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de communes Loire Semène

Se retrouver ensemble sur une 
vision, un projet de territoire, 
des services de qualité pour nos 
habitants, constitue l’essence 
même de la communauté de 
communes.

Ces derniers mois, jamais la 
nécessité et la pertinence d’agir 
en commun sur des sujets aussi 
divers qu’urgents n’ont été aussi 
fortes.

La  force de frappe, la réactivité 
et la technicité de notre 

communauté de communes sont très 
utiles lorsqu’il est question de protéger 
nos emplois ou d’accompagner le 
développement de nos entreprises.

Nos projets touristiques, rassemblés sous 
la marque « Gorges de la Loire » appréciée 
par nos partenaires, expriment une plus 
grande cohérence, une identité et une 
appartenance à un territoire.

Le professionnalisme, l’intégrité et la 
passion de nos agents déployés sur 
le terrain au service des habitants 
permettent de remplir des missions 
primordiales au bénéfice des familles 
tant au plan culturel qu’au niveau de 
l’accueil et de l’éveil de l’enfant.

Enfin nos élus ont fait preuve d’une 
grande maturité lorsqu’ils se sont 
emparés  de l’assainissement. Ce 
sujet peu valorisant est pourtant 
fondamental au niveau sanitaire, 
environnemental et pour le 
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développement futur de notre territoire 
tant résidentiel qu’industriel.
Notre capacité financière à conduire de 
gros chantiers et de gros travaux dans 
ce domaine se traduira tout simplement 
pour les usagers à une maîtrise des 
coûts.
Dans ce domaine et plus généralement, 
nos habitants souhaitent bénéficier 
d’un bon service au juste prix. Cette 
notion de base a guidé notre action au-
delà des archaïsmes ou du maintien de 
« petits prés carrés ».

Notre projet commun et solidaire 
prend tout son sens lorsque nous nous 
retrouvons ensemble sur des valeurs 
d’intérêt général et d’abnégation au 
service de nos habitants.



LOIRE SEMÈNE INFOS4

TRAVAUXTOURISMEÉCONOMIEFINANCESACTUALITÉ

La compétence assainissement désormais 
communautaire

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes Loire Semène exerce la compétence 
assainissement sur la totalité des communes du territoire. Elle a de ce fait en charge l’entretien 
et l’investissement sur les stations d’épuration et sur les réseaux d’assainissement ou d’eaux 
pluviales urbaines.

Fin 2017, les élus communautaires de Loire Semène ont décidé 
à la majorité de transférer la compétence assainissement, 
auparavant communale, à la communauté de communes. 

Plusieurs milliers de mètres linéaires de canalisations et 13 
équipements de traitement sont ainsi gérés par la communauté 
de communes avec l’appui technique et humain des communes 
membres.

En effet, avec cette prise de compétence à moyens financiers 
et humains constants, la communauté de communes, en lien 
étroit avec les communes, a passé une convention de gestion 
avec chacune d’elles. Ainsi, la communauté de communes Loire 

Semène prend en charge le volet administratif et financier du 
transfert, notamment les investissements principaux.

Les communes, quant à elles, continuent de réaliser l’ensemble 
des missions qu’elles assuraient sur le service d’assainissement 
collectif : surveillance, entretien et maintenance courante 
des ouvrages, réalisation de travaux mineurs, contrôle des 
branchements des particuliers... 

Elles restent le premier interlocuteur pour toute demande 
concernant le service d’assainissement. 

Station d’épuration de Saint-Just-Malmont



N°20 rentrée 2018 5

FAMILLE / JEUNESSE PRÉVENTIONENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT CULTURE

Saint-Victor-Malescours

Saint-Just-Malmont

Saint-Ferréol-d’Auroure

Saint-Didier-en-Velay

Pont-Salomon

La-Séauve-sur-Semène

Aurec-sur-Loire

Tarifs communaux en vigueur au 1er janvier 2018 pour 120 m3

Part collectivité Part délégataire Redevance Agence de l’eau TVA

1,24 €

1,54 €

1,65 €

1,68 €

1,66 €

1,61 €

2,13 €

0,95 €

1,22 €

1,32 €

0,66 € 0,69 €

0,59 € 0,69 €

1,33 €

1,76 €

0,18 €

0,18 €

0,18 €

0,18 €

0,18 €

0,18 €

0,18 €

0,11 €

0,14 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,19 €

doivent contribuer à cette taxe à la date de raccordement de 
l’immeuble au réseau de collecte ou à la date d’achèvement 
de l’extension ou de réaménagement de l’immeuble. 

La PFAC est facturée directement par la communauté de 
communes Loire Semène.

Qu’est-ce que l’assainissement ?
L’assainissement a pour objet l’évacuation des eaux 
usées et des eaux pluviales. 

Le termes « eaux usées » désigne à la fois les 
eaux vannes (toilettes) et les eaux grises (lavabo, 
cuisine, douche, lave-linge…). Si ces eaux ne sont 
pas traitées, elles vont polluer les sols et peuvent 
être à l’origine de nuisances environnementales et 
de risques sanitaires significatifs. 
Il existe deux systèmes d’assainissement. Les eaux 
usées sont en effet évacuées selon deux modalités 
pratiques : 
- soit elles sont rejetées dans un réseau 
d’assainissement collectif, ce qu’on appelle 
couramment le tout-à-l’égout,
- soit elles sont récupérées dans des équipements 
d’assainissement non collectif. On parle aussi 
d’assainissement individuel ou autonome.

Les eaux pluviales sont traitées séparément. 
Elles peuvent être évacuées dans le milieu naturel 
et sans traitement. Toutefois, le plus souvent, elles 
passent au préalable par un système individuel de 
drainage et d’épandage ou bien, elles bénéficient 
d’un système de collecte public.

Quel est le coût de l’assainissement collectif 
pour les propriétaires d’immeubles ?
La part de l’assainissement collectif est inscrite sur la facture 
d’eau envoyée par le gestionnaire du service. 
En fonction du lieu d’habitation, ce dernier n’est pas le même. 
Pour la majeure partie des communes c’est le Syndicat des 
Eaux Loire Lignon (SELL) qui facture les services d’eau et 
d’assainissement. 

Pour les communes de Saint-Didier-en-Velay et La-Séauve-sur-
Semène c’est l’entreprise privée Véolia qui est en charge du 
service de distribution. 

Les propriétaires ou locataires d’immeubles équipés d’un 
dispositif d’assainissement non collectif n’ont aucune part 
assainissement sur leur facture d’eau. 

Pour permettre le raccordement d’un immeuble au réseau 
d’eaux usées (extension parfois nécessaire), les communes 
du territoire avaient instauré une participation pour le 
financement de l’assainissement collectif (PFAC) avec des 
montants distincts allant de 800 € à 2 500 € en y intégrant, le 
cas échéant, le coût du branchement. 

Lors du transfert de compétence, la communauté de 
communes Loire Semène a souhaité harmoniser les pratiques 
et les montants appliqués initialement par les communes. 

Le coût actuel pour la PFAC a été fixé par le conseil 
communautaire à 1 800 € par logement ou établissement.

Tous les propriétaires d’immeubles de constructions 
neuves ou déjà existantes, mais générant des eaux usées 
supplémentaires ou non encore raccordées au réseau, 
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Des travaux pour un meilleur environnement

Par la prise de la compé-
tence assainissement, la 
communauté de com-
munes Loire Semène a 
désormais à sa charge 
différents chantiers en 
cours et à venir.

Ainsi, plusieurs réseaux 
ont fait et/ou vont faire l’objet de travaux de réfection. De plus, l’un 
des plus gros chantiers, suite à la prise de la compétence, sera celui 
de la station d’épuration La Séauve/Saint-Didier. 

Une nouvelle station d’épuration sera entièrement reconstruite 
passant d’une capacité de 4 000 EH (Equivalent-Habitants) à 
5 900 EH. 
Le projet prévoit le renouvellement intégral des ouvrages et des 
équipements constitutifs de la station et l’extension des ouvrages 
actuels pour un coût estimé à 2,6 M d’€. 

