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Edito

voilà plus de 10 ans que 
Loire-semène regroupe 
et fédère nos 7 com-
munes, et que de che-
min parcouru en si peu 
de temps.

Loire-semène écrit petit 
à petit son identité sur 
ce territoire et prend de 
plus en plus de place 
dans le paysage local.

Je remercie toutes 
les personnes qui ont 

témoigné de leurs expériences et qui ont permis la            
réalisation de ce bulletin vivant et attractif.

depuis le 28 décembre 2000, le conseil communau-
taire œuvre pour que tous les habitants bénéficient de          
prestations comparables sur l’ensemble du territoire.

dans le cadre de la politique Famille-Jeunesse,                           
animée par andré rosiak, ce sont désormais 84 places 
de crèche, 750 places d’accueil de loisirs, 170 assistantes 
maternelles et 6 espaces Jeunes communautaires               
judicieusement répartis au service de tous.

Le conseil Intercommunal de sécurité et de Prévention 
de la délinquance (cIsPd) intervient sur tous les aspects 
de la sécurité en direction des jeunes aussi bien dans 
les transports scolaires que pour la sensibilisation aux 
dangers de la route en partenariat avec la Gendarmerie 
mais également dans l’apprentissage de la citoyenneté. 

La culture et plus particulièrement la lecture publique 
et l’enseignement musical, sous la coordination de       
michel Bonnefoy et claude vial font l’objet d’un effort 
sans précédent de la part de vos élus.

mais, dans ce domaine comme dans d’autres, d’ailleurs, 
le bénévolat et l’engagement de dizaines de nos conci-
toyens sont primordiaux. merci, merci aux adhérents 
de musica’Ls et en particulier à son conseil d’adminis-
tration présidé par Julien tardy, aux responsables de 
nos harmonies et groupes musicaux, aux associations 
de gestion des bibliothèques et en particulier aux plus              
petites qui n’ont pas de salariés pour les soutenir. 

Les espaces patrimoniaux, sous la tutelle de michel       
reymond, garantissent la qualité de conservation du 
bâti architectural et la mise en valeur d’un passé riche et 
dense. Les dernières expositions à l’abbaye furent splen-
dides. merci à la famille de véron de La combe d’avoir 
partagé et transmis leurs plus profonds souvenirs.

Le tourisme, les activités industrielles, artisanales et 
commerciales, l’agriculture sont les piliers sur lesquels 
est assise notre économie. J’ai, avec Frédéric Girodet, 
donné un ordre et une priorité aux actions. Inventer, 
produire, récolter, partager, ça paraît tellement simple 
et logique, mais il faut beaucoup de courage et de                  
volonté pour y parvenir. vous pourrez constater que 
nous n’avons pas failli sur la création de zones d’activi-
tés, sur la réalisation d’immobilier d’entreprises, ni sur 
l’accompagnement et l’aide aux entrepreneurs et que 
nous entretenons des relations étroites et constructives 
avec nos partenaires tels que les chambres consulaires, 
les organisations et associations agricoles. Quant au 
tourisme, voilà une nouvelle voie dans laquelle nous 
avons fortement investi pour créer dans le futur des 
emplois non délocalisables.

d’autres compétences exercées par Loire-semène nous 
touchent dans notre vie quotidienne. elles sont animées 
par Bruno marcon et concernent :
- La collecte des ordures ménagères assurée par le       
sIctom velay-Pilat dont la qualité du service ne cesse 
de s’améliorer,
- L’entretien d’une trentaine de kilomètres de routes et 
plus de 300 kilomètres de fauchage de bords de voiries,
- L’embellissement de nos communes par la fourniture 
de plants de fleurissement…

Loire-semène contribue à un aménagement de l’espace 
raisonné, en étroite collaboration avec les municipali-
tés, dans l’instruction des permis de construire et des            
déclarations de travaux.

Pour mener à bien ces actions, il est nécessaire d’avoir 
une gestion budgétaire rigoureuse et avisée. Joseph 
champavert en est responsable et je peux vous assurer 
que malgré un contexte difficile, nous sommes dans une 
situation financière tendue mais parfaitement saine.

ma conclusion sera réservée :
a vous, chère lectrice et cher lecteur. sachez que quoti-
diennement Loire-semène travaille pour que chacun ait 
sa place dans notre communauté et s’y sente bien.
a vous, les 144 élus des 7 communes qui chaque jour 
endossez les responsabilités et la charge d’un mandat 
au service des 20 000 administrés de Loire-semène.
a vous, personnel de Loire-semène qui accomplissez 
avec dévouement et compétence votre mission de           
service public.

Je suis sûr que seules nos valeurs de respect, de                        
solidarité et de partage peuvent éclairer nos décisions 
pour continuer à avancer sur le chemin du progrès.

Guy Vocanson
Président de la communauté de 
communes Loire semène
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La Communauté de 
Communes Loire-Semène
La Communauté de 
            Communes Loire-Semène

Aurec-
sur-Loire

St-Ferréol-
d'Auroure

Pont-
Salomon

La-Séauve-
sur-Semène

St-Didier-
en-Velay

St-Victor-
Malescours

St-Just-
Malmont

28 décembre 2000...
création de la communauté 
de communes Loire-semène 
regroupant 7 communes du 
canton d’aurec-sur-Loire et du 
canton de saint-didier-en-velay.

Parole à...
André ROSIAK
Vice-Président de Loire-Semène en charge de la Famille-Jeunesse

Vue sur les gorges de la Loire

Siège de la Communauté de Communes Loire-Semène

La Communauté de Communes, une belle 
idée.
Pour moi, c’est faire ensemble ce que l’on 
ne peut plus faire seul à l’échelle d’une 
commune. C’est améliorer l’aménagement 
de l’espace et c’est offrir à tous les habitants 
du territoire un service comparable quel 
que soit son lieu d’habitation.
Avant, c’était un peu chacun pour soi. 
Chaque commune créait ses propres 
équipements sans trop se soucier des 

communes voisines.
Aujourd’hui, on a pris en compte la dimension communautaire qui 

permet d’équilibrer le territoire en termes d’équipements et de services.

Et demain, l’acte III de la décentralisation, avec ses différents textes de 

loi, devrait encore renforcer le rôle des intercommunalités pour aboutir à 

une meilleure rationalisation.

En chIffRES...
R 19 924 habitants
R 12 000 hectares

a conforter et développer les modes d’accueil des 
enfants et des jeunes de 0 à 20 ans
aProposer un accès à la lecture pour tous et étendre 
l'offre en matière d'enseignement de la musique
a valoriser le territoire par le développement d’un 
tourisme de proximité basé sur des activités de 
pleine nature
a améliorer le cadre de vie des habitants.



