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Source d'Avenir

Au cours des trois dernières années, les parutions municipales ont relayé l’information com-
munautaire. Un grand merci à tous les élus qui ont accepté cette collaboration.

À mi-mandat, j’ai souhaité une formule originale et j’ai demandé à Marianne et à sa famille de
vous accompagner au fil des pages de ce bulletin pour vous parler des projets et réalisations
de Loire Semène.

Dans une période où l’argent est rare, et le sera vraisemblablement de plus en plus, nous
avons le devoir de regrouper nos forces, nos talents mais aussi nos différences pour faire face
aux défis de demain.

L’exercice est difficile et requiert de notre part des changements profonds dans nos façons
d’agir mais surtout dans nos façons d’être. Il nous faut plus que jamais faire preuve de frater-
nité, de compréhension.

Il nous faudra travailler encore pour que le clocher d’en face, celui d’en haut ou celui d’en bas
ne soit plus considéré comme un rival mais comme un allié.

Loire Semène a dix ans, bien jeune par rapport aux deux siècles des communes, mais la route
choisie est la bonne. Pourquoi ? 

Parce que les 350 enfants de CM2 que je reçois chaque année me montrent bien leur envie
de vivre, de vivre dans un monde plus solidaire, plus juste. Protéger la planète et les hommes
est bel et bien un idéal pour beaucoup d’entre eux.

Les adolescents, si souvent critiqués, et parfois à juste titre, nous montrent dans les pôles des
Espaces Jeunes Communautaires leur capacité à réussir l’organisation de camps d’été, de
chantiers, leur capacité aussi à nourrir leur propre réflexion. Leurs rires, leur insouciance et leurs
espoirs nous rassurent quant à nos doutes et nous poussent à avancer. 

Et puis il y a aussi les signes que vous nous avez envoyés. L’accord conclu par les présidents
des clubs de foot et les maires des sept communes pour la réalisation de deux stades prouve
bien que l’ouverture et le dialogue peuvent l’emporter sur l’individualisme.

La poursuite du développement industriel montre aussi la capacité de notre territoire à réagir.

Des liens sociaux se créent par ailleurs grâce au développement de la culture à travers la lec-
ture ou la musique qui s’offrent au plus grand nombre. Là aussi, nous avons la volonté de don-
ner à chacun la possibilité de s’épanouir en partageant, en découvrant.

Alors, et si dans ce monde où tout semble si dur et si inquiétant, il y avait ce petit coin de ciel
bleu dans lequel l’homme prendrait soin de l’autre, et bien on pourrait alors imaginer des len-
demains qui chantent. J’y crois et vos élus aussi.

Tout dépend de nous, de vous, de notre volonté, de notre courage et de nos forces communes
à construire aujourd’hui un avenir meilleur. Nous y parviendrons ensemble, en allant de l’avant.

Guy Vocanson
Président de la communauté de communes Loire Semène

ÉDITO
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La famille de Marianne…

4

“Bonjour, je m’appelle Marianne, et voici ma famille… Mes parents

et mes deux frères, Romain et Adrien. Papa et maman travaillent tous

les deux sur le territoire de Loire Semène. Romain a 8 ans et il est en

CE1. Il fait de la musique chaque semaine avec toute sa classe. Son

sport préféré est le foot qu’il pratique le mardi. Adrien a 3 ans, il va

à l’école le matin et à la crèche l’après-midi. Moi, j’ai 11 ans, je suis

en 6ème cette année et je fais du piano à l’école de musique. Nous

sommes tous les trois inscrits à l’accueil de loisirs. L’année prochaine,

je pourrai aller à l’Espace Jeunes Communautaire. Cet été, nous

sommes allés au stade Respirando d’Aurec Plage où l’on s’est baigné.

Nous avons aussi fait du vélo et dégusté quelques glaces. Chaque semai-

ne, nous allons tous à la médiathèque. Mes deux frères aiment le coin

lecture. Moi, je préfère lire des magazines et choisir des C.D. que je

peux emporter chez moi. Ma maman aime les romans et mon papa

préfère les bandes dessinées. Je trouve qu’il y a plein d’activités à

faire et que l’on n’a pas le temps de s’ennuyer en Loire Semène”.

Source d'Avenir
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Les élèves de CM2 au siège 
communautaire

À l’initiative de son président, Guy Vocanson, Loire Semène a invité les élèves de CM2 de toutes les
écoles de son territoire à visiter le siège de la communauté de communes situé à l’abbaye de La
Séauve sur Semène. L’occasion pour les plus jeunes de rencontrer les élus et de mieux comprendre le
fonctionnement de la collectivité. Un jeu de questions-réponses aussi ludique que pédagogique !

