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SOU DES ECOLES 
 

Nous vous souhaitons tout d’abord nos meilleurs 
vœux pour 2023 ! 
Cette année, nous avons renouvelé la vente de 
brioches le samedi 8 octobre ainsi que le marché 

de Noël le vendredi 2 décembre.  
Quel début d’année scolaire encourageant !!!  
Vous avez répondu présents, encore plus que l’an dernier, à 
ce marché. Plus d’exposants, plus de monde, plus de  
sourires… et encore pas assez de vin chaud !!!! Mais quel 
beau moment convivial cette année encore… 
Pour la suite de l’année, le Sou organise de nouveau la 
Chasse aux Œufs pour les enfants de l’école le vendredi 7 
avril 2023.  
Une nouvelle vente de pizzas sera également proposée. Et la 
fin d’année sera fêtée comme il se doit le vendredi 30 juin 
2023.  
Les enseignantes se joignent à nous pour remercier  
sincèrement les membres des Amis du Restaurant Scolaire 
qui ont fait don d’une belle somme d’argent au Sou.  
Que de possibilités pour nos enfants !!!  
Nous voudrions terminer ce petit mot en remerciant encore et 
encore tous ceux qui nous aident lors de nos manifestations, 
que ce soit la Mairie, les enseignantes, mais aussi vous, les 
habitants du village, vous les parents. Un remerciement tout  
particulier à 3 couturières qui se reconnaîtront et qui ont   
donné de leur temps pour confectionner quelques furoshiki 
décorés par les enfants et vendus lors du marché de Noël.  
Enfin, n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook  
« Sou des Ecoles SJSM ».         Les membres du Sou 

 
DON DU SANG 
L ‘association remercie la municipalité pour sa  
générosité et sa collaboration au bon fonctionnement  
de cette journée. Avec la crise sanitaire nous avons 
été obligés d’utiliser la salle de sport, ce qui a bloqué les  
entraînements sportifs, et aussi occasionné la mise en place 
des tapis par les agents communaux. Elle remercie tous les 
généreux donateurs qui se sont déplacés ; 75 poches ont été  
récoltées. 
Les prochaines collectes auront lieu : 
- vendredi 03 mars 2023 au gymnase de Lentigny  
- mardi 16 mai 2023 à la salle de la papéterie à Villerest 
- mardi 21 novembre 2023 à la salle de St Jean St Maurice 
 
CHASSEURS DU PUY 

Nous organisons une vente et dégustation de  

boudins, le dimanche 5 mars 2023 de 8h jusqu’à 12h 
à la salle Serge Perche. 

 

 

LA CURE 
 
CHOUET’FESTIVAL 2023 du 4 au 11 février 
2023. Spectacles vivants  jeune public aux 4 
coins de  l’Agglomération ! Cirque, marionnettes, 
contes…Sur réservation à partir du 5 janvier 2023 
tarif 6 € 
 
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART  
les 1er et 2 avril 2023  Découverte des métiers d’art :  
exposition, démonstrations  et ateliers. 
 
BOUTEILLES - EXPO du 3 mars au 1er mai 2023 
L’exposition présente le travail de céramistes européens,  
autour de l’objet « Bouteille ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASSEMBLEMENT DES ST MAURICE D’EUROPE 
 
L’assemblée générale se tiendra samedi 21 janvier 2023 à 
10h au caveau. Réunion ouverte à tous, adhérents ou non. 
Nous parlerons de nos activités de l’année écoulée, ainsi  
que de nos projets  :  

 Un loto le 29 avril 2023 

 Le vide grenier de l’ascension 

 Le rassemblement 2023 

 Un projet de rassemblement au village en 2025 
 
 
LES LOUPS BASKET 
Comme chaque fin d'année, le club 
de basket accueillait dimanche 4  

Décembre le plateau baby avec un record de 
joueurs en herbe,11 clubs, 28 équipes, 100 
petits basketteurs âgés de 4 à 6 ans venus 
avec parents et grands parents.  
Ils ont participé aux ateliers jeux de ballons, 
préparés par Emma, encadrés par les jeunes du club, et  
récompensés par le Père Noël pour la grande joie de tous.  
Merci à tous les bénévoles et parents pour la préparation 
des crêpes qui ont régalé tous les participants. 
Prochaines manifestations: 
Samedi 18 Février 2023 : Vente de boudin et dégustation de 
vins  
Samedi 15 Avril 2023 :Repas dansant  
Merci pour votre accueil lors du passage des joueurs pour  
les traditionnels calendriers. 
Bonne et heureuse année 2023 à tous. 
 