Petite enfance : 
          de 0 à 3 ans
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Famille
          Jeunesse

Parole à...
nathalie PATET
Directrice de la crèche Les Matrus (St-Didier)

La crèche accueille et 
accompagne le bébé et 
le jeune enfant dans son 
développement avec 
des conditions d’accueil 
de qualité et la mise en 
place de temps d’éveil et 
d’animations adaptés à 
chaque âge. 
Des professionnelles 
diplômées et formées 

accompagnent l’enfant dans ses relations à l’autre 
et au groupe. Par ailleurs, de nombreux partenariats 
sont créés avec la médiathèque, la ludothèque et la 
maison de retraite afin de favoriser l’épanouissement 
de l’enfant. Des professionnels extérieurs tels que 
médecin, psychomotricienne… interviennent au sein 
de la structure pour le bien-être du jeune enfant.

/

Petite enfance : de 0 à 3 ans

Depuis 2008...

famille fAYOLLE
Ghislaine la maman, Loris 3 ans, Alessio 5 ans et Julien le papa

Alessio est allé à la crèche de 4 mois à 3 ans. C’était très 
bien parce qu’il y avait d’autres enfants et lorsqu’il est 
allé à l’école, il a retrouvé ses copains. Ils apprennent 
à faire des activités quand ils sont petits. C’est très 
intéressant pour eux. Loris aussi aime beaucoup y aller. 
Il s’amuse énormément et réclame même la crèche 
pendant les vacances ! 
La crèche, c’est bien surtout pour la vie en collectivité. 
Le passage à l’école est moins difficile, ils ont déjà des 
repères.
Les horaires d’ouverture de la crèche sont bien adaptés 
à mon travail. Loris y va régulièrement, de 8h à 18h 
pratiquement tous les jours. Pour nous, c’est très 
pratique. 

Séance baby-gym au RAM

Animation « doudous » avec le RAM

En chIffRES...

En 2008/2009...

R 84 places de crèches par an avec un coût par place pour 
Loire-semène de 9 221 €/an
R 170 assistantes maternelles et 510 places d’accueil par an. 
Loire-semène affecte 156 € par place.
R Prix par enfant pour une famille (crèche ou assistantes 
maternelles) : 1,20 €/heure
R 890 000 € de budget total engagé par an
R Subventions CAF :   455 000 € par an.

un service petite enfance de qualité proposé sur le territoire :
a 4 crèches dont 2 communautaires et 2 associatives
a 2 relais assistantes maternelles dont 1 communautaire et 
1 associatif

construction d’une structure 
petite enfance à saint-Just-
malmont accueillant la 
crèche associative et le ram 
communautaire.

Moment détente à la crèche Les Matrus
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Enfance : 
  de 3 à 11 ansEnfance : de 3 à 11 ans

Depuis 2008...

Et après...

Parole à...
Rachel MEILLER
Directrice de l’accueil de loisirs Les Galarés (St-Didier)

On accueille des enfants d’origines et 
de catégories socio-professionnelles 
diverses… Cette diversité est une richesse 
pour l’accueil de loisirs… De plus, l’accueil 
extrascolaire permet aux enfants de 
tisser des liens plus forts avec les enfants 
et les familles. A chaque vacance, un 
thème différent est proposé. On essaie 
d’immerger l’enfant dans différents 
mondes, tout en lui apprenant à vivre 
ensemble et à jouer en collectivité.

Sigrid GLASIAn
Chargée de mission « aménagement des rythmes de l’enfant »

Je vais suivre prochainement une 
formation BPJEPS et dans ce cadre 
je vais être chargée du dossier « 
Aménagement des rythmes de 
l’enfant » au sein de la Communauté 
de Communes. Mon travail consistera  
à organiser au mieux la pré-rentrée 
2014 suite au projet initié par l’Etat. 
C’est une mission de terrain. J’irai à 
la rencontre des différents acteurs 
concernés par la réforme des rythmes 

scolaires… De plus, je vais participer à la réécriture du projet 
éducatif de Loire-Semène avec un groupe de travail qui sera mis 
en place à partir de septembre.  

familles DUPUY, PRAT, BARLET, LIZAMBERT
Dylan, Alann et leur maman, Camille, Valentin et leur maman, Max, Jules et leur maman, Paul et son papa

Pour nous, l’accueil de loisirs est très pratique, car contrairement 
aux enfants, nous n’avons pas des vacances toutes les 6 semaines. 
C’est une tranquillité d’esprit de savoir qu’ils sont là lorsque l’on 
travaille. On a vraiment une confiance absolue en toute l’équipe. 
Les enfants sont contents d’aller au centre parce qu’il y a des 
activités très intéressantes et appropriées à chaque âge. A chaque 
vacance, des thèmes différents sont proposés. Cela les aide à 
grandir, à acquérir de l’autonomie.  
De plus, l’accueil de loisirs les sociabilise beaucoup. Pour le 
développement de l’enfant, c’est très enrichissant et un très bon 
complément de l’école. 

Visite des enfants de l’accueil de loisirs à la caserne des sapeurs-pompiers

Animation sur le Maghreb au périscolaire de  La-Séauve-sur-Semène

En 2008...

En 2011...
L’accueil de loisirs d’aurec-sur-Loire devient communautaire.

En chIffRES...
R 750 places par jour en accueil de loisirs pour un prix 
moyen par enfant de 3,40 €/jour réglé par la famille
R 900 places d’accueil au périscolaire pour un prix 
moyen de 0,25 €/heure 
R 6 mini-camps de 120 places réparties en tranches 
d’âge (3/5, 6/8 et 9/11 ans) organisés de 2 à 5 jours par 
an avec un prix moyen de 14 €/jour
R 955 000 € engagés par Loire-Semène pour 
l’enfance par an
R Subventions CAF et Conseil Général : 350 000 €.

a 4 accueils de loisirs dont 
3 communautaires et 1 
associatif
a un accueil périscolaire 
sur chaque commune du 
territoire.

mise en place de 
mini-camps
communautaires d’été.

Loire-semène engage actuellement une réflexion 
sur l’aménagement des rythmes de l’enfant pour la 
rentrée 2014/2015 dans le cadre du projet initié par le 
gouvernement.



