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L’histoire et l’actualité nous montrent au quotidien que nous 
connaissons une transformation radicale de la société à tra-
vers les interactions de trois révolutions : la révolution de 
l’économie mondialisée, la révolution du numérique et de 
l’information, la révolution techno-scientifique. On ne peut 
parler de l’une sans prendre en compte les deux autres.

Nul ne semble en mesure aujourd’hui de prévoir avec exacti-
tude ce que le monde devient et deviendra à travers la syner-
gie de ces trois révolutions, avec une impression d’accéléra-
tion qui séduit et effraie tout à la fois. 

Si certains reconnaissent les avantages majeurs 
que ces trois révolutions offrent à beaucoup 
d’hommes, d’organismes et de pays 
aujourd’hui, d’autres redoutent un 
monde à plusieurs vitesses et de 
nouvelles formes d’exclusion 
pour ceux qui « ne sont pas 
dans le coup » et sont scep-
tiques quant aux nouveaux 
modèles de vie qui sont pro-
posés dans ce cadre et qui 
touchent directement à la 
manière « d’être humains ».

Ces réactions contrastées 
sont exacerbées lorsque les 
situations sociales et environ-
nementales deviennent alar-
mantes à l’échelle de la planète. 
Crise de sens et crises économiques 
et sociales semblent aller de pair, sur 
fond d’incertitude pour l’avenir et de creu-
sement des inégalités, avec un pouvoir techno-
logique jamais atteint dans l’histoire, porteur de fortes 
potentialités mais aussi de risques majeurs.

C’est sur cette toile de fond que je voudrais souligner l’impor-
tance de nos communes qui restent à échelle humaine et qui 
sont un lien précieux pour le vivre ensemble. J’apprécie par-
ticulièrement toutes les rencontres, tous les partages que j’ai 
avec les Désidériennes et Désidériens depuis le 15 avril 2017.

Nous voulons, avec toute l’équipe municipale, continuer l’in-
formation à la population par des réunions de quartiers, par 
des commissions extra-municipales et divers groupes de ré-
flexion, mais aussi par des réunions publiques, une d’entre 
elles étant programmée en janvier 2018.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui d’une façon ou 
d’une autre s’investissent dans la commune, merci à toutes 
les associations, aux commerçants, aux entreprises, aux arti-
sans, au conseil municipal des adolescents qui ainsi apportent 

le dynamisme nécessaire à la renommée de SAINT-DIDIER.

La relation humaine est et restera au cœur de nos préoccu-
pations. 

Nous sommes attentifs à nos aînés et désirons qu’ils par-
tagent leur savoir-faire et leur sagesse !

Nous accordons une place importante aux jeunes (une ad-
jointe est plus spécifiquement en charge de la jeunesse) :

• nous offrons aux Classards un lieu pour se retrouver

• nous mettons en place des chantiers d’intérêt communal 
assurés par les jeunes 

• nous donnons aux adolescents un lieu 
d’expression dans le cadre du Conseil 

Municipal des Adolescents

Nous sommes à l’écoute de 
l’ensemble de la population et 

nous mettons tout en œuvre 
pour prioriser les actions 
qui touchent le plus grand 
nombre d’entre vous. La 
mixité sociale, la mixité 
culturelle, la mixité des 
générations sont au cœur 
de nos préoccupations.

Nous nous efforçons dans 
un contexte financier de plus 

en plus contraignant de tenir 
nos engagements. Chaque fois 

que possible, nous mettons en place 
des actions de réduction des dépenses.

Tout au long de ce bulletin municipal vous dé-
couvrirez ce qui a été fait et ce que nous allons pour-

suivre. Le nombre et l’importance des chantiers achevés, en 
cours et à venir, sont la preuve de l’attractivité de la com-
mune. 

Je reste à votre entière disposition ainsi que l’ensemble du 
conseil municipal.

En ce début d’année 2018, je présente à chacune et chacun 
d’entre vous, tous nos vœux, et je vous souhaite de

 Voir un monde dans un grain de sable,
 Et un ciel dans une fleur sauvage,
 Tenir l’infini dans la paume de votre main,
 Et l’éternité dans une heure.

  William Blake

 Belle année 2018, à vous tous !

Le mot du maire
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Les 13 nouveaux conseillers municipaux adolescents élus en JUIN 2017 : 
De gauche à droite

Debout : Maud Machabert, Louann Lashermes, Emma Bergogne, Léa Faugeroux, Camille Chapelon, Alexine Ploton, Rodriguo Maltezbras 
Broi, Théophile Wolniak  

Assis : Milo Machabert, Noélie Pascolo, Bastien Vray, Fanny Duchez, Maxime Urios

C onseillers municipaux
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Site internet & blog
Comme évoqué lors de la campagne électorale, nous 

nous efforçons de développer une plus grande communication.
Le site officiel de la commune est consultable à l’adresse 

http://www.st-didier-en-velay.fr/
N’hésitez pas à le visiter et à le faire découvrir à vos familles et 
amis. Vous y trouverez de nombreuses informations, tenues à jour.

Vous pouvez aussi consulter notre BLOG 
http://saint-didier.info/ sur lequel figurent les actualités 
de la commune et des informations pratiques. Dans la rubrique «vie 
municipale », vous pourrez lire, entre autres, les compte-rendus des 
conseils municipaux et les arrêtés.

Une commission municipale a été créée et s’est réunie pour la première fois le 14 novembre 2017. Son objectif est de résoudre 
les problèmes d’adresses sur la commune que l’installation de la fibre optique met en évidence, soit qu’il s’agisse de dénomi-
nations proches, de villages importants, d’erreurs dans la numérotation ou de confusion dans les adresses. Les membres de la 
commission se rendront sur place et étudieront au cas par cas tous les problèmes, des délibérations seront ensuite prises par le 
conseil municipal pour entériner les observations.

C ommunication

Adressage

Connectez-vous 
à la toute nouvelle 

page 

Facebook 
https://www.facebook.com/

MAIRIE.SDEV/
et rejoignez-nous !

Vous 
continuerez 
aussi à être 

informés grâce au 
bulletin municipal, dont 
une version numérique 
de l’édition 2018 sera 

mise en ligne 
début 2018.

Panneaux
Des affiches concernant les 

différentes manifestations ou évène-
ments sont régulièrement apposées en 
Mairie et chez les commerçants ; des 
flyers sont également disponibles.
Les informations, qu’elles concernent 
la commune ou les associations, sont 
aussi diffusées sur les deux panneaux 
lumineux (rue de la République et à 
côté de la mairie) et sur des panneaux 
d’affichage dont celui situé en face de 
la Mairie.

