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ACTUALITÉ Solution alternative & eco-responsable l’autostop devient tendance avec Mobi’Pouce

Aurec-sur-Loire Saint-Just-Malmont Saint-Didier-en-Velay Saint-Ferréol-d’Auroure
La-Séauve-sur-Semène Saint-Victor-Malescours Pont-Salomon

Concours BD et planche amateur

Ateliers

Deux paramètres illustrent cette réalité :
l’excédent cumulé de fonctionnement,
gage d’autofinancement, est passé de
1 808 010 euros en 2014 à 3 258 453 euros

en 2019, les charges de personnel
de 3 000 812 euros en 2015 affichent
aujourd’hui 3 040 315 euros.
Notre gestion rigoureuse des deniers
publics permet ainsi d’envisager
l’avenir avec sérénité et ambition.
L’ objectif de ce bulletin est de vous
informer en étant transparent et simple
dans nos propos afin de vous donner
une image plus concrète et plus utile.
Notre capacité à travailler ensemble,
le respect profond de l’identité de
chaque commune, la richesse de nos
diversités ont imprimé un état d’esprit,
une façon d’être qui sont des biens
précieux pour l’avenir.

Frédéric GIRODET,

Concours

Festival
Le Chant des
Sucs

OCT.

« Plus proche de vous »

La rigueur dans la prise de compétence
assainissement, l’intransigeance face aux
défis environnementaux, la solidarité
et la réactivité lorsqu’il a fallu sauver en
urgence l’abattoir d’Yssingeaux pour nos
agriculteurs, reflètent notre philosophie
et nos valeurs. Autant d’éléments majeurs
qui constituent des axes prioritaires
de notre mission et ainsi contribuent à
vous offrir un bon cadre de vie tout en
respectant les grands équilibres financiers
sans que cela ne vous coûte plus cher.

6
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Solution alternative & eco-responsable, l’auto-stop
devient tendance avec Mobi’Pouce
La Communauté de Communes Loire Semène, en partenariat avec le Pays de la Jeune Loire et les
Communautés de Communes voisines des Marches du Velay-Rochebaron, du Pays des Sucs et du
Pays de Montfaucon, revisite le principe de l’auto-stop en mettant en place un dispositif organisé
et sécurisé: Mobi’Pouce.

PRÉVENTION

FAMILLE / JEUNESSE

Vous aussi, rejoignez la
communauté Mobi’Pouce
Pour récupérer votre kit Mobi’Pouce,
rendez-vous en mairie.

TRAVAUX

Un réseau qui s’étend jusqu’à
Firminy avec 3 arrêts :
GARE
CHAZEAU

FAYOL

USSON-EN-FOREZ

Et si on levait notre pouce ?!
Se déplacer à la campagne n’est pas toujours très facile. Les
personnes ne disposant pas de permis de conduire ou de
véhicule peuvent vite se retrouver isolées.

CRAPONNE-SUR-ARZON

L’auto-stop existe depuis de nombreuses années. On a tous
l’image de cette personne sur le bord de la route, pouce levé à
attendre qu’une voiture veuille bien s’arrêter pour la soulager
d’une marche un peu trop longue. Certains conducteurs sont
méfiants, d’autres s’arrêtent sans hésiter.
Et puis, on pense à nos jeunes, mais aussi aux personnes âgées
et à toutes ces personnes qui souhaitent se déplacer sur une
courte distance. L’auto-stop est une solution simple, pratique
et gratuite qui rend bien des services !

Une communauté qui crée du lien
Grâce à un brassard réfléchissant, une ardoise réutilisable
pour les autostoppeurs et une vignette autocollante
apposée sur le pare-brise du véhicule de l’automobiliste, les
usagers peuvent d’un coup d’oeil reconnaître les adhérents de la
communauté Mobi’Pouce.

Pouvant faire sourire aux premiers abords,
cette démarche encourage l’entraide et
favorise la bienveillance.

Des arrêts semblables aux arrêts de bus
Afin d’organiser le dispositif, des panneaux Mobi’Pouce
ont été installés sur les territoires de la Communauté de
Communes Loire Semène, Marches du Velay Rochebaron,
Pays des Sucs et Pays de Montfaucon. Ce réseau s’étend
également aux communes voisines du Puy-en-Velay, de
Firminy, de Craponne-sur-Arzon et d’Usson-en-Forez pour
faciliter les retours des utilisateurs sur leur commune d’origine.

LE-PUY-EN-VELAY

Une démarche rassurante
Pour devenir membre, un passage à la mairie est obligatoire
afin d’obtenir votre carte de membre et votre kit Mobi’
Pouce. Il vous sera demandé de remplir un formulaire et de
présenter une pièce d’identité.
Cette inscription permet d’organiser et surtout sécuriser le
réseau.

Gratuit et ouvert à tous à partir de 16 ans*
* (sous réserve d’autorisation parentale pour les mineurs).
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L’animatrice Mobi’ Pouce présente à Aurec-sur-Loire lors des marchés de producteurs
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Des contrats avec nos partenaires financiers
essentiels pour le territoire !

Vie économique :
à la rencontre des entreprises du territoire

L’Europe, l’Etat, la Région et le Département travaillent de plus en plus au niveau du bloc communal
(CC et ses Communes membres) pour répartir les subventions sur le territoire. La Communauté
de Communes est ainsi devenue progressivement un catalyseur des subventions publiques sur
son territoire.

Le dirigeant de la société Isitecc, spécialisée dans l’industrie 4.0, nous a présenté son activité. Créée
en octobre 2016 et installée depuis janvier 2017 dans l’hôtel d’entreprises à Saint-Just-Malmont,
cette entreprise se développe de plus en plus avec notamment l’ouverture d’une antenne à Nantes
et une à Valence.

Isitecc : Des solutions de pilotage adaptées
aux besoins et à la taille de l’entreprise (MES)
pour fluidifier les systèmes d’information et
de communication des industriels.

L’Etat à nos côtés avec le contrat de Ruralité
Signé en 2018, le contrat de Ruralité passé entre Loire Semène et l’Etat permet de soutenir
les projets de la Communauté de Communes ou de ses communes en matière de
développement économique, touristique et numérique, de transition énergétique ou de
redynamisation de nos bourgs à hauteur de 210 000 euros en 2019.
35 000 euros pour l’aménagement d’une aire d’accueil d’activités de pleine nature sur la commune de La-Séauve-surSemène, 72 860 euros pour l’aménagement du bourg d’Aurec-sur-Loire autour du château seigneurial, 40 838 euros
pour la rénovation de la salle Massenet à Pont-Salomon, 13 926 euros pour la fermeture de la halle à Saint-VictorMalescours, 48 000 euros pour l’aménagement d’un parc paysager le long du Sambalou à Saint-Just-Malmont.

Un soutien de

210 000 €
en 2019

La Région toujours en pointe dans l’accompagnement des
territoires avec ses multiples dispositifs d’aide à l’investissement
Depuis 2017, la Région Auvergne-Rhône Alpes au travers de ses multiples dispositifs, soutient
les projets communaux et intercommunaux de notre territoire. Un soutien renforcé en 2019
en faveur de la ruralité et des bourgs-centres.

Le Département redonne un gros coup de
pouce à Loire Semène en 2019
L’ état des finances du Département et le bon niveau d’avancement des projets de Loire
Semène ont permis de proposer des financements complémentaires au contrat 43.11 signé
en 2017 pour 5 ans entre Loire Semène et le Département. Cet avenant prévoit 23% d’aides
supplémentaires pour Loire Semène et ses communes, portant ainsi le contrat de 2,6 M€ à
3,2 M€ de subventions départementales sur 5 ans.
+ 17 000 euros pour l’aménagement du bourg de La-Séauve-sur-Semène, + 13 989 euros pour l’aménagement du
parc paysager et 300 000 euros pour l’acquisition d’un ténement immobilier route du Fau à Saint-Just-Malmont, +
46 000 euros pour la réhabilitation de la halle, 13 186 euros pour l’amélioration de la salle polyvalente et 8 550 euros
pour la rénovation de l’école publique Françoise Dolto de Saint-Didier-en-Velay, + 17 796 euros pour la réhabilitation
du gymnase de Saint-Ferréol-d’Auroure.

Des fonds européens accompagnent le
développement de nos territoires ruraux au
sein du programme LEADER
Depuis 2014, un programme LEADER est porté par
le Pays de la Jeune Loire pour les 44 communes de
l’arrondissement (près de 83 850 habitants). La stratégie
de ce programme a été élaborée en partenariat avec les
acteurs publics et privés du territoire qui ont identifié
une priorité : « Développer la vitalité du territoire pour
fixer durablement nos populations ».

