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Les ignobles attentats, perpétrés 
ces derniers mois dans notre 
pays, ont été le détonateur d’une 
profonde crise identitaire qui 
couvait depuis longtemps.
Pourtant, s’affirmer ce n’est pas 
favoriser l’exclusion de l’autre ou 
sous-entendre la stigmatisation 
d’un groupe par rapport à un 
autre. C’est simplement être fier 
de composer une seule et indivi-
sible communauté nationale, qui 
protège celui qui en est membre 
mais qui l’oblige.
A notre échelle, les femmes et 
les hommes qui habitent ce ter-
ritoire, de toutes sensibilités, de 
tous horizons ou de toutes ori-
gines, s’impliquent quotidienne-

ment dans la vie locale. Les entrepre-
neurs, les membres d’associations, les 
habitants de ce territoire sont attachés 
à des valeurs, à des traditions et à un 
certain art de vivre.
Sachez que vos élus locaux, avec leur 
spécificité, leur histoire ou tout simple-
ment leur caractère ont à cœur de pré-
server notre cadre de vie.
Cette volonté doit toutefois s’accom-
moder de décisions courageuses. il 
serait cependant plus facile de « raser 
gratis » et de nier les réalités. Vos élus 
n’ont pas cédé à la mode nationale du 
matraquage fiscal. ils ont plutôt conclu 
un pacte budgétaire voté à l’unanimité 
sans hausse d’impôts. Celui-ci trace une 
feuille de route claire, chiffrée et qui lais-
sera en 2020 la « maison Loire Semène 
propre ». 
Comme vous pourrez le découvrir 
dans ce numéro, la Communauté de 
Communes Loire Semène investit pour 
répondre aux besoins de notre popu-
lation et participe ainsi au soutien de 
l’activité économique.
en outre, une orientation nouvelle a 
été impulsée cette année avec l’octroi 
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d’aides financières directes pour les 
propriétaires de résidences principales 
et pour les entreprises implantées sur 
Loire Semène. Ces financements auront 
un véritable effet levier sur le déblocage 
de fonds d’etat ou européens, permet-
tant ainsi de faire baisser la facture éner-
gétique des ménages et de concrétiser 
des projets portés par les entrepreneurs 
du territoire.
enfin, nous pouvons compter sur le 
soutien de partenaires solides comme 
le Département qui a annoncé la pour-
suite de la contractualisation avec 
les Communautés de Communes et 
la Caisse d’Allocations Familiales qui 
soutient les projets de notre service 
Famille-enfance-Jeunesse. La nouvelle 
région dont la proximité du Président 
Laurent Wauquiez avec vos élus locaux 
est également le gage d’une collabora-
tion positive pour notre territoire.
L’atout principal de Loire Semène, ce 
sont ses habitants qui s’impliquent 
dans la vie de leurs communes, qui 
entreprennent ou qui vivent tout sim-
plement en harmonie dans leur proche 
environnement.
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Depuis, de nouveaux besoins sont apparus notamment pour des 
services communautaires. 
en effet, le relais Petite enfance, présent sur la commune, se 
trouve dans les locaux de la cantine scolaire à l’espace Jean Sahuc 
pour une superficie de 31 m². Cependant, avec une dizaine d’as-
sistantes maternelles travaillant sur la commune, ce service aspire 
à des locaux plus grands afin d’étoffer les activités proposées aux 
professionnelles et aux enfants.
La bibliothèque avec une superficie de 25 m², située dans le bâti-
ment de l’ancienne gare, démontre également un manque d’es-
pace dédié à la lecture publique. Pour proposer un service de plus 
grande qualité aux habitants de la commune et afin d’atteindre 
l’objectif des 1 400 m² de locaux dédiés à la lecture sur l’ensemble 
du territoire, la Communauté de Communes a choisi d’intégrer le 
projet de création du centre socio-culturel.

Le centre socio-culturel se situe sur le quai de la gare, en lieu et 
place de l’ancien bâtiment des services techniques de la com-
mune.

Le nouveau bâtiment est composé d’un seul niveau en rez-de-
chaussée d’une superficie de 730 m².

il comprend plusieurs espaces modulables permettant ainsi diffé-
rentes utilisations en fonction de la demande : une salle principale 
de réception, divisible en 3 espaces distincts ; une bibliothèque 
avec espace adulte, jeunesse, espace de travail et d’exposition ;  
un espace petite enfance avec sanitaires pour enfants, dortoir et 
rangements ; un hall d’entrée avec banque d’accueil ; une scène 
intérieure aménageable pour des spectacles en plein air ; des 
espaces de rangements pour le matériel et la régie ; une cuisine 
; des sanitaires.

Le centre a été pensé en plusieurs volumes : les salles mutualisées, 
polyvalentes et associatives sont les espaces majeurs. ils s’affir-

centre socio-culturel de La-Séauve-
sur-Semène, un projet mutualisé
En déficit de bâtiment communal susceptible d’accueillir des animations à public large et afin de 
répondre aux besoins récurrents de la population en termes d’activités culturelles, associatives, 
festives ou privées, la commune de La-Séauve-sur-Semène avait lancé, il y a quelques années, 
une étude approfondie sur un projet de construction d’un centre socio-culturel. 

ment par une couverture tuiles à deux pans et une charpente bois 
remarquable.
Les espaces secondaires, quant à eux, viennent ceinturer la grande 
salle et donnent une unité à l’ensemble. Conçus en toiture plate, ils 
permettent de créer des espaces couverts d’accueil du public et 
d’affirmer les accès au centre socio-culturel.
Ce projet a été conçu de manière à profiter de l’ensoleillement et 
de la vue. Ainsi, il dispose d’une terrasse panoramique à l’ouest et 
d’une scène intérieure pouvant s’ouvrir au sud afin de permettre 
des représentations en plein air.

Ce centre socio-culturel s’inscrit dans un projet construit à long 
terme d’optimisation et de rationalisation des bâtiments commu-
naux existants.

Le coup d’envoi du chantier a eu lieu le 5 mai 2015. La réception 
des travaux a été prononcée le 29 juillet dernier.

Coût total du projet : 1 065 000 € HT
Participation de la Communauté de Communes 
Loire Semène à hauteur de 315 000 € HT dont 
155 000 € d’aides régionales
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Des travaux de forage seront visibles sous la Semène et la 
voie SNCF au niveau du lieu-dit « Le Crouzet » ainsi qu’au 
carrefour de la RD500 et RD23 à Saint-Just-Malmont. 

Le projet 2Loires initié par réseau de Transport d’electricité (rTe)  
a pour enjeux de consolider un axe stratégique pour la région, 
adapter la ligne aux besoins existants et futurs et répondre aux 
nouvelles normes techniques.

Les travaux 2Loires vont débuter à l’automne 2016 sur le 
troisième secteur du tracé de la nouvelle ligne électrique entre 
Les Villettes et Saint-etienne. 
Pour les parties aériennes, les travaux commenceront par les 
déboisements et l’aménagement des pistes d’accès aux futurs 
pylônes. Pour les parties souterraines, les travaux débuteront 
également par du déboisement aux endroits concernés puis se 
poursuivront par les travaux de génie civil et enfin le déroulage 
des câbles.
Les travaux de construction de la nouvelle ligne se dérouleront 
sur l’ensemble de l’année 2017.

L’ancienne ligne électrique sera progressivement démontée de 
novembre 2017 jusqu’au printemps 2018. Ce démontage permet-
tra de supprimer les pylônes et les surplombs de câbles au niveau 
des maisons situées dans les bourgs des communes de La-Séauve-
sur-Semène, Saint-Didier-en-Velay et Saint-Just-Malmont.

Les travaux 2Loires débutent
Reconstruction de la ligne électrique à 225 000 volts entre Saint-Privat-d’Allier et Saint-Etienne

Infos travaux sur les communes de La-Séauve-sur-Semène, 
Saint-Didier-en-Velay et Saint-Just-Malmont
Construite en 1941, la ligne électrique 225 000 volts reliant Saint-Privat-d’Allier à Saint-Etienne 
a atteint ses limites techniques. Pour accompagner les évolutions en cours et anticiper le déve-
loppement futur du territoire, le réseau électrique doit être renforcé. L’objectif est de remplacer 
la ligne existante par une nouvelle ligne de plus grande capacité et plus résistante aux aléas 
climatiques.

Malvalette
Aurec-sur-Loire

Fraisses

Marlhes

SAINT-DIDIER-EN-VELAYLA-SÉAUVE-
SUR-SEMÈNE

SAINT-JUST-MALMONT
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Légende :
         Pylône
         Tracé de la ligne aérienne 225 000 volts
         Tracé de la ligne souterraine 225 000 volts
         Ligne aérienne 225 000 volts existante à démonter
         Limite communale

Concernant la construction de la liaison souterraine, 
les conditions de circulation seront modifiées 

selon l’avancement des travaux entre 
octobre 2016 et février 2017 en particulier 
sur la RD12 sur la commune de La-Séauve-

sur-Semène et la RD500 à Saint-Just-Malmont. 
RTE vous remercie de votre compréhension et vous assure que 
tout sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par 
les travaux.