Les travaux devraient débuter en octobre 2018 pour une réception 
définitive prévue en février 2020.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS PAR RAPPORT À  VOTRE FACTURE EAU ET ASSAINISSEMENT ? 
Si vous habitez Aurec-sur-Loire, Pont-Salomon, Saint-Ferréol-d’Auroure, Saint-Just-Malmont, Saint-Victor-Malescours, contactez le Syndicat des Eaux Loire Lignon au 04 71 66 62 11

Si vous habitez La-Séauve-sur-Semène ou Saint-Didier-en-Velay, contactez Véolia au 0 969 323 458

4,5 M d’€ (TTC)
le coût total des travaux sur 
les réseaux et les stations 

de traitement

COMMUNE VOIRIE TRAVAUX PÉRIODE MONTANT (TTC)

La-Séauve-sur-Semène Route de Bozon
Mise en séparatif eaux 
usées/eaux pluviales

2017 / 2018 560 000 €

Aurec-sur-Loire L’Hermet
Raccordement du 

hameau
2017 / 2018 500 000 €

Saint-Just-Malmont Rue du stade
Mise en séparatif eaux 
usées/eaux pluviales

2017 / 2018 430 000 €

Saint-Ferréol-d’Auroure Rue de l’Ouest Extension de réseau 2017 / 2018 80 000 €

Saint-Didier-en-Velay RD 500
Mise en séparatif eaux 
usées/eaux pluviales + 

création de réseaux
2018 / 2019 360 000 € 

Réhabilitation des réseaux - rue du stade à Saint-Just-Malmont
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Egout public

Usage domestique Usage industriel

Contrôles

Gros déchets

CET 
(centre d’enfouissement 

technique)Graisses

Destruction

Sables

CET ou Bioremédiation

Air
Boues

Contrôles

Contrôles

Exploitation agricole

Incinérateur

Boues activéesClari�cation

II. TRAITEMENT BIOLOGIQUE I. PRÉ-TRAITEMENT

III. RÉCUPÉRATION ET VALORISATION DES BOUES

IV. CONTRÔLES 
ET REJET 
DANS LA 
RIVIÈRE

Comment fonctionne 
une station d’épuration ?

VOUS AVEZ DES QUESTIONS PAR RAPPORT À  VOTRE FACTURE EAU ET ASSAINISSEMENT ? 
Si vous habitez Aurec-sur-Loire, Pont-Salomon, Saint-Ferréol-d’Auroure, Saint-Just-Malmont, Saint-Victor-Malescours, contactez le Syndicat des Eaux Loire Lignon au 04 71 66 62 11

Si vous habitez La-Séauve-sur-Semène ou Saint-Didier-en-Velay, contactez Véolia au 0 969 323 458

Une autre façon de traiter les eaux usées : l’assainissement par filtres plantés de roseaux  
station de Malmont à Saint-Just-Malmont  

Une autre façon de traiter les eaux usées : le lagunage 
commune de Saint-Didier-en-Velay
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SÉCURITÉ (SDIS)

2,92 €

CULTURE

4,63 €

REVERSEMENT AUX COMMUNES

8,79 €

PRÉVENTION (CISPD)

1,55 €

SERVICES GÉNÉRAUX3,70 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
13,43 €

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

4,54 €

ENVIRONNEMENT / DÉCHETS

7,87 €

ASSAINISSEMENT / EAUX PLUVIALES

35,19 €

RÉSEAUX ET ENTRETIEN

2,78 €

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE / HABITAT

1,17 €

2,32 €OPÉRATIONS FINANCIÈRES

FAMILLE / JEUNESSE

11,11 €

Plus de 21 millions de dépenses pour 
Loire Semène en 2018

L’ensemble des budgets votés en 2018 représente 21 595 000 € de dépenses réelles lorsqu’on 
cumule le budget général et les budgets annexes destinés à l’assainissement et à 
l’économie. 

Il convient de noter que ces budgets intègrent un plan triennal d’investissement afin de finaliser 
l’ensemble des opérations du plan de mandat.

Répartition du budget de 
dépenses intégrant, pour 
chaque ratio, les coûts 
de fonctionnement, 
d’investissement et la 
masse salariale par 
domaine d’activités pour 
100 € dépensés

NOTA : il s’agit d’une représentation 
de la répartition des principales 
dépenses et recettes de la communauté 
de communes mais l’ensemble des 
budgets primitifs et comptes 
administratifs votés sont 
consultables sur le site Internet

 www.loire-semene.fr
rubrique La Communauté > Budget
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Ce nouveau dispositif permet d’accompagner l’émergence et la mise en œuvre de projets de territoire partagés entre 
l’Etat et les collectivités. Doté de crédits spécifiques de l’Etat chaque année, il favorise également la constitution 
d’un cadre de cohérence des investissements publics.

La communauté de communes Loire Semène, signataire de ce contrat en 2018 courant jusqu’en 2020, s’est emparée de 
ce nouvel outil comme véritable opportunité pour développer une action engagée, ambitieuse et partagée au service du 
renforcement de l’attractivité du territoire.

Sur ce contrat, le financement de projets communaux a été privilégié par les élus communautaires autour de 5 grandes 
thématiques :

Un nouveau contrat entre Loire Semène et l’Etat

SÉCURITÉ (SDIS)

2,92 €

CULTURE

4,63 €

REVERSEMENT AUX COMMUNES

8,79 €

PRÉVENTION (CISPD)

1,55 €

SERVICES GÉNÉRAUX3,70 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
13,43 €

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

4,54 €

ENVIRONNEMENT / DÉCHETS

7,87 €

ASSAINISSEMENT / EAUX PLUVIALES

35,19 €

RÉSEAUX ET ENTRETIEN

2,78 €

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE / HABITAT

1,17 €

2,32 €OPÉRATIONS FINANCIÈRES

FAMILLE / JEUNESSE

11,11 €

Pour financer l’ensemble de ces dépenses, les recettes de Loire Semène proviennent  de la 
fiscalité des ménages mais aussi des entreprises, de subventions, de dotations, d’emprunts, 

des tarifications des services et de quelques locations ou ventes d’immobiliers.

Répartition des principales 
recettes de la communauté 

de communes pour 100 €

Tarification usagers

Fiscalité des ménages
Fiscalité des 
entreprises

CAF

Dotations et subventions
(Etat, Région, Département...)

Loyers, 
crédit-baux, 
ventes 
immobiliers Emprunts

o  le développement économique :
     > Pôle économique et d’usages numériques à  
        Aurec-sur-Loire
     > ZA Les Grangers – Bramard à Saint-Didier-en-
        Velay

o  le développement touristique :
     > Passerelle du Saut du Chien à Aurec-sur-Loire
     > Aire d’accueil d’activités de pleine nature à La-
        Séauve-sur -Semène
     > Parc Paysager de Sain-Just-Malmont - sentier 
         interprétation biodiversité
     > Réhabilitation du site d’escalade de Semène à 
         Saint-Ferréol-d’Auroure

o  la transition énergétique :
     > Réhabilitation du gymnase de Saint-Just-Malmont
     > Réhabilitation du gymnase de Saint-Ferréol-d’Auroure
     > Réhabilitation du gymnase de La-Séauve-sur-Semène
     > Déplacement de la Trésorerie à Saint-Didier-en-Velay
     > Rénovation de la salle Massenet à Pont-Salomon

o  la redynamisation de nos bourgs :
     > Fermeture vitrée de la halle de Saint-Victor-Malescours
     > Réaménagement du centre bourg de Saint-
        Ferréol-d’Auroure
     > Aménagement de bourg à Saint-Just-Malmont

o  le développement numérique :
     > SIG Assainissement
     > Portail de Services Publics en ligne

8,94 €

19,07 €

15,49 €

5,96 €

33,97 €

3,46 €

13,11 €
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Le développement économique de Loire Semène 
passera par le numérique

Né d’une politique affirmée en termes de développement économique, le projet de création d’un 
pôle économique et d’usages numériques à Aurec-sur-Loire atteint les ultimes phases d’études 
longues mais nécessaires à un projet novateur. 