6
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L’industrie 4.0 se développe à vitesse grand V depuis quelques
années. Des solutions de digitalisation viennent remplacer la
traditionnelle transmission papier. Gain de temps, réactivité,
les avantages sont nombreux. « Notre mission s’inscrit dans le
plan du gouvernement de transformation de l’industrie par le
numérique ». Un accompagnement adapté et sur-mesure pour
des clients type industries manufacturières et agroalimentaires.
INTEREP (basée à Aurec sur Loire), TRELLEBROG (basée à Clermont
Ferrand), BRUN (basée à Firminy).

Plus de

Un soutien et un accompagnement de la part
de la Communauté de Communes.

depuis 2017

Grâce au plan d’accompagnement (ARE) du pôle emploi, la
sollicitation d’aides (LEADER et FIL) et l’installation de son siège
social dans l’hôtel d’entreprises, Isitecc a pu démarrer et développer
son entreprise. Ainsi, en débutant l’activité à 2 personnes, ils sont
aujourd’hui 11 à travailler au sein de cette PME.

3 000 000 €

+23%

d’aides
supplémentaires
en 2019

« J’ai sollicité l’aide LEADER et le FIL en phase de
démarrage. Je n’ai pas encore reçu l’aide LEADER mais
ce qui a été un gros plus pour moi c’est surtout les
locaux et leur coût. »

Le I-Tech à Saint-Just-Malmont,
une opportunité de création d’emploi local
bénéfique pour notre territoire.
La question du recrutement
était présente dès le
démarrage de l’entreprise
avec la crainte de ne pas
réussir à trouver les profils
recherchés.

Depuis 2014 sur le
territoire Loire Semène

59 DOSSIERS
25 publics / 34 privés

870 000 €

montant estimé d’aides apportées
grâce au programme LEADER

« En Haute-Loire,
il y a aussi des
pépites de savoir-faire en nouvelles technologies, robotique,
informatique, BigData etc. »

Florent Tonson, Dirigeant de l’entreprise Isitecc à Saint-Just-Malmont

Proximité et qualité de vie
Installer son centre d’expertise à Saint-Just-Malmont, c’est
un pari gagnant pour le dirigeant de cette entreprise.
Cela lui permet de gagner en qualité de vie en limitant les
déplacements, adopter un cadre de travail «vert» notamment
après avoir passé des années dans des grandes villes telles
que Paris. Sensible au bien-être au travail et à la proximité, ses
équipes de Nantes et Valence se rassemblent régulièrement
au siège.
« L’idée d’achat de terrain pour construire nos
propres bâtiments est un projet à plus long terme.
Nous gagnerons en confort pour nos réunions et cela
permettrait un développement supplémentaire. »
Hôtel d’entreprises à Saint-Just-Malmont

Johan et Anatole, Isitecc

Aujourd’hui, Isitecc a su créer des emplois locaux avec des
ingénieurs et employés qualifiés venant de La-Séauve-surSemène, Saint-Just-Malmont ou encore Saint-Genest-Malifaux,
Saint-Etienne et Veauche.

6 modules de 70m2 à 260m2 à louer, principalement
pour des activités de services.
Une solution idéale pour démarrer une activité.
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Retour sur son parcours.
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Pour répondre aux besoins de développement de ses entreprises et également accueillir de
nouvelles activités comme celle de Monsieur Chalendard, la Communauté de Communes Loire
Semène travaille sur la création de Zones d’Activités afin
de proposer aux chefs d’entreprises des plateformes
Artisans...
industrielles et artisanales. Ces projets de Zones d’Activités
sont de diverses natures et d’envergures différentes. Focus
sur ces projets :

Extension de la Zone d’Activités Rue de
l’Industrie à Aurec-sur-Loire
L’agrandissement de la Zone d’Activités par la Communauté de Communes et
la construction d’un nouveau bâtiment par l’entreprise INTEREP, devraient être
terminés pour la fin d’année 2019. L’ emménagement est prévu en décembre. La
société INTEREP installera dans ces nouveaux locaux un atelier de découpe et un
service expédition.

Un nouveau départ depuis 2017 pour Mme Seux,
gérante du Vival à La-Séauve-sur-Semène.
Après avoir été assistante maternelle sur la commune, puis responsable
dans la vente à domicile, Mme Seux a décidé de se lancer dans un
nouveau challenge, la reprise d’un commerce de proximité.
« Etant née dans un commerce, le contact avec les
personnes était pour moi une évidence, les grandes
surfaces sont en train de faire mourir nos petites communes.
Avant même la reprise du Vival, je privilégiais mes courses
dans des petits commerces, c’est pour cela que j’ai développé les
produits locaux. Depuis que j’ai mon espace de vente, il me semble
que les gens reviennent de plus en plus dans ces petits commerces,
où ils y trouvent plus de convivialité et de vie, ils s’assurent d’une
qualité de service. »

Du soutien encourageant de la part des
habitants, des associations, de la Mairie et
de la Communauté de Communes
Se lancer, c’est aussi repartir de zéro. Mme Seux a dû racheter du
matériel (frigos, congélateurs) et adapter son commerce à son image
en procédant à quelques travaux de rafraîchissement (peinture des
murs, changement du sol).
« Mon prédécesseur a tenu pendant plus de 20 ans, mon
souhait serait de tenir autant de temps. Depuis que j’ai
ouvert en novembre 2017, mon activité ne cesse de croître. Je
remercie tous mes clients qui viennent dans mon commerce
ainsi que toutes les associations, la Mairie et la Communauté de
Communes pour me faire travailler, m’encourager sur ma lancée,
me motiver dans mon exercice et ainsi m’inciter à trouver d’autres
services à proposer. »
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Vival - La-Séauve-sur-Semène

Un accompagnement et des aides de
la part de la collectivité :
Europe (LEADER) : 6 252,16 €
CC Loire Semène (FIL): 1 563,04 € €
Montant total des investissements
éligibles : 19 538 € HT

Une Zone d’Activités de 17 ha en cours d’étude à Bramard,
Saint-Didier-en-Velay
Une dizaine de plateformes de différentes tailles pourra accueillir des entreprises
industrielles et artisanales d’ici 2022. Le lancement des travaux est prévu pour 2021.

La société MGC s’implante ZA La Sagne
Simulation du futur bâtiment MGC à ZA La Sagne

Mme Seux à gauche sur la photo et l’équipe du Vival

La pépinière d’entreprises du Viaduc à
Pont-Salomon propose à la location 6
modules de 123m2 à 360 m2 composés
de bureaux et d’ateliers, notamment
pour les activités artisanales.

Vous avez un projet ?
Le Fond d’Intervention Local Loire Semène (FIL)
permet de déclencher des aides de l’Europe (LEADER).
1 euro d’aide apportée par Loire Semène (FIL)
permet de solliciter 4 euros d’aides supplémentaires
européennes (LEADER)
Les dépenses éligibles :
- Travaux de rénovation, d’extension, aménagements
extérieurs

- Equipements matériels et mobiliers, fournitures
- Frais de communication liés à l’opération
- Prestations liées au numérique
- Prestations d’études, de conseil, de diagnostic,
d’expertise, d’ingénierie, honoraires de maîtrise
d’oeuvre.
- Prestations de formation
- Dépenses de déplacement, restauration, hébergement

N’hésitez pas à prendre contact avec le service
développement de la Communauté de Communes
Tél: 04 71 75 69 50

La société MGC (Mécanique Générale Chalendard), initialement implantée à Fraisses,
s’installera ZA la Sagne à Saint-Ferréol-d’Auroure en octobre 2019.
MGC est une entreprise de mécanique générale certifiée ISO 9001/2015 : tournage,
fraisage et découpe fil, spécialisée dans la fabrication de pièces unitaires, prototypes,
petites séries et ensembles complets.
Ce déménagement va permettre de gagner en superficie et ainsi rendre possible le
développement global de l’activité, la soudure TIG MIG et la traçabilité de stockage.
Après avoir recruté deux nouvelles personnes, l’objectif sur 2020, de M. Chalendard,
dirigeant de l’entreprise, est de stabiliser l’équipe (8 personnes) ainsi que le chiffre
d’affaires.
« Du fait du manque de disponibilités foncières de manière globale,
le choix des parcelles en vente était relativement restreint. Nous
souhaitions rester à proximité de Fraisses afin de pouvoir conserver nos
salariés mais aussi nos clients. Saint-Ferréol-d'Auroure répondait à ce
critère et avait l'avantage d'être en accès direct depuis la RN88. »

Entrepreneurs, créateurs,
télétravailleurs, de futures
opportunités d’installation,
et de collaboration sur le
territoire.
La Communauté de Communes
Loire Semène et la Commune
d’Aurec-sur-Loire
réinvestissent
le château seigneurial situé au
centre-bourg pour proposer
des espaces de travail et de
collaborations aux entreprises,
indépendants,
télétravailleurs,
étudiants, … Les travaux doivent
débuter en fin d’année et se
poursuivront sur deux années.