ST JEAN ST MAURICE S’ANIME 
L’année 2022 a été placée sous le signe du retour des  
festivités dans notre beau village.  
En effet, nous avons eu le plaisir de relancer en juin 2022 
l’animation du village avec un repas spectacle ponctué d’un 
feu d’artifice de qualité. En septembre, une fête des classes 
inédite a été organisée, au vu de la réunion des classes en 
0, 1 et 2 ; Ce fut un moment de partage extraordinaire.  
Nous avons collaboré le 3 septembre à la fête des 20 ans 
de village de caractère et aux illuminations le 09 Décembre. 
Nous tenions à vous remercier, toutes et tous, pour votre  
participation.  
L’Assemblée Générale du Comité des fêtes sera organisée 
début 2023 et nous vous invitons à venir nombreux.  
La quasi-totalité des postes du bureau sera à pourvoir.  
Le Comité des fêtes recrute, alors engagez-vous ! 
 
 

Ecrit et imprimé par nos soins 

 

LES ESCALOUS 

Après une année 2022 de reprise en  

douceur, la marche des Genêts, les sorties, 
nous espérons que 2023 sera de nouveau 
sans nuage. 

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 22 janvier 
2023 à 16h au caveau. 

La marche des Genêts aura lieu le dimanche 21 mai 2023 
sur 5 circuits modifiés. 

Pour tous renseignements, tél. 0685967784. 

 
BIBLIOTHEQUE 

Vous voulez admirer les dessins réalisés 
par les élèves de la grande section et du 
CP, 
Vous voulez découvrir les collages faits par 
les tout Petits, 
Vous voulez tout savoir sur les abeilles, 

Vous avez envie de découvrir les derniers ouvrages  
arrivés à la bibliothèque, 
Vous souhaitez vous inscrire au portail numérique (c’est 
gratuit) qui  permet d’accéder à de multiples services 
(presse, revues diverses, musique,…). 
Vous trouverez tout cela à la bibliothèque du village qui 
vous accueille le jeudi de 16h30 à 18h et le samedi de  
10h à 12h. 
 
BOULES DE LA TOUR 
Samedi 19 Novembre, 8 triplettes du club  
prenaient plaisir à concourir amicalement et 
à partager l'instant convivial du casse croûte. 
Samedi 17 Décembre le concours de Noël ouvert aux 40 
sociétaires du club a permis de se rencontrer et de  
terminer l'année dans la bonne humeur tout en exprimant 
son adresse au point ou au tir, suivi du repas de fin de  
saison .     
A noter samedi 18 Février 2023 dégustation de vin  
et vente de boudin.  

 
CLUB « TEAM PETANQUE ST JEAN » 
Beaucoup de joueurs et membres du club étaient 
présents à l’Assemblée Générale 2022 organisée 
le vendredi 9 Décembre dernier.  

Cet événement fut l’occasion de rappeler certaines règles 
et bonnes pratiques au sein du club avec un règlement 
intérieur remanié et adopté à l’unanimité. 
Les sujets abordés ont été nombreux et les deux  
principaux sont :  
- Les sponsors du club qui ont une nouvelle fois  
renouvelé leur confiance à notre association pour la  
saison 2023. 
- Les nouvelles tenues sportives du club. 
Cette décision de changement de tenues était nécessaire 
pour diverses raisons (nouveaux licenciés et arrêt de la 
fabrication de l’ancienne tenue).  
Avec des nouvelles couleurs et un équipementier de  
qualité, l’image du club a été renouvelée et bien perçue 
par l’ensemble des joueurs et joueuses présents à 
l’assemblée. 
Le club TPS vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin  
d’année. 
Prochain événement :  
Concours Noël gentleman  
le mardi 27 décembre  
au boulodrome chauffé 
Vive le Sport,  
Vive la Pétanque. 
Le Bureau 
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LES AMIS DE ST JEAN ST MAURICE SUR 
LOIRE 
L’association organise son Assemblée Générale 
le Samedi 14 janvier 2023 à 10 heures au caveau : 
Bilan de l’année 2022 et perspectives pour 2023. 
Visite guidée : portraits de femmes 
Pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de  
découvrir ces portraits de femmes qui ont marqué  
l’histoire du village, l’association vous propose une  
nouvelle visite à l’occasion de la Journée Internationale 
des droits des femmes.  
Samedi 4 mars 2023 à 14h30  - RV à la Cure 
Tarif : 3 euros/pers. 
Contact : 06.10.68.47.74   ou  info@les-amis-42155.com 
www.les-amis-42155.com 
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http://www.les-amis-42155.com/


