rythme des contraintes de 
nos partenaires et des possibilités financières de la 
collectivité.

2018 a été marqué par diverses études et préparation de 
projets malgré les incertitudes persistantes notamment 
en terme de compensation financières par l’Etat 
compliquant l’exercice de notre mission en termes de 
lisibilité et de projection pour l’année à venir. 

La réalisation du local médical sur le site de l’ancienne 
poste a permis d’accueillir dans de bonnes conditions 

Mme TEGLAS, en même temps que nos services techniques préparaient le rez de 
chaussée de l’ancienne Mairie pour la location au cabinet infirmier regroupant 4 
infirmières associées.

Nous poursuivons l’entretien de notre patrimoine bâti, les travaux d’accessibilité 
Personnes à Mobilité Réduite du centre de vie accueillant la bibliothèque, le Relai 
Petite Enfance, une salle d’activité.
Coté assainissement la réfection des réseaux du secteur de Lachamp avec la 
réfection de voirie avec l’aménagement de la place Chevalier.
Ceux des secteurs de Roger Oudin, Bassevialles en phase d’étude liés au 
vieillissement et dysfonctionnement plus ou moins importants se sont vu décalés 
du fait de contraintes liées à la loi sur l’eau qui allonge les procédures à respecter 
et à mettre en œuvre avant tout démarrage de travaux.

L’année 2019 sera celle de la concrétisation des travaux de la Maison Médicale 
et le lancement du projet Maison de retraite. Cette année verra également se 
réaliser un city stade à proximité de la gare routière à destination des scolaires, 
des associations et des jeunes Saint Mauricois(es).
Tous ces projets préparés avec les différentes commissions d’élus en partenariat 
avec divers cabinets d’étude technique ont été phasés sur du moyen ou long terme 
compte tenu du nécessaire respect de diverses réglementations contraignantes, 
des projections financières difficiles dans un contexte de réformes de nos 
principales ressources (Taxe d’habitation, dotations de l’Etat ...)

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 avec beaucoup d’humilité me semble une vertu noble 
à soutenir et non à décrier.
Je vous souhaite une agréable année 2019 chargée de projets personnels, de 
belles perspectives en tout domaine. 
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 Du côté des employés communaux
Cette équipe de 11 personnes était jusqu’alors essentiellement féminine, depuis le 7 Janvier 
nous avons accueilli Florentin. Ce dernier intervient essentiellement à la cantine avec 
quelques temps périscolaires. Nous souhaitons à Brigitte Ouillon et Valérie Alibert bonne 
continuation dans leurs projets personnels et professionnels. Brigitte a pris sa retraite, 
bien méritée, en Octobre après 12 années auprès des enfants d’abord en contrat puis 
titulaire. Valérie a souhaité prendre une disponibilité d’un an reconductible. Elle est au 
service de l’école depuis 14 ans. Chaque membre de l’équipe  participe dans la semaine à 
tous les services y compris d’entretien de bâtiment, de façon à permettre la polyvalence,  
faciliter les remplacements et répartir les difficultés des missions.
Suite aux différents échanges avec les représentants de parents d’élèves et l’équipe 
pédagogique concernant la surveillance et la discipline qui doivent s’appliquer avec les 
mêmes conditions pendant les trois temps scolaire (école, périscolaire, cantine) et avec la 
collaboration des salariés, différentes mesures ont été mises en place. Zonage de la cour 
de récréation à respecter pour le bien-être des plus petits sous la surveillance bienveillante 
des salariés et l’expertise des titulaires. 2 Cahiers de liaison relevé des incidents entre 
les salariés et la mairie (1 à l’école et 1 à la cantine).  Ces derniers sont consultés au 
minimum une fois par période par Mme Le Maire et les adjoints, si besoin 
les employées peuvent interpeller la secrétaire générale et les élus à tous 
moments. Enfin concernant le temps cantine qui peut être bruyant mais 
aussi un moment convivial entre les enfants nous pouvons compter sur 
l’expérience de notre responsable qui sait demander un peu de silence 
lorsque cela s’avère nécessaire, pour des conditions de confort pour tous.
Ces dispositions ont été mises en place visant à ce que chacun évolue 
sereinement, pour que chaque enfant trouve sa place parmi les autres 
et de façon harmonieuse ainsi que pour que les personnels  puissent 
assurer leurs services dans le respect et des conditions acceptables.

Présentation des équipes cantine et périscolaires - 5 titulaires et 6 contrats CDD

Au niveau des services cantine et périscolaire 
voici les nouveaux pour 2018-2019 :
-          Valérie GESSENT
-          Odile GARNIER
-          Sandra BISSONNIER
-          Florentin BEAL Odile GARNIER, Eliane DELABRE, Jennifer ANDRE 

Blandine MOUSSET Personnel cantine

Sandra BISSONNIER

Valérie GESSENT, Florentin BEAL

Personnel des Services Techniques

De gauche à droite  Pierre Chapuis, Jean Berger, Michel Sérodon, 
Maurice Merle, Bernard Boncompain, Bruno Defour



Vœux 2019 
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 Du côté des employés communaux   Dans le rétro

Repas des aînés 

Médaille «Championnat de France d’équitation»
Le Petit Far West situé à Le Pin (77) a accueilli du 19 au 22 juillet le championnat 
de France d’équitation western. Ils étaient 253 engagés dans le champion-nat de 
France équitation western.
Une cavalière de notre commune, FLORE PASQUIER, inscrit au centre équestre 
DAFFORT LAURIANE a brillamment participé au Championnat de France d’équitation.

FLORE PASQUIER a obtenu la 3ème place dans la discipline : 
Equitation Western, catégorie Amateur 1 Showmanship.

Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat de 
France est un événement majeur dans la vie d’un cavalier et 
de son établissement équestre. Cette performance concrétise 
le travail quotidien mené par le club dans un but éducatif 
et sportif. Ainsi, tous nos encouragements vont vers cette 
jeune sportive saint-mauricienne.

VIE QUOTIDIENNE 

Le banquet s’est déroulé le 18 
novembre 2018 à la salle des 
Fêtes. 152 personnes ont répondu 
présentes dont 10 élus. Le repas 
était confectionné et servi par Jessy 
SCHAER et l’animation par Renée 
BARBIER. 
A partir de mi-décembre, les 
personnes qui n’ont pu assister au 
repas, ont reçu la visite d’un élu 
pour leur mettre leur colis de Noël.

Bernard GALLOT complétera les propos concernant la CCDS.
Madame le Maire terminera par cette citation de Jean d’Ormesson
«Tachons de dépasser tout ce qui nous oppose et de multiplier ce qui nous unit»

Samedi 12 janvier, Isabelle SERVEL, 
en compagnie d’une majorité d’Elus, 
présentait les voeux du Conseil Municipal 
devant une partie de la population, à la 
salle des fêtes.

Cela lui permis de faire un bilan de 
l’année écoulée puis, dans un second 
temps, de dévoiler la perspective de 
l’évolution de notre village pour les 
années à venir.



Fête patronale 2018 
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  Dans le rétro St-Maurice-de-Lignon a vécu une 
succession de temps forts, chers à nos 
villageois, lors de sa traditionnelle fête 
patronale.

Malgré l’impasse faite cette année sur la coutumière élection de miss, les 
saint mauriçois-es ont pu profiter du défilé des chars, décorés avec toujours 
beaucoup d’imagination ; des nombreuses activités proposées : concerts, 
corso, concours de boules lyonnaises ainsi que le repas. Cette ambiance de 
fête, si chère à nos cœurs, aura remplie idéalement ce week-end. Grand merci 
au Comité des Fêtes, le rendez-vous est pris pour 2019 !
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Sortie scolaire 2018
Temps Activités Périscolaires (TAP) :

Les TAP de l’école publique de St Maurice de Lignon c’était :
• 120 enfants, 8 animatrices inventives et dévouées, des découvertes pour les 

enfants tant culturelles qu’éducatives mais surtout beaucoup de rires et de bons 
moments passés ensemble. Ce fût une expérience enrichissante pour tous.

• Ils ont découvert le hand, le rugby, le tir à l’arc, le judo, la musique africaine, 
la sophrologie, la danse country, le ukulélé, la capoeira, le théâtre, la culture 
vellave, l’escrime, le basket, la zumba, les balades en forêt, …etc…

• Ils ont réalisé des cabanes, des masques, de la peinture japonaise, de la pyrogravure, 
des cerfs-volants, des blasons, des guirlandes, des bonhommes de neige….etc…

• Ils ont rencontré les pompiers, les résidents de la maison de retraite et de la 
résidence bel âge

Mais surtout ils ont pu apprendre dans un autre contexte que l’école, ils ont ri, 
joué, chanté et se sont fait des amis.
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L’année scolaire pour les enfants des TAP de 
l’école publique s’est terminée au parc Salva 
Terra toujours sur le thème médiéval.
Le vendredi 6 juillet les enfants sont partis en 
car retrouver les chevaliers qui étaient venus la 
semaine précédente participer à leur kermesse 
médiévale. Ils ont pu approfondir les activités 
découvertes lors de la kermesse.
La joie et les fous-rires étaient au rendez-vous.
Ils sont tous revenus avec la tête remplis de 
souvenirs.

  Dans le rétro



Kermesse 2018-Ecole publique

Un grand merci à Valérie GINETTI (responsable des TAP) et à toute son équipe :
Jennifer ANDRÉ, Blandine MOUSSET, Gaëlle DUBARD, Laura MAISONNIAL, 
Éliane DELABRE, Morgane ALLIBERT, Valérie ROCHE ainsi qu’au Sou de 
l’école publique et à la mairie.
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Festival Interfolk - Le Chili
Le vendredi 20 juillet après midi 
le conseil municipal proposait 
aux résidents Maison de retraite 
et Maison Senior Le Bel Age 
un spectacle de folklore du 
monde dans le cadre du festival 
international Interfolk du Puy 
en Velay. Cet après-midi de 
dépaysement se poursuivait 
en soirée à la salle des fêtes à 
destination tout public. 

Environ 150 spectateurs se sont 
laissés ravir par le groupe du Chili 
qui a proposé diverses danses très 
rythmées avec des costumes variés 
haut en couleur, faisant oublier la 
météo désagréable de ce jour. 

