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ÉditorialSommaire
Trop souvent considé-
rée invisible aux yeux 
de la population, la 
Communauté de com-
munes des Marches 
du Velay-Rochebaron 
assure au quotidien  
ses missions de service  
public au service du ter-
ritoire.
Collecte des déchets 
ménagers, services en-
fance-jeunesse, soutien 
à l’économie locale sont 
autant de domaines sur 
lesquels la collectivité 
agit pour permettre la 

continuité de la vie quotidienne de notre population et 
des entreprises dans la période extraordinaire que nous 
vivons.
Le nouveau Mag de la Communauté de communes vous 
offre toutes les clés de compréhension sur les compé-
tences exercées par l’intercommunalité, sur les décisions 
débattues et votées par les élus, mises en œuvre par les 
agents de la collectivité et ses structures partenaires.
La montée en puissance du sport, la prise en compte des 
problématiques liées au développement durable et aux 
économies d’énergie, le rayonnement de notre territoire 
par le tourisme, l’envie d’une culture partagée à l’échelle 
intercommunale, le pilotage d’une solidarité territoriale, 
la coordination d’actions de cohésion sociale, sans oublier 
l’économie, pilier du dynamisme de notre territoire, sont 
autant de sujets sur lesquels les élus des 14 communes 
travaillent  avec responsabilité pour contribuer au déve-
loppement du territoire des Marches du Velay-Roche-
baron.

Xavier DELPY, 
Président de la Communauté de communes

Maire de Saint-André-de-Chalencon
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Une équipe au service de son territoire

Une nouvelle équipe pour 
Marches du Velay Rochebaron

Xavier Delpy, Maire de Saint-André 
de-Chalencon, est le nouveau Pré-
sident de la Communauté de com-
munes Marches du Velay Roche-
baron. Il a été élu lors du conseil 
communautaire d’installation réuni 
le mardi 15 juillet 2020.

La Com. Com...  
Qu’est-ce que c’est ?

En France, toutes les communes 
coopèrent entre elles au sein d’in-
tercommunalités. Ensemble, elles 
réalisent en équipe ce qu’elles ne 
peuvent pas faire seules. Elles mu-
tualisent leurs moyens. La Commu-

nauté de communes Marches du 
Velay Rochebaron représente notre 
territoire défini autour d’un bassin 
de vie et traversée par « La Loire».

La Com. Com à quoi ça sert ?
Elle exerce à la place de ses com-
munes membres des compétences 
obligatoires définies par la loi mais 
aussi des compétences supplémen-
taires que lui transfèrent les com-
munes.

La Com. Com, un outil au service  
d’un territoire et de ses habitants
En cours de construction, le projet 

de territoire a vocation de définir 
des orientations à moyen terme, de 
hiérarchiser les interventions de la 
Communauté de communes, de dé-
finir des priorités, de faire des choix 
et de déterminer les moyens finan-
ciers et humains cohérents avec les 
choix effectués.
C’est un projet global de dévelop-
pement, c’est-à-dire qu’il se doit 
d’aborder tous les domaines qui font 
la vie d’un territoire : l’économie, les 
services à la population, le tourisme, 
l’environnement, l’habitat, la culture, 
les loisirs…
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VIE INTERCOMMUNALEVIE INTERCOMMUNALE
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE
•  Favorise l’implantation de nouvelles 

entreprises
•  Les accompagne dans leur développement
•  Offre des opportunités avec ses Zones 

d’Activités

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
•  Instruit des autorisations et actions relatives à 

l’occupation des sols (permis de construire)
•  Participe au Schéma de COhérence Territoriale
•  Met à disposition de ses communes des 

informations cadastrales

TOURISME
•  Assure le développement touristique du territoire 

via l’Office de Tourisme Intercommunal
•  Gère des hébergements touristiques
•  Met en valeur le patrimoine naturel des étangs 

de Bas-en-Basset
•  Aménage et entretient des sites touristiques

EAU ET ASSAINISSEMENT
•  A la compétence SPANC : Service 

Public d’Assainissement Non Collectif
•  Protège les milieux aquatiques et 

prévient des inondations GEMAPI via 
l’EPAGE Loire Lignon (voir p 44)

LOGEMENT
•  Accompagne et aide financièrement 

les propriétaires dans la rénovation 
et l’isolation de leur logement

•  Gère des logements sociaux au Clos 
de Lorette à St-Pal-de-Chalencon

TRANSPORT
•  Assure la gestion du transport 

scolaire sur une partie du 
territoire

•  Organise le transport des 
scolaires vers le centre 
aquatique l’Ozen

•  Construit et entretient les aires 
de covoiturage

•  Participe à l’auto-stop organisé 
de la Jeune Loire Mobi’Pouce

DÉCHETS
•  Collecte les ordures ménagères 

et les déchets recyclables sur 
une partie du territoire

•  Délègue le traitement des 
déchets et la collecte sur 
certaines communes

•  Collecte les cartons auprès des 
professionnels

SOLIDARITÉ TERRITORIALE
•  Participation à la Société Publique 

Locale pour la construction  
et l’exploitation du crématorium  
de St-Etienne

ENVIRONNEMENT
•  Sensibilise à la biodiversité sur le site naturel 

des étangs de Bas-en-Basset
•  Protège et met en valeur l’environnement
•  Aide ses communes dans la rénovation des 

espaces naturels et du petit patrimoine

MONDE RURAL
•  Participe à la société 

d’économie mixte pour 
le centre d’abattage et 
découpe d’Yssingeaux

VOIRIE
•  Construit et entretient les voiries 

d’intérêt communautaire (Zones 
d’Activités)

SPORT ET CULTURE
•  Construit et entretient des 

équipements sportifs et culturels 
dont le centre aquatique 
l’Ozen et le stade d’athlétisme 
intercommunal

•  Soutient la pratique de la natation 
sportive, l’athlétisme, l’escalade, le 
rugby, l’école de cirque

•  Travaille sur la définition d’une 
politique culturelle intercommunale

•  Accompagne l’école 
intercommunale de musiques et 
danses et les groupes de musiques 
actuelles

JEUNESSE
•  Construit des accueils de loisirs, 

une ludothèque et accompagne 
les associations dans leur 
fonctionnement

•  Accompagne les enfants en 
difficulté dans leur scolarité

•  Soutient les actions visant 
à développer la prévention, 
l’information et l’esprit de 
citoyenneté des adolescents  
via les services de l’ACIJA

PETITE ENFANCE
•  Construit des crèches, micro-

crèches et accompagne 
les associations dans leur 
fonctionnement

•  Accompagne les parents en 
recherche d’un mode de garde 
via le Relais Petite Enfance

•  Soutien à la parentalité

QUE FAIT POUR VOUS
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

GENS DU VOYAGE
•  Construit et gère l’aire d’accueil  

à Monistrol-sur-Loire
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Comment sont désignés 
les Conseillers communautaires ?

Le Conseil Communautaire 
2020 - 2026

DANS LES COMMUNES  
DE - 1000 HABITANTS : 

Les conseillers communautaires 
sont automatiquement le maire, 
le premier adjoint, etc... selon le 
nombre de sièges attribués à la com-
mune au sein de l’organe délibérant.

DANS LES COMMUNES  
DE + 1000 HABITANTS : 

Les conseillers communautaires sont 
élus par les électeurs en même temps 
et parmi les conseillers municipaux.
Les 45 élus de la Communauté 
de communes Marches du Velay 

Rochebaron sont des conseillers 
municipaux issus des 14 communes 
membres. Ils siègent au sein du 
Conseil communautaire, l’organe 
délibérant de la collectivité, qui se 
réunit une dizaine de fois par an lors 
de séances publiques.

VIE INTERCOMMUNALEVIE INTERCOMMUNALE

Xavier DELPY
Président

Maire de Saint-André-de-Chalencon

Jean-Pierre MONCHER
5ème vice-président

Transition écologique - Énergies 
renouvelables - Mobilité

Maire de Beauzac

Dominique MANIFICAT
Déléguée

Culture
1ère Adjointe Solignac-sous-Roche

Patrick RIFFARD
4ème vice-président
Solidarités territoriales

Maire de Saint-Pal-de-Mons

Claudine LIOTHIER
Déléguée

Enfance Jeunesse
Maire de Valprivas

Guy JOLIVET
2ème vice-président

Tourisme
Maire de Bas-en-Basset

Jean-Philippe MONTAGNON
7ème vice-président
Eau - Assainissement 

GEMAPI Maire de Malvalette

Pierre BRUN
Délégué

Finances Prospectives
Maire de Saint-Pal-de-Chalencon

Jean-Paul LYONNET
1er vice-président

Collecte traitement  
et valorisation des déchets
Maire de Monistrol-sur-Loire

Catherine BLANGARIN
Bas-en-Basset

René BORY
Bas-en-Basset

Paul BOURGIN BAREL
Bas-en-Basset

Christiane FAVIER
Bas-en-Basset

Françoise GUILLOT
Bas-en-Basset

Alain SAEZ
Bas-en-Basset

Pierre ETEOCLE
Beauzac

Jeanine GESSEN
Beauzac

Céline LAMBERT
Beauzac

Sonia BENVENUTO DECHAUX
Monistrol-sur-Loire

Christian BONNEFOY
Monistrol-sur-Loire

Yvan CHALAMET
Monistrol-sur-Loire

Sandine CHAUSSINAND
Monistrol-sur-Loire

Mathieu  
FREYSSENEY PEYRARD

Monistrol-sur-Loire

Jean-Pierre GIRAUDON
Monistrol-sur-Loire

Luc JAMON
Monistrol-sur-Loire

Valérie MASSON COLOMBET
Monistrol-sur-Loire

Christelle MICHEL DELEAGE
Monistrol-sur-Loire

Delphine BONNET
Sainte-Sigolène

Christine PETIOT
Monistrol-sur-Loire

Adeline BRUN
Sainte-Sigolène

Yves BRAYE
Sainte-Sigolène

Jocelyne DUPLAIN
Sainte-Sigolène

Antoine GERPHAGNON
Sainte-Sigolène

Isabelle GAMEIRO
Sainte-Sigolène

Didier ROUCHOUSE
Sainte-Sigolène

Cécile PICHON
Les Villettes

Caroline DI VINCENZO
La Chapelle-d’Aurec

Jean-François  
CONVERS

St-Pal-de-Mons

Denise MAISONNEUVE
St-Pal-de-Chalencon

Sandrine ARNAUD
St-Pal-de-Mons

Marc TREVEYS
6ème vice-président
Équipements sportifs

Maire des Villettes

André PONCET
Délégué

Mutualisation
Maire de Boisset

Dominique FREYSSENET
3ème vice-président

Economie
Maire de Sainte-Sigolène

Eric PETIT
8ème vice-président

Patrimoine communautaire
1er Adjoint La Chapelle-d’Aurec

Christian COLLANGE
Délégué

Commerce de proximité
Maire de Tiranges

LE BUREAU
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VIE INTERCOMMUNALEVIE INTERCOMMUNALE

TOTAL FONCTIONNEMENT
15 108 075,79 €

TOTAL INVESTISSEMENT
3 241 721 €

DÉPENSES

RECETTES
TOTAL 

FONCTIONNEMENT
19 008 466,58 €

Dotations
et participations

Impôts et taxes

Reversement 
aux communes (mairie)

4 principaux exemples : 5 principaux exemples :

Résultats reportés
Produits

des services

TOTAL 
INVESTISSEMENT
3 926 002,52 €

Ressources propres

Subventions
et dotation

5 242 760 €

Subventions 
aux associations

2 844 180 €

Charges de 
personnel

1 106 450 €

Charges à caractère
général

2 497 849 €

TOURISME
Aménagement des étangs

116 950 €

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

OZEN : 121 900 €
Stade : 124 000 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2020
Remboursement capital emprunts

 385 431 €

ENFANCE / JEUNESSE
Travaux Ludothèque

 312 185 €

ÉCONOMIE
Aide aux entreprises

90 450 €
Contribution Covid pour la région

121 600 €
Avance pour aménagement  

ZA des pins
694 185 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DÉSIGNE LES COMMISSIONS 
Composées de conseillers

communautaires et municipaux

DÉSIGNE LE BUREAU 
Composé du Président,

des Vice-Présidents et délégués

Préparent les projets de décisions 
et les dossiers qui seront soumis 

au vote de l’assemblée

Le Président, Xavier DELPY
Il est l’organe exécutif de la communauté.