Jeunesse : 
  de 11 à 25 ans
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Jeunesse : de 11 à 25 ans

Avant 2008...
Parole à...
Rémi fAURE
Responsable Pôle Ados & Co (St-Victor)

Pour entrer aux Espaces 
Jeunes Communautaires 
il faut être scolarisé en 
6ème et avoir plus de 11 
ans. Les jeunes sont 
répartis par  tranches 
d’âges  12/14 ans et 
15/17 ans avec un 
programme adapté à 
chaque groupe.
Beaucoup d’activités 

sont proposées aux EJC. 
Il y a les camps où les ados organisent leurs séjours 
avec plus ou moins d’autonomie en fonction de leur 
âge. 
Il y a également des chantiers qui sont mis en place. 
Ce sont des petits travaux qui leur permettent de 
financer leurs activités ou leurs camps.
Les EJC travaillent ensemble et proposent des 
activités communes pendant les vacances. De 
nombreuses activités sont faites en commun pour 
essayer de créer une dynamique sur le territoire. 
Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec 
les structures enfance. Il y a beaucoup de passerelles  
qui se font notamment entre l’EJC et l’accueil de 
loisirs pour adoucir un petit peu le passage entre 
l’accueil de loisirs et l’EJC. 

famille MOnTAGnE 
Lola 11 ans1/2, Isabelle la maman et Sevan 14 ans 

Je trouve 
que l’EJC 
c’est super. 
L’animatrice 
s’occupe bien 
des jeunes. 
Les activités 
sont intéres-

santes et les enfants apprennent plus de choses. De 
plus, ils sont en groupe, ils s’éveillent davantage, et 
puis ils apprennent surtout à vivre en collectivité. 
Pour nous, parents, c’est bien car lorsqu’on travaille, 
on se sent rassuré, on sait où ils se trouvent. 
Le système d’accueil en période de vacances et les 
camps proposés sont très attrayants. 
Cet hiver, ils sont partis aux Estables et c’était super. 
Ils étaient ravis ! 

Camps hiver 2013 aux Estables 

Camps été 2012 - Raid Aventure

En 2009...
ouverture d’un local eJc à 
La-séauve-sur-semène.

En 2010...
ouverture d’un local eJc à saint-
Ferréol-d’auroure.

En 2011...
En 2012...

En chIffRES...
R 169 places d’accueil des jeunes de 12/14 ans et 15/17 ans avec 
un coût famille de 3,40 €/jour par jeune
R 2 camps hiver et 4 camps été par an pour 216 places au total. 
Le prix moyen pour une famille par jeune est de 16 €/jour en 
hiver et 14 €/jour en été
R 265 000 € engagés par Loire-Semène par an pour 
l’ensemble des actions jeunesse
R Subventions CAF et Conseil Général : 70 000 € par an.

a 4 pôles ados présents sur le territoire : saint-didier-en-velay / La-
séauve-sur-semène, saint-Just-malmont / saint-victor-malescours, 
Pont-salomon / saint-Ferréol-d’auroure, aurec-sur-Loire
a 1 local espace Jeunes communautaire à saint-victor-malescours
a organisation de camps durant l’été

a mise en place d’un eJc à 
aurec-sur-Loire
a ouverture d’un local eJc 
à saint-Just-malmont
a mise en place de camps 
jeunes durant l’hiver.

a ouverture d’un local eJc à 
saint-didier-en-velay
a ouverture d’un foyer 12/25 ans 
à aurec-sur-Loire.



Ce n’est pas si simple 
de faire respecter la 
législation auprès des 
jeunes en particulier 
le fait de mettre la 
ceinture de sécurité et 
de se tenir tranquille 
dans un car. 
La Communauté de 
Communes a mis en 
place, cette année, des 

jeunes en service civique dans les bus. Les agents 
font respecter les règles de sécurité durant les trajets. 
On est parfois amené à prévenir les transporteurs du 
comportement de certains jeunes et à sanctionner 
les élèves indisciplinés. La prévention dans les 
transports scolaires correspond à un véritable besoin 
et il faut travailler encore davantage dans ce sens 
pour que de bonnes habitudes civiques soient prises. 

Parole à...
Jean-françois GIRAUD, Marie-Estelle hOMEYER
Le directeur et la responsable de la sécurité routière 
du collège Jeanne d’Arc (St-Didier)

Nous faisons de la prévention dans les transports 
scolaires et nous assurons le maintien de la 
sécurité auprès des jeunes. On vérifie les cartes de 
transport, les ceintures et on veille à ce qu’il n’y ait 
pas de bagarres, que les jeunes ne détériorent pas 
le bus ou ne laissent pas de papiers. Nous faisons 
aussi attention lors de la sortie des collèges.

www.loire-semene.fr  >>  famille-jeunesse  >> CISPD
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Prévention de
      la délinquancePrévention de la délinquance

Depuis 2006...

Jeunes volontaires en service civique

Semaine Sécurité à l’accueil de loisirs

Préfecture, Mission locale, 

Sapeurs-Pompiers, gendarmes, 

bailleurs sociaux, associations 

(anPaa, Prévention routière, vivre 

et conduire, anateeP), compagnies 

d’assurance, autocaristes 

(driot-masson, Gounon), 

collèges (notre dame de la Faye, 

Les gorges de la Loire, roger ruel, 

Jeanne d’arc)...

Des partenaires au quotidien

Journées Sécurité Routière

Jacques BARLET
Directeur du collège Les Gorges de la Loire (Aurec)

En 2008 et 2009...

En 2011...

En 2010...
mise en place de systèmes de vidéo-
surveillance.

En 2012...

En chIffRES...
R 250 élèves de 4ème participent 
aux Journées sécurité routière 
chaque année
R 4 services civiques dont 3 qui 
font de la prévention sur les 26 
lignes de transports scolaires
R Budget cIsPd engagé par an : 
90 000 €
R total des aides de l’agence 
nationale  pour la cohésion 
sociale et l’egalité des chances 
(acsé) depuis 2010 : 20 000 €

a organisation des « Journées 
sécurité routière » auprès des 
élèves de 4ème

a accueil de jeunes en t.I.G. 
(travail d’Intérêt Général, 
sanction pénale de substitution) 
au sein des services de 
Loire-semène dans une 
logique d’insertion sociale et 
professionnelle.

organisation et participation au 
concours départemental du meilleur 
cocktail sans alcool à destination des 
11-24 ans.

mise en place d’une « semaine 
de la sécurité routière » dans 
tous les accueils de loisirs 
et accueils périscolaires, 
reconduite chaque année.

Maud SOULAS, Elodie GRAnD, Amélie BROTTES

Les « Journées sécurité routière » sont essentielles 
pour la prise de conscience des risques liés à 
l’utilisation des moyens de transport. Les ateliers 
proposés lors de ces journées sont relativement 
marquants pour les jeunes. Ils en discutent après 
entre eux au collège, mais aussi en famille et c’est 
extrêmement important. 
Les ateliers sont variés et la majeure partie des 
risques potentiels liés au transport sont évoqués. 
Au collège Jeanne d’Arc, depuis plusieurs années, 
les élèves de niveau 5ème sont aussi sensibilisés aux 
dangers de la route au travers des Itinéraires De 
Découverte (IDD) avec des intervenants extérieurs. 
Ces IDD permettent aux collégiens d’avoir sur 
deux années consécutives une information sur les 
risques liés à la route.

a création d’une fourrière 
automobile en délégation de service
a ouverture d’un foyer de 
prévention accueillant les 12/25 ans
a mise en place de services civiques 
dans les transports scolaires et au foyer 
de prévention.
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Prévention de
      la délinquance

Création d’un espace 
socio-culturelCréation d’un espace socio-culturel

En projet...

