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En ce début d’année, dire que tout va pour le
mieux serait exagéré, mais dire que tout va mal
le serait tout autant. Il est donc de mise d’être
réalistes sans pour autant être immobiles.

Nous devons être conscients que nous ne pour-
rons plus compter sur l’État “providence”, sur
l’État qui résout tout, car l’État aujourd’hui
manque de moyens pour satisfaire aux exi-
gences, voire aux droits, de tous les citoyens.

Concernant la communauté de communes, et
pour ne citer que celui-ci, le secteur des ser-
vices liés à la petite enfance et à la jeunesse est
tout particulièrement concerné. Ainsi les
crèches, les centres de loisirs, l’accueil périsco-
laire ou les actions menées à l’attention des
adolescents seront de moins en moins financés
par la caisse d’allocations familiales.

D’une manière générale, les charges engendrées
par les transferts de compétences de l’État vers
les collectivités locales vont grever les budgets
de ces dernières. Or, les recettes des commu-
nautés de communes sont constituées du pro-
duit de la taxe professionnelle versée par les
entreprises et des dotations de l’État. Mais l’une
comme l’autre ne sont pas extensibles et nous
allons devoir restreindre certaines dépenses, et
ne pas donner suite à certains projets, pour
assurer le fonctionnement des équipements
existants.

Dans ces conditions, il appartient plus que
jamais à chacun d’entre nous de tenir sa place,
et toute sa place, au sein de notre communauté.
Pour ne pas consommer du service au meilleur
prix, mais bien pour comprendre en participant !
En faisant preuve par exemple de fraternité, en
conservant la notion d’entraide et en ayant du
bon sens…

Demain, deux élections majeures vont avoir lieu.
J’espère que le taux de participation sera aussi
important que l’afflux des inscriptions qui ont
été enregistrées sur les listes électorales. Pour
que les notions de liberté, d’égalité et de frater-
nité soient encore et toujours d’actualité.

Je crois en l’avenir, nous pouvons le construire
de manière cohérente et intelligente. Alors
sachons être courageux et cessons de nous
plaindre et de gémir, car nous avons les moyens
de développer nos atouts dans le respect des
lois et des hommes. À la seule condition de le
vouloir vraiment.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle
année 2007. Qu’elle vous apporte la santé et le
bonheur aussi avec une pensée toute particulière
pour tous ceux qui aujourd’hui survivent.

Guy VOCANSON
Président de la Communauté de Communes
Maire d’Aurec sur Loire
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Actualité

SPANC
un service qui fait couler beaucoup d’encre…

Comme la loi le lui imposait, Loire Semène a mis en place ce Service Public d’Assainissement Non
Collectif depuis le 1er janvier 2006. Sans vouloir revenir sur son rôle ou ses missions qui ont été
présentés en détail dans les précédents bulletins, consultables dans leur intégralité sur le site inter-
net de Loire Semène, un petit mot sur son financement.

S’agissant d’un service public industriel et commercial, il doit s’équilibrer par la redevance des usa-
gers. Les élus de Loire Semène ont en conséquence voté trois types de redevance :

❚ une pour le contrôle des installations neuves : 195 €

❚ une pour le contrôle périodique : 25 € par an

❚ une pour les frais fixes du service, appelée assistance : 15 € par an.

La facturation du mois de novembre dernier, concernant les frais d’assistance, semble ne pas avoir
toujours été bien comprise. Et pourtant, La création d’un service tel que celui du SPANC impose
l’embauche de personnel et la mise en œuvre de moyens matériels. La prise de conscience envi-
ronnementale à laquelle on assiste actuellement, et qui est  tellement nécessaire, a un coût qu’il faut
bien financer.

Dernière minute : le Parlement venant de modifier la loi sur l’eau, des ajustements sont à
attendre notamment pour le contrôle périodique. Nous y reviendrons dans le prochain numéro.

LES ÉLUS DE 
LOIRE SEMÈNE ALERTENT 
LE GOUVERNEMENT

Les élus de la communauté de
communes, réunis en séance
ordinaire le 24 octobre 2006,ont
apporté leur soutien à 
l’action des Chambres de
Commerce et d’Industrie du
Puy en Velay/Yssingeaux et de
Saint-Etienne/Montbrison visant
à alerter le gouvernement sur
l’urgence à réaliser l’A45 entre
Saint-Etienne et Lyon.