Une soirée exceptionnelle offerte 
par le conseil municipal en 
partenariat avec le comité des 
fêtes chargé de désaltérer le 
public. 
Un divertissement à renouveler au 
dire des présents 
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 Dans l’action
Maison de santé - Maison de retraite où en sommes nous ? 
Permis de construire et consultations des entreprises pour travaux
Le permis de construire a été déposé début septembre pour un début de travaux 
prévu fin de premier trimestre 2019. La livraison de la maison de santé est 
attendue pour le printemps 2020 et celle de la maison de retraite pour fin 2020.
Les fils conducteurs des échanges avec les équipes du cabinet d’architecte Genuis 
Loci se sont concentrés 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
Les travaux ont étés retardés par le blocage des services du département sur le 
dossier EHPAD. En effet ces services nous ont mis le dossier en attente le 6 juin 
dernier et nous venons d’obtenir un courrier du 7 décembre de confirmation de sa 
construction sans précision quant au nombre de places accordées.
Les travaux de terrassements de l’ensemble de la parcelle pour les deux projets, 
devant être réalisés en même temps, nous avons dû retravailler les plans de 
financement, pour réaliser les demandes d’aides aux différents partenaires.
La consultation des entreprises pour réaliser le projet est lancé depuis mi-décembre 
pour une attribution des marchés courant février. Cette maison de santé pourra 
accueillir les professionnels déjà sur notre commune, 2 médecins, 2 cabinets 
infirmiers, un cabinet dentaire, un kinésithérapeute, un cabinet multifonctionnel 
pour des consultations de podologie, orthophonie, … Des contacts sont en cours.
En parallèle les travaux sur les locaux de l’ancienne poste nous ont permis de 
proposer 2 cabinets médicaux provisoires à destination de Mme Teyglas lors de 
la reprise de la patientèle de M Roche, afin d’éviter la rupture de soin sur notre 
commune. Le second est voué à être proposé à tout médecin remplaçant ou 
qui souhaiterait s’installer. N’hésitez pas à transmettre cette disponibilité à vos 
connaissances et inviter un médecin à contacter la mairie.

Concernant la maison de retraite, 
les démarches avec l’architecte 
reprendront en début d’année 
2019 dès réception du courrier 
d’attribution du nombre de 
places. Les esquisses du projet 
retenu feront l’objet de quelques 
ajustements pour arriver au projet 
définitif selon les validations des 
services du département en matière 
d’extension du nombre de places 
pour la maison de retraite. Un 
parcours sans relâche de la part de 
vos élus et des membres du Conseil 
d’Administration de l’EPHAD sur un 
projet qui leur tient à cœur malgré 
les difficultés de tout ordre et avec 
pour objectif principal : maintenir 
une offre de soin et une structure 
adaptée à nos résidents sur notre 
commune pour les années à venir.
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Maison de retraite 
Vue des lotissements

Maison de santé à gauche  
Ehpad à droite
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Aménagement du Bourg, travaux Place Chevalier 
Depuis début novembre les travaux de réseaux d’assainissement et d’enfouissement 
de câbles ont démarrés et vont se poursuivre sur tout le printemps ils vont consister 
à reprendre la voirie et l’aménagement de la place. Ci-dessous esquisse : 

Place Chevalier - secteur Lachamp
La poursuite du projet aménagement du bourg se poursuit. Nous sommes en 
phase de lancement des études nécessaires sur la Friche Bardon Cycles pour 
orienter les décisions de l’ensemble de ce projet. Ces premiers travaux prendront 
énormément de temps considérant les diverses contraintes liées à ce site.
Les perspectives d’aménagement pourrons ensuite être retravaillées pour élaborer 
les différentes phases de ce projet d’envergure.

Vendredi 25 mai, la municipalité a pris possession de ses locaux rénovés qui 
abritaient il y a encore quelques mois le bureau de Poste. Le lieu va désormais 
accueillir et cela dès le 1er juillet, le nouveau médecin de la commune, le Docteur 
Sylvie Teglas qui officie également à Lapte. Si pour l’instant rien n’est acté quant 
aux horaires de présence du médecin, il est certain que le docteur Alain Roche 
prend sa retraite officiellement le 30 juin.
La commune espère bien convaincre un deuxième praticien de venir s’installer 
dans ces locaux neufs, puisque deux places y sont prévues.
Les travaux ont impliqué des entreprises essentiellement locales et même en 
majorité de la commune, sous les ordres de l’architecte de Monistrol sur Loire, 
Bruno CHENU, sans oublier les extérieurs réalisés par les services techniques 
de la commune. Ils se sont élevés à 50200 euros avec l’aide de la communauté 
de communes des Sucs de 22 400 euros. Cette maison médicale est issue d’une 
réflexion menée dès le départ de la Poste, et ce dans l’attente désormais du grand 
projet de la maison de santé qui sera construite à côté du nouvel EHPAD.

La municipalité a réceptionné les travaux du local de la maison médicale provisoire

Photo et article : Hervé GUILLAUMONT
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Considérant que le sport doit tenir une place importante dans la vie de nos jeunes, 
le conseil municipal a souhaité réaliser un terrain multisports. L’objectif étant de 
créer dans le village une structure neuve et aux normes pour les enfants et les 
adolescents.

Une multitude d’utilisateurs
Situé sur le site de la gare routière et proche de la salle des fêtes, il sera constitué 
d’un terrain de foot/hand et de basket. Livré avec un filet, il permet, dans le cadre 
d’une utilisation scolaire, de jouer au tennis ou au volley. L’installation des buts 
brésiliens, dans les palissades latérales, augmente encore le potentiel. En effet 
ces mini buts permettent de disputer en même temps plusieurs matchs de foot 
dans le sens de la largeur du terrain. Deux pistes d’athlétisme seront également 
tracées autour du stade. Il ne sera pas pourvu d’éclairage.
Ce terrain sera laissé en libre accès pour le public, il est également prévu 
l’installation d’une caméra de surveillance aux abords de la gare routière.
Un panneau informatif sera installé à l’entrée du stade avec les consignes 
d’utilisation de l’équipement.

La maitrise des coûts 
Le coût de l’équipement devrait s’élever à 73 000 € HT auxquels il faudra rajouter 
le coût de la caméra de surveillance et de son installation. Le projet est financé à 
80% par nos partenaires ce qui réduit la participation de la commune à 20 000 €.
Ainsi la municipalité concrétise un projet qui répond à la délicate équation de la 
diversification des aménagements urbains à destination de la jeunesse et d’une 
maîtrise des deniers publics.

UN NOUVEL EQUIPEMENT 
EN FAVEUR DU 
DEVELOPPEMENT 
SPORTIF ET DE LA JEUNESSE

Pour ne pas oublier les tous petits, le conseil municipal a également décidé 
d’installer une nouvelle structure sur la place du Prénat.
L’ensemble du sol de l’espace jeux du Prénat sera aménagé pour plus de confort.

Description de l’équipement 

• 1 terrain de football
• 1 terrain de basketball
• 1 terrain de handball
• 1 emplacement filet volleyball 
     et sports de raquette
• 4 buts brésiliens 
• 2 pistes d’athlétisme 

Photo non contractuelle

 Dans l’action

Dans le cadre de la poursuite du Plan Aménagement de Bourg nous avons validé 
l’aménagement d’un city stade à proximité immédiate de la gare routière destiné 
aux écoles, centre de loisirs et jeunes Saint Mauricois(es)
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 Dans l’action
Vidéo prévention Citystade , Gare routière

Dès le début du mandat les élus avaient évoqué et étudier l’éventualité 
de la vidéo prévention sur les 4 entrées de St Maurice de Lignon : le 
but étant alors de dissuader voleurs et petits malfrats et permettre 
surtout la résolution de ces délits. Le projet n’avait alors été jugé 
prioritaire, et avait été reporté en espérant s’inscrire dans un projet 
plus global CCDS ou région. Cette dernière travaillant en effet, 
depuis, sur un maillage à partir de la RN 88 et ciblant les entrées et 
sorties très en amont de St Maurice. Au cours des 4 années passées, 
le bourg a vu sa configuration changer, avec la destruction de la 
friche Bardon et l’aménagement du Pôle multi modal, appelé plus 

communément gare routière par les saint Mauriçois à proximité de la salle des 
fêtes et des services techniques. La décision de construire sur cette plateforme 
un city park pour nos enfants et adolescents remet au goût du jour, ce projet 
de vidéo prévention. En effet la commune a eu à déplorer dernièrement de très 
nombreuses incivilités dont des tags, l’abri bus incendié et nous ne devons pas 
oublier l’accident mortel à la gare routière d’Yssingeaux, ni l’enlèvement de la 
petite Maelys sur un parking de salle des fêtes ou d’autres tentatives. Le projet de 
vidéo prévention a donc été redimensionné et se limitera à la surveillance de cette 
zone, à savoir : le city Park, la gare routière, les services techniques et le parking 
de la salle des fêtes. L’entreprise consultée est celle ayant fourni et installé le 
matériel D’YSSINGEAUX et nous a été recommandée par les élus de la cité des 5 
coqs. Pour rappel les règles de la vidéo prévention sont très encadrées et 
il convient de noter que seule la gendarmerie pourra procéder et utiliser 
les fichiers, et ce uniquement dans le but de résoudre une enquête.
Les Saint Mauriçois peuvent se rassurer : leur vie privée ne sera pas observée.
Espérons que ces installations réduiront la délinquance sur notre commune

L’eau recouvre la planète terre à plus de 70 % sous des formes diverses : eau 
douce ou salée, liquide ou glace, eau verte.  Le manque d’eau sera de toute 
évidence un des problèmes les plus importants du 21ème siècle. Les sécheresses, la 
désertification, les eaux polluées, les changements climatiques exacerbent cette situation.  
Nous avons donc engagé des travaux de réfection de la réserve qui présentait 
des dysfonctionnements afin de maintenir une capacité naturelle d’entretien du 
stade issue de récupérations des eaux de pluie. Ces travaux se sont déroulés 
du printemps jusqu’à cet automne après validation des services de gestion des 
eaux appliquant les mesures de la loi sur l’eau. Ces travaux d’une valeur de  
61 736.50 € HT pour un Volume de  2 500m3 qui se renouvelle en permanence, 
cela permettra une économie de  6 250 € par an environ et surtout préservera la 
ressource en eau potable qui comme cet été était alimenté plus par la station de 
pompage de Versillac que par les sources. 

LA RÉSERVE D’EAU DE SABOT : UN INVESTISSEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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« Sur les Pas des Maubourg », un circuit patrimoine en centre bourg

L’association « Les Amis de Maubourg » travaille depuis de longues années 
sur la collecte minutieuse et 
la valorisation des éléments 
historiques en lien avec la famille 
Latour Maubourg. Cette famille de 
militaires et hommes politiques 
originaire de notre territoire a 
su traverser les périodes agitées 
de notre pays. Par leurs rôles 
pendant la Révolution, l’Empire 
et la République, ils ont gravé 
leur nom dans l’histoire de 
France. Installés à Saint Maurice 
sur le domaine de Maubourg 
(actuellement propriété de la 
communauté de communes des 
Sucs), les différentes générations 

ont laissé leurs marques et imprégné l’histoire de notre commune. C’est ce que 
nous vous inviterons à découvrir courant 2019 à travers les 7 panneaux à thème 
de ce circuit patrimonial de 45 min dans le centre de notre bourg. Ce circuit 
permettra aux touristes et personnes de passage de découvrir agréablement une 
facette historique de notre commune.

