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édito

Frédéric Girodet,
Président de la Communauté 
de Communes Loire Semène

Les Communautés de Communes ont été 
créées dans le cadre des lois de décentra-
lisation qu’a connu notre pays depuis les 
années 80. Le nombre très important de 
communes en France a été analysé comme 
un frein au développement de nombreux 
territoires.

La Communauté de Communes Loire Se-
mène est composée de communes dyna-
miques. Ces dernières n’ont pas attendu ces 
lois de décentralisation pour créer des ser-
vices à la population comme des accueils 
de loisirs, des crèches, et qui très tôt avaient 
fait le pari du développement industriel. 
Aujourd’hui, nous avons appris à travailler 
ensemble pour garantir un niveau de ser-
vice qualitatif pour nos habitants ainsi que 
pour développer notre territoire.

La Communauté a atteint son âge de matu-
rité, les esprits ont évolué et chacun s’ac-
corde à admettre que les défis de demain 
seront plus faciles à appréhender pour une 
structure de 20 000 habitants. il n’en de-
meure pas moins que Loire Semène, ayant 
grandi très vite, affiche aujourd’hui un en-
dettement qu’il faut maîtriser. 

Les compétences récemment prises par la 
Communauté offrent un service indéniable 
à notre population mais représentent toute-
fois une source de dépenses nouvelles. 

La réforme de l’aménagement des rythmes 
scolaires, imposée par l’etat aux communes, 
est intégralement assurée et financée par la 
Communauté de Communes à hauteur de 
330 000 euros annuel. Dès le début de ce 
mandat, vos élus ont dû prendre des déci-

sions difficiles mais courageuses. Désor-
mais, l’organisation de camps pendant les 
vacances d’hiver et d’été constituera la seule 
action des espaces Jeunes Communautaires. 
Les structures d’accueil ferment, quant à 
elles, leurs portes. Ce service, s’adressant 
seulement à une vingtaine d’adolescents 
sur le territoire, représentait une dépense de 
335 000 euros. Dans le contexte budgétaire 
actuel, le pôle jeunesse ne pouvait plus être 
maintenu dans l’état.
en tant qu’élus, notre rôle est de garantir la 
bonne gestion de « l’argent public » issu des 
ménages et des entreprises de notre terri-
toire.

Cependant, les contraintes budgétaires 
très fortes ne doivent pas nous faire dévier 
de notre chemin qui consiste à créer de la 
richesse avant de la distribuer. 

La Communauté, durant ce mandat, devra 
renforcer son attractivité auprès des entre-
prises en proposant des plateformes indus-
trielles. Le développement touristique insuf-
flé sous l’ancien mandat devra être renforcé. 
L’agriculture, l’artisanat et le commerce de-
vront également faire l’objet de toute notre 
attention car ces secteurs génèrent des 
emplois durables et non délocalisables.

Dans la situation économique actuelle, la 
Communauté de Communes Loire Semène 
apparaît plus que jamais comme un atout 
pour les familles. elle se profile comme 
étant également le meilleur outil pour en-
courager le développement économique 
assurant travail, vie et dynamisme au sein 
de nos communes.
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le réseau de lecture publique 
vous propose un programme d’animations sur le thème du loup

Septembre 2014
> du 3 sept. au 31 oct.
Exposition : 
Le petit chaperon rouge
à la médiathèque Au Fil des Mots 
(aux heures d’ouverture) 
ST-JUST-MALMONT - 04 77 35 61 11

> samedi 13 septembre
Projection : « Loulou »
en partenariat avec Aurec Cinévasion
Public : A partir de 3 ans
Entrée : Tarif unique de 2 €
à 11h à la médiathèque Les Mots 
Passants  (salle visio-conférence) 
AUREC-SUR-LOIRE -  04 77 35 29 41

octobre 2014
> mardi 7 octobre
conférence musicale : 
jim morrison & THE doors
avec la Cie « L’Autre Conférence »
Public : Ado/Adulte - Entrée libre
à 19h30 à la médiathèque La 
Mandragotte (salle d’exposition) 
ST-DIDIER-EN-VELAY - 04 71 61 18 35

novembre 2014
> du 3 au 29 novembre
Exposition : 
Le petit chaperon rouge
à la médiathèque Les Mots Passants 
(aux heures d’ouverture) 
AUREC-SUR-LOIRE -  04 77 35 29 41

> du 3 au 29 novembre
Exposition : Le loup
à la médiathèque Au Fil des Mots 
(aux heures d’ouverture) 
ST-JUST-MALMONT - 04 77 35 61 11

> mardi 4 novembre
Conférence : 
Le loup, un partenaire 
éco-éthologique
avec M. Athman
Public Ado/Adulte - Entrée libre
à 20h à la salle des expositions 
de la mairie ST-JUST-MALMONT - 
04 77 35 61 11

> mardi 25 novembre
Avez-vous peur du grand 
méchant loup ?
avec le comité de lecture
Public Ado/Adulte - Entrée libre
à 20h à la médiathèque La 
Mandragotte (salle d’exposition) 
ST-DIDIER-EN-VELAY - 04 71 61 18 35

Les Tites Z’Oreilles
MéDIAThèqUE LA MANDRAgOTTE / ST-DIDIER-EN-VELAY -  04 71 61 18 35
14h30 : 6-12 ans, 16h30 : 3-6 ans    Inscription obligatoire
Les mercredis : 17 septembre, 15 octobre et 19 novembre 2014

MéDIAThèqUE LES MOTS PASSANTS / AUREC-SUR-LOIRE -  04 77 35 29 41
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans    Inscription obligatoire
Les samedis : 20 septembre, 18 octobre et 22 novembre 2014
MéDIAThèqUE AU FIL DES MOTS / ST-JUST-MALMONT - 04 77 35 61 11
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans
Les mercredis : 24 septembre, 22 octobre et 12 novembre 2014
BIBLIOThèqUE LIS-Là  / ST-FERRéOL-D’AUROURE -  04 71 61 18 35
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans     Samedi 27 septembre 2014
BIBLIOThèqUE LOU LIBRE / LA-SéAUVE-SUR-SEMèNE -  04 71 61 18 35
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans     Samedi 11 octobre 2014
BIBLIOThèqUE PIERRE ANDRèS / PONT-SALOMON -  04 71 61 18 35
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans     Samedi 15 novembre 2014

décembre 2014
ATELIERS CRéATIFS AVEC L. TEYSSIER
Médiathèque Les Mots Passants 
AUREC-SUR-LOIRE - 04 77 35 29 41
Samedi 6 décembre de 10h à 12h
à partir de 6 ans / nombre de places 
limité, entrée libre

Médiathèque La Mandragotte
ST-DIDIER-EN-VELAY - 04 71 61 18 35
Mercredi 10 décembre de 14h30 à 
16h30 / à partir de 6 ans / nombre de 
places limité, entrée libre

ATELIER CRéATIF AVEC CORINNE 
ET ANgéLIqUE
Médiathèque Au Fil des Mots
ST-JUST-MALMONT - 04 77 35 61 11
Mercredi 17 décembre de 14h30 à 
16h30 / partir de 4 ans / nombre de 
places limité, entrée libre

CONTES ILLUSTRéS AVEC COLETTE gOUPIL
Espace Jean Sahuc
LA-SéAUVE-SUR-SEMèNE 
04 71 61 18 35
Samedi 13 décembre à 10h30
à partir de 4 ans, entrée libre

Bibliothèque Pierre Andrès
PONT-SALOMON - 04 71 61 18 35
Samedi 13 décembre à 15h30
à partir de 4 ans, entrée libre

SPECTACLE ENFANTS : « LE PROCèS DU 
LOUP » par la Cie Anca Théâtre
Salle Catherine Courbon
ST-FéRRéOL-D’AUROURE 
04 71 61 18 35
Samedi 20 décembre à 16h
à partir de 4 ans, entrée libre
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Dossier : vos nouveaux élus

Frédéric GIRODET
Président

Claude VIAL
Vice-Président

Christian BLANCHARD
Vice-Président

Jean-Paul AULAGNIER
Vice-Président

Laurent COLETTO
Vice-Président

Bruno MARCON
Vice-Président

Joseph CHAMPAVERT
Vice-Président

Maryse PARRAT
Aurec-sur-Loire

Bernard BOURGIE
Aurec-sur-Loire

Florence TEYSSIER
Aurec-sur-Loire

Guy VOCANSON
Aurec-sur-Loire

Elisabeth MOULIN-ROYON
Aurec-sur-Loire

Pierre CHEYNET
Aurec-sur-Loire

Odile PRADIER
Saint-Just-Malmont

Daniel TONSON
Saint-Just-Malmont

Christine BONNEFOY
Saint-Just-Malmont

Patrice FRANçON
Saint-Just-Malmont

Marie-F. SOUBEYRAN
Saint-Just-Malmont

Elisabeth FAYARD
Saint-Didier-en-Velay

Emmanuel SALGADO
Saint-Didier-en-Velay

Michèle VICENS
Saint-Didier-en-Velay

Bruno MOULIN
Saint-Didier-en-Velay

Nathalie MONTERYMARD
Saint-Ferréol-d’Auroure

Roland RIVET
Saint-Ferréol-d’Auroure

André ROSIAK
Saint-Ferréol-d’Auroure

Laëtitia VOCANSON
Pont-Salomon

David RABEYRIN
Pont-Salomon

Béatrice PACALON
La-Séauve-sur-Semène

Isabelle GUIGNAND
La-Séauve-sur-Semène

Myriam BAUZA
Saint-Victor-Malescours

Jacques FAVARON
Saint-Victor-Malescours

Faisons les présentations
Les 31 nouveaux élus communautaires réunis le mardi 22 avril 2014 ont élu Frédéric GIRODET, 
maire de Saint-Just-Malmont, en tant que président de la Communauté de Communes Loire                
Semène. À ses côtés, les six autres maires du territoire composent le bureau communautaire.