En images...En images...

Loire-semène s’associe à la commune de La-séauve-sur-
semène dans son projet de centre socio-culturel.
aux côtés de la salle polyvalente de compétence communale, 
Loire-semène pourrait adosser un espace enfance et un 
espace culture.

a L’espace enfance accueillerait les animations liées au relais 
assistantes maternelles et l’espace Jeunes communautaire. 
Les espaces communaux pourraient être utilisés pour des 
activités plus importantes.

L’opportunité pour Loire-semène serait de rassembler dans un même lieu des services à ce jour dispersés.

a L’espace culture permettrait d’aménager une petite bibliothèque dans le cadre du réseau « lecture 
publique » créé sur le territoire communautaire.

mais le conditionnel reste de mise. ce projet ne pourra aboutir que si les financements de la région sont 
confirmés.
reste que dans une période où l’argent est rare, l’idée de mutualiser des locaux pourrait être une aubaine.

Lieu d’implantation du futur espace socio-culturel
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Culture

La Lecture 
              publiqueLa lecture publique

En 2010...
En 2011...

En 2013...
En chIffRES...

R 3 médiathèques et 4 
bibliothèques
R 40 bénévoles
R 8 professionnels
R 2 800 adhérents
R 47 000 documents  
R 88 000 prêts
R 35 000 € de budget par 
an pour l’acquisition de 
documents

Et bientôt...

a Les médiathèques de st-didier-en-
velay et st-Just-malmont et les points 
Lecture de La-séauve-sur-semène, Pont-
salomon et st-Ferréol-d’auroure deviennent 
communautaires
a mise en place d’un programme trimestriel 
d’animations sur l’ensemble du territoire.

a La bibliothèque 
d’aurec-sur-Loire 
est reprise en régie 
directe par Loire-
semène.

a une carte d’abonnement unique pour tout le réseau
a La mise en ligne d’un site Internet dédié au réseau avec la 
mise en place d’un catalogue commun consultable en ligne 
par le grand public
a ouverture de la nouvelle médiathèque d’aurec-sur-Loire 
avec 350 m² dédiés à la lecture, la musique et l’animation.

Parole à...
Annick MOnTcOUDIOL 
Adhérente au réseau des bibliothèques de Loire-Semène

Je vais à la médiathèque depuis 
son ouverture en 1998/1999. 
Nous sommes de grandes lec-
trices à la maison, mes trois filles 
et moi. La bibliothèque me per-
met de vivre ma passion.
Ayant lu plus de 6 000 livres, je 
n’aurais jamais eu le budget si la 
bibliothèque n’existait pas. 
Je vais à la bibliothèque deux fois 

par semaine où j’emprunte livres et revues.    

J’ai toujours aimé lire et je suis assez curieuse de nature. 

La lecture est une ouverture formidable sur le monde. C’est 

aussi un moyen d’échanges avec d’autres personnes qu’on 

rencontre, qu’on connaît… C’est ça aussi l’intérêt d’une 

bibliothèque… 

Espace Lecture enfant à la médiathèque de St-Just-Malmont 

Les bénévoles à la librairie Maison Vieille

Les Tites Z’oreilles de Noël  2012

a création du réseau des bibliothèques et médiathèques de 
Loire-semène composé de professionnels et de bénévoles
a mise en place d’un club lecture ados sur la médiathèque de 
st-didier-en-velay
a réflexions sur l’aménagement de nouveaux locaux à 
Pont-salomon et st-Ferréol-d’auroure.
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L’enseignement 
                  musicalL’enseignement musical
En 2010...

En 2011...

Dès septembre 2013...

Et toutes les années...

Parole à...
christine fRIGO et Julien TARDY
Directrice et Président de Musica’LS

Après la prise de la compétence culture par la Communauté de Communes, les deux écoles de musique, Music’Aurec et Just’en Zik,  se sont regroupées et ont mutualisé leurs moyens afin de ne former qu’une seule entité. L’association Musica’LS  a été créée en mai 2011 et a proposé des cours dès la rentrée scolaire. Une nouvelle organisation et une nouvelle direction ont été mises en place afin de gérer les 3 sites d’enseignement : St-Just-Malmont et Aurec-sur-Loire,  qui existaient déjà, et un nouveau à St-Didier. 
L’association et la Communauté de Communes travaillent ensemble pour faire évoluer la structure. Les interventions en milieu scolaire initiées par la Communauté de Communes en 2010 sont depuis 2011 prises en charge par l’association.

Cette année, de nombreuses animations ont été organisées : accordéon à Pont-Salomon, percussions à St-Victor-Malescours, piano et combo à Aurec-sur-Loire, guitare, flûte traversière et violon à St-Just-Malmont… Le gala de fin d’année se fera à St-Didier-en-Velay. 

La classe à Horaires 

aménagés « musique » est 

une option permettant 

aux élèves du collège de 

développer des compétences 

affirmées en musique tout 

en continuant leurs études 

d’enseignement général.

C’est quoi la CHAM ?

En chIffRES...
R 221 adhérents
R 3 sites d'enseignement
R dès 4 ans
R 19 professeurs
R 16 disciplines enseignées
R 400 élèves des 13 écoles bénéficiant des interventions en milieu scolaire
R 140 000 € de subvention versée annuellement par Loire-Semène

EcOLE DE MUSIqUE MUSIcA’LS
5 avenue de la gare
43110 aurec-sur-LoIre
04 77 35 24 47
musicals43@gmail.com
www.musica-ls.fr

ContaCts :

a Présentation des instruments 
de musique aux classes de 
ce1/ce2 par les professeurs de 
musica’Ls.
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a nouveau site dédié et équipé à st-Just-malmont au sein de 
l’accueil de loisirs Pierre royon
a Participation de musica’Ls à l’option musique cHam au 
collège roger ruel (st-didier)
a Partenariat avec les associations musicales du territoire.

a création de l’école de 
musique communautaire 
musica’Ls  avec 3 sites 
d’enseignement : st-didier-
en-velay, st-Just-malmont, 
aurec-sur-Loire

a rénovation des locaux 
de l’école de musique 
music’aurec
a rénovation d’un local 
musical à st-didier-envelay 
a mise en place 
d’interventions musicales en 
milieu scolaire.



