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Les conditions de réussite et 
d’épanouissement de notre territoire 
résident dans la capacité de vos élus 
à tendre vers des objectifs communs, 
vers encore plus de solidarité et 
d’interconnexions les uns envers les 
autres. C’est tout le sens du plan de 
mandat, adopté à l’unanimité en 
conseil communautaire.
La mobilisation des énergies véhiculées 
par les chefs d’entreprises, par leurs 
salariés, par le monde associatif et par 
tous ceux qui constituent les forces 
vives de Loire Semène, explique  le 
dynamisme de notre Communauté de 
Communes.
Le plan de mandat est d’ores et déjà 
entré en phase opérationnelle avec 
le démarrage de plusieurs projets et 
l’impulsion d’orientations fortes. Ce 

programme a été bâti en adéquation avec nos 
moyens financiers, malmenés ces dernières 
années par des baisses de dotations d’Etat sans 
précédent et des réformes gouvernementales 
financées en partie par les collectivités locales 
comme la mise en place des Temps d’Activités 
Périscolaires (T.A.P.).
Pour autant, vos élus ont préféré l’audace à 
la morosité, l’innovation à l’immobilisme.
Face à des budgets de plus en plus contraints, 
il nous appartient de mettre tout en œuvre 
pour favoriser la création de richesses 
synonyme d’emplois et d’optimisation de nos 
recettes fiscales.
Au cours de ce mandat, la Communauté 
proposera une offre foncière adaptée au 
développement de nos entreprises et créera 
les conditions favorables à l’installation de 
nouveaux entrepreneurs.
Dans quelques mois nos communes seront 
couvertes par la fibre optique. La Communauté 
s’inscrit de manière volontariste dans l’ère 
numérique en favorisant l’émergence d’un 
pôle économique et d’usages numériques. Ce 
nouveau cycle économique, s’il est anticipé 
et préparé, pourrait être générateur d’un 
nouveau gisement d’emplois.
Parallèlement, nos équipes, au siège de la 
Communauté ou sur le terrain dans nos 
structures culturelles ou d’accueil d’enfants, 
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auront les moyens de fournir un service de 
qualité à nos habitants.
Cette capacité reconnue et renforcée est le 
gage d’un territoire attractif donc dynamique 
et solidaire.
Enfin, sur le plan institutionnel, la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) récemment adoptée par 
le Parlement, dote les intercommunalités 
de compétences nouvelles comme la gestion 
de l’assainissement et de l’eau potable. La 
mutualisation de ces services au niveau de la 
Communauté devra s’inspirer de l’expérience 
et de la maîtrise de ces sujets par nos 
communes et par nos syndicats. L’objectif 
qui doit nous animer est clair : proposer des 
services de qualité au juste prix pour nos 
concitoyens.
Le renforcement de la coopération avec 
les Communautés de Communes voisines 
apparaît également commue une priorité afin 
de peser dans une grande région qui comptera  
près de huit millions d’habitants. 
Vos élus sont conscients des enjeux et des défis 
qui s’ouvrent devant nous, soyez persuadés 
qu’ils mettront tout leur cœur et toute leur 
énergie au service de notre territoire et de nos 
habitants.
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ment coordonné et durable de l’ensemble du territoire, en 
cohérence avec les territoires voisins. 

L’accompagnement de l’aménagement numérique du terri-
toire de Loire Semène est un enjeu 
pour ces prochaines années. 
Dans ce cadre, la Communauté de 
Communes envisage de dématé-
rialiser des services publics afin, par 
exemple, de permettre l’inscription 
en ligne des enfants au périscolaire, 
en crèche ou en accueil de loisirs. 
De plus, Loire Semène, actuelle-
ment pourvue d’un Système d’in-
formations Géographiques (S.i.G.) 
pourrait se doter de données sup-
plémentaires (éclairage public, 
assainissement...) et ainsi permettre 
de faciliter l’avancée des dossiers 
en cas de travaux par exemple.

Une politique d’aménagement durable du territoire sera éga-
lement pilotée à l’échelle du bloc communal. Dans le cadre 
du projet de loi noTre (nouvelle organisation Territoriale de 
la république) récemment adopté, les élus de la Communauté 
de Communes devront constituer ensemble un avis partagé 
en termes de compétence assainissement et eau potable 
notamment au sujet du Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal (P.L.U.i.). Aussi, les élus communautaires seront amenés à 
conduire une réflexion sur la mise en œuvre d’actions en ma-
tière d’habitat pour lutter contre la vacance des logements en 
centre-bourg et ainsi faciliter leur réhabilitation.

La Communauté de Communes devra également recentrer 
la politique travaux sur une gestion durable des équipe-
ments communautaires. 
Le niveau d’entretien et d’investissement sur les voiries d’intérêt 
communautaire devra être maintenu. L’entretien, la pérennisa-
tion et la mise aux normes des 43 bâtiments et équipements 
communautaires feront l’objet d’une attention particulière au 
cours de ce mandat.  

De plus, Loire Semène a réétudié 
les missions techniques commu-
nautaires afin de générer des éco-
nomies pour la collectivité et ses 
communes membres. 

La mutualisation, un défi 
pour les années à venir
Dans un contexte financier de plus 
en plus contraint, la mutualisation 
des moyens techniques et humains 
apparaît comme une évidence. 
La mutualisation des services au sein 
du bloc communal (communes et 
Communauté de Communes) ainsi 
qu’entre Communautés de Communes sera l’occasion de se 
donner de nouvelles capacités financières dans les années à 
venir.

travailler sur l’attractivité du territoire, maintenir l’activité 
et l’emploi, faciliter l’accueil des porteurs de projets écono-
miques, voici le défi de ces prochaines années.
A travers ces enjeux, Loire Semène souhaite aujourd’hui 
renforcer son identité et son développement en orientant 
son action selon trois grandes priorités : le développement 
économique, les services à la population et l’aménage-
ment du territoire.

Poursuivre le développement économique
Le développement économique 
est un des axes forts de ce mandat. 

Les élus de Loire Semène sou-
haitent favoriser et encourager 
le développement économique 
notamment en privilégiant l’amé-
nagement de nouvelles Zones 
d’Activités (Z.A.) pour combler le 
déficit en termes d’offres foncières. 
Une étude sur l’aménagement de 
la zone de Bramard a été menée au 
cours du précédent mandat. Cette 
étude a révélé le potentiel de cette 
zone en matière d’attractivité éco-

nomique. Le calendrier de cette opération reste à établir. De 
plus, des possibilités d’extensions de la Z.A. des Portes du Velay, 
située sur les communes de Pont-Salomon et La-Séauve-sur-
Semène, pourront être envisagées dans les années à venir.

Toujours dans un objectif de 
développement de l’activité 
économique, la Communauté 
de Communes devra suivre les 
tendances actuelles et s’inscrire 
dans une démarche innovante 
en créant des espaces de travail 
partagés, tournés vers le numé-
rique. 

Dans un contexte de raréfaction du foncier et de limitation de 
l’étalement urbain, la reconversion des friches industrielles est 
également un objectif. Dans ce cadre, les friches industrielles 
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Un plan de mandat pour des projets jusqu’en 2020
Le plan de mandat est l’acte fondateur des actions définies pour la collectivité sur six ans. Il 
décrit les projets qui seront menés et les investissements qui seront consentis au cours de ces 
prochaines années. 
Suite à un long travail de concertation mené depuis mai 2014, le plan de mandat de Loire Semène 
a été voté à l’unanimité par les élus lors du conseil communautaire du 16 décembre 2014. 

présentes sur le territoire seront recensées et des enjeux de 
reconversion seront identifiés.

De plus, le soutien à l’activité locale (B.T.P, commerces...) est 
une des principales volontés des élus communautaires. Ce sou-
tien passera notamment par la poursuite de l’investissement 
sur le territoire.

en termes d’économie touristique, 
Loire Semène envisage d’accom-
pagner les porteurs de projets pri-
vés, générateurs de richesse, afin 
de compléter et enrichir l’offre 
touristique du territoire : création 
d’hébergement, promotion de 
l’offre de restauration,  développe-
ment d’offres d’activités de Pleine 
nature... 

en outre, la Communauté de Com-
munes devrait également partici-
per au développement des activi-
tés touristiques sur le territoire.

Maintenir et développer des services à la 
population pour contribuer 
à l’attractivité du territoire 
et favoriser la qualité de vie
Afin de maintenir et développer 
des services à la population, les 
élus de la Communauté de Com-
munes Loire Semène ont choisi de 
poursuivre une politique fami-
liale harmonisée en ciblant prioritairement l’enfance et la 
petite enfance.

Dans un contexte financier toujours plus difficile, les élus com-
munautaires ont décidé, à travers ce plan de mandat, d’appli-
quer une politique tarifaire des services plus juste et plus proche 
des coûts réels notamment en augmentant progressivement 
la tarification des périscolaires et en harmonisant la tarification 
des repas scolaires et extra-scolaires sur les  trois années à venir. 

Une étude sur la création d’un 
pôle économique et d’usages 
numériques a été menée en 

2015 et fait, actuellement, l’ob-
jet de discussions et d’échanges 
entre les élus communautaires 

(Pour en savoir plus : voir p. 8)

Cette politique permettra de continuer à proposer aux familles 
une offre d’accueil de qualité.