Quand et comment la communauté de communes a-t-elle été créée ? 

Michel Bonnefoy, maire de Saint Didier en Velay 

“Loire Semène a été créée le 28 décembre 2000. Pour mener à bien et conduire des projets importants,
il semblait plus efficace de regrouper les communes. Mettre en commun, ça veut dire faire les choses
ensemble et mieux répondre aux attentes de chaque habitant de Loire Semène. L’union fait la force !”

Qu’est-ce que le territoire de Loire Semène ?

Guy Vocanson, président de Loire Semène

“Actuellement Loire Semène rassemble sept communes : Aurec sur Loire, La Séauve sur Semène, Pont
Salomon, Saint Didier en  Velay, Saint Ferréol d’Auroure, Saint Just Malmont et Saint Victor Malescours.
Cela représente à peu près 20 000 habitants”.

Qui se réunit à Loire Semène ? Que s’y passe-t-il ?

Frédéric Girodet, maire de Saint Just Malmont

“Des réunions rassemblent le président et tous les vice-présidents. Ils se réunissent les mardis après-midi
pour prendre des décisions en commun. Quant aux 31 conseillers communautaires, représentant leur
commune, ils se réunissent environ toutes les six semaines. Ces séances sont toujours ouvertes au public”.

Pourquoi avoir installé le siège de Loire Semène à l’abbaye de La Séauve sur Semène ?

Guy Vocanson, président de Loire Semène

“L’installation du siège de Loire Semène dans l’abbaye s’est faite pour deux raisons. La première est géo-
graphique : la Séauve sur Semène est pratiquement au centre du territoire de Loire Semène. La seconde
raison est plutôt d’ordre pratique : au moment de la création de la communauté de communes, des tra-
vaux de rénovation de l’abbaye étaient en cours, c’est donc logiquement que Loire Semène s’est instal-
lée dans ce bâtiment historique”.

Enfance Jeunesse
Source d'Avenir
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Avec

ma classe,

nous sommes allés

voir le président de Loire

Semène et nous avons posé

plein de questions aux élus.
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Chaque été, Loire Semène propose aux enfants de 3 à 12 ans de participer aux
camps communautaires. Rassemblant les quatre accueils de loisirs du territoire que
sont le centre Pierre Royon de St Just Malmont, “Les Galarés” de St Didier en Velay,
Jeunesse et Loisirs de Pont Salomon et la M.J.C. d’Aurec sur Loire, les camps per-
mettent de développer l’esprit communautaire chez les enfants, tout en leur pro-
posant des activités originales et variées.

Quatre camps ont été organisés l’été dernier.  

Du 5 au 9 juillet, un séjour “Indiens sous tipis” s’est ouvert aux enfant de 6 à 8 ans.
À Miribel Jonage dans le Rhône, les vingt-quatre enfants ont vécu en immersion tota-
le chez les indiens et participé aux ateliers d’initiation aux échasses, aux percussions
et au tir à l’arc.

Du 19 au 21 juillet, un séjour “cirque” a accueilli vingt-quatre enfants au domaine de
La Barollière à St Paul en Jarez. Jonglage, acrobaties et exercices d’équilibre étaient
au programme.

Du 19 au 23 juillet, le séjour multi-activités a eu lieu au centre Les Bullieux
d’Andrézieux Bouthéon. Les enfants ont profité des ateliers squash, piscine, laser
game et ont également visité un château.

Du 27 au 28 juillet, le séjour “découverte à la ferme” a proposé à des enfants de 3 à
5 ans de participer, à la ferme de Grandris de St Bonnet le Courreau, aux soins des
animaux, à des balades en calèche, à la traite et la fabrication de produits fermiers.

Quant aux plus grands, les Espaces Jeunes Communautaires du territoire ont propo-
sé à des jeunes de 12 à 14 ans deux séjours à Die dans la Drôme et à Vallon Pont
d’Arc en Ardèche pour les 15 à 17 ans.

Camps
communautaires

Avec mes

copines nous sommes

parties sans nos parents.

C’était trop bien !