Porté par la communauté de communes Loire Semène et 
la commune d’Aurec-sur-Loire, ce projet phare du mandat 
permettra l’installation d’un espace de coworking, 
d’un fab lab et la création d’une communauté 
autour des nouvelles activités liées au numérique 
au sein du château seigneurial d’Aurec-sur-Loire. 

L’enjeu pour ce site emblématique est double. 
Il s’agit de valoriser un élément majeur du 
patrimoine en procédant à sa réhabilitation 
mais également d’héberger une activité et des 
initiatives qui participeront à l’attractivité du 
lieu et plus globalement à celle du territoire 
communautaire.

Les surfaces couvertes de 1 200 m2, au milieu 
d’un parc arboré, offriront deux types d’espace : 
une partie culturelle pour l’ouverture du château 
au grand public et une autre économique avec 
la création d’un pôle économique et d’usages 
numériques pour faire émerger des projets 
collaboratifs.

Ce pôle économique et d’usages numériques aura pour 
vocation de répondre aux besoins des entreprises du territoire 

et à susciter des projets nouveaux.

Les industriels pourront créer des prototypes grâce aux 
équipements d’impression 3D et fraiseuse 
numérique. 

Il constituera également un lieu de réflexion 
pour les scolaires, les associations et permettra 
de vulgariser les activités numériques.

Près de 500 m2 seront dédiés à ce pôle, animé par 
une communauté, en cours de création.

Le coût global de la rénovation du château et 
de l’installation du pôle économique et d’usages 
numériques est estimé à 4 M d’€, en co-maîtrise 
d’ouvrage entre la commune d’Aurec-sur-Loire, 
propriétaire du château, et la communauté de 
communes Loire Semène. 

Ce projet est soutenu par différents partenaires 
dont la région Auvergne – Rhône-Alpes et le 
département de la Haute-Loire.

La consultation des entreprises pour les travaux de réhabilitation 
aura lieu de décembre 2018 à mars 2019 pour un début de 
chantier en avril-mai 2019.

500 m2

la superficie de 
l’espace dédié au 
pôle économique 

et d’usages 
numériques

4 M d’€
le coût global de 
la rénovation du 

château
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Soutenir l’activité industrielle sur le territoire de 
Loire Semène

Pour soutenir 205 emplois et un savoir-faire « made in France » de la lingerie et de la corsetterie, 
les pouvoirs publics et les collectivités locales, la communauté de communes Loire Semène 
en tête, se sont unis pour permettre à l’entreprise Cheynet & Fils de Saint-Just-Malmont de 
poursuivre son activité.

L’un des derniers fleurons du textile en 
Haute-Loire
L’entreprise familiale, fondée en 1948 au cœur de Saint-Just-
Malmont, représente un savoir-faire unique de 70 ans au service 
de la mode. L’entreprise travaille avec les plus grands noms tels 
que Chantelle, Sigvaris mais aussi Simone Pérèle, Lise Charmel, 
Maison Lejaby, la Perla…

Après plusieurs plans sociaux qui se sont traduits par une 
réduction des effectifs passant de 500 à 200 emplois depuis le 
début des années 2000, l’entreprise est porteuse depuis début 
2017 d’un projet de redéploiement et de développement pour 
repartir de l’avant. 

Un appel d’air pour une vision à plus long 
terme
Sous l’impulsion de la communauté de communes Loire 
Semène, l’Etat, la Région Auvergne - Rhône-Alpes et le 
Département  ont décidé de se mobiliser à l’automne 2017 pour 
permettre le maintien de l’activité dans la cité saint-justaire.

La communauté de communes Loire Semène est devenue 
propriétaire du tènement immobilier, situé route du Fau, d’une 
superficie de 21 000 m2 de bâtiments et de 40 000 m2 de terrain.

En achetant cet immobilier au groupe Cheynet, la communauté 
de communes, aidée par ses partenaires, a apporté à l’entreprise 
un afflux de trésorerie lui permettant de mettre en place un 
programme d’optimisation et d’investissement. L’entreprise, 

quant à elle, devient locataire en s’acquittant d’un loyer couvrant 
les provisions pour gros entretiens (PGE) et les emprunts

Désormais, la société qui comptait plusieurs sites de production 
a regroupé l’ensemble de ses services route du Fau. Ce 
regroupement lui permet de faire d’importantes économies 
d’exploitation. 

De plus, l’entreprise est en train de se doter d’une nouvelle 
ligne de machines pour teindre plus rapidement la production 
de rubans en petite série. Avec cet investissement, Cheynet & 
Fils continue à se diversifier notamment dans le textile médical.

En chiffres :
LE COÛT GLOBAL DE L’OPÉRATION
1 550 000 € pour le rachat du site 
350 000 € de travaux sur le bâtiment

POUR LE RACHAT DU SITE ET LES TRAVAUX
700 000 € d’aides régionales 
300 000 € d’aides départementales 

POUR LES TRAVAUX SUR LE BÂTIMENT
125 000 € d’aides de l’Etat

POUR L’ACHAT DE NOUVELLES MACHINES
200 000 € d’aides régionales directes à l’entreprise
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L’accompagnement 
d’une entreprise locale 

Dans le cadre du plan de développement 
de l’entreprise Interep basée à Aurec-
sur-Loire, la communauté de communes 
Loire Semène a décidé d’accompagner 
l’entreprise par l’aménagement d’une 
plateforme, sur un terrain situé en continuité 
de l’entreprise, permettant d’accueillir à 
terme un immobilier industriel.

Après de nombreuses investigations notamment liées à la 
nature du sol, ce projet devrait pouvoir être lancé fin 2018 
- début 2019. En effet, les diverses études géotechniques 
ont révélé plusieurs contraintes liées au lieu d’implantation 
du futur bâtiment. Ces contraintes impliquent un surcoût 
important sur le projet initial passant de 900 000 € à 1,2 
millions d’euros.

La communauté de communes Loire Semène peut compter 
sur des partenaires financiers solides tels que la région 
Auvergne – Rhône-Alpes et le département de la Haute-
Loire qui ont accordé des aides supplémentaires sur cette 
opération nécessitant la relocalisation de la déchetterie 
d’Aurec-sur-Loire.

Le partenariat local sur cette opération est exemplaire. Dans 
le cadre de ces travaux, le SICTOM Velay-Pilat déplace la 
déchetterie pour libérer de l’espace. A l’issue d’une longue 
phase de concertation, le terrain à proximité du site THL a 
été retenu pour recevoir cet équipement primordial pour 
la population. Ce nouvel emplacement permettra de 
reconvertir une friche industrielle et redynamiser un site 
laissé à l’abandon.

La commune d’Aurec-sur-Loire apporte, quant à elle, sa 
contribution au projet en cédant gratuitement une partie 
de terrain du centre technique municipal ainsi que les deux 
maisons attenantes à la salle des fêtes. De plus, elle met à 
disposition du SICTOM Velay-Pilat le terrain qui accueillera 
la future déchetterie.

Tous les acteurs du dossier, y compris l’entreprise Interep, ont 
consenti un effort financier collectif permettant d’aboutir à 
une solution partagée.

D’ici la fin d’année 2018, les travaux de démolition, de 
plateformage et de mise en place des réseaux devraient 
être lancés permettant à l’entreprise d’entamer la phase de 
construction de son nouveau bâtiment en 2019.

Avec cette extension, l’entreprise Interep, leader mondial 
du caoutchouc cellulaire, drainera plus d’emplois sur le 
territoire pour générer les recettes fiscales de demain.

Un second souffle pour 
le Crouzet

Six ans après la fermeture de l’ancienne 
cartonnerie Biltube au Crouzet à Saint-Didier-
en-Velay, la société altiligérienne de travaux 
publics Trema, souhaite acquérir le site pour 
pouvoir y installer son activité employant une 
quarantaine de salariés.

Son dirigeant, Christophe Marcoux, a besoin d’un lieu stratégique 
d’une superficie conséquente pour accroître son activité. Le 
site du Crouzet, disposant de huit hectares et idéalement situé 
(proximité de la RN88, bassin stéphanois), offre une opportunité 
intéressante pour l’entreprise.