L’équipe du projet est à votre disposition pour toute information complémentaire :
par téléphone au 04 27 86 28 27  ou

par mail : info-lepuy-saintetienne@rte-france.com
Site Internet : http://2loires.rte-france.com

Une lettre d’information sera disponible courant septembre 
dans les mairies des communes concernées par le projet.
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Une politique financière volontariste au travers 
d’un pacte financier adopté à l’unanimité

Issu d’un travail collégial des élus de Loire Semène en bureau et en commission Finances, le 
pacte financier, adopté à l’unanimité  lors du vote du budget en mars 2016 a pour objectifs de ré-
duire les charges de fonctionnement et de poursuivre une politique d’investissement ambitieuse 
mais raisonnée.

Le pacte financier est un outil de gestion du territoire. Dans un 
contexte de raréfaction de la ressource publique, il vise à mieux 
connaître son territoire du point de vue financier et fiscal et 
d’analyser les capacités budgétaires pour réaliser des projets. 

Pourquoi adopter un tel pacte financier ?
Plusieurs facteurs ont conduit les élus à adopter un pacte fi-
nancier pour permettre à la Communauté de Communes Loire 
Semène de mener un plan de mandat volontariste et réaliste 
sans augmenter les impôts des ménages ni des entreprises du 
territoire.
Le cumul du « manque à gagner » généré par la baisse pro-
grammée des dotations de l’etat entre 2014 et 2017 ne permet 
pas à la collectivité de poursuivre ses actions en l’état. Ainsi, 
Loire Semène doit faire face à une diminution de 600 000 € sur 
3 ans soit 200 000 € de moins par an.
De plus, la prise en charge des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires impo-
sée par l’etat, a également mis à mal les finances de la Com-
munauté de Communes depuis 2014. A titre d’exemple, le coût 
annuel des TAP restant à la charge de la collectivité s’élève à 
plus de 220 000 € pour l’année scolaire 2015-2016. 
enfin, dans un contexte règlementaire de plus en plus contraint, 
la Communauté de Communes doit faire face à des dépenses 
supplémentaires inévitables : augmentation du point d’indice 
et réforme des grilles indiciaires et des régimes indemnitaires 
pour les agents de la Fonction Publique Territoriale, mise en 
place d’un Agenda d’Accessibilité Programmée pour les per-
sonnes en situation de handicap…

Des choix budgétaires difficiles et une extrême 
vigilance sur les dépenses
Le pacte financier vise à modérer la politique salariale de la 
Communauté de Communes  et à optimiser l’organisation des 
services communautaires : non-remplacement de certains ar-
rêts, appel aux contrats aidés…
Pour appuyer cette mesure, le Président et les 6 Vice-Présidents 
ont tenu à montrer l’exemple en réduisant leurs indemnités 
d’élu de 10 % dès le mois d’avril 2016.
Les associations du territoire exerçant des compétences com-
munautaires (accueil de loisirs associatif, crèches associatives, 
relais Petite enfance associatif, école de musique intercommu-
nale) ont vu leurs subventions gelées en 2016.
Les usagers sont également appelés à participer à cet effort no-
tamment dans la mise en place d’une tarification des services 

de Loire Semène se rapprochant des coûts réels. 
Ainsi, les tarifs périscolaires et extrascolaires seront augmentés 
progressivement jusqu’en 2018. 
De plus, des frais d’inscriptions aux TAP d’un montant de 36 € 
ont été mis en place pour l’année scolaire 2016-2017 dans le but 
de responsabiliser les usagers sur ce service. en effet, nombre 
d’enfants inscrits aux TAP ne participaient pas aux activités 
engendrant un coût notable pour la collectivité, des équipes 
d’animations étant prévues en fonction du nombre d’inscrits.
enfin, dans le but de réaliser des économies en mettant en 
commun les compétences et les moyens techniques de la 
Communauté de Communes et de ses communes-membres, 
un schéma de mutualisation présentant 18 actions a été adop-
té par les élus : parc matériel commun, mutualisation du tra-
vail de terrain, amélioration de la vidéo-protection du territoire, 
programmation d’études communes…

Face à ce contexte financier de plus en plus difficile, la Commu-
nauté de Communes Loire Semène doit trouver des solutions 
pour optimiser ses recettes.
La prise en charge de compétences nouvelles telles que la 
contribution au Service Départemental incendie-Secours 
(SDiS) ou, à plus long terme, la compétence eau et Assainisse-
ment, s’avère être un moyen pour optimiser la Dotation Glo-
bale de Fonctionnement (DGF) versée par l’etat. 
Pour exemple, la contribution au SDiS est actuellement rever-
sée par les communes. La Communauté de Communes en ver-
sant directement cette contribution pourrait percevoir près de 
90 000 € de plus de DGF par rapport à celle perçue à ce jour par 
les communes.
C’est également dans le cadre de la politique communautaire 
Famille/Jeunesse que des recettes peuvent être optimisées 
notamment au niveau des aides allouées par la Caisse d’Allo-
cations Familiales, le plus important partenaire financier de la 
collectivité, permettant ainsi de pallier à des dépenses engen-
drées par des actions mises en place en faveur de l’enfance et 
de la jeunesse. 

Poursuivre une politique d’investissement 
ambitieuse mais raisonnée
Dans un contexte de taux historiquement bas, la collectivité a 
renégocié sa dette en faisant appel à de nouveaux emprunts 
sans augmenter son niveau global d’endettement.

Ainsi, les opérations inscrites au plan de mandat 2014-2020 
seront maintenues :
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146 agents correspondant à 93 equivalents Temps Plein(1) (eTP) 
sont répartis de la manière suivante :

• Petite enfance, enfance, jeunesse, prévention : 63,60 ETP
• Culture : 9,30 ETP
• Développement économique et touristique : 4,70 ETP
• Services administratifs : 8,40 ETP
• Services Techniques : 7 ETP

(1) Un ETP correspond à la durée théorique annuelle de travail à temps plein, 
qui peut être réalisée par un ou plusieurs agents.

- Participation à l’aménagement d’un pôle économique et 
d’usages numériques sur la commune d’Aurec-sur-Loire
- réhabilitation de la chapelle de Saint-Ferréol-d’Auroure en 
bibliothèque (voir p. 10)

- Construction et aménagement d’une bibliothèque et d’un 
relais Petite enfance au sein du centre socio-culturel de La-
Séauve-sur-Semène (voir p. 4)

- Participation financière aux projets d’équipements culturels 
communaux afin d’assurer un maillage du territoire 
- Mise aux normes du musée de la Faulx à Pont-Salomon
- Participation à la réhabilitation de la maison des associations 
de Saint-Victor-Malescours, pour la partie concernant la biblio-
thèque (voir p. 10)

- Création d’équipements touristiques structurants
- Affectation du Plan d’Accompagnement du Projet de ligne 
Haute Tension sur un projet d’aménagement numérique Loire 
Semène : vidéo-protection de flux, gestion électronique de 
documents et plateforme de service public en ligne
- extension des Z.A. des Portes du Velay et de Bramard.

Le pacte financier prévoit, dans un souci de soutien à l’activité 
locale, de nouvelles politiques d’aide directe aux porteurs de 
projets économiques (voir p. 8) et à l’amélioration de l’habitat (voir 

p. 13) mises en place pour maintenir l’activité sur le territoire et 
encourager la création d’entreprises.

12%
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(accueils 
de loisirs)
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Périscolaire

19%
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d’Activités 
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Animation
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Sur un budget de 11 millions d’euros, 3 millions sont 
consacrés aux charges de personnel. Pour quoi faire ?

En chiffres...

Connaissez-vous le coût réel des services proposés par 
la Communauté de Communes Loire Semène ?

La Région soutient les 
actions de Loire Semène

Laurent Wauquiez, Président de la région Auvergne - 
Rhône-Alpes, a rendu visite aux élus du territoire de 
Loire Semène vendredi 13 mai dernier au siège de la 
Communauté de Communes.

Cette rencontre a permis au Président de Région et aux 
maires d’échanger sur la politique régionale et la contrac-
tualisation entre la Région, la Communauté de Com-
munes et les communes. Les projets communautaires 
et communaux ont ainsi été présentés au Président de 
Région qui a confirmé aux élus locaux le soutien de la 
Région aux différents projets évoqués.

Médiathèques
Ecole de

musique Crèches
Périscolaire

Extrascolaire Camps TAP

Part C.C. Loire Semène
Part �nanceurs : CAF, Département, Etat...
Part famille

135 €*
1 030 €* 17 500 €**

2 350 €**
4 200 €** 590 €** 350 €**

* Coût annuel moyen par adhérent en 2015
** Coût annuel moyen par enfant en 2015

125 €

10 €

640 €

40 €

350 €

5 500 €

8 600 €

3 400 €

750 €

1 300 €

300 €

400 €

2 500 €

1 300 €

250 €

100 €

150 €

330 €

110 €
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Loire Semène soutient l’activité locale
Dans le cadre sa compétence Economie, le conseil communautaire a approuvé, en juillet dernier, 
la création d’un Fonds d’Intervention Local (FIL) ayant pour but d’aider financièrement les entre-
prises implantées sur le territoire de Loire Semène. 

Pour les élus communautaires, il s’agit d’apporter une aide 
directe aux entreprises, afin de maintenir et de développer 
l’activité économique sur le territoire, de soutenir l’innovation, 
la compétitivité et de conforter l’emploi local. Une somme de 
30 000 euros est inscrite au budget 2016 pour alimenter ce FiL. 
Cette somme permettra de déclencher des aides Leader à 
hauteur de 120 000 euros. en effet, 1euro d’aide apportée par 
Loire Semène permet de solliciter 4 euros d’aides européennes.