Frédéric Girodet, 41 ans, est devenu le nouveau président de la Communauté de 
Communes Loire Semène.
Artisan transporteur, il a mis sa vie professionnelle entre parenthèses pour exercer 
ses engagements municipaux et communautaires. Élu maire de Saint-Just-Mal-
mont pour la seconde fois, l’ancien vice-président en charge du développement, 
prend les rênes de la Communauté de Communes pour 6 ans. 
Faisons les présentations.

Quelles ont été les motivations qui 
vous ont conduit à la présidence de 
la  Communauté de Communes ?
Je tire de mon expérience de vice-                 
président, l’envie et la volonté d’amélio-
rer le quotidien des citoyens de Loire 
Semène et de travailler dans l’intérêt 
général.
Lors des dernières élections munici-
pales, les habitants ont aspiré à un chan-
gement profond, je me suis senti en 
phase avec ce désir et je pense pouvoir 
incarner cette évolution. 
Mon élection a fait l’objet d’une large 
concertation, c’est pourquoi une forte 
majorité au sein des conseillers commu-
nautaires s’est dégagée en ma faveur. 

Comment concevez-vous les nou-
velles responsabilités de président 
de la Communauté de Communes 
Loire Semène ?
Durant mon premier mandat de maire 
j’ai tout de suite saisi l’importance et le 
rôle inéluctable que la Communauté de 
Communes jouait auprès de nos com-
munes. Ce nouveau mandat exige une 
organisation draconienne et une impar-

tialité incontestable.
Mon mandat de maire me permet d’ap-
préhender au plus près les attentes et 
les interrogations des communes dans 
une Communauté. Au regard des com-
pétences de la Communauté, qui ont un 
impact direct sur le quotidien des habi-
tants, la présidence de Loire Semène de-
meure un mandat de proximité, ce qui 
me correspond assez bien. Je mettrai 
au service de ce territoire mes qualités 
d’écoute, de franchise et de bon sens. 

Comment allez-vous définir les orien-
tations de la Communauté de Com-
munes pour les six années à venir ?
Dès ma prise de fonction, le bureau qui 
est composé des maires des sept com-
munes, s’est réuni chaque semaine afin 
d’établir un plan de mandat. Cette feuille 
de route pour les six prochaines années 
sera présentée en fin d’année.
D’ores et déjà, le développement éco-
nomique, la lutte contre la délinquance, 
la mise en commun de nos moyens et 
l’exercice de nos compétences réga-
liennes comme la petite enfance et la fa-
mille apparaissent pour les élus comme 
des priorités.

Que vous évoque l’intercommunalité ?
C’est tout simplement travailler en-
semble pour aller plus vite et plus loin. 
C’est également partager un destin 
commun en termes de développement 
et de qualité de vie pour l’ensemble de 
nos habitants.
A court terme, les Communautés de 
Communes, notamment dans le cadre 
de la prochaine réforme territoriale se 

verront dotées de compétences sup-
plémentaires dont l’exercice aura une 
implication immédiate sur la vie quoti-
dienne des gens.
La commune est la strate administra-
tive préférée des Français, à juste titre, il 
faut en tenir compte et procéder à un 
développement des différentes collec-
tivités dans un respect mutuel. Je ferais 
en sorte que la Communauté de Com-
munes et les communes travaillent en 
parfaite complémentarité.

Quels sont les enjeux de ce mandat ?
La Communauté doit aujourd’hui entre-
tenir 33 bâtiments communautaires, 
procéder à la réfection de voiries ou 
organiser des services qui accueillent 
des centaines d’enfants sur le territoire 
par le biais des crèches, des accueils de 
loisirs, ou des Temps d’Activités Périsco-
laires. il ne faut pas attendre de la Com-
munauté de Communes qu’elle finance 
totalement tel ou tel projet, elle n’en a 
pas les moyens. La véritable difficulté de 
ce mandat résultera de notre capacité à 
adapter nos services et nos investisse-
ments face à nos moyens financiers.
A court terme, le périmètre des Com-
munautés de Communes pourrait 
évoluer dans le cadre de la réforme 
territoriale souhaitée par l’etat. A nous 
d’appréhender la taille optimale pour 
notre Communauté et à nous compor-
ter comme des acteurs plutôt que des 
spectateurs. Nous avons notre destin 
entre nos mains, il conviendra d’ampli-
fier le travail en commun avec les autres 
Communautés de Communes.

Le bureau 
communautaire

Le conseil 
communautaire
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Des commissions de travail ouvertes aux élus municipaux

Pour en savoir plus : www.loire-semene.fr > La Communauté

Les commissions de travail étudient les questions soumises au conseil et rendent des avis. Pour 
impliquer un maximum d’élus aux réflexions de la Communauté de Communes, les commissions 
sont ouvertes aux conseillers municipaux, au-delà des seuls conseillers communautaires.

• Développement touristique 
présidée par Laurent CoLeTTo (office 
de tourisme, randonnée, animations...) 

• Culture 
présidée par Laurent CoLeTTo (lecture 
publique, enseignements artistiques, 
patrimoine, animations culturelles...)

• Travaux, voiries et bâtiments 
communautaires 
présidée par Bruno MArCoN (voiries 
d’intérêt communautaire, bâtiments 
communautaires, fauchage...)

• Famille / Jeunesse 
présidée par Joseph CHAMPAVerT (ac-
cueil de l’enfant : crèches, accueils de 
loisirs, périscolaire...)

• Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD)
présidée par Joseph CHAMPAVerT (sé-
curité et prévention de la délinquance...)

• Développement économique 
présidée par Frédéric GiroDeT (Zones 
d’Activités, immobiliers d’entreprises, 
accompagnement des porteurs de pro-
jet...)

• Aménagement du territoire 
et contractualisation 
présidée par Claude ViAL (urbanisme, 
Système d’information Géographique, 
contractualisation avec l’etat, région, 
Département, Pays...)

• Finances 
présidée par Christian BLANCHArD 
(orientations et préparation du budget 
annuel...)

• Personnel intercommunal 
présidée par Christian BLANCHArD 
(ressources Humaines, hygiène, sécu-
rité et conditions de travail...)

• Développement durable 
présidée par Jean-Paul AULAGNier 
(contrats de rivières,  traitement des 
déchets, fleurissement...)

Public nombreux pour la première réunion du conseil communautaire

Le Relais Petite Enfance vous informe 
sur l’accueil des plus petits

Où trouver une assistante maternelle ? Comment s'inscrire 
en halte-garderie ? Quel contrat de travail proposer à 
son assistante maternelle ? Comment devenir assistante 
maternelle ? Comment fonctionne une crèche ?

Le relais Petite enfance est ouvert 
aux assistantes maternelles, aux 
parents ainsi qu'à tous les publics 
en recherche d'informations sur 
l'accueil de la petite enfance...

NOUS CONTACTER :

Marianne BUTiN, animatrice du             
relais Petite enfance communau-
taire « La Semène des 4 Jeux-dits » 
(La-Séauve-sur-Semène, St-Didier-en-Velay, St-Just-Malmont, St-Victor-Malescours) : 
06 71 66 04 50, ram@loire-semene.fr, www.loire-semene.fr

Julie FLACHAT, animatrice du relais Petite enfance Associatif « Aux P’tits Bambins » 
(Aurec-sur-Loire, Pont-Salomon, St-Ferréol-d’Auroure) : 
06 73 60 65 71, rambambins@wanadoo.fr

Météo de l’été 2014
Bilan d’un été animé 
Mini-camps communautaires
Cet été, 81 enfants ont participé aux mini-
camps communautaires organisés au 
cours du mois de juillet.
Les 3-5 ans ont profité d’un séjour sur le 
thème du « Microcosmos ». Les 6-8 ans 
avaient le choix entre un 
séjour « Au pays d’eole » 
sur le thème du vent ou 
« Art’Attitude ». 
Les 9-11 ans ont eu la 
possibilité de partir « en 
terre inconnue » au   
Bessat ou de prati-
quer des activités                        
« So sportish ».