Soucieuse de l’avenir de ce site industriel historique, la 
communauté de communes a souhaité soutenir cette reprise 
par une entreprise ancrée depuis une dizaine d’années en 
Haute-Loire, génératrice d’emplois, ayant à cœur de reconvertir 
l’ensemble des lieux. Et ce d’autant que cette activité est 
complètement compatible avec les contraintes du site.

Pour que cette reprise puisse devenir concrète, Loire Semène 
a accompagné l’entreprise dans ses démarches notamment 
auprès des services de l’Etat et du liquidateur judiciaire.

La société de travaux publics a déposé une offre d’acquisition 
au liquidateur judiciaire permettant de saisir le tribunal de 
commerce. L’accord du juge du tribunal de commerce est 
nécessaire avant de pouvoir procéder à la vente du tènement et 
ainsi finaliser les démarches. 

La société Trema a d’ores et déjà procédé à différents travaux 
avec l’accord du liquidateur judiciaire. La sécurisation du site 
et la démolition de plusieurs bâtiments qui menaçaient de 
s’effondrer paraissaient essentielles au bon déroulement du 
projet. Soucieux de valoriser le patrimoine, le chef d’entreprise 
tient à conserver la maison de maître présente sur le site afin de 
la remettre en état et installer les bureaux de sa société.

Implantation de la future ZA de Bramard
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Générer de l’emploi en créant du foncier économique

Afin de poursuivre le développement économique de son territoire et générer les recettes fiscales 
de demain, la communauté de communes Loire Semène va entreprendre l’aménagement d’une 
zone d’activités située sur le massif de Bramard à Saint-Didier-en-Velay et ainsi combler un 
déficit de son offre foncière à vocation économique.

Une écologie préservée
Disposant de 18 ha sur ce massif, au sud de la commune de 
Saint-Just-Malmont, la communauté de communes Loire 
Semène a souhaité inscrire ce projet dans une démarche de 
développement durable prenant en compte de manière forte 
les aspects environnementaux et d’insertion paysagère. La 
communauté de communes associe différents partenaires au 
projet notamment des acteurs associatifs locaux engagés dans 
la préservation de l’environnement. Ils ont collaboré activement 
à plusieurs reprises sur les diagnostics environnementaux 
rendus par le bureau d’études mandaté.

Avec ce projet, il s’agit d’initier une opération d’aménagement 
exemplaire sur le plan du développement durable et de 
traduire les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale 
du Pays de la Jeune Loire. La préservation des zones humides 
demeure une priorité dans ce projet. Un écrin forestier sera 
maintenu et renforcé en bordure de la zone d’activités afin de 
l’occulter depuis le bourg et les hameaux alentours de Saint-
Just-Malmont.

Un projet d’aménagement retenu
Le bureau d’études 
Urba-site mandaté sur 
le projet a proposé 
différentes options 
d’aménagement du parc 

d’activités. Les membres du comité de pilotage ont privilégié 
un scénario permettant la conservation du contour boisé du 
site et l’aménagement paysager adapté de la zone grâce à un 
recul de 20 mètres par rapport à la route départementale.

Ce scénario permettra également à la communauté de 
communes de traiter cette opération, lourde financièrement, 
en deux temps.

D’ores et déjà, deux industriels locaux, leaders de leurs marchés, 
semblent intéressés par cet aménagement de ZA pour pouvoir 
ainsi développer leurs activités et générer de nouveaux emplois.

La commune de Saint-Didier-en-Velay a engagé une révision de 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de le rendre compatible à 
la création de cette zone d’activités.

La communauté de communes Loire Semène espère un début 
de chantier en 2020 pour une implantation des premières 
entreprises en 2021.

Vers Saint-Just-Malmont

Vers Saint-Romain-Lachalm

9 lots 
de 2 420 à 60 900 m2

Scénario phasable retenu

Implantation de la future ZA de Bramard
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Les Gorges de la Loire, territoire d’excellence 
pleine nature Auvergne – Rhône-Alpes

La région Auvergne - Rhône-Alpes a lancé un appel à manifestation d’intérêt en juillet 2017 
visant à sélectionner une vingtaine de « Territoires d’excellence pleine nature ». L’enjeu régional 
est de structurer des destinations touristiques organisées, qui développent une offre sportive, 
touristique et de loisirs complète, ciblée sur la pratique des sports et loisirs de nature.

Les communautés de communes Loire Semène et Marches 
du Velay – Rochebaron, ainsi que le Syndicat Mixte 
d’Aménagement des Gorges de la Loire se sont associés pour 
former une destination touristique en devenir, s’appuyant sur 
le fleuve Loire et ses affluents : les Gorges de la Loire.

La candidature portée par les 3 collectivités, représentants 28 
communes, a été sélectionnée en mars 2018 par la Région 
et bénéficiera ainsi d’un accompagnement technique et 
financier. Les projets d’investissements publics et privés, en 

accord avec la stratégie de développement des activités de 
pleine nature et la politique touristique régionale, seront 
suivis et soutenus.

Grâce à la collaboration entre les 3 collectivités et leurs offices 
de tourisme, et à l’accompagnement de la région Auvergne 
- Rhône-Alpes, la destination Gorges de la Loire est engagée 
dans une démarche de progrès qui l’amènera à s’affirmer sur 
le marché touristique.

La pleine nature, une filière d’excellence portée par la région Auvergne – Rhône-Alpes

Les projets touristiques subventionnés à hauteur de 30 % par la Région

Création de la passerelle et du cheminement 
du Saut du Chien à Aurec-sur-Loire

230 000 € 

Implantation d’une activité vélorail et 
aire d’accueil à La-Séauve-sur-Semène

250 000 €

Création du sentier de découverte 
pédagogique à Saint-Just-Malmont

100 000 € 
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Un territoire aux atouts indéniables 
Cette destination, à la fois sauvage et très bien desservie, se situe à proximité de 
grands bassins urbains qui constituent aujourd’hui sa principale clientèle. 

Les Gorges de la Loire bénéficient de qualités naturelles et paysagères 
remarquables, entre gorges aux parois rocheuses, denses forêts et hauts 
plateaux. 

Le patrimoine bâti, notamment médiéval, l’offre d’hébergements marchands et 
d‘activités de pleine nature axées sur le nautisme, l’itinérance douce et le sport 
loisir sont aujourd’hui ses principaux atouts.

Une stratégie de développement ambitieuse
Le projet, porté à l’échelle des 28 communes, ambitionne d’intensifier les 
retombées économiques du tourisme, de prolonger la durée des séjours 
touristiques et d’accroître la notoriété des Gorges de la Loire. 

Pour cela, trois axes stratégiques ont été définis et seront complétés par une 
stratégie marketing à mettre en place. 

Il s’agira d’organiser une itinérance douce et spectaculaire au plus près de la Loire 
et de ses affluents, de valoriser et mettre en tourisme les milieux aquatiques et 
humides et de développer la pratique d’activités de pleine nature. 

Les projets touristiques subventionnés à hauteur de 30 % par la Région

Création d’un étang de pêche au 
lieu-dit Semène à Aurec-sur-Loire

130 000 € 

Equipement et valorisation du 
site d’escalade des gorges de la 

Semène à Saint-Ferréol-d’Auroure

100 000 € 

Des stages trail 
pour tous
Suite à la création de l’espace 
trail des Gorges de la Loire 
en mai 2017 offrant 217 km 
d’itinéraires balisés, des 
sorties accompagnées et des 
stages autour des techniques 
de trail sont organisés par la 
Société Publique Locale Loire 
Semène Loisirs. 

Située à Aurec-sur-Loire, cette structure 
spécialisée dans les activités touristiques 
propose, chaque mois, des matinées 
trail autour de thématiques différentes 
permettant aux participants de découvrir 
ou de se perfectionner à la course sur 
sentier.

Des stages de 2 jours alliant théorie et 
pratique sont également organisés.

Retrouvez toute l’information concernant 
l’espace trail des Gorges de la Loire 
(circuits, balisage, stages…) sur le site : 
http://espacetrailgorgesdelaloire.fr/
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Des équipements touristiques de grande ampleur

Tout juste lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt régional « territoire d’excellence pleine 
nature », la communauté de communes Loire Semène a lancé les travaux pour l’implantation 
spectaculaire d’une passerelle métallique au site emblématique « le Saut du Chien » situé dans les 
gorges de la Loire à Aurec-sur-Loire.