Le maintien de l’accès à la culture pour tous contribuera à l’at-
tractivité du territoire. 

Au cours de ce mandat, la participation aux investissements en-
gagés par les communes  et Loire 
Semène devrait voir aboutir la mise 
en place du réseau de lecture pu-
blique. 
De ce fait, le centre socio-culturel 
de La-Séauve-sur-Semène accueil-
lera un espace bibliothèque d’une 
superficie de 72 m² (ainsi qu’un es-
pace pour le relais Petite enfance), 
la chapelle Saint-roch à Saint-Fer-
réol-d’Auroure sera réhabilitée en point-lecture et la bibliothèque 
de Saint-Victor-Malescours sera rénovée (voir p.13). De plus, l’inté-
gralité des points-lecture du réseau devrait être informatisée avant 
la fin du mandat.

Les élus de Loire Semène souhaitent 
également que l’école de musique 
communautaire, Musica’LS, toujours 
en forte progression en nombre d’ad-
hésions, puisse se déployer au cours 
de ces années.

Un des points importants de ce 
mandat sera le maillage d’un réseau 
culturel raisonné et coordonné du 
territoire. Un projet intercommunal 
cohérent en équipements culturels 
communaux (théâtre, salle de spec-
tacle...) a été défini (voir p.12). De 
plus, depuis ce début d’année, les 
animations culturelles sont coordonnées en tissant des liens avec 
le milieu associatif des communes et en favorisant la promotion 
évènementielle à l’échelle intercommunale.

enfin, la Communauté de Communes souhaite développer une 
politique communautaire de sécurité et de prévention de la 
délinquance qui doit contribuer à préserver la qualité de vie des 
habitants du territoire.
Ainsi, la création d’un Conseil de Citoyenneté et de Tranquillité 
Publique est envisagée permettant une plus grande réactivité face 
aux incivilités. De plus, des actions à destination des plus jeunes de-
vront être mises en place dans les transports scolaires notamment 
avec le recrutement de personnes dans le cadre du service civique.
enfin, dans le but de prévenir et de sanctionner les faits de délin-
quance, le déploiement d’un réseau de vidéo-protection de flux 
aux carrefours stratégiques du territoire est prévu en lien avec les 
forces de gendarmerie.

Contribuer à un aménagement durable 
du territoire
Afin de contribuer à un aménagement durable du territoire, les 
élus communautaires souhaitent agir pour un développe-

Les travaux du centre socio-
culturel de La-Séauve-sur-

Semène ont débuté en juillet 
2015. Ils devraient durer  un 
an. Loire Semène contribue 
à hauteur de  310 000 euros 
au projet soit 30,54 % de la 

somme totale.

Les compétences fauchage 
et avaloirs ont été 
retransférées aux 

communes en février 2015.Recentrer les actions de la 
politique familiale commu-

nautaire sur la cible 0-11 
ans notamment à travers 
la  mise en place des T.A.P.  
dans le cadre de la réforme 

des rythmes scolaires Favoriser la coopération 
entre les services 

techniques communaux 
et intercommunaux afin 
d’être plus efficaces et de 
partager le savoir-faire et 

le parc matériel.



Loire SeMène inFoS n°176 rentrée 2015 7

Travauxfamille / JeunessePrévenTionTourismeenvironnemenTaménagemenTCulTureéConomieaCTualiTé FinAnceS

Christian BLANCHARD
Vice-Président en charge des Finances

Auvergne + : un nouveau contrat 
sous le signe du numérique et de 
la transition énergétique !

Au terme de 18 mois de concertation avec les services et les élus 
de la Région Auvergne, le Contrat Auvergne + « 3ème génération » a 
été signé entre la Région, le Pays de la Jeune Loire et les six Com-
munautés de Communes le 8 septembre dernier. 

à travers ce contrat, la région a souhaité soutenir des 
projets répondant à trois objectifs : l’attractivité du ter-
ritoire, la transition énergétique et le développement 
numérique. 

De nombreuses réunions avec les services de la région 
mais aussi entre les élus communautaires ont permis de 
proposer une liste de projets en phase avec ces objectifs. 

L’enveloppe financière s’élève à 4 202 807 euros sur le 
Pays de la Jeune Loire pendant la durée du contrat, soit 
3 ans. 

Loire Semène a réussi à mobiliser 924 729 euros sur les 
projets inscrits dans son plan de mandat.

Qu’est-ce-que 
le contrat 
Auvergne + ?
Afin de rendre plus 
attractifs les territoires 
auvergnats (accueil de 
nouvelles populations, 
créations d’activités et 
d’emplois), la région 
mène, depuis dix ans, 
une politique d’aména-
gement.

Cela prend la forme de 
contrats passés entre la 
région, les Pays et leurs 
etablissements Publics 
de Coopération inter-
communale (e.P.C.i.). 

Le Contrat Auvergne 
+ permet d’assurer le 
financement de projets 
et l’ingénierie associée 
sur trois ans.

Les projets Auvergne + « 3ème génération »
•	 Réhabilitation du château seigneurial d’Aurec-sur-Loire en pôle économique et 

d’usages numériques

•	 Maillage du territoire en équipements culturels : 
 Réhabilitation des halles de Saint-Didier-en-Velay en salle d’exposition à vocation culturelle
 Réhabilitation du bâtiment du cercle à Saint-Just-Malmont en salle de spectacle
 Création d’un théâtre de plein-air à La-Séauve-sur-Semène

•	 Réhabilitation de la chapelle de Saint-Ferreol-d’Auroure en bibliothèque

•	 Réhabilitation de la bibliothèque de Saint-Victor-Malescours

•	 Maillage du territoire en bornes numériques tourisme

•	 Développement du Système d’Informations Géographiques (S.I.G.) Loire Semène

•	 Création d’une plate-forme de services publics en ligne

LEADER : un programme européen 
d’accompagnement financier

Le Pays de la Jeune Loire a postulé pour bénéficier du programme 
de développement rural européen LEADER 2014-2020. 
Afin d’obtenir ces financements européens en Jeune Loire, le 
territoire a déployé un programme s’appuyant sur les réalités et 
les spécificités du territoire. 

développer la vitalité du territoire pour fixer durablement nos populations, telle est 
l’ambition de ce programme construit entre acteurs publics et privés.

Le programme LeADer soutiendra les actions qui viseront à :

• Développer et améliorer l’offre de services afin de valoriser notre cadre de vie tout 
en répondant aux besoins de notre population : il s’agit de soutenir les actions qui per-
mettent la conservation de la qualité environnementale et paysagère de notre territoire, en 
offrant aux habitants des services de proximité de qualité, avec un maillage sur l’ensemble 
du Pays.

• Accompagner notre économie pour fixer notre population par l’emploi : il s’agit d’ac-
compagner les entrepreneurs (diversification des activités, émergence de nouvelles acti-
vités, innovation…) pour générer des retombées locales (emploi, investissement local…). 

Aujourd’hui, toujours en phase de négociations, il faudra encore patienter pour entrer en 
phase opérationnelle. 

Structure privée ou publique, si vous avez un projet dans les mois et les années à venir, n’hésitez pas d’ores et déjà à contacter la Com-
munauté de Communes Loire Semène ou l’animateur du programme LeADer afin de connaitre les opportunités de financement et 
les conditions d’éligibilité au dispositif.

LEADER, c’est quoi ?

Les territoires ruraux sont 
confrontés à de nombreux 
défis économiques et sociaux : 
accompagner la mobilité des 
populations, réorganiser le ré-
seau des services…

Pour aider les territoires à ré-
pondre à ces enjeux, l’europe 
met en place une politique 
spécifique pour le développe-
ment  rural, via le programme 
LeADer. L’objectif de ce pro-
gramme est d’accompagner 
les mutations de l’espace rural.   

L’europe s’engage dans nos 
régions en cofinançant les pro-
jets publics ou privés du terri-
toire, les plus pertinents.

CG2D : le Département soutient la relance 
économique et l’insertion

Le Conseil Départemental de la Haute-Loire, aux termes de trois générations de contrats depuis 
2004, a souhaité renouveler pour cette année 2015 marquée par les élections départementales, 
la procédure de Contrat Global de Développement Durable (CG2D).

L’aide départementale d’un montant de 207 543 euros sera, en 2015, 
ciblée sur des projets communaux. 

en mettant en œuvre des actions en faveur de la réinsertion, la 
Communauté de Communes pourrait se voir attribuer une bonification 
de 20 % en cas de labellisation insertion professionnelle. 
Afin d’obtenir cette enveloppe complémentaire de 41 519 euros, ces 
actions pourront revêtir plusieurs formes : clauses d’insertion dans les 
marchés publics, appel à des entreprises d’insertion, stage de mise en 
situation professionnelle... Cette enveloppe complémentaire permettra 
quant à elle de financer le programme voirie communautaire 2015.