Le point sur ce nouveau dispositif
Les élus de Loire Semène souhaitent accompagner les artisans, 
les commerçants, les porteurs d’initiatives économiques 
générant de l’activité, de l’emploi, des services et du lien social 
sur le territoire. 

rénover sa vitrine, investir dans une nouvelle machine, imaginer 
un site internet... sont autant de projets qui pourront être aidés 
grâce à ce dispositif et aux aides européennes « Leader ». 

en créant ce fonds, les élus ouvrent ainsi de nouvelles 
perspectives de financement pour les entreprises. 

LES BÉNÉFICIAIRES
• Petites et Moyennes Entreprises (PME) inscrites au Re-
gistre du Commerce, des sociétés et des métiers et de 
l’artisanat
• PME possédant un agrément d’entreprise de l’économie 
sociale et solidaire (ESUS)
• Professions libérales non réglementées
• Associations d’insertion
• Société Publique Locale (SPL), Société d’Economie Mixte 
(SEM), Société Civile Immobilière (SCI)

Sont exclus : les particuliers hors activité professionnelle, les professions 
libérales réglementées, les pharmacies, les activités du secteur bancaire 
et assurances, les agences immobilières, les associations loi 1901, les 
commerces d’une surface de plancher supérieure ou égale à 400 m².

LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
DéPenSeS MATérieLLeS :
• Travaux de rénovation ou d’extension de biens immobiliers 
• Aménagements extérieurs
• Équipements matériels et mobiliers 
• Frais de communication liés à l’opération

DéPenSeS iMMATérieLLeS :
• Prestations liées au numérique
• Prestations d’études, de conseil, de diagnostic, d’expertise, 
d’ingénierie, honoraires de maîtrise d’œuvre 

• Frais de personnels liés à l’opération 
• Achat de matériel et fournitures 
• Prestations de formation 
• Dépenses de déplacement, de restauration, d’hébergement 
et de participation 
• Frais de location (locaux, matériels)

LES DÉPENSES NON ÉLIGIBLES
• Travaux de construction neuve de biens immobiliers
• Acquisition foncière et achat de biens immobiliers

Entrepreneur, vous souhaitez vous faire accompagner dans vos démarches ? 
Contactez le service Développement par téléphone au 04 71 75 69 50  ou par mail : elibeyre@loire-semene.fr

Les dossiers de demande d’aide sont à déposer tout au long 
de l’année et ce jusqu’à épuisement de l’enveloppe. Lorsque 
l’enveloppe sera intégralement consommée, le programme de 
subvention s’arrêtera et reprendra l’année suivante lors du vote 
du budget.

L’étude des dossiers sera effectuée par le Président et les Vice-
Présidents de la Communauté de Communes suivant des 
critères définis dans un règlement d’intervention et selon 
l’opportunité que représente le projet économique pour le 
territoire.

Le montant des aides sera compris entre 500 et 5 000 euros par 
entreprise afin d’accompagner un plus grand nombre de projets.

Pour connaître les conditions d’éligibilité à ce dispositif, 
rapprochez-vous du service Développement de la Communauté 
de Communes Loire Semène. Liste des bénéficiaires, dépenses 
éligibles et inéligibles, taux d’aide et démarches à suivre vous 
seront présentés.
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Créer du foncier pour booster le développement 
économique

Le développement économique constitue une priorité du mandat illustrée par les différentes ac-
tions en cours : réflexion engagée sur un pôle économique et d’usages numériques principale-
ment à destination des acteurs économiques, création d’un Fonds d’Intervention Local pour aider 
les entreprises du territoire et études des extensions de Zones d’Activités.

Afin d’accompagner les entreprises dans leur développement mais 
également attirer de nouveaux entrepreneurs, Loire Semène doit 
engager rapidement de nouvelles opérations d’extension de Zones 
d’Activités (Z.A.), génératrices d’emplois et de recettes fiscales.

Projet d’extension sur la Z.A. de Bramard
La Communauté de Communes Loire Semène, propriétaire de plus de 
15 ha sur le massif de Bramard situés sur la commune de Saint-Didier-
en-Velay a lancé une consultation pour sélectionner un bureau d’étude 
afin de travailler sur le montage de cette opération. Une concession 
d’aménagement est envisagée pour mener à bien ce projet.

Projet d’extension sur la Z.A. des Portes du Velay
Loire Semène souhaite également avancer sur le projet d’extension de 
la Z.A. des Portes du Velay représentant environ 4 ha sur la commune 
de La-Séauve-sur-Semène.

Projet d’extension rue de l’industrie
Une entreprise locale a sollicité la commune d’Aurec-sur-Loire et la 
Communauté de Communes Loire Semène afin d’imaginer des possi-
bilités d’extension rue de l’industrie. 
Le maintien de cette activité et des emplois sur place représente un 
fort enjeu pour le territoire et pour la collectivité. Loire Semène tra-
vaille actuellement sur les capacités d’extension de la zone.

Obotoit s’implante sur Loire Semène
Installée sur la commune de Saint-Pal-de-Mons à Lichemialle, l’entreprise Obotoit s’agrandit et 
s’installe sur la Zone d’Activités des Portes du Velay à La-Séauve-sur-Semène.

Guillaume Lardon vient d’acquérir 6 000 m² pour construire 
un bâtiment de 1 000 m² couvert permettant de disposer de 
locaux plus adaptés à son métier et de prévoir l’accroissement 
de son activité à terme.

La société obotoit réalise des charpentes traditionnelles, des 
maisons à ossatures bois, du bardage, de la couverture et de 
la zinguerie pour le compte de particuliers mais également de 
collectivités.

Les travaux ont commencé et devraient s’achever en fin d’année 
2016. 

La Zone d’Activités des Portes du Velay est ainsi complète.

Les Z.A. en chiffres :
• 93 ha de Zones d’Activités
• 2,5 ha de terrain disponible sur Saint-Ferréol-d’Au-
roure, Pont-Salomon, Saint-Didier-en-Velay
• 20 ha en projet d’ici 2 à 5 ans
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Plus d’espace dédié à la lecture publique

Un projet qui avance

C’est pourquoi, après l’installation de la bibliothèque de La-
Séauve-sur-Semène au sein du centre socio-culturel (voir p. 4), 
c’est au tour de Saint-Ferréol-d’Auroure de se voir dôtée d’une 
bibliothèque adaptée à son nombre d’habitants.

en effet, avec une population de près de 2 500 habitants et un 
réseau de bénévoles dynamiques, la bibliothèque de Saint-
Ferréol-d’Auroure aspire à des locaux plus grands que ceux dont 
elle dispose actuellement.

Le projet prévoit donc de réhabiliter complètement la chapelle 
Saint-roch, route de St-Didier, afin d’offrir une superficie de 100 m² 
à la nouvelle bibliothèque. 

Une extension est prévue sur la façade est du bâtiment 
permettant ainsi de créer un espace convivial pour la consultation 
des documents sur place et pour l’accueil d’animations et de 
groupes (scolaires…).

Cette extension respectera les qualités architecturales et le 
caractère patrimonial de la bâtisse si cher à la commune et ses 
habitants. elle permet de donner à ce volume, un caractère 
contemporain à l’ensemble du projet.

Le bâtiment en lui-même ne sera pas dénaturé, une simple 
verrière sera apposée au niveau du chœur afin de bénéficier 
d’un éclairage naturel.

Depuis sa prise de compétence en 2010, la culture et notamment la lecture publique reste un 
axe fort de la politique communautaire. Les élus souhaitent poursuivre leur effort en termes 
d’offres et de pratique culturelle grâce à la mise en place d’un service équitable et comparable 
sur l’ensemble du territoire. 

Des actions restant à réaliser

La mise en accessibilité et la rénovation de l’actuel bâtiment de 
la bibliothèque de Saint-Victor-Malescours semble également 
nécessaire afin de disposer d’un espace dédié à la lecture 
publique de qualité. 

A ce jour, un maître d’œuvre a été retenu pour travailler sur un 
projet avec la commune de Saint-Victor-Malescours.

A ces projets immobiliers s’ajoutent la poursuite de 
l’informatisation des bibliothèques, la mise en place d’une 
carte d’adhérent commune à l’ensemble des médiathèques et 
bibliothèques et la mise en place d’échange des documents 
(livres, CDs…) au sein du réseau afin que chacun puisse accéder 
au même service de prêts sur l’ensemble du territoire.

L’informatisation, Quèsaco ? 
C’est un outil professionnel au service du public facilitant 
les inscriptions et permettant la mise en place d’une carte 
de lecteur unique ainsi qu’un accès au portail de réserva-
tion en ligne.

©
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En bref et en images, un réseau de lecture 
publique pour tous les âges

En coulisses, les équipes des médiathèques accueillent très régulièrement les scolaires de tous 
les âges ou se rendent en maison de retraite pour des lectures à nos aînés. Parce qu’un réseau 
de lecture, ce n’est pas seulement un service qui vous permet d’emprunter des livres… Retour en 
bref et en images sur les animations proposées par le réseau de bibliothèques.

Pour les plus petits...
De nombreuses animations sont proposées aux plus petits 
tout au long de l’année mais un rendez-vous, mensuel en 
médiathèque et trimestriel en bibliothèque, leur est consacré au 
sein du réseau : Les tites Z’oreilles. Ce n’est ni un spectacle ni 
un conte mais nos animateurs culturels emmènent les enfants, 
de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans, à la découverte d’un album ou 
d’extraits sonores et vidéo autour de thèmes différents et variés. 
en octobre, ils mettront en appétit les petits avec « les bonnes 
soupes » les mercredis 19 octobre à Saint-Victor-Malescours, 9 
novembre à Saint-Just-Malmont, 30 novembre à Pont-Salomon 
et le samedi 26 novembre à Aurec-sur-Loire.