Une passerelle sur mesure au Saut du 
Chien
Afin de déployer l’offre touristique, cette passerelle permettra 
aux piétons de franchir une double barre rocheuse qui interdisait 
jusque-là tout passage. 

C’est l’entreprise Altitech, basée dans l’Ain, qui a en charge ce 
chantier qui devrait s’étendre jusqu’en novembre 2018. 

Par la complexité du terrain, les éléments de métallerie ont été 
acheminés par voie aérienne et la pose de la passerelle a été 
réalisée par des techniciens cordistes.

Sécurisation de la tour d’Oriol dans les 
gorges de la Semène
En parallèle à ce chantier, l’entreprise a également été mandatée 
pour entreprendre des travaux de sécurisation de la tour d’Oriol, 
située dans les gorges de la Semène, toujours sur la commune 
d’Aurec-sur-Loire. 

Ainsi, l’accès à la plateforme de la tour sera sécurisé par l’ajout 
d’un garde-corps et d’escaliers permettant un cheminement 
menant à un point de vue dégagé. 

Cet aménagement ajoutera une vraie plus-value au site déjà 
parcouru par le PR 88 « la tour d’Oriol » offrant un panorama sur 
les gorges de la Semène et faisant face au site d’escalade situé 
sur la commune de Saint-Ferréol-d’Auroure, prochainement 
réhabilité.

Plan du projet de la passerelle du Saut du Chien - crédit : B. Ingénierie

167 694 € HT
le coût  global des travaux

160 244 € pour la passerelle et 7 450 € pour la 
sécurisation de la tour d’Oriol 
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Des travaux à la médiathèque La Mandragotte

Soucieuse de la qualité énergétique de ses bâtiments communautaires, la communauté de 
communes Loire Semène a entrepris cet été des travaux à la médiathèque La Mandragotte à Saint-
Didier-en-Velay.

Ainsi, la charpente du bâtiment, qui montrait quelques signes de vétusté, a été 
entièrement remplacée. De plus, des travaux de réfection de la totalité du premier 
étage de la médiathèque ainsi que le remplacement de la chaudière gaz ont été 
effectués.

Afin de ne pas perturber le service à la population de cette structure, les travaux ont 
été anticipés sur la saison estivale pour permettre une réouverture optimale de la médiathèque en septembre.

84 388 € HT
le coût  global des travaux

Un chantier réalisé par 
des entreprises locales :
Charpente : OBOTOIT 
(La-Séauve-sur-Semène)

Platrerie peinture : PEPIER-
CHARREL (Sainte-Sigolène)

Electricité : PEYRON 
(Saint-Victor-Malescours)

Plomberie chauffage : 
FREYDIER (Saint-Didier-en-
Velay)

Remplacement de la toiture en juillet 2018 - vue extérieure

Remplacement de la toiture en juillet 2018 - vue intérieure

Travaux de réfection en août 2018
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La mise en accessibilité des bâtiments recevant du 
public toujours d’actualité

La loi de février 2005 sur l’égalité des droits et des chances des 
personnes handicapées a modifié le paysage législatif du handicap. 
Elle prévoyait la mise en accessibilité de tout à tous au 1er janvier 2015. 
Constatant que ce cap n’a pu être respecté par tous les établissements 
recevant du public, le gouvernement a accordé un report d’échéance 
légale. 

Conformément au diagnostic réalisé en 2015 sur l’ensemble des structures communautaires 
de Loire Semène et suivant l’Agenda d’accessibilité Programmé (Ad’AP), différentes opérations 
de travaux d’accessibilité ont été lancées par la communauté de communes concernant :

• l’amélioration de la circulation horizontale au travers de différentes études de faisabilité 
pour la création de pallier de manœuvre et la mise en place d’éléments à la portée de tous 
(exemple : boîte aux lettres) 

• l’amélioration de la circulation verticale hors ascenseur avec la mise en conformité des 
escaliers intérieurs et extérieurs (mise en place de bandes podotactiles, nez de marche, 
contraste des contremarches…) et leurs mains courantes.

La majorité des travaux est réalisée en régie, par les services techniques de la collectivité.

Un bassin de rétention remis en état

Le bassin de rétention des eaux pluviales de la Zone d’Activités des Portes du Velay à Pont-Salomon 
fut créé lors de l’aménagement du parc d’activités en 1995. Son état de détérioration avancé (exutoire 
colmaté, infiltrations dans la digue…) pouvait entrainer au fil des remplissages et vidanges, un 
effondrement partiel ou total de la digue.

Dans ce contexte, une étude sur l’état structurel de l’ouvrage de 
rétention ainsi que l’analyse hydraulique de son fonctionnement 
actuel et futur ont été diligentées par Loire Semène. 

Cette étude a permis de définir la faisabilité technico-
économique de sa remise en état.

Le marché de réhabilitation et de mise en conformité du bassin 
de rétention de la ZA des Portes du Velay a été attribué à 
l’entreprise Moulin TP de Monistrol-sur-Loire pour un montant 
de 179 000 € HT financé à 50 % par le Plan d’Accompagnement 
du Projet (PAP) de déploiement de la ligne très haute tension 
(RTE). La maîtrise d’œuvre étant assurée par le Bureau d’Etudes 
VDI à Saint-Etienne.

Les travaux ont commencé par la mise à sec du bassin début 
juillet et l’ouverture de la digue pour stopper tout risque de 
rupture. Les sédiments ont été laissés à l’air libre durant toute 
la période estivale afin de permettre leur séchage pour faciliter 
leur extraction. L’entreprise Moulin a entrepris les travaux de 
réhabilitation courant septembre.

Le bassin, avec une capacité de 6 750 m3, a pour but de 
temporiser la restitution des eaux pluviales au milieu naturel lors 
de forts épisodes pluvieux.
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Ce dispositif permet à des propriétaires d’un logement achevé depuis plus de 15 ans de rénover leur habitation en vue d’une baisse 
de la facture énergétique. Les travaux peuvent être financés jusqu’à 50 %. 

Rappel des aides pour un projet : 
Jusqu’à 10 000 € d’aides et jusqu’à 2 000 € de prime (en fonction du coût des travaux) 
+ 500 € d’aide supplémentaire de la communauté de communes Loire Semène.

Deux permanences par mois sont organisées, par SOLIHA Haute-Loire, dans les mairies du territoire. 
Rendez-vous sur le site www.loire-semene.fr pour connaître les dates et les horaires.

La renaturation du Sambalou au stade de l’avant-projet

Dans le cadre de sa compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 
la communauté de communes est engagée dans un contrat Rivière avec Saint-Etienne Métropole.

Afin d’améliorer l’état naturel des rivières Ondaine et Lizeron, des travaux doivent 
être entrepris en amont de ces deux cours d’eau. 

La renaturation du Sambalou et la restauration de la zone humide de Riopaille, 
situés tous deux sur la commune de Saint-Just-Malmont, ont donc été fléchées 
comme des actions prioritaires lors de l’établissement du contrat Rivière. Les 
études sont en cours et un avant-projet sommaire a été présenté aux élus 
communautaires ainsi qu’aux élus de Saint-Just-Malmont. 

Ayant pour projet d’aménager le sentier longeant le Sambalou, la commune de Saint-Just-Malmont s’est associée sur ce dossier à la 
communauté de communes via un groupement de commandes. 

Les Déclarations d’Intérêt Général (DIG*) sont en cours d’établissement et les premières rencontres avec les propriétaires et les exploitants 
agricoles ont eu lieu. Le début des travaux devrait intervenir pour le début d’année 2019.

Le contrat Habiter Mieux 
reconduit
Engagée depuis 2016 dans le dispositif Habiter 
Mieux conduit par l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah), la communauté de communes Loire 
Semène a souhaité reconduire le programme 
jusqu’en 2022.

Qu’est ce qu’une DIG ?
Une DIG permet et justifie : 
- Une intervention sur le domaine 
privé,
- La dépense de fonds publics sur des 
terrains privés, 
- L’accès aux propriétés riveraines. 