Enfance jeunesse
Source d'Avenir
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Cocktail sans alcool…
Une recette qui fonctionne !
Les sept C.I.S.P.D. (Conseil Intercommunal de Sécurité et de la Prévention de la
Délinquance) de la Haute-Loire, avec le concours de la préfecture, ont mis en place
le concours départemental de cocktails sans alcool en 2008…

L’objectif est de lutter contre la consommation abusive d’alcool en proposant aux
jeunes, de façon ludique, d’élaborer une boisson originale sans alcool. Lors de la
première édition, les participants représentant Loire Semène ont obtenu la troisiè-
me place lors de la finale.

En 2009, lors de la seconde édition, Loire Semène était représentée en finale par
deux groupes. Avec leur cocktail Kiwi 0,25, Charlène Manissol et Léa Sabatier, ori-
ginaires de St Victor Malescours, ont remporté une seconde place bien méritée !

“KIWI 0,25” : un succès !
Dans un shaker, versez 36 cl de jus de mangue.
Ajoutez 28 cl de jus de kiwi frais mixé avec 4 cl
de crème légère. Secouez légèrement et ajou-
tez 24 cl de limonade puis 8 cl de sirop de 
grenadine. Servez frais !

Les Espaces Jeunes Communau-
taires sont des lieux de rencontre,
d’écoute et d’information. Il s’adres-
sent aux adolescents âgés de 12 à 17
ans.

Pendant les vacances scolaires, de
nombreuses activités et sorties sont
organisées. Les jeunes, avec l’aide de
leurs animateurs, peuvent également
initier et mettre en place des projets
sportifs, culturels, humanitaires, envi-

ronnementaux, mais aussi des chantiers, des bivouacs, des camps… Depuis sep-
tembre 2010, quatre E.J.C. accueillent les jeunes sur le territoire de Loire Semène.
Cela concerne Saint Victor Malescours, Saint Just Malmont, La Séauve sur Semène
associée à Saint Didier en Velay et Saint Ferréol d’Auroure associée à Pont Salomon.

Qu’est-ce que
les E.J.C. ?

Source d'Avenir
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2 Les Relais Assistantes
Maternelles
Passerelle entre l’accueil indi-
viduel et l’accueil collectif 
pour les enfants de 2 mois et
demi à 6 ans.

● Saint Didier en Velay, Saint Just Malmont et
Saint Victor Malescours
Contact : Véronique Poinas ou Françoise Gidon
R.A.M. “La Semène des 4 Jeux Dits” 
Route du Prège à St Didier en Velay
Tél. 04 71 61 18 52 ou 06 84 57 08 32
ou 04 77 35 08 32 - Email : ram@loire-semene.fr

● Aurec sur Loire, Pont Salomon et St Ferréol
Contact : Cybelle Chevalier
R.A.M. “Aux P’tits Bambins”
Place des Hêtres à Aurec sur Loire
Tél. 04 77 35 21 10
Email : rambambins@wanadoo.fr

1
Les crèches
pour les enfants de 2 mois et
demi à 6 ans.

● Saint Ferréol d’Auroure
Contact : Marie-Laure Blanchard
Crèche “Croq’Malice”
115 rue d’Auvergne
Tél. 04 77 35 86 06 ou 06 86 72 57 08
Email : croqmalice@wanadoo.fr

● Saint Just Malmont
Contact : Sandrine Jahan
Crèche “Les Enfants”
Impasse La Chaize
Tél. 04 77 35 91 46
Email : lesenfants43@orange.fr

● Aurec sur Loire
Contact : Dominique Hermelin
Crèche “Les Lutins”
Place des Hêtres
Tél. 04 77 35 23 38
Email : leslutins-aurec@orange.fr

● Saint Didier en Velay
Contact : Nathalie Patet
Crèche “Les Matrus”
Boulevard des Jardins
Tél. 06 71 66 24 17
Email : lesmatrus@loire-semene.fr

Enfance jeunesse
Source d'Avenir
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Un mémo !

Ça, c’est pratique !
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4 L’accueil de loisirs
pour les enfants de 3 à 12 ans.