Accueils de loisirs
Avec 83 enfants de moyenne journalière, les équipes 
d’animation des accueils de loisirs du territoire ont été 
bien occupées cet été.
il faut dire qu’avec des thèmes tels que « en route 
pour Koh Lanta », « le monde des pirates », « le village 
vacances », « quel  cirque » ou encore « bienvenue au 
tournoi des six nations », les enfants ont profité de 
leurs vacances pour découvrir de nouvelles activités ! 

Camps communautaires Jeunesse
en juillet, 4 camps communautaires ont 
été proposés aux jeunes de Loire Semène.
2 séjours étaient organisés pour les 
12/14 ans : un camp multi-activités et 
un camp itinérant en Vtt. Un séjour ini-
tiation photo a ravi les 12/17 ans. Les 
15/17 ans ont quant à eux profité de 
l’infrastructure du lac des sapins dans 
le rhône. Au total, ce sont 54 jeunes 
qui ont participé à ces camps d’été.

Les Espaces Jeunes 
Communautaires 
(EJC) ferment leurs 
portes
Dans un contexte économique dif-
ficile, les sept maires qui composent 
le bureau communautaire ont déci-
dé à l’unanimité de fermer les eJC 
ainsi que le foyer de Loire Semène.

Une partie des 335 000 euros consa-
crés jusqu’alors à ce service sera 
réaffectée vers les Temps d’Activités 
Périscolaires dans le cadre de la réor-
ganisation des rythmes scolaires. 

en fermant ces structures, la Com-
munauté de Communes Loire Se-
mène compte réaliser entre 90 000 
et 100 000 euros d’économies.

Néanmoins, la Communauté de 
Communes Loire Semène conserve 
la compétence jeunesse (camps 
ados hiver et été). 

 
 

 

 
 

 

à ces commissions 
s’ajoutent : 
• Commission d’Appel d’offres (CAo)

• Commission Locale d’evaluation des 
Charges Transférées (CLeCT)

• Commission intercommunale des im-
pôts Directs (CiiD)

• Comité Technique Paritaire (CTP)

• Comité Hygiène, Sécurité et Condi-
tions de Travail (CHSCT)

• Commission intercommunale pour 
l’Accessibilité des Personnes Handica-
pées.

Le conseil communautaire a créé 10 commissions :
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Dossier : rythmes scolaires
Les TAP : une semaine réorganisée

Pour en savoir plus : www.loire-semene.fr > En 1 clic > TAP (rythmes scolaires)

La réforme des rythmes scolaires, initiée par le décret gouvernemental du 24 janvier 2013, poursuit 
un objectif pédagogique : mettre en place une organisation du temps scolaire plus respectueuse 
des rythmes naturels d’apprentissage et de repos des enfants afin de favoriser leur réussite. 
Son application a été rendue obligatoire dans toutes les écoles publiques de France depuis la                  
rentrée de septembre.

Dans le cadre de la compétence Famille-Jeunesse exercée par 
la Communauté de Communes en matière de politique Petite 
enfance, enfance et Jeunesse, l’organisation des rythmes sco-
laires à l’échelle du territoire communautaire a été mise en 
cohérence entre les différentes parties prenantes à ce projet : 
Communauté de Communes, communes du territoire, educa-
tion Nationale, Conseil Général, écoles (directions et équipes 
enseignantes), associations de parents d’élèves.

Afin d’optimiser l’organisation de ces nouveaux rythmes sco-
laires, les sept maires ont confié la coordination de cet aména-
gement aux services de la Communauté de Communes Loire 
Semène.
Dans ce contexte de concertation, la mise en œuvre de l’appli-
cation de la réforme des rythmes scolaires doit garantir un pro-
jet cohérent, équilibré et partagé sur l’ensemble du territoire, 
avec un objectif principal : construire un projet donnant priorité 
au respect des rythmes de l’enfant.

C’est quoi les                    

                 ?
Les Temps d’Activités Péris-
colaires (TAP) seront organi-
sés par la Communauté de 
Communes Loire Semène.

Ils doivent avant tout per-
mettre de participer à la 
construction de la person-
nalité des enfants ainsi qu’a 
leur ouverture au monde 
de manière ludique dans 
le respect de leur rythme et 
de leurs besoins.

Afin de favoriser les liens 
entre les différents parte-
naires et ainsi permettre 
la coéducation de tous les 
acteurs de la vie de l’enfant, 
un Projet Educatif De Ter-
ritoire (PEDT) a été mis en 
place permettant de :
- formaliser l’engagement 
des différents partenaires,
- se coordonner pour orga-
niser des activités éduca-
tives,
- assurer la cohérence des 
actions conduites sur l’en-
semble des temps de vie 
des enfants.

Les activités
Les activités sur un temps journalier de 45 minutes ont lieu dans l’enceinte de l’école et/ou 
dans des bâtiments alentours et n’ont pas de caractère obligatoire.  Les parents ont donc la 
possibilité d’inscrire ou non leur(s) enfant(s) au TAP. 
L’Etat participant financièrement - pour partie - à la mise en place de ces nouveaux rythmes, 
les élus ont souhaité que ces activités soient gratuites pour les familles.

Les enfants sont répartis par tranches d’âge afin de proposer des activités pertinentes au regard 
de leur évolution.
Celles-ci sont organisées autour d’un grand parcours pédagogique annuel , dont le programme 
est communiqué aux familles entre chaque période de vacances. Ce choix pédagogique per-
met aux équipes d’animation de proposer une progression éducative dans les activités tout en 
prenant le temps d’avancer pas à pas pour éviter la surcharge « cognitive ».

Pour l’année scolaire 2014-2015, le parcours proposé aux enfants est : « Les cultures de notre 
territoire ».

> Programme des activités de la période 1 (septembre à octobre 2014)

Cycle 1
TPS - PS

Cycle 2
MS - GS - CP - CE1

Cycle 3
CE2 - CM1 - CM2

Lundi 

RÉALISATION DE 
NOTRE COCORICO 

ET DE NOTRE 
DOMINO PARTy
activité manuelle

DÉCOUVERTE 
DU FOOTbALL
activité sportive

TOUS EN SCèNE
expression corporelle et 

artistique

Mardi
à ChACUN 

SON hISTOIRE
contes animés

RÉALISATION DE NOTRE 
MÉMORy DE PARIS

activité manuelle

L’ATELIER DU DESSIN 
ET DE L’ORIgAMI
activité manuelle

Jeudi
MINI-JEUx DE MIMES
expression corporelle 

et artistique

TOUS EN SCèNE
expression corporelle et 

artistique

DÉCOUVERTE 
DU FOOTbALL
activité sportive

Vendredi
ACTIVITÉ LIbRE 

(jeux de société, jeux de 
cour, jeux de ballon...)

ACTIVITÉ LIbRE
(jeux de société, jeux de 
cour, jeux de ballon...)

ACTIVITÉ LIbRE 
(jeux de société, jeux de 
cour, jeux de ballon...)

L’organisation des TAP
Au cours des quinze premiers jours de reprise 
des classes, les premières séances ont été 
consacrées à expliquer le fonctionnement des 
TAP aux enfants. 

Pendant cette phase de découverte, les 
équipes ont notamment proposé des jeux faci-
litant la prise de repères et la connaissance des 
différents intervenants. 

Et le mercredi ?
Pour les enfants n’allant pas à l’école le mercredi matin, les accueils de loisirs sont ouverts suivant 
les modalités en vigueur (horaires d’ouverture, tarification, formalités administratives... se renseigner 
auprès de l’accueil de loisirs de votre commune). 

Pour les enfants allant à l’école le mercredi matin, les accueils de loisirs fonctionnent dès la fin de 
l’école. La Communauté de Communes propose deux possibilités pour les parents ne pouvant pas 
récupérer leur enfant dès la sortie de l’école :
• un service de restauration suivi d’un départ possible entre 13h30 et 14h,
• un service de restauration suivi de l’après-midi en accueil de loisirs.

Pour les communes ne disposant pas d’accueil de loisirs, une navette gratuite est mise en place afin 
de conduire les enfants à l’accueil de loisirs de rattachement pour y prendre le repas si nécessaire.

Avant et après l’école...
Le service périscolaire proposé par la Com-
munauté de Communes fonctionne les jours 
d’école y compris le mercredi pour les com-
munes disposant d’un périscolaire matinal :
• le matin de 7h30 à 8h30
• le soir de 16h30 à 18h30.

On a testé pour 
vous...
Afin de préparer la rentrée 
scolaire 2014, des phases de 
tests TAP ont eu lieu courant 
mai dans les accueils de loisirs 
périscolaires du territoire. 