A l’aube de cette nouvelle année, j’’espère que vous êtes tous en bonne santé et que cette nouvelle  
année vous permettra de réaliser vos projets les plus chers. Notre commune s’efforce du mieux qu’elle peut à rendre 
notre village agréable à vivre, mais nous avons encore des années difficiles. Il est compliqué de réaliser tous les projets 
qui nous tiennent à cœur. Nous ne pouvons en raison de l’augmentation du coût des travaux, faire tout ce dont notre 
commune aurait besoin. Nous essayons au maximum de faire l’indispensable, tout en maîtrisant au plus juste nos  
dépenses. 
Nous limitons la hausse des repas du restaurant scolaire. L’école est notre souci majeur. Beaucoup ne pense pas que 
le fait de ne pas scolariser ses enfants sur la commune, peut à terme amener à la fermeture d’une classe avec toutes 
les conséquences que cela entraîne : suppression de poste, difficultés de pouvoir maintenir une éducation satisfaisante 
pour nos enfants. C’est vrai que nous manquons d’assistantes maternelles, mais soyons réalistes et choisissons la  
tranquillité de notre école par rapport aux classes surchargées. Je sais par expérience qu’il est facile de critiquer mais 
vraiment croyez vous que tout est mieux ailleurs ?  
Merci à tous de participer à la vie de notre commune et à son bon fonctionnement. Rien ne sera jamais parfait mais je 
ne crois pas que nous soyons plus efficaces en étant plus nombreux.  
Malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons pas satisfaire tous nos souhaits, et nous le regrettons, mais nous  
essayons de vous aider dans la mesure de nos possibilités. 
Passez de bonnes fêtes de fin d’année et souhaitons que l’année 2023 soit synonyme de renouveau et de bonheur  
partagés par tous, bonne santé à tous.         
         Jean SMITH,  Le Maire 

    A quoi sert notre député ? 
 
Le député a un rôle crucial sur le terrain.  
Il a pour mission de faire remonter à Paris les 

attentes des Français.  
Sa proximité permet d’identifier les problématiques  
rencontrées par les habitants et de changer la loi dans ce 
sens. 
L’Assemblée Nationale compose, avec le Sénat,  
le Parlement. Sa mission principale est de débattre, 
d’amender et de voter les lois. Le Parlement a également 
pour mission de contrôler l’action du Gouvernement. En 
cas de désaccord avec le Sénat, l’Assemblée Nationale a 
le dernier mot. 
 
INFORMATION SUBVENTIONS ACCORDEES 
Le Département a financé les projets  
suivants :  
Local de l’école pour 11 501 € 
Les travaux de voirie pour 29 744 € 
La chaudière de l’école pour 7 000 € 
Le City stade pour 10 000 € 

 
La Région a subventionné le city stade  
pour 28 658 € 
 
 

L’agence Nationale du Sport a participé  
pour le city stade à hauteur de 11 464 € 

 
Le SIEL a financé la chaudière de l’école pour 
3915 € 

 
 
 
 

 
RESUME CONSEIL DU 8 DECEMBRE 2022 

 
 

Convention service retraite CDG42   
Le Centre de gestion propose un projet de convention pour  
l’établissement des dossiers CNRACL, et l’envoi des données 
dématérialisées relatives au droit à l’information de nos agents. 
Cette délégation s’effectue par nature de dossier, au vu d’une 
tarification fixée au 1er janvier de chaque année. Le Conseil 
charge le Centre de Gestion de la Loire de traiter les dossiers de 
retraite et autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour 
une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2023. 
 
Convention dispositif signalement CDG42  
Il est fait obligation pour les administrations, conformément au 
décret du 13 mars 2020, de mettre en place un dispositif  de  
signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des 
agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur  
intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de 
harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de  
menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter 
vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, 
de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits 
signalés.  Ce nouveau service est financé par la cotisation  
obligatoire et ne donne pas lieu à une facturation  
supplémentaire. Le Conseil Municipal valide. 
 
Retrait délibération Reversement taxe aménagement à 
Roannais Agglomération 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil avait délibéré sur le 
reversement de 1% de la taxe d’aménagement à Roannais  
Agglomération, le 10 novembre dernier.  
Depuis, le projet de loi de finances rectificatif pour 2022 adopté 
définitivement le 25 novembre a annulé cette obligation de  
partage de la TA entre communes et intercommunalités.  
Le Conseil Municipal décide le retrait. 
 