● Saint Didier en Velay
Contact : Rachel Meiller
Centre de loisirs “Les Galarés”
Route du Prège
Tél. 04 71 61 27 46
Email : lesgalares@loire-semene.fr

● Saint Just Malmont
Contact : Amandine Paoli
Accueil de Loisirs Pierre Royon
13, route de Firminy
Tél. 04 77 35 60 16
Email : pierreroyon@loire-semene.fr

● Pont Salomon
Contact : Ghislaine Chapolard
Accueil de Loisirs “Jeunesse et Loisirs”
Rue des Accacias
Tél. 04 77 35 88 74
Email : jeunesse.loisirs.pontsalomon@wanadoo.fr

● Aurec sur Loire
Contact : Marlène Pastre
À la M.J.C. Parc de la Liberté
Tél. 04 77 35 02 84
Email : clsh@mjc-aurec.fr

9

L’accueil périscolaire
Avant et après l’école dès 
l’âge de 3 ans jusqu’au CM2

● Aurec sur Loire
Contact : Marlène Pastre
À la M.J.C. parc de la Liberté
Tél. 04 77 35 02 84
Email : clsh@mjc-aurec.fr

● Saint Just Malmont
Contact : Amandine Paoli
À l’Accueil de Loisirs Pierre Royon
13, route de Firminy
Tél. 04 77 35 60 16
Email : pierreroyon@loire-semene.fr

● Saint Didier en Velay
Contact : Rachel Meiller
Centre de loisirs “Les Galarés”
Route du Prège
Tél. 04 71 61 27 46
Email : lesgalares@loire-semene.fr

● Saint Victor Malescours, La Séauve sur 
Semène et Saint Ferréol d’Auroure
Contact : Nathalie Marmet
À l’Accueil de Loisirs Pierre Royon
Rue de Firminy à St Just Malmont
Tél. 06 71 66 04 50
Email : perisco@loire-semene.fr

● Pont Salomon
Contact : Ghislaine Chapolard
Accueil de Loisirs “Jeunesse et Loisirs”
Rue des Accacias - Tél. 04 77 35 88 74
Email : jeunesse.loisirs.pontsalomon@wanadoo.fr

3

Accueil des 12/17 ans
● Saint Victor Malescours
Contact : Rémi Faure
E.J.C. situé dans le bourg
Tél. 04 71 66 24 16 ou 06 71 64 06 49

● La Séauve sur Semène et St Didier
Contact : Alexandra Avivar
E.J.C. situé avenue de la Semène
Tél. 04 71 75 59 03 ou 06 32 32 02 26

● Saint Just Malmont
Contact : Angéline Royer
E.J.C. situé 1 rue des Frères 
Tél. 06 71 64 06 49

Accueil des 14/17 ans
● Pont Salomon et St Ferréol
Contact : Rémi Giorgiantonio
E.J.C. situé rue Mathieu Pichon à
Saint Ferréol d’Auroure
Tél. 06 32 32 02 91
Pour les E.J.C. ejc@loire-semene.fr

L’accueil pré-ados et 
ados

Accueil des 12/14 ans
● Pont Salomon et St Ferréol
Contact : Ghislaine Chapolard
“Jeunesse et loisirs” rue des Accacias
Tél. 04 77 35 88 74
Email : jeunesse.loisirs.pontsalomon@wanadoo.fr

Accueil des 12/17 ans
● Aurec sur Loire
Contact : Lionel Tavernier
À la M.J.C. parc de la Liberté
Tél. 04 77 35 41 59
Email : teens@mjc-aurec.fr

5
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Rassembler pour mieux créer
Une culture ouverte à tous

Culture
Source d'Avenir
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Agri-culture, culture de l’esprit, culture des civilisations, cultures urbaines… La cul-
ture est partout mais elle est devenue depuis le 1er janvier dernier un service à part
entière de Loire Semène.

En prenant en charge cette compétence, les élus de Loire Semène souhaitent favo-
riser l’accès aux pratiques culturelles grâce à la mise en place d’un service compa-
rable sur l’ensemble de son territoire.

Il s’agit de proposer une politique culturelle adaptée aux attentes locales, de favo-
riser le développement des médiathèques et des points lecture, de créer une école
intercommunale de musique, un réseau de lecture public, une programmation de
spectacles… Il faut également développer un véritable partenariat avec les asso-
ciations et les acteurs locaux. Autant de projets qui feront de Loire Semène un ter-
ritoire culturellement attractif. L’idée est de rassembler pour faire vivre cette poli-
tique culturelle en valorisant les spécificités de chacun.