Lors de ces séances d’essais, di-
recteurs, animateurs et enfants 
étaient plongés dans les condi-
tions d’accueil prévues à la ren-
trée sur les temps TAP.

Ces animations avaient pour 
objectif de mesurer sur le ter-
rain la faisabilité de l’organi-
sation prévue que ce soit en 
termes  d’encadrement, de du-
rée d’activités...

Suite à ces séances, un retour 
d’expériences a été fait de la 
part des équipes encadrantes 
pour mettre en lumière les 
points de vigilance et d’amélio-
rations possibles.

Contacts :
Angéline roYer

Coordinatrice du secteur
Saint-Didier-en-Velay,
Saint-Just-Malmont et 

Saint-Victor-Malecours
Tél : 06 71 64 06 49 

aroyer@loire-semene.fr

Marlène PASTre
Coordinatrice du secteur

Aurec-sur-Loire, 
Saint-Ferréol-d’Auroure et 

La-Séauve-sur-Semène
Tél : 06 45 47 85 82

mpastre@loire-semene.fr

Association Jeunesse et Loisirs
Ghislaine CHAPoLArD

Pont-Salomon
Tél : 09 72 90 32 68

jeunesse.loisirs.pontsalomon@
wanadoo.fr
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Tout savoir sur le SICTOM Velay Pilat 
Le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) Velay 
Pilat, créé en 1982, assure la collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers et assi-
milés de l’ensemble de ses 24 communes adhérentes (37 004 habitants). 

La collecte en déchetteries
Deux déchetteries vous ouvrent leurs portes : Aurec-sur-Loire et Saint-Just-Malmont. 
Les gardiens de ces déchetteries vous accueilleront et sauront vous conseiller pour 
trier au mieux vos déchets.

déChetterie horAire d’oUVertUre

AUreC-SUr-Loire
ZA des Prairies
04 77 35 38 65

Les lundis et vendredis de 14h à 17h30. 
Les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 
14h à 17h30.
Fermée les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés.
Du 15 mai au 15 septembre, la déchetterie ouvre jusqu’à 18h30 
le soir.

SAint-JUSt-MALMont
ZA La Font du Loup
04 77 39 80 88

Les lundis et vendredis de 14h à 17h. 
Les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 
14h à 17h.
Fermée les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés.
Du 15 mai au 15 septembre, la déchetterie ouvre jusqu’à 18h 
le soir.

> DéChETS 
      aCCEPTéS

BoiS déChetS VertS
branchages, taille, 

feuilles, tontes...

AMPoULeS et 
néonS reCyCLABLeS

PneUMAtiQUeS

CArtonS enCoMBrAntS CArtoUChe 
d’enCre

éLeCtroMénAGer

déChetS 
dAnGereUx 

deS MénAGeS
peintures, solvants...

hUiLeS de 
VidAnGe

hUiLeS 
ALiMentAireS

PiLeS et 
BAtterieS

FerrAiLLe GrAVAtS

Le Centre 
d’Enfouissement 
Technique

Cette installation permet de traiter et 
d’enfouir les déchets dits ‘‘ultimes’’, c’est-
à-dire non recyclables (ordures ména-
gères et déchets industriels banals).

Les déchets sont stockés dans un casier 
rendu complètement imperméable par 
la pose de cinq couches successives qui 
tapissent le fond et les côtés du casier 
appelé “alvéole” .
Les jus provenant des déchets (lixiviats) 
sont récupérés et acheminés vers des 
bassins de rétention, en vue de leur trai-
tement à la station d’épuration de St-
Just-Malmont.
Les gaz issus de la décomposition des 
déchets (biogaz) sont captés. Le biogaz 
collecté est utilisé comme combustible 
afin d’alimenter un moteur générant de 
l’électricité.

Cette installation permet le traitement 
des déchets sans aucune incidence sur 
l’environnement.

Le Centre d’enfouissement Technique ac-
cueille enfin une plate-forme de déchets 
verts issus des déchetteries, des services 
municipaux des communes et des paysa-
gistes du territoire. Ces déchets verts sont 
ensuite broyés pour devenir du compost. 
Le bois y est également broyé en vue de 
sa revalorisation via une filière de produc-
tion de contreplaqué et d’aggloméré.

Continuons ensemble le tri !
Le SICTOM Velay Pilat tient à féliciter les administrés qui ont majori-
tairement intégré le geste de tri à leur quotidien. grâce à l’adhésion 
du plus grand nombre, les tonnages de déchets recyclés sont en 
progression chaque année.

Nous en profitons pour vous rappe-
ler que le point vert que l’on peut 
trouver sur nos emballages n’in-
dique en aucun cas que l’emballage est recyclable. Ce pictogramme 
indique simplement que l’entreprise qui fabrique le produit emballé 
participe financièrement au programme de recyclage de nos em-
ballages ménagers (que son emballage soit recyclable ou non). il 
n’existe à l’heure actuelle aucun système codifié et globalisé indi-
quant si l’emballage doit être déposé dans le bac à couvercle jaune 
ou avec les ordures ménagères.

Nous vous invitons donc à vous référer aux indications ci-contre qui 
sont les seules valables afin de connaître les bons gestes à adopter.

L’avenir de notre planète est à présent un enjeu mondial auquel 
chacun peut, et doit apporter sa contribution. rappelez-vous qu’il 
n’y a pas de petits gestes quand nous sommes plusieurs milliards 
à les faire.

Les ressources naturelles se font plus rares et plus précieuses et il est impératif de les économiser. Le recyclage permet de préserver 
les matières premières telles que l’eau, le minerai de fer ou le pétrole, mais pour cela n’oubliez pas que sans tri il n’y a pas de recyclage 
et que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.

Diminuez le volume de vos déchets 
avec le compostage 
Toujours dans un souci de respect de l’environnement, et dans la même logique 
que le recyclage des emballages ménagers, le SICTOM Velay Pilat souhaite en-
courager le traitement des déchets verts par le compostage individuel. Cette 
pratique simple contribue à la diminution du volume d’ordures ménagères 
enfouies et permet de réaliser un engrais de qualité 100 % naturel chez soi.

Un groupement de commandes a été mis en place avec le SyMPTOM de Monis-
trol-sur-Loire afin de bénéficier du tarif le plus intéressant. Les composteurs de 
345 litres sont mis en vente au prix de 25 euros et accompagnés d’un guide de 
compostage permettant une utilisation optimale.

Le compostage individuel en tas se pratique depuis des millénaires, cependant, 
l’utilisation d’un composteur présente certains avantages. En effet, il est plus 
esthétique et plus propre, il permet un gain de place et 
assure une protection contre les animaux indésirables 
(rongeurs, ...).
Voici quelques-uns des nombreux déchets qui 
peuvent y être déposés :
- épluchures de fruits et légumes, restes de fruits et 
légumes crus ou cuits
- marc de café, sachets de thé
- coquilles d’œufs
- cendres de bois
- serviettes et mouchoirs en papier
- déchets verts (taille, tonte ...)

En chiffres...
Le SiCToM Velay Pilat c’est :

•  33 agents 
•  8 023 tonnes d’ordures ménagères 
et 1 613 tonnes de tri sélectif collectés 
en 2013.

Afin d’assurer le fonctionnement du 
SiCToM pour cette année 2014, la 
Communauté de Communes Loire 
Semène lui a reversé  1 121 187 euros 
de Taxe d’enlèvement des ordures 
Ménagères (TeoM) soit près de 56 € 
par habitant.

ZA La Font du Loup
43240 SAiNT-JUST-MALMoNT

Tél. 04 77 35 69 64
sictom.velay-pilat@wanadoo.fr
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AUtoriSAtion de trAVAUx
déCLArAtion PréALABLe

PerMiS de ConStrUirePerMiS de ConStrUire
Urbanisme, mode d’emploi
Une convention relative à l’instruction des décisions d’occupation des sols a été mise en place 
en 2006 entre la Communauté de Communes et ses communes membres : permis de construire, 
permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable,certificat d’urbanisme... 

Au service des sept communes, la Communauté de Com-
munes Loire Semène assure l’instruction des décisions d’occu-
pation des sols. elle concentre l’intégralité des moyens humains 
et techniques afférente à cette mission.
Toutefois, la compétence communale liée au droit du sol est 
préservée. Le système de guichet unique en mairie concernant 
le dépôt des demandes est maintenu.

Les trois principales missions de la 
Communauté de Communes en matière de 
droit des sols
La Communauté de Communes Loire Semène est chargée 
de l’instruction des dossiers pour le compte des communes 
membres. Le principe adopté par la collectivité est de produire 
une décision expresse malgré la possibilité de permis tacite 
prévue explicitement par les textes réglementaires.