Caches-conteneurs

sur les sept communes

Par modification de ses statuts, en date du 6 février
2006, Loire Semène a décidé de prendre en charge
la réalisation de caches conteneurs à ordures ména-
gères afin, notamment, de sécuriser la collecte. Un
budget global de 10 000 € a été alloué aux sept
communes pour 2006. Les différentes réalisations
ont été confiées, pour certaines à l’association Coup
de Pouce à l’Emploi de Sainte-Sigolène et pour
d’autres, aux services municipaux.

Délégation de 
compétence
Loire Semène est compétente en
matière d’aménagement et de gestion
des cours d’eau. Elle a décidé de 
déléguer cette mission au SICALA
(Syndicat Intercommunal de l’Aména-
gement de la Loire et de ses Affluents)
qui vous est présenté en détail dans un
fascicule inséré dans ce bulletin.
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Actualité

Musée de la Vallée des
Forges

à Pont Salomon

Depuis 2005, Loire Semène a entrepris des travaux de sauvegarde, sur le
site du musée de la Vallée des Forges. En collaboration avec l’association du
musée, un programme d’investissement a été établi sur trois ans.

En 2005, des travaux sur le clos et le couvert ont été réalisés. En 2006 ce
sont les espaces extérieurs qui ont été améliorés avec notamment la mise
en place d’un sol stabilisé dans la cour et l’aménagement des espaces verts.
Ces travaux ont été réceptionnés le 6 décembre dernier en présence du
président de Loire Semène et du président de l’association de la Vallée des
Forges, M. Aulagner.

Visite 
préfectorale

Le 23 octobre 2006 M. Christophe
Mirmand, préfet de la Haute-Loire,
et M. Bernard BREYTON, sous-
préfet d’Yssingeaux, étaient en visite
à Loire Semène.

Après quelques échanges au siège de Loire Semène, une visite de l’entreprise SATAB, située à St Just
Malmont, a été organisée en matinée. L’après-midi a été consacrée à la visite du centre de loisirs 
“Les Galarés” à St Didier en Velay, de la future zone d’activité “Les Sagnes” à St Ferréol d’Auroure et
du tout nouveau centre de loisirs de Pont Salomon. La journée s’est terminée à Aurec sur Loire où il
a été question de l’aménagement de la Loire et de la gestion des crues. Le représentant de l’État a ainsi
pu apprécier les différents domaines d’intervention de Loire Semène.
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Travaux

Le bâtiment administratif est
clos et couvert depuis décembre
2006. Les travaux de second

œuvre sont en cours de réalisation. Concernant les loge-
ments, le gros œuvre est bien avancé et le bâtiment A
devrait être couvert à la fin du mois. Quant au bâtiment B,
la maçonnerie devrait s’achever courant février 2007. À
moins d’intempéries, le casernement pourrait être récep-
tionné fin septembre 2007.

Gendarmerie

Aurec sur Loire

La communauté de communes vient de faire
l’acquisition de l’aile Est de l’abbaye, pro-
priété de la commune de La Séauve sur

Semène, et de certaines dépendances afin d’agrandir son siège. Cette extension va notamment permettre
d’accueillir, outre les nouveaux services communautaires comme le service d’instruction des documents
d’occupation des sols, le Syndicat Mixte de la Jeune Loire et ses Rivières.

Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié à Mrs Fargette et Mazodier, architectes qui connaissent bien les
lieux pour avoir notamment réalisé l’espace muséal.

Les travaux devraient commencer au printemps 2007 pour un coût estimé à 450 000 € hors taxes.

Extension

du siège de Loire Semène

Voirie communautaire

Programme 2006

Loire Semène a achevé son programme “voirie 2006” de
réfection et d’entretien des voiries d’intérêt communautaire
pour un montant de 197 296,75 € h.t.