Avenant service commun de délégué à la protection des 
données (DPO)  
Il convient de prolonger à nouveau la convention du service  
commun délégué à la protection des données d’une année  
jusqu’au 31 décembre 2023. La commune verse 1127 € pour ce 
service. Le Conseil Municipal approuve cet avenant. 

Avenant mise à disposition entretien des points apports  
volontaires 
Il convient de prolonger les conventions de mise à disposition 
relatives à l’entretien des PAV d’une année, du 31 décembre 
2022 jusqu’au 31 décembre 2023, afin que les futures  
conventions prennent en compte la nouvelle répartition des 
points d’apport volontaire. Roannais Agglomération reverse  
1 308 € à la commune pour ce service. Le Conseil approuve. 
 
Commission finances  
V. BRUNET présente l’estimation faite sur le réalisé 2022 et la 
prévision du budget 2023. En investissement, le capital de la 
dette est encore très important en 2023  (97 000 €), avec en plus 
le crédit relais à rembourser pour moitié (35 000 €) ;  
les prévisions de travaux risquent d’être limitées pour 2023 car il 
faudra équilibrer le budget. 
 
Décision modificative n°3 
Il convient d’inscrire la subvention de l’agence du sport pour le 
city stade, suite à la décision d’attribution reçue dernièrement,  
et de régulariser des travaux et achats de matériels en  
investissement. Le Conseil municipal valide. 
 
Commission voirie 
JL BOUCHET présente les projets de voirie 2023 : 
la réfection du trottoir en face du caveau, de la mairie jusqu’à la 
place des cattines, en béton désactivé pour un montant de  
9 335 € HT, de la rampe, de l’entrée et du parking du caveau en 
enrobé pour un montant de 25 390 € HT, avec le traçage des 
passages piéton et des limitation 30km/h au sol. L’estimation 
totale des travaux est de 34 725 € HT soit 41 670 € TTC. 
Monsieur le Maire informe le Conseil que des demandes de  
subventions auprès du Département au titre de l’enveloppe de 
voirie et des amendes de police peuvent être demandées pour 
2023.  
JL BOUCHET informe que le mur de soutènement à  
Gouttebaron doit être réhabilité par un enrochement ; un devis a 
été demandé à PAGE. Une subvention pourra être demandée 
aussi. 
Un mail a été fait à EIFFAGE suite au problème de  
boursoufflures sur le chemin des Pélerins, chemin refait en juillet 
dans la programmation de voirie 2022. 
 
Tarifs des salles 
Monsieur le Maire informe qu’il convient de revoir les tarifs des 
salles datant de 2010, notamment au vu de l’augmentation du 
prix de l’énergie. (Feuille ci-jointe) . 
Précisions : la mezzanine est louée aux particuliers seulement 
avec la salle Perche, et le forfait nettoyage est de 50 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les tarifs qui  
s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023. 
Tarifs des concessions 
Le Conseil décide de ne pas augmenter les tarifs. 
Tarifs des repas de cantine 
Monsieur le Maire propose d’augmenter le tarif de la cantine au 
vu de la hausse des denrées alimentaires, et de le passer de 
3.60 € (septembre 2022) à 3.80 € ou 3.90 €. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité (11 pour et 
1 contre), décide d’augmenter le tarif de la cantine à hauteur de 
6% et de le fixer à 3.80 € à compter de la rentrée de septembre 
2023. 
 
Contrat Maëva COLLET   
Afin de pérenniser le poste d’agent des services affecté à  
l’entretien de l’école, des salles et de la cantine, Monsieur le 
Maire propose de stagiairiser Maëva COLLET et donc de créer 
un emploi d’adjoint technique à temps non complet à raison de 
27 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2023. Le 
Conseil municipal accepte.  
 
Commission Animation 
F. TRAVARD remercie le Conseil Municipal de l’accueil fait au 
Conseil Municipal des Enfants. 
Les illuminations auront lieu le vendredi 09 décembre avec les 
Amis de St Jean St Maurice.  
Les vœux auront lieu le dimanche 8 janvier 2023 à 11h à la salle, 
avec la remise des prix du fleurissement. 
 
Monsieur le Maire informe que le projet de changement de  
fenêtres du logement de la mairie serait nécessaire au vu du 
problème d’infiltration d’eau et d’air.  
Ce projet serait subventionné par le SIEL à hauteur de 80%. 