Il fixe l’ordre du jour et préside les 
séances du conseil, met en œuvre les 

décisions avec l’aide des services, décide 
des dépenses à engager

8 Vice-Présidents et 5 délégués
Ils représentent le président pour 

l’exercice de différentes compétences de 
la communauté.

1er vice-président : Jean-Paul LYONNET
2ème vice-président : Guy JOLIVET
3ème vice-président : Dominique 

FREYSSENET
4ème vice-président : Patrick RIFFARD

5ème vice-président : Jean-Pierre 
MONCHER

6ème vice-président : Marc TREVEYS
7ème vice-président : Jean-Philippe 

MONTAGNON
8ème vice-président : Eric PETIT

Délégués : Claudine LIOTHIER, Dominique 
MANIFICAT, André PONCET, Pierre BRUN, 

Christian COLLANGE

Le Conseil Communautaire : qui décide ?

10 commissions et 2 comités de pilotage Budget principal 2020

•  Commission Collecte 
traitement et valorisation 
des déchets :   
Jean-Paul LYONNET

•  Commission Tourisme : 
Guy JOLIVET

•  Commission 
Développement 
économique :  
Dominique FREYSSENET

(Commerce de proximité :
Christian COLLANGE)
•  Commission Solidarités 

territoriales :  
Patrick RIFFARD

•  Commission Transition 
écologique énergies 
renouvelables mobilité : 
Jean-Pierre MONCHER

•  Commission Eau - 
assainissement Gemapi :  
Jean-Philippe 
MONTAGNON

•  Commission Équipements 
sportifs intercommunaux 
& relations avec les 
associations sportives 
interco :  
Marc TREVEYS

•  Commission Patrimoine 
communautaire :  
Eric PETIT

•  Commission Enfance 
jeunesse :  
Claudine LIOTHIER

•  Commission Finances - 
prospectives :  
Pierre BRUN

•  Copil Culture :  
Dominique MANIFICAT

•  Copil Mutualisation : 
André PONCET
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COVID 19
10

Depuis l’apparition de l’épidémie, les élus locaux se mobilisent pour vous accompagner.

Épidémie de COVID-19 : 
informer et rassurer la population

Sur le terrain, et depuis l’apparition 
de l’épidémie, les élus locaux avec le 
soutien des agents territoriaux sont 
à pied d’œuvre pour relayer, appli-
quer et faire appliquer les décisions 
de l’État, informer et rassurer la po-
pulation, assurer la continuité de 
l’action publique, aider les commer-
çants, artisans et chefs d’entreprises 
du territoire à faire face.
Aussi malgré les impacts de cette 
crise sanitaire sur la collectivité, 
aujourd’hui estimés à 500 000 € de 
perte annuelle, la Communauté de 
communes se mobilise pour accom-
pagner les acteurs économiques lo-
caux.  

Soutien aux entreprises 
impactées par la crise liée  

au COVID-19
La Communauté de communes 
participe au fonds régional d’ur-
gence « Fonds Région unie », mis en 
place par la Région Auvergne Rhône 
Alpes, pour apporter une aide :
•  d’une part aux acteurs du tou-

risme, de l’Hôtellerie et de la Res-
tauration, (entreprises et associa-
tions) : Subvention pouvant aller 
jusqu’à 5 000 € ;

•  d’autre part, des avances rembour-
sables au bénéfice des microentre-
prises, associations employeuses 
et coopératives comprises entre 
3 000 et 20 000 €.

A l’échelle du département de la 
Haute-Loire, le Fonds Région Unie a 
permis de verser 460 000 € d’aides à 
247 entreprises. Sur notre territoire, 
44 899 € ont permis d’aider 20 en-
treprises.
Aides aux loyers des entreprises

La Communauté de communes par-
ticipe également, en partenariat 
avec le Département de la Haute-

Loire, aux paiements des loyers des 
commerces et structures exerçant 
leur activité principale dans un sec-
teur particulièrement touché par 
la crise (hôtels, cafés, restaurants, 
tourisme, événementiel, sport, 
culture).
L’aide s’élève à 80% du loyer HT hors 
charges dû sur la période comprise 
entre mars 2020 et février 2021 
dans la limite de 10 000 € d’aide.
 Pour prétendre à l’aide les dos-
siers doivent être déposés entre le 
28 septembre 2020 et au plus tard 
le 30 juin 2021 sur le site dédié :  
aideseconomiques.hauteloire.fr
A ce jour, quinze entreprises du ter-
ritoire Marches du Velay Rocheba-
ron ont bénéficié de cette aide.

VIE INTERCOMMUNALE

Bienvenue  
aux nouveaux agents !

Audrey Rottenfus, à gauche sur la 
photo, a rejoint la Communauté de 
communes au poste de responsable 
du service Enfance Jeunesse Social 
depuis le 4 janvier 2021. Après une 
maîtrise en droit franco-allemand et 
un DESS en droit des affaires euro-
péennes et internationales, elle a 
exercé 7 années en qualité de juriste 
dans le secteur privé avant de de-
venir Attachée territoriale en 2010 
au sein du Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais où elle occupait le 
poste de cheffe du service Inclusion 
Sociale et Logement.
Gérémine Girard, à droite sur la 
photo, a intégré la collectivité le 4 
janvier et assure la fonction de char-
gée de mission « développement 
durable ». Cette création de poste 
a pour vocation d’accompagner les 
élus du territoire dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de projets sur 
les thématiques de la transition 

énergétique, la mobilité, l’eau et 
l’assainissement. 
Originaire de Haute-Loire et diplô-
mée d’un master en Gestion de 
l’Environnement, Gérémine Girard 

a travaillé auparavant en tant que 
chargée de mission contrat de ri-
vière dans le département de la 
Drôme.

Mélanie Raymond a pris ses fonctions à la Communauté de communes le 
1er février 2021 au service collecte, en tant qu’Ambassadrice du tri. Née en 
Haute-Loire et originaire de Sainte-Sigolène, Mélanie a réalisé un master en 
Ethologie - Ecologie. 
À la suite de ce master, elle a effectué un service civique au sein de France 
Nature Environnement Haute-Loire sur une mission d’ambassadrice de l’en-
vironnement, suivi d’un emploi d’assistante de gestion dans cette même as-
sociation. 
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Solidarité territoriale - Commande de masques 
Pour répondre aux exigences énoncées dans le protocole 
sanitaire élaboré par le gouvernement pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19, les services de la Communauté 
de communes ont apporté une aide logistique aux com-
munes sous forme de commande groupée de masques.
L’objectif était double : réduire les coûts d’achat et allé-
ger la charge de travail des communes membres. 

La continuité du service public assurée  
pendant le confinement

Pendant le confinement, la Communauté de communes 
a continué d’assurer ses missions de service public.

Les déchets
La collecte des ordures ménagères, essentielle pour la 
salubrité publique a été maintenue dans les conditions 
habituelles. Seule la collecte des déchets recyclables a 
connu quelques perturbations en début de confinement. 
Une prime exceptionnelle a été versée aux agents de col-
lecte mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les élus de la Communauté de communes ont choi-
si d’instaurer une prime exceptionnelle pouvant aller 
jusqu’à 1 000 € en faveur des agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire. Les agents 
du service de la collecte des ordures ménagères ainsi 
que des services techniques étaient concernés. 

Accueil d’urgence des enfants
La Communauté 
de communes a 
coordonné, grâce 
au réseau d’asso-
ciations en charge 
de l’accueil des 
enfants sur son 
territoire, la mise 
en place d’accueil 
« d’urgence » 0-3 
ans et le mercredi 
3-12 ans d’enfants dont les parents travaillaient dans le 
domaine de la santé, sociaux et médico-sociaux, services 
de l’Etat chargés de la gestion de l’épidémie.

Transport scolaire
En raison de la crise sanitaire, les élus de la Communauté 
de communes Marches du Velay Rochebaron ont décidé 
de ne pas faire payer les familles pour l’ensemble du der-
nier trimestre de l’année scolaire 2019-2020. Pour rap-
pel, la Communauté de communes est organisatrice de 
second rang du transport scolaire sur une partie de son 
territoire. La Région Auvergne Rhône Alpes, en charge 

du transport scolaire, délègue cette compétence à la 
Communauté de communes Marches du Velay Roche-
baron sur une partie du territoire.

Fermeture du Centre Aquatique L’OZEN
L’équipement a fait l’objet d’une première fermeture ad-
ministrative à tous les publics du 15 mars au 30 juin 2020 
imposée par la situation d’état d’urgence sanitaire. Le 
concessionnaire a lui, poursuivi son exploitation (entre-
tien technique, maintien d’une équipe sur place…) Dans 
la mesure du possible la Communauté de communes a 
souhaité maintenir un accès aux scolaires dans le strict 
respect des conditions sanitaires, pour permettre la 
continuité de l’apprentissage de la natation.

COVID 19COVID 19COVID 19

- IMPORTANT -

Afin d’assurer au mieux la protection des 
agents de collecte des déchets, il est rappelé 
aux habitants que les masques, gants et mou-
choirs en papier ne doivent pas être déposés 
dans la poubelle jaune. Les gestes de tri à 
adopter consistent à déposer : 
-  les masques, gants usagés et mouchoirs à 

usage unique dans la poubelle verte (dé-
chets non recyclables).

Afin de réduire au maximum les risques de 
contamination avec ces déchets souillés, il est 
indispensable de les mettre au préalable dans 
des sacs fermés et étanches. Merci de bien 
respecter ces consignes pour préserver les 
agents de collecte.
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ÉCONOMIE ÉCONOMIE
14

Parole à Dominique Freyssenet, Vice-Président en charge du développement économique. Interview de Sylvain Bentivegna : Pdg MPA Industrie et Pascal Nisio : Directeur général.

Mobiliser et valoriser  
le foncier économique et les zones d’activités

MPA Industrie   
s’installe à la Chapelle-d’Aurec

En matière de Développement Eco-
nomique, la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la Répu-
blique) du 7 août 2015 a élargi les 
compétences de la Communauté 
de communes. Parmi celles-ci fi-
gurent la création, l’aménagement 
et l’entretien de zones d’activité in-
dustrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale.
Devant les sollicitations pressantes 
de développement des entreprises 
existantes et les souhaits d’installa-
tion de nouvelles activités, les élus 
ont fait, depuis plusieurs années, 
le constat que les demandes dé-

passaient de loin l’offre de terrains 
disponibles. Au cours des mandats 
précédents, de nouvelles zones 
d’activité ont été créées. Mais le 
manque d’espace est toujours d’ac-
tualité et, plus que jamais, les dé-
légués communautaires souhaitent 
anticiper les projets. De l’émer-
gence de l’idée a sa concrétisation 
se passent plusieurs années. A titre 
d’exemple, la zone des Pins, actuel-
lement en phase de réalisation a 
nécessité pas moins de six années 
entre les études initiales et l’arrivée 
des engins de chantier.
Il est donc nécessaire d’avoir un pro-
jet à long terme et une vision géné-
rale sur l’ensemble du territoire.
En 2018, la Communauté de com-
munes a diligenté une étude ac-
compagnée par deux cabinets spé-
cialisés (FBI et C.FONCIER) pour 
réfléchir aux évolutions et besoins 
de notre territoire dans les 20 ans 
qui viennent.. En collaboration avec 
les élus communaux, ce challenge a 

été relevé et ce ne sont pas moins de 
86 hectares potentiels de terrain qui 
ont été identifiés sur 11 communes.
Une présentation de l’étude a été 
faite aux nouveaux élus. Cinq lieux 
prioritaires vont être étudiés pour 
permettre leur mise en œuvre d’ici 
2026. Les critères de sélection :
•  Besoin impérieux (fortes de-

mandes des entreprises…)
•  Taille des entreprises qui sou-

haitent s’installer (industrie, ar-
tisanat, commerce, activités ter-
tiaires…)

•  Accessibilité (proximité avec une 
desserte routière ou ferroviaire…)

•  Statut foncier (zone agricole, es-
pace boisé, présence ou non de 
secteurs habités à proximité…)

•  Coût prévisionnel de réalisation
Si nous voulons assurer à nos conci-
toyens un avenir serein en termes 
d’emploi et de cadre de vie, nous 
avons le devoir et l’obligation d’an-
ticiper le développement de notre 
territoire.