● St Just Malmont
Z.A. du Champ de Berre, Z.A. La Font du Loup et route de Malmont.
● St Didier en Velay
Route reliant St Didier en Velay à la Séauve sur Semène.
● Pont Salomon
Z.A. du Gault.
● St Ferréol d’Auroure
Rue du Mont
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Le CG2D en détail…
La première génération du Contrat Global de Développement Durable (CG2D), qui assure le
financement, par le Département, de certains projets communaux ou communautaires, a pris fin
le 31 décembre 2006. Cette programmation a fait l’objet d’un contrat signé avec le Département
et de deux avenants modificatifs. Il a permis le financement des projets suivants…

St Victor Malescours : 46 841 €

● salle des fêtes *
● vestiaires du foot
● salle communale
● aménagement du bourg

* Ci-contre, la salle des fêtes

St Just Malmont : 197 410 €

● mairie
● école maternelle
● traversée de Malmont
● aménagement du bourg *

* Ci-dessus, l’aménagement du bourg

St Ferréol d’Auroure : 22 957 €

● espaces publics de la chapelle
● Aménagement de la rue du Mont *
● espaces publics de la côte

* Ci-dessus, rue du Mont

Les projets communautaires : 40 090 €

● équipements Enfance/Jeunesse
● réhabilitation du petit patrimoine *
● exposition à l’espace muséal de l’abbaye de la 

Séauve
● étude de faisabilité d’une salle de spectacles
● acquisition de matériel et mobilier pour le 

centre de loisirs de Pont Salomon
● équipements du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

* Ci-dessus, les Croix du Calvaire rénovées à St Ferréol
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Pont Salomon : 49 632 €

● atelier communal *
● bassin de pêche
● aménagement de salles de classe
● aménagement du bourg

* Ci-contre, atelier communal

La Séauve sur Semène : 117 920 €

● locaux périscolaires *
● aménagement du carrefour du fond de la Séauve

* Ci-contre, l’aménagement des locaux périscolaires

Aurec sur Loire : 267 244 €

● restaurant scolaire *
● mairie
● maison des associations
● aménagement du bourg

* Ci-contre, le restaurant scolaire

St Didier en Velay : 167 890 €

● aménagement du bourg *
● construction de cinq habitations légères de loisirs 

au camping de la Fressange

* Ci-contre, aménagement du bourg
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Dossier

Une nouvelle compétence

Urbanisme

Depuis le 2 novembre 2006, Loire Semène a pris la compétence
d’instruction des autorisations d’occupation des sols. Ainsi, depuis
cette date, même si les habitants continuent de déposer leurs dos-
siers en mairie, l’instruction est assurée par les services de Loire
Semène en remplacement des services de la Direction
Départementale de l’Équipement.

L’application du droit des sols (ADS) consiste à traiter les diverses demandes
d’occupation ou d’utilisation du sol. Cela concerne les permis de construire,
les déclarations de travaux, les certificats d’urbanisme, les autorisations de
lotir… Toutes ces autorisations prennent en compte les règles d’urbanis-
me en vigueur définies par les documents d’urbanisme.

Service urbanisme de Loire Semène…

à qui s’adresser ?

d Loire Semène
1, place de l’Abbaye
43140 La Séauve sur Semène

Tél. 04 71 75 69 57

Réception sur rendez-vous
Vos interlocutrices :Agnès Alexander et Ingrid Mouvand 
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Schéma-type d’instruction
d’un dossier

Établissement de la demande 

par le pétitionnaire

Décision du maire

❚ signature de la décision

❚ notification au demandeur, au Sous-Préfet pour contrôle 
de la légalité et au service instructeur de Loire Semène.

Réception de la demande en mairie

❚ enregistrement et numérotation du dossier.

❚ examen de la demande en commission communale
d’urbanisme

❚ envoi au service instructeur de Loire Semène

Instruction de la demande à Loire Semène

❚ saisie informatique du dossier et vérification des pièces

❚ examen de la conformité au vu des règles d’urbanisme

❚ consultations éventuelles de divers services de l’État

❚ synthèse des avis recueillis

❚ préparation et envoi de la décision à la signature de 
l’autorité compétente à savoir le maire de la commune 
concernée.

Étude des dossiers par le service instructeur de Loire Semène

L’après demande gérée par Loire Semène

❚ liquidation des taxes et envoi à la trésorerie générale

❚ traitement des ouvertures de chantier et des 
déclarations d’achèvement de travaux

❚ vérification de la construction et préparation des 
certificats de conformité.
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Zone d’activité du Viaduc à Pont Salomon

Loire Semène a procédé à l’acquisition d’un
tènement immobilier situé en bordure de la
RN 88 d’une superficie de 28 255 m2. Cette
parcelle, inoccupée depuis l’incendie des
établissements RONDY, sera donc de nou-
veau remise à la disposition d’activités arti-
sanales et industrielles.