Côté Communauté de Communes Loire 
Semène, le magazine annuel « Loire 
Semène Infos » est distribué dans vos 
boites aux lettres chaque rentrée de 
septembre et d’autres informations sont 

disponibles sur  

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



Le Meuleton 
L’espace laissé vacant devant l’ancien 
hôpital à la suite des travaux de restruc-
turation de l’EHPAD a été réaménagé 
par les services techniques municipaux. 
Une continuité du cheminement piétons 
de l’Avenue St Roch a été créée jusqu’au 
Faubourg de La Séauve et matérialisée 
avec du bitume rouge, permettant une cir-
culation des piétons en sécurité. La traver-
sée du carrefour se fait maintenant avec 
visibilité pour les piétons. Le long du mur 
nord pour accéder à la nouvelle entrée de 
l’EHPAD, un couloir de protection a été ré-
alisé (actuellement repéré par des balises 
hautes qui seront  ensuite remplacées par 
une barrière de protection).

Nous avons choisi de placer à cet endroit, 
départ de la route du Crouzet, le meuleton 
mis de côté en 2013 à la papeterie avant 
la détérioration du site, pour rap-
peler cette industrie du papier 
aujourd’hui disparue de la 
commune et qui a pendant 
des siècles contribué à la 
prospérité de St Didier. 
L’aménagement pay-
sager mêlant végétal 
et minéral le met par-
faitement en valeur.

Après plusieurs mois de travaux (déboi-
sement, chemins d’accès, fondations, 
installation des nouveaux pylônes, dé-
montage …), le chantier RTE (Réseau 
de Transport d’Electricité) est terminé : 
la nouvelle ligne électrique aéro-souter-
raine qui relie en 225 000 volts St Privat 
d’Allier à St Etienne est opérationnelle. 
Les anciens pylônes entre St Didier et La 
Séauve, soit 4 km de ligne, ont été dé-
montés fin 2017 et seront recyclés pour 
valorisation par le groupe alti-ligérien 
Vacher.

Au total, une quinzaine d’entreprises du 
BTP de Haute-Loire ont été associées au 
projet pour un montant de 10 M euros. 
Ce chantier a aussi généré des retom-
bées économiques locales notables (hé-
bergement, restauration…).
Le plan d’accompagnement du projet 
(PAP) sera principalement utilisé pour 
financer les travaux d’enfouissement des 
réseaux et de voirie sur la partie nord de 
la RD500.

Ligne très haute tension

Urbanisme
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Le meuleton : 
une machine 

d’un autre siècle…
…composée d’un bac en fonte 

dans lequel tournent deux meules 
de granit et qui, par frottement et 
écrasement, transforme des vieux 

papiers en pâte. Ce genre de meule a 
été mis au point à la fin du XIXème 

siècle. Initialement, il servait à 
écraser la paille de seigle dont les 

papeteries De Veron faisaient 
un gros usage.



Sécurité à la murette 
➠ Chemin protégé
Un cheminement protégé a été réalisé depuis l’entrée du lotissement des Muriers jusqu’au haut de la Rue des Prairies. 
Il rattrape ainsi le passage protégé le long de l’Avenue de Véron de la Combe. 

Limitation de vitesse 
Sur la RD 45 (route du Crouzet), entre la Rue des Violettes et la Rue 
du Muguet, le virage en épingle à cheveux s’avère très dangereux. 
Nous nous sommes rendus sur place avec les services du départe-

Carrefour de la Mairie 
➠ Aujourd’hui
Sur cette zone depuis la RD 500 en face de la mairie, sur le Bou-
levard Frédéric Boulet les lignes électriques et téléphoniques ont 
été enfouies et l’éclairage public renouvelé. Les travaux entamés 
en mars 2017 s’achèveront fin janvier 2018 par l’enlèvement des 
derniers poteaux et des anciennes lignes aériennes. A l’occasion de 
ces travaux, nous avons veillé lorsque cela était possible à rendre les 

ment et là encore, nous avons pu constater l’impossibilité d’implan-
tation de systèmes de ralentissement dans le virage. Il a été décidé 
d’installer une zone 30 km/h de chaque côté du virage.

trottoirs accessibles aux fauteuils et aux poussettes en augmentant 
leur largeur, en baissant des bordures ou en déplaçant des poteaux 
électriques. Une lampe supplémentaire a été installée devant la mai-
rie afin d’éclairer le passage piétons et l’arrêt du bus des lycéens 
pour plus de sécurité.

➠ Pont de la Clare
Dès le mois de juin, les habitants de la Murette ont souhaité ren-
contrer les élus et les alerter sur la dangerosité pour leurs enfants 
de la circulation sur la route passant par la Valette et permettant, en 
empruntant un sens interdit sur plus de 100 mètres, de rejoindre la 
RD 500 en haut de la côte de Chantemule (La Séauve).
Nous avons également rencontré les riverains de la Valette qui nous 
ont fait part de leur ras-le-bol à propos de la traversée de leur village 
par des véhicules empruntant le sens interdit. 
Après s’être rendus sur place à plusieurs reprises et réfléchi à tous les 
dispositifs possibles malheureusement bien limités par la pente de la 

descente de la Murette et la fréquentation d’engins agricoles, nous 
avons opté pour une mesure radicale : la fermeture par une barrière 
du pont de la Clare à tous les véhicules (sauf riverains). Cette mesure 
se justifie également par la fragilité du pont roman datant d’avant 
le XVIème siècle et la fragilisation de la prise d’eau alimentant les 
communes de St Didier et La Séauve. Ces deux éléments montrent 
l’inadaptation du pont à son franchissement quotidien par des di-
zaines de véhicules.
La mise en place se fera courant janvier 2018, elle sera précédée 
d’avertissements aux conducteurs dans les deux sens.
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Quel secteur 
concerné ?

Depuis le rond-point 
de l’entrée de St Didier 

jusqu’à environ le garage 
Bonnefoy, afin de renfor-

cer la sécurité des ha-
bitants de Jabry.

Urbanisme
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➠ Et demain ? 