Cette démarche s’accompagne 
d’une enquête publique de 6 mois 
indispensable à l’appropriation du 
territoire et des acteurs locaux aux 
objectifs de réalisation du contrat de 
rivières et en particulier des travaux 
sur la ripisylve. Cette démarche de 
DIG est conjointe avec Saint-Etienne 
Métropole afin de respecter la 
définition et la programmation des 
travaux au sein du contrat de rivière.

NOUVEAUTÉ 2018
L’aide Habiter Mieux 

est désormais possible 
pour les propriétaires 

bailleurs (hors 
bailleurs sociaux)
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Un réseau de lecture publique en plein essor

Après l’ouverture de la bibliothèque Lou Libre à La-Séauve-
sur-Semène dans les locaux du centre socio-culturel en 2017, 
les bibliothèques de Saint-Victor-Malescours et à Saint-Ferréol-
d’Auroure ont été inaugurées le 20 avril 2018.

Bibliothèque Livres au village à 
Saint-Victor-Malescours
Afin de mettre à disposition de la population san-vitournaire un 
équipement de qualité correspondant aux normes actuelles et 
accessible à tous, la communauté de communes Loire Semène 
et la commune de Saint-Victor-Malescours ont choisi de 
s’associer pour réhabiliter le bâtiment. 

Ainsi, l’ancienne mairie a été réhabilitée et est désormais 
destinée à l’accueil des associations du village à l’étage et au rez-
de-chaussée bas. La bibliothèque a conservé sa situation au rez-
de-chaussée haut et dispose également des espaces associatifs 
pour les animations. Les travaux de mise en accessibilité et la 
rénovation du bâtiment accueillant la bibliothèque « Livres au 
village » ont débuté en juin 2017 et se sont achevés le 22 février 
2018. 

Axe fort de la politique intercommunale depuis la prise de compétence en 2010, la culture et la 
lecture publique sont au cœur des débats et des projets du territoire depuis plusieurs années.

Bibliothèque Lis-Là à Saint-Ferréol-d’Auroure
Village de 2 500 habitants, Saint-Ferréol-d’Auroure disposait d’un 
espace de lecture publique devenu trop exigu. Avec l’appui du 
cabinet d’architectes et en concertation avec la commune de 
Saint-Ferréol-d’Auroure, la communauté de communes Loire 
Semène a validé le projet de réhabilitation de la chapelle Saint-
Roch en bibliothèque. 

Avec une extension de 33 m² et la création d’une mezzanine de 
15 m² à l’intérieur de la chapelle, le projet permet de totaliser une 
superficie de 100 m² sur l’ensemble du bâtiment, idéale pour un 
accueil du public. Cette réhabilitation, validée par l’architecte 
des bâtiments de France, s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. La mise en œuvre d’une ossature bois 
et d’une toiture végétalisée sur l’extension permettra de réduire 
considérablement les coûts de fonctionnement notamment 
sur la facture énergétique. Pour une meilleure déambulation 
et la mise en sécurité des abords de la chapelle, un recalibrage 
du carrefour et la création de trottoirs ont été nécessaires. Les 
travaux de réhabilitation ont débuté en mars 2017 et se sont 
achevés le 26 février 2018. 

BIBLIOTHÈQUE LIVRES AU VILLAGE BIBLIOTHÈQUE LIS-LÀ

Montant total 82 900 € HT 215 700 € HT (prise en charge des travaux d’aménage-
ments extérieurs par la commune à hauteur de 20 115 €)

Aide de la région 
Auvergne - Rhône-Alpes

21 000 € HT 58 800 € HT

Aide de la DRAC (Direction 
Régionale de l’Action Culturelle)

26 400 € HT 66 975 € HT

Leader
Financement à hauteur de 40 % du montant total HT (travaux + livres + mobilier) 

plafonné à 50 000 € ou à 80 % d’aides publiques

Des projets bien financés par nos partenaires : 
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Une offre numérique avec @ltibox

Depuis janvier 2018, la communauté de communes a signé une convention 
de partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Haute-Loire qui met à 
disposition du réseau de lecture publique de Loire Semène un dispositif numérique 
nommé @ltibox.

Les objectifs d’@ltibox : 
- Réduire la fracture numérique en mettant à disposition du public des outils.
- Réduire la fracture culturelle en proposant de nouveaux modes d’accès à l’information 
et aux savoirs, en adéquation avec les usages actuels.
- Faciliter l’animation dans les bibliothèques en innovant avec ces nouveaux outils.
- Permettre aux équipes des bibliothèques de Haute-Loire d’intégrer le numérique 
dans leurs pratiques et les accompagner dans les évolutions de leur métier. 

Les avantages @ltibox :
- un accès à la plateforme de streaming @ltithèque à l’ensemble des usagers du 
réseau de lecture publique Loire Semène
- une bibliobox (qui permet de créer un réseau privé d’échanges de données) 
- deux tablettes numériques avec un lot d’applications 

Depuis plus d’un an, les trois médiathèques du réseau Loire Semène bénéficiaient 
déjà, pour une partie infime de leurs adhérents, de la plateforme de ressources 
numériques à distance @ltithèque expérimentée par le Département (seulement 
une dizaine de bibliothèques dans le département en bénéficiait à l’époque). 

Dorénavant, tous les usagers des médiathèques et des bibliothèques de Loire 
Semène bénéficient d’un accès en streaming à du cinéma, de la musique, de la 
presse, de l’autoformation… accessibles 7 jours sur 7, 24h sur 24, dans un cadre 
légal, sécurisé et sans publicité. 

Ces dernières années, le développement des technologies 
numériques a fait évoluer les missions des bibliothèques et 
les moyens à leur disposition pour les remplir.

S’évader avec la 
saison culturelle 
Rendre la culture accessible à 
tous, sur tout le territoire, tel est 
l’engagement de Loire Semène 
qui propose chaque saison, une 
programmation culturelle riche 
et diversifiée. Elle s’inscrit 
au sein du réseau de lecture 
publique et prend la forme 
de concerts, de spectacles, 
de contes, de conférences, 
d’expositions, de lectures, etc...

Cette nouvelle saison sera rythmée 
par près d’une quinzaine de rendez-
vous, mêlant musique, théâtre, poésie, 
expositions, projections à voir en 
famille et entre amis !

L’année 2019 s’ouvrira avec une 
invitation au voyage. Là encore, ce sera 
l’occasion de s’évader et de découvrir 
de nouveaux talents.

Sans oublier, les rendez-vous réguliers, 
bien repérés et attendus du public ; les  
Tites Z’oreilles, Chacun son court, prix 
Charles Exbrayat, Ziklibrenbib…

Les collaborations avec les grandes 
institutions culturelles du territoire 
se poursuivront, avec notamment, 
l’accueil de la comédie itinérante et la 
création théâtrale contemporaine.

Soucieuse de la formation de ses publics, 
Loire Semène inscrira la médiation 
culturelle au cœur du projet culturel, 
c’est-à-dire, l’accompagnement des 
publics dans la découverte d’œuvres 
au moyen de rencontres et de temps 
d’échange avec les artistes.

Plus encore, Loire Semène souhaite 
mettre en place des actions d’éducation 
artistique pour la jeunesse et plus 
largement pour les publics éloignés de 
l’offre culturelle tout au long de cette 
saison 2018/2019.
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Un guichet unique et une commission d’attribution 
pour les demandes d’accueil du jeune enfant

Pour répondre aux attentes de la Caisse d’Allocations Familiales en matière d’accueil du jeune 
enfant, la communauté de communes Loire Semène a créé un guichet unique sur l’offre des modes 
de gardes du territoire.

Avec 2 relais petite enfance et 4 crèches, le territoire de la communauté de communes 
Loire Semène dispose d’une offre de garde de la petite enfance plutôt équilibrée, entre la 
garde à domicile et l’accueil collectif. 

Afin de rendre plus lisible l’offre de moyens de garde et d’accueil du jeune enfant sur 
le territoire, l’ensemble des demandes émanant des familles est recensé par les deux 
Relais Petite Enfance, depuis janvier 2018, en partenariat avec les crèches associatives et 
communautaires. 