Il est prévu l’aménagement de deux plate-formes qui
pourront être vendues en un ou deux lots (5674 m2

et 10 243 m2). Les travaux vont consister en la démo-
lition des bâtiments, la réalisation des plate-formes,
l’amenée des réseaux secs et humides et la desserte
de la voirie. Ils devraient débuter prochainement
pour se terminer au printemps 2007.

Zone d’activité de la plaine des Mâts III
Loire Semène a décidé d’étendre la zone d’activité de la Plaine des Mâts à Saint
Didier en Velay. L’entreprise TPCF de Saint-Etienne a été retenue pour la création
d’une plate-forme de deux lots.

Les deux parcelles auront une surface d’environ 5000 m2 chacune. Le futur Centre Opérationnel
Routier (COR) du département doit s’implanter sur cette zone. Le cabinet d’ingénierie Tonson-
Dujardin de St Just Malmont est chargé de la maîtrise d’œuvre. Les travaux ont débuté en janvier
2007 et devraient durer environ trois mois.

A qui s’adresser ?

d Pour tout projet d’installation sur ces futures zones…

Loire Semène
1, place de l’Abbaye à La Séauve sur Semène

Votre interlocutrice :Véronique MOURLEVAT, agent de développement
Tél. 04 71 75 69 50
vmourlevat@loire-semene.fr
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Rencontre avec M. TEMPIER, responsable
des carrières de Haute-Loire, et M. CROUZET,
responsable d’exploitation à St Just
Malmont, en présence de M. GRANGER,
maire de cette même ville.

“Loire Semène” : quelle est l’histoire de cette carrière ?

L’exploitation de la carrière de Saint-Just Malmont a
commencé il y a une soixantaine d’années environ
avec, à l’époque, des tombereaux tirés par des bœufs
puis des wagonnets. La carrière s’est véritablement
développée dans les années 80. Depuis, elle est gérée
par le groupe COLAS et fait partie de la Société des
Carrières de Haute-Loire qui regroupe les sites de
Saint-Just Malmont,Yssingeaux et Le Brignon. La car-
rière s’étend sur une surface de 13 hectares et s’élève
à une hauteur de 90 mètres. Elle produit environ 
300 000 tonnes de granulats par an. Sa particularité
est la blancheur du granit, prisée par certains archi-
tectes. Les matériaux qu’elle produit sont destinés à
la construction de routes, de plate-formes indus-
trielles mais également du remblai de fosses… Les
principaux clients sont les entreprises de travaux
publics, dont 70% sont implantées dans la région sté-
phanoise et 30% en Haute-Loire, mais également
quelques particuliers.

“L.S.” : comment s’organise le travail ?

Huit personnes travaillent en permanence sur le site
et trois interviennent ponctuellement. Pour vérifier
que tout se déroule normalement, une personne
contrôle, grâce à des écrans, chaque étape depuis la
cabine de commande primaire. Cela concerne les tirs
de mine qui ont lieu environ deux fois par mois, le
chargement des énormes blocs de roche dans les 
camions et le déchargement dans le concasseur.

L’installation est entièrement automatisée grâce à
diverses sondes reliées à un logiciel. Les défauts sont
signalés tout comme l’état d’usure du matériel ou les
incidents comme, par exemple, la présence de pièces
métalliques qui risquerait de détériorer le concasseur.
Le contrôleur est en constante relation avec chacun
des intervenants : chef de carrière, conducteurs d’en-
gins, personne en charge de la bascule… La question
de la sécurité est essentielle pour ce type d’activité et
les équipes y sont régulièrement formées et sensibi-
lisées.

“L.S.” : quel est l’avenir de cette carrière  ?

A ce jour la carrière a une autorisation d’exploitation
pour dix ans mais des possibilités d’extension sont à
l’étude. C’est un élément déterminant en raison des
investissements très lourds notamment liés à l’usure
et à l’évolution du matériel. Ce type d’activité néces-
site une vision à long terme.

Les carrières de Saint-Just Malmont

Portrait

Si vous souhaitez présenter votre activité, vous êtes invités à entrer en contact avec Virginie FOURNIER, chargée de la
communication de Loire Semène, au 04 71 75 69 50 ou vfournier@loire-semene.fr

Vie des entreprises
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Petite enfance et jeunesse

Organisées par le Conseil
Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance de
Loire Semène (CISPD), deux
journées d’action ont eu lieu les
13 et 14 novembre derniers. Près
de 400 élèves de classes de 4èmes

et de 3èmes des collèges de St
Didier en Velay et d’Aurec sur
Loire ont ainsi été sensibilisés sur
la route et ses dangers. La pré-
sence de M. le sous-préfet, des
élus et des chefs d’établisse-
ments dénote de l’intérêt généré
par ce type d’action.