Pourriez-vous nous présenter votre 
entreprise ?
MPA Industrie est une entreprise 
créée en 1992, comptant au-
jourd’hui 25 salariés, spécialisée 
dans ce qu’on appelle une « niche 
technologique » : le dépôt chimique 
en phase vapeur ou CVD. Derrière 
cette terminologie se cache en ré-
alité plusieurs métiers que l’entre-
prise maîtrise et sait mettre bout 
à bout de manière cohérente pour 
proposer à ses clients des solutions 
fiables. 
Cette technique permet d’élabo-
rer, dans un réacteur, des maté-
riaux aux propriétés discriminantes 
en couches minces ou épaisses en 
partant de précurseurs sous forme 
gazeuse. Cette technologie est in-
contournable dans beaucoup de 
secteurs de l’industrie notamment 
toute la filière des semi-conduc-
teurs. Elle est utilisée dans divers 
domaines comme le verre plat, la 
fibre optique, les biomatériaux, la 
métallurgie, l’aéronautique, l’es-
pace, la défense.

Compte tenu de ce savoir-faire mon-
dialement reconnu, MPA Industrie 
est partenaire de grandes entre-

prises et exporte à 90% vers l’Inde, 
la Chine, les Etats Unis, le Mexique, 
le moyen orient ainsi que des pays 
de la CEE.
Pourquoi être venus vous installer 
à La Chapelle-d’Aurec ?
A l’origine nous étions installés à 
Saint Jean Bonnefonds. En prévi-
sion de certains marchés, il fallait 
absolument qu’on s’agrandisse. Le 
projet initial de faire construire de 
nouveaux locaux à Metrotech a pris 
du temps et au final n’a pu aboutir. 

Nous avons donc cherché un terrain 
adapté à notre projet professionnel 
et avons trouvé la zone de Montus-
clat à La Chapelle-d’Aurec idéale-

ment située en bordure de la RN88.  
Parlez-nous de votre projet d’ins-
tallation sur la zone de Montusclat. 
A l’origine, l’important pour nous, 
c’était de disposer d’une zone de 
fabrication suffisamment vaste qui 
nous permette de monter cinq équi-
pements en parallèle, surtout avec 
beaucoup de hauteur sous plafond. 
Le choix du mode de chauffage du 
bâtiment s’est très rapidement 
orienté vers des systèmes à éner-
gies renouvelables : systèmes géo-
thermiques.
L’installation de 2600  m2 nous per-
met de disposer en plus du hall de 
fabrication d’une grande zone de 
stockage extérieur, d’une zone bu-
reau d’étude suffisante ainsi que 
d’une partie administrative et lo-
caux sociaux.
Nous avons déménagé en décembre 
2020, le Bâtiment est dimensionné 
pour doubler en personnel si néces-
saire, avec suffisamment de réserve 
foncière pour faire une extension.

Les travaux ont débuté en novembre 2020, le projet 
d’extension concerne environ 9 hectares de surface to-
tale. Les terrains à vocation économique seront dispo-
nibles à l’été 2021 sur le plateau sigolénois. L’emprise de 
l’industrie et de l’artisanat s’étendra sur 90 hectares.

“L’innovation est au cœur  
de nos travaux. ”  

“Avec une capacité de réponse 
rapide de la Communauté  

de communes Marches du Velay 
Rochebaron, nous avons pu acquérir 

une parcelle de terrain de plus  
de 8 000 m² de surface totale. ”  

Extension de la zone d’activités Les Pins à Ste-Sigolène

Dominique FREYSSENET
Vice-Président en charge 

du développement économique
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Une Aide à l’Immobilier d’Entreprises.

Le dispositif du FIL a été mis en place pour constituer un cofinancement public exigé  
par les aides Européennes Leader, dans le cadre du programme 2014-2020  

ainsi que des aides régionales, dans le cadre des aides aux entreprises.

L’insertion par l’activité économique permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en 
raison de difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier d’un accompagnement 

renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle par le biais de contrats de travail 
spécifiques proposés notamment par des associations. 

Mobilisation  
pour les entreprises

Fonds d’Intervention Local (FIL)

Insertion par l’économie

La Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron offre 
un dispositif d’aides à l’immobilier 
d’entreprises. Son objectif : ren-
forcer l’attractivité du territoire en 
favorisant la création et le dévelop-
pement d’entreprises et d’emplois 
à travers le soutien aux investisse-
ments immobiliers.
Depuis 2017, elle a délégué la com-
pétence d’octroi des aides à l’immo-
bilier d’entreprises au Département 
de Haute-Loire. Le cofinancement 
permet de mobiliser les fonds 
propres départementaux en com-
plément de ceux alloués par la Com-
munauté de communes.
La Communauté de communes sou-
tient les projets par le biais de l’at-
tribution d’une subvention (10 % 
de la participation du Conseil Dé-
partemental). A ce jour, 20 projets 
ont été instruits sur notre territoire 
représentant 18 518 000 € d’inves-
tissements prévus sur 41 499 m² 

construits et des subventions attri-
buées à hauteur de 1 389 000 €. 

Les entreprises bénéficiaires : Mon-
don, Janu’sac, Sigoplast, AEP group, 
STBM Ollier, Velay Capiton, 3p Profil, 
Ektro, Racineo Construction, Some-

gec, Velfor Conditionnement, Ther-
mo Steph, MPA Industrie, Auvergne 
Plastique Industrie, Charp-e, et 3P 
Profil Division Tube, JD Meca, RC 
Usinage, Proflex, Roche Pierre, Cho-
marat Menuiserie.

Sur le dispositif Régional d’aide au développement des 
petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec 
point de vente, le cofinancement communautaire re-
présente 10% des dépenses éligibles (minimum 2 000 et 
maximum 10 000€) l’aide régionale est de 20%.
Les 55 dossiers privés Leader en cours d’instructions re-
présentent un potentiel de 614 625 € de subvention eu-
ropéenne qui sont cofinancés soit par le FIL ou soit par 
une autre collectivité (région, communes…). 

19 dossiers FIL sont finalisés, l’aide communautaire ver-
sée est de 32 500 €. 
Les entreprises concernées sont : Concept ID Metal, 
Bambou SPA, les douceurs du fournil, Romeyer TP, 
Cowork 4 puissance 3, Suc karine, carrosserie Broussard 
Valentin,  JEPL Creation,  atelier bardage Francois De-
more, Convers industries, Europe garage, Thevenet Ni-
colas, ADMR, Suc Aurelie, Giraud Sébastien travaux pu-
blics, Fournier Gilles, Guillaumond-Pouly Sarah, roms TP.

La Communauté de communes est partenaire depuis 
plusieurs années d’associations qui œuvrent pour cette 
forme d’insertion. 
•  Coup de Pouce à l’Emploi à Sainte-Sigolène en lui 

confiant la fabrication de cache-conteneurs, l’entretien 
d’espaces verts et la distribution des bulletins commu-
nautaires. 

•  Au Fil de l’Eau, spécialisée dans le maraichage bio-
logique située au Bruchet à Monistrol-sur-Loire. Ses 
légumes sont vendus sous la forme de paniers à un 
réseau de consommateurs, et distribués chaque se-
maine sur nos communes.

•  A.D.I.E. (Association pour le Droit à l’Initiative Écono-
mique) finance des projets au profit de personnes en 
insertion.

•  Mission Locale de la Jeune Loire et ses Rivières œuvre 
à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 
18 à 25 ans.

EN QUELQUES CHIFFRES

20 projets
instruits

41 499 m2

construits
1 389 000 €

de subventions
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Le mot des pros :

Pauline Reynaud Fayolle
Présidente de l’association Ricochet

 « L’ouverture au public dans nos 
locaux est un projet de longue date 

qui se concrétise. 
Equipement culturel avec une 

portée sociale non négligeable, 
la ludothèque reste un véritable 
service de proximité sur tout le 

territoire. »

Célia COMTE
Animatrice réfèrente ludothèque Ricochet

 « Grâce a ce beau projet  
de ludothèque fixe, nos usagers 

et partenaires peuvent enfin nous 
associer à un lieu pouvant répondre 

à leurs demandes et les accueillir  
au mieux. »

ENFANCE - JEUNESSE

La ludothèque « Ricochet » a inauguré ses nouveaux locaux le jeudi 15 octobre 2020.

Ludothèque Ricochet : 
locaux rénovés et jeu sur place

Les salariées et les membres du bu-
reau, présidé par Pauline Reynaud 
Fayolle ont pris possession de leur 
nouveaux locaux situés 14 avenue 
de Marinéo à Sainte-Sigolène dans 
le bâtiment mis à disposition par la 
mairie, là où jadis était installé l’ac-
cueil de loisirs « Planet’Air ».

Un rayonnement  
sur tout le territoire

Accompagnée par la Communauté 
de communes depuis 2005, Rico-
chet est une ludothèque itinérante 
qui sillonne les routes du territoire 
à bord d’un fourgon coloré, facile-
ment identifiable, bien connu de la 
population. Cet équipement cultu-
rel de proximité met à disposition 
de ses membres des jeux et des es-
paces de jeux. 
Ces dernières années, l’association a 
su évoluer et s’adapter aux besoins 
des habitants du territoire mais aus-
si à ceux des structures d’accueil de 
la petite enfance, des seniors, des 
personnes en situation de handi-
cap… En plus de la location de jeux, 

Ricochet propose différentes pres-
tations :
•  À l’attention des structures d’ani-

mations, elle organise des jeux 
libres (escape games, ateliers, 
olympiades, team building…) et 
des formations, présente un ca-
talogue d’animations spécifiques 
dans les EHPAD.

•  À l’attention des particuliers, elle 
propose des animations : accueils 
tous publics mensuels, accueils 
livres et jeux, fêtes du jeu, anni-
versaires…

 Des travaux de rénovation et 
remise aux normes ont été 

nécessaires, en partie financés 
par le Département et la Caf  

de Haute-Loire.

Dans le cadre du Contrat 43.11 signé avec le Départe-
ment, une participation d’un montant de 125 000 € a été 
attribuée. La CAF de Haute-Loire a versé une subvention 
d’investissement pour un montant de 25 000 € + 4 000 € 
d’aide au mobilier. 
Avec un investissement total de 269 000 euros, la Com-
munauté de communes s’assure de mettre à disposition 
des familles un local permettant d’accueillir les enfants 
dans un univers adapté, sécurisé et accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.
La ludothèque prévoit un accueil dans ses nouveaux lo-
caux les samedis pour tous publics et les mardis pour les 
0-4 ans, des soirées jeux bimensuelles et des animations 
pour les structures ou les particuliers. Elle reste toujours 
itinérante sur les communes de la Communauté de com-
munes, favorisant le lien social, la rencontre et l’échange 
autour du jeu.