Pour les presque grands...
Au-delà de 12 ans, les collégiens peuvent participer aux 
rencontres du club ados à la médiathèque La Mandragotte à 
Saint-Didier-en-Velay. elles sont ouvertes à tous et ont lieu une 
fois par mois le vendredi à 16h45. Les prochaines rencontres 
auront lieu le 14 octobre, le 18 novembre et le 9 décembre. 
Quant au programme, il n’est pas fixe et s’adapte aux envies des 
adolescents qui participent au club. Chacun a le droit d’y apporter 
sa touche. Par exemple, le club a rencontré Tian, auteur de la BD 
« l’année du lièvre ». ils ont pu également découvrir la vannerie 
avec Thérèse Dutertre et rencontrer Jean-Christophe Bouvier, 
créateur du jeu rallyman. Pour en savoir plus et découvrir toutes 
les activités du club, vous pouvez lire « Mort de Lire ». Ce journal, 
édité par le club ados, est disponible sur le site internet de Loire 
Semène ou sur le portail du réseau de lecture.

Pour les adultes...
Le réseau propose de nombreuses animations pour le public 
ado-adulte : spectacles, lectures, ateliers créatifs, pièces de 
théâtre, concerts, conférences… il y en a pour tous les goûts 
et en particulier pour les amateurs de musique, qui peuvent 
participer aux clubs d’écoute musicale ouverts à tous. À 
la médiathèque de Saint-Didier-en-Velay, le club d’écoute 
se réunit une fois tous les deux mois, les mardis de 18h30 à 
20h30. il s’agit pour les participants d’écouter une vingtaine 
de CDs et de sélectionner ceux qui resteront dans les rayons 
de la médiathèque. À la médiathèque d’Aurec-sur-Loire, il 
s’appelle « petit-déj’ musical ». il s’agit d’un moment convivial 
autour d’un thé ou café un samedi par trimestre à partir de 
10h. L’occasion pour les participants de présenter leur coup de 
cœur musical du moment. Les prochaines rencontres : mardi 
20 septembre à Saint-Didier-en-Velay et samedi 8 octobre à 
Aurec-sur-Loire.
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A chacun son adresse !

La localisation de chaque habitation est un enjeu important pour la sécurité des personnes, le 
déploiement de la fibre optique, la distribution du courrier et bien d’autres applications. Il en est 
de même pour les entreprises. 

A ce jour, tous les acteurs économiques résidant sur la Communauté de Communes ne 
bénéficient pas d’une accessibilité homogène au travers d’une adresse précise partagée 
par tous (La Poste, la gendarmerie, le SDiS(1), les livreurs, les fournisseurs de téléphonie, 
d’énergie…).

L’etat, La Poste et l’iGn(2) ont fusionné récemment leurs bases de données « adresses » 
pour produire un référentiel national ouvert, nommée BAn (Base Adresse nationale), per-
mettant aux acteurs locaux de l’enrichir.

Ainsi, les élus communautaires ont décidé de travailler sur l’adressage au niveau des vingt 
Zones d’Activités implantées sur le territoire. Cette action sera réalisée en partenariat étroit avec les communes qui pour la plupart 
d’entre elles ont d’ores et déjà entamé des démarches d’amélioration de l’adressage en centre bourg, lotissements et lieux-dits.

Une fois enrichie, la BAn permettra à tous les acteurs de disposer d’une base de données commune et actualisée.

Une communication spécifique sera effectuée à destination des entreprises implantées sur les Z.A. au démarrage de l’opération.

Le SCoT Jeune Loire en révision
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Jeune Loire a été élaboré et approuvé en 2008. 
Depuis, sont intervenues de nombreuses évolutions législatives et règlementaires (grenelle de 
l’environnement, loi ALUR, PINEL,…). C’est pourquoi, les élus de l’arrondissement d’Yssingeaux ont 
décidé de réviser ce document d’aménagement.
Ce document, actuellement en révision, devrait être achevé en 
décembre 2016. Une enquête publique sera réalisée à l’automne 
2016. elle fera suite aux différentes réunions publiques et 
groupes de travail.

Le SCoT c’est quoi ?
Le SCoT c’est d’abord un constat de l’existant, « une photo 
actuelle du territoire », puis une analyse des problématiques 
et enfin des propositions pour envisager l’avenir. Le paysage, le 
cadre de vie, la démographie, l’économie, les déplacements,… 
tous les sujets du quotidien sont concernés.
Le SCoT c’est aussi une réflexion, une vision, un document 
qui dépasse le cadre de la commune, de la Communauté de 
Communes. 

Quel rapport entre le SCoT et mon quotidien ?
Quelques exemples concrets pour illustrer les préoccupations 
prises en compte dans le SCoT :

Limiter la consommation d’espace à vocation résidentielle
« Au départ, j’imaginais ma maison sur un très grand terrain. Finalement 
cela se passe bien avec les voisins et c’est largement suffisant à entretenir »
Le SCoT cherche à trouver un équilibre entre les différents 
usages du foncier : agricole, habitat, économie.

Assurer un parcours résidentiel complet sur le territoire
« Seule, je n’arrivais plus à entretenir ma grande maison. Avoir trouvé 
un logement adapté à mes besoins en centre-bourg a été une bonne 
opportunité »

Le SCoT encourage l’offre de logements diversifiés pour 
répondre aux besoins liés au vieillissement de la population, à 
l’augmentation des familles monoparentales.

Soutenir le développement de l’économie présentielle et des 
filières artisanales
« Dans deux à trois ans, si mon activité prospère je vais devoir changer de 
local. Où seront localisées les prochaines Zones d’Activités ? »
Les élus souhaitent favoriser le développement de l’économie 
présentielle pour diversifier l’offre d’emploi et renforcer 
l’attractivité des centres-bourgs.

Gérer les eaux pluviales afin de préserver les ressources naturelles
« J’ai été invité à repenser mon projet pour récupérer les eaux de  pluie de ma 
toiture. Un effort vite compensé par le gain sur ma facture d’eau. »
Le SCoT incite l’intégration de préoccupations liées à la 
préservation des ressources dans toute opération. 

Favoriser le maintien de l’activité agricole
« Je suis rassuré sur l’avenir. Mon exploitation agricole est prise en compte 
dans la délimitation des futures zones à urbaniser »
Le SCoT s’engage à contribuer au bon fonctionnement des 
exploitations en limitant les conflits d’usages avec les autres 
vocations et en limitant le phénomène d’artificialisation des sols.

Le SCoT définit une organisation du territoire pour les 20 années à 
venir. il s’impose aux documents d’urbanisme des communes de 
type PLU (Plan Local d’Urbanisme). Les demandes de permis de 
construire des particuliers doivent être conformes aux documents 
communaux et donc entrer dans le cadre tracé.

(1) Service Départemental d’incendie et de Secours - (2) institut national de l’information géographique et forestière
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Programme « Habiter Mieux »

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) conduit jusqu’en décembre 2017 le programme                                                
« Habiter Mieux », qui propose aux propriétaires de résidence principale des aides financières 
exceptionnelles pour améliorer les performances énergétiques de leur habitation.

L’objectif est de permettre au public éligible (plus d’un ménage 
sur deux en Haute-Loire) de réaliser un programme de travaux 
visant à améliorer l’isolation et l’efficacité de leur système de 
chauffage. 

Pour cela, la Communauté de Communes Loire Semène a sou-
haité s’engager dans ce programme grâce au concours de So-
LiHA Haute-Loire, qui assure, en tant qu’opérateur agréé, une mis-
sion d’accompagnement des propriétaires.

Des aides très importantes
La participation de la Communauté de Communes à hauteur 
de 500 € par dossier peut déclencher un montant d’aides 
financières pouvant aller jusqu’à 12 000 €.
Pour la réalisation de travaux de rénovation thermique, l’Anah 
peut apporter de 35 à 50 % de subvention sur le montant HT 
des travaux (plafonnés à 20 000 €). A cela s’ajoute un taux de 10% 
pour le Fonds d’Aide à la rénovation Thermique. 
De plus, les ménages retraités pourront solliciter une aide de leur 
caisse de retraite.
Sur la part qui restera à financer, il sera également possible de bé-
néficier du Crédit d’impôt pour la Transition energétique (CiTe), si 
les travaux sont réalisés par une entreprise rGe(1).
L’eco-Prêt à Taux Zéro ou l’eco-Prêt « Habiter Mieux » pourront 

aider à boucler le financement des travaux.

L’accompagnement par SOLIHA
La première étape consiste à diagnostiquer votre logement, pour 
déterminer en fonction des matériaux employés, de l’isolation 
existante, de l’âge et des caractéristiques de votre installation 
de chauffage, quels sont les points prioritaires sur lesquels agir 
pour apporter un gain énergétique au moins égal à 25% de la 
consommation initiale.
Ce diagnostic thermique, qui s’appuie sur une visite à domicile, 
conduit à la rédaction  d’un rapport qui présente différents scé-
narios de travaux et permet à chaque propriétaire de choisir le 
projet de travaux, en connaissant le niveau prévisionnel des aides 
et donc la part qui restera à sa charge.