● Saint Didier en Velay
2, rue de l’ancien Hôtel de Ville
Tél. 04 71 61 18 35

● Saint Just Malmont
13, rue de Firminy
Tél. 04 77 35 61 11

● Aurec sur Loire
3, place de l’Église
Tél. 04 77 35 88 74

● Saint Victor Malescours
Centre bourg
Association “Livres au Village”

● La Séauve sur Semène
La Gare
Tél. 04 71 61 04 80

● Pont Salomon
Gymnase municipal
Rue des Acacias
Tél. 04 77 35 51 25

● Saint Ferréol d’Auroure
Rue Matthieu Pichon
Tél. 04 77 35 61 11

Médiathèques et bibliothèques de Loire Semène

Vous savez quoi ? J’ai vu une illustratrice et un

auteur à la médiathèque, et j’ai même eu une

dédicace !
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Source d'Avenir

Découvrir les 
médiathèques

Rencontre avec 

Nathalie Brunon

11

Loire Semène souhaite développer les activités culturelles en favorisant la collabora-
tion entre les médiathèques de son territoire. Nathalie Brunon est agent du patrimoi-
ne à la médiathèque de Saint Didier en Velay avec une spécificité dédiée à l’animation
de la structure. Zoom sur un travail passionnant…

Quand avez-vous intégré la médiathèque et comment avez-vous vu évoluer son fonc-
tionnement au fil du temps ? 

“J’ai commencé il y a environ cinq ans, mais auparavant, je réalisais déjà des actions de
bénévolat. J’ai suivi une formation spécialisée dans les métiers du livre qui m’a permis
de connaître le circuit du document et d’apprendre à construire des séances d’anima-
tion pour promouvoir le fonds d’une médiathèque. L’animation n’est pas une fonction
solitaire, elle est imbriquée à toutes les autres tâches de la médiathèque. Animer et
faire vivre les structures sont des notions essentielles car elles permettent de désacrali-
ser un lieu trop souvent intimidant”.

Depuis le 1er janvier dernier, la communauté de communes Loire Semène a en charge
la compétence culture et intègre désormais les médiathèques et les bibliothèques du
territoire sous une seule et même bannière. Quels sont les projets à venir ?

“Il y a eu une véritable volonté de la part des bibliothèques et médiathèques du territoi-
re à travailler ensemble, que les structures soient bénévoles ou professionnelles. Pour
2011, nous avons prévu de travailler sur le thème du voyage. Notre projet, intitulé “Et si
on partait…” reste encore à structurer. Mais nous avons prévu de partir en Afrique au pre-
mier trimestre, en Asie au deuxième, puis en Amérique et à travers l’Europe. Ce voyage
autour du monde va faire découvrir au public de nouveaux horizons à travers la musique,
les contes, les récits de voyage et les expositions photo. L’objectif est de travailler
ensemble sur un thème commun pour offrir à la population un choix plus large et plus
près de ses attentes”.

Quelles sont vos attentes par rapport à cette nouvelle collaboration entre les média-
thèques ?

“En travaillant en commun, cela va nous permettre d’échanger et de trouver une énergie
nouvelle, essentielle et surtout bénéfique à chaque structure. Par exemple, à Saint Didier
en Velay, nous avons créé “Les tites Z’oreilles” : une animation mensuelle lors de laquel-
le nous proposons la découverte de tous les supports que nous possédons (albums,
documents, musique, contes, comptines…) mais qui nous conduit également à la décou-
verte du monde et des autres. L’idée est de développer ce genre d’animation dans les
autres médiathèques du territoire pour que tout le monde puisse y accéder”.
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Une dumiste à l’école…
Une autre idée de la musique !

Dans le cadre de sa compétence cul-
ture, Loire Semène a souhaité déve-
lopper une animation musicale de
qualité pour les enfants scolarisés sur
le territoire en finançant, depuis la
rentrée 2010, un poste de dumiste.
Catherine Asencio est dumiste,
employée par Loire Semène. Elle
intervient dans toutes les écoles du
territoire de Loire Semène auprès des
élèves de CE1. Découverte…

Qu’est-ce qu’un dumiste ? 

“Un dumiste est un détenteur du
Diplôme Universitaire de Musicien
Intervenant. C’est un musicien qui
intervient dans les écoles primaires. Il
est employé par une collectivité et
prépare des projets autour de la

musique, agréés par l’Éducation Nationale. Un dumiste est une personne extérieure qui
apporte sa compétence technique”.

Quelles sont les qualités à avoir ? 

“Il faut bien évidemment être pédagogue, mais surtout polyvalent et créatif. De plus, il
faut avoir un bon sens relationnel, car nous travaillons en permanence avec les parte-
naires culturels de chaque commune”.

Comment s’organisent les interventions musicales dans les écoles ? 