Le début d’année 2017 a vu la démolition de l’ancienne forge des 
établissements Poinas et des anciens établissements Faverjon cé-
dant la place à une friche. Ces travaux programmés par la municipa-
lité précédente ne permettent pas un réaménagement de la totalité 
du carrefour. Faire d’importants aménagements de surface comme 
la création d’un rond-point qui était prévu dans le plan de traversée 
de la commune établi en 2003 n’est pas d’actualité. A cela une rai-
son très simple : la cohérence dans le renouvellement des réseaux 
d’eau potable, d’eaux pluviales  et d’assainissement.  Ces réseaux 

➠ La friche 

La friche en face de la mairie sera réaménagée sous forme de jardin public, ce projet a été confié à la commission extra-municipale consacrée 
au développement durable. Il n’a pas encore été décidé de l’avenir de la croix du XVIIème siècle qui marquait le carrefour et qui avait été 
enlevée pour les travaux d’enfouissement. 

ont été renouvelés sur plusieurs tranches à partir de l’entrée sud de 
la commune jusqu’à la hauteur de la rue du stade. Avant de pouvoir 
réaliser des travaux à la hauteur de la mairie, il est indispensable 
d’enfouir les réseaux sur la portion comprise entre la rue du stade et 
le carrefour. La reprise des réseaux se fait en continuité et non pas 
par sections indépendantes qui ne pourraient être raccordées. Il va 
donc falloir attendre encore quelques années pour réaliser un amé-
nagement pérenne du carrefour. D’ici là, il reste toujours possible 
d’envisager et d’implanter des équipements de sécurité.

Aménagement de la CD 500 
➠ Entrée nord de la commune : 
        pourquoi ?
Nous avions, au départ, plutôt envisagé de continuer les tra-
vaux entamés sur la partie sud de la RD500. Dans la prise 
de connaissance des dossiers, plusieurs éléments impor-
tants nous ont fait changer d’avis et nous ont conduit à 
prioriser le tronçon sur l’entrée NORD de St Didier : les 
problèmes des habitants de Robert pour leur alimenta-
tion en eau, les avis des riverains sur l’insécurité due à 
la vitesse sur cette portion de route, l’état de la route, 
la nécessité de renforcer très rapidement les lignes 
électriques inadaptées à l’augmentation de population 
sur ce secteur, l’inquiétude sur l’état des conduites ame-
nant l’eau depuis la station de la Clare jusqu’au château 
d’eau dans la traversée de la RD 500, l’offre du département 
de renouveler le tapis de bitume dans les années prochaines.

 ➠ Programmation 

Nous souhaitons rapidement conduire ces travaux 
d’autant plus qu’une subvention de 235 000 € 

accordée par RTE dans le cadre du renou-
vellement de la ligne très haute tension 

est disponible jusqu’en 2019. Pour les 
travaux concernant l’enfouissement 
des réseaux, ils devraient se réa-
liser sur 2018 et 2019, pour ceux 
concernant les aménagements de 
surfaces (trottoirs, dispositifs de ra-
lentissement des véhicules, de pro-

tection des piétons…), ils s’étaleront 
sur 2019 et 2020. Bien évidemment, 

une concertation sera menée avec les 
riverains pour réussir au mieux cet amé-

nagement.
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Sécurité sur la CD 500 
Les problèmes de sécurité relevés notamment au niveau de la traver-
sée entre le Faubourg de Lyon et la Rue de la République n’avaient 
pas été résolus par l’installation d’un triangle lumineux et le renfor-
cement de la signalisation du passage piétons. Nous avons constaté 
à maintes reprises la dangerosité de ce passage ainsi que d’autres 
secteurs proches sur la RD500.
Après des études en commission urbanisme, des rencontres avec les 
services du département, les solutions d’un feu pédagogique et celle 
d’un dos d’âne n’étant pas règlementaires, nous avons décidé de 
limiter à 30 km/h la vitesse dans la traversée depuis la mairie jusqu’à 
la hauteur de l’extrémité nord de la Rue du Canard.
Pour concrétiser cette volonté, nous allons installer dans le sens des-

Cette compétence concerne la mise en place et l’entretien des ré-
seaux et branchements d’eaux usées et pluviales. Elle est actuelle-
ment gérée par la commune pour tous les réseaux à l’exception de 
la conduite principale et de la station de traitement des eaux gérées 
par le SIVOM de St Didier et La Séauve. La commune, comme les 
autres communes de Loire Semène (à l’exception de La Séauve) a 
voté son transfert au 1er janvier 2018 à la Communauté de Com-
munes Loire Semène (CCLS).

cendant, à la hauteur du triangle clignotant, un radar pédagogique 
indiquant les dépassements de vitesse et la proximité du passage 
piétons. Deux autres radars pédagogiques seront aussi installés, aux 
entrées nord et sud de la ville. Ils nous fourniront des données très 
précises sur le flux et la vitesse des véhicules.  
L’équipe municipale est bien consciente des problèmes de sécurité 
liés à la vitesse excessive des véhicules dans notre ville mais les so-
lutions ne sont pas si nombreuses et surtout doivent être adaptées à 
chaque configuration. Nous souhaitons aussi continuer la sécurisa-
tion des cheminements piétons vers le centre de la ville afin d’inciter 
les habitants des quartiers un peu éloignés à se rendre dans le centre 
à pied.

Pour les travaux de réparation et d’entretien, ce seront toujours les 
employés de communes qui en seront chargés. Pour les gros travaux 
de renouvellement ou de création de réseaux, pour les stations de 
traitement des eaux usées, ce sera la CCLS qui assurera la maîtrise 
d’œuvre et le financement des projets. Dans le domaine de l’assai-
nissement, la commune est concernée par deux gros chantiers : la 
nouvelle station de traitement des eaux usées située à La Séauve 
pour laquelle l’entreprise a été choisie par les délégués du SIVOM et 
le renouvellement des réseaux entre Jabry et Robert.

Transfert de compétences assainissement 
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Projets

L’étude du projet de réaménagement de la halle se poursuit ainsi 
que la recherche de financements. Ce projet fort onéreux (plus de 
700 000 € HT) ne pourra se réaliser qu’avec un taux très élevé de 
subventions. Actuellement il serait subventionné à hauteur de 20% 
par le département, 20% par la région et 10% par la communauté 
de communes Loire Semène.

L’étage, une fois réaménagé, aura plusieurs destinations : pour les 
associations, la pratique de la danse et de la gymnastique douce, 

Une bonne nouvelle pour la commune, son agrandissement est à l’ordre du jour avec l’ins-
tallation de nouveaux praticiens. Mais celui-ci ne peut se réaliser qu’avec la cession par la 
commune de locaux municipaux. Ainsi, le club des aînés va devoir changer de résidence en 
2018 pour s’installer au rez-de-chaussée de la nouvelle maison des associations.

Il s’agit de 
la nouvelle appellation 
de la maison achetée par préemption à M. Bergeron.  
Elle se situe Place Jeanne d’Arc et a été acquise par 
la municipalité en 2014 pour permettre dans l’ave-
nir la création d’un passage reliant La Bessonnière à 
la Péchoire et le centre ville. 
Les trois niveaux de la maison seront aménagés en 
salles pour les associations. Le rez-de-chaussée, des-
tiné au Club des aînés, sera équipé d’un coin cuisine 
et sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le parc, une voie nouvelle sera créée et un ter-
rain sera disponible pour la construction. 

celle des arts plastiques. Il servira aussi de lieu d’expositions pen-
dant la période estivale et à l’occasion d’évènements forts.