Parole à...
Olivier OTT
Artiste sculpteur

J’ai exposé à l’abbaye tout d’abord parce que 
c’est un très beau bâtiment qui est propice aux 
expositions, notamment de sculptures... 
Le thème de mon exposition, c’est une exaltation 
des valeurs féminines. Qu’est-ce que j’entends par 
valeurs féminines ? Ce n’est pas ce qu’incarnent 
forcément toutes les femmes, mais beaucoup 
d’entre elles, et beaucoup d’hommes  aussi 
heureusement : la douceur, la tendresse, l’amour...
Dans ce cadre qui est à la fois doux comme ces 
voûtes et qui est aussi dur avec son souvenir 
industriel assez pénible après tout, c’était un beau 
lieu pour cette confrontation. 
Mon travail est de récupérer toutes sortes de 
ferrailles, de métaux divers, assemblés par un 
boulonnage. Et ça aussi, c’est un hommage au 
passé industriel. 
J’ai été très bien reçu ici à La-Séauve. L’organisation 
était parfaite. J’ai surtout apprécié que les élus de 
la Communauté de Communes veuillent bien faire 
les permanences. C’est une chose que je signale 
parce qu’elle est extrêmement rare. Ça veut dire 
quelque chose... Cette Communauté de Communes 
a la conscience de la valeur à la fois de l’art et du 
travail et elle en a le respect.  

www.loire-semene.fr  >>  culture  >> espace muséal
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Espace 
       muséalEspace muséal

En 2011...

La communauté de communes Loire-semène dispose d’un 
espace muséal au sein du cloître de l’abbaye cistercienne où des 
expositions sont annuellement organisées.

En 2012... En 2013...
exposition d’olivier ott, 
sculpteur sur ferraille.

exposition sur l’histoire de la 
papeterie dans notre région.

exposition de l’association art’terre du Bourg : broderie, 
photographie, peinture, sculpture, vannerie, bijoux d’art, cuir, 
vitraux...

Exposition Art’Terre du Bourg - 2011

Exposition Oliver Ott - 2012

Exposition Art’Terre du Bourg - 2011Exposition Oliver Ott - 2012 Exposition Papeterie du Crouzet - 2013

Exposition Papeterie du Crouzet - 2013
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www.museedelafaulx.fr

Le musée de la faulxLe musée de la Faulx
La communauté de communes Loire-semène a souhaité valoriser le musée de la faulx de Pont-salomon 
et a mis en place des actions de promotion.

En 2011...

ce sont de petites mises 

en scène conduites par 

des guides-conférencières 

professionnelles qui 

emmènent le visiteur dans 

la vie ouvrière d’autrefois.

C’est quoi les visites 
théâtralisées ?

En 2012...

En 2013...

Visite théâtralisée avec Mlle Julie

Et après...

En chIffRES...
R 600 visiteurs par an

L’aiguiserie

Parole à...
Phillippe hERVOUET
Photographe et auteur de l’exposition 
« L’âme rouillée »

L’idée de cette 
exposition était 
de valoriser le 
patrimoine du 
site industriel de 
fabrication de la 
faulx, de mettre 
à l’honneur les 
ouvriers et de 
donner une identité 
au lieu à travers les pierres et les hommes.

Pour cela, je me suis associé à Georges BRUCHET  pour la mise en scène sons et lumières et ainsi créer un espace permanent d’exposition pour donner un aspect vivant à ce patrimoine oublié. Je l’ai intitulé « L’âme rouillée » pour donner une présence humaine à la fois aux outils et aux pierres, et aussi  pour évoquer le temps qui passe et que l’on peut voir à travers la dégradation des matériaux.
Le contenu de cet espace muséal, par l’association d’un univers sonore de témoignages et d’objets, donne un caractère authentique à la fraternité ouvrière de l’époque. Grâce à l’intemporalité qui se dégage entre le noir et blanc et la couleur, la dignité de l’humain transparait.

Les supports d’exposition ont été réalisés par Christophe MEZZASOMA.

a mise en place des visites 
théâtralisées
a tournage d’un court-métrage 
par le Greta s’appuyant sur 
les éléments témoignant du 
riche patrimoine industriel de la 
commune de Pont-salomon lié à la 
production de faulx au 19ème siècle.

a mise en place d’une 
exposition contemporaine 
intitulée « L’âme rouillée » 
de Philippe Hervouet et 
Gorges BrucHet.
(www.philippehervouet.com/galerie/)

a Projection du film réalisé 
durant les visites libres
a mise en ligne d’un site 
Internet présentant le musée.

a création d’un espace de 
découverte libre à travers les 
anciens ateliers.
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Tourisme

Aire 
     RespirandoAire Respirando

En 2010...
En 2012...

En chIffRES...

LES AcTIVITéS
vtt, baignade en eaux vives surveillée, randonnée, 
canoë-kayak, pédalo, mini-golf, pêche, tyrolienne, 
parcours acrobatique, jeux pour enfants...
LES SERVIcES
Poste de secours, snack-bar, point info touristique, 
stations de lavage vtt, barbecues, douches, toilettes...

Activités et matériels 
adaptés à la baignade

Zone de baignade 

Passerelle sur la Loire

nOUV
EA

UT

é 2013
nouveaux jeux 

et trampoline géant !

Respirando est la marque touristique 
créée par le département de la 
Haute-Loire, destinée à promouvoir 
les activités de plein-air.
Respirando, c’est aussi un état 
d’esprit alliant qualité, accessibilité 
et respect de l’environnement. 
Au sein, de cette démarche, il existe 
également, un réseau de prestataires 
labellisés avec des activités mais 
aussi des hébergements Respirando.

www.respirando.fr

au travers la marque 
respirando, le conseil 
général de Haute-
Loire a labellisé le 
1er site respirando à 
aurec-sur-Loire.

réhabilitation de l’ancien pont 
reliant l’aire respirando au 
centre-bourg par une passerelle 
de type himalayenne.

a coût global de l’aménagement de 
l’aire respirando : 920 000 € Ht

conseil régional
conseil Général
aurec-sur-Loire
Loire-semène

50 %

20 %

20 %

10 %



Soutien aux 
         producteurs locaux

Au début du projet, l’appui des Communautés 
de Communes de Loire-Semène et du Pays 
de Montfaucon nous a beaucoup apporté 
notamment pour bénéficier des aides 
européennes qui nous ont permis de financer un 
site Internet, des panneaux publicitaires pour nos 
fermes... 
Nous sommes ravis du soutien de la Communauté 
de Communes Loire Semène qui nous aide à 
mettre à jour le site Internet et puis pour tout 
ce qui concerne la communication des marchés : 

affiches, dépliants, invitations… C’est un grand service, car nous sommes tous 

bien chargés en tant que producteurs, à la fois avec la ferme et la vente directe… 
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Espace naturel  
     de la Semène
Espace naturel 
               de la Semène
En 2012...

Et après...

Parole à...
Gérald ROchE
Gérant du parcours accrobranche Family Aventure

J’ai fait appel en 2012 à la 
Communauté de Communes 
afin de lui présenter mon 
projet. J’ai rencontré les 
élus qui m’ont soutenu en 
mettant à ma disposition 
un chalet d’accueil. De 
plus, et afin d’équiper 
l’espace naturel de la 
Semène et ainsi le rendre 
plus attractif, Loire-Semène a fait des aménagements sur le site et m’a aidé administrativement.