 
ETAT CIVIL 2022 
 
Naissances à ROANNE 
RIVIERE Hana le 24 janvier 
MARCHET Gabriel le 11 février 
ECOIFFIER Thaïs le 8 mars 
COLLET Théa le 12 mars 
VIAL ALVES Thiago le 3 mai 
JARRAULT April le 29 juin 
MARIAGE Mathilda le 23 août 
SALEIX TEYSSANDIER Maé le 2 septembre 
PELLEGRINI Timéo le 7 octobre 
COURT Léandra le 4 novembre 
FUSARO Augustine le 8 décembre  
CHETAIL Eloryne le 14 décembre 
KAPOSZTAS Inès le 17 décembre 
 

Mariages 
PAVSEK Eddy et KOUATHIP Marina le 4 mars 
TRAVARD Guy et PRAST Marie le 17 septembre 
 

Transcriptions de décès  
FRAGNE Noël le 4 janvier à ROANNE (42) 
GEORGES Lucien le 30 mars à ROANNE (42) 
CHATARD Jean le 30 mai à ROANNE (42) 
BRODT Manfred le 26 septembre à ROANNE(42) 
PELOSSE Roger le 26 septembre à  ROANNE(42) 
MARCHAND épouse DENIS Rolande le 7 octobre à  
CEYRAT (63)  
Informations décès :  
PETIT épouse COUDOUR Jeannine le 17 janvier à  
ST ALBAN LES EAUX (42) 
BIESSE épouse SOULIER Anna le 13 juin à ROANNE (42) 
SILVESTRE Jean-Marc le 19 mars à CALUIRE ET CUIRE (69) 
PRAS Huguette le 13 mai à ROANNE (42) 
MUNOZ épouse COUDOUR Danielle le 28 octobre à  
SASSENAGE (38) 
LABOURÉ épouse FRAGNE Aline le 3 décembre à  
ST JUST EN CHEVALET (42) 
 
CCAS 
Les colis de Noël seront livrés entre Noël et le Jour de l’An. Pour 
ceux qui ont choisi le repas, rendez vous le samedi 28 janvier 
2023 à midi à l’auberge « la Marguerite » à St Jean St Maurice 
Sur Loire. 
« En octobre, je suis allée rendre visite à 
Mme Germaine PONCET à l’EHPAD de 
St Alban Les Eaux, qui fêtait ses 102 ans. 
Elle était en compagnie de Mme Alice 
PICARD et Mme Denise MOUSSIERE, 
trois personnes bien connues dans notre 
village ». Françoise TRAVARD 
 

 
LA CEREMONIE DES VŒUX  
est prévue le Dimanche 8 Janvier 2023 à 
11h salle Serge Perche. 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Le premier conseil municipal des 
enfants a eu lieu le 8 décembre. 
Nettoyer le village, planter des 
arbres et beaucoup d’autres 
idées ont été exposées aux 
membres du conseil municipal.  
Le Maire a approuvé certains  
projets et a donné son accord 
pour leurs réalisations. 

 
COMMISSION ANIMATION  

Le 9 décembre, les illuminations du  
village ont eu un très beau succès.  
Beaucoup d’enfants et parents ont  
déambulé jusqu’au bourg de St  
Maurice pour écouter les contes de 
St Nicolas et du Père Fouettard lus 
par les Amis de St Jean St Maurice 

qui ont offert gâteaux et friandises. Grand merci pour leur 
générosité ; au Comité St Jean St Maurice S’Anime pour le 
vin et le chocolat chaud, aux restaurants Côte à Côte et Le 
Four de St Jean pour les succulentes soupes ! 
 
NOUVEL ARTISAN  
« L’atelier de Sandra » - coiffure à domicile -  
tél 0672855894. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC 
Depuis le 16 décembre 2022, modification de l’extinction 
de l’éclairage public :  
de 21h30 à 6h30 du lundi au vendredi et de 1h00 du matin 
à 6h30 la nuit de samedi à dimanche. 
 
COLLECTE DES DECHETS 2023 
Roannais Agglomération vous simplifie la vie ! 
En 2023, plus besoin d’aller au point de tri, 
sauf pour le verre. Pour cela, d’ici le début de  
l’année 2023, les foyers seront équipés de deux bacs : 
Un bac à couvercle bordeaux, destiné aux ordures  
ménagères non recyclables, en sacs fermés. 
Un bac à couvercle jaune, où vous pourrez déposer en 
vrac tous vos papiers et emballages (bien vidés), sans sac. 
Pour notre village, la collecte se fera toujours le lundi. 
Les bacs bordeaux seront ramassés les semaines impaires 
et les bacs jaunes les semaines paires. 
En cas de jours fériés, la collecte se fera le mardi. 

 

LE MOT DU MAIRE 

 