Le rez-de-chaussée : une partie sera fermée par des vitres et consti-
tuera un espace d’accueil à vocations multiples. Un ascenseur et un 
escalier (plus un de secours) permettront l’accès à l’étage. Un pré 
équipement cinéma sera installé ainsi qu’un dispositif d’occultation 
des arches.

La Halle

La maison médicale

La maison des associations

Projet 
de lotissement :  

La municipalité a décidé 
de procéder à la viabilisation 
d’un terrain municipal d’une 
superficie de 5200 m2 qui se 
situe Hameau du Breuil en 

dessous des jardins ouvriers. 
Cinq lots seront très 

prochainement proposés 
à la vente.

Façade Nord Façade Est
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Éclairage public
➠ LED
Les lampadaires installés au carrefour de la mairie sont les premiers sur la 
commune fonctionnant avec des leds. Ils permettent une économie d’éner-
gie très importante par rapport aux anciennes lampes à sodium et four-
nissent un éclairement plus agréable.

➠ Extinction nocturne
La volonté de réduire l’éclairage pendant une partie de la nuit est toujours 
d’actualité. Le conseil municipal, lors de sa réunion du 6 décembre 2017, 
a décidé de confier la réalisation d’un SIG (système d’information géogra-
phique) au Syndicat Départemental d’Electricité afin que celui-ci établisse 
une cartographie cohérente de notre réseau. Une fois ce travail réalisé, 
nous pourrons alors décider d’interventions sur les réseaux visant à l’ex-
tinction partielle. 

Fleurissement
La commune a obtenu le prix d’encouragement au concours dé-

partemental du fleurissement. Après trois années d’interruption, les élus 
ont décidé de participer à nouveau à ce concours afin de rendre la com-
mune plus attrayante et également de valoriser le travail de l’équipe tech-
nique.
Photo « P11 fleurs »
La commission extra-municipale du développement durable composée 
d’élus et d’habitants volontaires est en charge de ce sujet et a beaucoup de 
projets d’amélioration pour les années à venir.

Propreté
➠ Containers
La commune travaille en étroite collaboration avec le SICTOM Velay-Pilat 
afin d’assurer le maximum de propreté de la ville. La réflexion commune 
a ainsi conduit à privilégier des containers collectifs en centre-ville dans 
le secteur de la Grand-Place afin de faire disparaître les sacs plastiques 
souvent déchirés par les chiens et les chats, l’aménagement de nombreux 
logements ne permettant pas le stockage d’un container individuel. Il est 
d’ailleurs rappelé que les containers individuels doivent être rangés à l’in-
térieur et ne pas séjourner toute la semaine sur la voie publique. 
Le container situé à l’intersection du Pré de la Foire et de la Rue de l’Hôtel 
de Ville, véritable verrue dans le centre-ville, a été enlevé sans que cela ne 
porte à conséquence sur le ramassage des déchets.
Les services techniques municipaux ont installé une plateforme d’accueil 
pour les containers des déchets en haut du lotissement des muriers (Mu-
rette) ainsi que dans l’impasse du Clos, à proximité de la maison médicale.  

 À la demande des riverains un container à verre 
y a également été installé.

-➠ Déjections canines
Une verbalisation électronique sera 
mise en place début 2018. Le Maire 
sera habilité à dresser la contraven-
tion qui devrait être de 68 € pour les 
déjections canines. Une information 
sera faite auprès de la population et 

des affiches seront posées. 

Développement durable

Quartier 
par quartier, 
le SICTOM et 

la municipalité 
recherchent des 

améliorations visant au 
confort des habitants 

et à la propreté 
des rues.
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Travaux réalisés 

Enrochement

Randon 4186 € HT

Gouttevachon 2460 € HT

Enrobés

Avenue Lafayette 22 225 € HT

Chemin des Mats 3456 € HT

Route de Randon 16 667 € HT

Route de Gouttevachon 14 359  € HT

Les services 
techniques
L’équipe est composée de 12 personnes et 
est dirigée par Serge Fournel, secondé par 
Jean-Louis Souvignet.
Leurs tâches quotidiennes se répartissent 
entre tonte, espaces verts, fleurissement, 
élagage, voirie, entretien des locaux com-
munaux, préparation des enrobés.

Voirie

Travaux réalisés en 2017 : Chemin piétonnier à 
La Murette - Agencement devant l’EHPAD - Di-
vers abris pour containers tri sélectif.

Divers
Les entreprises ou particuliers devant effectuer 
des travaux de débardage doivent impérative-
ment le signaler en mairie avant de débuter.

Déneigement
Comme chaque année, un service d’as-
treinte est mis en place par la commune, 
pour l’hiver 2017/2018, du 16/11/17 au 
01/03/18.

Dès 4h du matin, le patrouilleur déter-
mine le risque de neige ou de verglas. 
Si risque il y a, il avertit l’équipe d’as-
treinte qui se met en route aussitôt. En 
cas de besoin, deux entreprises privées 
(B. Moine et H. Moine) viennent en ren-
fort des services techniques.

Rappel de la règlementation :

Devoir des maires : sont tenus de 
prendre toutes les dispositions pour 
éviter la formation de glace sur les 
chaussées, doivent assurer le sablage 
ou salage afin d’assurer la sécurité et 
la commodité du passage dans les rues.

Devoir des riverains (propriétaire 
ou locataire) : doivent prendre des 
précautions  en cas de verglas ou de 
neige devant leur porte afin d’éviter 
qu’un tiers passant ne chute, doivent 
déneiger devant chez eux pour per-
mettre le passage des piétons et jeter 
du sable ou du sel.



(Chiffres 2016 - Toutes les données sont extraites du site   collecti-
vites-locales.gouv.fr)
Il s’agit pour toutes les comparaisons de valeurs moyennes. 
Les strates regroupent les communes aux chiffres de population 
proches, St-Didier se trouve actuellement dans la strate de 3500 à 
5000 habitants.
Les principales ressources financières de la commune se répar-
tissent entre la fiscalité (les impôts locaux) qui représente 38,23% 
des recettes, la dotation de fonctionnement qu’accorde l’État 
(30,08% des recettes), l’attribution de compensation de la commu-
nauté de communes, les subventions, les revenus des immeubles et 
les taxes diverses.
Concernant les impôts locaux, jusqu’en 2002, les taxes étaient au 
nombre de quatre : la taxe d’habitation (due par chaque habitant, 
locataire ou propriétaire, par rapport au logement qu’il occupe le 

1er janvier de l’année en cours, résidence principale ou secondaire), 
la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non bâti (dues 
par les propriétaires) et la taxe professionnelle. À partir de 2003, la 
taxe professionnelle a été perçue par la communauté de communes 
qui reverse depuis à chaque commune une attribution de compen-
sation calculée à partir des revenus de la taxe en 2002. 