Ce projet qui comme vous le savez, s’inscrit dans la stratégie touristique de la 
Communauté de Communes des Sucs, a pour but de compléter l’offre touristique 
pleine nature de notre territoire. Ce projet permettra de relier Saint Maurice à la 
voie verte Via Fluvia à hauteur de Villedemont à Grazac.  Cette liaison a pour but 
d’apporter une touche « sensation » sur notre commune tout en valorisant les 
Gorges du Lignon d’une manière très respectueuse du riche environnement que 
l’on peut y trouver. 
La facilité d’accès touristique à Saint Maurice par la N88 et la présence du domaine 
communautaire de Maubourg sont de réels atouts pour ce projet qui va entrer 
dans sa phase d’étude technique. 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 de Passerelle Himalayenne sur le LIGNON entre dans sa phase d’étude

DECOUVREZ LA FAMILLE DE LA TOUR MAUBOURG ET LEUR 
IMPLICATION SUR ST MAURICE DE LIGNON

• Circuit en 7 étapes - Au sein du bourg - Durée du parcours 45’
                                             Sur 2.7km

Les Latour Maubourg, une famille qui a marqué son temps
Descendants d’une lignée millénaire, dont les origines remontent au Massif du Mézenc en 
Haute Loire, les Maubourg deviennent au fil des siècles des seigneurs importants de la 
région et finissent par s’installer à Saint Maurice de Lignon, au XVIème siècle. 

Les Latour Maubourg ont été très présents dans l’histoire de France, le nom de ces militaires 
et hommes politiques a été associé à de nombreuses casernes, à des rues de Paris ou de 
Cannes et même à la station de métro parisien LATOUR MAUBOURG.

L’actuel roi des Belges, Léopold II est leur descendant direct par sa mère : la reine Paola 
de Belgique.

Au 19ème siècle, très engagé dans la vie politique française, le dernier Marquis César 
Florimond intervient très tôt à la Cour Impériale, où il est Lieutenant de louveterie des 
chasses de Napoléon III. Sa femme devient alors Dame d’Honneur de l’Impératrice Eugénie, 
femme de l’Empereur. 

La dernière génération, le Marquis César Florimond et sa femme, Anne Mortier de 
Trévise, ont beaucoup œuvré afin de dynamiser et de développer notre village. 
C’est ce que nous vous proposons de découvrir en parcourant un circuit de 45 
minutes dans les rues de notre bourg.

Le saviez-vous ?
Au XVIème siècle, les Latour 
Maubourg s’implantent à Saint 
Maurice de Lignon en achetant un 
terrain sur lequel sera construit 
un château/forteresse qui sera 
agrandi au fil des siècles. Cette 
forteresse rasée à la Révolution 
Française, sera reconstruite 
dans sa forme actuelle par Marie-
Charles César Latour Maubourg 
après son retour d’exil avec le 
Marquis de La Fayette. Le château 
et le parc de 33 ha sont situés à 1,5 
km au Sud Est du bourg. Ce parc 
ouvert sur certaines périodes de 
l’année, est riche en éléments 
remarquables témoins de la vie 
de toutes les générations de 
Maubourg qui vont se succéder 
jusqu’en 1900, date du décès de 
la dernière marquise.

Suivez Jean, 

fils du cocher de la marquise 

et essayez de résoudre les 

énigmes qu’il vous propose 

tout au long du parcours...

 
LATOUR MAUBOURG : they were a very important local family who had an impact on national history.
Natives of the  cold MEZENC area, they developed their properties and moved to St maurice de Lignon where they built 
a castle. Constantly,  from the French  and  US revolutions up until the Napoleon Empire, This family gave France many 

generals, politicians and entrepreneurs who influenced change. Their name lives on through street names or subway station.

Crédit Croquis : Raymond SERVANT
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 Dans l’action
3 SITES POUR L’OPÉRATION « WIFI 43 » À SAINT MAURICE !

Afin d’offrir un service 
s u p p l é m e n t a i r e 
aux touristes et à 
sa population, la 
communauté de 
communes des Sucs 
s’est inscrite dans la 
démarche « WIFI43 » du 
Département. 

Cette opération a permis 
à notre commune de 
bénéficier de 3 zones 
d’accès WIFI sur l’espace 
public. 
Grâce à ce dispositif, 
tout un chacun : 
habitant, personne de 
passage ou touriste 
peut donc connecter son 
smartphone gratuitement 
et librement à internet. 

La mise à disposition d’un 
réseau départemental 
unique et l’activation des 
bornes sont financées 
par le Département. 

La totalité des frais 
d’abonnement au service 
WIFI43 est pris en charge 
par la communauté de 

communes des sucs. Seuls les frais de pose des bornes 
sont à la charge de la commune.

Pour l’usager, il suffit de se connecter une première fois 
manuellement au réseau pour ensuite pouvoir l’utiliser 
automatiquement sur les espaces dédiés WIFI43 dans 
tout le département.

A Saint Maurice, les zones permettant la connexion 
WIFI43 sont situées : 

- Sur le parking de la gare routière,
- Sur la place de la Mairie,
- Sur la place du Prénat à proximité du kiosque. 

Bonne connexion !
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Ces erreurs tiennent 
principalement à la volonté 
des politiques de l’époque de 
tout baser sur l’automobile, en 
encourageant l’équipement de 
masse, mais aussi l’urbanisation 
galopante en dehors des grandes 
agglomérations et la construction 
de grandes surfaces en dehors 
des villes, nécessitant de fait 
l’utilisation de la voiture pour s’y 
rendre. Sur nos territoires ruraux 

nous avons vu les conséquences de cette politique avec l’exode citadins de population 
fuyant Saint Etienne ou Lyon, devenues des villes trop cher et désirant profiter d’un meilleur 
air à moindre coût, phénomène matérialisé par la création de nouveaux lotissements et 
la construction le long des routes menant aux hameaux. La raréfaction du pétrole du 
fait d’une forte demande chinoise qui est dans une phase d’industrialisation, la transition 
écologique, nous venons de le voir, signifie l’augmentation du prix de ces énergies fossiles 
et a désormais un impact sur les coûts du vivre à la campagne :  transport, mais aussi 
chauffage. Beaucoup de nos concitoyens l’ont constaté : le budget pour se déplacer et 
pour se chauffer est de plus en plus élevé.  En ce qui concerne la politique d’urbanisation 
de notre commune et plus largement de notre communauté de communes, les élus de ce 
mandat et ceux des futurs mandats devront donc réfléchir à plusieurs aspects :
• Faut-il continuer à développer l’urbanisation sur notre territoire tant qu’il n’existe pas 

d’alternative collective aux moyens de transports actuels pour se rendre facilement et 
à moindre coût sur les bassins d‘emplois ?

• Faut-il concentrer l’habitat ?
• Devons-nous d’ores et déjà réduire les emprises de voiries si demain il y a moins de 

voitures ?
• Faut-il agrandir nos ensembles scolaires si la population à terme reste à proximité des 

métropoles
• Que devront- être les installations de chauffage dans les villages qui ne bénéficient pas 

de l’alimentation en gaz de ville ?
Des questions ouvertes, qui n’ont à ce jour aucune réponse. Mais il est de la responsabilité 
de tous de se les poser. Que voulons-nous pour nous et pour nos enfants ? Que voulons-
nous pour demain ?

Un accès Wifi est mis en place par la collectivité sur le centre bourg. 
L’utilisation du Wifi territorial est gratuite et ouverte à tout utilisateur final, 
dès lors qu’il dispose d’un terminal capable de se connecter en Wifi (téléphones, 
tablettes, ordinateurs, etc.). L’utilisateur s’inscrit au service à sa première 
connexion et peut ensuite accéder à l’ensemble des points d’accès du territoire 

avec une authentification simplifiée.
Un Wifi territorial, pour quoi faire ?
Le Wifi territorial peut s’adresser aux résidents comme aux touristes. Placé au niveau de 
la Place du Prénat, il permet de limiter l’usage des forfaits de données mobiles, le hors 
forfait pour les touristes hors UE, et d’offrir un accès internet aux terminaux sans carte 
SIM (tablettes, ordinateurs, etc.).
En répondant à ces attentes, la collectivité se donne les moyens non seulement de 
dynamiser son attractivité touristique et économique mais aussi de compenser d’éventuels 
déficits en couverture des réseaux télécom.

La transition écologique voulue par nos 
politiques met en évidence des erreurs de 
vision depuis les années 50.

Le wifi territorial, une alternative à l’absence de couverture numérique :
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LES FINANCES 2018 et leur évolution sur le mandat

Les charges de fonctionnement de la commune augmentent de 1.40% par an en 
moyenne soit une hausse de 40k€ sur la période. 
Cette hausse est due principalement à l’augmentation des remboursements des 
intérêts de la dette et des charges de personnel. 
A noter que les dépenses de la commune demeurent inférieures à la dépense 
moyenne par habitant des communes de tailles comparables, une maitrise des 
dépenses pour un maintien de la capacité de financement des investissements.
Les recettes de fonctionnement se sont réduites de 0.9% par an en moyenne. 
Cette réduction résulte principalement de la DGF qui subit la baisse engagée par 
l’Etat à l’échelle nationale. Une recette exceptionnelle de 400k€ est à noter sur 
2016 suite à la construction du lotissement à Sabot.