Bureaux privatifs, espaces
de « co-working », Fablab ...
Pour connaître toutes les opportunités
d’implantation (location, acquisition)
rapprochez-vous de la Communauté de
Communes Loire Semène.
Site internet : monprojet.jeune-loire.fr
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Renouvellement des équipements d’assainissement
Un état des lieux des réseaux
pour programmer les travaux

Une nouvelle station d’épuration pour Saint-Didier/La-Séauve
Un investissement de

Un Schéma Directeur d’Assainissement est réalisé par les bureaux
d’études Réalité Environnement et VDI. Cette étude sert à mettre
à jour les plans des réseaux et les intégrer numériquement afin
d’ établir un état des systèmes d’assainissement des communes.

2,5 M€
Montant
des subventions:

Au regard des conclusions, un programme de travaux s’étalant
sur plusieurs années sera défini en fin d’année 2019 en
coordination avec les autres réseaux (secs, eau potable). Les
interventions seront priorisées selon l’état de fonctionnement
des réseaux et les moyens dont dispose la collectivité.

Agence de l’Eau : 894 480 €
Département : 341 081 €
Les relevés « terrain » effectués par les bureaux d’études en avril 2019

Des travaux d’assainissement
sur la RD 500 à Saint-Didier-en-Velay
Sur l’année 2019, des travaux importants ont été engagés
sur la RD 500 au niveau de Saint-Didier-en-Velay (entrée
Nord). Ces travaux de différentes natures : réseaux, voirie,
bassin de rétention ont été lancés par divers acteurs
en charge des sujets : la Commune, le Département, le
Syndicat des eaux.

Station d’épuration Saint-Didier / La-Séauve

Traiter nos eaux usées pour réduire leur nocivité

L’intervention de la Communauté de Communes a
porté sur le renouvellement des réseaux d’eaux usées, la
création d’un bassin de rétention enterré et de réseaux
pour les eaux pluviales.

Une station d’épuration est une station de traitement des eaux usées. Cet équipement vise
à dépolluer les eaux usées par voie biologique et/ou physico-chimique avant le rejet dans le
milieu naturel (rivières).
La station d’épuration Saint-Didier/La-Séauve reçoit et traite les eaux usées avant de les
rejeter dans La Semène.

Une station qui devenait obsolète
Face à des équipements vieillissants, et au rendement insuffisant de la station, des travaux ont
été engagés et sont actuellement en cours. Ceux-ci vont permettre d’améliorer le rendement,
et d’augmenter la capacité de la station de 4 000 à 5 900 équivalents habitants. La station
comprend également : un bassin d’orage d’une capacité de 850 m3 en tête de traitement, un
bâtiment d’exploitation et un local de stockage des boues fermé et désodorisé.

13 mois

de travaux
nécessaires

au 1er janvier 2020

La mutualisation de la compétence assainissement permet de porter cet investissement
conséquent sans alourdir la facture pour l’usager.

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté
de Communes Loire Semène exerce la
compétence assainissement.
Retrouvez toutes les informations ainsi que le règlement
d’assainissement en ligne sur :

www.loire-semene.fr/Assainissement
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La Communauté de
Communes exercera la
compétence Eau Potable.
Le but étant de mutualiser
les services pour harmoniser
les prestations et les tarifs
tout en poursuivant l’objectif
de qualité fixé.

Coût des travaux :
Plus de 1 million d’euros HT dont 288 115 euros
pour les travaux de compétence communautaire
réalisés par l’entreprise Bouchardon.

Les habitations de la rue de l’Ouest à
Saint-Ferréol-d’Auroure bientôt raccordées
La première partie des travaux de raccordement des
habitations de la rue de l’Ouest a été réalisée par la
Commune. Suite à des modifications du projet, une phase
de concertation avec les riverains concernés a été menée
pour acter des servitudes de passage. Une quinzaine de
maisons sera raccordée à l’issue des travaux désormais
portés par la Communauté de Communes.

A NOTER
Suite au raccordement d’un quartier, les
habitants ont 2 ans pour se raccorder au réseau
collectif.

Travaux sur la RD500 à Saint-Didier-en-Velay - Avril 2019

Le hameau de l’Hermet à Aurec-sur-Loire
raccordé à l’assainissement collectif
Le renouvellement du réseau d’eau potable et la création d’un réseau
d’assainissement permettant le raccordement des habitations du
hameau sont terminés depuis octobre 2018.

Des eaux séparées sur la rue du Stade
à Saint-Just-Malmont
Le chantier rue du Stade à Saint-Just-Malmont, réalisé par le
groupement d’entreprises Bouchardon et Robinet, a été réceptionné.
L’ objectif visait à lutter contre les fuites d’eau potable et diminuer
les eaux claires à traiter en station d’épuration en séparant les eaux
de pluies et les eaux usées. Quelques ajustements vont être réalisés
pour finaliser les travaux.
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Un nouveau mode de traitement des déchets en
complément du tri depuis février 2019
Les nouvelles réglementations relatives à l’enfouissement des déchets et à la transition
énergétique ont incité le SICTOM Velay Pilat à envisager d’autres alternatives pour le traitement
des ordures ménagères.
Depuis sa création, le SICTOM Velay Pilat enfouissait les ordures ménagères de ses 24
communes dans son Centre d’Enfouissement Technique (CET) à Saint-Just-Malmont.
Face aux nouveaux équipements exigés et à l’augmentation du coût pour
l’enfouissement des déchets, le développement du CET devenait inenvisageable.

Plus écologique : on ne « cache » plus, on transforme !

90% des déchets
valorisés

Que devient le CET ?
Le CET continue son activité
en accueillant les déchets non
dangereux des industriels, les
encombrants et les gravats des
déchetteries, les déchets verts et le
stockage du bois traité.

4 gestes à adopter au quotidien
1

L’alternative ALTRIOM : 90% des déchets sont valorisés
Le process d’Altriom permet de séparer tous les matériaux valorisables (acier, alu,
plastique...), d’extraire la partie fermentiscible qui sera transformée en compost et de
constituer un troisième flux appelé Combustible Solide de Récupération (CSR) qui sera
utilisé par les cimenteries ou d’autres industries en substitution des énergies fossiles.

Il est impératif d’intensifier le geste de tri !
Ce nouveau mode de traitement des ordures ménagères vient donc en complément
des bacs jaunes et colonnes de tri mais ne se substitue pas à eux. Quel que soit
l’efficacité du procédé de tri, il est aujourd’hui indispensable de réduire très fortement
la production de déchets et poursuivre nos efforts en veillant à correctement trier nos
emballages.

Trier: un geste économique et écologique
Contrairement au traitement des ordures ménagères classiques, le tri est un geste
écologique et économique. En effet, le coût de traitement des déchets triés est de
131 euros par tonne. Grâce à la revente des matériaux (60 euros / tonne) et aux
aides (190 euros / tonne) le SICTOM Velay Pilat génère une recette de 119 euros par
tonne qui permet de réduire votre facture.

12
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Les ordures ménagères

Rassemblez vos ordures ménagères dans des sacs
et déposez-les dans les containers au couvercle
vert.

204 Kg

par habitant / an
d’ordures ménagères
Pour réduire le contenu
de vos sacs poubelles,
composter est une solution
naturelle et bénéfique pour
votre jardin ! Le processus
de décomposition permet
d’obtenir un humus très
riche pour la terre.

2

Collecte + traitement des
ordures ménagères est
d’environ 75 € / an / hab

PRÉVENTION

TRIER,

Le site est également utilisé pour
le chargement et déchargement
des ordures ménagères qui sont
transportées par l’entreprise
VACHER et traitées par ALTRIOM à
Polignac.

Le coût :

TOURISME

Le recyclable

Déposez en vrac vos emballages:
boîtes de conserves, cannettes,
bouteilles en plastique,
cartonettes... et tous les papiers
dans les poubelles au couvercle
jaune.

69 € / an / hab
contre 93 € / an / hab
en moyenne nationale

TRAVAUX

Un doute sur le type de
bac à utiliser ?
Avec l’application géolocalisée
« LE GUIDE DU TRI » fini les
doutes et les idées reçues : d’un
simple mot dans le moteur
de recherche (par exemple : « paquet
céréales », « yaourt »…), le Guide du
tri vous orientera sur la bonne couleur
de bac en fonction de l’emballage ou
de l’objet saisi. Bénéficiez également
d’informations et astuces pour trier
efficacement et comprendre tous les
bénéfices de ce geste.