➠ Comment sont calculés les impôts locaux ?
L’État indique chaque année des bases d’imposition fondées sur les 
valeurs locatives des biens. Ces bases peuvent être très différentes 
d’une région à une autre, voire d’une commune à une autre. Pour 
tenir compte de l’inflation et de l’évolution générale des loyers elles 
font l’objet de revalorisations annuelles nationales. Sur ces bases, 
les communes fixent des taux d’imposition qu’elles peuvent égale-
ment faire évoluer.

Ressources & fiscalité
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En 2016 Saint-Didier Communes de 
même strate Écart

Taxe d’habitation 1 019 1 376 - 26 %

Foncier bâti 810 1 200 - 32,5 %

Foncier non bâti 26 22 + 18 %

En 2016 Saint-Didier Communes de 
même strate Écart

Taxe d’habitation 10,50% (depuis 2010) 14,24 % - 3,74 %

Foncier bâti 18,52% (depuis 2003) 19,27 % - 0,75 %

Foncier non bâti 81% (depuis 2003) 52,24 % + 56 %

En 2016 Saint-Didier Communes de 
même strate Écart

Taxe d’habitation 107 196 - 45%

Foncier bâti 150 231 - 35%

Foncier non bâti 21 12 + 75%

Total d’impôt par habitant 278 439 - 37 %

En 2016 Saint-Didier
St-Just-Malmont 
(même strate)

St-Ferréol d’Auroure 
(Strate inférieure)

Aurec-sur-Loire 
(Strate supérieure)

La Séauve

Taxe d’habitation 107 131 143 123 112

Foncier bâti 150 161 151 184 212

Foncier non bâti 21 11 8 5 12

Total d’impôt par habitant 278 303 302 312 336

➠ Les impôts locaux à Saint-Didier
Les bases de chaque impôt sont plus faibles que la 
moyenne nationale des communes de même strate 
La commune, comme d’ailleurs l’essentiel du dépar-
tement, peut être considérée comme relativement 
pauvre au regard de ces bases locatives. 
Voici un comparatif des bases (en euros par 
habitant) :

Les taux sont fixés par le Conseil Municipal et ré-
visables chaque année. 
Voici les taux pratiqués par la commune et ceux 
de la moyenne de la strate :

Les taux des deux taxes les plus importantes n’ont pas chan-
gé depuis respectivement 7 ans (taxe d’habitation) et 14 ans 
(taxe sur le foncier bâti) et sont inférieurs aux moyennes 
nationales.
L’effet conjugué de bases (fixées par l’État) relativement 
basses et de taux inchangés par la commune depuis long-
temps impliquent un décalage important avec les communes 
de même strate. Voici les produits comparés 
des impôts locaux (en euros par habitant) : 

En 2016, la commune a perçu 984 000 euros au titre des 3 taxes.
Comparaison des produits fiscaux par habitant avec les communes de la communauté Loire-Semène (en euros par habitant) :

➥

➥

➥



Regard sur une entreprise

LE MOT DE Mr 
SCHREINER

« Je regrette le départ de 
quelques institutionnels comme une 
banque... mais quelle fraîcheur d’ob-
server le renouveau de Peyrache avec 

Blanc Bonnet, les développements de Arod 
et de Union Plastic, des sociétés orientées 
vers le savoir-faire local. Il devrait exister 
des groupes avec pour thème le Design 

ou le Made in France, pour pouvoir 
mieux se connaître, réfléchir 

et travailler ensemble à 
Saint-Didier. »
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LA MENUISERIE DE LA PEPINIERE, de nom 
commercial « A MI-BOIS », existe depuis 
2003. 
L’activité a été reprise par Guillaume Schrei-
ner début 2013. Hervé Perrotin, l’un des 
deux fondateurs, y exerce toujours la fonc-
tion de chargé d’affaires.
L’équipe de 10 personnes travaille sur des 
projets de menuiseries et agencements de 
particuliers et professionnels à travers des 
prescriptions d’architectes et designers lo-
caux (Mme Paradis ou Mr Rochette) ou en 
direct avec les particuliers.

Collaboration
➼ Cité du Design à St Etienne
➼ Exposition à Lyon
➼ Agencement du « Carré de Soie » à Vil-
leurbanne
➼ Avec Véronique de Soultrait (artiste 
d’art) à Lyon pour la création de 127 miroirs 
destinés à un hôtel de luxe aux Antilles
➼ Travail sur des immeubles classés (esca-

lier ancien à St Etienne, porte en chêne à 
la Séauve) à l’identique de l’originale avec 
des améliorations actuelles (double vitrage, 
isolation…)

Des partenaires
Sur un chantier de rénovation, A MI-BOIS 
travaille souvent en équipe avec les autres 
métiers de l’artisanat (plombier, électricien, 
plâtrier-peintre, maçon…), Saint-Didier 
comptant plusieurs artisans dans chacun 
des métiers du bâtiment.

L’entreprise et le 
dévellopement durable
Dans un souci de développement durable, 
l’entreprise a prévu :
➼ d’isoler les toitures
➼ de revoir tout son éclairage en LED 
➼ de recycler les copeaux en briquettes de 
chauffage
L’atelier est chauffé au bois lorsqu’il est en 
activité.

Des projets
➼ Réfection des locaux
➼ Salle d’exposition des matériaux mis en 
œuvre
➼ Coin repas fonctionnel pour les salariés
➼ Restructuration de tout l’atelier
➼ Quai de déchargement
➼ Doublage des équipes et investisse-
ment en matériel
L’entreprise est labellisée HANDIBAT 

A MI-BOIS : une entreprise en pleine croissance



Regard sur un agriculteur
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Parcours
En 2001, un baccalauréat professionnel en 
poche, Gérald a repris, aux Chênelettes, l’ex-
ploitation familiale composée seulement de 
20 vaches laitières qui produisent 80 000 
litres de lait par an environ.

En 2003-2004, un bâtiment stabulation à 
logettes paillé a été créé avec l’obtention de 
nouvelles surfaces venant de la reprise de 
l’exploitation de son oncle.

Aujourd’hui, Gérald est à la tête d’une ex-
ploitation de 51 ha, 45 vaches laitières et 30 
génisses de renouvellement. La production 
annuelle de lait est de 300 000 litres ven-
dus et collectés par la coopérative SODIAAL 
UNION pour la transformation de fromage, 
poudre de lait et autoconsommation  par 
ces veaux naissants.