La Communauté de Communes assure également une mission 
d’assistance et de conseil aux communes membres en participant : 
- aux commissions d’urbanisme et aux études de faisabilité sur 
les avant-projets. Dans ce cadre, depuis septembre 2011, une 
collaboration avec l’architecte conseil du C.A.U.e. (Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et d’environnement) est organisée en 
concertation avec les communes, à l’initiative des administrés, 
des élus, du service urbanisme. 
- à l’élaboration des procédures de planification. 
La Communauté de Communes est également à la disposition 
des administrés ou des professionnels de la construction pour, 
ponctuellement, les renseigner sur les droits à construire dans 
le cadre d’opérations de construction ou d’aménagement. 

Parallèlement à ces actions, Loire Semène pratique une veille 
juridique permanente et informe les communes sur les évolu-
tions en matière de droit des sols.

Les documents d’urbanisme
Toutes les communes de Loire Semène sont dotées d’un docu-
ment d’urbanisme. Pour la plupart ce document est un Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
Le P.L.U. se compose de plusieurs documents : le rapport de 
présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D.), le règlement, les documents graphiques, les 
annexes (emplacements réservés, servitudes d’utilité publique, 
annexes sanitaires…).

Le Système d’Informations Géographiques 
(S.I.G.)
Le S.i.G. est un système informatique permettant de traiter et 
communiquer des informations localisables, en mettant en 
relation des plans informatisés (cadastre, plan d’occupation des 
sols, réseaux, vues aériennes...). L’intérêt d’un S.i.G. est de pou-
voir superposer différents niveaux d’informations et de les affi-
cher en fonction des besoins de l’utilisateur. on affichera, par 
exemple, le Plan Local d’Urbanisme sur le parcellaire cadastral.

Le S.i.G. mis en place par la Communauté de Communes Loire 
Semène permet aux élus et aux agents de disposer des informa-
tions géographiques nécessaires pour avoir une vision précise 
du territoire. Par la suite, d’autres niveaux d’informations concer-
nant d’autres champs d’applications pourront être intégrés.

Contactez votre mairie 
pour obtenir un ren-
dez-vous avec l’adjoint  
à l’urbanisme de votre 
commune afin d’obtenir 
des informations pour 
votre projet. 
il pourra faire appel au 
service instructeur de 
la Communauté de 
Communes pour vous 
conseiller au mieux dans 
le montage de votre 
dossier.

Quel chemin emprunte votre demande de travaux ?

demande d’informations et 
obtention des formulaires

(sur Internet : www.service-public.fr)

dépôt du dossier complet

MAIRIE CCLS

SERVICE 
INSTRUCTEUR

étudie la demande : complétude du dossier, 
conformité avec les règles d’urbanisme et droits 
connexes  + lance des consultations auprès des 

structures concernées (eDF, syndicats...)

Autorisation

Absence de 
réponse valant 

autorisation 
tacite

refus A la réception de 
l’autorisation, vous avez 

une obligation d’affichage 
de l’arrêté sur le terrain 

concerné. Cela marque le 
début du délai de recours 

des tiers (deux mois).
Vous devez effectuer une déclaration 
en début comme en fin de travaux. 

Vous disposez de 90 jours pour 
adresser votre déclaration 
d’achèvement en mairie.

MAIRE

L’instruction des 
permis de construire : 

c’est votre 
Communauté de

 Communes pour le 
compte de la commune ! 

Le dépôt et la 
délivrance des 

permis de construire : 
c’est votre Mairie !

Eric a acheté un local commercial 
dans le bourg de Saint-Didier-en-Ve-
lay pour ouvrir une poissonnerie. 
Son local n’étant pas aux normes, il 
devra faire des aménagememts d’in-
térieur afin de mettre en conformité 
son établissement pour l’accessibilité 
des personnes handicapées et la sé-
curité incendie. 
Eric devra déposer une autorisation 
de travaux en mairie. 
Le délai d’instruction de son dossier 
sera de 5 mois.

Julie et François souhaitent construire une maison individuelle 
de 180 m² à Saint-Just-Malmont. Le terrain dont ils disposent se 
trouve en zone constructible mais n’est pas raccordé aux égouts. 
Le couple devra recourir à un architecte pour l’élaboration de son 
dossier compte tenu de la surface souhaitée. 
Ils devront déposer un permis de construire en mairie. Le dossier 
comportera plusieurs documents dont  :
- une attestation de conformité à la règlementation thermique (R.T.) 
au vu de la réalisation d’une étude thermique
- un certificat de validation du système d’assainissement obtenu 
préalablement auprès du Service Public d’Assainissement Non Col-
lectif (SPANC) après la réalisation d’une étude de sol.
D’autres prestations à la charge du couple seront à prévoir pour 
vérifier la conformité de la construction. Par exemple, à la fin des 
travaux, un expert attestera de la prise en compte de la R.T. en vi-
gueur.
Le délai d’instruction de leur dossier sera de 2 mois. 

Téléchargez le guide pratique de l’urbanisme sur www.loire-semene.fr > Aménagement > Urbanisme

Vous avez 
un projet de 
construction, de 
travaux...? 

ou contactez le service instructeur de la Communauté de Communes afin de recevoir  par courrier le document en version papier

Délais d’instruction des mises en situation :  sous réserve 
du respect des dispositions du document d’urbanisme en 

vigueur sur la commune et de la complétude du dossier

gisèle et Pierre sont devenus propriétaires 
d’une maison située à Pont-Salomon, mais 
des travaux extérieurs sont à prévoir. La 
toiture est en mauvais état et ils souhaitent 
rénover leur façade afin de laisser appa-
raître les pierres de maçonnerie actuelle-
ment sous un crépis.
Ils devront déposer en mairie une décla-
ration préalable de travaux. Le délai d’ins-
truction de leur dossier sera de 2 mois (en 
périmètre de protection du monument 
historique). 
Ces modifications devront respecter les prescrip-
tions du document d’urbanisme de la commune 
notamment les dispositions liées à l’intégration 
paysagère.

Camille et Paul ont une mai-
son de 150 m² située à Saint-
Ferréol-d’Auroure en zone 
U du P.L.U.  Ils projettent 
d’agrandir leur habitation de 
35 m².
La maison et l’extension d’ha-
bitation excédant 170 m², ils 
devront déposer un permis 
de construire en mairie. Le 
recours à un architecte sera 
obligatoire. 
Ils devront tenir compte de 
la règlementation thermique 
en vigueur. 
Le délai d’instruction de leur 
dossier sera de 3 mois. 

M
ISES En

 SITU
aTIO

n

La Mairie 
enregistre le 

dossier

proposition d’une 
décision au maire

ADMINISTRÉ
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Un dispositif 
d’accompagnement 
financier européen

LeAder est un programme 
européen visant à renfor-
cer les stratégies locales de             
développement rural. 
il soutient financièrement 
des projets privés ou publics 
encourageant les zones ru-
rales à tirer le meilleur parti 
de leurs atouts. 
Sur l’arrondissement d’yssin-
geaux, le programme Lea-
der est porté par le Pays de 
la jeune Loire et son groupe 
de travail, le GAL de la jeune 
Loire.

Sur Loire Semène, 12 porteurs 
de projets privés ont été ac-
compagnés par le dispositif 
Leader, des agriculteurs pour 
l’essentiel. Les activités sont di-
verses mais répondent toutes 
à l’obligation de co-finance-
ment. en effet, les porteurs de 
projet aidés doivent disposer 
obligatoirement d’une autre 
source de financement public.

Un programme Leader 
qui s’achève, un autre 
en cours d’écriture
Le programme Leader 2007-
2013 et l’affectation de l’enve-
loppe consacrée se terminent. 

D’ores et déjà, les réflexions se 
portent sur l’écriture du pro-
chain programme 2014-2020. 

Plusieurs millions d’euros 
pourraient être attribués aux 
porteurs de projets du Pays de 
la Jeune Loire selon des condi-
tions qui restent à définir.

Installez votre entreprise 
sur le territoire de Loire Semène
De très nombreuses entreprises sont présentes dans des domaines 
tels que la mécanique, le tissage, les transports, l’impression, le bâti-
ment, la plasturgie… il existe un réel dynamisme sur ce territoire. 
Pour encourager cette attractivité, des opportunités existent.

Des disponibilités foncières…
Loire Semène, c’est plus de 40 000 m² de foncier immédiatement disponibles concernant 7 
parcelles sur les communes de Saint-Ferréol-d’Auroure, Pont-Salomon et Saint-Didier-en-Velay 
au prix de 17€/m².

… et des solutions immobilières pour toutes vos envies de projet
Pour des activités de services, l’hôtel d’entreprises à Saint-Just-Malmont 
propose 6 modules de 16,5 à 260 m². Un parking de 20 places et des 
espaces communs dont une salle détente-réfectoire sont mis à dis-
position des entreprises.

A destination des porteurs de projets (bureau d’étude, profession 
libérale, agence de communication, bureau d’ingénierie, commer-
cial, travailleur indépendant…) ces locaux sont loués pour une durée 
de 24 mois au tarif de 6 €/m² HT (hors charges).