 Dans l’action
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La Fiscalité et son évolution
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Sur 2018, la commune a investit plus de 600 000 € :

Pour 2019, voici les principaux projets envisagés : 

Réalisations 2018 (en €)
Participation éclairage public 81 700

Aménagement réserve eau à Sabot 65 000

Maison de santé pluridisciplinaire 106 700

Local médical provisoire (ancien local la poste) 47 100

Matériel et installations (véhicule Iveco) 29 040

Travaux voirie 102 200

Travaux Réseaux Lachamp - Chevalier 69 910

Friche Bardon Usine & terrains (acquisition) 154 600

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire

Construction d’un ascenseur au centre de vie

Installation d’un City Stade

Aménagements de la place Chevalier

Divers travaux de voirie

Lancement des études sur la friche de centre bourg

Lancement des aménagements secteurs Rousilles - Bassevialle
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Le SIPEP, syndicat de communes de type Syndicat à vocation unique a été créé par 
arrêté préfectoral en date du 16 décembre 1993, avec trois communes : Beaux, 
Saint-Jeures et Yssingeaux. Il a pour objet la production de l’eau potable de tout 
ou partie de ses communes adhérentes. Au 1er janvier 2005 les communes de 
Bessamorel, Retournac, Saint Maurice de Lignon adhèrent à leur tour au syndicat, 
puis les communes du Mazet Saint-Voy, Saint-Julien du Pinet au 1er janvier 2011. 
Le conseil syndical approuve ses statuts modifiés au 1er janvier 2016 parallèlement 
à la décision de mise en délégation du service de production de l’eau potable à la 
société Véolia sur un contrat type affermage d’une durée de 13 ans qui prendra 
fin au 31 décembre 2028,
En 2011 un logo est créé à la suite d’un concours lancé dans les 
écoles des communes adhérentes et depuis le symbole de la goutte 
d’eau figure dans les documents officiels du syndicat.

Le SIPEP a pour objet la production d’eau potable, qui comprend :
- le prélèvement d’eau brute 
- le traitement de cette eau
Ceci en vue d’obtenir une eau conforme aux normes nationales et 
européennes en vigueur en matière de potabilité des eaux destinées à 
la consommation humaine, et son acheminement vers les réservoirs 
principaux ou les points de livraison des unités de distribution des communes 
adhérentes, qui peuvent par ailleurs conserver leurs dispositifs propres à la 
production, à condition de ne pas altérer la qualité de l’eau de distribution destinée 
à la consommation humaine.
A ce titre, l’eau produite par le SIPEP est vendue aux communes membres selon 
le prix fixé par délibération du comité syndical et dans le cadre de conventions 
de vente d’eau. En effet, compte tenu de la configuration du périmètre syndical, 
le SIPEP assure la vente d’eau en gros aux communes d’Yssingeaux et de Saint-
Jeures. Yssingeaux assure à son tour la vente d’eau aux communes dont elle 
assure la desserte en eau, via le contrat de DSP signé le 1/01/2016. Saint-Jeures 
de son côté assure cette vente d’eau à la commune du Mazet Saint-Voy.

Les conventions de vente d’eau ont fixé à cet égard le volume que s’engage à 
fournir le Syndicat et subsidiairement son délégataire Véolia correspondant au 
besoin de pointe journalier des communes membres et au volume annuel.

 Dans l’action
INTERCOMMUNALITÉ 

Le schéma de vente d’eau s’établit de la façon suivante :
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La clé statutaire sert à calculer le prix de vente de l’eau en gros à répartir auprès 
des communes et le produit en résultant permet d’assurer l’équilibre du budget 
syndical voté annuellement avant le 31 mars.
Au final le prix de l’eau payé par l’abonné lambda dans sa commune de résidence 
correspond au cumul de plusieurs postes entre :
- Le prix au m3 pour l’achat d’eau produite par le syndicat entre sa propre 
part pour l’équilibre de son budget et celle du délégataire qui gère l’exploitation 
du service, payé par sa commune, puis réparti ensuite entre ses abonnés.
- Le prix au m3 pour le transfert de l’eau dénommé dans les conventions 
vente d’eau « investissements liés aux infrastructures de transport » payé aux 
communes qui autorisent le passage de l’eau syndicale jusqu’au point de comptage 
situé en limite de territoire entre deux communes, puis réparti ensuite entre les 
abonnés,
- Le prix pour la distribution pouvant selon le cas comprendre le tarif 
communal si le service est en gestion directe et correspondant à son exploitation 
et aux charges d’investissement et frais financiers et d’amortissement des biens, 
ou la surtaxe communale pour ces derniers postes et le prix du délégataire si le 
service est affermi, puis réparti entre ses abonnés
- Les divers droits et taxes additionnels en vigueur au moment de la 
facturation. (Agence de l’eau, TVA, …)
Un rapport annuel présenté en conseil syndical puis à disposition des communes 
membres retrace l’activité du syndicat en donnant les chiffres clés et les 
évènements sur l’exercice :
•  La production annuelle moyenne du SIPEP : 960 000 m3/an
• La part de production annuelle moyenne de l’unité de Versilhac : 20 %
• La part de production annuelle moyenne des sources du Meygal : 80 %
• La variation des débits des sources en fonction des mois de l’année et d’une 

année sur l’autre
• La capacité nominale de production du SIPEP en étiage : 5 000 m3/j, (4 000 

m3/j pour Versilhac et 1 000 m3/j pour les sources)
• Le patrimoine du service, composé de 32 km de conduites, d’un réservoir de 

1500 m3, de l’unité de traitement de Versilhac et des sources du Meygal 
• La synthèse des flux de volumes pour l’année considérée, et le bilan des 

analyses microbiologiques et physicochimiques 100 % conforme en 2017
• Le rendement annuel qui aujourd’hui est bien supérieur à l’objectif du Grenelle 

2 (+ de 85 %) ce qui   limite le risque du doublement de la redevance pour 
prélèvement agence de l’eau

Parallèlement et au moyen d’un portail connecté chaque commune membre peut 
journalièrement disposer des flux entrants et connaître leur évolution à 30 jours 
et prendre connaissance des informations de base du syndicat comme le rapport 
annuel, le rapport de l’ARS sur la qualité de l’eau, etc…
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 Billet d’humeur et démarches responsables
Brûlage des déchets verts

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Le brûlage à l’air libre des déchets verts,
c’est interdit !

Ne brûlez plus vos déchets verts,
valorisez les !

Article 84 du « règlement sanitaire départemental » (RSD) type diffusé par la 
circulaire du 9 août 1978. Cette interdiction est rappelée dans la circulaire 

du 18 novembre 2011. Chaque département de la région dispose également 
d arr tés préfectorau  spéci ques sur le su et.

La combustion à l’air libre de végétaux 
est une activité fortement émettrice 

de polluants : particules, hydrocarbures 
polycycliques, dioxine et furane. Outre 
la gêne pour le voisinage et les risques 
d’incendie qu’elle engendre, cette activité 
contribue donc à la dégradation de la 
qualité de l’air et génère des conséquences 
sanitaires pouvant s’avérer graves, avec 
une sensibilité accrue dans les zones 
urbaines et périurbaines mais aussi dans 
les vallées de montagne et en période de 
pics de pollution.

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et 
plus respectueuses de la qualité de l’air existent :

Tonte de pelouse et 
feuillages peuvent être 
mélangés avec vos restes 
de repas et épluchures de 
légumes... pour se 
transformer en 
amendement de qualité 
pour vos plantes.

Petits et gros branchages 
broyés constituent un 
excellent paillis pour le 
ardin et le potager. Le 
paillage conserve l’humidité 
des sols et évite la pousse 
des mauvaises herbes.

Astuce : la tonte mulching, 
elle permet de laisser l’herbe 

nement coupée sur place.

LE COMPOS TAGE INDIV IDUEL

LE BROYAGE E T LE PA ILL AGE

L A DÉCHE T T ERIE Les habitants en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
ont accès à plus de  
580 déchetteries  
réparties sur toute la 
région. Ainsi, 99 % de 
 la population est 
desservie.
Vous pouvez y déposer 
vos déchets verts : ils 
seront valorisés. Source : www.sinoe.org

Tontes de pelouses, taille de haies, 
feuilles mortes, résidus d’élagage 
et de débroussaillage, déchets 
d’entretien de massifs et autres 
végétaux issus des parcs et ardins.

Particuliers, 
professionnels 
et agriculteurs 
sont concernés 
par cette 
pratique.

DÉCHE T S V ISÉ S

La combustion à l’air 
libre des déchets verts 
est peu performante 
et pollue d’autant plus 
que les végétaux sont 
humides.

En cas de 
non-respect 

d’un RSD, une 
contravention de

 450 € 

peut-être appliquée 
pour un particulier 
(article 131-13 du 

code pénal).

S ANC T ION

Certaines 
collectivités de  

la région mettent 
à disposition des 

composteurs.
 

Renseignez-
vous !

Certaines 
collectivités  
de la région 

proposent des 
aires de broyage, 
des locations de 
broyeurs ou des 
prestations de 

broyage à 
domicile.

Halte aux incivilités !
« A l’heure où le conseil municipal étudie 
le projet d’implantation d’un city stade à 
proximité de la gare routière avec accès libre 
pour les ados souhaitant se divertir, un ou 
plusieurs groupe de jeunes se sont livrés à 
diverses incivilités cet été encore. Après les 
TAG sur l’abri bus communal l’été dernier, les 
bancs des mêmes abris ont été dégradés ces 
dernières semaines et ce lundi le feu a été mis 
dans la poubelle de l’abri conseil général. Ces 

dernières dégradations ont littéralement détruit la poubelle et enflammé le poteau de l’abri 
provoquant la déflagration de la vitre droite. Le feu a été stoppé par les agents communaux 
chargés de la voirie interpellé par 2 jeunes à vélos leur signalant le départ de feu. Au-delà 
des coûts et frais engendrés pour les réparations cela pose la question de la sécurité des 
jeunes ayant provoqué l’incendie et de la responsabilité des parents. Dans ces conditions 
les élus s’interrogent sur l’opportunité de faire aboutir le projet de city stade qui ne pourra 
faire l’objet d’une surveillance quotidienne pour assurer la sécurité et pour éviter les 
dégradations en tout genre auxquelles quelques un s’adonnent les étés. Excédés, les élus 
en  appellent à plus de respect des infrastructures, de responsabilité et de vigilance de tous 
avant de remettre en question le projet en cours. »
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Au moment où la société française s’insurge sur les 
déchets plastiques que l’on trouve de plus en plus çà et 
là sur le bord des routes ou sur les plages et va mettre à 
mal un pan de la Plasturgie Française, nous constatons 
sur notre communes de  nombreuses incivilités 
relatives soit à des décharges sauvages, ou des jets de 
cannettes  toujours au même endroit sur le trajet du 
retour et parfois à des amoncèlements d’encombrants 

sur des points de collecte non adaptés. Le problème, ce n’est 
pas le plastique lui-même qui est parfaitement recyclé par les 
industriel ou d’autres déchets inévitables dans notre société de 
consommation, mais c’est  bien notre comportement individuel
Sur notre commune, il n’est plus rare en effet, de découvrir, 
après la nuit des matelas et sommiers près des containers 
verts ou des gravats, voire des WC derrière des colonnes de tri 
de verre.