Investissement total

269 000 € HT

Pour découvrir le catalogue :
http://www.ludothequericochet.fr

Email : anim@ludothequericochet.fr

Téléphone : 06 70 05 80 20 ou 06 83 07 68 62 

+ D’INFOS

0 à 107
 ans

1 
fourgon

3 000 
jeux et jouets

356 
adhérents

1 033 
utilisateurs réguliers

EN QUELQUES CHIFFRES
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Le mot des pros :

Le diagnostic de territoire avait re-
péré un manque de places de garde 
sur la commune de La Chapelle- 
d’Aurec. La dynamique démogra-
phique de la commune, sa situation 
géographique stratégique permet-
taient d’envisager d’implanter une 
structure d’accueil collectif du type 
microcrèche.
La Communauté de communes a 
choisi d’installer la micro crèche 
dans une salle du pôle enfance jeu-
nesse en y accolant un bâtiment 
modulaire pour permettre d’agran-
dir la surface rapidement. Cette 
expérimentation sur trois ans avait 
pour but de vérifier la viabilité du 
projet sur le long terme.
En 2018, la micro crèche 
« L’Echap’Mômes » a ouvert ses 
portes à La Chapelle-d’Aurec, d’une 
capacité de dix places pour des en-
fants de 2 mois et demi à 6 ans. 
Aujourd’hui, la présence du service 
apparait essentielle au territoire.  Il 
s’avère nécessaire de le pérenniser 

avec la construction de nouveaux 
locaux définitifs. Le cabinet retenu, 
W-Architecte, a réalisé une pre-
mière étude de faisabilité.
Le conseil communautaire a donné 
l’autorisation de choisir une maîtrise 
d’œuvre. Une extension de 300 m² 
viendra consolider le service de mi-
cro-crèche sur la Chapelle-d’Aurec. 
L’agrandissement se fera en prolon-

gement du bâtiment, formant un «L». 
L’entrée sera commune. Les trois 
services (Microcrèche - Relais petite 
enfance - Accueil de loisirs) bénéfi-
cieront de vestiaires, d’un bureau 
par entité et d’une régie. La salle 
de motricité et la salle d’animation 
nécessaires à la micro-crèche seront 
mutualisées avec les autres.

1 - Vous êtes la coordinatrice / direc-
trice de l’association « L’echap’toi » 
qui gère l’accueil de loisirs et la mi-
cro-crèche, pouvez-vous nous parler 
des particularités de votre accueil ?
Notre association a pour principale 
particularité d’accueillir au sein d’un 
même bâtiment des enfants âgés de 2 
mois ½ à 17 ans révolus.
L’association a fait évoluer ses sta-
tuts, pour mieux correspondre aux 
valeurs du projet éducatif mais aussi 
aux possibilités de chacun, et fonc-
tionne avec un bureau collégial (plus 
de président, trésorier et secrétaire).  
On utilise au maximum les ressources 
du territoire pour l’ensemble de nos 
activités.

2 - Le fait d’avoir la gestion de quatre 
services qui s’occupent d’enfants 
de 3 mois à 17 ans permet sûre-
ment des passerelles intéressantes, 
pouvez-vous nous en dire plus ?

L’Echap’Toi permet une continuité d’ac-
cueil intéressante tant pour les enfants 
et les familles que les professionnels. 
Chacun s’ancre dans cette structure 
pour pouvoir se développer dans un 
lieu sécurisant et bienveillant. Notre 
projet éducatif a, entre autre, pour ob-
jectif de permettre à chacun de s’initier 
à la vie en collectivité. Grâce à l’accueil 
des différentes tranches d’âges les en-
fants apprennent des uns, des autres 
mais aussi d’eux-mêmes. 

Au sein de la structure, il y a des es-
paces dédiés à chacune des tranches 
d’âges, quand les enfants changent 
de groupe, ils appréhendent moins ce 
changement puisqu’ils connaissent les 
lieux mais aussi l’équipe.
Notre accueil évolue avec et pour le 

groupe, nous pouvons encore plus tra-
vailler sur l’imaginaire, la complexité 
des jeux, et bien d’autres aspects de 
notre métier. Accueillir l’enfant dans sa 
globalité et sur le long terme, en har-
monisant les pratiques. L’enfant est tou-
jours au centre de nos réflexions, c’est 
un enrichissement pour eux mais aussi 
pour les professionnels qui travaillent 
avec une vision pluridisciplinaire.
3 - Aujourd’hui, l’utilité pour les fa-
milles du territoire de la micro crèche 
« l’échap’mômes » est avérée, que 
va apporter la construction de ce 
nouveau bâtiment à votre accueil ? 
et plus généralement aux enfants ?
Il est important de noter que l’agran-
dissement du bâtiment ne modifiera 
pas le nombre d’enfants accueillis à 
l’Echap’mômes. Nous poussons les 
murs et faisons preuve d’ingéniosi-
té pour accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions, mais ce fonc-
tionnement nous a montré ses limites 
d’autant plus en période de crise sa-
nitaire, où nous devons au maximum 
cloisonner les groupes. Par exemple, 
il nous manque un dortoir pour per-
mettre un espace adéquat pour la 
sieste des plus petits.
Indéniablement cet agrandissement 
permettra un accueil de plus grande 
qualité pour l’ensemble des tranches 
d’âges accueillies à l’Echap’Toi. Les 
adolescents reviendront définitive-
ment avec les autres dans des locaux 
qui seront adaptés et les plus petits au-
ront tout à leur portée. 
Nous en profitons pour remercier la 
Communauté de communes qui, de-
puis toujours accompagne le terri-
toire, tout aussi bien les élus que les 
techniciens, pour accueillir de manière 
qualitative les citoyens de demain.

Dans la continuité de sa politique d’accueil de la petite enfance 
et pour compléter son offre sur le territoire, la Communauté de communes 

a ouvert une micro crèche à la Chapelle d’Aurec

Micro crèche à la Chapelle d’Aurec : 
projet d’extension du pôle enfance 

Ouverture
de la micro crèche

2018
10 

places
300 m2 
d’extension

EN QUELQUES CHIFFRES

Alexandra AVIVAR
Coordinatrice de l’association 

“L’engagement de l’association pour 
la sensibilisation à la protection de 
l’environnement est fort et passe  

à travers des choix éducatifs : jardin 
fruitier accessible à tous, poulailler, 

achats alimentaires uniquement 
en circuit court, achats de matériel 
pédagogique de seconde main, tri 

des déchets, compost  
et jardinage…..”  

“Des espaces collectifs (hors covid) 
permettent aux enfants de tous 
se retrouver autour de projets 
communs selon les capacités  

de chacun et de partager  
des moments conviviaux. ”  
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ENFANCE - JEUNESSE CULTURE - MUSIQUES - DANSES

Le Point Information Jeunesse Marches du Velay/Roche-
baron a lancé un Pass’Jeunes à destination des 15-25 ans 
qui leur permet de bénéficier de réductions et d’avan-
tages dans les commerces du territoire communautaire.
Soutenue par la Communauté de communes, cette ini-
tiative a pour vocation de dynamiser et mettre en avant 
les ressources du territoire, de soutenir les commerçants 
et de donner plus de pouvoir d’achat aux jeunes.

Une vague de bons plans 
Avec des offres diversifiées, du shopping à l’alimentation 
en passant par la culture, le sport, les loisirs, la coiffure, 
le bien-être, l’auto-école, le Pass est destiné à donner 
plus d’opportunités aux jeunes en consommant locale-
ment.
Les conditions : 
•  avoir entre 15 et 25 ans
•  soit habiter sur l’une des communes de la Communau-

té de communes, 
•  soit y être scolarisé 
•  soit y travailler.
Disponible depuis le 20 octobre, ces cartes nominatives 
ont été distribuées lors de permanences dans les mai-
ries, dans les lycées.
Il est toujours possible de retirer son Pass’Jeunes sans 
rendez-vous et sans limite de date au PIJ, sur présenta-
tion d’un justificatif.

En quelques chiffres 
•  42 commerces indépendants partenaires
•  8 communes sont représentées Monistrol-sur-Loire, 

Sainte-Sigolène, Boisset, Saint-André-de-Chalencon, La 
Chapelle d’Aurec, Bas-en-Basset, Solignac-sous-Roche, 
Saint-Pal-de-Mons

•  1500 Pass’ délivrés.

Pass’Jeunes : 
soutenir les commerçants et donner  
plus de pouvoir d’achat aux jeunes

École Intercommunale de Musiques et Danses : 
Continuité pédagogique 

et administrative 

PIJ - Point Information Jeunesse 

Maison de Brunelles - 12 av Charles de Gaulle 
43120 Monistrol-sur-Loire 

Tél. 04 71 75 47 07

+ D’INFOS Les commerces qui souhaitent rejoindre le dispositif du 
Pass’jeunes peuvent encore le faire, et des associations 
peuvent également s’y associer. 
Vous pouvez retrouver tous les partenaires et leurs 
offres sur : communicationacija.wixsite.com/pijacija/
pass-jeune

Yvan CHALAMET 
Président de l’EIMD 

des Marches du Velay/Rochebaron

Pierrick BAYLE  
professeur de contrebasse – basse

électrique à l’EIMD des Marches
du Velay/Rochebaron 

 

« Lors des deux épisodes de confi-
nement, l’ensemble du personnel 
et des bénévoles de l’association 
« Ecole Intercommunale de Mu-
siques et de Danses des Marches 
du Velay/Rochebaron » a su rapi-
dement se mobiliser pour propo-
ser des alternatives numériques.

Il était très important que la 
continuité pédagogique s’opère : 
la solution idéale n’existe pas 
mais l’important est de conserver 
la motivation de tous, de ne pas 
perdre les acquis et de continuer 
à développer la créativité de tous. 

Concrètement, les enseignants 
de musique et de danse ont as-
suré des cours à distance grâce 
aux applications de messageries 
instantanées et de visioconfé-
rences ; en complément, d’autres 
supports pédagogiques ont été 
proposés aux élèves grâce aux 
plateformes numériques et aux 
multiples outils d’édition musicale.

Conscients de l’inconfort de la 
méthode et des difficultés à la 
mettre en œuvre quelques fois, 
nous sommes convaincus que cet 

enseignement musical et choré-
graphique à distance constitue 
une alternative efficace pour gar-
der le lien avec les élèves et leurs 
parents.

Quant aux musiciennes interve-
nantes, durant le second confi-
nement, elles ont pu reprendre 
le chemin des écoles du territoire 
en adaptant les séances de mu-
sique au protocole sanitaire.

En leurs apportant un moment 
d’évasion culturelle, nous espé-
rons avoir contribué à améliorer le 
quotidien de nos élèves dans ces 
temps fortement anxiogènes.  »

« C’est vrai que ne pas voir les 
élèves, jouer avec eux, écou-
ter leur son, le vrai, l’instantané, 
sans latence, rond et déployé, 
pas à travers le son d’une web-
cam, ça manque énormément. 
Mais la distance n’empêche que 
nous pouvons tout de même 
continuer le parcours d’appren-
tissage, il a fallu simplement trou-
ver des solutions alternatives. 

Je pense notamment à la création 
de tutoriel vidéo, à l’utilisation de 
logiciels d’éditions de partitions, 
qui assistent l’élève avec un ins-
trument témoin et également 
un support d’accompagnement 
(piano, batterie, orchestre...) ; 
l’utilisation des logiciels d’édi-
tions musicales pour les enregis-
trements qui nous permettent de 
finaliser les études, de travailler 
et de les enregistrer comme le 
ferait un professionnel en studio. 
Tous ces outils pour palier à la 
distance et qui nous permettent 
en sommes de la réduire. 

Il est intéressant de noter que 
l’adaptabilité dont nous avons dû 
faire preuve, a potentiellement 
fait émerger des moyens qui 
pourront être réutiliser en sou-
tiens lors d’un retour en présen-
tiel.»

Ecole Intercommunale  
de Musiques et Danses
Maison de la Musique
2 avenue de Marinéo

43600 SAINTE SIGOLENE 
Tél. : 04 71 66 40 24 

Courriel : 
eimd.marchesduvelay@orange.fr

Facebook : https://www.facebook.
com/EIMDMVR

+ D’INFOS
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La Communauté de communes a développé 
un secteur musiques actuelles baptisé « l’Empreinte ».

L’Empreinte : 
l’accompagnement des groupes amateurs

Coordonnée par la Communauté 
de communes, l’Empreinte fédère 
l’Ecole intercommunale de Mu-
siques et Danses et la MJC de Mo-
nistrol/Loire. 
Marches en Scènes : un tremplin 
et un accompagnement artistique 

des groupes 
Initié par des professionnels, cet ac-
compagnement s’étale sur une an-
née, offrant plusieurs ateliers (son, 
mise en place du jeu en groupe, 
coaching scénique, développement 
de projet…) pour aboutir sur un 
concert de rendu à l’Espace Culturel 
du Monteil. 
Cette année, les groupes « Gibral-
tar » et « The Yellow Shadow Val-
ley » ont pu bénéficier de l’accom-
pagnement artistique.