En parallèle, j’ai beaucoup travaillé et investi de mon côté pour que le projet puisse se réaliser, et 3 mois après, l’installation du parcours était terminée. 
L’année dernière l’accrobranche a connu un franc succès auprés de la clientèle. Pour 2013, j’ai consolidé le site en créant 3 parcours supplémentaires.
A ce jour, la Communauté de Communes m’épaule toujours notamment pour la communication.
Elle m’a aussi mis en relation avec la Maison du Tourisme afin d’obtenir le label Activité Respirando et accéder à une promotion départementale.

Soutien aux producteurs locaux

Depuis 2011...En 2010...
Participation 
financière à 
l’aménagement 
de la halle 
couverte de 
st-victor-
malescours.

Parole à...
Denise SOUVIGnET
Présidente de l’association Les Paysans du Coin

Parcours accrobranche

Activité de pleine-nature : le VTT

soutien au projet de vélorail de Lichemiaille à La-séauve.

soutien à l’association « Les 
Paysans du coin » :
 a conception 
graphique des outils de 
communication
a présence de l’office de 
tourisme lors des marchés

dans la perspective de créer un autre cœur d’activités de pleine 
nature, Loire-semène a contribué à l’amélioration d’un espace 
convivial propice à l’accueil d’une clientèle familiale à La-séauve-
sur-semène. de plus, la communauté de communes  a apporté 
son soutien dans la création d’un projet privé d’un parcours 
acrobatique en forêt.



Adepte de la randonnée 
pédestre, j’interviens 
pour le balisage et 
l’entretien des sentiers 
pour éviter que les 
marcheurs ne se perdent. 
C’est important d’avoir 
des itinéraires de qualité 
pour développer la 
pratique de cette activité 
dans les meilleures 
conditions. Pour cela, je 

parcours les chemins pour vérifier leur état et indiquer 

aux services de la Communauté de Communes les 

lieux qui doivent être débroussaillés. Par exemple, sur 

le sentier de Malploton, il y avait deux chemins qui 

étaient presque bouchés et qui ont été nettoyés par 

une association. Il y avait un endroit où on passait à 

peine à pied et maintenant le passage a 1,50 m  à 2 

m de large.

Développer la pratique 
de la randonnée
Développer la pratique 
                     de la randonnée

www.loire-semene.fr  >>  économie et tourisme  >> développement touristique
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En 2009... En 2010...

Et depuis...

En chIffRES...
R 14 chemins de randonnée 
pédestre dont 8 sentiers concourant 
au label respirando et 2 sentiers 
d’interprétation
R 40 bénévoles 
R Coût d’un sentier par an : 1 200 €

Parole à...
Jean-Yves ROUchOn
Bénévole Randonnée Pédestre et Sentinelle

En 2012...
Formation au balisage

Le conseil de maisonLe conseil de maison

Balade en bords de Loire

requalification 
des chemins 
de randonnée 
pédestre. 
modification et 
suppression de 
certains sentiers.

conception de 
rando-fiches sur 
chaque commune 
du territoire.

entretien et balisage des chemins 
sélectionnés pour prétendre au label 
respirando du département.

création d’un réseau de bénévoles 
formé par la communauté de 
communes, en partenariat avec le 
comité départemental de la randonnée 
Pédestre, aux techniques de balisage. ce 
groupe de bénévoles apporte un soutien 
indispensable à la collectivité.

composé d’élus, de professionnels du tourisme et de bénévoles, il participe au développement touristique du 
territoire en proposant des actions concrètes :
a travail sur le festival des Bords de Loire,
a réflexion sur le patrimoine industriel de Pont-salomon,
a validation des textes pour les sentiers d’interprétation...

© Luc Olivier



Création et gestion de 
pépinières d’entreprises

Développer la pratique 
                     de la randonnée
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Economie

Création et gestion de              
           pépinières d’entreprises
En 2009... En 2013...

En chIffRES...
R 13 entreprises depuis 2009 et création de 26 emplois
R  Investissement de Loire-semène : 1,5 millions d’€  

Gestion 
      d’usines-relaisGestion d’usines-relais

Parole à...
Rodolphe qUEMEnER
Gérant de la société AROD (www.arod.fr)

Aujourd’hui...

Pépinière du viaduc - Pont-Salomon

Hôtel d’entreprises - St-Just-Malmont

Usine-relais

a construction d’une pépinière 
d’entreprises à la Za du viaduc sur la 
commune de Pont-salomon composé 
de 7 ateliers.

a création d’un hôtel 
d’entreprises à st-Just-
malmont dédié au tertiaire 
proposant 6 espaces de 
bureaux de 16,50 à 260 m².

a 6 entreprises en contrat de crédit-bail représentant 140 emplois.

AROD c’est la fabri-
cation et la distribu-
tion de vêtements 
innovants. J’ai créé 
la marque en 2006. 
AROD a très vite 
grandi et c’est vite 
posée la question 
des locaux.
A l’époque, j’ai 
vu sur Internet 
l’ouverture de 

la pépinière d’entreprises de Pont-Salomon 
construite par Loire-Semène. J’ai appelé la 
Communauté de Communes pour la visiter. Ma 
première impression était très bonne… C’est une 
belle réalisation, bien entretenue. M’engageant 
dans une démarche de développement durable, 
cet équipement me convenait particulièrement. 
Elle est très bien située, on est en Haute-Loire 
tout en se rapprochant du bassin de la Loire. 
Je suis près de la 2x2 voies ce qui n’est pas 
désagréable pour les transporteurs si besoin. 
Mon premier bail s’est terminé il y a un an mais 
la Communauté de Communes me l’a prolongé 
afin que j’aie le temps de me retourner et trouver 
de nouveaux locaux. Pour la suite, je m’installerai 
dans des locaux à St-Didier-en-Velay.
Aujourd’hui l’entreprise se porte bien, la gamme 
de vêtements s’étoffe, les gens sont contents des 
produits et tout se passe bien. 



Gestion des 
Zones d’Activités

www.loire-semene.fr  >>  économie et tourisme 
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Gestion des 
        Zones d’Activités

En chIffRES...
R 18 Zones d’Activités
R 821 085 m² de superficie
R 134 entreprises pour 2 255 emplois
R 1 150 000 € d’investissement

Accopagnement des 
porteurs de projets

Accompagnement des 
      porteurs de projetsParole à...

David BADARD
Gérant de la société Alti-sports 43 (St-Didier)

Mon projet a pu voir le 
jour grâce au soutien 
de Loire-Semène en 
terme logistique no-
tamment, et dans les 
recherches pour mon 
étude de marché. 
Après, il y a tout un 
travail en amont et en 
aval qui permet d’avoir 
une étude de marché 
fiable. 
Il faut aussi convaincre 
le secteur financier. Ça c’est une autre paire de manches !Mais quand on sait psychologiquement qu’on est sou-tenu par la Com. Com. c’est important ! J’encourage vraiment tous ceux qui ont de bonnes idées, à croire en leur projet et à les développer.