Contact Communauté de Communes :  04 71 75 69 50 - accueil@loire-semene.fr
Contact LEADER : Pays de la Jeune Loire, 04 71 66 29 05 - leader@pays-jeuneloire.fr

« L’enjeu du mandat pour la 
commission Finances sera de 
maîtriser les dépenses tout en 
optimisant les ressources. Loire 
Semène va devoir affronter une 
baisse sans précédent des dota-
tions de l’Etat, le désengage-
ment de l’Etat sur certains sujet 
(Application du Droit des Sols) 
ou encore la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires, 
tout en évitant au maximum 
d’enclencher les leviers fiscaux. 
Il sera enfin nécessaire de tra-
vailler en étroite collaboration 
avec nos partenaires financiers 
(Europe, Région, Département 
et Etat) pour financer au mieux 
les investissements de notre 
plan de mandat. Loire Semène 
aura également à cœur de sou-
tenir les investissements des 
communes. Sa participation 
financière, même modeste, 
pourra permettre l’éclosion des 
projets de celles-ci. »

LEs EnjEUx DU MAnDAt

Les élus de la Région et du Pays de la Jeune Loire lors de la signature du 
Contrat Auvergne + en présence de Mme la Sous-Préfète.
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Un pôle économique et d’usages 
numériques à l’étude

La Communauté de Communes Loire Semène, dans le cadre de 
sa compétence économique, et la commune d’Aurec-sur-Loire 
mènent actuellement une réflexion sur le devenir du château sei-
gneurial situé dans le centre bourg de la cité.
Se saisir d’un certain nombre d’opportuni-
tés pour proposer un site générateur d’acti-
vités, d’emplois, de richesse pour le territoire 
et ses acteurs, constitue l’enjeu du projet.
L’arrivée de la fibre optique sur Loire Se-
mène, l’évolution des modes de travail pour 
toute une partie des acteurs économiques, 
les nouveaux modes d’apprentissage et de 
formation constituent de véritables oppor-
tunités de développement pour le territoire.

Une étude de préfiguration menée en milieu 
d’année a permis d’identifier les activités et les 
usages du lieu. Le site sera à destination des 
entreprises, des étudiants, des scolaires, des ha-
bitants… Le pôle devrait disposer de bureaux 
privatifs, d’espaces de « co-working », d’un ate-
lier de fabrication numérique (Fablab)…
De plus, des services tels que la formation 

Frédéric GIRODET
Président en charge du 

développement économique

Bourse de l’immobilier

La bourse de l’immobilier du portail économique est le rendez-vous des 
décideurs, chefs d’entreprises, porteurs de projet qui cherchent à louer 
ou à acheter des locaux pour installer ou développer leur activité.

Vous êtes propriétaire d’un entrepôt, d’un 
local artisanal, de bureau sur Loire Semène ? 
Cet immobilier est actuellement inoccupé ?

Proposez ce bien à la location ou à la vente 
en diffusant votre annonce sur le portail 
économique de la jeune Loire : 
www.portaileconomique.pays-jeuneloire.fr

« Le tourisme doit avoir un im-
pact économique de plus en 
plus important sur notre terri-
toire. Le favoriser ne pourra avoir 
que des conséquences positives. 
Nous devrons veiller à ce que ce 
développement se réalise dans 
le respect de notre patrimoine 
territorial et en mesurant son 
importance. Notre effort devra 
avoir pour cible l’élargissement 
de notre offre (sites, parcours, 
évènements et aussi héberge-
ment) en passant par le déve-
loppement du maillage de nos 
communes. Nous avons à amé-
liorer et démultiplier nos sup-
ports et nos moyens de commu-
nication en veillant au respect 
d’un modèle commun à notre 
Communauté de Communes, 
au département et la région afin 
d’être plus lisible pour la clien-
tèle. Cette démarche devant 
s’appuyer sur trois acteurs indis-
sociables que sont les élus, les 
bénévoles et les prestataires. »

Laurent COLETTO
Vice-Président en charge du Tourisme

L’économie et le tourisme

Le poids du tourisme dans l’économie est souvent perçu comme 
limité au secteur de la restauration, de l’hôtellerie, des agences de 
voyages… Cependant l’impact est beaucoup plus important dans la 
mesure où la production de services touristiques induit d’autres 
activités, d’autres productions, d’autres investissements. 

en tenant compte des impacts directs, indirects et 
induits du tourisme, la contribution économique 
de ce secteur est timide mais bien réelle sur Loire 
Semène.

Focus sur l’impact économique des 
hébergements sur Loire semène
en 2014, les hébergements marchands représen-
tent approximativement un millier de lits générant 
45 000 nuitées. Selon la méthode développée par 
le Conseil régional de Développement Touristique 
d’Auvergne (C.r.D.T.A.), les retombées économiques 
liées aux hôtels, campings, hébergements collec-
tifs, chambres d’hôtes et meublés du territoire sont 
évaluées à 2,9 millions d’euros sur Loire Semène.

Retrouvez les sources d’informations et la méthode de calcul sur le site :
http://pro.auvergne-tourisme.info/observation-9-1.html

impacts directs
(dépense liée à la dégustation d’un 

déjeuner à l’auberge du coin)

+
impacts indirects

(dépense effectuée par l’aubergiste 
pour acheter des produits locaux à 

cuisiner et quelques objets « déco »)

+
impacts induits

(dépenses liées aux travaux 
d’aménagement d’un équipement 

touristique engagés par la Communauté 
de Communes)

= 
economie touristique

Les nouveautés 2015
Dans le but de développer l’attractivité touristique du 
territoire, la Communauté de Communes et l’Office de 
Tourisme Loire Semène ont mis en place plusieurs opérations 
pour cette saison estivale.

Une brochure touristique pour promouvoir le territoire
Afin d’assurer la promotion de l’offre touristique de Loire Semène, cette brochure à 
destination principalement des touristes, a été éditée à 1 500 exemplaires. Activités 
de pleine nature, visites patrimoniales, hébergement, restauration… ont été valori-
sés dans ce livret.

Vif succès pour les 
visites guidées de 
l’été 
en juillet et en août, plus de 
300 personnes ont assisté 
aux visites guidées sur les 
sept communes proposées 
par la Communauté de 
Communes Loire Semène  et son office de Tourisme.
Bourgs médiévaux, patrimoine rural et industriel... les touristes, résidents secon-
daires et locaux ont pu découvrir, en suivant les pas d’une guide-conférencière, 
l’histoire de nos campagnes et des anecdotes sur les différents lieux visités.

Les chiffres 
de l’été !

Calendrier favorable, météo ensoleil-
lée, le bilan de l’activité touristique 
est très positif cette année : 

•	32 240 entrées ont été comptabilisées 
dans les piscines d’Aurec-sur-Loire et de 
Saint-Didier-en-Velay
•	914 personnes ont goûté à la joie 
des activités en eaux vives de la Loire 
(canoë/pédalo/paddle)
•	5 000 personnes ont grimpé dans 
les arbres à l’accrobranche de La-
Séauve-sur-Semène

Comment procéder ?
Adressez un mail à emilie LiBeYre 
(elibeyre@loire-semene.fr), agent de 
développement à la Communauté 
de Communes Loire Semène, qui se 
chargera de constituer une annonce et 
de la diffuser. 

Ce service est entièrement gratuit 
et a pour objectif de faciliter les 
transactions entre les propriétaires et 
les porteurs de projet économique 
afin d’attirer ou de fixer l’activité sur le 
territoire.

Créateurs, développeurs d’entreprises, porteurs de projet, la Communauté de Communes Loire Semene met à votre disposition un 
service dédié au développement économique afin de vous accompagner. Tel : 04 71 75 69 50 - elibeyre@loire-semene.fr

Le co-working, quésaco ?
Le concept de « co-working » repose sur deux notions : un espace de travail partagé et un 
réseau de professionnels dont les compétences sont propices à l’échange.
L’idée d’origine est de fournir aux indépendants un espace de socialisation où retrouver, non 
seulement le confort du travail à domicile, mais également la richesse sociale du travail en 
entreprise. Le « co-working » est un nouveau mode de travail qui permet la location d’un 
bureau, à la journée ou au mois, dans des espaces de travail partagés et ouverts à tous.

LEs EnjEUx DU MAnDAt LEs EnjEUx DU MAnDAt

« Le développement écono-
mique constitue une priorité de 
ce mandat et je m’engage per-
sonnellement dans cette voie.
Nous devrons être en mesure 
de proposer du foncier à nos 
entreprises afin de les accompa-
gner dans leur croissance mais 
également attirer de nouveaux 
entrepreneurs pour diversifier 
notre tissu économique.
Pour répondre aux besoins évo-
lutifs des porteurs de projet, 
nous devrons également pour-
suivre nos efforts en termes de 
solutions immobilières inno-
vantes adaptées aux entre-
prises.
Les établissements qui s’ins-
talleront chez nous, pourront 
compter sur un environnement 
favorable. Leurs salariés béné-
ficieront de services de qualité 
et complémentaires (crèches, 
centres de loisirs, équipements 
sportifs et culturels,…). »

aux outils numériques, la sensibilisation aux 
usages, le conseil à l’élaboration de stratégies 
numériques… seront proposés aux usagers.

Cette étude a fait l’objet d’une enquête au-
près des dirigeants pour connaître le degré 
d’intégration du numérique dans leur entre-
prise. Deux tendances se dégagent : les chefs 
d’entreprises sont dans un rapport inégal 
au numérique et à l’innovation et plus de 
la moitié des répondants ont le sentiment 
de ne pas avoir suffisamment intégrer le 
numérique à leur organisation.