Grâce à la convention signée avec la Communauté de Com-
munes, SoLiHA vous accompagne gratuitement jusqu’à votre 
prise de décision. Au-delà, une participation financière vous sera 
demandée, mais avec la garantie d’obtenir des aides pour votre 
projet.

Un coup de pouce pour l’artisanat
Les entreprises locales peuvent être de précieux relais pour in-
former leur clientèle et aider ces derniers à mieux financer leurs 
travaux. 

Un réel appui pour des travaux généralement 
hors de portée financièrement
Chaudières à granules ou à pellet avec alimentation automatique, 
ou isolation thermique par l’extérieur sont des investissements effi-
caces mais lourds qui sont rendus possibles grâce aux aides du pro-
gramme « Habiter Mieux ». L’utilisation des énergies renouvelables 
ou l‘emploi de matériaux bio-sourcés est également encouragée.
Grâce aux aides financières, le temps de retour sur investissement 
peut être extrêmement court, la baisse de la facture d’énergie pou-
vant être rapide, apportant un gain de pouvoir d’achat significatif. 

Des aides pour l’amélioration énergétique des logements

(1) reconnu Garant de l’environnement

Des permanences pour vous accompagner :
Des permanences seront proposées dans certaines mairies 
ou au siège de la Communauté de Communes. Le calendrier 
sera affiché dans les lieux publics et annoncé sur le site Inter-
net www.loire-semene.fr ainsi que dans la presse locale.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter SOLIHA 
par téléphone au 04 71 09 14 07, ou par mail : 
contact.hauteloire@soliha.fr
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Triez le verre, rien ne se perd tout se transforme

Pourtant, trier le verre c’est bon pour l’environnement et 
pour le porte-monnaie. 
Trier le verre coûte 20 fois moins cher que le jeter dans sa pou-
belle ! 

en effet, le verre jeté dans les bacs verts et jaunes pénalise le 
SiCToM financé essentiellement par la TeoM (Taxe d’enlève-
ment des ordures Ménagères) payée par les habitants... 

Alors adoptons les bons gestes !

Pourquoi trier le verre ?
• Le verre est un matériau réutilisable et recyclable à l’infini.

• Le verre est recyclable à 100 % et indéfiniment.

• Le verre peut être refondu pour fabriquer de nouvelles bou-
teilles, sans aucune perte de qualité ou de transparence.

Où déposer le verre ?
Le SiCToM Velay Pilat a conçu une carte interactive pour situer 
l’ensemble des conteneurs.

Consultez le site internet du SiCToM Velay Pilat pour situer les 
conteneurs les plus proches de chez vous : 

www.sictomvelaypilat.fr

rubrique « infos Tri » - « Colonne à Verre » 

ou contactez-les au 04 77 35 69 64.

Depuis quelques années, le tri du verre sur le 
territoire que couvre le Syndicat Intercommu-
nal pour la Collecte des Ordures Ménagères 
(SICTOM) Velay Pilat est en perte de vitesse.

Les élèves de CM2 sensibilisés au tri

outre la rencontre avec le Président, Frédéric GiroDeT, 
et la découverte de la collectivité (son mode de 
gouvernance, son fonctionnement, ses missions...), 
les écoliers ont été sensibilisés au tri des déchets par 
renaud BUFFerne représentant du SiCToM Velay Pilat. 

L’objectif de cette intervention est de faire prendre 
conscience aux enfants que les petits gestes du 
quotidien peuvent servir à limiter les déchets. Les 
élèves ont appris la durée de vie des déchets, les règles 
et l’importance du recyclage... 

356 élèves de CM2 du territoire de 
Loire Semène ont visité le siège de la 
Communauté de Communes du 13 au 20 
juin 2016.
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Deux contrats de rivières pour deux cours d’eau
La Communauté de Communes Loire Semène s’engage dans la préservation et l’aménagement 
des cours d’eau qui traversent son territoire en signant des contrats de rivières nommés                                      
« Semène » et « Ondaine-Lizeron ». 

Le contrat Ondaine-Lizeron pour aménager et 
rendre son espace à la rivière 

Signé en 2014 pour une 
durée de 5 ans le contrat 
de rivière ondaine-Lize-
ron concerne 3 com-
munes du territoire de 
Loire Semène (Saint-
Ferréol-d’Auroure, Saint-
Just-Malmont et Saint-
Didier-en-Velay) sur les 
14 impliquées dans la 
démarche. 

Dans le cadre de ce 
contrat, plusieurs ac-
tions ont été mises en 
place sur les communes 
concernées.

Des actions de communication pour informer les usagers
Des panneaux de signalisation des cours d’eau devraient être 
installés au niveau des ponts et autres traversées, sur les com-
munes de Saint-Just-Malmont et de Saint-Didier-en-Velay, en 
fin d’année 2016 voire début d’année 2017 afin que tous les 
usagers aient connaissance des cours d’eau traversés.

Des études pour analyser l’affluent Lherbret
Une étude hydromorphologique sur l’affluent de Lherbret, sur 
la commune de Saint-Just-Malmont, devrait être lancée avant la 
fin de l’année afin d’analyser et de déterminer la stabilité du lit 
du ruisseau. Ce petit affluent a vu son lit s’enfoncer de plusieurs 

mètres en quelques années. Des travaux de sécurisation et de 
préservation s’imposent.

Des actions de mise en valeur du Sambalou
L’aménagement prochain du Sambalou, à l’amont et à l’aval du 
stade de Saint-Just-Malmont, sera l’une des opérations réalisées 
en milieu rural dans le cadre du nouveau contrat de rivière. 

Les différentes interventions prévues sur plus d’1 km de linéaire 
vont rendre à ce petit affluent de la Gampille, aujourd’hui 
canalisé, son profil naturel d’origine. 

Le chantier, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
Communes Loire Semène, s’intégrera au projet municipal de 
création d’un parc paysager comprenant une aire de détente 
et de loisirs le long du cours d’eau. il comprendra aussi la 
restauration de plusieurs hectares de zones humides d’un 
grand intérêt biologique. 

Qu’est-ce qu’un contrat de rivière ?
Un contrat de rivière repose sur une forte mobilisation des élus locaux, des riverains et des usagers sur 

un territoire cohérent autour d’un projet commun pour réhabiliter et valoriser leur patrimoine aquatique. 
Des objectifs collectifs sont définis. Ils sont ensuite traduits dans un programme d’aménagement et de ges-

tion tirant parti des potentialités écologiques du cours d’eau.
Le calendrier du programme se déroule généralement sur cinq ans. L’agence de l’eau, le département, la région et 

l’État contribuent fortement à son financement.

Le contrat de rivière Semène 2010-2015 terminé, le bilan en cours de réalisation
Après cinq années riches en travaux et en actions, le Syndicat intercommunal d’Aménagement de la Loire et ses Affluents (SiCALA) 
réalise une étude bilan sur le contrat de rivière Semène, dont le but est d’évaluer son fonctionnement et de mesurer l’impact sur la 
qualité des milieux et l’éventuel écart avec le bon état écologique. elle devrait également permettre d’envisager les perspectives pour 
l’avenir en fonction des résultats obtenus dans le cadre du Contrat de rivière et de la volonté des acteurs du territoire. Affaire à suivre...

Lit du cours d’eau comblé
et zones humides asséchées 

Artificialisation
du cours d’eau

Renaturalisation
du cours d’eau

Lit du cours d’eau naturel
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Ça marche en Loire Semène !

Le projet de labellisation des chemins de randonnée du territoire Loire Semène est arrivé à son 
terme. Avant la saison estivale 2016,  les 14 chemins de randonnée ont obtenu le label Respirando. 
14 Randofiches© éditées avec le soutien du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre sont 
depuis proposées à la vente.

Les élus communautaires ont souhaité valoriser le 
travail effectué et promouvoir l’offre par la réalisation de 
randofiches© au format papier et numérique. 

14 randofiches© sont en vente au prix de 1€ l’unité à l’office 
de tourisme à Aurec-sur-Loire et à l’abbaye de La-Séauve-
sur-Semène.

Ces fiches sont également téléchargeables gratuitement sur 
le site internet de l’office de Tourisme : 
www.otloiresemene.fr

La Communauté de Communes et l’office de Tourisme Loire 
Semène tiennent à remercier l’ensemble des partenaires 
financiers et des randonneurs-baliseurs bénévoles qui 
participent, par leur dévouement, au tourisme en Loire 
Semène.

Espace trail des Gorges de la Loire, 
le projet sur les rails
La Communauté de Communes, titulaire de la compétence Tourisme, travaille à la mise en place 
d’un Espace trail, un ensemble de circuits balisés et destinés à la pratique de la course à pied sur 
sentiers et chemins à l’échelle du territoire.

en partenariat avec la mairie d’Aurec-sur-Loire et la 
Société Publique Locale « Loire Semène Loisirs », ce projet 
va s’appuyer sur le label départemental respirando, 
garantissant ainsi la qualité des itinéraires qui comporteront 
un faible pourcentage de goudron et seront classés par 
niveau de difficulté. 

L’ambition de ce projet, qui devrait voir le jour pour la saison 
touristique 2017, est de créer un produit d’appel touristique 
fort, d’enrichir l’offre d’activités de pleine nature et de mailler 
le territoire communautaire. 

nul doute que les adeptes du trail, toujours plus nombreux, 
seront séduits par les pentes raides, les sentiers techniques 
et les beaux paysages de Loire Semène.