ZA des Champs de Berre

Aujourd’hui...

contactez 

christine vIncent, 

agent de développement au 

04 71 75 69 50 ou par mail : 

cvincent@loire-semene.fr

Vous êtes un porteur 
de projets ? 
Besoin d’aide ?

En 2010 et 2011...
a création de la Zone d’activités de La sagne 
à st-Ferréol-d’auroure.

InSTALLEZ VOTRE EnTREPRISE 
SUR LES ZOnES D’AcTIVITéS

DE LOIRE SEMènE
Z.A. LA SAGnE 

SAInT-fERRéOL-D’AUROURE
Lot n°9 : 6 655 m²

Z.A. LES PORTES DU VELAY
POnT-SALOMOn
1 lot de 5 982 m²

Z.A. DU VIADUc
POnT-SALOMOn
1 lot de 9 705 m²

Z.A. LA PLAInE DES MâTS
SAInT-DIDIER-En-VELAY

1 lot de 4 975 m²

Lot n°10 : 6 561 m²
Lot n°11 : 5 272 m²
Lot n°14 : 2 006 m²
Lot n°15 : 2 472 m²

43 628 m² disponibles

Zone viabilisée en vente
Emplacement  accessible

Adapté à vos besoins

a Loire-semène recense les 
offres et les demandes de 
locaux et parcelles disponibles  
et alimente le site Internet du 
portail économique du pays de 
la Jeune Loire 
a un agent de développement 
rencontre et accompagne les 
porteurs de projets

En savoir plus : www.portaileconomique.pays-jeuneloire.fr

ZA de la Sagne



soutien financier de 

Loire-semène à la 

commune de 

st-victor-malescours 

pour la réalisation d’un 

équipement structurant.

Et aussi...
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Gestion des 
        Zones d’Activités

Environnement 
   et cadre de vie

Loire Semène                     
           et le SportLoire Semène et le sport

Depuis 2008...

La gestion de ces structures a été entièrement déléguée à chaque commune d’implantation.
La Communauté de Communes a investi plus de 3,9 millions d’€ en 4 ans.

En 2012...

Et bientôt...

    
    

     
AU 1

ER  JUILLET 2013

un tarif réduit pour tous les habitants de Loire Semène.

Parole à...
Brigitte ROchETTE et Eric PRADIER
Co-Présidents d’Interfoot (St-Just/St-Didier)

Le terrain de foot synthétique est une grande 
réussite. 
C’est un équipement de haute qualité en 
termes de confort de jeu et d’éclairage. Nous 
nous sommes répartis des créneaux horaires 
entre clubs. Pour le moment ça se passe 
plutôt bien. Nous sommes 4 clubs à nous 
partager le terrain de St-Just-Malmont. On fait 
énormément d’envieux au niveau de la région. 

Maintenant, reste à savoir s’il sera utilisé 
l’année prochaine suite à la décision de la 
FFF d’intégrer les 14 clubs de la rive droite du 
Lignon dans le district de la Haute-Loire. 
Après une longue procédure et une conclusion 
qui semblait positive pour le collectif, 
l’Assemblée fédérale de la FFF a décidé de 
donner raison au district de la Haute-Loire.
Depuis, nous avons fait appel de cette décision. 
A l’heure actuelle, nous n’avons pas la décision 
du tribunal. Nous avons déposé un recours 
sans attendre la décision parce qu’après le 1er 
juillet, il sera trop tard. 

Piscine de la Pêchoire - St-Didier-en-Velay

Loire semène a choisi de construire 1 dojo sur la commune de Pont-
salomon. ce nouvel équipement devrait être livré au 1er semestre 
2014.

réhabilitation et construction de 4 équipements sportifs :
a 2 piscines d’été (aurec-sur-Loire, st-didier-en-velay)

a 2 terrains de foot synthétiques (st-Ferréol-d’auroure,  st-Just-malmont)

Participation à la construction du centre 
nautique des marches du velay « L’ozen » 
à hauteur de 900 000 €.
depuis l’ouverture du complexe en 
novembre 2012, Loire-semène prend en 
charge l’accueil des scolaires dans le cadre 
des directives de l’éducation nationale.
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Entretien de               
             la voirieEntretien de la voirie
Aujourd’hui...

En chIffRES...
R 23 routes d’intêret communautaire
R 29 km de chaussée
R 327 km de fauchage routes et chemins
R Budget affecté : 400 000 € / an

Création d’aires 
            de covoiturageCréation d’aires de covoiturage

En 2012...

qu’est-ce qu’un Pays ?
c’est un territoire organisé 
où s’engage une réflexion 
collective entre les différents 
acteurs locaux (élus, 
professionnels, associations, 
société civile...) sur le devenir 
du territoire.

Le Pays de la Jeune Loire et ses rivières 
présidé par Claude VIAL est composé de 
6 Communautés de Communes : Loire-
Semène, Les Marches du Velay, Pays des 
Sucs, Pays de Montfaucon, Haut-Lignon 
et De Rochebaron à Chalencon.

Route de St-Didier-en-Velay à La-Séauve-sur-Semène

ZA La Sagne - St-Ferréol-d’Auroure

La communauté de communes Loire-semène a défini 
des routes d’intérêt communautaire dont elle assure 
l’entretien et la réfection ainsi que les voiries internes et 
desservant les Zones d’activités économiques.

dans le cadre de l’étude menée par le Pays de la Jeune Loire et ses rivières, 
2 aires de covoiturage ont été créées sur le territoire :
a aire des Grangers à st-Just-malmont
a aire de la sagne à st-Ferréol-d’auroure.

Aire de covoiturage des Grangers 
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www.loire-semene.fr  >>  cadre de vie >> contrats de rivière / fleurissement

Aménagement et 
   gestion des cours d’eauAménagement et gestion des cours d’eau

Fourniture en 
    plants de fleurissementFourniture en plants de fleurissement

En 2009...

Chaque année...

En chIffRES...
R 146 932 € investi dans 
l’aménagement des berges en 2009
R Cotisation SICALA : 1,60 €/habitant 
soit 31 978,40 € en 2013

La Semène

Présentation du contrat de rivière Semène par le SICALA aux élèves de CM2 

a aménagement des berges de la semène suite aux crues 
de novembre 2008.

Chaque année...
La communauté de communes participe au fleurissement 
des communes par la fourniture de plants annuels et 
biannuels.