Le projet est, à ce jour, en cours d’écriture. 
Loire Semène et la commune d’Aurec-sur-
Loire devraient prochainement arrêter la 
vocation du site et définir les travaux à lan-
cer pour les années à venir.
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sICtOM Velay Pilat : une nouvelle 
alvéole en cours de réalisation
Le Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traite-
ment des Ordures Ménagères (SICTOM) Velay Pilat, créé en 
1982, est basé à Saint-Just-Malmont. Avec un effectif de 34 
agents et un parc de 10 véhicules affectés à la collecte, il a 
pour compétence la gestion des déchets de 16 communes 
de la Loire et de 8 communes de Haute-Loire ce qui repré-
sente plus de 37 000 habitants.

en plus de la collecte des ordures 
ménagères et des déchets recyclables, 
de la gestion de quatre déchetteries, 
le SiCToM Velay Pilat gère l’installa-
tion de Stockage des Déchets non 
Dangereux (i.S.D.n.D.) du Combeau, 
située sur la commune de Saint-Just-
Malmont. 

Ce centre, placé sous la responsabi-
lité de 3 agents du SiCToM, permet 
de traiter et d’enfouir les déchets dits                
« ultimes », c’est-à-dire non recyclables 
(ordures ménagères, déchets indus-
triels banals…).

Les casiers de stockage étanches 
appelés « alvéoles » accueillent les or-
dures et permettent de récupérer les 
jus, ou lixiviats provenant de leur dé-
gradation, ensuite acheminés vers une 
cuve par un système de pompage. 
ils permettent en outre de capter le 
BioGAZ issu de la décomposition des 
déchets et de l’acheminer vers l’unité 
de cogénération afin de produire de 
l’électricité.

Les travaux du quatrième 
casier

Les travaux en cours sur l’installation 
de Stockage des Déchets non Dange-
reux, concernent la construction d’un 
quatrième casier et l’aménagement 
d’une voirie d’accès. 

Comme pour le précèdent et confor-
mément au Grenelle de l’environne-
ment, le casier sera rendu totalement 
étanche grâce à la superposition de 
différents matériaux dont une couche 
de PVC thermo-soudé. Cette étan-
chéité sera renforcée par une barrière 
de protection passive composée d’un 
mètre d’argile sur le fond et une partie 
des côtés du casier.

Le remblai excédentaire est évacué sur 
une parcelle de terrain à proximité im-
médiate du centre de stockage en vue 
d’une mise en culture de cette parcelle 
par le propriétaire du terrain. L’opéra-
tion se déroule comme suit :
- décapage de la terre végétale
- mise en œuvre des matériaux inertes
- remise en place de la terre végétale
- plantation d’une haie le long de la 
route qui mène au centre de stockage 
mise en culture.

Cette opération permet de limiter au 
strict minimum les émissions de Co² 
induites par les travaux. en effet, l’éva-
cuation des remblais aurait nécessité 
la circulation d’environ 4 000 semi-re-
morques sur nos routes.

Quelques chiffres :
•			Coût	des	travaux	:	
    1,5 millions d’euros TTC
•			Quantité	de	remblais	:	
    110 000 m3

•			Terrassement	:	
    2 500 m3/jour évacués
•			Capacité	du	nouveau	casier	:	
    45 000 m3

•			Durée	de	vie	du	casier	:	
    environ 4 ans

Jean-Paul AULAGNIER
Vice-Président en charge du 

développement durable

Des contrats de rivières pour 
préserver les cours d’eau
Le contrat de rivière est un outil de gestion territoriale de l’eau en 
vue de la réhabilitation et la valorisation des milieux aquatiques. 
C’est aussi un programme d’actions à l’échelle d’un bassin versant, 
défini en fonction des enjeux et des objectifs fixés. Il est élaboré en 
concertation avec les différents acteurs locaux et partenaires dans 
le respect des réglementations en vigueur.

Loire Semène est concernée par deux 
contrats de rivières : Semène et ondaine - 
Lizeron.

Le contrat de rivière Semène porté par le 
Syndicat intercommunal d’Aménagement 
de la Loire et ses Affluents (S.i.C.A.L.A.), signé 
en 2010 pour une période de 5 ans, a pour 
objectifs :
- obtenir et assurer sur le long terme une 
bonne qualité d’eau sur le bassin versant, 
- restaurer et maintenir la qualité des milieux 
aquatiques,
- conserver une ressource quantitative suf-
fisante et préserver les ressources en eau 
potable,
- sensibiliser au risque d’inondation et ren-
forcer l’attractivité des cours d’eau. 

« Tous les experts s’accordent 
à dire que le dérèglement cli-
matique n’est plus une utopie 
mais une réalité. C’est pourquoi 
chaque citoyen, chaque collec-
tivité se doit d’être acteur du 
développement durable. Ré-
pondre aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité 
des générations futures à satis-
faire leur propre besoin, c’est 
tout l’enjeu des théories du dé-
veloppement durable. Chaque 
forme de développement 
durable a des effets sociaux, 
écologiques et économiques 
sur les populations. C’est pour-
quoi Loire Semène doit être 
porteur de projets conséquents 
en termes d’économie d’éner-
gie, de gestion des déchets, 
de pédagogie et de formation 
auprès des jeunes enfants, des  
citoyens, du personnel… Loire 
Semène devra être force de 
proposition notamment dans la 
rédaction d’une charte environ-
nementale, l’organisation d’évè-
nements sur l’environnement, 
et s’engager dans de nouveaux 
contrats de rivières… »

LEs EnjEUx DU MAnDAt

317 élèves de CM2 ont été sensibilisés au déve-
loppement durable, durant la visite de la Com-
munauté de Communes Loire Semène du 15 au 
23 juin dernier, en partenariat avec le SICTOM 
Velay Pilat et le SICALA.

Attention aux erreurs 
de tri !
Le SiCToM Velay Pilat tient à féliciter les 
administrés qui ont majoritairement inté-
gré le geste de tri à leur quotidien. 
Cependant, depuis quelques mois, les 
services constatent une forte dégra-
dation de la qualité du tri. il est, par 
exemple, de plus en plus fréquent de 
retrouver des sacs d’ordures ménagères, 
des bouteilles en verre, du bois ou des 
déchets verts dans ces bacs. Le pourcen-
tage des erreurs de tri atteint aujourd’hui 
fréquemment 40 %. 

Le service de collecte et de traitement 
des déchets est financé par les impôts 
des administrés via la taxe foncière, et de 
tels incivismes risquent d’induire une forte 
augmentation de la Taxe d’enlèvement 
des ordures Ménagères. en effet, les dé-
chets non conformes aux consignes de tri 
ne font pas l’objet d’un soutien financier 
de la part d’éco-emballages bien que la 
prestation de tri soit facturée de la même 
manière qu’il s’agisse de déchets valo-
risables ou non. De plus, les objets non 
recyclables doivent être conduits vers une 
filière d’enfouissement par notre centre 
de tri qui nous répercute le coût de mise 
en décharge. enfin, cela peut empêcher 
le recyclage des autres emballages et 
conduire à la perte totale du gisement.

trier le verre c’est 
mieux !

Depuis quelques années, le tri du verre sur 
le territoire que couvre le SiCToM est en 
perte de vitesse.  
Pour encourager le tri, le SiCToM va pro-
céder à une analyse plus poussée en vue 
de rajouter des colonnes là où cela semble 
nécessaire, mais aussi, et surtout, revoir les 
emplacements qui dans certains cas ne 
sont pas judicieux. 

ATTenTion ! Jeté dans la nature, le verre 
met 4 000 ans à se décomposer ! Le Verre 
Se reCYCLe à 100 % eT à L’inFini !

En IMAGE...

Quelques exemples de 
réalisations sur la rivière 
semène :
•		Aménagement	d’aires	d’accueil	sur	
le bord des berges et de panneaux 
de signalétique et de tables d’orien-
tation mettant en valeur le patri-
moine de la rivière
•		Mise	en	place	de	passe	à	poissons
•		Lutte	contre	la	renouée	du	Japon	
•		Maîtrise	du	piétinement	bovin	par	
des poses de clôtures et d’abreuvoirs
•	 	 Animations	pédagogiques	 autour	
de l’eau et de la rivière...

Le contrat de rivière ondaine s’est achevé 
en 2010. Le nouveau contrat de rivière 
s’étend désormais sur le bassin du Lizeron. 
Ainsi, la deuxième génération de contrat 
de rivière rebaptisé « ondaine-Lizeron » a 
été contractualisée en 2014 pour une du-
rée de 5 ans. 
Loire Semène est concernée par la dé-
marche pour trois communes (Saint-Fer-
réol-d’Auroure, Saint-Just-Malmont, Saint-
Didier-en-Velay) sur les 14 communes 
impliquées dans le contrat de rivière.
Le programme d’actions du contrat de ri-
vière ondaine-Lizeron s’articule autour des 
objectifs suivants : rendre une qualité des 
eaux compatible avec les fonctions et les 
usages des cours d’eau, maîtriser, restaurer 
et valoriser les cours d’eau, mettre en place 
une gestion pérenne de ces derniers.
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Les actions en cours 
dans le cadre du contrat 
Ondaine-Lizeron : 
•		Renaturation	du	lit	et	des	berges	
du cours d’eau « Le Sambalou »
•		Protection	et	restauration	de	la	
zone humide du « Sambalou »
•		Recensement	des	cours	d’eau
affluents des rivières Ondaine-
Lizeron pour une pose de panneaux 
signalant la présence des cours 
d’eau 
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Un maillage cohérent du territoire 
des lieux à vocation culturelle
Les élus de Loire Semène ont souhaité réfléchir ensemble sur la 
création d’un maillage territorial cohérent des lieux à vocation 
culturelle. 