La propreté de notre commune est l’affaire de chacun. Il en est de notre image 
collective, mais aussi de notre image individuelle.
La saleté, les dégradations lorsqu’elles ne sont pas supprimées, s’inscrivent 
dans la durée et deviennent une nouvelle normalité.  Avec la saleté s’installe la 
délinquance et d’autres incivilités.
Nos anciens nous avaient laissé une commune propre, harmonieuse… que voulons 
nous laisser aux générations futures ?

Décharges sauvage

Pour rappel :
• Poubelle verte : les 

déchets ménagers
• Poubelle jaune : les 

emballages recyclable
• Colonne à verre : bouteilles 

sans bouchons ( pas de 
vaisselle cassés, ni de glace 
ou miroir)

• Encombrants de toutes 
sortes : déchèterie 
d’YSSINGEAUX ou de 
Monistrol.

Plusieurs questions se posent :
• Alors que ces encombrants ont été emmenés en voiture, pourquoi le 

conducteur n’a-t-il pas poussé un peu plus loin pour aller dans les déchèteries 
gratuites, soit à l’entrée D’YSSINGEAUX, soit à l’entrée de Monistrol ?

• Alors que nos citoyens s’engagent et manifestent sur le terrain pour 
demander moins de taxes, ces incivilités  qui doivent être traitées par la 
municipalité ou les communautés de communes  ont un impact sur les  
finances publiques car elles engendrent automatiquement des coûts ( 
personnel, transport, traitement,…..).

Faut-il, comme dans certaines communes installer des caméras au bord des 
routes et sur les points de collecte ?
Faut-il retourner à l’envoyeur les encombrants « illégaux » ?
Faut-il augmenter les taxes locales pour couvrir les incivilités de quelques-uns ?
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 Dans l’objectif
Une cloche exceptionnelle à Saint Maurice !
M. Bernard Galland, Bernard Sanial, Yves Gagne et Hugues Girard, les spécialistes 
de la Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute Loire réalisent un 
travail remarquable en référençant les trésors de nos clochers. Leur but : faire 
connaitre notre patrimoine y compris celui qui n’est pas facilement visible, afin de 
le protéger et de le transmettre aux générations futures. À Saint Maurice, grâce à 
M. Jean-Baptiste Court qui a suivi ce dossier, ils ont trouvé une petite merveille de 
1530… enfin… pas si petite : 86 cm de diamètre et de hauteur tout de même ! Ils 
ont découvert que la cloche historique de Saint-Maurice présente une épigraphie 
rarissime, et alerté la mairie et les services compétents de la DRAC.

M. Pierre Taillefer, conservateur de la DRAC et M. Hervé Gouriou expert campanaire 
du ministère de la Culture sont venus avec eux réaliser l’analyse sonore de 
l’instrument qui est d’une très grande qualité, chose rare pour les cloches de cette 
période qui étaient fondues sur place. Une procédure de classement au titre des 
Monuments historiques va donc être rapidement enclenchée.

Du fait de la rareté et du taux d’usure de cette cloche, experts et conservateurs 
nous ont demandé de la protéger. Bien qu’ayant presque 500 ans, nous avons eu la 
chance d’entendre sa tonalité tous les jours, toutes ces années, mais maintenant 
sa fragilité requiert une mise à l’arrêt, le risque de fêlure devenant trop important, 
n’autorisant plus que quelques rares sonneries manuelles. Les 2 autres cloches de 
notre clocher vont prendre le relais. 

Voici ci-contre le descriptif de notre cloche par l’équipe de la Société académique 
à qui nous adressons tous nos remerciements, ainsi qu’à M. Court et M. Moulin et 
aux bénévoles qui œuvrent, entretiennent et fleurissent tous les jours notre église 
permettant ainsi à chacun d’apprécier ce patrimoine.
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On entend très souvent nos anciens, 
nous dire que le climat change.
Il semblerait en effet que ce soit le 
cas. Réchauffement climatique ou non, 
nous constatons çà et là de nombreux 
dérèglements climatiques avec par 
ici des tornades, presque tempêtes 
tropicales, chutes de grêle massive, 
pluie, sécheresse ou inondations. 

Sur notre commune, au cours du mois de Juillet nous avons affrontés 2 épisodes 
orageux extrêmement forts et un orage de grêle très impressionnant et destructeur 
le 20 juillet.
Le personnel communal, les élus ont été interpelés à de multiples reprises pour 
des fossés bouchés, ou des eaux se déversant dans des parcelles construites, 
causant des dégâts importants chez certains administrés.
Il est à craindre que ces désagréments se multiplient malheureusement à l’avenir 
du fait des nouveaux équilibres météorologiques et il convient dès à présent pour 
chacun d’en tenir compte et de s’adapter, sachant que tout le monde sait qu’un 
feu peut être éteint, mais qu’il est très difficile, voire impossible d’arrêter l’eau, 
si ce n’est en reportant et en augmentant le problème en aval.
Le PLU adapté fin 2013 a réduit le nombre de parcelles constructibles en visant la 
suppression des dents creuses et en limitant l’expansion des hameaux. 
Nombreux ont été les personnes insatisfaites car perdant là l’occasion de vente 
de terrains constructibles. Mais néanmoins, peut-être aurait- il fallut aller plus 
loin en supprimant les terrains en dessous des routes ou en devers. 

Aménagements urbains  & plan d’aménagement du bourg (PAB)

Inondation
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 Dans l’objectif

Suite au travail de l’ensemble du conseil sur ce dossier début 2018 avec les 
cabinets OSMOSE et ALTERCITE les perspectives d’aménagements se dessinent à 
l’horizon des 10 ans à venir et selon l’avancement des différents projets déjà en 
cours pour certains. 
En effet la reconstruction de la maison de retraite permettrait de faire avancer le 
projet de pôle scolaire selon diverses solutions qui ont été présentées en réunion 
public fin mai où étaient conviés l’association de l’école privé chargée de la gestion 
des bâtiments (OGEC) les  parents élus au conseil d’école ainsi que les équipes 
pédagogiques des 2 écoles. L’ensemble des participants ont été invités à faire 
retour de leur analyse et pour l’OGEC de faire le point sur leurs perspectives 
concernant leurs bâtiments.
Par ailleurs cette étude a également permis de se projeter sur les destinations de 
la Friche Bardon Cycle située en plein centre dont la commune est propriétaire 
depuis mars 2018. Néanmoins ce dossier va demander plusieurs années d’étude 
et de partenariat à construire afin de donner cours à des réalisations adaptées aux 
besoins de notre commune tout en prenant en compte les difficultés de gestion de 
ce site. Des réunions avec les services de préfecture ont eu lieu courant 2017-18 
et 2 cabinets spécialisés ont été sollicités en octobre et novembre dernier pour 
nous rédiger une proposition d’assistance à maitrise d’ouvrage



En effet, nombreuses sont les 
habitations inondées, qui se trouvent 
dans des anciens prés humides ou 
poussaient des joncs ou en contrebas 
d’un déversement de fossés dans des 
anciennes prairies. L’urbanisation ne 
peut faire oublier ces voies naturelles 
d’évacuation des eaux.

Si la commune s’engage à essayer de 
réduire les désagréments des constructions existantes, les élus de la commission 
d’urbanisme rappellent que le » busage « augmente la pression de l’eau en aval et 
les dégâts potentiels. Ils interpellent les porteurs de projets pour toute nouvelle 
construction à veiller à respecter quelques principes de bon sens : 
•        Avant d’acheter et de construire, venir voir le terrain sur place et vérifier 

si présence ou non d’eau (source, déversement naturel, marécage…). Vérifier 
si ce terrain est sur un point haut ou un point bas.

•         En cas de point bas : prévoir dès la construction le passage et l’évacuation 
de l’eau sur la parcelle pour l’épandage naturel dans une zone non constructible

•       Si construction en contrebas, ou terrain potentiellement humide, prévoir 
une construction sur vide sanitaire et envisager les pièces de vie sur un demi 
niveau.

•        Si passage naturel d’eau : prévoir de laisser ce passage
•        Lors des aménagements de cours, prévoir de guider l’eau sur l’extérieur 

des constructions pour infiltration dans le terrain naturel.

Par ailleurs, et l’expérience l’a démontré :  Il n’est pas possible aux agents 
communaux de nettoyer continuellement tous les jours caniveaux, fossés et grilles 
et il est de la responsabilité de chacun, encore plus lorsqu’on vit en campagne de 
participer au nettoyage.  Nombreuses sont les inondations qui auraient pu être 
évitées si des grilles, bouchées par des feuilles, des branches ou du foin, avaient 
été nettoyées (Cf photo ci-dessous prise le 19 octobre 2018 : avant et après). La 
remise en place de haies bocagères, le fait de ne pas labourer trop près des routes 
pourraient réduire l’érosion des sols et le nombre de fossés bouchés.
De même lors des épisodes neigeux de nombreux arbres cassés encombraient les 
voiries et chemins communaux.
Nous avons pu apprécier la mobilisation de certains propriétaires pour palier à ces 
désagréments. Il est bon de rappeler à tous que les plantations doivent respecter 
certaines distances des limites et être entretenues. Il en va de la responsabilité 
des propriétaires, tout comme le déneigement des trottoirs devant chacun des 
immeubles par les propriétaires ou occupants.
Les catastrophes naturelles ne peuvent être évitées, mais leur impact ou les 
conséquences peuvent être réduits avec le bons sens et l’implication de tous.
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 Du côté des associations...

Côté Coulisse
La pièce de théâtre « la maitresse en maillot de bain » 

a rencontré un vrai succès courant mars dernier pour la 

première de la troupe locale de St Maurice.

Pour l’année 2018-2019, le groupe d’activités 
culturelles et sportives compte 138 participants.
Nous avons ouvert un nouvel atelier GYM 3 POMMES 
pour les enfants à partir de 3 ans, encadré par 

Madame Stéphanie VERRON diplômée d’état. Elle assure également le cours de 
gymnastique d’entretien. Toutes les autres activités ont été reconduites à savoir 
chorale, art floral, dentelle, gym, fitness, yoga, qi-gong. Divers spectacles sont 
prévus : 2 séances de théâtre – concert chorale- gala de fin d’année

Que de fous-rires ont résonné dans la salle de théâtre, les 
spectateurs étaient conquis dès la première seconde du spectacle.

En première partie, Caroline, Angéline et Guillaume ont 
convié les spectateurs à un pur moment de gourmandise. 

