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ST- JEAN ST- MAURICE 
SUR LOIRE 

                                 

mairie.st.jean.st.maurice.42@wanadoo.fr 

Application PanneauPocket  
« ma commune dans ma poche » 

Nouveau site internet :  
http://www.saintjeansaintmaurice.fr 

La Maison des Jeunes et de la Culture 

Les adhérents remercient toutes les personnes 
qui ont participé à leur première manifestation 
lors des 20 ans des Villages de Caractère. La 
vente de crêpes a connu un grand succès, ce qui 
a permis de donner un bon élan à l’association. 
Nous remercions la Municipalité, organisatrice de cette journée, 
ainsi que le Comité St Jean St Maurice s’Anime et le restaurant 
« Côte à Côte »pour leur encadrement. 
Nous vous tiendrons informés des prochaines manifestations. 
L’Association est composée de plus de 20 jeunes du village.  
Tous les jeunes de plus de 15 ans sont invités à nous  
rejoindre pour passer de bons moments. 
Plus d’information auprès de Justine MATHIAS, Présidente,  
au 06.89.40.69.51. 
 

St Jean St Maurice s'anime 
Toute l'équipe de l'association a eu le plaisir 
cette année de s'occuper de l'organisation de la 
fête des classes du village.  
Cette année n'a pas été des moindres puisqu'elle 
a regroupé 149 conscrits sur trois décennies, de 

0 à 100 ans. Cela a été une journée haute en couleurs, qui a permis 
aux nombreux habitants de se retrouver, et de partager le vin 
d'honneur qui a été offert par la Municipalité. Nous félicitons et 
remercions tous les conscrits qui cette année ont énormément 
participé à la mise en place et au rangement.  
Le Comité relance son appel à la création d'une association de 
conscrits pour organiser la prochaine fête des classes. Elle doit se 
mettre en place avant la fin de l’année. Vous pouvez contacter  
Sandra Souchon au 06.34.14.51.09.  N'hésitez pas à vous lancer 
pour que cette belle fête traditionnelle continue.  
Nous aurons le plaisir de vous offrir le vin chaud cette année, le 
vendredi 9 décembre 2022 pour les Illuminations. 
Toute l'équipe de St Jean St Maurice s'anime vous dit à bientôt! 
 
Actualité de la Cure, pôle métiers d’art 
 Une exposition « A table#5 »  jusqu’au 27 Novembre 
« Arts de la table » décoration de table, vaisselle en 
bois et céramique, luminaires, photographies   
entrée gratuite.  
Un concert-dégustation le 20 Octobre à 19h 
Sur réservation, 15 €, dans le cadre du Festival Roanne 
Table ouverte.  
Une Boutique Métiers d’art, le plein d’idées cadeaux !  
entrée gratuite, venez découvrir le travail d’artisans d’art locaux.  
3 nouvelles entreprises Métiers d’art dans le village à partir du 1er 
octobre :  
Dans la pépinière de la Cure : Céline Maringue, céramiste, et Lisa 
Desbois, tapisserie d’ameublement.  
Juste à côté de la Cure : la Thérapotière, céramiste.   
Allez à leur rencontre dans leurs ateliers ! 
Plus d’informations sur lacure.fr 
 
L’Agglo met le numérique à la portée de tous 
L’espace numérique de l’agglomération propose des 
parcours débutants, des ateliers thématiques, et des  
rendez vous individuels.  
Tous ces services sont entièrement gratuits.  
Pour plus d’informations  : tél 0477237864 
Les ateliers de RA « prévention des chutes et seniors »   
reprennent le 4 octobre 2022 à la salle Serge Perche.  
De nouvelles inscriptions sont les bienvenues pour compléter le 
groupe. S’adresser en Mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblement des Saint-Maurice d'Europe 
Nous vous proposons de venir déguster ou emporter le BOUDIN AU 
CHAUDRON le samedi 5 Novembre 2022  à partir de 7 heures salle 
Serge Perche. Vous pouvez réserver à l'avance auprès des membres 
de l'association ou par téléphone au 06.81.34.14.03. 
 

Don du Sang 
La prochaine collecte du sang sur la commune aura 
lieu le mardi 6 décembre 2022 à la salle Serge Perche 
de 16h à 19h. 
 