La création d’un théâtre de plein 
air à La-séauve-sur-semène
il s’agit d’un espace culturel extérieur com-
plémentaire au futur centre socio-culturel. 
Le fond de scène du centre culturel serait 
escamotable et permettrait ainsi de béné-
ficier à la fois de la scène pour l’intérieur 
et pour l’extérieur. Des gradins extérieurs 
seraient créés pour compléter l’ensemble.

La réhabilitation des halles à 
saint-Didier-en-Velay

Le projet porte sur la remise en état et aux 
normes de l’étage du bâtiment des Halles 
qui abritait autrefois le musée. 
Cet espace à vocation culturelle devrait pou-
voir accueillir des expositions.

« La culture est une de nos 
plus grandes richesses, elle est 
une des composantes de notre 
identité territoriale. Notre ob-
jectif à moyen terme doit être 
d’en renforcer la promotion et 
d’en favoriser son accès. Nous 
nous efforçons d’adapter nos 
actions aussi bien à destina-
tion des enfants, adolescents, 
adultes, scolaires, habitants et 
touristes. Nous souhaitons éga-
lement que nos propositions 
culturelles suivent l’actualité et 
intègrent des outils technolo-
giques innovants mais aussi les 
nouveaux centres d’intérêt de 
notre société. Notre école inter-
communale de musique MU-
SICA’LS ainsi que notre réseau 
de bibliothèques demeurent la 
meilleure vitrine de notre poli-
tique culturelle. Nous souhai-
tons continuer à aller plus loin 
en favorisant les liens avec notre 
tissu associatif, en pérennisant 
la promotion des évènements 
culturels, en valorisant notre es-
pace muséal et en développant 
les outils numériques pour faire 
évoluer nos services avec vos 
usages. »

Laurent COLETTO
Vice-Président en charge de la culture

La réhabilitation du bâtiment du 
cercle à saint-just-Malmont

Ce bâtiment chargé d’histoire, qui accueille 
aujourd’hui la Jeune Garde rubanière de-
viendrait une salle de spectacle avec plus 
de 200 places assises au rez-de-chaussée. 
Le groupe de musique local continuerait à 
bénéficier de l’étage.

Ces projets ont chacun une vocation dif-
férente et complémentaire. Ces nouveaux 
espaces n’ont pas pour but de remplacer les 
salles déjà existantes sur le territoire, dont la 
rénovation sera étudiée par ailleurs par les 
communes. L’objectif est de permettre aux 
associations du territoire de développer 
des projets dans des lieux davantage adap-
tés aux pratiques artistiques et culturelles 
et ainsi offrir à tous les habitants une offre 
culturelle diversifiée et de qualité.

Pour cela, ils se sont appuyés sur les bâtiments déjà existants et les projets communaux. 
Dans ce cadre, trois projets ont été proposés et seront accompagnés par les services de la 
Communauté de Communes.

Musica’Ls, l’école de musique intercommunale en chiffres
•	 276 élèves inscrits en 2014-2015,
•	 3 sites d’enseignements : Aurec-sur-Loire, Saint-Didier-en-Velay et 

Saint-Just-Malmont,
•	 plus de 100 heures de cours par semaine,
•	 12 instruments enseignés,
•	 19 enseignants,
•	 des formations ouvertes à partir de 4 ans,
•	 des interventions en milieu scolaire, des Temps d’Activités Périsco-

laires (T.A.P.) musique et une classe CHAM (Classe à Horaires Aména-
gés Musique au Collège Roger Ruel de Saint-Didier en Velay).

Des nouveautés dans le réseau de 
lecture publique

Un portail Internet Quèsaco ? 
outre les informations pratiques (horaires, 
coordonnées, modalités de prêts..) et le 
programme des animations qui sont déjà 
accessibles depuis le site internet de la 
Communauté de Communes, le « portail » 
vous permet de consulter de chez vous le 
catalogue et la disponibilité des documents 
du réseau. Grâce à votre numéro de carte, 
vous avez également la possibilité de réserver par internet le livre, le CD ou le DVD 
qui vous intéresse et de vous faire livrer dans la médiathèque de votre choix. il est 
également possible de faire le point sur le nombre de documents que vous avez déjà 
emprunté, leurs dates de retour et les réservations en attente.

Pour vous aider dans votre choix, n’hésitez pas à consulter les coups de cœur des mé-
diathécaires. Si malgré tout vous ne trouvez pas votre bonheur, il est possible de nous 
suggérer vos idées ! 

La nouveauté de cet été et de la rentrée dans le réseau des 
bibliothèques et des médiathèques Loire Semène c’est sur : 
www.reseaubibliothequesloiresemene.fr

Un nouveau tarif pour une carte 
occasionnelle valable 2 mois
Pour bénéficier de tous les services du 
réseau, il suffit d’être adhérent. Pour cela, 
il existe une carte commune à toutes les 
médiathèques au tarif de 20 euros par fa-
mille et par an (22 euros pour les personnes 
résidant en dehors du territoire) ou 5 euros 
pour les enfants seuls (qui ne permet d’ac-
céder qu’aux documents jeunesse). 
Depuis cette année, une nouvelle carte est 
proposée au tarif de 7 euros. Cette carte, 
d’une durée de validité de 2 mois, permet 
aux personnes de passage sur le territoire 
de profiter des services du réseau de lec-
ture publique.

Conditions et services associés
en adhérant au réseau de lecture publique 
vous pourrez emprunter 5 livres, 3 CD et 
3 revues pour une durée de 4 semaines 
dans la médiathèque de votre choix. Si le 
document que vous cherchez n’est pas 
disponible alors on pourra l’acheminer di-
rectement dans l’une des médiathèques 
en fonction de sa disponibilité.
De plus, vous pourrez réserver sur le por-
tail internet du réseau les documents de 
votre choix, faire le point sur vos emprunts  
et vos réservations, suggérer vos idées...
enfin, vous pouvez bénéficier gratuite-
ment d’un accès Wifi disponible dans 
l’ensemble des médiathèques.

Et demain ?

C’est pourquoi après la bibliothèque de La-Séauve-sur-Semène 
qui devrait déménager dans les nouveaux locaux du centre 
socio-culturel en fin d’année 2016, ce sera au tour de la biblio-
thèque de Saint-Ferréol-d’Auroure d’être déplacée dans la Cha-
pelle Saint-roch. 

Le projet prévoit de réhabiliter complétement le bâtiment afin 
d’offrir une superficie de 100 m² à la nouvelle bibliothèque. Tous 

Le réseau de lecture 
publique c’est :
• 4 bibliothèques

• 3 médiathèques

• 50 bénévoles et 7 agents

• des animations tout au long 
de l’année : expositions, Tites 
Z’oreilles, contes, conférences, 
ateliers créatifs, concerts... toujours 
autour d’une thématique qui se 
renouvelle tous les trimestres. 

• Un « club ados » qui se réunit une 
fois par mois le vendredi à 16h30 à 
Saint-Didier-en-Velay depuis sep-
tembre 2012. Le programme de 
ces rencontres est bâti avec les 
adolescents en fonction de leurs 
envies. 

• des comités d’écoute et des     
petits déj’ musicaux qui re-
groupent une fois par trimestre des 
amateurs de musique à Saint-Di-
dier-en-Velay et à Aurec-sur-Loire. 
Que vous ayez envie de participer 
à l’enrichissement du fonds musi-
cal ou alors simplement d’échan-
ger autour de vos coups de cœur 
musicaux, n’hésitez plus, ces ren-
contres sont faites pour vous !

• Enfin, la lecture pour tous c’est 
aussi de nombreux partenariats 
avec les crèches, les relais petite 
enfance, les Maisons d’Assistantes 
Maternelles mais aussi des lectures 
en maisons de retraite et le « prix 
des incorruptibles » en partenariat 
avec les écoles et les accueils de 
loisirs du territoire.

LEs EnjEUx DU MAnDAt

les documents des bibliothèques devraient, par la suite, être 
informatisés afin d’être eux aussi consultables en ligne à partir 
du portail. 

Dans un troisième temps, la bibliothèque de Saint-Victor-Males-
coues devrait être réhabiliter dans le cadre de la rénovation com-
plète de l’ancienne mairie conduite par la commune.

A suivre...

La Communauté de Communes Loire Semène souhaite continuer à améliorer le réseau de lecture 
publique afin d’offrir un service dynamique et harmonisé à tous les habitants. 
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Ça jazz en Loire semène !

Pour la première fois, le réseau de lecture publique ainsi que les associations et les communes 
du territoire se sont associés autour des musiques du Monde, du jazz, du blues et du gospel afin 
de proposer aux habitants du territoire des animations pour tous sur l’ensemble du territoire.

Vous pensez être incollable sur le jazz, ses origines et son histoire ? 

Alors n’hésitez pas et participez à notre jeu concours ! 
Vous n’y connaissez rien mais vous aimeriez bien gagner un des lots ? 

rien de plus simple ! Du 9 au 28 novembre, venez découvrir l’expo-
sition l’odyssée du Jazz, dispersée en fil rouge sur les différentes 
communes du territoire, et répondez à l’ensemble des questions 
du quizz. Ce quizz est disponible dans les lieux recevant l’exposition 
(voir ci-dessous) ou sur le site internet  www.loire-semene.fr 

Un tirage au sort primera dix participants parmi les questionnaires 
ayant le plus de bonnes réponses. 