Diable et Dieu se mettront-ils d’accord sur ce péché capital ?
La maîtresse en maillot de bain a été interprétée par Marie-
Pierre, Manon, Alain et Olivier. Pour tous c’est un retour à la 

maternelle.
Bienvenue au paradis de la pâte à modeler, des doudous et 

des anti-dépresseurs !
Nombreux étaient celles et ceux qui ont découvert la pièce  
de théâtre et qui ont pu se régaler de plaisir et de rires...
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Joyeuse Boule

Club de Basket «Les Bleuets»
Le club de basket «Les bleuets» est un 
club familiale et dynamique composé 
de 5 équipes soit une quarantaine de 
licenciés.
Cette saison, vous pouvez assister à 
une cinquante de matchs au gymnase 
de St Maurice de Lignon situé Rue 
Presle certains samedis de 14H à 
22H et dimanches de 10H à 12H. Le 
programme et les résultats des matchs 
sont indiqués sur notre page Facebook 
«Les Bleuets Basket». Le club organise 
plusieurs manifestations au cours de cette 
saison avec notamment :
•    une soirée familiale le samedi 16 Février à partir de 19H (sur réservation à 

la salle des fêtes
•     une vente de muguet le mercredi 1er Mai devant l’église
•     un tournoi 3*3 le samedi 25 Mai à partir de 14H au gymnase
•     un concours de pétanque semi-nocturne le samedi 15 Juin à partir de 17H      
         à la salle des fêtes
Le club souhaite se développer notamment en attirant de nouvelles équipes jeunes 
(à partir de 6 ans) mais aussi en séniors (à partir de 16 ans), autant pour les 
filles que les garçons. Voici ci-dessous nos coordonnées pour plus d’informations : 
Président Lucas MOREL : 06.77.36.80.87 / Secrétaire Sonia ATIG : 07.60.43.10.10
Sportivement

Notre société bouliste vient de donner un 
coup de jeune à ses locaux pour le plus 
grand plaisir des licenciés et nombreux 
sociétaires. Remontons un peu le 
temps pour découvrir l’histoire de notre 
association, elle débute ainsi :
* 1969 : l’ancienne ‘’ Boule du Lignon’’ 
déménage du Prénat vers notre 
emplacement actuel, Rue de Chazelet et 
devient ‘’La Boule Joyeuse’’
* 1988 : construction du boulodrome couvert par les sociétaires de l’époque.
* 1992 : goudronnage réalisé grâce à un emprunt de 5 000 Francs
* 2002 : Le terrain appartenait au CCAS, il est racheté par la commune. 
* 2018 : réfection du local que vous pouvez découvrir sur la photo.
Bien évidemment, il reste beaucoup de choses à faire ou refaire, notamment 
prévoir l’accès aux handicapés, projet qui nous tient particulièrement à cœur. 
Nous œuvrons pour qu’un plus grand nombre puisse découvrir et apprécier notre 
discipline. Pourquoi : parce que, chose rare dans le monde du sport, elle a le 
mérite de proposer des compétitions toutes générations confondues sans limite 
d’âge. 
Notre société se veut également un lieu de rencontre et de partage pour tous, elle 
participe à l’animation de commune et se doit, en cela, d’être préservée. C’est le 
fruit des actions de nos bénévoles et de l’aide de la municipalité.
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Vol’Ovent...C’est :

Une asso de danse :
Vo’Ovent est affiliée à la « Fédération 
Française de Danses ». Elle est 
présidée et encadrée par Jean- Pierre 
Paillet. Depuis sa création en 2013 à 
St Maurice De Lignon, celle-ci s’axe sur 
la découverte, l’initiation et la pratique 
de danses telles que la Salsa,  le tango 
argentin, le jive, la valse viennoise, 
le west-coast, le rock, le kuduro, le 
madison, le charleston…..mais aussi des 
entrainements toniques enchainant des 
pas de danses sur des chorégraphies 
variées (musiques actuelles).

L’organisation de stages de 
découverte. Plusieurs stages à son 
actif : Salsa, West Coast. Mais aussi 
des journées/soirées à thèmes comme 
celle de 2017 avec la participation de 
l’association « Tango Volcanique » du 
Puy-en-Velay.

Cette année Vol’ovent propose des 
initiations et apprentissages : 
• de danse en couple : tous les mardis 

de 19h à 20h30 (salsa, west-Coast…)
• de danses en solo tous les jeudis 

de 18h30 à 20h (Echauffements en 
musique + Mise en chorégraphies 
sur des musiques actuelles à travers 
la découverte du Madison, du 
charleston, du kuduro, de la danse 
contemporaine…

La participation à des évènements 
locaux comme Le Saint Mau’zic Festival 
en 2014 ou au Forum des associations 
à Yssingeaux…

Plus d’infos :
• www.volovent-danse.fr/
• https://www.facebook.com/

volovent.asso
• volovent.danse@gmail.com
• Jean-Pierre Paillet 06.64.22.17.21

Une association conviviale : Au-delà de 
leur intérêt pour la danse, les membres  
y retrouvent une ambiance chaleureuse 
et détendue.
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Le Comité des Fêtes

Créée en novembre 2006, 
l’association est affiliée à 
la Fédération Française de 
Danse. Elle est constituée de 
3 Animateurs avec diplômes 
d’Animateur Fédéral et de 5 
personnes formés aux premiers 
secours (PSC1) et, est reconnue 
par le ministère des sports. Des 
démonstrations, animations et 
initiations sont mis en place 
tout au long de l’année sur St Maurice : pendant le corso, pour la maison de retraite, 
pour le Bel Age, pour n’en citer que quelques-unes...
L’association donne des cours de danse en ligne tous styles et tous niveaux le lundi 
et le jeudi de la danse Western au rythme Irlandais, et musiques actuelles dans une 
ambiance très familiale ou la joie de danser et de se retrouver à chaque séance se 
ressent jusqu’aux nombreuses animations et démonstrations que le groupe donnent 
dans toute la  Haute Loire. De Nombreuses sorties danses sont organisées tout au 
long de la saison pour mettre en pratique les acquis obtenus durant les cours. Déjà 3 
voyages ont été organisés et ouverts à tous aux USA : L’ouest Américain en 2011; la 
route du blues en 2014; les Rocheuses et les parcs du Nouveau Mexique en 2017. Par 
la suite, d’autres voyages seront organisés.
Le site internet reprend toutes nos sorties, nos différentes manifestations, les photos 
et vidéos des journées country et toute la vie de l’association.
Dans les projets d’autres journées country line dance avec stage et après midi CD, 
cours et stages sont envisagés sur St Maurice, à la salle des fêtes.
La Line dance Country est très variée sur des musiques nombreuses, agréables et 
entrainantes  avec des niveaux de débutants  à  confirmés  on peut très vite se faire 
plaisir sans pour cela n’avoir encore jamais pratiqué de danse et sans limite d’âge 
ce qui permet de danser toutes générations confondues, excellent pour la mémoire , 
et permet un très bon entrainement régulier sportif (bon pour le cœur).Pourquoi ne pas 
nous rejoindre? Une licence sportive délivrée avec certificat médical pour chaque 
Adhérent. Contact : Coco Pabiou 04.71.65.32.50 ou JJ Fayolle 06.07.17.58.93
Email :jjcsf@wanadoo.fr     /     Site : http://www.countrydancesaintmaurice.fr.gd

Country dance

La nouvelle édition du Marché de Noël 
du comité des Fêtes a encore une fois 
rencontré un franc succès cette année. 
De nombreux visiteurs étaient venus 
effectuer des achats en prévision des 
Fêtes de fin d’année. Une trentaine 
d’exposants avaient installé leur étal et 
proposaient diverses denrées ou aussi 
quelques idées de cadeaux pour aider le 
Père Noël La Fraternelle offrait également 
un joli moment de musique à toutes les 
personnes présentes et les classards 
étaient même de la partie Merci à Gilbert 
LILLIO, président du Comité des Fêtes 
pour l’organisation encore une fois de ce 
joli marché de Noël



- 34 -

Il y a quelques semaines, on a commémoré le centenaire de la fin de la 
première guerre mondiale.
Un résident au Bouchet nous a fait parvenir cette photo trouvée dans les 
« papiers » de sa grand-mère mariée en juin 1922 avec Antoine FAVIER.
La photo représente la « classe » 1915 ; ce qui ne prouve pas qu’elle 
ait été prise en 1915. Les tenues vestimentaires des classards laissent 
supposer qu’elle a été prise à la fin de l’été 1914, entre le début de la 
déclaration de guerre (le 3 août) et, probablement, la Saint Maurice. 
D’autant plus que les hommes de la classe 1915 ont été appelés par 
anticipation à partir de décembre 1914.
La photo est le résultat d’une mise en scène. L’emplacement des 
classards ne doit rien au hasard. Le drapeau, patriotisme oblige, occupe 
une place centrale. Les classards sont endimanchés, sauf un qui porte 
une tenue traditionnelle.
Elle a été probablement prise dans le communal du Bouchet. Le bâti 
actuel est bien différent. La grande maison avec 4 ouvertures a été 
probablement démolie et remplacée par une maison plus confortable.
La plupart des classards fument ou vont boire. Fumer et boire du vin 
dans l’espace public est réservé aux hommes.
Antoine FAVIER (né le 20 novembre 1895) est la personne assise à qui 
on verse un verre de vin.
Si vous identifiez d’autres personnes ou souhaitez faire des commentaires 
vous pouvez vous adresser à la mairie.

LES RECONNAISSEZ-VOUS ?