Vous souhaitez vous lancer
dans le compostage ?
Le SICTOM Velay Pilat propose des
composteurs. Rendez-vous à la
déchetterie de Saint-Just-Malmont ou
d’Aurec-sur-Loire pour en faire l’acquisition.

Pour en savoir plus sur le tri, rendez-vous
sur :

www.sictomvelaypilat.fr
Déchetterie de Saint-Just-Malmont

Route de l'Innovation ZA La Garnasse /
La Font du Loup
Déchetterie d’Aurec-sur-Loire

Depuis 2019,
Suite à l’augmentation de
la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM), la
Communauté de Communes
Loire Semène participe au
financement de cette taxe. Un
geste de 6 euros par habitant qui
réduit la facture à :

FAMILLE / JEUNESSE

3

Le verre
Déposez vos déchets en verre
dans les colonnes à verre

Route de Nurol, lieu-dit La Teinturerie
Les horaires :

Lundi : 13h30 - 17h
Mardi : Fermée

4

Les encombrants, mobiliers, cartons de grandes
tailles, équipements électriques et électroniques,
déchets verts (tailles de haies, feuilles mortes,
etc...), vêtements, gravats...
Directement à la dechetterie.

Il existe des sites internet de dons, un vieux meuble, des vêtements, du
matériel informatique pour pièces, beaucoup d’objets peuvent avoir une
seconde vie, pensez-y !

Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h
Jeudi : Fermée
Vendredi : 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
A noter : Du 1er mai au 30 octobre les
déchetteries restent ouvertes jusqu’à
18h00.
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Travaux de rénovation énergétique: Des aides pour
financer vos projets
La Communauté de Communes peut vous aider techniquement et financièrement dans le cadre
du dispositif «Habitez Mieux» dans lequel elle est engagée depuis 2016.

ENVIRONNEMENT

TOURISME

PRÉVENTION

Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller
Soliha pour étudier sa faisabilité et l’éligibilité aux
aides ou demander un conseil technique :

par téléphone au 04 71 09 14 07

Les permanences SOLIHA en mairie
Des permanences (environ 2 par mois) sont
organisées avec un conseiller spécialisé dans les 7
mairies de la Communauté de Communes Loire
Semène.
Cette permanence vous permet d’exposer votre
projet de rénovation et connaître toutes les
démarches à effectuer.
Pour connaître les dates des prochaines
permanences SOLIHA, rendez-vous sur notre
site internet: www.loire-semene.fr

vous pouvez aussi tester votre éligibilité et faire
votre demande en ligne :
https://monprojet.anah.gouv.fr/projets/new

le financement de la moitié du
montant des travaux jusqu’à 10 000
euros.
Cette aide est dédiée à des travaux plus
importants. Elle permet de financer

la moitié de la somme des travaux
jusqu’à un maximum de 25 000
euros.

LOIRE SEMÈNE INFOS

« Mon beau-père a vu une affiche du programme
dans Saint-Just-Malmont et il nous en a informé.
A l’achat de la maison, nous avons dû tout refaire :
fenêtre et isolation par le toit et les murs.
L ’aide nous a permis d’effectuer plus de travaux par
rapport au budget alloué par notre banque. Nous
avons pu engager l’aménagement extérieur.
Nous avons sollicité plusieurs devis d’artisans pour
les différents travaux (le choix des artisans était
libre) puis nous avons été soutenu et appuyé par
l’organisme SOLIHA pour le montage de tout le dossier
administratif : nous devions fournir uniquement les
pièces justificatives.
Nous avons bénéficié d’environ 10 000 € (somme
maximum allouée dans le cadre du programme).

Ce dispositif est une initiative de qualité
car il nous a permis de rénover une vieille
bâtisse déjà existante. »

Vous êtes éligible...
Un diagnostic sera réalisé par un professionnel
Cette aide fonctionnera pour des logements
vieillissants ou des besoins d’adaptation
liés au handicap.
Elle permet le

financement de la moitié du
montant des travaux jusqu’à
10 000 euros.
Réservée aux propriétaires bailleurs,
cette aide permet une déduction fiscale
importante pour ceux qui louent à des
personnes modestes et à un loyer abordable.

Chaque projet retenu obtient 500 euros d’aides supplémentaires
de la part de la Communauté de Communes Loire Semène et est accompagné
techniquement par des professionnels du domaine.

14

La parole à ...

Mme PIOT, SAINT-JUST-MALMONT

Toiture, isolation, changements de
fenêtre, système de chauffage etc.

Réduire de moitié la facture de ses travaux
jusqu’à un maximun de 25 000 euros
Cette aide fonctionnera pour des logements
dégradés ou insalubres. Elle permet

TRAVAUX

Vous avez un projet de rénovation ?

par mail contact.hauteloire@soliha.fr

L’ Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) attribue sous certaines
conditions des subventions pour améliorer le confort dans votre
logement. A travers ce dispositif « Habitez Sain, Habitez Serein, Habitez
Facile et Louer Mieux », 4 aides permettent à des propriétaires d’un
logement achevé depuis plus de 15 ans de rénover leur habitation en
vue de baisser la facture énergétique.

FAMILLE / JEUNESSE

Grâce à la contribution de la Communauté de Communes
Loire Semène, un conseiller se déplace gratuitement à votre
domicile pour un diagnostic préalable
à la demande de subventions.
Montage et instruction du dossier
Afin de mettre en place le dossier
d’aides, il vous sera demandé de

chiffrer le coût des travaux.

A vous de choisir les artisans que vous
souhaitez engager et de rassembler
les différents devis.
Votre conseiller SOLIHA se chargera
de monter le dossier et réaliser la
demande de subventions.

Un soutien pour l’activité locale
sur Loire Semène
485 958 € TTC de travaux réalisés
par des artisans locaux

34 dossiers financés
Sur l’année 2018

194 866 € d’aides apportées
40% d’aides publiques
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TOURISME

3 médiathèques et 4 bibliothèques :
un réseau dynamique et connecté au complet !
Depuis la prise de compétence en 2010, la culture est au coeur des projets avec comme objectif
l’accès à un service culturel équilibré et coordonné qui se traduit entre autre par la création d’un
point lecture dans chaque commune du territoire.
Avec le rafraîchissement et l’informatisation de la bibliothèque
Pierre Andrès à Pont-Salomon en mars dernier, le réseau de
lecture publique est à présent au complet.

Mutualisation = 1 livre acheté au lieu de 7 !
Permettant à la fois de créer du lien entre les communes du
territoire Loire Semène et réaliser des économies d’acquisition,
la création du réseau des bibliothèques et médiathèques
vous permet d’accéder à toute la collection depuis toutes les
bibliothèques !
Un livre disponible à la médiathèque Les Mots passants peut être
réservé et récupéré à la bibliothèque Livres au Village de SaintVictor-Malescours par exemple.

Un réseau encore plus connecté grâce à
l’application smartphone : MA BIBLI
Bibliothèque

Lis-là

Saint-Ferréol-d’Auroure

Médiathèque

Médiathèque

Les Mots Passants

Au Fil des Mots

Aurec-sur-Loire

Saint-Just-Malmont

Bibliothèque

Bibliothèque

Livres au Village

Pierre Andrès

Saint-Victor-Malescours

Pont-Salomon

Bibliothèque

Lou Libré

Inauguration de la bibliothèque Pierre
Andrès à Pont- Salomon

Médiathèque

La-Séauve-sur-Semène

La Mandragotte

Saint-Didier-en-Velay

3 000 adhérents
+
60 000 livres

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le site internet
www.reseaudesbibliothequesloiresemene.fr pour consulter
notre catalogue et réserver en ligne vos ouvrages.
Créé en 2015, ce portail a permis à de nombreuses familles
n’ayant pas le temps de parcourir les rayons de livres de pouvoir
tout de même bénéficier de l’accès aux bibliothèques.
Dans cette même logique, cette année, c’est depuis les
smartphones que vous pourrez consulter votre compte lecteur.
Grâce à la mise en place de l’application MA BIBLI en juin dernier,
parcourez le catalogue des 7 points lecture, les nouveautés, ainsi
que les suggestions de vos bibliothécaires.

TRAVAUX

La parole à ...
Des animations tout au long de l’année
pour les petits et les grands !
Le réseau des bibliothèques et médiathèques, c’est aussi un
réseau humain. Nos 12 agents et 50 bénévoles vous accueillent,
vous guident et vous renseignent que ce soit pour la recherche
d’un document spécifique, la découverte d’un coup de coeur
littéraire ou la rencontre d’un nouvel univers musical.
Ils organisent de nombreuses animations, pour la plupart
gratuites, pour vous faire découvrir et vous transmettre leur
passion.