Création de la CUMA
CEn 2001, il a créé, avec 4 autres agricul-
teurs la « CUMA Des Gens Heureux » (Coo-
pérative d’Utilisation de Matériel Agricole) 
dont il est le trésorier. Le but de ce regroupe-
ment est de définir les besoins et d’acheter 
du matériel en commun si son utilité s’avère 
nécessaire. Le parc en commun est constitué 
de 22 engins (dont 17 différents), et va du 
plus petit matériel comme la fendeuse à bois 
au très gros matériel comme le combiné de 
semis ou le tonneau à lisier. Chaque référent 
(responsable) stocke chez lui le matériel et 
doit veiller aussi à son entretien.
La CUMA compte 22 adhérents, principa-

lement de Saint-Didier-en-Velay mais aussi 
des communes de Saint-Ferréol-D’Auroure, 
Saint-Just-Malmont et la Séauve-sur-Se-
mène qui possèdent, pour la plupart des 
vaches (allaitantes ou laitières) mais aussi 
des volailles ou des porcs. Chacun achète le 
nombre de parts sociales qu’il souhaite et 
s’engage sur un nombre d’heures d’utilisa-
tion des matériels.

Comme une association, elle est constituée 
d’un bureau et tient son assemblée générale 
une fois par an au cours de laquelle le bilan 
des heures d’utilisation (ou hectares travail-
lés) est présenté et chacun se voit facturé au 
prorata (heures, entretien, assurance, amor-
tissement…).

La CUMA est une structure que l’on retrouve 
à l’échelle départementale, régionale et na-

Rencontre avec Monsieur Gérald CHABANEL

tionale, ce qui peut être une opportunité 
pour les communes

Les points positifs
Grâce à ce groupement, on peut :
➼ échanger sur sa façon de travailler,
➼ travailler en commun,
➼ faire des économies,
➼ acheter du matériel plus performant,
➼ réduire l’utilisation de produits chimiques.

Projet
Construire un bâtiment équipé de panneaux 
solaires pour stocker une grande partie du 
matériel.

Grâce à l’ensemble des adhérents, Gérald 
est devenu l’administrateur d’une caisse lo-
cale d’assurance. Son rôle est de faire des 
expertises en cas de sinistre ou d’accompa-
gner un expert désigné par l’assurance. Il 
partage ses compétences auprès des Comi-
tés Locaux d’Indemnisation et de Prévention 
(CLIP). Son dynamisme et son implication 
ont permis à cette caisse locale de se main-
tenir collectivement.

L’arrivée de la nouvelle ligne très haute ten-
sion a permis d’améliorer certains chemins 
et d’éviter le passage d’engins agricoles 
dans plusieurs hameaux comme les Mâts.

Bien sûr, le travail est rude et le chemin semé 
d’embuches car il faut gérer les investisse-
ments, s’adapter sans cesse aux nouvelles 
normes, subir les contrôles de la PAC (aides 
de l’Europe)… mais quand on lui demande 
si l’agriculture a de l’avenir, sa réponse ne se 
fait pas attendre : « Oui et il y a de la place 
pour tous ! ».
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Nouvelles entreprises

J‘ai été formée et certifiée à la pratique de divers massages de Bien-Être 
(californien, suédois, ayurvédique, Amma assis, réflexologie plantaire 
thaïe, pierres chaudes, amincissant) et pour votre confort, j’utilise des 
huiles végétales et des huiles essentielles biologiques.
Au fil des années de pratique, mon massage s’est transformé : devenu 
plus intuitif, il s’adapte à chaque personne selon ses besoins et selon mon 
ressenti.  
« Votre corps est ce que vous avez de plus précieux, écoutez-le. »
Le stress, les douleurs corporelles, les troubles du sommeil, la fatigue et 
l’anxiété sont des manifestations exprimées par votre corps pour vous 
indiquer qu’il faut prendre soin de vous.
« Prenez-soin de votre corps pour que votre âme ait envie d’y rester. » 
(Proverbe indien)

Sylvie ROCHE sylvie.mainsdevie@gmail.com  

Forte d’une expérience de 20 ans en tant 
que brodeuse aux établissements Pey-
rache, je réalise depuis 2016 des travaux 
de couture et de broderie en tant qu’au-
to-entrepreneur. Je crée des articles au 
gré de mon imagination et je travaille 
aussi sur commande. A l’aide de ma bro-
deuse professionnelle, je peux personna-

liser des objets de toutes sortes : serviettes, sacs, pochettes…pour des 
particuliers, des entreprises ou des clubs et associations.
N’hésitez pas à faire appel à moi pour réaliser le produit qui vous fera 
plaisir ou pour offrir un cadeau original et unique !
Patricia PETRE 06 37 76 44 33 patoupetre@gmail.com  

Avec une formation de modéliste qualifiée et de nombreuses années d’ex-
périence professionnelle, je me suis lancée à mon compte en avril 2017.
J’ai de nombreuses cordes artistiques à mon arc et je mets mon savoir-faire 
et ma créativité à disposition des particuliers pour deux principales acti-
vités :
➥ Retouches vêtements et couture
➥ Relooking de meubles pour lequel j’ai opté pour une démarche écolo-
gique : donner une deuxième vie aux objets et aux meubles (petits meubles 
mais aussi éléments de cuisine) et utiliser des peintures respectueuses de 
l’environnement.
Vous pouvez me contacter pour un rendez-vous au 04 71 66 21 45 et venir 
découvrir mon show room 12 bis, place Foch.
Ne jetez plus ! Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient.
Annick Brunon 06 28 04 81 80 
annick.brunon@hotmail.com
www.latelierboisdangel.com   

MAINS DE VIE

PATOUBROD

L’ATELIER BOIS D’ANGEL 
et L’ATELIER DES RETOUCHES
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Les Pompiers
Le centre de secours 
Velay-Semène

Le centre de secours Velay Semène est une vraie réussite entre les 
deux communes de St Didier en Velay et de la Séauve-surSemène.
L’effectif 2017 est de 46 personnes ; les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(JSP) sont au nombre de 8 (3 filles - 5 garçons). Ils se retrouvent 2 
ou 3 fois par mois pour parfaire leurs connaissances en incendie et 
secourisme et ils participent aux diverses manifestations officielles 
et sportives.
En 2017, Loïc Thevenet (JSP4) a été à l’honneur :
➼ Il a obtenu son diplôme du Brevet de JSP et va donc pouvoir 
intégrer les Sapeurs-Pompiers Volontaires de la Haute-Loire et de 
Velay Semène.
➼ Il a porté haut les couleurs du centre au parcours sportif caté-
gorie cadet en finissant 3ème au régional à Annecy et 9ème au 
national à Obernai.