Un guichet unique et une commission d’attribution des demandes d’accueil du jeune 
enfant ont été mis en place sur Loire Semène afin d’apporter équité, transparence, 
optimisation des places et examen des demandes et des besoins de chaque famille. 

La commission d’attribution, composée d’élus communautaires, de représentants des 
crèches associatives, et de techniciens de la communauté de communes Loire Semène, 
étudiera les demandes d’accueil régulier et décidera des attributions de places en 
fonction de modalités définies. 

Les responsables d’établissements traiteront, quant-à-eux, les demandes d’accueil 
occasionnel et d’urgence. 

Les demandes des familles,  enregistrées par le Relais Petite Enfance, seront étudiées deux 
à trois fois par an lors de la commission d’attribution. 

La première commission d’attribution aura lieu en octobre pour répondre aux demandes d’accueil pour la période de janvier à mars 
2019.

Qu’est-ce que le 
guichet unique petite 
enfance ?
Il s’agit d’un lieu dédié aux 
parents et futurs parents 
qui recherchent un mode de 
garde sur Loire Semène. 

Ce service, gratuit, renseigne 
sur les démarches à 
accomplir et accompagne les 
parents dans leur recherche 
d’un mode d’accueil adapté 
à leurs besoins. Ce sont 
les Relais Petite Enfance 
présents sur le territoire qui 
ont en charge ce service.

Les évolutions à venir :
> dès septembre 2018 : 
adaptation du nombre de 
places en crèches en fonction 
du nombre d’assistantes 
maternelles présentes sur 
le territoire et des demandes 
des familles

> janvier 2019 : 
fusion des deux relais petite 
enfance pour n’en faire plus 
qu’un seul, conservation des 
deux antennes.

RELAIS PETITE ENFANCE LA SEMÈNE DES 4 JEUX-DITS
(La-Séauve-sur-Semène, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Just-Malmont et 
Saint-Victor-Malescours)
04 71 61 18 52 ou 06 71 66 04 50 ou 06 45 47 85 70
ram@loire-semene.fr - www.loire-semene.fr

RELAIS PETITE ENFANCE AUX P’TITS BAMBINS
(Aurec-sur-Loire, Pont-Salomon, Saint-Ferréol-d’Auroure)

04 77 35 21 10 ou 06 73 60 65 71 ou 07 83 55 32 28
rambambins43@gmail.com - www.auxptitsbambins.fr

Contactez les relais petite enfance du territoire pour trouver un moyen de garde pour votre enfant : 
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La famille dans tous ses états... Acte 2

Après une première expérience plutôt prometteuse, le réseau petite enfance et enfance de Loire 
Semène a souhaité poursuivre ses actions en matière de soutien à la parentalité. 

Au-delà de l’accueil des enfants, la volonté de la communauté de 
communes Loire Semène et des structures petite enfance et enfance est 
de favoriser des espaces et des projets où la famille est prise en compte 
dans sa singularité et sa complexité.

Ainsi, plusieurs ateliers et conférences ont été proposés aux familles du 
territoire avec pour thématique « la famille dans tous ses états, acte 2… les 
découvertes ».  

Cette année, au-delà des problématiques liées à la petite enfance (0-3 ans), 
le réseau de professionnels a souhaité ouvrir son projet à l’enfance (3-11 
ans) et à la jeunesse (12-17 ans).

La fratrie, le jeu, la sophrologie chez l’enfant, la découverte des sens, les 
dangers d’Internet et des réseaux sociaux sont autant de sujets qui ont été 
abordés entre avril et juin 2018.

La fréquentation et la participation des familles est en constante progression 
chaque année, et ce depuis 3 ans, début de la mise en place d’actions en 
direction du soutien à la parentalité.

L’action se poursuit puisque entre septembre et décembre, d’autres ateliers 
seront proposés aux familles du territoire : massage, jeu, cuisine… L’atelier 
parents/enfants sur les dangers d’internet et des réseaux sociaux sera 
également à nouveau programmé en partenariat avec le réseau de lecture 
publique de Loire Semène.. 

Une soirée théâtre autour des jeux vidéo et l’autorité parentale par 
la compagnie « les désaxés théâtre » clôturera l’année le vendredi 16 
novembre à 20h au centre socio-culturel de La-Séauve-sur-Semène.

135 parents
100 enfants
17 jeunes

le nombre de participants aux actions 
menées d’avril à juin 2018

Retrouvez l’ensemble du 
programme de septembre à 

décembre 2018 sur le 
site internet : 

www.loire-semene.fr
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Retour à la semaine de 4 jours 
Les élus de Loire Semène et les conseils d’écoles ont émis un avis favorable pour le retour à la 
semaine de 4 jours dès la rentrée scolaire de septembre 2018, comme 70% des communes en France 
suite au décret « relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire » paru en juin 2017.

Initiés en 2014 à l’occasion de la réforme des rythmes scolaires, les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) avaient été mis en place en 
2014 sur le territoire de Loire Semène.

Désormais, ce sont les accueils de loisirs du territoire qui reçoivent 
les enfants chaque mercredi et leur proposent des activités 
ludiques, sportives et culturelles.

La communauté de communes Loire Semène a souhaité intégrer 
récemment le dispositif national, appelé « plan mercredi », 
annoncé en juin dernier par le ministre de l’Education Nationale. 
De ce fait, un nouveau Projet Educatif de Territoire (PEdT) devra 
être élaboré en collaboration avec les services de l’Etat.

Le « plan mercredi » quèsaco ?
Le « plan mercredi » est un nouvel outil destiné à 
encadrer les activités périscolaires du mercredi et de 
proposer une offre péri éducative riche et de qualité. 

Il permettra aux collectivités qui ont fait le choix de ne 
pas maintenir la semaine à quatre jours et demi de 
bénéficier d’un soutien accru de la caisse d’allocations 
familiales (CAF) pour l’organisation de l’accueil de 
loisirs du mercredi à condition de formaliser un plan 
et de respecter les principes d’une charte.

découverte de
 la ferme pour les 3-5 ans

pein
ture
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baignade pour les 12-14 ans
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Les vacances en camps !

105 enfants (3-11 ans)

93 jeunes (12-17 ans)

5 séjours enfance et 3 séjours jeunesse organisés cet été du 9 au 27 juillet 2018

ont participé aux camps été 2018

chiens de trai
neau pour les

 9-11 ans

luge d’été pour les 12-14 ans

observation des étoiles pour les 6-8 ans

découverte de
 la ferme pour les 3-5 ans
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Un parc matériel renouvelé
A ce projet de vidéo-protection de flux 
s’ajoute le renouvellement du parc ma-
tériel des caméras déjà en place sur le 
territoire. Au total, 29 caméras ont été 
remplacées entre les mois de juin et septembre 2018. 

Le montant global du remplacement des caméras s’élève à         
133 000 € TTC.  Une demande de subvention a été déposée 
auprès des services de la Région.

Des caméras de vidéo-protection pour lutter contre 
la délinquance

La communauté de communes Loire Semène poursuit sa politique communautaire de sécurité et de 
prévention de la délinquance en se dotant de moyens de lutte contre les incivilités comme la vidéo-
protection.

La vidéo-protection permet de prévenir des faits, de résoudre 
des enquêtes et d’éviter des dégradations de biens, publics 
comme privés.

A l’initiative du Président de la Région Auvergne – Rhône-
Alpes, Laurent Wauquiez, et dans le cadre de la lutte contre 
la délinquance, un projet d’installation de caméras de vidéo-
protection sur le réseau routier est en cours. 

Ce dispositif expérimental, permettant de renforcer 
l’intervention de la gendarmerie, sera testé sur différents 
lieux stratégiques afin d’optimiser le taux d’observation des 
faits de délinquance, en hausse dans le département. 

Le financement sera porté à hauteur de 80 % par la Région. 

Sur le territoire de Loire Semène, trois points ont été retenus :

• sur la RN88, à hauteur du premier 
échangeur à Saint-Ferréol-
d’Auroure

• sur la RD 500, à hauteur de 
Saint-Just-Malmont

• sur la RD 46 des Bords de 
Loire, au niveau du rond-
point des Girards à Aurec-
sur-Loire.