 Clin d’oeil



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

Familles Rurales

Le Sou des Ecoles

« Après cette année 2018 plus que 
particulière et très difficile je fais le vœu que 2019 soit plus clémente et sereine.
Le Père Noël est venu au centre pendant ces vacances. Ainsi, vos enfants ont eu le 
plaisir de déballer les cadeaux et celui-ci a été particulièrement généreux, conscient 
que notre centre de loisirs était particulièrement pauvre en jouets adaptés à nos 
enfants et afin de pouvoir développer notre projet de coin jeux et développer l’éveil 
de vos enfants. Nous remercions tout particulièrement les quelques familles et surtout 
la résidence du Bel Âge qui nous a permis de financer intégralement les cadeaux en 
répondant présent et en se donnant beaucoup de mal pour participer à nos différentes 
actions de ce début d’année scolaire.
Nous espérons que 2019 soit l’année du renouveau pour notre centre de loisirs et de 
la prospérité en ces temps difficile pour notre association.
Nous tenions tout particulièrement a remercié nos différents partenaires sociaux, la 
mairie de Saint-Maurice de Lignon qui a permis le financement de tous les transports 
des sorties de vos enfants sur ces dernières vacances.
Je tiens personnellement à remercier tous nos bénévoles, notre directrice, nos 
animatrices, pour leur implication et leur courage sur cette année et je leur 
souhaite encore bien du courage pour affronter 2019 à mes côtés.
Nous vous souhaitons à tous une très 
très belle année 2019, beaucoup d’amour, 
qu’elle soit remplie de joie et de grands 
moments de bonheur, qu’elle soit riche 
de projets et de rencontres, en espérant 
vous revoir très vite. »

Accueil de loisirs de 3 à 17 ans, ouvert 
tous les mercredis et vacances scolaires

de 7h30 à 18h30.
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   Associations Enfance / Jeunesse

Le sou de l’école publique a organisé la première bourse aux jouets ce dimanche 
4 novembre de 9h à 17h à la salle des Fêtes de St Maurice de Lignon
Près de 40 tables remplies de jouets et de livres ont permis aux familles et aux 
visiteurs d’acheter les futurs cadeaux de Noël à tout petits prix.
Les bénévoles du Sou avaient prévu la restauration avec à dispositions café, 
boissons, crêpes et sandwichs tout au long de la journée. Les bénéfices de cette 
journée ont servi au financement des sorties pédagogiques de l’école publique. 
Vu le succès de cette première bourse aux jouets, les bénévoles ont bien l’intention 
de reproposer cette manifestation l’an prochain.
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« 2018 aura été une année de changement de représentativité dans 
notre liste car suite à la démission d’Alain Fournier en septembre 
2018, Joseph Peyragrosse l’a remplacé. Après 10 ans d’interruption 
depuis son dernier mandat, il a assisté à 3 conseils municipaux et 
quelques commissions, il vous livre ici ses premières impressions.

Les points qui interpellent dans le fonctionnement de cette municipalité et des 
dossiers en cours sont nombreux en voici quelques uns ci-dessous :
- Un taux d’absentéisme important lors des réunions de commissions ou 
des conseils municipaux ainsi qu’une absence quasi intégrale de sujets de fond 
ou de prospective, on se contente de voter des délibérations nécessitées par les 
dossiers en cours. 
- Un abandon du projet Ecoles, grand thème de campagne de cette 
municipalité, peut-être justifié d’ailleurs, mais aucune alternative, en partenariat 
avec l’OGEC et l’APEL n’a été lancée vis à vis des Ecoles Privées alors que les 
contraintes de sécurité et d’accessibilité sont de plus en plus importantes, ce 
problème peut devenir communal à terme et nécessite une anticipation.
- Une maison de santé pluridisciplinaire qui va bientôt débuter pour la partie 
terrassements, projet à plus de 1.2 million d’euros HT au total, sans que l’on 
sache qui va l’occuper, mais il faut aller vite pour consommer une partie des 420 
000€ d’EDF RTE attribués à St Maurice pour la construction de la nouvelle ligne 
haute tension.  
- L’EHPAD a semble t il reçu un aval pour se réaliser, avec une hausse du 
nombre de lits afin de satisfaire à un coût de journée correct, mais tout n’est 
pas encore bouclé au niveau subventions, donc le délai de livraison  ne devrait 
pas intervenir avant fin 2020 dans le meilleur des cas. Ce dossier est suivi par  
les instances départementales. La commune devra valider le montant de sa 
participation prochainement
- Aucun travail sur l’éclairage public depuis le début du mandat mis à part 
l’extinction de l’éclairage la nuit, mais quid du renouvellement du réseau avec les 
lampes à LED ?
-  Un taux de rendement du réseau d’eau plus proche de 60% que des 
83% affichés  si l’on enlève les consommations industrielles, le diagnostic sur 
les canalisations anciennes desservant des villages et la recherche des zones « 
poreuses » ne débute que ces jours ci.
- Le Plan d’Aménagement du Bourg, l’aménagement de la friche de l’usine 
Bardon  sont au point mort,  bref, les projets structurants sont absents, or une 
municipalité se doit d’avoir une vue à plus long terme que son mandat en cours, 
ce n’est visiblement pas le cas actuellement.
A l’heure ou les populations réclament de plus en plus d’être associées aux décisions 
il faut s’interroger sur les modes de fonctionnement des mairies, être sans doute 
plus proches des citoyens, les associer par des démarches participatives et une 
information sur les décisions prises, les projets priorisés ou différés, les hausses 
des tarifs votées, etc. Or aucune réunion publique n’a eu lieu en 2018 à Saint 
Maurice de Lignon, c’est pourquoi nous restons à votre disposition pour vous 
écouter, faire remonter vos attentes. 
En cette période de vœux, nous vous présentons à toutes et à tous nos souhaits 
de santé et de prospérité  pour 2019.»
                                                                                        Jo PEYRAGROSSE

TRIBUNE LIBRE

Liste « Pour Vous, avec Vous, Construisons ensemble St Maurice de Lignon »
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« Me voilà élu depuis presque 5 ans conseiller municipal et 4 ans 
comme remplaçant au conseil départemental. Dans quelques mois, 
le mandat arrivera à son terme. Aussi je veux faire part ici de mon 
expérience.
Dirigeant d’entreprise, impliqué par le passé dans de nombreuses 
associations, j’ai souhaité en 2013 me présenter en voulant 
mettre mon dynamisme au service d’une équipe mais surtout 
pour la collectivité, en pensant que nous pourrions révolutionner 
rapidement les choses, modifier le visage de notre commune, corriger quelques 
erreurs du passé et esquisser celle que nous souhaitions pour les générations 
futures. Ces années ont été riches d’enseignement et je pense qu’il serait bon que 
tous, chacun de nous puisse accéder un jour, à ces responsabilités.
Néanmoins au cours de ces années, j’ai pris conscience d’une réelle différence 
de timing entre la vie privée et la vie publique : Tout est plus difficile, plus lent, 
plus long à mettre en place dans une commune sauf à rejeter la démocratie 
participative. Plus difficile que dans une entreprise, plus difficile que dans sa 
propre vie familiale. Le temps ne s’écoule pas à la même vitesse. Les étapes de 
validation sont plus nombreuses et la décision peut souvent être remise en cause 
par un règlement, ou une instance supérieure.
Les communes ont vu en effet, de nombreuses compétences leur échapper, reprises 
par les communautés de communes. Même s’il est vrai que sur la CCDS, nous 
pouvons nous faire entendre. Le PLU par exemple fixe des zones constructibles 
sous certaines conditions et d’autres non, sur lequel nous n’avons aucune prise 
; les instructions de permis de construire sont validées ou non par le Pays et 
peuvent échapper aux recommandations de la commission d’urbanisme….
De nombreux projets ne peuvent être menés qu’avec le co-financement d’autres 
collectivités, qui du coup, mettent leurs conditions : ce qui peut retarder ou 
annuler un projet.
Les dotations de l’Etat baissent alors que les contraintes augmentent ou que de 
nouvelles règlementations apparaissent.
Le niveau local me semble être le plus intéressant, car ce qui est fait, se voit sur 
le terrain et bénéficie directement aux administrés. Cependant je crois que c’est 
l’échelon le plus difficile et le plus ingrat, plus particulièrement dans nos tailles 
de communes, où les attentes sont grandes mais où les ressources financières, 
matérielles et en personnel sont comptées. Plus compliqués aussi parce que les 
gens se connaissent et imaginent l’élu pourvu d’une baguette ou de pouvoirs 
magiques. Plus difficile aussi parce que certains jugent sans savoir ou attaquent 
les personnes : je crois que les nuits sont plus longues et plus calme pour un élu 
d’une ville plus importante où l’élu est anonyme et où il se contente d’impulser 
une vision démultipliée par des chefs de service pléthoriques.
L’autre difficulté que j’ai ressentie pendant ces 5 ans : c’est la difficulté à pouvoir 
participer… participer aux réunions avec les fonctionnaires territoriaux, experts 
en tous genre, car nombreuses sont les réunions qui se décident au dernier 
moment et ont lieu en pleine journée : difficile de s’absenter de son travail et je 
comprends mieux pourquoi dans de nombreux conseils on retrouve des retraités, 
fonctionnaires en disponibilité, artisans ou chefs d’entreprise.
Nous entendons à la TV, lisons sur les réseaux sociaux la crise des vocations, les 
démissions massives des Maires et je comprends mieux aujourd’hui.
Je tire mon chapeau à tous les élus de terrain, quel que soit leur opinion et 
recommande à chacun d’entre nous de tenter cette expérience afin de comprendre 
les rouages de notre démocratie... »
                                                                                         François VENISSE

TRIBUNE LIBRE
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De nouveaux élus au Conseil Municipal

 Bienvenue !

Le conseil municipal 
a accueilli, courant 
mai, une nouvelle élue 
en la personne de 
Danielle SPORTISSE qui 
succède à Gaëlle TARDY, 
démissionnaire.
Danielle est bénévole 
à la bibliothèque municipale et était la 
dernière représentante sur la liste menée 
lors des dernières élections par le maire, 
Isabelle SERVEL  « Valorisons St Maurice »

Suite au départ d’Alain 
Fournier, ancien élu inscrit sur 

la liste d’Elisabeth Pellissier 
« Pour Vous, avec Vous, 

Construisons ensemble St Maurice 
de Lignon » démissionnaire, 

le conseil municipal 
accueilleJoseph Peyragrosse 

pour lui succéder, fin août dernier. Ancien 
premier adjoint sous 2 mandatures, il 
exercera ses compétences auprès de 

différentes commissions de la municipalité.

Actrice de la formation à la conduite automobile depuis 2000 sur la commune d’Aurec sur 
Loire, l’auto-école Zig-Zag ouvre un nouveau bureau à la place de l’ancienne boucherie, 28 
rue nationale à St Maurice de Lignon. 
Nathalie et Nicolas auront le plaisir de vous accueillir 
dès le mois de Janvier 2019 pour les formations au 
permis de conduire des catégories :
• B (dès 15 ans pour la formation en conduite 

accompagnée), 
• A1 (125cm3), 
• A2 (moto gros cube) 
• AM (cyclomoteur, ancien BSR). 
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PSYCHOMOTRICITÉ AUPRES DU BEBE ET DU JEUNE ENFANT
Consultation à domicile ou au cabinet sur rendez vous
En cas de questionnement sur le développement de son enfant, le psychomotricien réalise 
un bilan, sur prescription médicale, avec ensuite, la possibilité de mettre en place des 
séances, si nécessaire.  Il peut s’agir par exemple, d’un bébé qui bouge peu ou au contraire, 
est très agité, pleure beaucoup, d’un bébé qui ne supporte pas d’être sur le ventre ou ne 
tient pas assis, ou qui a peu d’intérêt pour l’environnement...
Ateliers parents-bébé sur inscription
Comment, dans nos gestes du quotidien, accompagner bébé vers sa motricité libre? 
Comment le laisser expérimenter son environnement en toute sécurité et le guider dans ses 
découvertes? Comment favoriser son développement moteur, sensoriel, affectif et social?
Hélène SAPET (Psychomotricienne D.E.) 12 rue Nationale ST MAURICE DE 
LIGNON / 06 87 25 93 67 / sapet.psychomotricienne@gmail.com

Bonne route à eux 2, sur notre commune !
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Attention: nous n’avons pas obligatoirement 
reçu toutes les transcriptions de décès au 
moment où la revue est mise sous presse.