Pour des activités artisanales, petites industries, la pépinière d’entre-
prises du Viaduc à Pont-Salomon offre 6 modules de 123 à 360 m² 
pour une durée de 24 mois maximum au tarif de 2,45 €/m² HT (hors 
charges). 

Ce site sécurisé est accessible aux poids lourds et des places de 
parking sont disponibles.

Pour en savoir plus : www.loire-semene.fr > Economie et Tourisme

Des équipements PMR 
à disposition sur l’Aire 
Respirando et au-delà
Le triptyque : Qualité – Accessibi-
lité – respect de l’environnement 
est assuré sur l’Aire respirando.

Pour permettre aux Personnes à Mo-
bilité réduite (PMr) d’avoir accès aux 
activités « ordinaires » telles que la 
randonnée ou la baignade, Loire Se-
mène a investi dans un parc d’équi-
pements adaptés.

Une joëlette (fauteuil tout terrain à 
une seule roue permettant d’emme-
ner les personnes à mobilité réduite 
sur la quasi-totalité des sentiers de 
randonnée) et deux hippocampes 
(fauteuil aquatique permettant 
d’entrer dans l’eau et de flotter seul 
le temps de la baignade) sont mis à 
disposition gratuitement sur l’Aire 
respirando.

Les hippocampes 
s’exportent

régulièrement, la Communauté de 
Communes Loire Semène répond 
favorablement aux sollicitations de 
centres ou structures spécialisées en 
leur mettant à disposition les équipe-
ments PMr. 
Cet été, un hippocampe a rejoint les 
berges du barrage de Lavalette.

Créateurs, développeurs d’entreprises, porteurs de projets au sens large, la Communauté 
de Communes Loire Semène met à votre disposition un service dédié au développement                
économique afin de vous accompagner. Tél : 04 71 75 69 50  - elibeyre@loire-semene.fr

H
ôtel d’entreprises à Saint-Just-M

alm
ont

Le tourisme, un secteur 
économique à développer 
En tenant compte des impacts directs, indirects et induits du 
tourisme, la contribution économique du secteur tourisme est 
timide mais bien réelle sur Loire Semène. Les potentialités du 
territoire sont à développer, les initiatives privées à encourager 
afin d’asseoir l’impact économique de ce secteur.
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Un espace offrant activités multiples et services 

diversifiés : l’Aire Respirando d’Aurec-plage

Des initiatives privées, génératrices d’emplois et d’activités non délocalisables

Un site authentique pour pratiquer des activités de 

plein air en famille : l’espace naturel de la Semène

Pour en savoir plus : www.loire-semene.fr > Economie et Tourisme ou www.otloiresemene.fr

Joëlette 

Topo guide : la Haute-Loire à pied
43 PR sélectionnés pour découvrir 
les Gorges de l’allier, le Massif du 
Mézenc, le Puy-en-Velay ou encore la 
Loire Sauvage !

Pour encourager la découverte de la Loire Sau-
vage, deux balades sont proposées sur Loire 
Semène : le chemin du Paradis et celui de Mons.

Ces deux circuits de 8 et 12 kilomètres per-
mettent d’allier découverte du patrimoine in-
dustriel et exploration de paysages sauvages.

Partez à la conquête des sentiers battus au dé-
part  de Pont-Salomon et d’Aurec-sur-Loire !
(Topo guide en vente à l’office de tourisme au prix de 14,50 €)

Des équipements complémentaires sur un même site : 
la piscine de la Pêchoire et le camping*** de la Fressange

©
 Lu
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O
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La lecture pour tous
La Communauté de Communes souhaite offrir, à chaque habitant de 
Loire Semène, un accès à la lecture publique selon des conditions 
équitables, quelque soit sa domiciliation.

Les objectifs de ce projet se caractérisent par :

• l’accompagnement des bibliothèques et médiathèques, 

• la remise à niveau des équipements de lecture publique, 

• l’informatisation des structures, 

• le développement et le partage des collections des structures, 

• le développement des animations.

A quoi sert un réseau de médiathèques ?
réunir sept bibliothèques sous une même bannière permet d’offrir 
un service dynamique et harmonisé en mutualisant, notamment, 
les moyens de chaque structure.
Si un livre n’est pas disponible dans votre bibliothèque, votre biblio-
thécaire pourra le faire venir directement d’une autre structure du 
réseau, en fonction de sa disponibilité.

Ouverture de la médiathèque 
Les Mots Passants en janvier 2014

Le déménagement et l’aménagement de la médiathèque ont mo-
bilisé le personnel et les bénévoles de la bibliothèque toute la fin 
d’année 2013. 

Pour une ouverture dans les meilleures conditions, ils n’ont pas 
ménagé leurs efforts. Du tri a été fait dans les collections. Les livres 
défectueux ont été réparés et de nouveaux ouvrages ont intégré la 
structure. Près de 12 000 documents ont été mis en carton et trans-
portés dans les nouveaux locaux. 20 000 ouvrages ont été informa-
tisés et sont désormais disponibles dans les rayons. 

Les 350 m² de superficie sont repartis en 6 espaces : lecture adulte, lec-
ture ado, lecture enfant, musique, multimédia et salle d’animations.

MÉDIAThèqUE 
LES MOTS PASSANTS

Aurec-sur-Loire

bIbLIOThèqUE 
LOU LIbRE

La-Séauve-sur-Semène

MÉDIAThèqUE 
LA MANDRAgOTTE

Saint-Didier-en-Velay

bIbLIOThèqUE
PIERRE ANDRèS

Pont-Salomon

bIbLIOThèqUE
LIVRES AU VILLAgE

Saint-Victor-Malescours

MÉDIAThèqUE
AU FIL DES MOTS

Saint-Just-Malmont

bIbLIOThèqUE
LIS-Là

Saint-Ferréol-d’Auroure

En chiffres...
Le réseau des bibliothèques 
et médiathèques de Loire 
Semène c’est :

• 4 bibliothèques 

• 3 médiathèques 

• 60 000 ouvrages

• 3 000 adhérents

• 1 100 m² de superficie 

• 50 bénévoles et 7 agents 
(en equivalent Temps Plein) 

Informatiser les 
ouvrages : 
Quèsaco ?
Quand les bibliothécaires in-
formatisent un ouvrage, cela 
veut dire qu’elles rentrent les 
données du document (au-
teur, titre, année….) dans le 
logiciel de gestion commun 
à toutes les bibliothèques 
du territoire.  

elles apposent ensuite un 
code-barres sur le livre, lui 
mettent une cote (adresse 
du document dans les éta-
gères) et  le protègent en le 
couvrant avec un film plas-
tique adéquat.

Grâce à cette informatisa-
tion, vous pourrez emprun-
ter un ouvrage par le biais 
d’une carte magnétique de 
lecteur à votre nom ! 

CD et revues suivent le 
même circuit avant d’arriver 
entre vos mains.

Une école de musique dynamique
Si vous ne connaissez pas encore l’école de musique intercommu-
nale Musica’LS, sachez qu’elle rassemble, sur ses bancs d’école, 
tous les amoureux de musique, qu’elle soit classique, actuelle, 
d’hier ou d’aujourd’hui.

Pour l’année 2013-2014, Musica’LS a compté 
251 inscrits (214 inscrits en 2012), encadrés par 
19 enseignants.

répartis sur les 3 sites d’enseignement situés à 
Aurec-sur-Loire, Saint-Didier-en-Velay et Saint-
Just-Malmont, Musica’LS dispose de 600 m² de 
locaux dédiés à l’apprentissage de la musique.

L’éveil musical permet aux enfants de 4 à 6 ans 
de découvrir la musique en se familiarisant avec 
le rythme, la percussion... A partir de 7 ans, le 
cursus se compose de la pratique d’un instru-
ment associée à la formation musicale. 
onze instruments sont enseignés : accordéon, 
batterie, clarinette, flûte traversière, guitare 
classique, guitare électrique, piano, saxophone, 
trombone, trompette et violon. 
enfin, les élèves peuvent se former aux tech-
niques du chant.

La Communauté de Communes apporte un 
appui et une assistance à l’équipe associative et 
à l’équipe de direction pour assurer la gestion et 
le suivi de l’école de musique. 
Loire Semène soutient financièrement Musica’LS 
à hauteur de 138 600 € pour l’année 2014.

La musique à l’école
trois enseignants de l’école de 
musique interviennent dans 
les établissements scolaires du 
territoire et au collège roger 
ruel de Saint-didier-en-Velay 
dans le cadre de l’option ChAM 
(Classe à horaires Aménagés                                  
« Musique »).

Interventions en milieu 
scolaire 

Florence ripoll intervient auprès 
des établissements élémentaires. 
Ces interventions musique visent 
à développer la créativité des en-
fants et leur permettre la construc-
tion d’une culture artistique.
Chaque année, 400 élèves bénéfi-
cient de ces interventions. 