Sept ateliers de 45 minutes ont été pré-
sentés aux élèves : le code de la route
par une auto-école, les produits illi-
cites par la Gendarmerie, le réflexo-
mètre par la Sécurité Routière, une
piste cyclo aménagée par la Sécurité
Routière et la Gendarmerie, les
gestes de premiers secours par les
sapeurs pompiers, des témoignages
par l’association “Vivre et Conduire”
et une voiture tonneau prêtée par
l’association “Route et Sécurité
Loire”. Le principal objectif de ces
journées de prévention est de rendre
les élèves les plus acteurs possible. Ils
ont ainsi été chargés de collecter un
maximum d’informations lors de leur
passage sur les différents ateliers
qu’ils ont visité. Quelques jours plus
tard un questionnaire leur a été remis
afin d’évaluer leurs nouveaux acquis.

Journées Sécurité Routière
seconde édition…

Remarques,
commentaires,
idées…

Contacts

❚ Bernard Bruyère,
Conseiller municipal de St Didier
en Velay et correspondant Sécurité
Routière du CISPD.
Tél. 04 71 61 14 07.

❚ Nathalie Bulinge
Coordinatrice CISPD
Tél. 04 71 75 69 50
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Jordan, 13 ans, en classe de 4ème…

L’atelier avec la voiture tonneau montre l’impor-
tance de la ceinture de sécurité. J’ai trouvé les
témoignages de l’association “Vivre et Conduire”
très émouvants. Les mamans sont courageuses de
parler des accidents arrivés à leurs enfants ! Cette
journée m’a confirmé quelques petites choses que
je savais déjà un peu comme les dégâts que provo-
quent l’alcool ou les drogues. Cela fait réfléchir et
je pense que nous allons en reparler entre nous…

Témoignage et

Impressions

A Saint-Didier en Velay

A Aurec sur Loire en présence de M. le sous-préfet
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Petite enfance et jeunesse

Contrats Enfance Jeunesse

De nouvelles dispositions

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales co-finance, en
partenariat avec les collectivités territoriales, un grand
nombre d’actions, comme les structures d’accueil ou les loi-
sirs collectifs, à destination des enfants de 0 à 17 ans. Jusqu’à
présent deux dispositifs existaient et permettaient d’élabo-
rer un schéma de développement territorial important : le
contrat enfance (0/6 ans) et le contrat temps libre (6/17 ans).

Suite à une réforme de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales
(CNAF), relative à une meilleure maîtrise de ses fonds, les contrats
“Enfance” et “Temps Libre” ont été remplacés par le “Contrat
Enfance-Jeunesse” avec effet au 1er janvier 2006 selon les modalités sui-
vantes. Il s’agit d’un contrat unique signé pour quatre ans avec un taux
de co-financement fixé à 55 % au lieu de 62,2 % à ce jour. D’autre part,
le financement annuel sera limité en fonction du taux d’occupation des
structures et l’évolution des dépenses des services devra être neutra-
lisée. Enfin, les dépenses seront plafonnées à raison de 4 euros par
heures pour les centres de loisirs et de 7,22 euros par heure pour les
crèches. Afin de limiter les conséquences financières supportées par
Loire Semène, des décisions budgétaires ont été prises.

Solidarité
Les jeunes fréquentant les Espaces Jeunes
Communautaires du secteur de St Just Malmont/
St Victor Malescours ont réalisé, durant les
vacances de Toussaint, une collecte de jouets
auprès de la population. Ils les ont ensuite triés
puis remis en état pour les redistribuer, à Noël,
aux enfants des familles soutenues par les Restos
du Cœur. Un très bel exemple de solidarité…

❚ Le skate park de St Didier en Velay

Le skate park de St Didier est un projet qui devrait voir le jour près du stade de la Pêchoire au
printemps prochain.

Les adolescents des Espaces Jeunes Communautaires ont créé une Junior Association qui se nomme “Skate
Toujours” pour concrétiser leur projet. Afin d’en financer une partie, ils ont travaillé, en partenariat avec l’as-
sociation des commerçants, à la décoration des sapins de Noël installés dans les rues de St Didier. Ils vont
d’autre part participer à la réalisation de nouveaux chantiers. Enfin, ils constitueront le règlement du skate
park et organiseront son inauguration.