“Tout d’abord, un travail important avec les enseignants est fait en amont. En effet,
chaque école a un projet, un thème qu’elle développe tout au long de l’année dans
chaque matière d’enseignement. Je dois donc intégrer mon projet musical dans
chaque projet d’école. Il y a treize écoles sur le territoire de Loire Semène : j’ai donc
treize projets musicaux différents à développer. Après ce premier travail, j’interviens
chaque semaine et tout au long de l’année auprès des élèves de CE1. Je leur apprends
le chant, le rythme et l’écoute à travers différents exercices”.

Quel est le but de ces
interventions ? 

“Il est de permettre aux
enfants, par l’intermédiaire
de la musique, de s’ouvrir à
la culture sous toutes ses
formes. Par son engoue-
ment, le dumiste enseigne
les bases et les fondements
de la musique et transmet
également sa passion”.

Culture
Source d'Avenir
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C’est trop bien de

faire de la musique à 

l’école !
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Un enjeu environnemental

Au carrefour entre les communes de Saint Didier
en Velay, Saint Just Malmont et Saint Victor
Malescours, le site du bois de Bramard constitue
un massif forestier de près de 400 hectares. À
deux pas du parc naturel du Pilat, la nature
environnante offre une large variété d’espèces
végétales et animales. Loire Semène entre-
prend une étude de grande ampleur afin de
cerner au plus près les aménagements pos-
sibles de ce site. À l’heure où les questions
environnementales sont plus que jamais d’ac-
tualité, Loire Semène se met au vert !

Les randonneurs pédestres et motorisés ou
encore les cyclistes sont très nombreux à fré-
quenter le massif. La communauté de com-
munes souhaite réaliser certains aménagements
afin de faciliter la pratique de ces activités de
loisirs et de limiter les usages dits “sauvages”.

À partir de l’étude détaillée du site, il s’agira
d’établir un projet d’aménagement visant à déli-
miter les espaces naturels qui doivent être pro-
tégés et mis en valeur. Il faudra également iden-
tifier les éventuels éléments provenant du patri-
moine culturel, étudier la faisabilité d’aménage-
ments touristiques, sécuriser l’exploitation
forestière (zones de stockage pour les grumes)
et les abords du massif afin d’améliorer l’accès
aux touristes. L’étude d’une éventuelle exten-
sion de la zone d’activité des Champs de Berre
est aussi concernée.

Grâce à l’activité touristique, les retombées
seront bien entendu favorables aux structures
d’hébergement et de restauration installées à
proximité : un véritable coup de pouce pour les
professionnels.

Un site marqué par
l’histoire
Symbolisant le “champ de la douleur”, le
lieu-dit Champdolent aurait été baptisé ainsi
suite à une bataille qui s’y serait déroulée à
l’époque romaine. Quant à l’ancienne voie
romaine, les avis divergent… Grâce au dia-
gnostic culturel, l’étude permettra de
recueillir de plus amples informations sur
l’histoire locale. Affaire à suivre…

Bois de Bramard

Dimanche

dernier, avec

papa et maman, on

s’est promené

dans le bois de

Bramard.

Source d'Avenir

Environnement
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Respirando…
Un label de qualité !

Au travers de son label Respirando, le conseil général de la Haute-Loire propose d’ini-
tier des projets touristiques afin que le département devienne une destination touris-
tique à part entière. La création du premier stade Respirando permet de répondre à ce
besoin de développer les activités de pleine nature. Promouvoir le territoire en valorisant
les bords de la Loire et de la Semène. Tel est l’objectif fixé par Loire Semène dès la créa-
tion de son projet touristique de grande envergure…

C’est dans ce cadre que le premier stade Respirando du département a vu le jour le 1er

mai dernier. Accueillant petits et grands sur les bords de Loire, ce site permet la pratique
d’un large éventail d’activités de pleine nature : baignade, randonnée pédestre, V.T.T.,
cyclo et activités en eaux vives.

Pour ce faire, la commune d’Aurec sur Loire et la communauté de communes Loire
Semène ont misé sur la qualité de l’accueil, l’accessibilité aux personnes à mobilité rédui-
te, l’assistance, la restauration, la gestion des déchets…

Plus qu’une offre de services et d’activités touristiques, le stade Respirando est un véri-
table enjeu économique attrayant en terme de créations d’emplois, mais il a aussi un inté-
rêt environnemental pour la protection des espaces naturels.

À terme, Loire Semène souhaite réellement développer l’activité économique autour du
tourisme, notamment en diversifiant l’offre d’hébergement.