 
Les Loups Basket 
Après les résultats satisfaisants de la saison dernière,  
c'est le week-end du 1er Octobre que nos 6 équipes  
débuteront le championnat. 3 équipes féminines avec les 
U18, une équipe 2 senior en DF3 et notre équipe 1 qui elle 

évolue en Région 3. Trois équipes masculines avec les U9 (2014/ 
2015), deux équipes seniors dont la 1 qui monte en DM3 et une 
nouvelle équipe DM4. A noter que tous les samedis matins (10h30 
11h30)  découverte du basket pour les Babys (2016 2017 2018).  
Samedi 17 Septembre a eu lieu le premier  
concours de pétanque qui a réuni 44 doublettes. 
Parmi les finalistes, la doublette familiale de nos 
2 licenciés Mathieu et Pat Pellegrini.  
Bonne saison à tous. 
 
Boule de la Tour 

Samedi 17 Septembre a eu lieu au  
boulodrome le Challenge Robert Paire.  
8 quadrettes s'appliquaient à donner le 
meilleur pour décrocher  la victoire dans 
une ambiance très sympathique.  

Le challenge fut suivi du casse-croûte organisé par la famille Paire. 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Dédé.  
Notez le rendez-vous pour nos licenciés le samedi 17 Décembre au 
boulodrome pour une journée conviviale de fin de saison avant 
Noël. 

 
Informations  
Le restaurant « Au Four de St Jean » informe : 
Congés annuels du mercredi 12 octobre 2022 au mercredi 9  
novembre 2022 inclus. 
Les Infirmières DE, Aurélie GAILLARD et Emmanuelle PELLEGRINI  

vous accueillent sans RDV au Cabinet  place St Jean, du lundi au 
samedi, de 7h15 à 7h45, et pour les soins à domicile,  

prendre RDV au 06.10.46.73.09. Ecrit et imprimé par nos soins 
 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Le Sou des Ecoles 
Une nouvelle année commence et nous, 
membres du Sou des Ecoles, sommes ravis de 
reprendre nos fonctions et impatients de lancer 

les premières manifestations. Nous avons fait de belles  
rencontres et avons passé de très bons moments durant 
cette année écoulée. Cette année a permis à l’association de  
réaliser de nombreuses actions qui ont été présentées lors de 
l’Assemblée Générale du 23 septembre. Les bénéfices issus 
de ces actions permettent de participer au financement des 
sorties et activités des enfants de l’école à hauteur de 3 000€. 
Cette somme sera réévaluée à la hausse en cours d’année en 
cas de voyage scolaire. D’ores et déjà, vous pouvez prendre 
note de la vente de brioches prévu le samedi 8 octobre (en 
précommande à l’école pour le vendredi 7 octobre), brioches 
de la boulangerie Les Gourmandises du Donjon de Villerest. 
De même, les festivités du marché de Noël de l’an dernier 
ayant satisfait producteurs locaux et villageois, nous vous 
donnons donc rendez-vous pour une nouvelle édition le  
vendredi 2 décembre !  
N’hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook  
« Sou des Ecoles SJSM ». Nous publions régulièrement les 
manifestations à venir.  
Les parents motivés sont les bienvenus pour nous aider lors 
des différentes manifestations, toujours dans une ambiance 
conviviale et sympathique. Même les petits coups de main 
seront appréciés.          
Les Membres du Sou  
 
 

 
 
Team Pétanque St Jean  
La saison 2023 prometteuse…. 
Cet été, les recrutements de licenciés ont déjà  

commencé et vont bon train. En effet, un certain nombre de 
joueuses et joueurs ont déjà sollicité le club pour nous  
rejoindre la saison prochaine. Le bureau a dû refuser des 
joueurs conformément au règlement intérieur en tenant 
compte notamment des équipes CDC déjà en place pour la 
saison prochaine. Cette sélection a pour but de maîtriser la 
progression du club et des finances.  
But d’honneur 2022 : belle affluence lors du concours qui a 
eu lieu le samedi 27 Août 2022. Plus de 40 joueuses et 
joueurs  se sont affrontés pour le titre.  
Photo des finalistes de gauche à droite :  
Sylvain MOCZYGEBA, Julien MATHIAS,  
Jo CAPA et Stéphane BRAT.  
Vainqueur de Julien,  Jo CAPA  a été  
récompensé par le club avec licence 
offerte pour la saison 2023.  
Pour être complet, félicitations à l’équipe Dylan MARIOTTON 
et Lambert PELOSSE, gagnants du concours pour le NIGER.  
Prochains événements :  
Fin  octobre : Tir de précision sélection club  
Vendredi 9 décembre : Assemblée générale 
Mardi 27 Décembre : Concours de Noël  
Vive le Sport, Vive la Pétanque.      
Le Bureau 
Site INTERNET : www.clubtps-petanque.com 
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Les Amis de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire  
Deuxième édition de la visite originale St-Nicolas en Lumière. 
Elle se déroulera le samedi 3 décembre à 17h00,  
départ de la Cure.  
3€ / personne - gratuit pour les moins de 12 ans 
Renseignements et inscriptions : 06 10 68 47 74 ou  