Loire-Semène se fournit en plants aux serres municipales d’Aurec-sr-Loire

En chIffRES...
R 44 500 € engagés en 2013 pour la fourniture de 
plants à l'ensemble des communes
R Label villes et villages Fleuris : « 2 fleurs » pour aurec-
sur-Loire et « 1 fleur » pour La-séauve-sur-semène

a Financement de travaux dans le cadre des contrats de 
rivières semène et ondaine
a cotisation versée au sIcaLa (syndicat Intercommunal 
d’aménagement de la Loire et de ses affluents) qui oeuvre 
pour la préservation du bon état des cours d’eau.



c’est un outil informatique 

représentant et analysant 

tous les éléments qui existent 

sur terre ainsi que tous les 

événements qui s’y produisent. 

Il permet d’acquérir, d’organiser, 

de gérer, de traiter, de 

représenter et de restituer des 

données géographiques. 

Qu’est-ce qu’un SIG ?

Un PROJET ? cOnTAcTEZ-nOUS !

     AUREc-SUR-LOIRE, LA SéAUVE-
SUR-SEMènE, ST-DIDIER-En-
VELAY, ST-JUST-MALMOnT
Martine GInET
04 71 75 69 57
mginet@loire-semene.fr

      POnT-SALOMOn, ST-fERRéOL-
D’AUROURE

Gérald SOUVIGnET
04 71 75 34 42
gsouvignet@loire-semene.fr

      ST-VIcTOR-MALEScOURS
Ingrid MOUVAnD
04 71 75 69 55
imouvand@loire-semene.fr

www.loire-semene.fr  >>  aménagement du territoire >> urbanisme
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Instruction du 
   droits des sols
Instruction du 
             droit des sols

Création d’un Système 
d’information 

Géographique (SIG)
Création et gestion d’un Système                 
        d’Information Géographique (SIG)

Aujourd’hui...

En chIffRES...
depuis 2006, Loire-semène a traité :
R 1 636 permis de construire
R 2 713 déclarations préalables / déclarations de travaux 
R 82 permis d’aménager / lotissement 
R 2 055 certificats d’urbanisme
R 20 permis de démolir
R 31 autorisations de travaux (instruites depuis 2009)

En 2013...

Loire-semène se charge de l’instruction des autorisations 
touchant au droit des sols : permis de construire, permis 
d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable et certificat 
d’urbanisme.
La communauté de communes mutualise les moyens 
d’instruction au service de l’ensemble des communes-membres 
en regroupant les moyens humains et techniques affectés à cette 
mission.

a mise en place d’un sIG qui permet de répondre aux besoins des 
collectivités et de disposer d’un outil permettant :
- la gestion et l’actualisation des données géographiques du cadastre, 
des réseaux et des documents de planification 
- un renforcement de la connaissance et de l’ingénierie territoriale sur 
les dynamiques liées aux zones économiques, zones naturelles, boisées, 
zones et espaces protégés
- la construction d’une banque de données géographiques commune.



Valorisation du 
    Petit Patrimoine

Collecte et traitement    
   des ordures ménagères

Parole à...
Jean-Pierre MARcOn
Passionné de la rivière Semène

www.loire-semene.fr  >>  cadre de vie >> petit patrimoine / ordures ménagères

Collecte et traitement 
            des ordures ménagères

Valorisation du 
     Petit Patrimoine

En 2011...

En 2013...
En chIffRES...
a 46 restaurations 
de Petit Patrimoine 
depuis 2002.

Passerelle du Gour de l’Âne

mise en place d’un sentier d’interprétation 
sur le chemin du crouzet pour découvrir le 
Petit Patrimoine restauré.

Aujourd’hui...

En chIffRES...
Le SIcTOM Velay-Pilat c’est :
R 34 communes
R 35 000 habitants
R 8 337,4 tonnes d’ordures ménagères collectées 
R 1 624,3 tonnes de déchets triés

La participation de Loire-Semène :
R versement de 1 094 428 € par an (teom) au 
sIctom
R 167 blocs-containers installés sur le territoire

En 2012...
Découverte du fonctionnement du centre de tri
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a Le tri sélectif a été le grand thème proposé 
lors des visites des élèves de cm2 du territoire au 
siège de Loire-semène. au travers d’animations, 
ils ont pu découvrir les principes de base du tri 
sélectif et le fonctionnement d’un tri sélectif. 
chaque enfant est reparti avec un sac de tri 
sélectif offert par le sIctom velay-Pilat.

Chaque année, la Communauté de Communes accueille les classes 
de CM2 dans ses locaux pour présenter la collectivité et son mode de 
fonctionnement.

réhabilitation de la 
passerelle du Gour de 
l’Âne, dans les gorges 
de la semène, reliant 
aurec à st-Ferréol.

La passerelle du Gour 
de l’Âne a une histoire 
et reste le seul ouvrage 
de franchissement de la 
rivière Semène entre Pont-
Salomon (La Méane) et le 
village de Semène. 
Ancien chemin de 
communication important 
entre St-Ferréol et Aurec, 
c’est vers 1850 qu’une passerelle en bois très vétuste a été installée. Un délibéré municipal d’Aurec de 1894, a permis la construction de l’édifice actuel.

La réhabilitation de la passerelle devenait essentielle. Elle se dégradait et la culée de la rive droite risquait de s’effondrer. De plus, ce pont permet la découverte des Gorges de la Semène, de la Tour d’Oriol et des moulins de La Fayette.Un grand merci aux élus de la Communauté de Communes qui ont été sensibles à ce petit patrimoine et qui ont permis sa restauration tout en conservant son architecture d’origine.Félicitations aux entreprises qui ont participé à ce chantier difficile et qui ont effectué un travail remarquable.

a La communauté de communes Loire-semène 
est compétente pour la collecte et le traitement des 
ordures ménagères, compétence qu’elle délégue au 
sIctom velay-Pilat
a elle met en place, chaque année, de nouveaux 
blocs-containers en vue de sécuriser la collecte.
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Contactez-n,ous : 
       www.loire-semene.frContactez-nous : www.loire-semene.fr

En 2012...
Loire-semène  a mis en ligne un nouveau site Internet.
retrouvez toutes les actualités et l’ensemble des services 
communautaires sur la nouvelle version web : la communauté, 
le service Famille-Jeunesse, le service culture, l’economie et le 
tourisme...
découvrez aussi les sites Internet du musée de la faulx et de 
l’office de tourisme Loire-semène aux adresses suivantes :
www.museedelafaulx.fr
www.otloiresemene.fr

nOUVEAU SITE, nOUVELLES 
fOncTIOnnALITéS !

agenda

Paiement en ligne 

actualités

Formulaires en ligne

Plan interactif

Connectez-vous au site Internet 
www.loire-semene.fr et posez-
nous vos questions grâce au 
formulaire « contact »  se 
trouvant en bas de page du site.

Flashez ce code avec votre 

smartphone est accédez 

directement aux informations de 

la Communauté de Communes !