2017 restera gravée dans la mémoire des Anciens Sapeurs Pom-
piers de Velay Semène comme une année extraordinaire de leur vie.
Aux activités habituelles de l’Amicale (réunions mensuelles et vi-
sites d’entreprises ou de musées) est venu se greffer un évènement 
exceptionnel : Le Congrès Départemental !
L’organisation de longue haleine, après des contacts pris dès 2016, 

La vie du centre a été rythmée par plus de 420 sorties avec no-
tamment celle de l’incendie du site du Crouzet qui a mobilisé de 
nombreux corps de pompiers de la région. Le « secours à personne » 
représente 85% des interventions.
Une place importante est donnée aux formations… et personne n’y 
échappe : les pompiers et le personnel de santé ont suivi 1119 h de 
formation.
La formation premiers secours, ouverte à la population, a rencontré 
un vif succès.
La marche au profit de l’Œuvre des Pupilles de la Haute-Loire a 
connu un véritable succès et est reconduite le 7 avril 2018.
La cérémonie de la Ste-Barbe, patronne, a eu lieu le 2 décembre, une 
journée chère à tous les pompiers actifs et retraités !
Une séance d’apprentissage aux techniques opérationnelles de 
secours routier, adressée aux sapeurs-pompiers de toute la Haute-
Loire et dispensée par cinq de nos sapeurs-pompiers, s’est déroulée 
au centre fin 2017.

a mis en oeuvre les bonnes volontés de nombreux membres de 
notre Amicale et du corps des actifs. A la satisfaction générale, ce 
10 juin 2017 fût une journée de débats, de commémoration et de 
retrouvailles avec nos collègues de tout le département. Cette jour-
née s’est terminée par un excellent repas musical où de nombreux 
talents se sont révélés.

L’Amicale des Sapeurs Pompiers
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C ulture - Animations de l’été

Atelier sous la Halle avec Véronique Gaglio Exposition Cartes Postales de P. Paradis

Concert TIKVITSA

Soirée sstronomie Concert TIKVITSA
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La Commission Culture et le service Culture et Communication de la 
mairie orientent très clairement leur action autour de quelques axes 
dominants 
➼ importance des arts et de la Culture
➼ place pour toutes formes d’expression artistique sans prédominance (mUsique de registres variés, chants, 
cinéma, livres, danse, architecture, patrimoine, œuvres d’art public, statues, sculptures, arts appliqués, arts 
visuels peinture ou ...toutes créations intrigantes, bouleversantes, entraînantes permettant de réinterpréter 
le monde par l’imagination et véhiculant des émotions)
➼ accès à la cuLture pour tous en proposant des animations parfois gratuites, parfois à coûts réduits et la 
possibilité de payer en chèques-vacances
➼ initiatives culturelles de la commune à redynamiser, certaines à faire renaîTre, d’autres à créer
➼ lien entre écoles et culture pour un cadre culturel des apprentissages au service de la réUssite de tous les 
scolaires dans une volonté d’égalité des chances
➼ partenariats à renforceR pour certains, à créer pour d’autres
➼ élargissement de l’auditoire désidérien face à nos propositions culturelles en veillant à la communication, 
à la diversification des tranches d’âgE concernées comme à une programmation sur périodes de temps 
scolaire ou de vacances scolaires
Promouvoir la culture dans un cadre bienveillant, en lui donnant toute sa place à la table 
de l’essentiel, tel est le souhait qui guide le travail de la commission culture municipale !

Visites Guidées avec Danielle Durieux

Marches guidées Atelier Lecture au marché

Exposition en Mairie

Informations sur le Tri

Bibliothèques de rues disséminées 
dans le Bourg
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C ulture

➠ Jeudi 22 mars
Alvar Aalto, maitre du design scandinave : 
le Fauteuil Paimio (1931 - 1933)
Alvar Aalto, universellement considéré comme le père du design finlandais, a exercé une 
profonde influence sur tout le design scandinave, et au-delà, sur le design contemporain. 
Ses meubles en bois cintré, d’une extraordinaire élégance, sont devenus des classiques.

 

➠ Jeudi 26 avril
Vrai ou Faux ? L’art des faussaires : 
Au XXe siècle la marchandisation de l’art a eu pour conséquence la mise en circulation sur le marché de nombreux faux. 

Coup de projecteur sur ces faussaires de génie, capables de tromper les experts.  

➠ Jeudi 31 mai
Le « Street art », ou la rue comme atelier : 
le travail de mémoire d’Ernest Pignon - Ernest (né en 1942)
Depuis les années 1970, l’art revendique le droit de s’exprimer dans la rue. Ernest Pi-
gnon–Ernest noue un dialogue avec l’histoire des lieux, à travers une œuvre éphémère 
par nature, mais esthétique et profondément humaine. 

Des conférences variées à Saint-Didier

8ème 
PRINTEMPS  

DES  COULEURS 
en Mairie

Samedi 17 mars de 14h à 19h  
Dimanche 18 mars 

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Nombreux exposants, 
ateliers, vernissage...

À 19h, 
en Mairie

Tarifs : 8 € / séance 
gratuit 

jusqu’à 18 ans

Le 
paiement en 

chèques vacances 
est accepté en droit 
d’entrée à toutes les 

animations
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Depuis 10 ans, le FIL est un lieu de vie et de partage incon-
tournable à Saint-Étienne. Concerts, soirées, rencontres jeune 
public, résidences d’artistes font vivre cet espace résolument 
ouvert aux initiatives. 
Chaque année, plus de 110 concerts accueillent le public du 
territoire et d’ailleurs, ainsi que 250 artistes, locaux comme 
de renommée.
 

➠ Vendredi 13 avril, 
départ en covoiturage
Visite guidée à 18h
Concert Lomepal + 1ère partie à 20h30
Rappeur talentueux, ses dates font fureur en ce moment. 
Par moments poétique, toujours décalé et vraiment festif.

Tarifs : visite guidée gratuite et concert 15 €

➠ Spectacle de la comédie itinérante de Saint-Étienne
« Helen K » mardi 13 mars à 20h - à Saint-Didier-en-Velay, salle polyvalente
(durée estimée 1h) - dès 8 ans

Helen K. retrace l’histoire à la fois singulière et fascinante d’Helen Keller, cette célèbre petite fille américaine 
qui devint à la suite d’une maladie subitement aveugle et sourde à l’âge de deux ans. Dans un dispositif léger pré- vu pour 
aller à la rencontre de tous, un récitant, une comédienne et une danseuse nous racontent les grandes étapes de cette éducation passion-
nante par une jeune éducatrice du nom d’Annie Mansfield Sullivan.
À la manière d’une enquête nourrie de documents réels - photographies, correspondances, extraits d’autobiographie - ils reconvoquent pour 
nous le choc de cette rencontre, la formidable histoire d’amitié qui s’en suit, le tournant résolument optimiste que prend dès lors la vie de 
cette petite fille. Sur un mode ludique, le spectacle interroge les petits comme les plus grands sur la façon dont nous considérons le handicap, 
mais également sur la manière dont le langage, quel qu’il soit, transforme notre perception du monde.