« La salle rénovée, de plain-pied, claire et pratique
d’accès. Un large choix est proposé pour tous
les âges : romans, BD, albums, biographies,
documentaires, magazines...
Ce qui est intéressant, c’est que l’on peut consulter
le catalogue de la bibliothèque sur place et on
peut réserver depuis un ordinateur, mais aussi
depuis son domicile et maintenant on peut le
faire de son téléphone, avec l’appli « Ma Bibli. »

Des comités d’écoute et petits déj’ musicaux regroupent une
fois par trimestre des amateurs de musique à Saint-Didier-enVelay et à Aurec-sur-Loire. Dans une ambiance conviviale, venez
partager vos playlists et enrichir votre culture musicale !

Les horaires ont été élargis, donc on a plus de
possibilités pour s’y rendre. »

Un club ados est proposé aux collégiens pour échanger,
découvrir et partager sur de nombreux sujets culturels mais
également s’initier à l’écriture avec la rédaction d’un petit journal
: Mort de Lire. (Club ados : 1 vendredi / mois à 16h30 - Si vous
souhaitez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à prendre contact avec
Béatrice Chambeyron, bibliothèque La Mandragotte à Saint-Didieren-Velay - 04 71 61 18 35 - mediathequestdidier@loire-semene.fr )

adhérente à la bibliothèque de PONT-SALOMON

Mme Farce,

Bibliothèque

Lis-là

Saint-Ferréol-d’Auroure

Bibliothèque

Lis-là

d’Auroure

Saint-Ferréol-

Médiathèque

Médiathèque
Les
hèque
Mots Passants
Médiat
Mots
Aurec-sur-Loire
Au Fil des
lmont
Saint-Just-Ma

nts

Médiathèque

Au Fil des Mots

Saint-Just-Malmont

Les Mots Passa
ire
Aurec-sur-Lo

Et pour les plus jeunes (3-6 ans et 6-12 ans), les Tites Z’Oreilles
vadrouillent de bibliothèques en médiathèques les mercredis et
samedis pour faire partager un moment intéractif entre enfants,
parents, grand-parents.

thèque

Bibliothèque
Biblio
e
s au Villagurs
Pierre
Andrès
Livre
alesco

Bibliothèque

Livres au Village

Pont-Salomon
Saint-Victor-M

Bibliothèque

Saint-Victor-Malescours

s

Andrè
Pierre alomon
Pont-S

hèque

Bibliothèque

Lou Libré
r-Semène

Médiat
te
La Mandragot
n-Velay

Bibliothèque

Médiathèque

Lou Libré

La-Séauve-sur-Semène

Saint-Didier-e

La Mandragotte

Saint-Didier-en-Velay

La-Séauve-su

CTEURGUIDE DU LECTEUR
GUIDE DU LE
Informatio

/
ns pratiques

AdhEsions /

Animations

Informations pratiques / AdhEsions / Animations

Connectez-vous à votre compte lecteur pour connaître les
exemplaires disponibles, vos dates de restitutions, réservations
en cours et messages échangés avec la bibliothèque.

4 500 périodiques
6 000 CD

FAMILLE / JEUNESSE

PRÉVENTION

Pour consulter les horaires, les
modalités d’adhésion, rendez-vous
sur notre site internet :
www.loire-semene.fr

Pour télécharger gratuitement l’application,
rendez-vous sur App Store ou Play Store.

300 DVD

Notre guide du lecteur est téléchargeable sur
notre site rubrique CULTURE > Bibliothèques et
Médiathèques

=
100 000 prêts par an
Tites Z’Oreilles - Mercredi 15 mai 2019 à La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay
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Favoriser la rencontre
avec la culture

Grande nouveauté cette année : une saison
qui s’écoulera sur une année entière, vous
permettant de pouvoir programmer et
réserver vos dates dans des agendas, nous
le savons, bien remplis.

Une saison qui s’annonce riche en
découvertes !
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la
plaquette sur notre site internet :

340 enfants
200 heures d’interventions
16 artistes professionnels
3 restitutions publiques

18

LOIRE SEMÈNE INFOS

« L’espace cartographique
sur la grande table est
un véritable point d’appui
quand on ne connait pas la région.

Du Moyen-âge à la Modernité
Porte ouverte sur la Haute-Loire et l’Auvergne, l’office de tourisme à
travers sa fresque et ses détails comme La Coquille Saint-Jacques, nous
invite à l’itinérance douce , la randonnée, le VTT et le Trail, le GR3 chemin
de bord de Loire, la viafluvia, le chemin de Compostelle...

Josélito à Saint-Victor-Malescours

3 restitutions publiques : 470 spectateurs
Ce développement artistique et culturel permet également de valoriser le territoire
en mettant à l’honneur son patrimoine culturel, industriel et naturel. Ce programme
permet de s’en saisir sous deux angles : la connaissance et l’interprétation.

Quand la culture vient à vous
13 classes

TRAVAUX

La parole à ...

Office de tourisme des Gorges de la Loire, Aurec-sur-Loire

«Le corps et la parole» animé par Emilie Weiss, comédienne

FAMILLE / JEUNESSE

Développer le tourisme et encourager les retombées économiques de ce secteur d’activités
passe par la professionnalisation et la montée en gamme de l’office de tourisme communautaire.
Ce dernier a emménagé en ce début d’année dans un nouvel espace donnant sur la place de
l’Europe à Aurec-sur-Loire et a été inauguré le 27 avril dernier.

L’ éducation étant au cœur du projet, des parcours thématiques ont été élaborés
afin de permettre à des jeunes de découvrir des œuvres, rencontrer des artistes,
pratiquer une discipline artistique et acquérir des connaissances. Dans ce cadre,
des élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) bénéficient d’enseignements artistiques.
Des intervenants professionnels de différents domaines (arts plastiques, musique,
illustrations, théâtre…) conduisent des ateliers visant à développer la prise
d’initiative, le travail en groupe, la capacité d’interprétation, mais aussi la sensibilité
et la créativité. Des restitutions publiques ont eu lieu afin de mettre en lumière le
travail effectué.

http://www.loire-semene.fr/-Saison-culturelle

3 projets de création collective

PRÉVENTION

Des ateliers pour les élèves de CM1, CM2 et 6ème

Cette année, c’est une cinquantaine
d’évènements que nous vous proposons.
Des projections, concerts, pièces de théâtre,
expositions, contes, rencontres d’artistes,
spectacles, ateliers...
Une première partie de saison de septembre
à décembre 2019 avec des temps forts
autour de la Bande Dessinée, en relation
avec le programme d’Education, Artistique
et Culturelle (voir article ci-après) et une
deuxième partie de janvier à juillet 2020
axée davantage sur l’illustration.

TOURISME

L’Office de Tourisme a fait peau neuve

Une convention territoriale de développement aux Arts et
à la Culture a été signée pour la période 2018-2021. Elle
permet de proposer des actions culturelles à destination de
l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes.

Nouveau format pour
la saison culturelle

ENVIRONNEMENT

Les expériences en tant que spectateurs
sont également une priorité, favorisant le
développement d’une programmation culturelle
de qualité et accessible à tous. A titre d’exemple,
Josélito, spectacle itinérant est venu à la
rencontre des habitants du 17 au 21 juillet dans
toutes les communes du territoire Loire Semène.
Le programme E.A.C est soutenu par les partenaires de la DRAC, la Région Auvergne
Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Loire, l’Education Nationale, le réseau
Canopé, la CAF et l’Europe (LEADER).

Clins d’oeil à la ville du Puy-en-Velay, les mascarons nous transportent au
moyen-âge, à la fête du Roi de l’oiseau et plus globalement à nos centres
médiévaux qui font partie de notre patrimoine et de notre culture.
Comme une passerelle temporelle, l’intérieur, lui, est volontairement
moderne et épuré avec plus de 40 m2 dédié à l’accueil du public et
à la promotion du territoire : activités, animations, hébergements,
gastronomie, parcours de randonnées, trail etc.

La possibilité d’obtenir de la documentation
diversifiée en langues étrangères est un
élément positif, ma compagne anglaise a
beaucoup apprécié. Il y a le choix dans les
topos guides, ce qui est appréciable car c’est
le meilleur moyen pour découvrir le secteur. »
M. Pouchain, touriste

Un classement dans les mois à venir
L’ obtention d’un classement constitue une vraie
opportunité pour la Communauté de Communes
Loire Semène afin de symboliser l’engagement de la
structure dans une démarche de professionnalisme et
de qualité.