L’EMPREINTE HORS LES MURS 
Concert d’été à Boisset

Vendredi 31 juillet 2020 s’est tenu 
sur la place du village de Boisset le 
traditionnel concert d’été en direc-
tion des vacanciers des héberge-
ments de tourisme et des résidents 
du plateau de Chalencon. Le groupe 
« Gaïacoustic » proposait des re-
prises reggae, rock et variétés in-
ternationales revisités à sa manière. 
L‘évènement a affiché complet tout 
en respectant le protocole sanitaire 
mis en place.

CULTURE - MUSIQUES - DANSESCULTURE - MUSIQUES - DANSES

Bertrand 
Guitariste du groupe Gibraltar 

 

« Le bilan de cet accompagne-
ment est plus que positif.  Je 
retiendrais, les conditions tech-
niques des concerts que l’Em-
preinte à mis en place pour les 
groupes : des conditions profes-
sionnelles donc des moments 
très formateurs. Pour ma part, 
le travail avec les intervenants 
et l’équipe de l’Empreinte durant 

les trois journées de coaching, 
m’a permis de retrouver des si-
militudes très importantes avec 
ma formation au CFMI de Lyon. 
J’étais, néanmoins, beaucoup 
plus réceptif aux intervenants du 
coaching, c’est certainement dû à 
la qualité de ces interventions et 
aussi au fait de mon background 
plus riche que lorsque j’avais 20 
ans... Pour étayer mes propos sur 
le coaching, j’ai trouvé tous les 
intervenants d’une grande per-
tinence, justesse, d’une humilité 
toujours présente dans leurs pro-
pos et conseils, ce qui me semble 
être assez rare dans le concept 
de ‘’l’intervenant extérieur» pour 
être souligné ! 

Le confinement nous a un peu 
coupé les ailes, mais au final, je 
noterais que l’Empreinte a eu un 
rôle majeur dans notre (ma) prise 
de conscience que le groupe 
avait un potentiel musical mais 
qui n’était néanmoins pas suffi-
sant pour faire vivre un groupe 
sur scène, l’inertie fait que nous 
n’avons pas utilisé au maximum 
les propositions d’aide de la 
structure. Pour finir, je noterais 
le très beau cadeau que fut ce 
concert d’octobre, sa diffusion 
et surtout la captation vidéo qui 
sera pour nous un outil précieux... 
donc au nom du groupe merci !! »

Pauline
Chanteuse « The Yellow Shadow Valley » 

 

« Cette année d’accompagne-
ment avec l’Empreinte a été riche 
de rencontres, d’apprentissages, 
de perfectionnements, et d’émo-

tions. Le travail effectué avec les 
différents intervenants nous a 
permis, bien sûr, de travailler sur 
des points administratifs, sur la 
communication, sur notre plan de 
carrière, sur l’évolution du projet 
au niveau chronologique, ce qui 
est d’ailleurs complètement re-
mis en cause avec l’intervention 
inopinée de la COVID-19. Mais on 
va devoir s’adapter. 

Il nous a également permis de 

travailler sur ce qui fait notre 
groupe, de nous remettre en 
question tant dans le processus 
de création et d’arrangement des 
morceaux, qu’au niveau du vi-
suel et de la cohésion scénique, 
et également au niveau humain, 
dans l’infra-groupe que nous for-
mons. Cet accompagnement a 
été une chance pour nous, béné-
fique à tous les niveaux, et nous 
en sommes très reconnaissants. »

Contact : 
Nicolas DURIEUX, coordinateur musiques actuelles 
Tél. 04 71 61 77 34
Email : lempreinte@marchesduvelayrochebaron.fr

+ D’INFOS

- La formation son & lumières 
-  De la formation sur les droits d’auteurs et les 

obligations en matière de diffusion de musique
-  De la prévention aux risques auditifs 
-  L’organisation de concerts et de médiations

L’EMPREINTE C’EST AUSSI :
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Photo © Thibault Liebenguth 
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La grande traversée de la Haute-Loire VTT Destination : Gorges de la Loire

Des étangs de Bas en Basset  
au Parc de la Biodiversité 

La Maison du Tourisme de Haute-
Loire, ses partenaires les Offices 
de Tourisme et les collectivités 
ont souhaité organiser un 
projet collectif et fédérateur  
en créant un nouvel itinéraire VTT 
emblématique. 
La Grande Traversée de la Haute-
Loire à VTT propose un itinéraire 
de 600 km parcourant l’ensemble 
du département de la Haute-Loire, 
traversant les sites naturels remar-
quables, offrant aux pratiquants une 
découverte des sites historiques et 

culturels incontournables.
Itinéraire favorisant un accès au plus 
grand nombre, la Grande Traver-
sée de la Haute-Loire a l’ambition 
de s’inscrire dans les itinéraires de 
montagne.
Une communication sera mise en 
place : réalisation d’une vidéo, pré-
paration d’une édition du travel plan 
offrant une visibilité supplémentaire 
à notre territoire. 
Le déploiement du balisage est as-
suré sur notre territoire par les bé-

névoles de l’Office de Tourisme In-
tercommunal pour une ouverture 
de l’itinéraire au printemps 2021.

Une stratégie marketing touristique de communication 
sera mise en place autour de 4 axes principaux :
 •  Développer l’identité Gorges de la Loire au sein 

même du territoire 
 •   Harmoniser les outils de communication
 •  Valoriser l’offre en adéquation avec le positionne-

ment marketing
 •  Faire exister le territoire hors de ses limites

4 promesses issues des marqueurs  
identitaires du territoire : 

 •  Déconnecter, Changer de rythme. 
 •  S’activer, Prendre l’air. 
 •  Vivre une parenthèse, à proximité. 
 •  Se reconnecter, convivialité et simplicité.
Le territoire des Gorges de la Loire invite à la déconnexion 
par la pratique d’activités de pleine nature. L’expérience 
touristique proposée vise à reconnecter l’Homme à la 
Nature, le temps d’un séjour, le temps d’une parenthèse 
à proximité de son quotidien.
Une nouvelle identité visuelle
Le logo reflète le positionnement touristique, s’appuyant 
sur les atouts naturels du territoire : la Loire et ses 
affluents, les plateaux, les sucs à l’horizon. L’expérience 

touristique invite à un autre type de connexion, plus 
profond : la connexion à la nature. 
« Liés par nature » prend plusieurs sens : Nous sommes 
par nature liés… aux autres et aux milieux naturels. La na-
ture est notre lien pour accéder à une autre connexion. 
Les différents territoires administratifs qui composent 
le territoire touristique sont liés par leur milieu naturel 
commun.

Les collectivités travaillent conjointement pour 
construire des projets a l’échelle du territoire  

« Gorges de la Loire »

Espace VTT Gorges de la Loire
Un travail est en cours pour la mise en place d’ un espace 
VTT - FFC Fédération française de cyclisme « Gorges de 
la Loire » regroupant l’ensemble des itinéraires VTT de 
Marches du Velay Rochebaron, Loire Semène et Syndi-
cat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire : 49 
circuits de 5.2 km à 60 km ; 31 points de départ.
Une carte représentant l’ensemble des circuits VTT sera 
disponible au printemps 2021.Afin de découvrir et comprendre le 

Parc de la Biodiversité de manière 
ludique, un cahier pédagogique a 
été réalisé par la Communauté de 
communes avec le CPIE (Centre per-
manent d’initiatives pour l’environ-
nement du Velay), les services de 
l’Education Nationale et les acteurs 
locaux du territoire : fédération de 
pêche 43, LPO Aura (Ligue pour la 
protection des oiseaux), associations 
locales. Destiné aux scolaires du ter-
ritoire (cycle 2 CP, CE1 et CE2 et cycle 
3 CM1, CM2 et 6ème) mais également 

aux accueils de loisirs et plus large-
ment aux familles, cet outil est dispo-
nible auprès de l’Office de Tourisme 
Intercommunal, des sorties natures 
sont organisées à la demande, en-
cadrées par un guide professionnel 
spécialisé à l’aide d’outils, de petits 
ateliers, de jeux etc… pour permettre 
aux enfants de mieux comprendre la 
richesse de la biodiversité de ce site : 
la pêche, les oiseaux, les plantes, les 
petites bêtes…. 
En 2020, la Communauté de com-
munes a poursuivi les travaux d’amé-
nagement du « square » avec l’instal-

lation d’un espace jeux pour enfants, 
d’une zone fitness, la plantation de 
graminées, d’arbres et plantes, l’en-
gagement et la réfection de chemi-
nement. 
La communauté de communes a 
confié à la LPO (en partenariat avec 
le CPIE) un diagnostic écologique du 
site, diagnostic soutenu par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif est 
d’effectuer un suivi et une analyse de 
l’avifaune patrimoniale et embléma-
tique ; d’espèces ou groupes bio-in-
dicatrices tels que les odonates, or-
thoptères et amphibiens ainsi que de 
leur habitat. Les données recueillies 
lors des différentes phases d’étude 
permettront d’avoir une connais-
sance globale de ces espèces dans 
le but d’identifier les enjeux, les 
contraintes et définir des objectifs de 
conservation et de gestion du site.
Le rendu de cette étude est attendu 
pour 2021.

28

TOURISME TOURISME

Fruit d’un travail collaboratif associant les Communautés de communes Loire Semène 
et Marches du Velay-Rochebaron, le Syndicat Mixte d’Aménagement 

des Gorges de la Loire et l’Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay-Rochebaron, 
la destination « Gorges de la Loire » a été labellisée Territoire d’Excellence Pleine nature 

par la Région Auvergne Rhône Alpes.
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TOURISME TOURISME

Par son action auprès des acteurs du tourisme et des vi-
siteurs, l’OTI assure la promotion et le développement 
du territoire.
Cet été, l’OTI a participé, en lien avec la Communauté 
de communes Loire-Semène, La Maison du Tourisme de 
Haute-Loire et la Région à l’accueil d’une famille du 20 
au 23 Août pour une micro-aventure en canoë dans les 
Gorges de la Loire. 
Thibault, contributeur de « Chilowe » site internet dédié 
à la micro aventure et sa famille ont vécu un périple de 
2 jours en canoë, au départ de Pont de Lignon jusqu’à 
Aurec-sur-Loire. 

La première journée a été enrichie par les commentaires 
de Charlie Braesch, guide nature professionnel, sur les 
plantes des bords de Loire et leurs utilisations.  
Accompagnés par un cadreur pour la réalisation d’une 
vidéo d’une minute, l’expérience a donné lieu à un un 
bel article « Un indien dans la Loire » accompagné de 
photos et vidéos sur le site web www.chilowe.com et 
relayé sur les réseaux auprès d’un large public (près de 
100 000 personnes).

L’Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay-Rochebaron 
a pour mission de mettre en œuvre la politique touristique communautaire.

La promotion touristique : 
un enjeu majeur 

Vanina Jamin

Yvan Riffard

Charlie Braesch

Au fil de l’Ance Chambre d’hôtes Clair de Lune
«Le Theil» - BEAUZAC - 06 24 77 26 02

Canoë nature Loisirs
Bas-en-Basset - 06 82 28 81 91

Le goût du Sauvage / Animateur nature
Solignac-sous-Roche - 07 82 27 37 82

 « J’ai été enthousiaste à l’idée de faire découvrir en toute 
humilité et simplicité cette belle vallée de l’Ance au cadre 
sauvage et ressourçant à des personnes en recherche in-
tercommunal avec dame nature… et tout en confiance avec 
l’équipe dynamique et humaine de l’Office de Tourisme  In-
tercommunal et de la Maison du Tourisme de Haute-Loire 
qui m’a proposé d’accueillir la famille de Thibault, contribu-
teur Chilowé »

 « Depuis le début de mon activité, je travaille en parte-
nariat avec l’Office de Tourisme. Grâce aux actions qu’il 
mène, j’ai bénéficié régulièrement d’articles dans la presse 
qui ont fait connaitre les Gorges de la Loire et les descentes 
en canoë. Cette année, j’ai vraiment constaté une présence 
de Lyonnais plus importante qu’auparavant. Et avec l’ac-
cueil de la famille « test » de Chilowé que m’a proposé 
l’Office de Tourisme en fin de saison, je suis certain que 
cela contribuera encore à développer notre activité auprès 
de la clientèle lyonnaise en recherche de déconnection en 
pleine nature !  »

 « Arrivant fraîchement dans la région, grâce à l’Office de 
Tourisme Marches du Velay - Rochebaron, je me suis vite 
senti intégré au réseau de tourisme local !