C’est quoi la CHAM au 
collège Roger Ruel à 
Saint-Didier-en-Velay ?
La Classe à Horaires Aménagés               
« Musique » est une option per-
mettant aux élèves du collège de 
développer leurs compétences en 
musique tout en continuant leurs 
études d’enseignement général.

Le laboureur à la colombe intègre l’espace muséal
au hasard d’une balade le long de la Semène, vous découvrirez une œuvre d’art qui n’est ni de 
marbre ni de bronze mais en métaux de récupération. Installé précieusement dans la cour de 
l’abbaye de La-Séauve-sur-Semène, le laboureur à la colombe est né de l’imagination de deux 
passionnés d’histoire, Jean Vérité (Saint-Jeures) et Olivier Ott (Raucoules).

Le laboureur à la colombe est un hymne à 
la Paix. Lors de son inauguration, le 19 juillet 
dernier, olivier ott disait de l’oeuvre : Vêtu d’un 
costume à l’ancienne,  le visage du laboureur est 
jeune. Il a l’âge de ceux qui sont partis en août 
1914 et son regard qui suit la colombe renoue le 
fil de l’histoire paysanne à son point de rupture. 
La paix vers laquelle se tend son visage, c’est non 
seulement celle que le XXe siècle n’a pas su main-
tenir entre les hommes, mais c’est aussi celle que 
le XXIe siècle doit maintenir : la paix entre les 
hommes et une terre vivante. 
Pour que se propage partout l’esprit de paix, il 

Pour en savoir plus : www.loire-semene.fr > Culture • Médiathèques / Bibliothèques         • Enseignement musical          • Espace muséal 

faut que chacun puisse trouver son équilibre in-
térieur, la paix de l’esprit. C’est là que nous appa-
raît l’ultime signification de la colombe : elle est 
l’amour.
Ce regard est un acte de foi, parce que la femme 
est l’avenir de l’homme. Et la terre aussi qui est 
bonne mère quand on sait la respecter.
Ce monument est donc un hymne à la paix ex-
térieure et intérieure, à l’équilibre... car que vaut 
action sans compassion ? Qu’est le désir sans la 
tendresse ? Qu’est Animus sans Anima ? Qu’est 
la force sans la douceur ? Que vaut labour sans 
amour ?
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43 bâtiments et équipements à votre service Le budget de fonctionnement 2014 
Recettes budgétisées  :

Dépenses budgétisées  :

La mutualisation, 
un enjeu financier

dans un contexte financier de 
plus en plus contraint, la mutua-
lisation des moyens techniques 
et humains apparaît comme une 
évidence.  
Plus que les autres administra-
tions publiques, les institutions 
intercommunales, dont sont at-
tendues des économies d’échelle, 
sont invitées à mutualiser leurs 
moyens avec leurs communes 
membres ou avec d’autres Com-
munautés de Communes. Les in-
tercommunalités devront adop-
ter avant mars 2015 un schéma 
de mutualisation des services.

Mesurant l’enjeu financier que 
représente la mutualisation, Loire 
Semène a mis en place un « parc 
matériel » mutualisé dès 2012. 
Plusieurs engins techniques sont 
mis à disposition des communes 
membres selon leurs besoins : 
broyeur, engin polyvalent, feux tri-
colores.

De plus, depuis 2013, des agents 
de la Communauté de Communes 
Loire Semène sont affectés aux ser-
vices d’autres intercommunalités, 
un à deux jours par semaine. 

Le mouvement se poursuit
Cette année, la mutualisation du 
site internet de la Communauté 
de Communes a été proposée 
aux communes membres. Le site 
internet de Loire Semène permet 
d’héberger des sites partenaires en 
bénéficiant d’une seule plateforme 
et d’un seul hébergement. Les sites 
partenaires seront construits de 
la même façon que celui de Loire 
Semène mais pourront bénéficier 
d’une UrL propre et donc d’un ac-
cès direct. 
A ce jour, les communes de Saint-
Didier-en-Velay  et de Saint-Victor-
Malescours sont inscrites dans cette 
démarche. D’autres communes 
devraient intégrer le projet.

2 433 650 €

2 909 428 €

1 545 000 €

776 561 €
Fiscalité des 
entreprises

Fiscalité des 
ménages (dont TEOM)

Dotations de l’etat

CAF

Participation des familles

2 415 970 €

1 956 406 €
1 198 259 €

2 895 340 €

179 415 €

845 768 € Attribution de 
compensation

Subventions (associa-

tions...), contributions 
syndicats (SICTOM...)

Charges à caractère 
général (eau, électricité, 
fournitures diverses...)

Charges de personnel

Autres (dépenses imprévues, virement sec-
tion investissement, charges exceptionnelles)

33
9 

13
6 

€

revenus des immeubles

15
9 

61
0 

€
41

6 
30

2 
€ Divers

Pour équilibrer le budget, la Communauté de Communes Loire Semène 
a affecté en 2014, 1,2 millions d’euros de son résultat antérieur.

a ce jour, la Communauté de Communes détient 40 297 m² de bâtiments et équipements sur 
l’ensemble du territoire de Loire Semène. Elle est propriétaire de 33 structures (38 974 m²).
Un budget annuel de fonctionnement de 57 500 € est alloué pour l’entretien et la maintenance de 
ces équipements soit une moyenne de 1,42 €/m²/an.

Aurec-sur-Loire et Saint-Didier-en-Velay.

de 2008 à 2014, le développement 
économique, le tourisme et la culture 
ont été définis comme axes priori-
taires. 

Afin de répondre à cette volonté de 
développement du tissu économique 
et de pérenniser le bassin d’emploi, la 
construction d’une pépinière d’entre-
prises à Pont-Salomon s’est imposée. 
Ce site permet ainsi à de jeunes entre-
preneurs de s’implanter à des tarifs pré-
férentiels pour une durée limitée.

De plus, sur le même principe, un hôtel 
d’entreprises a été réhabilité sur la ZA 
La Font du Loup à Saint-Just-Malmont. 
il est destiné aux porteurs de projets du 
secteur tertiaire.
Des usines-relais ont également été 
transférées à Loire Semène ou créées 
par la Communauté de Communes afin 
d’encourager le développement écono-
mique du territoire (maintenir l’activité, 
préserver l’emploi).

Le transfert de la compétence culture 
en 2010 a entraîné avec elle la rénova-
tion de la maison des associations à 

Aurec-sur-Loire où est installée l’école 
de musique Musica’LS ; la mise en 
place d’un pôle culturel à Saint-Didier-
en-Velay, regroupant la médiathèque                            
Mandragotte, la salle des expositions 
et l’école de musique intercommunale ; 
la construction de la médiathèque Les 
Mots Passants à Aurec-sur-Loire…

De nombreux équipements ont éga-
lement été réalisés suivant le principe 
d’une collaboration et d’une aide 
aux communes. Ces derniers ont été 
construits dans le cadre de compé-
tences de la Communauté de Com-
munes mais qu’elle n’exerce pas pour 
son propre compte. 

De ce fait, les communes ont participé 
par convention de mandat aux travaux. 
elles ont également en charge le fonc-
tionnement et l’entretien de ces équipe-
ments (terrains de football synthétiques 
Jeannot Brunon à Saint-Just-Malmont et 
Complexe du Mont à Saint-Ferréol-d’Au-
roure, piscines d’été La Pêchoire à Saint-
Didier-en-Velay et Les Bords de Loire à 
Aurec-sur-Loire, dojo à Pont-Salomon...)
 

Un plan patrimonial d’actions est en 
cours d’élaboration afin de lister les 
investissements prioritaires à mettre en 
œuvre permettant de sauvegarder et de 
pérenniser le patrimoine bâti en maîtri-
sant au mieux le budget. 

La mise en conformité, la sécurité et la 
qualité d’accueil du public restent les 
priorités majeures de la Communauté 
de Communes Loire Semène. 

A la création de la Communauté de 
Communes en 2001, les élus ont sou-
haité faire de la petite enfance, de l’en-
fance et de la jeunesse, des axes forts de 
la politique communautaire. 
Suite au transfert de cette compétence, 
des bâtiments ont été délégués à la 
Communauté de Communes (crèche 
Halte-Garderie Les Matrus à Saint-Didier-
en-Velay, centre de loisirs Pierre royon à 
Saint-Just-Malmont, Maison des Jeunes 
et de la Culture à Aurec-sur-Loire…)

Certains bâtiments ne répondant pas 
aux normes en vigueur, aux exigences 
de la PMi et à la fréquentation croissante 
des utilisateurs, une réflexion d’inves-
tissement sur le patrimoine bâti de la 
Communauté de Communes a été me-
née afin d’investir dans la construction 
de bâtiments répondant aux différentes 
réglementations en application. 

de 2001 à 2007, une politique de 
développement sur le secteur de 
la famille/jeunesse a été déployée, 
entraînant la construction de plu-
sieurs structures (crèche Halte-Garderie 
Croq’Malice à Saint-Ferréol-d’Auroure, 
crèche / restaurant scolaire Les Lutins 
à Aurec-sur-Loire, pôle Petite enfance à 
Saint-Just-Malmont, centre de loisirs Les 
Galarés à Saint-Didier-en-Velay, centre de 
loisirs à Pont-Salomon).