Vous avez jusqu’au mercredi 25 novembre pour déposer vos réponses 
dans l’une des urnes mises en place sur les lieux de l’exposition ou en 
répondant au questionnaire en ligne sur www.loire-semene.fr. Les heureux gagnants seront 
annoncés lors du concert de Fishnet Stockings le samedi 28 novembre à 20h30 à la salle 
du Cloutier (Z.A. La Sagne) de Saint-Ferréol-d’Auroure. 

Des journées de sensibilisation à 
la sécurité routière

Organisées par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de la Pré-
vention de la Délinquance (C.I.S.P.D.), deux journées d’actions ont 
eu lieu les 2 et 3 avril derniers. Près de 320 élèves de classes de 
4ème des collèges d’Aurec-sur-Loire et de Saint-Didier-en-Velay ont 
ainsi été sensibilisés sur la route et ses dangers.

Six ateliers de 50 minutes ont été présentés aux élèves : 

•  Témoignage d’accidents, de victimes, de familles par l’association Vivre et Conduire

• Sensibilisation, évacuation des cars par l’Association Départementale pour les Trans-
ports educatifs de l’enseignement Public (A.D.T.e.e.P.)

• Alerte, protection, secours par les Sapeurs-Pompiers d’Aurec-sur-Loire et de Saint-
Didier-en-Velay

• Sensibilisation aux risques liés à l’alcool par la brigade motorisée de la Gendarmerie 
d’Yssingeaux  et la Préfecture de Haute-Loire

• Simulateur 2 roues et équipements de sécurité par la brigade motorisée de la Gen-
darmerie d’Yssingeaux, la Préfecture de Haute-Loire et l’association de Prévention 
routière

• Addictologie, sensibilisation aux risques liés aux stupéfiants par l’Association natio-
nale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (A.n.P.A.A.) et le Formateur relais 
Anti-Drogue (F.r.A.D.)

Le principal objectif de ces journées de prévention est de rendre les élèves les plus ac-
teurs possibles. ils ont ainsi été chargés de collecter un maximum d’informations lors de 
leur passage sur les différents ateliers qu’ils ont visités. Quelques jours plus tard, ils ont été 
invités à répondre à un questionnaire afin d’évaluer leurs acquis.

Cette année, le taux de participation au questionnaire était de 22 %. neuf élèves ayant 
apporté le plus de réponses correctes ont été récompensés. Sur les neuf participants, 
deux ont choisi de bénéficier d’une formation aux premiers secours (PSC1), les autres ont 
opté pour une récompense culturelle.

Joseph CHAMPAVERT
Vice-Président en charge 

du C.I.S.P.D.

Qu’est-ce-que le 
C.I.s.P.D. ?
Le Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance  (C.I.S.P.D.) constitue 
l’instance de concertation sur 
les priorités de lutte contre 
l’insécurité. Il favorise l’échange 
d’informations concernant les 
attentes de la population et peut 
définir des objectifs à atteindre 
grâce à l’action coordonnée des 
différents partenaires. Au titre de 
la prévention de la délinquance, 
le conseil dresse le constat 
des actions de prévention et 
d’aides aux victimes. Il participe 
également à l’élaboration, à la 
mise en œuvre et à l’évaluation 
du contrat intercommunal de 
sécurité.

Les lieux d’exposition :
• au Carrefour Market de Saint-Just-Malmont
• dans les bars (Le Saint-Didier, Le Cantadou, La Toune) de 

Saint-Didier-en-Velay, 
• au bar Le M&M’s à Saint-Victor-Malescours

• à la salle de la mairie de Saint-Ferréol-d’Auroure
• au restaurant Dine Ami Table à La-Séauve-sur-Semène
• à la médiathèque Les Mots Passants à Aurec-sur-Loire
• à la mairie de Pont-Salomon

Renseignements et horaires d’ouverture sur www.loire-semene.fr ou sur www.reseaubibliothequesloiresemene.fr

Ainsi dès le mois de septembre de nombreuses animations sont 
proposées afin de vous faire découvrir l’histoire de ces courants 
musicaux. il y en a pour tous les goûts ! 

envie d’apprendre en musique ? Venez assister à une conférence 
musicale sur le blues par Manouche FoUrnier ou sur Miles DA-
ViS par Daniel BroTHier. 
Stéphano MoSCATo et Patrice nATTAnZi proposent aussi de 
vous raconter le blues des ouvriers italiens immigrés à Lorette 
dans les années 40 dans Canto Blues.  
Sinon n’hésitez pas à pousser les portes de la médiathèque de 
Saint-Just-Malmont pour découvrir l’exposition sur le Blues en 
partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de 
Haute-Loire. 

Plutôt tenté par une projection cinéma ? à l’affiche, Du Mali au 
Mississippi, film documentaire de Martin SCorSeSe ou Chico 
et Rita, film d’animation adulte de Fernando TrUeBA et Javier 
MAriSCAL. Toutes les séances seront suivies d’un mini-concert ! 

Pour les amateurs de peinture ou de sculpture, vous pouvez 

aussi découvrir les portraits d’eliane CArTier à l’Abbaye cister-
cienne de La-Séauve-sur-Semène. 

Si vous êtes plutôt fan de concerts, vous aurez l’embarras du 
choix avec Trio Anouman, old Crazy Band, Fishnet Stockings, la 
chorale Gospel no name, les élèves de l’école de musique inter-
communale MUSiCA’LS, la Banda de Velay Synergie ou encore la 
chorale du Collège roger ruel. 

Passionnés de danse, venez assister à une démonstration sur 
fond de musique jazz avec l’association K’Danses Désidériennes.

Pas envie de rester enfermé ? Venez-vous balader en musique 
avec Stan MonTAGnon et rémy TeYSSier. 

et parce que le Jazz ne s’adresse pas qu’aux adultes, les enfants 
peuvent eux aussi découvrir l’exposition La terre est ma couleur  
à la médiathèque Au fil des Mots, ou assister à un spectacle 
comme Plein les Valises de la Cie Poudre d’esperluette ou Chut 
Oscar par la Cie Jazz Story. Sans oublier le cinéma avec les projec-
tions de La Princesse et la Grenouille de Walt Disney.

Pour retrouver le programme complet, il suffit de se rendre sur le site internet de la Communauté de Communes rubrique « Culture » ou sur le Portail du réseau de lecture publique 
rubrique « Animation » Vous pouvez venir tester vos connaissances en participant à notre jeu concours.

LEs EnjEUx DU MAnDAt

« Le Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance  (C.I.S.P.D.) a pour 
objectif de lutter contre la délin-
quance sur le territoire. En plus 
des moyens dont doit se doter 
la Communauté de Communes 
Loire Semène (vidéo-protection 
des bâtiments et vidéo des flux 
aux carrefours stratégiques du 
territoire), c’est la prévention 
qui doit nous préoccuper avec 
les actions sur les thèmes de la 
sécurité routière et des addic-
tions, la mise en place d’opéra-
tions dans les transports sco-
laires et la création d’un Conseil 
de Citoyenneté et de Tranquil-
lité  Publique. »
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Contrat Enfance jeunesse 
2014-2017

Le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) est un contrat d’objectifs et de 
cofinancement passé entre la Caisse d’Allocation Familiale (C.A.F.) 
et la Communauté de Communes.
Sa finalité est de poursuivre et optimiser la politique de 
développement en matière d’accueil des enfants de 0 à 17 ans.

Favoriser le développement et 
optimiser l’offre d’accueil
Le C.e.J. apporte un soutien ciblé au regard 
des besoins repérés sur chaque territoire. 

il permet de proposer une réponse adaptée 
aux besoins des familles et de leurs enfants, 
un encadrement de qualité, une implication 
des enfants, des jeunes et de leurs parents 
dans la définition des besoins. il encourage 
la mise en œuvre et l’évaluation des actions 
ainsi qu’une politique tarifaire accessible aux 
enfants des familles les plus modestes.

Contribuer à l’épanouissement 
des enfants 

Le C.e.J. doit contribuer à l’épanouissement 
des enfants et des jeunes et à leur 
intégration dans la société par des actions 
favorisant l’apprentissage de la vie sociale et 
la responsabilisation pour les plus grands.

Les grandes tendances du C.E.j. 2014-2017 à Loire semène
Dès la création de la Communauté de Communes Loire Semène, les élus ont mis une 
priorité absolue sur la compétence enfance-jeunesse. 

La prestation accordée pour le Contrat 2002-2005 était de 1,7 millions d’euros. Avec le 
nouveau C.e.J. signé en 2014, elle devrait être de 2,3 millions d’euros sur 4 ans (586 000 
euros en moyenne par an) en fonction des actions réalisées. 

Cet accompagnement, en très forte augmentation due notamment à l’évolution des ser-
vices proposés, permet à Loire Semène de développer une politique ambitieuse en faveur 
de l’enfance-jeunesse dont le budget total est de 2,6 millions d’euros en 2015.