L’équipe est très dynamique tant sur les programmes d’ani-
mation très prisés lors des vacances que par des opérations 
originales telles que le partenariat avec Chilowé. Cette opé-
ration m’a déjà permis de rentrer en contact avec d’autres 
clients potentiels, telle qu’une agence qui propose des sé-
jours de découverte nature en Haute-Loire et j’espère que 
des accords vont se concrétiser. 

D’une manière générale, les conseils avisés de l’équipe  
m’ont permis d’ajuster mes propositions pour répondre au 
mieux aux demandes du public !  »

Le mot des pros :
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Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale intégrée  
au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

Année de création : 1992 - Nombre de licenciés : 300.

Apprendre à nager à tous les élèves : 
une priorité

Club de natation : 
Marches du Velay Natation 

Au-delà des finalités liées à l’éducation physique et spor-
tive, il s’agit également de favoriser des enjeux majeurs 
associés à l’éducation à la santé et à la sécurité et d’ini-
tier à des pratiques sociales et sportives. 
Le centre aquatique l’Ozen a été construit pour répondre 
aux besoins des utilisateurs sportifs, familiaux ainsi 
qu’aux besoins en matière de natation scolaire pour tous 
les élèves de notre territoire.
L’acquisition des connaissances et des compétences de 
natation se conçoit à travers la programmation de plu-
sieurs séquences d’apprentissage réparties dans les cy-
cles d’enseignement de l’école primaire, du collège et du 
lycée.
Ces connaissances et les capacités nécessaires s’ac-
quièrent progressivement et doivent être régulièrement 
évaluées.
On attend des élèves une maîtrise du milieu aquatique 
permettant de nager en sécurité dans un établissement 
de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, 
plan d’eau calme à pente douce). Cette maîtrise se 
construit sur l’ensemble du cursus de l’élève, prioritaire-
ment de la classe de CP à la classe de 6ème.
Dans le cadre du nouveau contrat d’affermage passé 

avec la société Récréa au 6 janvier 2020 pour la gestion 
du centre aquatique l’Ozen, la Communauté de com-
munes Marches du Velay Rochebaron a réservé un vo-
lume de séances d’apprentissage de la natation pour les 
scolaires de son territoire. 
Un système de passerelle a été mis en place entre Ré-
créa et le club de natation dans le but de détecter les 
jeunes nageurs pouvant basculer au club suffisamment 
tôt pour faire de la compétition.

L’OZEN a été construit en intégrant une dimension spor-
tive pour permettre au club de natation de disposer de 
plages horaires pour s’entraîner et organiser des stages 
et compétitions sportives régionales.
Depuis 2015, la Communauté de communes soutient 
financièrement le club « Marches du Velay Natation », 
association communautaire.
Le club accueille les jeunes dès l’obtention de l’ASSN 
(l’attestation scolaire savoir nager). Avant cela, les en-
fants peuvent se former à l’Ozen dès l’âge de 4 ans.
L’école de natation permet de se familiariser avec le mi-
lieu aquatique et d’acquérir un savoir nager sécuritaire. 
Puis de maîtriser les différents styles de nage, avant de 
s’orienter vers le loisir ou la compétition. La compétition 
est la partie visible de l’iceberg, mais n’est pas la seule 
finalité du club !
Des groupes ados et adultes sont également proposés, 
avec différents objectifs. Du maintien de la forme au per-
fectionnement des techniques de nage.
Des formations, comme le BNSSA (brevet national fran-
çais de sécurité et de sauvetage aquatique), sont égale-
ment proposées.

Le mot des présidents :
Même si la natation reste un sport individuel, l’ambiance 
au niveau du club, du bureau et des différents groupes 
est largement soulignée par les adhérents, et c’est, pour 
nous, un objectif, et surtout une grande satisfaction !
Nous en avons le parfait exemple cette année, deux na-
geurs du club font leur stage d’étude STAPS (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives) au bord 
des bassins avec nos coaches et c’est une grande fierté 
pour nous de voir l’évolution de ces jeunes et leur moti-
vation.

Pourquoi tu as choisi la nata-
tion ?
J’ai testé plein de sports quand 

j’étais petit, avec le dispositif 
mis en place à Monistrol, et c’est 
celui-ci que j’ai préféré.
Depuis combien de temps es-tu 
au club Marches du Velay Nata-
tion ?
C’est la 10è saison. 11è peut-être !
Qu’est-ce qui te plaît dans ce 
sport ?
L’activité physique intense, les 
compétitions. Et puis c’est un 
sport complet, au niveau cardio 

et au niveau musculaire. Et puis 
le contact avec l’eau. La glisse.
Te rends-tu compte que sur les 
deux dernières années tu t’es 
bâti un physique... avantageux ?
(rires) un peu, oui ; ça fait aussi 
partie des motivations.
Qu’est-ce que tu préfères au 
club ?
L’ambiance.
Comment est l’ambiance dans 
ton groupe ?

Bonne, on s’entend tous bien. Ça 
fait des années qu’on s’entraîne 
ensemble. On se connaît bien, 
on se motive les uns les autres. 
Le groupe tire vers le haut, il 
y a une saine émulation entre 
nous. Chacun a ses spécialités 
(papillon, dos, brasse ou crawl, 
en sprint ou demi-fond), il y a 
de la place pour tout le monde. 
Les stages sont durs, on nage 
deux fois par jour, mais ça fait 

de supers souvenirs avec les co-
pains. On voit les progrès, c’est 
motivant.
Combien de fois par semaine 
t’entraînes-tu ?
5 fois par semaines, une dizaine 
d’heures. Sans compter les 
weekends de compèt.
N’est-ce pas trop dur de mener 
de front sport et lycée ?
Si on s’organise bien, ça va. Il 
faut juste s’organiser : travailler 

le weekend et le mercredi le 
plus possible et mettre à profit 
les heures de permanence aussi.
N’est pas trop fatigant ?
Si, un peu. Faut dormir. Neuf 
heures c’est bien. Plus, c’est 
mieux !
Quelque chose à ajouter ?
Il faut venir nager à Marches du 
Velay Natation ! C’est un très 
bon sport, et l’ambiance au club 
est top ! »

Hugo CROCFER - 15 ans
habite Monistrol, licencié au club
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Construire un avenir avec les communes membres,  
les habitants et les acteurs locaux.

Des sports reconnus  
d’intérêt communautaire

A travers l’élaboration de son projet de territoire, la 
Communauté de communes Marches du Velay Roche-
baron confirme sa volonté de construire un avenir com-
mun avec ses communes membres, ses habitants et les 
acteurs locaux tels que les associations, qui contribuent 
à l’animation et à la vie du territoire.
Une association peut être reconnue d’intérêt commu-
nautaire si les deux conditions suivantes sont remplies :
 •  L’association doit être la seule à pratiquer son acti-

vité sur le territoire communautaire.

 •  Les adhérents de l’association sont à plus de 50 % ex-
térieur à la commune de résidence de cette dernière. 

Le conseil communautaire, dans sa séance du 17 dé-
cembre 2019, a reconnu comme associations d’intérêt 
communautaire le club de rugby et le club d’escalade 
à Monistrol-sur-Loire, les clubs d’athlétisme de Mo-
nistrol-sur-Loire et de Bas-en-Basset/Sainte-Sigolène, 
l’école de Cirque à Sainte-Sigolène.
Au 1er janvier 2022, le club de tir à l’arc «Les Archers de 
la Jeune Loire» pourrait intégrer le giron intercommunal.

Ecole de Cirque l’Hurluberlu à Sainte-Sigolène

Club d’escalade « Monistrol Verticale »

Club de Rugby « Rêve de XV »

Club d’athlétisme « Athlé 43 »

Année de création : 2012

Nombre d’adhérents : 200

Seule école de cirque de Haute-Loire

Salariés : 2 permanents + 2 ponctuels

Activités : cours loisirs hebdomadaires, 
stages vacances, cirqu’Autism, projets avec 
structures (écoles, accueils de loisirs…)
Festival « Chap’erlipopette » depuis 2018
Salle des Riouses à Sainte-Sigolène

+ D’INFOS

Création du club : 1989
Nombre de licenciés : 250
Classement national des clubs : 53ème rang en 2019
Encadrement professionnel par 2 moniteurs 
d’escalade
Evénements sportifs départementaux, régionaux  
et nationaux
Gymnase du Monteil à Monistrol-sur-Loire

+ D’INFOS

Création du club : 2006
Nombre de licenciés : 148
1 salarié brevet d’état en cours  
de formation + des entraînements fédéraux
Equipes :
 •  Ecole de rugby : U6, U8, U12, U14
 •  Pole jeune : M16, F18, M19
 •  Adultes : séniors (+18 ans) et loisirs mixte
Stade de rugby du Beauvoir à Monistrol-sur-Loire

+ D’INFOS

Création du club : 2006

1 salarié brevet d’état

Nombre de licenciés : 85

Structure utilisée :  
stade intercommunal

Activités :
•  Marche nordique
•  Animation école  

d’athlétisme
•  Entraînement jeunes  

-16 ans & adultes
•  Entraînement running

+ D’INFOS
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175 jeunes athlètes pour la première compétition au stade d’athlétisme.

Stade d’athlétisme  
ouvert en septembre 2019

Construit pour répondre aux besoins de près de 3 000 ly-
céens et 230 athlètes licenciés des clubs locaux, le stade 
d’athlétisme de niveau régional a ouvert en septembre 
2019.
Une première compétition a été organisée le 3 octobre 

2020 et tous les clubs invités ont apprécié le nouveau 
stade dans un cadre unique. Dans le futur, il pourra être 
envisagé d’intégrer des challenges de compétition, orga-
niser des championnats type départemental et régional 
ainsi que des championnats interclubs. L’aventure de l’ACSM (Athletic Club 

Secteur Monistrol) a démarré en 
2012 avec pour projet sportif de 
pérenniser la pratique de l’athlé-
tisme sous toutes ses formes sur 
notre territoire. La réalisation d’un 
stade d’athlétisme répondant aux 
normes régionales a dès le début 
été identifié comme un axe déter-
minant dans notre développement.
Cette nouvelle infrastructure est un 
atout considérable dans notre pra-
tique quotidienne :
•  Elle a largement amélioré les 

conditions de pratique et nous per-
met aujourd’hui d’aborder toutes 
les disciplines de l’athlétisme, 
courses, sauts, lancers en sécurité.

•  Le revêtement synthétique per-
met une pratique par tous les 
temps… à part la neige qui se fait 
rare ces dernières années.

•  L’éclairage du stade nous permet par 
ailleurs d’élargir nos créneaux d’en-
trainements, notamment en hiver.

•  La salle de musculation qui se 
trouve dans la continuité des 
vestiaires avec vue directe sur le 
stade est très appréciée par nos 
athlètes, en particulier les lan-
ceurs et les sprinteurs.

Ce nouveau stade, c’est aussi la pos-
sibilité désormais d’organiser des 
compétitions.

•  L’organisation des compétitions 
est un élément essentiel dans la 
vie d’un club. Sans club organisa-
teur, notre sport n’existerait pas. 
Nous pouvons dorénavant contri-
buer à cette dynamique.

•  C’est aussi un atout économique 
pour le club avec des déplace-
ments en moins, et potentielle-
ment des recettes de buvette.

•  C’est la possibilité pour nos athlètes 
d’évoluer pour la première fois « à 
la maison » devant notre public.