Et surtout un

endroit où l’on peut

courir, sauter, sans se

faire gronder…

Tourisme
Source d'Avenir
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Source d'Avenir
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Le stade Respirando   
à Aurec
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Tourisme
Source d'Avenir

Marché de producteurs à St Victor Malescours

Amateurs de produits du terroir, à vos four-
chettes ! L’association “Les Paysans du
Coin” a organisé les 11 juillet, 8 août et 12
septembre derniers deux marchés de pro-
ducteurs. Sous la nouvelle halle 
construite avec le concours financier de
Loire Semène, à Saint Victor Malescours, les
producteurs sont venus à la rencontre des
consommateurs pour faire découvrir leur
produits.

Depuis le 7 octobre dernier, cette même
association propose une vente directe de
produits locaux de qualité chaque jeudi soir.

Renseignements auprès du président de l’as-
sociation, Laurent Moine au 06 88 96 24 75.

Regarde

maman, c’est ici que

nous avons acheté des fromages

de chèvre super bons !

De belles plantes !
L’édition 2010 du concours départemental des villes et villages fleuris a réservé de bien belles
surprises. Sur 19 communes participantes, 16 d’entre elles ont été récompensées. 

Parmi les primées : St Victor Malescours et La Séauve sur Semène ont obtenu le premier prix, cha-
cune dans leur catégorie. Mention spéciale pour La Séauve qui a été sélectionnée pour le titre
régional.
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Un fonds de catastrophes naturelles

L’objectif est de mettre à disposition le matériel nécessaire aux différents services
techniques des communes membres de Loire Semène. 

Pour 2010, Loire Semène a choisi d’investir dans un broyeur à branches thermique.
Dans le cadre de la sécurisation des chantiers, des feux tricolores ont également été
acquis. Ces équipements mobiles seront mis à la disposition des sept communes.

Le 2 novembre 2008, le territoire subissait des dégâts importants provoqués par les
crues de la Loire et de la Semène. Les communes d’Aurec sur Loire, de La Séauve sur
Semène, de Pont Salomon, de Saint Didier en Velay, de Saint Just Malmont et de Saint
Victor Malescours ayant été déclarées en zone de catastrophes naturelles par l’État,
Loire Semène a mis en place une aide financière. Le conseil communautaire a ainsi attri-
bué un budget de 200 000 € pour ce “fonds catastrophes naturelles”. Le montant des
travaux retenus et estimés s’élève à 941 729 €.

Vie quotidienne
Source d'Avenir

Un groupement d’achat…
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Ce n’était pas la crue de 1980, mais

ce n’était pas loin…

Un défibrillateur par 
commune

Loire Semène a fait l’acquisition de huit défibrilla-
teurs qui ont été mis à disposition des municipali-
tés de son territoire. Une formation à destination
des personnes chargées de ce type de matériel va
être organisée dans chaque commune.
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Dans la continuité de son projet d’accueil d’entreprises sur son territoire, Loire Semène a
débuté le 27 janvier dernier l’aménagement de la zone d’activités de La Sagne à St Ferréol
d’Auroure.

Après la création de plateformes, un aménagement paysager et environnemental spéci-
fique a été réalisé. Il vient accompagner la réalisation de voies de desserte et le terrasse-
ment. Le montant estimé des travaux s’élève à 890 408 € hors taxes.

Sur une surface de 47 720 m2, le site sera composé de quinze lots allant de 1 566 m2 à 7 599 m2.
Pour les professionnels en attente de locaux, les premiers actes de vente devraient être signés
avant la fin de l’année. Parmi les entreprises concernées, les artisans figurent en tête de liste.
Un “Village d’Artisans” a été créé en bordure de zone et regroupe 7 parcelles d’ores et déjà
réservées. Quant aux parcelles les plus vastes, elles seront réservées aux industriels car la
demande est forte.

Comme le souhaitait Loire Semène, les domaines
d’activité seront très variés : nettoyage de réseaux
d’assainissement, fabrication et pose de vérandas et
menuiseries en aluminium, négoce de bois et maté-
riaux de construction, étanchéité et aluminium laqué,
électricité, plâtrerie peinture et maintenance… Un res-
taurant situé à l’entrée de cette zone ouvrira égale-
ment ses portes.

Idéalement située à proximité de la RN 88, cette zone
a tout de même nécessité quelques aménagements.
Afin de mieux la desservir et de faciliter l’accès au
centre de Saint Ferréol un giratoire a été créée l’entrée
de la commune.