info@les-amis-42155.com 

 

J’apporterai des 

friandises pour les 

enfants sages ! 

 

http://www.clubtps-petanque.com


     
Après un été très sec et chaud, nous voilà en Automne, en espérant que cette période s’est bien passée pour tous, et que 
malgré l’inflation galopante qui perturbe la vie de chacun, la rentrée s’est bien déroulée.  
Comme vous l’avez su notre commune a fêté les 20 ans des Villages de Caractère. Ce fut une très belle journée clôturée 
par un spectacle « son et lumière » qui a, je pense, été très apprécié par tous les visiteurs.  
Notre commune attire toujours de nombreux touristes et cette année a encore été très belle. De nombreuses personnes 
viennent admirer les richesses historiques et les lieux pittoresques de notre village.  
Cette année nous avons reçu un groupe de jeunes de Jeunesse et Reconstruction, qui a effectué des travaux d’entretien au 
Manoir de la Mûre et au Chalet du port. Ce groupe de sept jeunes était composé de trois mexicains, deux turcs, un  
néerlandais, encadré par un jeune français. Ces jeunes très dynamiques, nous ont permis de découvrir leur façon de vivre 
et leur cuisine, et les travaux réalisés par eux furent très bien exécutés ; nous les en remercions.  
Je vous souhaite à tous une bonne reprise, espérant que les évènements qui se déroulent aux portes de l’Europe ne  

viennent pas perturber davantage notre quotidien. 
 
       Jean SMITH,  Le Maire 
 

Rentrée 2022-2023  
La rentrée scolaire s’est bien passée. L’effectif est de 104 élèves 
réparti en 5 classes.  
Une nouvelle apprentie, Léana MEUNIER, est affectée à la classe 
de maternelle et à la cantine.  
Maëva COLLET a réintégré le poste d’agent d’entretien et de 
surveillance des enfants. 
 
Petits rappels  : 
Ecole : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi  
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30  
Garderie : 7h-8h20 et 16h30-18h30 
Réservations des repas et de la garderie sur le Portail Famille. 
Les annulations de cantine pourront être effectuées sur le  
portail jusqu’à 7h30 le jour même. 
Prix du repas : 3.40 € et 5 € en cas de non réservation. 
Prix garderie : 1 € le matin et 1 € le soir majoré de 3 € en cas  
de non réservation et de dépassement d’horaire. 
 
Conseil Municipal des Enfants  
Les élections sont prévues le jeudi 20 Octobre 2022. 
 
Le lancement des « Illuminations »  
aura lieu le vendredi 9 décembre 2022 à 18h30.  
Par souci d’économies d’énergie, les sapins seront éteints  
à 21h. 
 
Mutuelle de Village  
Notre équipe municipale a mis en place une mutuelle de village 
avec Santé Mut Roanne. La mutuelle de village a pour objectif  
de permettre aux habitants de St Jean St Maurice de profiter  
de tarifs négociés en se regroupant et de mieux faire jouer les  
solidarités.  Pour plus de renseignements : 

 
 
 
 

Demandes d’urbanisme :  
Pour toutes vos demandes (déclarations de travaux, permis de 
construire…) vous pouvez déposer vos dossiers sous forme  
numérique au service ADS de Roannais Agglomération, sur le 
site : https://gnau.roannais-agglomeration.fr. 
 