Cette prestation au titre du C.e.J. permet de financer en partie le fonctionnement des 
équipements petite enfance et jeunesse comme les crèches, les accueils de loisirs, les 
relais Petite enfance, les services périscolaires et les camps jeunesse.

outre la proposition de prestations de service à des coûts avantageux avec des tarifs en 
fonction du quotient familial, ce nouveau contrat apporte une augmentation des aides à 
la formation (BAFA/BAFD) de 44 à 60 %. Le nombre de formations financées sur les 4 ans 
passera de 25 à 30.

L’augmentation des aides à la masse salariale permettra d’accroître le nombre d’emplois 
équivalent temps plein sur les relais Petite enfance communautaire et associatif. Ces aides 
contribuent également à maintenir une continuité de service dans les différentes struc-
tures. 

Joseph CHAMPAVERT
Vice-Président en charge 

de la Famille-Jeunesse

Les temps d’Activités Périscolaires : 
une année scolaire bouleversée

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la grande nouveauté de la rentrée 2014-
2015, était l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.).
Pour rappel, la réforme des rythmes scolaires, initiée par le décret gouvernemental du 24 janvier 
2013, poursuit un objectif pédagogique : mettre en place une organisation du temps scolaire plus 
respectueuse des rythmes naturels d’apprentissage et de repos des enfants afin de favoriser leur 
réussite. Son application a été rendue obligatoire dans toutes les écoles publiques de France depuis 
la rentrée de septembre 2014.

Depuis la rentrée scolaire 2014, et suite à la réforme des rythmes 
scolaires, les écoles publiques du territoire sont passées à la se-
maine de 4,5 jours.
La diminution du temps de classe journalier a conduit à la créa-
tion des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.).
relevant de son cadre de compétences, la Communauté de 
Communes a dû mettre en place ce nouveau dispositif sur l’en-
semble du territoire. 
Après une première partie d’année assez complexe dans la mise 
en œuvre, les T.A.P ont progressivement atteint leur rythme de 
croisière.

Un premier bilan en demi-teinte
Bien que l’accueil T.A.P. ait pu fonctionner dès le premier jour de 
la rentrée scolaire, des difficultés ont persisté durant l’année dans 
les communes de Loire Semène notamment par le manque de 
financement et de locaux. 

Malgré ces contraintes, les équipes de terrain ont su proposer 
des activités variées aux enfants participant aux T.A.P. tout au 
long de l’année.

Le comité de pilotage Pedt: un dispositif important
réunissant de nombreux acteurs locaux, un comité de pilotage 
a été mis en place afin de faire évoluer ce dispositif. 

Différentes propositions ou pistes de réflexion ont émané du 
dernier comité en date du 25 février 2015 : développement de 
la communication en direction des familles, développement 
des partenariats locaux, amélioration des outils d’évaluation…

Ces différents points seront progressivement mis en place au 
cours de l’année scolaire 2015-2016.

Le partenariat avec les écoles : une grande 
réussite
S’il est bien un point important à noter, c’est le véritable par-
tenariat instauré avec les équipes enseignantes des différentes 
écoles. Une véritable concertation a eu lieu tout au long de 
l’année toujours dans l’intérêt de l’enfant et afin de faire un véri-
table travail de coéducation. 

Budget annuel des t.A.P.
•  346 318 € de dépenses

La Communauté de Communes Loire Semène a élaboré un Projet éducatif Terri-
torial (PedT) qui inscrit la nouvelle organisation des rythmes scolaires dans une 
démarche territoriale. 
Ce PedT est également un outil qui définit un cadre de collaboration locale, le co-
mité de pilotage, où se retrouve l’ensemble des acteurs de la communauté édu-
cative : élus, enseignants et parents d’élèves, Education Nationale, CAF, DDJS. Il 
favorise la création de synergies entre ces différents acteurs tout en respectant le 
domaine de compétence de chacun. L’objectif de ce PedT est d’offrir à chaque en-
fant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. 
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•  133 200 € de recettes

LEs EnjEUx DU MAnDAt

« La commission Famille-Jeu-
nesse travaille sur les grandes 
orientations du plan de mandat 
de la Communauté de Com-
munes Loire Semène et plus par-
ticulièrement sur les 0-11 ans.
L’accueil équitable sur l’en-
semble du territoire, en parti-
culier avec l’harmonisation des 
politiques d’accueil entre struc-
tures associatives et commu-
nautaires, la politique tarifaire 
des services plus juste et plus 
proche du coût réel pour la col-
lectivité (Temps d’Activités Pé-
riscolaires (T.A.P.), périscolaire, 
repas, gestion des impayés) 
ainsi que la veille aux conditions 
sécurisées d’accueil dans nos 
structures sont les principaux 
axes de travail de la commis-
sion. »

En moyenne, chaque jour, 300 enfants inscrits aux T.A.P. ne participent pas aux activités.

La Communauté de Communes Loire Semène supporte le reste à charge lié à l’accueil 
T.A.P. soit 213 118 €.

Pour rappel, ce service est entièrement gratuit pour les familles du 
territoire. Il est à noter que les équipes d’animations sont prévues en 
fonction du nombre d’inscrits, représentant un coût notable pour la 
collectivité. Il est donc primordial que les enfants inscrits participent 
effectivement aux T.A.P.
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Voirie : des travaux à la rentrée

Les travaux de voirie de la Communauté de Communes Loire Se-
mène s’inscrivent dans le programme d’investissement pour les 
voiries d’intérêt communautaire 2015.

Actuellement, certaines voiries d’intérêt 
communautaire présentent des dégra-
dations plus ou moins importantes au 
niveau des enrobés qui nécessitent des 
remises en état le plus souvent totales. 

Le programme d’investissement pour 
les voiries d’intérêt communautaire 
a pour objectif de permettre aux 
différents usagers de bénéficier de 
conditions de circulation plus agréables 
en garantissant de meilleures conditions 
de sécurité.

Cette année, le programme voirie prévoit 
des travaux sur :
• la route de Malmont à Saint-Just-

Malmont
• la ZA de La-Séauve à La-Séauve-sur-

Semène
• la sortie du bourg de Pont-Salomon en 

direction de Saint-Ferréol-d’Auroure en 
agglomération

• le carrefour du rochain  et la zone entre 
les pavés à Pont-Salomon 

Le montant global de ces travaux s’élève à 135 000 euros Hors Taxes. 

Urbanisme, un nouveau mode de 
fonctionnement depuis le 1er juillet

Suite à la promulgation de la loi d’Accès au Logement et à 
l’Urbanisme Rénové (A.L.U.R.) en mars 2014, l’instruction des 
autorisations d’urbanisme déléguée à l’Etat s’est terminée pour les 
intercommunalités de plus de 10 000 habitants depuis le 1er juillet 
2015.

Anticipant les réformes induites par cette 
loi, les six Communautés de Communes du 
Pays de la Jeune Loire se sont positionnées 
sur la création d’un service mutualisé 
d’Application du Droit des Sols (A.D.S.) à 
l’échelle du Pays.

Depuis le 1er juillet 2015,  c’est donc le Pôle 
A.D.S. du Pays de la Jeune Loire qui assure 
l’instruction des décisions d’occupation des 
sols pour le compte des Communautés de 
Communes de Loire Semène, des Marches 
du Velay et des Sucs.

« Les étapes à venir de la révision 
du Schéma de Cohérence Terri-
toriale (SCoT) sont très impor-
tantes pour le développement 
futur de notre collectivité. Nous 
devrons être particulièrement 
attentifs à ce que les règles ins-
crites, qui s’imposeront au terri-
toire, soient compatibles avec la 
vision de chaque commune.
Le texte de la loi NOTRe étant sta-
bilisé, nos communes devront 
exprimer leurs souhaits : chemi-
ner vers un Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (P.L.U.I.), 
ou les conserver à l’échelle des 
communes.
Concernant le contrat Leader, 
notre commission peut être un 
des lieux d’information pour 
permettre à chacun de com-
prendre les mécanismes et 
d’identifier les projets publics 
ou privés pouvant être accom-
pagnés. 
Enfin, un diagnostic sur l’habi-
tat permettrait de mieux saisir 
les évolutions en cours et les 
dispositifs à mettre en œuvre 
sur le territoire en fonction des 
évolutions constatées. »

Claude VIAL
Vice-Président en charge de 
l’aménagement du territoire 
et de la  contractualisation

Bruno MARCON
Vice-Président en charge 

des travaux, de la voirie et des 
bâtiments communautaires

Vous avez un projet de 
construction, 
de travaux... ?

Contactez votre mairie pour solliciter  
un rendez-vous avec l’adjoint à l’urbanisme 
de votre commune afin d’obtenir des 
informations sur votre projet.

Handicap et accessibilité

La loi handicap du 11 février 2005 impose aux collectivités territoriales un certain nombre d’obli-
gations pour rendre accessible toute la chaîne de déplacement (cadre bâti, voirie, espaces publics, 
transports) à toutes les personnes atteintes d’un handicap physique, visuel, auditif ou mental.

Dans ce contexte, la Communauté de Communes Loire Semène a réalisé un diagnostic 
d’accessibilité aux personnes en situation de handicap pour les etablissements recevant du 
Public (e.r.P.). 