Une nouvelle identité et
un nouveau site internet
L’ Office de Tourisme Loire Semène
devient l’Office de Tourisme
des Gorges de la Loire. Un nom
permettant de donner plus de
visibilité et d’accessibilité à notre
territoire.
Un nouveau site internet est
également en construction :
www.gorgesdelaloire.com

L’ Office de Tourisme est ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(Fermé le samedi de Novembre à Avril - Ouvert
le dimanche de 10h à 12h en juillet et août)
12 rue du commerce 43110 Aurec-sur-Loire
04 77 35 42 65
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Focus sur les activités de pleine nature

TOURISME

PRÉVENTION

FAMILLE / JEUNESSE

TRAVAUX

Situé à 1,8 km du village de Lafayette à Saint-Ferréol-d’Auroure, le site des éclaireurs est un
secret bien gardé des amateurs d’escalade.
Rocher d’escalade à Saint-Ferréol-d’Auroure

S’inscrivant dans le plan d’actions « Territoire d’Excellence Pleine Nature » à l’échelle des Gorges
de la Loire, l’aménagement d’une passerelle située au niveau du Saut du Chien en bord de Loire,
constitue l’un des projets de développement touristique phare de la Communauté de Communes.

Un spectacle devenu accessible à Aurec-sur-Loire
Dans un secteur caractérisé, sauvage et bucolique, où la Loire serpente
dans de profondes gorges, se dresse fièrement une double barre rocheuse,
appelée le Saut du Chien, jusque-là impossible de tout passage.
Franchir cet obstacle, par l’intermédiaire d’une passerelle métallique de
conception originale, offre à chacun la jouissance d’un spectacle naturel
devenu accessible, constituant ainsi une expérience touristique en soi.

Chemin menant au rocher d’escalade dans les gorges de la Semène

ACTUALITÉ

Une randonnée au plus proche du fleuve.
Depuis la base de Loisirs, une balade de 4 km est nécessaire pour
apercevoir les premières marches de la passerelle. De plus, le GR3
« Sources et Gorges de la Loire » empruntera prochainement la passerelle
pour offrir une randonnée au plus proche du fleuve.

Nouvelle vie pour cette falaise de 30 mètres de
hauteur.

Des travaux de grande ampleur

Le site des Gorges de la Semène offre un fort potentiel pour les
amateurs d’escalade. Au fil des années, la pratique s’est raréfiée ainsi
que l’entretien et seuls les connaisseurs s’y rendent encore.

Entrepris courant septembre 2018, les travaux se sont achevés en début
d’année. Le site étant jusque là inaccessible, il aura fallu un hélicoptère
afin d’acheminer et poser les éléménts de métallerie. Ainsi le 15 octobre
2018, vous avez été nombreux à observer les vas et viens de l’hélicoptère
et le travail remarquable des poseurs.

Des travaux de réhabilitation ont été réalisés cet été par la société
Ydems (74), spécialisée dans les travaux d’alpinisme, afin de redonner
vie à cette paroi rocheuse. Un parcours montagne permettant de
découvrir et de s’initier à l’ escalade a été créé.
Ce site, à présent sécurisé grâce à la purge du rocher et la réhabilitation
des voies, est beaucoup plus agréable et pratiquable. Un petit chemin
et un parking ont été créés par les entreprises SDRTP (43) et LVTP (74).

Aménager et sécuriser davantage le parc
Tour d’Oriol

- Région : 56 158,20 € HT
- Département : 37 438 € HT
- Etat : 34 514,50 € HT

LOIRE SEMÈNE INFOS

Randonnée préconisée pour les habitués de marche
en fôret et/ou montagne (Non accessible en poussette
et fortement déconseillée aux jeunes enfants).

Afin de développer davantage les activités de pleine nature, l’attrait
touristique, et ainsi encourager les retombées économiques auprès
des commerçants et hébergeurs, ce parc fera l’objet d’aménagements
supplémentaires.

Un projet soutenu à 80%

20

Montée, descente, parcours escarpé en fôret, le chemin
qui mène au rocher est une véritable randonnée pour
les amoureux de la nature avec comme spectacle une
vue à couper le souffle où trône la Tour d’Oriol.

Situé à la Séauve-sur-Semène entre le plan d’eau, la Semène et le parc d’accrobranche, un
espace de 13 ha accueille déjà de nombreuses familles durant les beaux jours.

2000 promeneurs par semaine
sur la passerelle

- Europe (LEADER) : 21 645,30 € HT
--------------------------------------------Autofinancement
- Communes Aurec-sur-Loire: 18 719 € HT
- Communauté de Communes Loire Semène: 18 719 € HT

Une randonnée ressourçante

En parallèle à ce chantier, la Tour d’Oriol située dans
les Gorges de la Semène a été sécurisée par la pose
d’un garde-corps et d’escaliers. Ce promontoire niché
dans un écrin de verdure permet de contempler les
méandres de la Semène.

Les travaux qui débuteront courant 2020 vont permettre d’améliorer
la qualité d’accueil et relier les différents pôles en proposant un
cheminement de la zone de stationnement à l’aire multi-activités. Un
espace d’accueil avec sanitaires et préau marquera l’entrée du site.
Un nouveau parcours sportif sera proposé. Il permettra de découvrir
l’intégralité des lieux et profiter du cadre verdoyant, calme et reposant
en bord de rivière.
Aire multi-activités de La-Séauve-sur-Semène
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Des actions de prévention qui rassemblent de
plus en plus de monde
Conférences, soirées débat, ateliers thématiques, représentations théâtrales, toutes les
actions menées par l’équipe du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (C.I.S.P.D) s’intensifient compte tenu des bons résultats ces dernières
années.

TOURISME

PRÉVENTION

participants aux
évènements en
6 mois

TRAVAUX

Actions jeunes 12-17 ans,
Des responsabilités qui donnent confiance
Le projet « Actions Jeunes » 2019 propose, aux jeunes âgés de
12 à 17 ans, habitant dans l’une des 7 communes du territoire,
des activités gratuites, ludiques et sportives avec un programme
d’autant plus riche durant les vacances.
Pétanque, tournoi de jeux vidéo, stage de danse, arts martiaux,
initiation à la réalité virtuelle, sortie en vtt, randonnées... de
nombreuses activités pour s’occuper durant son temps libre.

570

FAMILLE / JEUNESSE

Depuis le mois de janvier 2019, 50 activités
ont été organisées.
Un programme est distribué tous les deux mois. Il est consultable sur
notre site internet :
http://www.loire-semene.fr/-L-equipe-mobile-Jeunesse

487 participants en 12 mois
en 2018

La parole à ...
« J’ai participé à plusieurs chantiers mais je vais
prendre l’exemple de celui de la peinture du
Monument aux morts à Saint-Just-Malmont.
Ce chantier m’a vraiment marqué, j’ai apprécié
y participer parce que nous étions un petit
groupe de jeunes. On se connaissait très peu, de
vue, du collège, et cela a permis de les connaître
davantage. Aussi, parce que le fait de repeindre
un monument important nous donnait une prise
de conscience, c’est-à-dire qu’on nous donnait
du travail avec des responsabilités et qu’on nous
faisait confiance. »
Grégoire - SAINT-VICTOR-MALESCOURS

« Les Désaxés » sur le thème du harcèlement en milieu scolaire le vendredi 30 novembre 2018

Bon à savoir
Parler du harcèlement
en milieu scolaire pour
mieux le définir
Le harcèlement en milieu scolaire,
un sujet qui a rassemblé plus de 230
familles, le vendredi 30 novembre au
cinéma-théâtre de Saint-Didier-enVelay lors de l’évènement organisé par
l’APEL des établissements Jeanne d’arc
en partenariat avec la Communauté de
Communes Loire Semène.

C’était
pour rire!

Euh
c’est quoi ?

Pourquoi
moi...

Oups!

laire
Harcèlement sco
lait ?
Et si on en par 20h
Vendredi 30 novembre à

Au programme

:

Mise en scène
de théâtre

par la troupe
« Les Désaxés »

Mise enunmots
psychologue
animée par

Verre de clôture

Flashcode

La soirée a débuté avec la troupe « Les
Désaxés ». Une dizaine de saynettes
pour illustrer et mettre en scène le
harcèlement. Un terme que l’on connaît
mais que l’on peine pourtant à reconnaître dans certaines situations.

billeterie

le nombre de places est limité.)

Vos places sont à réserver

-en-parlait

si-on
Billeterie en ligne
lement-scolaire-etezevent.com/harce
44 34
https://www.we
ents au: 06 82 41
ions, renseignem
:

Pour toutes quest

Avec le soutien de :

Organisé par :

L’APEL des établissements Jeanne d’Arc en partenariat avec le CISPD de la Communauté de Communes Loire Semène.

La soirée s’est terminée avec un échange avec le psychologue Arnaud
Pirodon pour mettre en mots ce qui venait d’être joué. Les enfants ont
particulièrement été touchés par cette thématique. Ils ont pu mener une
réflexion et poser de nombreuses questions.