•  C’est enfin accueillir des clubs de 
l’ensemble de la région et partici-
per au rayonnement du secteur. »

Parole à Franck Teyssier, Président ACSM :

Depuis combien de temps fais-
tu de l’athlétisme ?
Cela fait 8 ans que je fais de 

l’athlétisme au sein de l’ACSM 
après avoir essayé lors d’une 
semaine du sport à Monis-
trol-sur-Loire.
Qu’est ce qui te plaît dans ce 
sport ? 
L’athlétisme est un sport qui 
comporte un ensemble de 
disciplines, c’est très varié et 
cela me plaît beaucoup mais, je 
préfère les haies ! J’aime parti-
ciper à des compétitions pour 

pouvoir toujours essayer de 
m’améliorer.
Et puis l’ambiance du club est 
vraiment bonne !
Que penses-tu du nouveau 
stade ?
C’est bien d’avoir un stade 
comme celui-là, on a plus de 
place c’est beaucoup mieux.  
On peut disposer de matériel 
que nous n’avions pas avant. 

Valentine Januel - 14 ans 
habite Moinstrol-sur-Loire

Une première compétition - © Jean-Paul Gallot

Franck TEYSSIER
Président ACSM

Année de création : 2012
Nombre d’adhérents : 169
Pas de salarié : entraineurs fédéraux

Structure utilisée : stade intercommunal

4 pôles :
•  Athlé découverte : éveil athlétique et poussin (-12 ans)
•  Athlé compèt : benjamins et minimes, sprint, 1/2 

fond et lancé
•  Athlé running hors stade
•  Athlé santé-loisirs : marche nordique

+ D’INFOS

La Commère 43
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 •  Plus de place pour le tri : Les bacs jaunes sont très 
vite remplis, ces nouvelles colonnes de grandes 
capacités permettront d’avoir toujours de l’espace 
disponible pour mieux trier

 •  Avantages d’avoir toutes les colonnes pour trier ses 
déchets

 •  Permet de freiner la hausse des coûts de collecte ce 
qui constitue un enjeu majeur

Paillez avec tous les déchets de votre jardin :
 -  Tonte : attention à la déposer en très fine couche (2-3 

cm maximum). En effet, la tonte est très riche en azote 
et peut asphyxier le sol. Par conséquent, l’idéal est 
de la laisser sécher en petits tas pendant quelques 
jours avant de l’utiliser. Vous pourrez ensuite dé-
poser des couches de 5 cm de tonte bien sèche.

 -  Feuilles : passez-les à la tondeuse afin d’éviter 
qu’elles s’envolent

 -  Branchages fins broyés
Vous pouvez également déposer une couche de compost 
sous la couche de paillis pour nourrir un peu plus le sol.

 •  Le broyage
La plupart des déchets de votre jardin peuvent être faci-
lement réduits grâce au 
broyage : 5 m2 de bran-
chages = 1 m2 de broyat.
Cependant, investir dans 
un broyeur n’est pas 
forcément nécessaire. 
Votre tondeuse convien-
dra parfaitement pour 
les feuilles, les tailles de 
haies et les petits bran-
chages.
Il vous servira pour pailler vos arbres, haies, massifs et 
potagers, créer des chemins/allées dans votre jardin 
avec le broyat très sec.

38

COLLECTE

Dans ma poubelle à ordures ménagères, il y a beaucoup de déchets qui peuvent être triés...

Rappel des consignes
de tri 

Une nouvelle gestion des déchets verts
pendant le confinement

A partir du mois d’avril 2021, la Com-
munauté de communes Marches du 
Velay Rochebaron va déployer de 
nouvelles colonnes aériennes pour 
le tri des déchets en remplacement 
d’anciens Ecopoints.
Ces colonnes permettront de col-
lecter les ordures ménagères, le pa-
pier, les emballages recyclables et le 
verre.
En 2019, des colonnes enterrées 
et semi-enterrées ont été mises en 
service sur 11 points du territoire 

collectés par un prestataire privé 
jusqu’au 31 mars 2021.
Les colonnes aériennes vont « com-
pléter » ces installations, elles seront 
désormais collectées directement 
par les services communautaires, à 
partir du 1er avril 2021. La Commu-
nauté de communes a fait l’acqui-
sition d’un camion grue qui viendra 
remplacer un camion de collecte 
classique.
Ces changements vont nécessiter 
une nouvelle organisation et la mise 

en place de nouvelles tournées op-
timisées.

Les avantages :
 •  Amélioration de l’intégration paysagère : les bacs 

de regroupement feront place à des colonnes plus 
esthétiques

 •  Suppression des risques liés au vent : il arrive de 
voir les bacs pleins ou vides, tomber au sol ou gê-
nant la circulation des véhicules 

 •  Dégagement des trottoirs, il n’y aura plus de bacs 
gênants la circulation des piétons, poussettes…

Pour beaucoup de personnes, le confinement a été l’oc-
casion de réfléchir sur la gestion de leurs déchets verts. 
Des solutions existent pour éviter leur dépôt en déchè-
teries et des déplacements inutiles.
Avec quelques techniques simples, vos déchets de jardin 
peuvent se dégrader rapidement, tout en nourrissant 
votre sol !

 •  Le mulching :
Les tondeuses sont 
aujourd’hui dotées 
d’une fonction “mul-
ching” qui consiste 
à couper l’herbe 
en petits morceaux 
laissés sur place. Ils 
nourrissent direc-
tement le sol, per-
mettent de limiter 
les besoins en eau et 
protègent le gazon.

 •  Le paillis :
Le paillage consiste à déposer une fine couche de ma-
tières organiques ou minérales sur le sol nu afin de ré-
duire son entretien et de le protéger. Pailler avec des dé-
chets de jardin limite la pousse des herbes indésirables, 
le tassement et l’assèchement du sol. Il nourrit le sol et 
protège les organismes vivants.

1% Gravats et déchets dandereux
➜ en déchèterie

3% Textile et maroquinerie
➜ dans la colonne textile

5% Bouteilles et bocaux en verre
➜ dans la colonne verre

7% Tous les papiers
➜ dans la colonne papier

Biodéchets
➜ dans le composteur

38%Déchets non triables
et non compostables

10%Déchets recyclables,
cartonnettes, boites en métal,

bouteilles en plastique,…
➜ dans le bac jaune

17%Lingettes, couches, mouchoirs, …
➜ des alternatives lavables

existent

19%

Implantation des colonnes aériennes :
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1ère Adjointe au maire de Solignac-sous-Roche

 « Ce dispositif existait au sein de la Communauté 
de communes de Rochebaron à Chalencon et a été 
repris par la Communauté de communes Marches 
du Velay Rochebaron.

Pour une petite commune comme Solignac-sous- 
Roche, cela représente la prise en charge par 
la Communauté de communes des démarches 
administratives (gestion du marché public…) et 
une économie substantielle de presque 45% sur le 
devis initial. »

TRAVAUX TRAVAUX
40

La Communauté de communes passe à l’action. Un équipement intercommunal depuis 2020.

Travaux de voirie 2020 : 
réfections et aménagements

Remise à niveau : 
des cabanes perchées à Boisset 

En 2020, la Communauté de communes Marches du Ve-
lay Rochebaron a engagé 408 000 € sur des travaux de 
réfection de voiries dans plusieurs de ses zones d’activi-
tés économiques.
La Communauté de communes est compétente en ma-
tière de gestion de ces espaces voués à l’action écono-
mique, que ce soit pour l’achat et la vente de terrain, 
l’aménagement ou la maintenance des équipements pu-
bliques nécessaires aux entreprises.
En 2020, l’opération a concerné plusieurs zones à vo-
cation économique : ZA les Terrasses du Mazel  Monis-
trol-sur-Loire, ZA les Molletons Monistrol-sur-Loire, ZA 
La Chaud Les Villettes, ZA de Montusclat la Chapelle- 
d’Aurec, ZA Chavanon Rond point de la déchetterie Mo-
nistrol-sur-Loire, ZA Les Taillas Sainte-Sigolène, ZA du 
Breyre St-Pal-de-Chalencon.

Le village perché situé à Boisset est un terrain de jeux qui 
encourage le tissage de liens sociaux entre les enfants, et 
plus généralement entre les familles. Un parcours dans 
les arbres permet aux plus jeunes de s’initier à l’aventure 
en toute sécurité.
Cet équipement devenu intercommunal en 2020, est 
avant tout un lieu de vie et d’échange accessible à tous 
gratuitement.
Le site comporte également un arborétum réalisé en 
partenariat avec l’école de la commune de Boisset vous 
propose de découvrir la richesse environnementale du 
plateau de Chalencon sur un mode ludique et pédago-
gique. L’arboretum se divise en trois parties : une est 
plantée uniquement de feuillus et de résineux, les deux 
autres se composent d’arbres à baies. 
Construit en 2010 et constitué d’un ensemble de ca-

banes accessibles par pont suspendu et tyrolienne, cet 
ensemble nécessite d’importants travaux de remise à 
niveau. 
Le contrôle de la structure des cabanes perchées par la 
société « Altisécurité » et l’ONF a fait apparaître des pré-
conisations. La Communauté de communes va procéder 
au démontage complet et à la remise à niveau en 2021.

« Mutualiser les moyens et regrouper les achats en ma-
tière de voirie permet d’obtenir des prix plus compéti-
tifs et de simplifier la procédure pour les communes. »

Dominique MANIFICAT

Estimation des
travaux

50 000€ HT

EN CHIFFRES
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ÉNERGIE
 •  de réduire la part d’énergies fossiles et la consom-

mation d’énergie.
L’énergie est le principal levier d’action dans la lutte 
contre le changement climatique et la pollution de l’air 
avec 3 axes de travail : la sobriété énergétique, l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique et le développement 
des énergies renouvelables.
Le bureau d’études « Mosaïque Environnement »  a été 
choisi pour l’accompagner dans son élaboration et sa 
mise en œuvre qui s’étendront sur 24 mois approximati-
vement de l’automne 2020 à l’automne 2022.

ENVIRONNEMENT
42

Territoire à énergie positive pour la croissance verte.

Plan Climat Air Energie Territorial

Valprivas :  
une initiative pour réduire 

les consommations énergétiques 
La Communauté de communes Marches du velay Roche-
baron, les quatre autres Communauté de communes de 
l’arrondissement et le PETR de la jeune Loire, ont décidé 
de s’engager dans l’élaboration d’un PCAET.
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est une 
démarche de planification, qui a pour but de préparer 
les territoires aux conséquences du changement clima-
tique. L’objectif est d’atténuer le changement climatique, 
de développer les énergies renouvelables et maîtriser la 
consommation d’énergie. 
On peut relever d’ores et déjà plusieurs enjeux du PCAET 
sur le territoire :
 •   Les milieux naturels, les espaces agricoles et la bio-

diversité, particulièrement menacés par les activi-
tés humaines, l’artificialisation des sols et les dérè-
glements climatiques

 •  Une ressource en eau à préserver et des activités 
dépendantes des conditions climatiques (agricul-
ture, tourisme, etc.), mais également des risques 
naturels de plus en plus présents (feux de forêt, 
inondations, etc.)

 •  Une dépendance à la voiture dans les déplacements 
et une mobilité à repenser avec les territoires voisins.

Ce sont l’ensemble de ces atouts et de ces 
faiblesses qui seront analysés et étudiés 
dans le cadre du PCAET, étapes clefs d’une 
démarche climat-énergie complète et cohérente.
A la fois stratégique et opérationnel, le PCAET prend en 
compte l’ensemble de la problématique climat-air-éner-
gie autour de plusieurs objectifs :

CLIMAT
 •  de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES) du territoire (« atténuation du changement 
climatique »)

 •  d’adapter le territoire aux effets du changement 
climatique, afin d’en diminuer la vulnérabilité (« 
adaptation »).

Depuis le mois d’octobre, huit étu-
diants en 5ème année de l’école 
d’ingénieurs de Lyon (INSA) ont 
mené l’élaboration de leur projet 
de fin d’études sur la commune de 
Valprivas.
Ils ont été reçus par Jean-Pierre 
Moncher, Vice-Président de la Com-
munauté de communes en charge 
des questions de transition écolo-
gique et énergies renouvelables, qui 
dirige l’opération. 
Jean-Jacques Mounier, conseiller 
municipal à Valprivas est à l’origine 
du projet. Il accompagne les jeunes 
ingénieurs jusqu’à la présentation 
de leur rapport devant la commis-
sion « Transition écologique et éner-
gies renouvelables ».
Leur démarche s’inspire des contrats 
TEPOS (Territoire à Énergie Positive) 

dont le but est de conduire un ter-
ritoire jusqu’à son indépendance 
énergétique.
Les étudiants vont réaliser un bilan 
des consommations énergétiques et 
imaginer un scénario qui mettra en 
scène tous les moyens de produc-
tion qu’il serait possible de mettre 
en œuvre sur la commune. Le rap-

port sera un outil de travail pour 
les élus de la Communauté de com-
munes.
Dans un deuxième temps , ils imagi-
neront un logiciel qui permettra, en 
le renseignant avec des données de 
base, de déterminer comment une 
commune peut parvenir à l’état de 
TEPOS.