Zone d’activités de La Sagne

Opérationnelle depuis mai 2009, la pépinière du Viaduc située à Pont Salomon est un tremplin
qui permet aux jeunes entrepreneurs de lancer leur activité sur le territoire de Loire Semène.

Sept entreprises au total bénéficient d’un loyer attractif durant les deux premières années, leur
permettant ainsi de prendre leur envol. Loire Semène est à l’origine de cette initiative subven-
tionnée par le Conseil Général et la Région.

Une surface totale de 1700 m2, divisée en sept ateliers de 124 à 360 m2 pour un loyer fixé à
2,30€/m2 hors taxes. De quoi permettre aux jeunes entrepreneurs d’aller jusqu’au bout  de leurs
projets.

Vie économique
Source d'Avenir
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Créer

des emplois sur le territoire, 

ça c’est bien !
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Un coup terrible pour les communautés de communes… Cette décision prive de l’in-
dépendance financière la collectivité créée il y a seulement dix ans et rompt le lien
avec les industriels avec qui elle participait au développement économique.

Désormais, plus d’intérêt à créer, à travailler plus. On ne touchera rien de mieux et vrai-
semblablement bien moins. Espérons que les industriels récupéreront beaucoup d’ar-
gent pour assurer leur développement, la communauté de communes ne pourra plus
s’engager avec eux.

Elle sera désormais condamnée à gérer les économies puisque de plus en plus dépen-
dante des aides que voudra bien octroyer l’État. 

Pour 2010 déjà plus de 170 000 euros en moins. Résultat : moins d’investissement,
moins de travail, moins d’emplois…

Suppression de la taxe professionnelle

Attributions de compen-
sation reversées aux 

communes

Charges financières, charges
de personnel, dotations aux
amortissements, virements,

charges imprévues.

25 €

5,1€4,5€

Vie quotidienne : collecte des
ordures ménagères, entretien
des voiries et bâtiments com-
munautaires.

Enfance et jeunesse :
Relais Assistantes
Maternelles, crèches,
accueils de loisirs, péri-
scolaire, espaces jeunes
communautaires…

0,60 € communication :
objets publicitaires, bulletins

communautaires…

Culture : médiathèques, biblio-
thèques, dumiste…

Développement : office de tourisme,
urbanisme, affaires économiques.

20 €16,80 €

28 €

Sur 100 €

Source d'Avenir
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Siège de la Communauté de Communes
1, Place de l'abbaye 43140 La Séauve sur Semène

Tél. 04 71 75 69 50 - Fax. 04 71 61 05 36 
www.loire-semene.fr

Heures d’ouverture au public
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

www.loire-semene.fr

Site internet@
Retrouvez toute l’actualité de Loire
Semène sur le site internet…
Présentation générale : enfance-jeunesse,
économie, urbanisme, culture, environne-
ment, tourisme, loisirs, agenda des ani-
mations…

Plus que quelques mois avant le passage à la télévision numérique : êtes-vous prêts ?

Avant le 10 mais 2011, tous les foyers de la région Auvergne devront avoir adapté leur installa-
tion T.V. à la réception numérique. À cette date, la diffusion du signal analogique s’arrêtera et les
foyers qui ne seront pas équipés d’un mode de réception numérique n’auront plus la télévision ! 

Pour recevoir la télévision numérique le choix ne manque pas : par l’antenne râteau avec un
adaptateur, par le satellite, par le cable, l’A.D.S.L. ou la fibre optique. 

Pour France Télé Numérique, organisme public en charge de l’information sur ce passage, le
message est simple : renseignez-vous avant d’agir. Il est recommandé de s’adresser en priorité
aux professionnels agréés, antennistes et revendeurs, signataires de la charte “‘Tous au numé-
rique”. Un centre d’appel et un site internet vous informeront en détail.

Tél. 0 970 818 818 numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h.
Site internet : www.tousaunumerique.fr

Reconnue par l’ensemble des acteurs des Industries Graphiques, la
marque Imprim’Vert®, c’est une volonté commune de réduire les
impacts environnementaux liés aux activités de l’imprimerie. Un
réseau national, fort de nombreux référents, accompagnant les
imprimeurs dans leur démarche environnementale. Un engage-
ment de résultat garanti par un cahier des charges national unique
et par un règlement d’usage de la marque. Faire le choix
Imprim’Vert® c’est l’assurance d’un engagement respectueux de la
planète !

Actualités
Source d'Avenir

Respecter la planète…
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