LOIRE SEMÈNE INFOS

L ’équipe mobile jeunesse peut assurer le transport
en cas de difficulté pour se rendre aux activités.

Une soirée de sensibilisation aux usages du
numérique, et plus particulièrement des
dangers liés à Internet et aux réseaux sociaux
a eu lieu le vendredi 12 avril à l'Abbaye de LaSéauve-sur-Semène.

Contacter l’équipe
mobile jeunesse

au Cinéma de SAINT-DIDIER-EN-VELAY

( Attention,
IT - Sur Réservation
de l’évènement.
Evènement GRATU
et apporter vos billets lors
en ligne, pensez à imprimer

22

Les dangers d’Internet et des
réseaux sociaux

Cet évènement, co-organisé par le collège
Roger Ruel de Saint-Didier-en-Velay a
débuté avec l'intervention de Monsieur
Tronchon, directeur du PAEJ Monistrol-surLoire et Madame Majdanac, psychologue, en
présence de Madame Le Floch, infirmière du
collège Roger Ruel.
Les différents apports théoriques, un temps
d'échanges et les réponses apportées ont
permis aux parents de prendre conscience
que l'utilisation d'Internet pouvait s'avérer
néfaste et qu'il était important de sensibiliser
les enfants afin d'utiliser au mieux les nouvelles
technologies liées à la communication.

Chantier éducatif à La-Séauve-sur-Semène

Une logique gagnant-gagnant
Dans une logique « gagnant/gagnant », les jeunes volontaires
rendent un service à l’une des 7 communes du territoire
(désherbage, peinture...) et en échange, ils peuvent bénéficier
de l’activité de leur choix (trampo-parc, karting, accrobranche,
concert...) financée par la Communauté de Communes Loire
Semène.

15 chantiers éducatifs suivis de « 15 sorties
récompenses » ont eu lieu cette année.

Maxime Jacquiot, Marie-Lou Cutayer et Elsa Januel

C.I.S.P.D : 06 61 94 27 36
Vous pouvez contacter l’équipe par mail

cispd@loire-semene.fr
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RELAIS PETITE ENFANCE : Depuis le 1er janvier, les deux relais présents sur le
territoire ont fusionné.
Les animatrices du Relais Petite Enfance « La Semène des Bambins » sont
présentes sur tout le territoire pour accompagner les assistant(e)s maternel(les)
et les parents.

PORTAIL FAMILLES : accédez aux informations et réalisez vos démarches en quelques clics.

Mode de garde
Chaque mode de garde possède ses avantages, il peut être difficile de
savoir lequel choisir. Le Relais Petite Enfance vous permet de mieux
connaître les solutions qui s’offrent à vous en fonction de vos attentes et
de vos besoins.

Parents-employeurs
Choisir un(e) assistant(e) maternel(l)e comme mode de garde c’est
devenir employeur. Contrat de travail, fiche de paye, congés payés,
rupture du contrat, les démarches peuvent s’avérer compliquées et on ne
sait pas toujours comment s’y prendre. Le Relais Petite Enfance dispose de
nombreux documents et informations qui pourront vous aider dans vos
démarches.

Un outil simple et pratique
Le portail Familles est mis en oeuvre depuis janvier 2018. Il
s’agit d’un espace virtuel qui permet de dématérialiser les
démarches liées à la petite enfance et l’enfance. Celui-ci a
débuté avec les demandes d’accueil en crèche puis s’est étendu
en janvier 2019 avec les inscriptions aux camps hiver et été.

Un test concluant qui permettra
prochainement l’ouverture de nouveaux
services tels que les inscriptions aux centres
de loisirs.

La parole à ...

Accéder au Portail Familles
Rendez-vous sur le site internet de
Communauté de Communes Loire Semène :

la

www.loire-semene.fr
A gauche de l’écran,
Il vous suffit de cliquer sur l’icône Portail
Familles pour accéder à la plateforme.

PORTAIL FAMILLES

Etape 1: Créer votre compte Familles

PORTAIL FAMILLES

En haut à droite de l’écran, cliquez sur « Créer mon
compte ». Renseignez les champs demandés et
validez la création de votre compte. Vous recevrez
immédiatement un mail avec un code vous
permettant de poursuivre la création de votre
compte.
Cette étape est obligatoire pour accéder au portail
et utiliser tous les services proposés (demande
d’accueil, inscription aux camps ...)

A ce jour 160 demandes
d'accueil enregistrées depuis le
1er janvier 2019
et

24

300 inscriptions aux camps
ont été réalisées.

LOIRE SEMÈNE INFOS

Attention ! Il faudra attendre un minimum de 48h pour que
votre compte soit actif. ( Pensez à créer votre compte au plus tôt
notamment pour les inscriptions aux camps afin de ne pas être
retardé lors des inscriptions ! )

Etape 2 : Accéder aux services
Une fois votre compte créé, il vous suffit de vous
connecter en renseignant vos identifiants et mot de
passe pour accéder aux différents services : facture
et règlement, messagerie, inscription aux camps,
demande d’accueils.

« Maman d'un bébé de 2 mois,
je suis très satisfaite du nouveau
portail familles. Cet outil est simple
d'utilisation, que
ce soit pour la demande d’accueil ou pour modifier mon dossier, un
gain de temps appréciable. »

TRAVAUX

A

d

SEMÈN

E

Des évolutions pour simplifier vos démarches

TOURISME

L
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Bambi

Relais Petite Enfance

Contacter vos animatrices
Vous habitez les communes de Pont-Salomon,
Saint-Didier-en-Velay ou La-Séauve-sur-Semène :

Virginie Chanteloube : 07 83 55 32 28
Vous habitez les communes de Saint-Ferréold’Auroure ou Saint-Just-Malmont :

Bertille Billon : 06 71 66 04 50
Vous habitez les communes de Saint-VictorMalescours ou Aurec-sur-Loire :

Audrey Machabert : 06 45 47 85 70
Vous pouvez contacter le relais par mail en
précisant votre commune dans l’objet.

ram@loire-semene.fr

Des évolutions possibles grâce
à votre participation

Mme GOIGOU - Crèche SAINT-FERREOL-D’AUROURE

Un nouvel espace dédié au Relais Petite
Enfance sur le site internet Loire Semène
Afin de faciliter les échanges entre le relais, les parents, et les assistant(es
maternel(le)s, une rubrique Relais Petite Enfance a été créée sur notre
site internet. De nombreux documents et modèles sont accessibles en
téléchargement.
Un espace pour les parents-employeurs-salariés
Cet espace prévu pour les parents vous permet de consulter les
actualités de votre relais, les évènements organisés et télécharger de
nombreux documents et modèles: contrats de travail en CDI, modèle
d’avenant, CDD, et CDI occasionnel, fin de contrat (solde de tout compte,
certificat de travail, attestation pôle emploi, modèle lettre de rupture,
régularisation de salaire ), maladie, congés payés, fiche de présence, contacts
utiles.
Un espace pour les assistant(e)s maternel(le)s
Une rubrique est dédiée aux assistant(e)s maternel(les) : planning,
journal « L’Echo du Relais », modèles d’ autorisations parentales et fiches de
liaisons.

Réunion projet éducatif à La-Séauve-sur-Semène

Grâce à des entretiens, des groupes de travail, des
enquêtes familles et une réunion « projet éducatif »
nous avons pu dresser un portrait du territoire, et
faire ressortir les points à investir en priorité pour les
années à venir.
Nous remercions toutes les personnes ayant
participé au diagnostic social. Celui-ci a permis un
échange de qualité afin de créer une vision partagée
et ainsi mettre en place des actions facilitant votre
quotidien.
Diagnostic social réalisé dans le cadre du
renouvellement 2018-2021 du Contrat Enfance
Jeunesse, cofinancé et copiloté par la CAF et le
Département.
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Astuces pour les parents, bon temps pour les
enfants : zoom sur le projet parentalité
La Communauté de Communes Loire Semène et ses partenaires institutionnels, partagent la volonté
de développer des actions parentales avec une approche universelle et préventive, accessibles à tous
les parents qui en ressentent le besoin.

Se questionner, s’informer

PRÉVENTION

Les découvertes des neurosciences et de la psychologie expérimentale
permettent d’approcher différemment et mieux comprendre les
conduites parfois exaspérantes qu’ont nos enfants.
Une soirée d’information animée par l’IFMAN (Institut de Formation
et de Recherche du mouvement pour une Alternative Non Violente)
a eu lieu le mardi 21 mai afin d’échanger et d’apporter des astuces aux
parents.