29
caméras 

renouvelées

Des journées sécurité routière 
pour les collégiens

Axe fort du plan d’actions du Conseil Inter-
communal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD) Loire Semène, des jour-
nées de sécurité routière auprès des 4èmes du 
territoire sont organisées depuis 2005.

Cette année, ces journées se dérouleront les 8, 9 
et 11 octobre à Saint-Didier-en-Velay et Aurec-sur-
Loire. Six ateliers de 50 minutes seront présentés 
aux élèves : témoignages d’accidents, évacuation 
de cars, alerte et protection, sensibilisation 
aux risques liés à l’alcool, simulateur 2 roues, 
addictologie et sensibilisation aux risques liés aux 
stupéfiants.

Sensibilisation aux gestes de premiers secours auprès des scolaires 
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Des chantiers éducatifs et des activités de 
loisirs proposés aux ados
En parallèle à ces interventions et débats, l’équipe mobile 
jeunesse met en place des chantiers éducatifs. Très prisés, ces 
chantiers permettent aux jeunes de développer des valeurs 
républicaines de citoyenneté, de travail, d’échange et de 
solidarité. Depuis le début d’année 2018, ce sont 9 chantiers qui 
ont été organisés sur le territoire. Dans une logique gagnant/
gagnant, ces chantiers permettent aux volontaires de bénéficier 
d’activités de loisirs de leur choix, entièrement financées par la 
communauté de communes.

Enfin, différentes animations de loisirs sont proposées aux jeunes 
tout au long de l’année, les mercredis, en soirée, ou les week-
ends : tournoi de jeux vidéo, rencontres, tournoi multisports, 
sorties VTT, soirées film, sorties baignade…

Des actions de prévention auprès des publics
enfant et ado

Au travers du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) Loire 
Semène, la communauté de communes œuvre contre la délinquance en privilégiant la prévention. 
Depuis 2016 une équipe mobile a été déployée sur le terrain auprès des jeunes du territoire.

Différentes actions menées tout au long de 
l’année 
En 2018, de nombreuses actions de prévention ont été 
proposées aux 12-17 ans au cours desquelles différents volets 
ont été abordés : les discriminations dans le cadre de la semaine 
d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, les 
jeux vidéo et les dangers du virtuel, les réseaux sociaux et les 
dangers d’Internet, les addictions… 

D’autres actions de prévention sont en cours de programmation 
notamment la sensibilisation autour des violences faites aux 
femmes ainsi que le harcèlement scolaire dans les collèges.

Intervention auprès des écoliers de Loire 
Semène 
L’équipe mobile jeunesse est également intervenue auprès des 
écoliers de Saint-Just-Malmont, La-Séauve-sur-Semène et Aurec-
sur-Loire dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires autour 
de thématiques sociétales : le vivre ensemble et la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Le harcèlement scolaire a également 
été abordé avec les plus jeunes dans le cadre du projet CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) sur la commune 
d’Aurec-sur-Loire.  

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
actions jeunes de Loire Semène ? 

Rendez-vous sur le site
 www.loire-semene.fr 

ou contactez l’équipe mobile jeunesse 
au 06.32.32.02.26 

ou par mail cispd@loire-semene.fr

Chantier éducatif : peinture de barrières à La-Séauve-sur-Semène

Sensibilisation aux gestes de premiers secours auprès des scolaires 
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Plus de renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04 77 35 42 65 
 (sous réserve des informations transmises - liste non exhaustive)

Samedi 29 
AUREC-SUR-LOIRE
DÎNER SPECTACLE
20h, salle des fêtes 

Dimanche 30 
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
CONCERT
Musique classique
17h, église paroissiale

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Vendredi 5 
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
SPECTACLE
Le pape des escargots
20h, centre socio-culturel

Samedi 6
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
CONCERT
Rock, rap, chansons festives
20h, gymnase

Dimanche 7 
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
BALADE UN DIMANCHE EN 
SEMÈNE
Randonnée pédestre
Dès 8h, gymnase

SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
FÊTE DU PAIN ET DES 
SAVEURS
Mardi 9
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
SPECTACLE
De la farine au charbon
20h30, cinéma-théâtre

NOVEMBRE DÉCEMBRE

Les 13 et 14
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
COMÉDIE MUSICALE
20h30 le 13 et 15h le 14, cinéma

Dimanche 14
SAINT-VICTOR-MALESCOURS
MARCHÉ PAYSANS DU COIN 
+ RANDONNÉES PÉDESTRE 
ET VTT
9h30-12h, sous la halle

Jeudi 18
AUREC-SUR-LOIRE
CONFÉRENCE
Le travail des femmes dans la rubanerie 
au 19e siècle

18h30, médiathèque

Samedi 20
SAINT-JUST-MALMONT
BRADERIE LIVRES
Salle polyvalente

AUREC-SUR-LOIRE
CONCERT
Reggae, beatbox
20h30, MJC

Samedi 27
PONT-SALOMON
BAL MASQUÉ
19h30, maison pour tous

Les 27 et 28
AUREC-SUR-LOIRE
25ÈMES VIGNANDISES
château seigneurial et château 
du moine-sacristain

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
JEUX GONFLABLES
salle polyvalente

Dimanche 28
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
THÉÂTRE
Ouillat Docteur
17h, cinéma-théâtre

Samedi 3
SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
SPECTACLE
Le Jean ma-mère
20h30, salle C. Courbon

Jeudi 9
AUREC-SUR-LOIRE
SPECTACLE
Eclats poétiques
20h, médiathèque

Les 10 et 11
SAINT-JUST-MALMONT
EXPOSITION
la guerre 1914 -1918
Salle polyvalente

Du 10 au 14
SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
EXPOSITION
Commémoration du 
centenaire 1914-1918
de 10h à 17h, salle du cloutier

Dimanche 11
SAINT-VICTOR-MALESCOURS
MARCHÉ PAYSANS DU COIN
9h30-12h, sous la halle

Jeudi 15
AUREC-SUR-LOIRE
CONFÉRENCE
Peintures murales du Haut-Allier

18h30, médiathèque

Samedi 17
SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
FOIRE AU BOUDIN
centre-bourg

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
SPECTACLE ET CONCERT
au profit des restos du coeur
salle polyvalente

Les 23 et 24
AUREC-SUR-LOIRE
CONCERT DIDIER SUPER
20h30, MJC

Samedi 24
SAINT-JUST-MALMONT
TÉLÉTHON
salle polyvalente

Dimanche 25
AUREC-SUR-LOIRE
CONCERT DE LA STE CÉCILE
15h30, église paroissiale

Samedi 1er

AUREC-SUR-LOIRE
MARCHÉ DE NOËL
Samedi 8
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
MARCHÉ DE NOËL
10h à 18h, EHPAD

SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
CONCERT TÉLÉTHON
La roulotte Poum T’chac
20h30, salle C. Courbon

AUREC-SUR-LOIRE
TÉLÉTHON
MJC

Dimanche 9
SAINT-JUST-MALMONT
MARCHÉ DE NOËL
Salle polyvalente, gymnase

SAINT-VICTOR-MALESCOURS
MARCHÉ DE NOËL DES 
PAYSANS DU COIN
9h30-12h, sous la halle

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
SPECTACLE HUMOUR
L’ascenseur
17h, mairie

Vendredi 14
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
MARCHÉ DE NOËL
place de l’église

Samedi 15
SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
MARCHÉ DE NOËL
centre-bourg

SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
SPECTACLE DE NOËL
16h30, salle C. Courbon

SAINT-VICTOR-MALESCOURS
LECTURE MUSICALE
La poésie du comptoir
20h30, salle des fêtes

AUREC-SUR-LOIRE
CONTES ET MUSIQUE
avec Konsl’Diz
MJC

Jeudi 20
AUREC-SUR-LOIRE
CONFÉRENCE
La Russie de Poutine

18h30, médiathèque

Abonnez-vous aux pages Facebook CC loire semene et Loire 
Semène Tourisme pour être informé de l’actualité du territoire