Fête des 20 ans des « Villages de Caractère » 
Le samedi 3 septembre 2022 notre village 
était en fête.  
Dès le début d’après-midi, le bourg de St 
Maurice a vu arriver des visiteurs, pour  
découvrir le village et les producteurs  
locaux. 
L’animation musicale « la Bande à Gilou »,  
les cracheurs de feu « Flammes en 
scènes », et le défilé des enfants portant le 
tee-shirt à l’effigie de la tour ont animé le 
village. 
En fin de soirée, un vin d’honneur a réuni quelques  
personnalités politiques locales. Les restaurateurs ont régalé 
leurs convives avec chacun leurs spécialités, le Serpentin  
a accueilli Claire VAN KINH pour une dédicace, et Noémie 
ALLIER a ouvert son atelier. 
 Pour clôturer cette belle journée ensoleillée, un « son et  
lumière » a illuminé les bords de Loire et la tour avec des 
commentaires dédiés à notre histoire.  
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont 
aidés, le Comité St Jean St Maurice S’Anime, les Amis de St 
Jean St Maurice, le Team Pétanque, la MJC, les Escalous, la 
Boule de la tour, et le Port de la Caille. 
La Commission Animation 
 
Rappels « pour mieux vivre ensemble » : 
Les trottoirs sont réservés aux piétons et non aux  
voitures notamment ceux à proximité de l’école qui  
doivent permettre aux enfants, et aux parents  de 
circuler en toute sécurité. 
Circulation : tout le bourg est réglementé en « zone 
limitée à 30 km »  et « en priorité à droite ». 
 

Roannais Agglomération informe de la distribution 
des nouveaux bacs à déchets  à partir de septembre 2022. 
Des agents assermentés se présenteront à votre domicile.  
En cas d’absence, un avis de passage sera déposé, vous  
invitant à contacter le numéro indiqué afin de convenir  
d’un nouveau passage. Pour plus d’informations,  
site « aggloroanne.fr » 
 
Règlement de boisement 
L’extrait de ce règlement est disponible en Mairie. 
 

Conseil municipal du 23 juin 2022 

LE MOT DU MAIRE Centre Communal d’Action Sociale  
organise un thé dansant animé par  
l’orchestre « Esprit Guinguette » le  
dimanche 16 octobre 2022 à la salle Serge 
Perche à partir de 14h30. Entrée 10 €.  
Vente de boissons et pâtisseries. 

Désaffectation et aliénation chemin rural dit de 
« Lambertière » : 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 28 mars 2022 au 
lundi 11 avril 2022, et le commissaire-enquêteur  a  émis un 
avis favorable. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la 
désaffectation de ce chemin rural, la cession de ce chemin à 
Monsieur MANET au prix de 1€ symbolique,  la finalisation 
de cette vente par acte administratif et la passation des 
conventions avec le SIEL pour la fibre.  
 
Amortissement du fond de concours du Syndicat  
Intercommunal d’Electricité de la Loire (SIEL) pour les  
travaux d’illuminations en 2021 : 
Monsieur le Maire rappelle les travaux de poses de prises et 
d’alimentations pour les illuminations réalisées par le SIEL 
par transfert de compétences. La participation communale 
définitive est de 1021.15 € et doit être amortie. Le Conseil  
accepte d’amortir ces travaux sur 5 ans à compter de 2023. 
 
Avis sur rapport CLECT suite transfert médiathèque du 
Coteau à Roannais Agglomération : 
Depuis le 1er janvier 2022 la ville du Coteau a transféré sa 

médiathèque à Roannais Agglomération au titre de ses 

compétences facultatives. La Commission Locale  

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 

4 mai 2022 et a établi un rapport qui doit être soumis pour 

avis au Conseil Municipal des communes membres.  

Le Conseil donne un avis favorable. 

 

Avenant prolongation convention service commun 
« Délégué Protection des Données » : 
Roannais Agglomération a conclu avec plusieurs de ses 
communes membres, des conventions de service commun 
« Délégué à la Protection des Données ». Ces conventions 
n’ayant pas une date de fin identique pour toutes les  
communes, un avenant doit être pris pour prolonger cette 
convention jusqu’au 31 décembre 2022. Le Conseil valide. 
 
Demande du fond de concours neutralité fiscale 2022  
auprès de Roannais Agglomération : 
Le bénéficiaire du fond de concours doit assurer, hors  
subventions, une part du financement au moins égale au 
montant du fond de concours alloué.  
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à solliciter ce fond à 
hauteur de 15 820 €, pour l’acquisition d’une autolaveuse 
pour 5 590 € HT, d’une épareuse pour 17 350 € HT, et d’un 
broyeur pour 8 700 € HT. 
 