Qu’est-ce que le Trail ?
Trail est le terme couramment utilisé pour désigner la pratique de la course à pied dans un environnement naturel (mon-
tagne, désert, forêt, plaine…) avec le minimum possible de routes goudronnées. Le terrain peut varier (routes de terre, 
chemins forestiers, sentier monotrace…) et le parcours doit être correctement marqué. De nombreuses courses sont au-
jourd’hui organisées en France et dans le Monde, sur des distances variant d’une dizaine à plus de cent kilomètres. Le 
nombre de pratiquants de ce loisir est en constante augmentation ces dernières années.
-- 
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Les richesses touristiques du territoire dévoilées

Pour la saison estivale 2016, l’Office de Tourisme Loire Semène a mis en place deux actions dont 
l’objectif était de faire découvrir les richesses du territoire aux professionnels du tourisme, aux 
touristes de passage et aux habitants.

Loire Semène à la conquête de l’Yssingelais

Une journée découverte des prestataires et sites emblématiques 
du territoire a été proposée aux professionnels du tourisme de 
l’Yssingelais le lundi 23 mai.

36 personnes ont bravé le temps frais pour participer à un 
programme d’activités chargé : visite du musée de la Faulx à 
Pont-Salomon, démonstration passionnée et passionnante de 
platinage à chaud, découverte de la bergerie de Laurent Moine, 
située à Saint-Victor-Malescours. Propriétaire d’un gîte labellisé 
« Bienvenue à la Ferme » et éleveur au parcours atypique, 
Laurent Moine écoule la totalité de sa production de viande en 
circuit court.

Après une pause gourmande chez Jean-Pierre royer, maître 
restaurateur à Saint-Didier-en-Velay, une partie du groupe est 
partie  à la découverte de la passion et du professionnalisme 
de Guillaume Sajous, guide accompagnateur de pêche sur 
les bords de Semène. ils ont ensuite frissonné au Parc Family 
Aventure, encadré par Gérald roche, gérant dynamique et 
créatif. L’autre partie du groupe a quant à elle fait la découverte 
de la multitude d’activités proposées sur la base de loisirs 
des Gorges de la Loire située au bord du fleuve à Aurec-sur-
Loire. elle est ensuite partie en balade avec Pierre Moulin, fin 
connaisseur de l’histoire d’Aurec-sur-Loire, afin de découvrir les 
richesses du bourg médiéval et de ses châteaux.

Cette journée a permis de donner à voir notre offre touristique, 
d’établir des partenariats entre les prestataires et d’échanger sur 
les différentes pratiques touristiques exercées par chacun.

Suivez le guide cet été 

Fort de son succès en 2015, l’office de Tourisme Loire Semène 
a réitéré l’expérience en organisant, pour la seconde année 
consécutive, des visites guidées du 13 juillet au 11 août 2016. 

Ces visites guidées entièrement gratuites ont séduit près de 200 
personnes.

Habitants, touristes de passage et visiteurs d’un jour ont 
découvert la richesse du patrimoine que recèlent les 7 
communes du territoire de Loire Semène grâce à Stéphanie 
SoUViGneT, étudiante en master Patrimoine et Culture, qui leur 
a conté l’histoire de nos villages si particuliers.

Vous voulez tout connaître 
de l’actualité touristique, 

des informations pratiques, 
des évènements et des bons 

plans du territoire de Loire 
Semène, alors likez la page          
« Loire Semène tourisme » !
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Des actions à destination des jeunes cet été

Afin de répondre aux attentes de la population, les élus de Loire Semène ont souhaité organiser, 
durant cet été, des actions à destination des jeunes âgés de 12 à 17 ans. 
Ces actions ont été mises en place dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance (CISPD) et d’un projet expérimental sur la jeunesse financé par la CAF de 
la Haute-Loire et par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). 

Une équipe mobile a été déployée sur le terrain afin de 
proposer aux jeunes du territoire de se réunir autour de projets 
communs : loisirs, chantiers éducatifs, prévention, écoute… en 
juillet et en août.

elle a également été amenée à accompagner les jeunes dans 
leurs démarches professionnelles ou scolaires. 

Des activités de loisirs pour divertir les jeunes
Un tournoi de foot intercommunal en faveur des 15-17 ans 
réunissant 40 jeunes du territoire (25 joueurs et 15 supporters) a 
été organisé le 12 juillet dernier à Saint-Just-Malmont. 5 équipes 
composées chacune de 5 joueurs se sont affrontées dans un bel 
esprit de fair-play et de convivialité. 
Cette rencontre s’est terminée par le partage d’un casse-croûte 
offert par la Communauté de Communes. Tous les participants 
ont été récompensés. L’équipe gagnante se verra prochainement 
remettre un lot en lien avec l’ASSe. 

Le 27 juillet, 6 jeunes du territoire ont participé à la sortie 
organisée au barrage de Lavalette. A cette occasion, ils ont pu 
pratiquer des activités de pleine nature après avoir partagé un 
pique-nique tiré du sac : baignade, beach-volley, pétanque.

Des chantiers, dans une logique 
gagnant-gagnant
Un chantier éducatif a été organisé les 19 et 20 juillet dans les 
locaux du Pôle Petite enfance de Saint-Ferréol-d’Auroure où 
3 jeunes se sont portés volontaires pour repeindre une pièce 
dédiée au relais Petite enfance associatif « Aux P’tits Bambins ». 

Ce chantier, proposé dans une logique gagnant/gagnant, a 
permis à ces 3 jeunes de profiter d’une sortie à la journée  au 
circuit de karting de Saint-Paulien encadrée par l’équipe mobile 
jeunesse.

Un autre chantier a été organisé les 2 et 3 août sur la commune de 
Saint-Just-Malmont où 4 jeunes ont désherbé l’ancienne cour de 
l’école et nettoyé l’ancien stade. 

Grâce à ce chantier, ils ont pu profiter d’une sortie à l’accrobranche 
Family Aventure à La-Séauve-sur-Semène.
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Des volontaires au service de l’intérêt général

La Communauté de Communes Loire Semène a recruté 2 volontaires Prévention en Contrat d’enga-
gement de Service Civique pour une durée de 8 mois. 

ils ont pour mission la prévention des incivilités et la promotion du comportement 
civique et citoyen dans les transports scolaires, sur les Temps d’Activités Périscolaires 
et sur les lieux de regroupement des jeunes sur le territoire de Loire Semène.

ils assurent une présence dans les transports scolaires et veillent à la sécurité des 
passagers. De plus, ils doivent instaurer le dialogue avec les jeunes pour entretenir 
un climat positif et désamorcer les conflits. enfin, ils font la promotion de la 
citoyenneté et des règles de vie en société tout en contribuant à la consolidation 
du lien social.

Sensibiliser toujours plus les jeunes à la route 
et ses dangers

Organisées par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance 
(C.I.S.P.D.), deux journées d’action ont eu lieu les 28 et 29 avril derniers à Aurec-sur-Loire et Saint-
Didier-en-Velay.

351 élèves de classes de 4ème des collèges du 
territoire ont ainsi été sensibilisés sur la route et 
ses dangers. Six ateliers de 50 minutes ont été 
présentés aux élèves.

Le CiSPD Loire Semène tient à remercier les 
différents intervenants lors de ces journées : 
l’association Vivre et Conduire, l’Association 
Départementale pour les Transports éducatifs 
de l’enseignement Public (A.D.T.e.e.P.), les 
Sapeurs-Pompiers d’Aurec-sur-Loire et de Velay/
Semène, la brigade motorisée de la Gendarmerie 
d’Yssingeaux, la Préfecture de Haute-Loire, 
l’association de Prévention routière, l’Association 
nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie (A.n.P.A.A.) et le formateur relais 
Anti-Drogue (f.r.A.D.)

A la suite de ces journées et afin de prolonger la 
réflexion autour du comportement dans le cadre de  la sécurité routière, les élèves ont été invités à répondre à un questionnaire en ligne. 
Les meilleurs (8 au total) ont été récompensés par la visite du Centre de Traitement de l’Alerte au Centre opérationnel Départemental 
d’incendie et de Secours (CTA CoDiS) du Puy-en-Velay le 22 juin dernier.

Le service civique C’EST QUOI ?
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le service civique est indemnisé et s’effectue en France ou à l’étranger.

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez devenir volontaire du service civique, contactez la Communauté de Communes par téléphone 
au 04 71 75 69 50 ou par mail : accueil@loire-semene.fr.
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Un été animé en mini-séjours et en camps

Cet été, 5 mini-séjours et 3 camps jeunesse ont été proposés aux enfants et adolescents du territoire. 
Retour sur des séjours permettant de développer l’esprit communautaire chez les enfants, tout en 
leur proposant des activités originales et variées.

Des mini-séjours pour les 3-11 ans

rassemblant les 4 accueils de loisirs du territoire, 5 mini-séjours 
ont réuni 112 enfants de 3 à 11 ans autour de thèmes variés.

Les 25 et 26 juillet, un séjour « Une ferme pas comme les autres » 
s’est ouvert aux enfants de 3 à 5 ans. 
A Saint-Bonnet-le-Courreau dans la Loire, les 16 enfants se 
sont transformés le temps de deux journées en petits fermiers. 
Durant ce séjour, ils ont participé aux activités de la ferme : rentrée du 
troupeau et traite des vaches, découverte et soins aux animaux 
de la ferme.