Parallèlement, et afin de répondre à cer-
taines compétences de la Communauté 
de Communes, d’autres équipements 
ont vu le jour tels que les tennis couverts 
à Aurec-sur-Loire ou les gendarmeries à 
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En chiffres...
Loire Semène c’est 73 agents (en equiva-
lent Temps Plein - eTP) qui assurent le fonc-
tionnement des services  proposés à la 
population, aux entreprises... :
• 20 agents eTP au siège (administration, 
comptabilité, rH, techniques, culture, 
économie, tourisme, famille/jeunesse)
• 3 agents eTP aux services techniques
• 20 agents eTP en accueils de loisirs, périsco-
laires et jeunesse
• 17 agents eTP en structures petite enfance
• 1 agent eTP à l’office de Tourisme
• 7 agents eTP en médiathèques
• 5 agents eTP à l’entretien

Qu’est-ce-que l’attribution 
de compensation ?
Auparavant, les communes percevaient la 
Taxe Professionnelle due par les entreprises 
locales. Dès sa création, la Communauté de 
Communes perçoit cette fiscalité directe-
ment. 
L’attribution de compensation permet de 
reverser, aux communes membres, une par-
tie de la perte des ressources qu’elles enre-
gistrent en raison de cette évolution. il s’agit 
d’une dépense obligatoire pour l’intercom-
munalité. Son montant peut évoluer et est 
révisé à chaque nouveau transfert de charges 
c’est-à-dire lorsque la Communauté de Com-
munes assume une compétence nouvelle. 

288 529 €
Amortissements

intérêts d’emprunts
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TOUT L’AGEnDA SUR www.LOIRE-SEMEnE.FR

Samedi 27
LA-SéAUVe-SUr-SeMèNe
ConCoUrS de PétAnQUe
A la boule amicale
dimanche 28
AUreC-SUr-Loire
LeS VirAdeS de L’eSPoir
Marches avec relais au profit 
de la lutte contre la mucovisci-
dose au départ de la M.J.C. (8, 
15 et 20 km)

Mardi 30
SAiNT-DiDier-eN-VeLAY
ConFérenCe SUr 
L’hiStoire de L’Art
A la médiathèque ou en mairie

SePTeMbre

Samedi 6
PoNT-SALoMoN
téLéthon
A la maison pour tous

SAiNT-ViCTor-MALeSCoUrS
téLéthon

SAiNT-FerréoL-D’AUroUre
téLéthon
dimanche 7
SAiNT-DiDier-eN-VeLAY
ConCoUrS de CoinChe
organisé par les chasseurs à la 
salle polyvalente
LA-SéAUVe-SUr-SeMèNe
ConCoUrS de CoinChe
Au cercle ouvrier

Mercredi 10 
SAiNT-DiDier-eN-VeLAY
don dU SAnG
A partir de 14h à la salle poyl-
valente

Samedi 13
SAiNT-ViCTor-MALeSCoUrS
ConCoUrS de CoinChe
organisé par l’ACCA.

du samedi 13 au dimanche 
4 janvier
AUreC-SUr-Loire
exPoSition CirQUe 
et MAnèGeS
Au château du Moine-Sacris-
tain

Samedi 13
SAiNT-JUST-MALMoNT
Fête d’hiVer
Nombreuses animations dans 
le bourg (concert, illumina-
tions...)

dimanche 14
SAiNT-ViCTor-MALeSCoUrS
MArChé de noëL deS 
PAySAnS dU Coin
Marché sous la halle couverte 
de 9h30 à 12h
SAiNT-JUST-MALMoNT
MArChé de noëL 
De 9h à 18h aux salles polyva-
lentes

Samedi 27 et dimanche 28
SAiNT-DiDier-eN-VeLAY
toUrnoi de noëL Foot 
Senior
Au gymnase

OCTObre

du lundi 6 au jeudi 30
SAiNT-JUST-MALMoNT
exPoSition SUr LA GUerre 
MondiALe de 14-18
Visible en mairie 

Vendredi 3 et dimanche 5
SAiNT-FerréoL-D’AUroUre
Fête dU PAin
film documentaire le vendredi 
à 20h à la salle Catherine Cour-
bon. Animations dans le bourg 
le dimanche

Samedi 4
AUreC-SUr-Loire
Soirée dAnSAnte
Avec GALA à la salle des fêtes

Vendredi 10
AUreC-SUr-Loire
ConCert
Avec JAH GAiA et Sibaritas de 
la Calle. Tarif unique de 10 € (en 
vente à la M.J.C. et auprès de 
l’association free-mômes)

Samedi 11
SAiNT-JUST-MALMoNT
Soirée CABAret
Avec la Maison qui Tient Chaud 
à 20h30 (Lieu à préciser)

dimanche 12
SAiNT-ViCTor-MALeSCoUrS
MArChé deS PAySAnS dU 
Coin + deS PoMMeS à 
CroQUer + BoUrSe AUx 
VêteMentS
Casse-croûte spécial  pomme 
à 8h30 (tarif : 6€). Marché sous 

du dimanche 2 au vendredi 7
LA-SéAUVe-SUr-SeMèNe
exPoSition SUr LA GUerre 
de 14-18 
A l’espace Jean Sahuc

du vendredi 7 au mardi 11
SAiNT-DiDier-eN-VeLAY
CoMMéMorAtion SUr LA 
GrAnde GUerre 14/18 
exposition, projections et 
conférences en mairie

Samedi 8
AUreC-SUr-Loire
Soirée FAMiLiALe
organisée par le Football Club 
à la salle des fêtes
AUreC-SUr-Loire
SoUPe AUx ChoUx
avec l’association « village du 

nOVeMbre

DéCeMbre

la halle couverte de 9h30 à 12h 

SAiNT-DiDier-eN-VeLAY
BALAde Un diMAnChe en 
SeMène
randonnée pédestre organisée 
par Les ruisseaux de l’espoir

dimanche 19
PoNT-SALMoN
théâtre «Ze ContrAt»
à 16h à la salle Massenet, par la 
troupe de la Capucine au profit 
de l’association « Belle Hélène »

Samedi 25 
AUreC-SUr-Loire
rePAS dAnSAnt
organisé par l’U.L. des retraités 
C.G.T. à partir de 11h à la salle 
des fêtes

Samedi 25 et dimanche 26
AUreC-SUr-Loire
21èMeS ViGnAndiSeS
Au château du Moine Sacris-
tain et au château seigneurial

dimanche 26
PoNT-SALoMoN
Loto
Au gymnase

Mardi 28
SAiNT-DiDier-eN-VeLAY
ConFérenCe SUr 
L’hiStoire de L’Art
A la médiathèque ou en mairie

Brêt » à la maison des associa-
tions

Lundi 10 et mardi 11
SAiNT-DiDier-eN-VeLAY
toUrnoi de Foot
organisé par interfoot au 
gymnase

Samedi 15
SAiNT-FerréoL-D’AUroUre
Foire AU BoUdin
Place de l’église
SAiNT-JUST-MALMoNT
SPeCtACLe VentriLoQUe 
« Philibert l’explorateur » à la 
salle polyvalente à 20h30
AUreC-SUr-Loire
ConCoUrS de CoinChe
A la maison pour tous d’ouillas
AUreC-SUr-Loire
Soirée FAMiLiALe
Avec le Handball Loire 
Semène à la salle des fêtes

Samedi 22
AUreC-SUr-Loire
ConCert SAinte CéCiLe
avec l’ensemble Vocal d’Aurec-
sur-Loire à 15h30 en l’église

Mardi 25
SAiNT-DiDier-eN-VeLAY
ConFérenCe SUr 
L’hiStoire de L’Art
A la médiathèque ou en mairie

Vendredi 28
AUreC-SUr-Loire
SPeCtACLe thoM trondeL
A 20h30 à la M.J.C. (tarif : 10 €)

Samedi 29
AUreC-SUr-Loire
ConCoUrS de CoinChe
Avec l’U.L. des retraités C.G.T. à 
la maison des associations
SAiNT-DiDier-eN-VeLAY
ConCoUrS de PétAnQUe
Concours officiel en triplette 
mixte au boulodrome

Vendredi 5 et samedi 6
AUreC-SUr-Loire
téLéthon
organisé par le Mouvement 
Associatif Jeune dans la cour 
de la maison des associations

Plus de renseignements auprès de l’office de Tourisme au 04 77 35 42 65 
 (sous réserve des informations transmises - liste non exhaustive)