Bibliothèque :  

Roannais Agglomération encourage la lecture dans le cadre 

de ses compétences et a contacté la bibliothèque pour un 

projet pédagogique avec l’école.  Le Conseil accepte la  

demande de M.PARDON d’aménagement de la  

bibliothèque, et l’acquisition de rayonnages et de leurs 

installations par les agents communaux. 

Rapports des commissions : 
Pascal DUPLAY informe du choix de l’entreprise pour le city 
stade. Suite à la commission qui a eu lieu le 10 juin 2022, et 
après étude des différentes offres, l’entreprise ESA a été  
retenue. Le Conseil Municipal approuve. 
Une mise aux normes électriques a été réalisée au port de la 
Caille. 
Jean-Luc BOUCHET informe du choix de l’entreprise pour la 
voirie 2022. Suite à la commission voirie qui a eu lieu le 16 mai 
2022, l’entreprise EIFFAGE a été retenue. Le Conseil Municipal 
valide ce choix. 
Françoise TRAVARD remercie ceux qui ont tenu des  
permanences lors des élections 2022.  
Une réunion avec le service cantine a eu lieu le 17 juin 2022 
pour évoquer la nouvelle réglementation des menus et  
l’augmentation du tarif du repas. Seulement 7 personnes sur 84 
familles étaient présentes . 
Augmentation tarif cantine à la rentrée 2022 2023 : 
Au vu de la hausse des denrées alimentaires et de l’énergie 
depuis le printemps, il convient de revoir le tarif de la cantine 
qui est actuellement fixé à 3.20€. Une hausse de 6% soit 3.40€ 
est proposée. Si l’on voulait équilibrer les dépenses et recettes, 
il faudrait réévaluer le prix du repas à 4€. La différence est donc 
prise en charge par la Mairie. Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité. 
Réévaluation des baux :  
Les baux du salon de coiffure et de la poterie devaient être  
réévalués en 2020. Après plusieurs relances, il a fallu changer de 
Notaire pour que ces baux soient revus. Une augmentation de 
40 € sera donc appliquée pour le loyer du salon de coiffure qui 
passera à 190 € et le loyer du logement de la poterie à 110€ et 
le commerce à 180€.  
Cette augmentation se fera au renouvellement du bail sans  
rétroactivité. Le Conseil Municipal accepte. 
Monsieur le Maire fait un point sur le personnel recruté : 
Contrat pour Joris RAGOT au 1er mai 2022 pour 6 mois. 
Contrat pour Maëva COLLET au 1er septembre 2022 jusqu’à fin 
décembre 2022.  
Fin du contrat de Sandra SOUCHON au 15 juillet 2022 et de  
Stéphanie LIMOUSIN, apprentie à l’école cette année scolaire. 
Une nouvelle apprentie est recrutée à la rentrée prochaine pour 
2 ans, Léana MEUNIER. 
Gratification stagiaire : Mme Andréa DAMIAO a fait un stage de 
3 semaines à l’école en juin 2022 dans le cadre de sa formation 
petite enfance. Le Conseil valide une gratification de 200 €. 
Création nouveaux grades suite à avancements : 
Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail, il est 
proposé la création d'un emploi d’adjoint d’animation principal 
de 2ème classe, et d’adjoint technique principal de 2ème classe, à 
compter du 01/10/2022, et de celui d’ATSEM principal de 1ère 
classe à compter du 1er mars 2023, avec suppression des anciens 
grades. Le Conseil Municipal accepte avant avis du Comité Social 
Territorial (CST) du Centre de Gestion. 
Modification quotité horaire grade d’adjoint administratif  
principal de 1ère classe : 
Monsieur le Maire propose d’augmenter la quotité horaire de  
la secrétaire, au vu de la charge de travail, de créer l’emploi 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour 31h et de 
supprimer l’ancien emploi pour 28h à compter du 1er octobre 
2022. Le Conseil Municipal accepte avant avis du CST. 
Dérogation mesures de publicité électronique : 
Au compter du 1er juillet 2022 : « les actes réglementaires et  
les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni  
un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme 
électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat». Cependant, les communes de moins de 3 500 habitants 
sont autorisées, par dérogation, à ce que ces actes soient  
publiés par affichage ou par publication sur papier.  
Le conseil décide à l’unanimité de déroger à ce mode de  
publicité électronique et de conserver la publication papier.  

Conseil municipal du 23 juin 2022 

https://gnau.roannais-agglomeration.fr/