Du 18 au 20 juillet, 24 enfants  de 6 à 8 ans ont fait le plein 
d’activités sportives à Bully dans le rhône avec un séjour placé 
sous le thème « Les sportifs en folie ». 

Puis, du 25 au 27 juillet, ce sont 24 enfants de la même tranche 
d’âge qui sont allés goûter aux joies de l’équitation à Saint-Front 
en Haute-Loire.

Du 11 au 13 juillet, 24 enfants de 9 à 11 ans se sont rendus                      
« en terre inconnue » au Montselgues en Ardèche et ont vécu 
un moment exceptionnel avec un berger pour une matinée 
pastorale à veiller sur le troupeau de moutons. ils sont ensuite 
partis en randonnée à dos d’ânes avant de se délecter de truites 
fraîchement pêchées par leurs soins. 

Puis, du 27 au 29 juillet, 24 autres enfants de 9 à 11 ans se sont 
glissés dans la peau d’aventuriers à Saint-Front pour un séjour 
sous un thème sportif appelé « Koh Fronta ».  Parcours de 
l’extrême, sortie VTT, veillées animées et épreuve finale étaient 
au programme.

Des camps initiatiques pour les plus grands
Sur 96 places disponibles, ce sont 91 adolescents qui sont partis 
s’initier à différentes pratiques sportives loin de chez eux.

Du 11 au 15 juillet, 27 jeunes de 12 à 14 ans ont participé à un 
séjour découverte « Activités de plein air » à Saint-Maurice-

d’Ardèche (07). Des activités hors du commun leur ont été 
proposées durant ce séjour : journées spéléologie, via-ferrata, 
accrobanche. Malgré une météo peu clémente en début de 
camp, ces activités ont pu être toutes maintenues.

Un séjour initiatique à la plongée sous-marine à Vias dans 
l’Hérault était proposé : du 18 au 22 juillet pour 32 jeunes âgés 
de 15 à 17 ans et du 25 au 29 juillet pour ceux de 12 à 14 ans. 
Ce séjour a été l’occasion pour tous, de faire leur baptême de 
plongée encadré par des personnes diplômées d’etat à leur côté. 
Le temps ensoleillé du Sud leur a également permis d’effectuer 
une randonnée aquatique avec masque et tuba. 

Des intercentres organisés cet été 

Les accueils de loisirs du territoire se sont rassemblés cet été 
autour d’un projet inter-centres à destination des enfants. 
Ainsi, le 19 juillet, 140 enfants de 8 à 11 ans se sont réunis 
à Saint-Didier-en-Velay en équipes mixtes sous les couleurs 
de différentes nations européennes et affrontés au cours 
de jeux ludiques. Le 20 juillet, 77 enfants de 6-7 ans se sont 
rencontrés à Aurec-sur-Loire avec plaisir pour partager une 
journée d’olympiades en compagnie d’animateurs dégui-
sés en extra-terrestres. Les 3-5 ans ont clôturé ces inter-
centres le 21 juillet. ils étaient 94 à profiter d’une belle jour-
née à Pont-Salomon autour d’activités développant leur 
motricité.
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Petite Enfance : au service des familles

Soutien à la parentalité
Le 30 mai dernier, les relais Petite enfance du territoire, dans le 
cadre de leurs missions d’information, ont organisé une confé-
rence à destination des familles et des professionnels de la pe-
tite enfance. 
Cette conférence « Communiquer autrement avec les enfants » 
animée par Anne Spatazza  a réuni à Saint-Ferréol-d’Auroure plus 
de 80 personnes. La conférencière a abordé le fonctionnement 
du cerveau de l’enfant, proposant divers outils pour accueillir les 
émotions et gérer le ressenti des parents. Les familles présentes 
à cette rencontre ont exprimé leur satisfaction et  échangé sur 
leur rôle de parents. 
Cette démarche de soutien à la parentalité s’inscrit dans une 
logique de réseau et de coordination sur le territoire. 

Dans le cadre de la coordination Petite enfance, un nouveau 
projet de territoire labellisé par le réseau d’Aide et d’Accompa-
gnement à la Parentalité, piloté par la CAF de la Haute-Loire, sera 
mis en œuvre à la rentrée de septembre. Ce travail sera placé 
sous le thème « le jeu - le jeune enfant - les parents ». Une confé-
rence et des ateliers à destination des parents seront proposés 
aux familles de septembre à décembre 2016 sur l’ensemble de 
la Communauté de Communes. 

Des animations et des temps d’échanges pour 
créer du lien
Différentes animations et temps d’échanges sont proposés par 
les structures Petite enfance du territoire tout au long de l’année.

Des journées familiales organisées par les structures Petite en-
fance, en début des vacances scolaires d’été, constituent des 
moments conviviaux d’échanges entre les familles et les pro-
fessionnelles.

Ainsi le 8 juillet dernier, la crèche Croq’Malice à Saint-Ferréol-
d’Auroure a organisé une journée pour petits et grands. 34 en-
fants et 30 adultes se sont réunis pour un moment de partage 
avec les enfants et les professionnelles de la structure qui ac-
cueillent chaque jour les tout petits. en complément, un «court 
métrage» pouvait être visionné par les familles où leurs enfants 

étaient les acteurs principaux…
Tout au long de cette journée : comptines, ateliers maquillage, 
parcours de motricité… ont illustré les activités auxquelles par-
ticipent les enfants quotidiennement.  

La journée familiale du relais Petite enfance communautaire          
« La Semène des 4 Jeux-Dits » a réuni 90 enfants et 50 adultes le 
6 juillet au château de Bouthéon. C’est dans ce lieu de décou-
verte et de senteurs multiples que le relais a proposé un temps 
de rencontre pour les enfants, les assistantes maternelles et les 
familles du relais. Jeux, histoires, rondes… ont complété cette 
journée de partage.

A la rentrée de septembre, la crèche Les Matrus à Saint-Didier-
en-Velay proposera des temps de rencontre en soirée avec les 
familles de la crèche afin d’échanger sur différentes théma-
tiques. 

Ces moments seront l’occasion, pour les équipes, de montrer 
le matériel et les matériaux utilisés au sein de la structure aux 
parents, pour qu’ils puissent s’en saisir et les proposer de retour à 
la maison. Ces temps devraient permettre de faire le lien crèche/
maison et d’avoir un moment priviliégié entre professionnelles 
et parents en dehors de l’accueil et du départ des enfants. 

en complément, des ateliers parents/enfants devraient éga-
lement être mis en place afin de proposer aux familles et aux 
enfants un temps d’immersion dans les activités proposées à la 
crèche (transvasement, motricité...). Ces moments permettront 
aux familles de venir dans les locaux de la crèche, de partager un 
moment unique avec leur enfant, de participer aux activités, de 
questionner les professionnelles, de découvrir et d’observer leur 
enfant dans un autre environnement.

 

En savoir plus sur le jeune enfant :
De nombreux dossiers, créés par les profes-
sionnelles des structures Petite Enfance, sont 
accessibles sur le site Internet www.loire-se-
mene.fr, rubrique Famille-Jeunesse, Petite 
Enfance. N’hésitez pas à les consulter !
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La compétence Eau et Assainissement à l’étude

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 prévoit 
l’augmentation du nombre de compétences obligatoires et facultatives exercées par les 
Communautés de Communes. 

Parmi ces nouvelles compétences non exercées à ce jour, par les 
6 Communautés de Communes du territoire du Pôle d’equilibre 
Territorial et rural (PeTr) de la Jeune Loire (1), on peut notamment 
pointer les compétences eau Potable et Assainissement qui 
deviennent optionnelles dès le 1er janvier 2017 et obligatoires à 
compter du 1er janvier 2020. 

L’étude de la reprise de 
ces compétences devient 
d’autant plus prioritaire 
que l’éligibilité de 
certaines Communautés 
de Communes à la 
Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) 
bonifiée pourrait devenir 
caduque à compter du 1er 
janvier 2018.

Une réflexion 
commune s’est engagée au niveau de 
la jeune Loire
Dès le début d’année 2016, le sujet complexe de l’eau potable 
et de l’assainissement a été abordé par un groupe de travail 
réunissant les principaux acteurs concernés : Communautés de 
Communes, communes, Syndicats des eaux…

L’occasion d’évoquer les points de vue des différentes structures, 
les problématiques rencontrées, les positions des uns et des 
autres face à cette nouvelle législation.

Une démarche originale
Les 6 Communautés de Communes du PeTr de la Jeune Loire 

ont souhaité s’associer afin de mener une étude transversale 
et cohérente sur leur territoire pour la reprise de ces deux 
compétences. 

Ainsi, elle a pour objectif de déterminer la faisabilité, les 
modalités et les conséquences financières, techniques et 
juridiques d’une éventuelle prise de compétence eau potable 
et/ou Assainissement collectif et non collectif pour toutes les 
communes du territoire.

Chaque étude (eau Potable et Assainissement) devra permettre 
à chaque Communauté de Communes de :

• réaliser un état des lieux de la situation existante : types de 
structures, modes de gestion…,
• caractériser les services eau potable et assainissement en place 
sur toutes les communes,
• définir la qualité de service attendue,
• évaluer la qualité des services actuels,
• étudier et comparer les scénarios de transfert,
• proposer le scénario optimal de transfert,
• évaluer l’impact du transfert sur le prix du service,
• proposer un calendrier détaillé de mise en œuvre du transfert 
et une prestation d’accompagnement au transfert.