Transcription des décès

MOUSSET Georges
RONZE Louise
FONTE Barbara
PEYRAGROSSE Sylvie
PRABLANC Paulette
LO GIUDICE Antoinette
DELABRE Denise
BERRUERO Jean François
BARRY Thérèse
MASSARDIER Marie 
VEY Marie
MOUNIER Marie
MORISON René
LANIEL Marie
BEYLOT Emilienne
REYMOND Jean 
CORREOSO PEREZ Carmen
MONNIER Marie Jeanne
PHOUMILAY Ariane-Sourida
DEMANGEON Renaud

OUILLON Roger
MERLE  Marie
CHANIAC Josette
GRANGEON Joseph
DEBARD Robert
WISSELER Paule
CHARRAT Mariette
ARNAUD Marie-Antoinette
OUILLON Eugène
MILLION Marie-Louise 
DELOLME Jean
CHAPUIS Gwenaël
SANCHEZ Antoinette
DURIEU Lucienne
PROST Marie-Françoise

30/12/2017
11/02/2018
11/03/2018
03/04/2018
25/04/2018
30/04/2018
07/05/2018
17/07/2018
17/07/2018
19/07/2018
04/09/2018
21/09/2018
28/09/2018
10/10/2018
13/10/2018
08/11/2018
24/11/2018
24/11/2018
14/12/2018
26/12/2018

29/12/2017
17/01/2018
22/01/2018
26/01/2018
27/01/2018
02/02/2018
14/03/2018
01/07/2018
08/07/2018
15/07/2018
13/09/2018
15/09/2018
12/09/2018
13/10/2018
21/11/2018

 États civils
Naissances

Avis de décès

Mariages

DOURLENS SILVESTRI Théo 
BARONNIER Enzo
JULLIEN Samuel
SUCHAIL Inès
JACQUEMOND Marley
BRUNETON Lucyl
FOURNEL Pablo
BACHER  Nathan
RONZE Jules
ROMEYER Valentin

THEOLEYRE Alice Marie
LA MARCA Cassie
MAZET Baptiste
DIMIER Louis
STROUSSEL Célia
MURE Livio
COURT Lycia
BERGER Soline
LYONNET Constance
PONTVIANNE LoreleÏ

16/10/2017
6/1/2018
28/1/2018
27/2/2018
12/3/2018
3/4/2018
4/5/2018
11/5/2018
26/5/2018
30/5/2018

8/6/2018
12/6/2018
25/6/2018
27/7/2018
31/7/2018
16/8/2018
22/9/2018
9/10/2018

26/11/2018
16/11/2018

13/01 : DOUTRE Jean Louis, Magasinier et GERARD Delphine, sans profession
07/04 : ABDAOUI Camel, Adjoint d’animation et ACHARD Julie, Infirmière
12/05 : ROSAS Ludovic, Palettiseur et PHILIPPE Aurélie, Secrétaire médicale
09/06 : BOIRA Pierre-Julien, Ferrailleur et MONTCOUDIOL Béatrice, Employée  
            commerciale
15/09 : ESPAGNE Maxime, Agent des finances publiques et BAURE Aurélie,  
            Conseillère services aux usagers
29/09 : CONIGLIO Laurent, Chargé de relation client EDF et COTTE Bertrand,  
            Assistant commercial
03/11 :  FLOURY Hervé, Gérant de société et ROGGY Nancy, Agent de service hospitalier
03/11 : RIBEYRON Johan, Agent SNCF et ANNE Séverine, Agent SNCF
15/12 : CILDIR Hüseyin et GZANAY Malika
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F E V R I E R
V 1 : Club Joie de Vivre : Lachamp Belote Coinche
S 2 : Gacs : Salle Latour Maubourg Thé Tre 
S  9 : La Joyeuse Boule Boulodrome Pétanque
D 10 : Country Salle Des Fêtes Country
M 12 : Club Joie De Vivre Lachamp Bugnes
S 16 : Côté Coulisse Salle Latour Maubourg Billetterie
S 16 : Basket Club Salle Des Fêtes Soirée Familiale
S 23–D 24:Les Amis Bassevialle Salle des Fêtes Repas
M A R S 
V 1 : Club Joie de Vivre Lachamp Belote coinche
S 2 – d 3 : Côté Coulisse Salle Latour Maubourg Théâtre
S 2 : Comité des Fêtes Local comité Ag
S 9 – d 10 : Côté Coulisse Salle Latour Maubourg Théâtre
V 15 – s 16 – d 17 : Côté Coulisse Salle Latour Maubourg Théâtre
S 16 : Ussl Salle des fêtes Soirée familiale
D 17 : Apel Ecole privée Marche
D 24 : Country Salle des fêtes Country
S 30 : Ass Familiale et Rurale S. des fêtes Bourse aux vêtements
A V R I L
V 5 : Club Joie de Vivre  Lachamp Belote coinche
S 6 : Vol’Ovent Salle des fêtes Stage de danse
D 7 : Gacs Salle Latour Maubourg Chorale
Me 10 : Club Joie de Vivre Lachamp Anniversaire
J 11 : Don du sang Lachamp
M A I
Me 1 : Basket Club Vente De Muguet
V 3 : Club Joie De Vivre Lachamp Belote Coinche
S 11 : Fraternelle Salle Des Fêtes Concert Musical
S 18 : Arjb Lachamp Marche
S 18 : Fraternelle + Ecole Publique S. des Fêtes Spectacle Musical
D 19 : Comité Des Fêtes Le Bourg Brocante Foire
S 25 : Basket Club Gymnase Tournoi
D 26 : Elections Européennes Lachamp + Mairie

J U I L L E T 
V 5 : Club Joie De Vivre Lachamp Belote Coinche
V 5 – S 6 – D 7 : Fraternelle Salle Des Fêtes + Le Bourg Fête De La Musique
D 7 : Mls Le Bouchet Brocante
S 13 : Salle Des Fêtes Bal Du 14 Juillet
S 20 : Comité des Fêtes Place De La Mairie Pétanque
V 26 : Club Joie de Vivre Repas De Clôture
S 27 / D 28 : Comité des Fêtes Salle des Fêtes Inter Clocher
L 29 : Don du Sang Lachamp
AOÛT
S 3 – D 4 : Les Amis de la Bassevialle Salle Des Fêtes Repas
S 10 : Comité des Fêtes Salle Des Fêtes Pétanque nocturne
D 18 : Les Amis de Loucéa Loucea Fête du Village
S 24 : Comité des Fêtes Salle Des Fêtes Pétanque
V 30 – S 31 – D 1 Sept: Les Amis de Maubourg Parc de Maubourg Montgolfières

SEPTEMBRE
V 6 : Club Joie de Vivre Lachamp Belote Coinche
S 7 : Comité des Fêtes Salle des Fêtes Miss St Maurice
S 7 : Ussl Stade Marcel Ouillon Tournoi
S 21 : Comité des Fêtes Salle des Fêtes Vogue – Corso
S 21 : Fraternelle Place De La Mairie Apéritif Concert
S 21 : La Joyeuse Boule Boulodrome Pétanque + Potée
D 22 : Comité des Fêtes Salle Des Fêtes Vogue - Corso
D 22 : Club Joie De Vivre Lachamp Soupe Aux Choux
S 28 – D 29 : Pétanque Club Salle des Fêtes Pétanque
OCTOBRE
V 4 : Club Joie de Vivre Lachamp Belote Coinche
S 5 : Gacs Salle Latour Maubourg Théâtre
S 5 : Ass Familiale et Rurale Salle Des Fêtes Bourse Aux Vêtements
D 6 : Moto Club Roussilles Vélo Trial
J 10 : Gacs Salle Latour Maubourg Ag
S 12 : Gacs Salle Latour Maubourg Théâtre 
D 13 : Arjb Salle Des Fêtes Soirée Country
J 17 : Club Joie de Vivre Lachamp Ag
S 19 : Vol’Ovent Salle des Fêtes Stage de Danse
L 21 – M 22 – Me 23 : Sou de l’Ecole Salle Des Fêtes Structures Gonflables
S 26 : Amy Lachamp Coinche
NOVEMBRE
V 8 : Club Joie de Vivre Lachamp Belote Coinche
S 9 – D 10 : Sou de l’Ecole Salle Des Fêtes Bourse Aux Jouets
D 10 : Moto Club Roussilles Moto Trial
D 17 : Commune Salle Des Fêtes Banquet de la Commune
S 23 : Fraternelle Salle Des Fêtes Banquet Ste Cécile
J 28 : Don du Sang Lachamp
S 30 – D 1 Déc : Comité Des Fêtes Salle Des Fêtes Marche De Noël
DÉCEMBRE
V 6 : Club Joie de Vivre Lachamp Belote Coinche
S 14 : Crèche Salle des Fêtes Fête de Noël
J 19 : Club Joie de Vivre Salle des Fêtes Repas de Noël
S 21 : Fraternelle Salle Latour Maubourg Concert de Noël
L 23 : Comité des Fêtes Salle Latour Maubourg Noël des enfants
M 31 : Comité des Fêtes Salle Des Fêtes Réveillon

Événements marquants

J U I N
S 1 : Ehpad Salle Des Fêtes Fête Des Familles
V 7 : Les Amis de Maubourg Salle Latour Maubourg Ag (Pte Salle)
V 7 : Ussl Salle Latour Maubourg Ag (Salle Cinéma)
V 7 : Club Joie de Vivre Lachamp Belote Coinche
S 8 : Arjb Salle Des Fêtes Concours Pétanque
S 8 : La Joyeuse Boule Boulodrome Pétanque
V 14 : Gacs Salle des Fêtes Galla
S 15 : Basket Club Salle des Fêtes Concours Pétanque
S 22 – D 23 : Sou de l’Ecole Salle des Fêtes Kermesse
S 22 – D 23 : Les Amis de Maubourg Parc de Maubourg Fête dans le parc
D 23 : Country Lachamp Repas
S 29 : Appel Salle des Fêtes Kermesse
S 29 : Comité des Fêtes Place De La Mairie Pétanque
D 30 : Amy Parc de Maubourg Pétanque