Ce diagnostic effectué en juin 2015 préconise la réalisation 
de travaux sur les e.r.P. afin de les rendre accessibles. Selon le 
diagnostic, les principaux travaux à réaliser seront la mise en 
place de revêtements de sols permettant l’éveil à la vigilance 
(bandes podotactiles), la pose de mains courantes sur les 
escaliers, l’installation de rampes et de paliers d’accès, la mise en 
conformité des sanitaires...

Ce diagnostic a également fait l’objet d’un groupement de commande publique par la Communauté de Communes pour le 
compte des communes de Saint-Just-Malmont, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Victor-Malescours et de La-Séauve-sur-Semène. Chaque 
commune devra par la suite mettre en place les mesures préconisées dans le cadre de cette étude.
 

Afin de pérenniser la voirie 
communautaire, la Communauté 
de Communes réalise des travaux 
d’entretien de la chaussée chaque 
année à travers son programme 
triennal. 
En 2015, le montant des travaux 
d’entretien s’élève à 33 000 euros 
Hors Taxes.

le nombre de 
bâtiments et 

équipements 
communautaires qui sont, 

à ce jour, accessibles aux 
personnes handicapées. 

Carte des communes dont le pôle A.D.S. du Pays de la Jeune Loire instruit les dossiers d’urbanisme

Concernant les Communautés de 
Communes de rochebaron à Chalencon, 
du Haut-Lignon et du Pays de Montfaucon, 
elles rejoindront le service A.D.S. du Pays de 
la Jeune Loire dans les années à venir.

Pour l’usager, rien ne change. il s’adresse 
toujours à sa commune pour les actes 
d’urbanisme. Les maires restent les 
signataires des actes, le Pôle A.D.S. assurant 
uniquement l’instruction du dossier.

il pourra faire appel au Pôle 
d’Application du Droit des Sols du Pays 
de la Jeune Loire pour vous conseiller au 
mieux dans le montage de votre dossier.

1 2

C.C. de RoChebARon à ChALenCon

C.C. PAyS de MonTfAuCon

C.C. du hAuT-Lignon

« L’attractivité de Loire Semène 
passe par  la gestion rigoureuse 
de son patrimoine routier et 
immobilier. 
La desserte de notre territoire 
exige l’entretien et la création 
d’un réseau routier de qualité 
favorisant la mobilité essentielle 
à nos entreprises et à la popula-
tion en général.
La pérennisation de manière 
durable de nos bâtiments 
anciens et la construction de 
nouvelles structures, dans le 
respect des normes environ-
nementales,  doivent être les 
gages d’une collectivité solide 
et responsable répondant aux 
attentes de ces concitoyens  et 
notamment à celles des nou-
veaux arrivants. Rendre un terri-
toire attractif, c’est anticiper les 
enjeux économiques, moraux 
et sociétaux qui feront le dyna-
misme de demain. »

C.C. LoiRe SeMène

C.C. LeS MARCheS du VeLAy

C.C. deS SuCS
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 (sous réserve des informations transmises - liste non exhaustive)

Samedi 26 et dimanche 27
SAinT-JUST-MALMonT
tHéâtre
représentations de 3 pièces 
par la troupe Just pour le Plaisir 
à la salle polyvalente à 20h30 
(samedi) et à 15h (dimanche)

dimanche 27
AUreC-SUr-Loire
LeS VirAdeS de L’eSPoir
Marches avec relais au profit 
de la lutte contre la mucovisci-
dose au départ de la M.J.C. (8, 
12 et 18 km)

Mardi 29
SAinT-DiDier-en-VeLAY
ConFérenCe HiStoire de 
L’Art (Le retAbLe de Veit StoSS)

A 19h à la médiathèque 

SePtembre

octobre

Jeudi 1er

AUreC-SUr-Loire
ConFérenCe : Le SHiAtSU
A 18h30 à la médiathèque 

Samedi 3
SAinT-FerréoL-D’AUroUre
Soirée CoUntry
organisée par Activ’Loisirs

SAinT-DiDier-en-VeLAY
FLânerie d’AUtoMne
Concert de musique classique 
à 20h30 à l’église 

dimanche 4
SAinT-DiDier-en-VeLAY
bALAde Un diMAnCHe en 
SeMène
randonnée pédestre organisée 
par Les ruisseaux de l’espoir

SAinT-FerréoL-D’AUroUre
Fête deS SAVeUrS
Vendredi 9 et samedi 10
SAinT-JUST-MALMonT
ForUM deS PoSSibLeS
organisé par l’AMAP Just’Bio à la 
salle polyvalente

dimanche 11 
SAinT-ViCTor-MALeSCoUrS
MArCHé deS PAySAnS dU 
Coin
Marché sur le thème des soupes, 
Casse-croûte paysan à 8h30

Mardi 3
SAinT-DiDier-en-VeLAY
tHéâtre LA deViSe
Dans le cadre de la Comédie 
itinérante de Saint-etienne à 
20h30 en mairie

Jeudi 5
AUreC-SUr-Loire
ConFérenCe (L’énnéAGrAMMe)

à 18h30 à la médiathèque

novembre

DécembreJeudi 15
AUreC-SUr-Loire
ConFérenCe 
La banque florentine du Xiième 
et XVème siècle. A 18h30 à la 
médiathèque

Vendredi 16
AUreC-SUr-Loire
SPeCtACLe CoMiqUe
Avec Jean-Luc ePALLe à 20h30 
à la M.J.C.

Samedi 17
AUreC-SUr-Loire
téLétHon
Course et marche à 14h30 à la 
maison des associations

dimanche 18
SAinT-DiDier-en-VeLAY
SPeCtACLe JeAn FerrAt
La vie de l’artiste, concert avec 
projection, à 17h au cinéma

Samedi 24 et dimanche 25
AUreC-SUr-Loire
22èMeS ViGnAndiSeS
Au château du Moine-Sacris-
tain et au château seigneurial

Samedi 24
AUreC-SUr-Loire
PrAirie kidS (Moto - 16 AnS)

Journée Téléthon proposée par 
le Moto Club de la M.J.C.

dimanche 25
PonT-SALoMon
Loto
organisé par AGir et l’associa-
tion des donneurs de sang

Mardi 27
SAinT-DiDier-en-VeLAY
ConFérenCe HiStoire de 
L’Art (LA ViLLA bArbAro)

A 19h à la médiathèque 

Vendredi 6
SAinT-DiDier-en-VeLAY
Soirée roCk/SALSA
organisée par K’Danses.

Samedi 7
SAinT-JUST-MALMonT
SPeCtACLe GUinGUette 
SHow
à 20h30 à la salle polyvalente

du sam. 7 au mer. 11
SAinT-DiDier-en-VeLAY
eXPo : L’Année 1915 dAnS 
LA GrAnde GUerre
A la mairie

Samedi 14
SAinT-JUST-MALMonT
téLétHon
Marche et repas campagnard 
à la salle polyvlente

dimanche 15
PonT-SALoMon
Loto
organisé par le comité des fêtes

Jeudi 19
AUreC-SUr-Loire
ConFérenCe 
L’europe doit-elle décider de 
tout ? à 18h30 à la médiathèque

du ven. 20 au dim. 22
AUreC-SUr-Loire
tHéâtre
Crise et châtiment à la M.J.C. à 
20h (ven. et sam.) et à 15h (dim.) 

Samedi 21
SAinT-FerréoL-D’AUroUre
Foire AU boUdin
De 7h à 13h au cœur du village

dimanche 22
AUreC-SUr-Loire
ConCert SAinte-CéCiLe
A 15h30 à l’église

Mardi 24
SAinT-DiDier-en-VeLAY
ConFérenCe HiStoire de 
L’Art (nAPoLéon et LeS ArtS)

A 19h à la médiathèque 

Samedi 28
AUreC-SUr-Loire
ConCert (LeS titeS nASSeLS + 
LeS VieUX AMAntS)

organisé par Free Mômes à la 
M.J.C.

SAinT-DiDier-en-VeLAY
bAL dAnSAnt
organisé par racing Team 
Piou au gymnase à 20h.

Jeudi 3
AUreC-SUr-Loire
ConFérenCe
L’anthroposophie médicale... 
à 18h30 à la médiathèque

Vendredi 4 et samedi 5
AUreC-SUr-Loire
téLétHon
organisé par le Comi-T

Samedi 5
AUreC-SUr-Loire
MArCHé de noëL
Dans le bourg de 10h à 12h

Samedi 5 et dimanche 6  
PonT-SALoMon
téLétHon
organisé par AGir

du 12 déc. au 3 janv.
AUreC-SUr-Loire
eXPoSition Le Monde de 
LA MiniAtUre
Au château du Moine-Sacris-
tain de 14h à 18h

dimanche 13
SAinT-ViCTor-MALeSCoUrS
MArCHé de noëL deS 
PAySAnS dU Coin
Marché sous la halle couverte 
de 9h30 à 12h

Jeudi 17
AUreC-SUr-Loire
ConFérenCe
« ravachol, les derniers jours 
d’un condamné » à 18h30 à la 
médiathèque

Samedi 19
SAinT-FerréoL-D’AUroUre
MArCHé de noëL
Sur la place de l’église

dimanche 20
SAinT-JUST-MALMonT
MArCHé de noëL
Aux salles municipales

De plus, retrouvez le 
programme complet des 

animations culturelles 
« ça va jazzer ! » sur 

www.loire-semene.fr 
ou  www.reseaubibliotheques-

loiresemene.fr 
(rubrique animation)