La consultation pour identifier un bureau d’études a été lancée 
récemment. L’originalité de cette démarche réside dans le fait 
qu’il s’agit d’une étude commune où chaque collectivité pourra 
décider de son avenir indépendamment et éventuellement se 
regrouper pour gérer ces compétences.

Les élus de Loire Semène auront à cœur de s’assurer de la mise 
en place d’un service au meilleur rapport qualité/prix.

(1) Loire Semène, Les Marches du Velay, De rochebaron à Chalencon, Haut-Lignon, Les Sucs, Pays de Montfaucon

Jusqu’à présent, les 
compétences Eau Potable 

et Assainissement 
sont exercées par les 

communes. 
Celles-ci les assurent soit 
en régie directe, soit les 

déléguent à des syndicats 
(Syndicat des Eaux de la 
Semène, SIVOM Saint-

Didier / La-Séauve...) ou à 
des entrerprises privées.
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Voirie : des travaux pour améliorer l’état des routes

Afin d’améliorer les conditions de circulation et de sécurité de chacun, Loire Semène a prévu de 
nombreux travaux sur les voiries d’intérêt communautaire. Des travaux d’entretien de la chaus-
sée mais aussi de remise à neuf sont programmés, en cours voire terminés pour certains. Retour 
sur le programme voirie 2016…

Cette année, les élus communautaires ont fait le choix 
d’investir sur les communes de Saint-Just-Malmont, 
Saint-Didier-en-Velay, Pont-Salomon et Saint-Ferréol-
d’Auroure en engageant d’importants travaux 
d’enrobés sur  les voiries d’intêret communautaire 
suivantes : 

Saint-Just-Malmont
Carrefour des Grangers

Carrefour de la Garnasse

Saint-Didier-en-Velay
ZA La Plaine des Mâts

Maison de retraite / Stade

Pont-Salomon rue du rossignol, 
(secteur centre-bourg)

Saint-Ferréol-d’Auroure
ZA Velay Auvergne

ZA Terres de Villeneuve

Ces travaux de remise à neuf devraient débuter courant 
septembre/octobre.

en complément de ces interventions, des travaux 
d’entretien ont été réalisés tout au long de l’année 
dans le cadre du programme voirie triennal : curage 
de fossés, élagage d’arbres, reprises ponctuelles de 
chaussées. 
Beaucoup sont encore à prévoir dans ce dernier tiers de 
l’année, notamment la campagne de peinture routière.

Le programme voirie ne doit rien au hasard. La 
commission « Travaux » de la Communauté de 
Communes Loire Semène effectue chaque année un 
travail de terrain. elle met en place une programmation 
concernant la voirie avec des priorités. 

Le bureau communautaire examine les propositions 
et établit le programme annuel de travaux en fonction 
du budget alloué et en garantissant un minimum de 
travaux d’entretien en peinture routière, réfection de 
chaussées et d’accotements à engager sur l’année.

Budget 2016 voirie :
• investissement (remise à neuf de l’enrobé) :  
  150 000 € TTC
• Fonctionnement (entretien) : 50 000 € TTC

Les voiries d’intérêt communautaire sur le 
territoire de Loire Semène 
La Communauté de Communes a défini, en plus des voiries internes aux 
zones d’activités, des routes d’intêret communautaire : 

• route entre La-Séauve-sur-Semène (pharmacie) et Saint-Didier-en-Velay 
(maison de retraite)

• route d’Auroure à Saint-Ferréol-d’Auroure

• route de Malmont à Saint-Just-Malmont

• route de Buchères à Pont-Salomon

• route de Saint-Didier-en-Velay (piscine) à Saint-Victor-Malescours (Trève)

• route du SICTOM à Saint-Just-Malmont

• Route de Pont-Salomon (rue du Velay) à Saint-Ferréol-d’Auroure (Le Pinay)

• Route de Semène à Aurec-sur-Loire

Photos : sur la route entre le bourg de Pont-Salomon et la Z.A. du Gault

AVANT

APRèS
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 (sous réserve des informations transmises - liste non exhaustive)

Mardi 27
SAinT-DiDier-en-VeLAY
ConFérenCe MuSiCALe
Conférence et concert classique
20h30, médiathèque

Jeudi 29
AUreC-SUr-Loire
CHACun Son Court
Projections ciné dans le cadre 
du festival « Chacun son Court »
18h30, médiathèque

SEPTEmbRE

ocTobRE

Samedi 1er

PonT-SALoMon
ConCert Let’S GoLdMAn
20h, Salle Massenet 

dimanche 2
SAinT-DiDier-en-VeLAY
BALAde un diMAnCHe en 
SeMène
3 randonnées pédestres
Dès 8h, gymnase

SAinT-FerréoL-D’AUroUre
Fête du PAin et deS SAVeurS
Mardi 4
SAinT-DiDier-en-VeLAY
CoMédie itinérAnte
20h, Mairie

Jeudi 6
AUreC-SUr-Loire
CAFé-déBAt
Les secrets de famille, à 18h30

Vendredi 7
AUreC-SUr-Loire
ConCert teLeGrAM
20h30, M.J.C.

SAinT-ViCTor-MALeSCoUrS
CoMédie itinérAnte
20h, Salle polyvalente

Samedi 8 
SAinT-JUST-MALMonT
tHéâtre 
Avec la troupe des Villettes
Salle polyvalente

dimanche 9
SAinT-ViCTor-MALeSCoUrS
MArCHé de ProduCteurS 
+ BourSe Aux VêteMentS
9h30-12h, sous la halle

Samedi 5 
SAinT-FerréoL-D’AUroUre
ConCert GoSPeL
20h30, eglise

Jeudi 10 au vendredi 18
SAinT-FerréoL-D’AUroUre
exPo : LeS SoLdAtS de LA 
CoMMune déCédéS en 1916
Salle du Cloutier

Vendredi 11 au dimanche 13
SAinT-DiDier-en-VeLAY
exPo : LA GrAnde Guerre
Mairie

novEmbRE
décEmbRE

dimanche 16
SAinT-DiDier-en-VeLAY
rAndonnée PédeStre
8h, gymnase

Jeudi 20
AUreC-SUr-Loire
ConFérenCe
Du Mézenc à Maubourg
18h30, salle visio-conférence 
de la médiathèque

Vendredi 21 au mercredi 2/11
SAinT-DiDier-en-VeLAY
tournoi tenniS JeuneS
Courts de tennis ou gymnase

Samedi 22
SAinT-JUST-MALMonT
exPo-Vente de LiVreS
Jeudi 27
AUreC-SUr-Loire
renContre MuSiCALe
avec Zebra Trio
20h30, médiathèque

Samedi 29
SAinT-DiDier-en-VeLAY
ConCert GrAP’n’roLL
SAinT-ViCTor-MALeSCoUrS
Soirée HALLoWeen
Salle polyvalente

LA-SéAUVe-SUr-SeMène
Soirée HALLoWeen
Samedi 29 et dimanche 30
AUreC-SUr-Loire
LeS ViGnAndiSeS
Dans les châteaux d’Aurec

Samedi 12
AUreC-SUr-Loire
téLétHon : AniMAtion + rePAS

dimanche 13
SAinT-ViCTor-MALeSCoUrS
MArCHé de ProduCteurS
9h30-12h, sous la halle

Jeudi 17
AUreC-SUr-Loire
ConFérenCe
Que faire des mineurs déviants ?
18h30, salle visio-conférence 
de la médiathèque

Vendredi 18 au dimanche 20
AUreC-SUr-Loire
tHéâtre deS AMiS du 
VieiL AureC
20h le vendredi et samedi, 
15h le dimanche, Maison des 
associations

Samedi 19
SAinT-FerréoL-D’AUroUre
Foire Au Boudin
7h-13h, Place de l’eglise

Samedi 26
SAinT-JUST-MALMonT
téLétHon
AUreC-SUr-Loire
ConCert BACK to 70’S
20h30, M.J.C.

dimanche 27
AUreC-SUr-Loire
ConCert de LA Ste CéCiLe
15h30, eglise

Samedi 3
AUreC-SUr-Loire
MArCHé de noëL
PonT-SALoMon, SAinT-Fer-
réoL-D’AUroUre, SAinT-ViC-
Tor-MALeSCoUrS
téLétHon
Samedi 3 et dimanche 4
AUreC-SUr-Loire
téLétHon
M.J.C., Maison des associations

Samedi 10
SAinT-DiDier-en-VeLAY
MArCHé de noëL
Locaux de l’eHPAD

De plus, retrouvez le 
programme complet des 

animations culturelles 
« JArDin » sur 

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

loiresemene.fr 
(rubrique animation)

du samedi 10 au 31
AUreC-SUr-Loire
exPo : LeS PetitS trAinS
Château du Moine-Sacristain

dimanche 11
SAinT-JUST-MALMonT
MArCHé de noëL
Salles polyvalentes

SAinT-ViCTor-MALeSCoUrS
MArCHé de noëL deS 
ProduCteurS
9h30-12h, sous la halle

Jeudi 15
AUreC-SUr-Loire
ConFérenCe
La musique baroque
18h30, salle visio-conférence 
de la médiathèque

Vendredi 16 et samedi 17
SAinT-FerréoL-D’AUroUre
MArCHé de noëL et 
SPeCtACLe enFAnt
Salle Catherine Courbon

Samedi 17
AUreC-SUr-Loire
SPeCtACLe - ConteS
15h30, M.J.C.

dimanche 18
SAinT-DiDier-en-VeLAY
MArCHé de noëL
Sous la halle