AIR
 •   de prévenir ou réduire les émissions de polluants 

atmosphériques :
Les sources de polluants atmosphériques sont, pour 
partie, semblables à celles qui génèrent les émissions de 
GES (en particulier les transports, l’agriculture, l’indus-
trie, le résidentiel, le tertiaire). Dans le cas des GES, les 
impacts sont dits globaux tandis que pour les polluants 
atmosphériques ils sont dits locaux.
Le changement climatique risque d’accentuer les pro-
blèmes de pollution atmosphérique (ex : ozone lors des 
épisodes de canicule).
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peuvent être définis puis leur état caractérisé (fonc-
tionnement hydrologique, intérêts hydrauliques, biolo-
giques, patrimoniaux et socio-économiques).
Les résultats de ces prospections ont été ou seront à 
nouveau soumis à concertation avec les acteurs locaux. 
A l’issue de ce travail, chaque commune disposera d’une 
cartographie actualisée des zones humides de son ter-
ritoire (non exhaustif cependant vu les critères de sur-
faces). Selon les choix d’actions et l’état de ces milieux 
plusieurs outils pourront être mobilisés : les documents 
d’urbanisme pour les préserver sur le long terme, les 
contrats territoriaux pour engager des programmes de 
restauration, les mesures agro-environnementales pour 
une meilleure gestion…
Ces inventaires ont bénéficié de financements de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Fond Européen de 
développement Régional Auvergne.

Pour plus de renseigne-
ments, contacter Emilie 
DARNE (animatrice du 
SAGE Lignon du Velay à 

l’EPAGE Loire Lignon, emilie.darne@sicalahauteloire.
org) ou Valérie BADIOU (animatrice du SAGE Loire 
Amont à l’Etablissement Public Loire, valerie.badiou@
eptb-loire.fr)
*Outils de planification de la politique de l’eau à l’échelle d’un bassin versant

44

La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
est depuis le 1er janvier 2018, une compétence obligatoire confiée aux intercommunalités. 

Entre terre et eau, les zones humides assurent un rôle important pour la préservation  
de l’eau en quantité et en qualité, et abritent une biodiversité exceptionnelle.

Entretien des rivières et cours d’eau : 
GEMAPI

Les zones humides : 
mieux les connaître pour mieux les préserver

La Communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron a initialement délégué cette compétence au 
SICALA (Syndicat InterCommunal d’Aménagement de la 
Loire et de ses Affluents qui s’est transformé en l’EPAGE 
Loire-Lignon : Établissement Public d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux.
A la suite d’une concertation entre les collectivités de 
Haute-Loire, une nouvelle organisation s’est mise en 
place.
Cet établissement public regroupe 13 intercommunali-
tés de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Loire et de 
l’Ardèche et recouvre intégralement le bassin versant de 
la Loire et de ses affluents.

Ses missions :
L’EPAGE assure une mission de service public au niveau 
environnemental en assurant l’entretien des rivières de 
sa compétence, principalement la Loire et l’Allier et leurs 
affluents respectifs.
L’établissement exerce également l’animation et la 
concertation dans les domaines de la prévention du 
risque inondation ainsi que la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques, mettant en œuvre no-
tamment les contrats territoriaux de gestion de rivières.
Photos ci-contre : travaux de restauration réalisés sur 
le ruisseau d’Aubaigue sur la commune de Malvalette 
(2020).
   

La préservation des zones humides est un enjeu impor-
tant pour l’avenir de notre ressource en eau et de nos 
cours d’eau dans un contexte d’adaptation au change-
ment climatique. Les Schémas d’Aménagement et de 
Gestion de Eau (SAGE)* Loire Amont et Lignon du Velay 
qui couvrent notre territoire, ont bien mis en avant cet 
enjeu et engagent des démarches pour mieux connaître 
les milieux humides.
Coté bassin du Lignon et Dunière, c’est l’EPAGE Loire-Li-
gnon (Etablissement Public d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux) qui porte un inventaire depuis fin 2019 en 
se consacrant aux zones humides présentes en milieux 
forestiers. En effet cette partie du territoire bénéficiait 
d’un premier état de connaissances sur les milieux hu-
mides ouverts depuis 2005. La cartographie finale des 
zones humides est encore en cours avec des prospec-
tions de terrain qui viennent de se terminer cet automne.
Sur le reste du territoire, avec la Loire et ses autres af-
fluents, c’est l’Etablissement Public Loire qui porte le 
SAGE et l’inventaire des zones humides. Cet inventaire 
vise toutes les zones humides à partir de 1 hectare et com-
porte un important volet participatif. Les prospections 
sur le terrain se sont déroulées en 2019. Après une large 
phase de consultation, l’inventaire sera validé début 2021.
Les deux inventaires suivent cependant les mêmes mé-
thodologies et ont été confiés au même bureau d’études 
(CESAME). La part de la concertation a été importante 
avec des ateliers de partage de connaissances organisés 
avec de nombreux acteurs (représentants d’élus, agri-
culteurs, forestiers, pêcheurs, chasseurs, naturalistes, 
services de l’État, associations locales et mêmes habi-
tants qui le souhaitaient). Ces échanges ainsi que les ou-
tils cartographiques ont guidé le bureau d’études sur les 
secteurs à parcourir sur le terrain pour valider ensuite 
la présence des zones humides. C’est grâce à l’existence 
d’une végétation et de sols spécifiques que ces milieux 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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PETIT PATRIMOINE HABITER MIEUX
46

La Communauté de communes accompagne les communes  
dans la restauration du patrimoine communal.

La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron 
est engagée dans le programme « Habiter mieux ».

Soutien aux communes : 
restauration petit patrimoine

Logement Action sociale : 
Habiter mieux

Le patrimoine local représente un 
élément de l’identité du territoire. 
La Communauté de communes ap-
porte une aide financièrement à ses 
communes dans leurs projets de 
restauration du petit patrimoine. 
Elle verse une aide financière à hau-
teur de 50 % du coût réel des tra-
vaux réalisés, plafonné à 5 000 €/an 
par commune.
Pour l’année 2020, trois projets ont 
pu bénéficier de cette aide :
- Solignac-sous-Roche : Restauration 
des murs d’enceinte et des abords 
des bassins et lavoirs de Crespinhac
- Saint-André-de-Chalencon : Tra-
vaux du mur de l’enceinte de l’église
- Saint-Pal-de-Chalencon : Chantier 
four à pain à Combreaux

Four à pain du hameau  
de Combreaux commune  

de Saint-Pal-de-Chalencon
Après une première restauration 
en 1983 du four à pain qui a per-
mis aux habitants du village re-
groupés au sein d’une association 

« Lou Combriaou » d’organiser des 
« fêtes du pain » et ainsi de se re-
trouver autour d’une vraie valeur 
telle que peut-être le pain... Cette 
dynamique a aussi permis au village 
de Combreaux (- 30 habitants) de 
souder ce groupe de personnes et 
de créer une vie associative qui per-
dure encore aujourd’hui.
Après 35 ans de bons et loyaux ser-
vices, le four a besoin d’être refait, 
en particulier la voûte et la sole. 
Pour cela, il faut démonter la struc-
ture en pierre et la rebâtir. Les tra-
vaux ont pris un peu de retard, lié 
à la crise sanitaire. L’association 
espère pouvoir organiser l’édition 
2021 de la fête du pain. Le montant 
des travaux est évalué à 9 183 € HT, 
la Communauté de communes par-
ticipe à hauteur de 4 591,50 € HT.

Ce programme permet aux proprié-
taires occupants leur résidence prin-
cipale de bénéficier de subventions 
de l’état (Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat), afin de 
réhabiliter leur logement en termes 
d’efficacité énergétique. 
Ce dispositif génère de l’activité 
économique pour nos entreprises 
locales.
En 2020, 72 dossiers ont pu béné-
ficier de ce dispositif pour un mon-
tant de travaux engagés de 1 241 
072 € et un montant d’aides de 760 
121 € soit 61  %.
Si vous êtes en dessous du plafond 
de ressources, si vous êtes pro-
priétaire d’un logement de plus de 
15 ans, si voulez faire des travaux 
d’amélioration thermique, vous pou-
vez prétendre aux aides suivantes :
 •  De 35% à 50% de l’ANAH, sur 

le montant HT des travaux (pla-
fonnés à 20 000 €)

 •  10% du Fond d’Aide à la Réno-
vation Thermique (FART)

 •  500 € de la Communauté de 
communes

 •  500 € du Département, pour 
les plus modestes

 •  Des aides éventuelles pour les 
plus modestes

 •  Et en complément du Crédit 
d’Impôt pour la Transition En-
ergétique

Comment faire pour bénéficier 
des aides ?

 •  Occuper le logement (+15 ans) 
dont vous êtes propriétaire

 •  Avoir des ressources infé-
rieures aux plafonds requis 

 •  Réaliser un programme de 
travaux permettant un gain 
de 25% sur la consommation 
énergétique conventionnelle.

 •  Ne pas commencer les travaux 
avant l’accord des financeurs.

Un accompagnement  
personnalisé et gratuit

SOLIHA Haute-Loire accompagne 
les propriétaires du territoire sur ce 
programme :
 •  Visites, diagnostics, simulation 

et conseils gratuits jusqu’à la 
décision d’engager les travaux,

 •  Accompagnement dans le 
montage des dossiers de de-
mande d’aides,

 •  Rendez-vous lors des perma-
nences gratuites sur le terri-
toire.

Estimation des
travaux

Participation 
de la Communauté 

de communes

9 183€

4 591,50€

EN CHIFFRES

SOLIHA - 77, rue du Fbg Saint Jean 
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 09 14 07

+ D’INFOS

Madame X habitante de 
Monistrol/loire qui a fait 

réaliser des travaux d’isolation 
extérieure par une entreprise de 
façades de Bas-en-Basset pour 

diminuer sa facture énergétique. 
Le coût total des travaux s’est 

élevé à 24 879 ¤

Elle a pu bénéficier d’aides :
 • CARSAT 2500 €
 • ANAH 10 697 €
 • C2E 3909 €
 •  Communauté de 

communes 500 €
 • Crédit d’impôt 2400 €
Le montant restant à sa charge 

s’est élevé à 4 873 ¤

EXEMPLE :



HABITER MIEUX

Bas-en-Basset, Beauzac, Boisset, La Chapelle-d’Aurec, Malvalette, Monistrol-sur-Loire, 
Saint-André-de-Chalencon, Saint-Pal-de-Chalencon, Saint-Pal-de-Mons, Sainte-Sigolène, 

Solignac-sous-Roche, Tiranges, Valprivas, Les Villettes.
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Permanences « Habiter Mieux » 
Économie d’énergie - Année 2021

Le jeudi Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

CCAS de  
Ste-Sigolène

11h - 12h
14 11 11 15 20 17 15 16 14 18 16

Le Château  
Monistrol
14h - 15h

14 11 11 15 20 17 15 16 14 18 16

Mairie Beauzac
9h30 - 10h30 14 20 16

Mairie Chapelle- 
d’Aurec

15h30 - 16h30
11 17 14

Mairie St-Pal-de- 
Mons

15h30 - 16h30
11 15 18

Mairie Les Villettes
15h30 - 16h30 15 16

Le mercredi Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Bas-en-Basset
10h - 12h 27 24 28 27 28 27 24

St-Pal-de-Chalencon
14h - 15h 24 30 29

Pour tout renseignement, s’adresser à : SOLIHA Haute-Loire
77 rue du Faubourg St Jean - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 09 14 07 - E-mail : contact@soliha.fr
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