TRAVAUX

Apprendre à vivre ensemble
Installation des tentes, participation à la préparation des
repas, partie de rigolade entre copains et copines, des
expériences simples et enrichissantes pour les 211 jeunes
de 3 à 17 ans qui ont participé aux camps organisés par la
Communauté de Communes cet été.

300
+ de 100 participants à la conférence « Qu’ est-ce qui se passe dans sa petite tête »
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La natu

Ces activités gratuites sont l’occasion de partager des moments privilégiés
avec vos enfants.
Depuis la mise en place des actions de soutien à la parentalité, il y a 4 ans,
la participation des familles est en constante progression. Vous étiez 370
participants aux actions menées de décembre 2018 à mars 2019 pour 250
sur la même période l’année précédente.

Camp été 2019

enfants ont participé
aux camps (été et hiver)

Le projet parentalité « De la tête aux pieds, ça va bouger » , c’est aussi de
nombreux ateliers et évènements (ludothèque, atelier danse, balade contée,
atelier gestion du stress) qui sont organisés tout au long de l’année pour
favoriser la relation parents-bébés, parents-enfants et parents-adolescents.

Votre implication nous encourage à continuer de
développer notre dynamique.

FAMILLE / JEUNESSE

L’ éloignement de son lieu de vie , la séparation avec la famille, favorisent une
adaptation à de nouveaux repères et habitudes, et permettent de multiples
apprentissages. Dans ce cadre-là, les séjours vacances sont des lieux irremplaçables
d’éducation à la vie sociale, culturelle et collective. Nos choix d’orientations
pédagogiques cherchent à répondre à la diversité des jeunes et des situations
rencontrées, aux attentes, désirs et besoins de l’âge des jeunes et ce en fonction
de leur développement.

Être parent, c’est se poser de nombreuses questions. Cette année, nous
avons abordé le sujet des fameuses crises de colère chez les enfants de
1 à 6 ans.

Partager des moments en famille

TOURISME
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La parole à ...

CLÔTURE DU PROJET 2019
Soirée théâtre forum
avec la troupe « Les Désaxés »

Edition et20
s
ludique

dagogi

jours pé

Des sé

Camp été 2019

« Mes 3 enfants ont participé aux camps : ma plus
grande a participé à " Découverte de la Camargue " à
St Gilles (30), mon plus petit est parti à " Sur la trace
des animaux " à St Paul en Jarez (42) et mon autre
fille à " La nature et ses secrets " à Bellenaves (03).

Vous les avez appréciés l’année dernière sur
la thématique " Notre vie de famille et les
écrans" mais aussi " Les questionnements sur
le harcèlement scolaire ".
Ils reviennent cette année avec ce nouveau
thème de discussion : " Les représentations
filles/garçons : des tout petits aux adolescents
et adultes, quelles sont nos représentations ?
qu'impliquent elles ?

Ils choisissent eux même leur séjour suivant le
thème et les activités et le fait de partir avec ou sans
copains(ines) au départ ne leur pose pas de problème.
Ma plus grande m'a dit : cette année c'est mon
meilleur camp ! Pour mon autre fille, elle a préféré
celui de l'année dernière mais a quand même bien
apprécié celui là. »

Rendez-vous le :

Mme Sage, SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Matinée de lancement à Aurec-sur-Loire , samedi 9 mars 2019
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à SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Photo du séjour : « Folies aquatiques à la montagne »
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TOUT L’AGENDA SUR WWW.LOIRE-SEMENE.FR
Plus de renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04 77 35 42 65
(sous réserve des informations transmises - liste non exhaustive
*Les horaires seront disponibles sur notre site internet)

SEPTEMBRE
Vendredi 27
>> LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
RENCONTRE
Juliette Lévéjac
18h Bibliothèque Lou Libré
Vend. Sam. Dim. 27-28-29
>> AUREC-SUR-LOIRE
INAUGURATION SITE THL
Vend: Concert HK-Les Naufragés, Gambeat / Sam: Street
Art et musiques actuelles.
Dim: Guinguette village.
Vend. Sam. 27-28
>> SAINT-JUST-MALMONT
THEÂTRE
Ze Contrat
Sam : 20h30 / Dim: 15h
Espace culturel Le Cercle

>> PONT-SALOMON
EDEN CIRCUS
>> SAINT-JUST-MALMONT
CONCERT
Ours et Yavn Marc
20h30 - Espace culturel
Le Cercle
Mardi 22
>> SAINT-DIDIER-EN-VELAY
CONFÉRENCE
Histoire de l’Art « Conjurer la
mort » 18h30 - Mairie
Sam.26 et Dim.27
>> SAINT-JUST-MALMONT
CONCERT ORCHESTRE
Espace culturel Le Cercle*
>> AUREC-SUR-LOIRE
LES 26ÈME VIGNANDISES
Château du Moine
Saint-Christain

OCTOBRE
NOVEMBRE
Jeudi 3
>> AUREC-SUR-LOIRE
CONFÉRENCE
Hypnose et thérapie
19h - médiathèque
Samedi 5
>> SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
FÊTE DU PAIN ET DES
SAVEURS
Dimanche 6
>> SAINT-DIDIER-EN-VELAY
BALADE
« Un dimanche en Semène »
à partir de 8h - Maison des
Associations
Samedi 12
>> SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
CONCERT
«Les amis réunis»
20h30 Salle Catherine Courbon
Dimanche 13
>> SAINT-VICTOR-MALESCOURS
MARCHÉ PAYSANS DU COIN
9h30-12h, sous la halle
Samedi 19
>> LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
MOTO RUN

28

LOIRE SEMÈNE INFOS

Jeudi 7
>> AUREC-SUR-LOIRE
CONFÉRENCE BURN-OUT
19h, Maison des associations
Samedi 9
>> SAINT-JUST-MALMONT
CONCERT OND’N’GOSPEL
Espace culturel Le Cercle
>> AUREC-SUR-LOIRE
TÉLÉTHON
Dimanche 10
>> SAINT-VICTOR-MALESCOURS
MARCHÉ PAYSANS DU COIN
9h30-12h, sous la halle
Lun.11 et mar.12
>> SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
EXPOSITION
La Grande Guerre
Mairie - Salle du Cloutier
Ven.15, Sam.16, Dim.17
>> AUREC-SUR-LOIRE
THÉÂTRE
Y’a pas de hasard*

Vendredi 15
>> LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
CONCERT-BD
Un océan-d’Amour
20h45 - Centre socio-culturel
Dimanche 16
>> SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
FOIRE AU BOUDIN
Dimanche 16
>> SAINT-DIDIER-EN-VELAY
CONCERT GRAP’N’ROLL
salle polyvalente*
Samedi 16
>> SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
SPECTACLE
«Le Jean-Ma-Mère: La Pampille»
20h30 Salle Catherine Courbon
Samedi 23
Saint>> SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
THÉÂTRE
« Cher Cornebique, tu ne devineras jamais »
à 15h et 20h30 Salle Catherine
Courbon
Mercredi 27
>> SAINT-DIDIER-EN-VELAY
STAGE DE CIRQUE
Tarif : 5 € pour adultes et jeunes
à partir de la 3 éme
19h - Complexe sportif
La Pêchoire
Mardi 26
>> SAINT-DIDIER-EN-VELAY
CONFÉRENCE
Histoire de l’Art « Rayonner »
18h30

Samedi 7
>>SAINT-VICTOR-MALESCOURS
TÉLÉTHON
Salle polyvalente
>> SAINT-DIDIER-EN-VELAY
MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 8
>>SAINT-JUST-MALMONT
>>LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
>>SAINT-VICTOR-MALESCOURS
MARCHÉ DE NOËL
Samedi 14
>> PONT-SALOMON
SOIRÉE TROTTE SENTIERS
>> SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
MARCHÉ DE NOËL +
SPECTACLE à 16H salle
catherine courbon
>> AUREC-SUR-LOIRE
SPECTACLE FAMILIAL
à 15h30 Parc de la Liberté
Samedi 21
>> SAINT-JUST-MALMONT
SPECTACLE (ENFANTS)
« Les Clownelles »
Espace culturel Le Cercle*
Mardi 24
>> AUREC-SUR-LOIRE
ANIMATIONS DE NOËL
à partir de 17h30 - Centre Bourg
10h30 - Médiathèque

DÉCEMBRE
Dimanche 1er
>> AUREC-SUR-LOIRE
MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 6
>> SAINT-DIDIER-EN-VELAY
SPECTACLE
The Carosse
20h Salle Polyvalente
>> AUREC-SUR-LOIRE
CONCERT
La Guaracha Sabrosa + Guest
20h30 - MJC

Retrouvez le
programme complet des
animations culturelles
et le programme des Tites
Z’Oreilles
sur www.loire-semene.fr