Les Espaces Jeunes
Communautaires

EJC…
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Portrait d’artiste

Connaissez-vous l’homme qui met de la couleur dans
nos villages et dans nos vies ? Plusieurs communes alen-
tour portent l’empreinte de l’œuvre d’Yves GAILLARD,
originaire de St Didier en velay. Artiste passionné et
créateur original qui sculpte le bois et la pierre, mais
peint également des fresques en trompe-l’œil et des
décors étonnants.

Il déclare…
… vouloir transposer sa vie dans son art.
… que les artistes sont trop sensibles pour être heureux.
… que la société a besoin de l’art pour porter un regard 

différent sur le monde.

Mais pour mieux comprendre son message, laissons parler ses
créations et laissons courir notre imagination. Puisque chacun,
enfant ou adulte, a besoin d’être émerveillé, de s’ouvrir au
regard sensible des artistes…

Rencontre avec Yves GAILLARD
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“La peur ancestrale du paysan”

“L’arbre à Manon”

Yves Gaillard

Trompe l’œil à St Didier en Velay

Pour joindre Yves GAILLARD
06 74 82 63 41
mail : sevyg@free.fr
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Des idées parmi d’autres…
FÉVRIER

Samedi 3
Carnaval à St Ferréol d’Auroure

Du mercredi 14 au mercredi 21
Carnaval de St Didier en Velay

Dimanche 11
Film “Paul paysan normand” au château du Moine
Sacristain à Aurec sur Loire à 14h 30 et 17h.

Samedi 24 et dimanche 25
Histoire et Patrimoine, projection à St Ferréol
d’Auroure, salle Catherine Courbon.

MARS
Samedi 3 et dimanche 4
Exposition de peinture et de poterie à St Ferréol
d’Auroure, salle Catherine Courbon.

Dimanche 4
15ème édition de l’open international d’échecs à la
M.J.C. d’Aurec sur Loire

Du vendredi 30 au dimanche 1er avril
Représentations de théâtre à St Didier en Velay,
salle “Le Foyer”.

Samedi 10
Soirée Team Meca Sport à Pont Salomon

Samedi 17
Carnaval à Pont Salomon
Concert de la Chorale À Cœur Ouvert à 
La Séauve sur Semène à 20h salle polyvalente.

Samedi 31
Fête celtique à St Didier en Velay, salle polyvalente 
en soirée

AVRIL
Vendredi 27 et samedi 28
Théâtre “La Capucine” à St Ferréol d’Auroure,
salle Catherine Courbon.

MAI
Mardi 1er

Foire aux Chapeaux à Aurec sur Loire.

Vendredi 4 et samedi 5
Théâtre “La Capucine” à St Ferréol d’Auroure, salle
Catherine Courbon à 20h 30.

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13
Théâtre “La Capucine” à St Ferréol d’Auroure, salle
Catherine Courbon à 20h 30 le samedi et à 15h 30 le
dimanche.

Samedi 12
Exposition “Au fil de la Semène” à La Séauve sur
Semène, salle située près de l’école publique.

Dimanche 13
Marche “Les enfants avant tout” à Aurec sur Loire

Dimanche 20
Marche “Les pavés de St Didier” à St Didier en Velay

JUIN
Samedi 2
Concert avec la chorale A Chœur Ouvert et
l’Ensemble Vocal d’Aurec à Aurec.

Samedi 2 et dimanche 3
Concentration de sports mécaniques à Aurec sur
Loire

Samedi 9
Marché de nuit à partir de 19h à Aurec sur Loire

Samedi 16
Fête de la Chasse à Pont Salomon

Samedi 23 et dimanche 24
❚ Fête patronale à St Victor Malescours
❚ Fête de la Faulx à Pont Salomon

Samedi 30
Fête de l’été à St Ferréol d’Auroure

www.loire-semene.fr @
Retrouvez toutes les
manifestations en détail

● Mardi 6 février
● Mardi 20 mars 
● Mardi 15 mai
● Mardi 26 juin
● Mardi 4 septembre
● Mardi 23 octobre
● Mardi 18 décembre

Au siège communautaire, à l’abbaye 
de la Séauve sur Semène à 18h 30.

Conseils communautaires 2007