➠ La Comédie à Saint-Étienne

Spectacle de la comédie itinérante de Saint-Etienne
« Helen K» (durée estimée 1h) - dès 8 ans

Nouveau bâtiment à découvrir - Place Jean Dasté (à proximité du Zénith)
• « Dark circus »  mercredi 7 février  (durée 55 mn)                            
dès 7 ans, départ du covoiturage à 18h de la mairie
• « Fore » vendredi 2 mars  (durée 2h)
dès 15 ans, départ du covoiturage à 19h de la mairie
• « Alice et autres merveilles » jeudi 17 mai  (durée 1h15)
dès 7 ans, départ du covoiturage à 19h de la mairie

Tarif séance : adulte 11€ - jeune jusqu’à 18 ans 6 €

Abonnement pour 4 séances :           
Tarif séance : adulte 10 € - jeune jusqu’à 18 ans 5 €

Le Fil

La Comédie

CINÉMA : 
une réflexion 

est en cours avec 7 
autres communes pour 
le rachat éventuel de 

la tournée 

CINÉ-LUX

NOUVEAU !
 Marché 

de Créateurs 
en 2018

®NikoRodamel

®Ville de Saint-Etienne
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En juin 2017, la commission jeunesse a créé le 
Conseil Municipal des Adolescents. Les 13 conseil-
lers, élus pour 2 ans, sont âgés entre 12 et 15 ans, 
9 sont issus du collège public Roger Ruel et 4 du 
collège privé Jeanne d’Arc.
 Ils sont les porte-paroles de leurs pairs et 

se réunissent en Mairie une fois par 
mois, accompagnés de l’adjointe 

à la jeunesse Aude BALLOT et 
de certains élus de la com-
mission, afin de préparer 
le conseil municipal des 
adolescents programmé 
chaque trimestre, hors va-
cances scolaires.

Lors des deux premières 
réunions de travail, ils ont 

constitué deux commissions : 
une autour de l’aménagement de  

 la ville et une autre autour du sport  
       et des loisirs.

Après une première rencontre en mairie afin d’écouter leurs 
envies et définir ensemble leurs besoins, les élus de la com-
mission Jeunesse :

➼ ont mis un LOCAL à la disposition des jeunes afin de leur 
permettre de se réunir plus facilement, à l’abri du froid et de 
la pluie. En échange, il leur a été demandé, pour leur sécu-
rité, de ne pas se placer aux ronds-points ou sur les routes 
pour arrêter les voitures lors du week-end du premier mai. Ils 
ont joué le jeu à 100%.
➼ en partenariat avec les animateurs de la communauté 
de communes ont mis en place des CHANTIERS DE JEUNES : 
peinture du portail de la médiathèque, création des pan-
neaux du parcours de santé, désherbage du Petit Charreyron, 
du parcours de santé, du terrain de boules des aînés…
- Ils se sont déroulés fin juin et début juillet et ont rassemblé 
environ 25 participants.
- En septembre, deux réunions ont permis de conclure cette 
session de chantiers de jeunes en décidant de la récom-
pense. Les jeunes ont choisi de partager un repas au restau-
rant après avoir pratiqué une activité tous ensemble (paint-
ball ou laser game), tout cela offert par la communauté de 
communes en contrepartie du travail réalisé, par des jeunes 
très motivés et appliqués.

Bon vent à la classe 1999, la relève 2000 s’annonce tout 
aussi motivée !

Jeunesse
Conseil municipal des adolescents :
une première sur la commune

Projet d’accompagnement des classards

Ils 
travaillent 

actuellement sur 
des projets qui seront 

proposés lors de leur 1er 
conseil municipal, le 19 

janvier 2018 à 18h30 
en Mairie, ouvert à 

la population.
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École communale Françoise Dolto
École publique maternelle

  04 71 66 20 92 
site : crdp-pupitre.ac-clermont.fr/0430544H
Respect du rythme et amélioration du cadre de vie du jeune enfant
Un environnement serein pour de meilleurs APPRENTISSAGES

Une classe accueille spécifiquement les enfants venant à 
l’école pour la 1ère année à 2 ans ou 3 ans et aménage :
➼ Horaires du matin (de 7h30 / 9h00 à 11h00 / 12h15 ou cantine)
➼ Semaine (tous les jours ou moins si on le souhaite, journées en-
tières ou demi-journées selon l’organisation voulue par la famille)
➼ Temps de garderie du matin (à l’écart, dans leur propre classe et 
par l’enseignante elle-même)
➼ Année scolaire : journées d’adaptation AVANT LA RENTRÉE ou 
rentrée plus tardive (jusqu’en janvier).
Deux classes ont 3 niveaux (PS2-MS-GS) pour évo-
luer au rythme de chacun. Des petits suivent 
avec des plus grands ou inversement ; le 
temps de terminer son activité est laissé 
à l’enfant. 

École publique 
  élémentaire
  04 71 61 06 03
➼ Passage CM2 / 6ème dans 
la continuité
Mise en place des nouveaux cycles d’ap-
prentissages  (cycle 2 - CP+CE1+CE2  et  cycle 
3 - CM1+CM2 +6èmes) et renforcement des échanges 
et projets communs entre professeurs du collège et profes-
seurs de l’école.

➼ Poursuite de la labellisation ECO-ECOLE dans le cadre 
du projet de développement durable 

Des élèves éco citoyens... prolongement de la végétalisation de 
la cour et réalisation d’un compost 

➼ Développement des usages numériques 

➼ Bientraitance à l’école pour la réussite de tous 

Facilitation de l’entrée des parents dans l’école et amélioration de 
la communication

Chantiers (samedi) parents/enseignants/élèves pour fabriquer des 
jeux récréatifs

➼ Nombreux projets permettant d’orchestrer les disci-
plines

Dynamique des apprentissages dans un cadre motivant

Ces projets permettent de mettre en œuvre l’éducation de tous les 
enfants au travers des savoirs (savoir-être et savoir-faire). C’est ce 
à quoi l’équipe pédagogique de l’école publique Françoise Dolto 
s’emploie avec respect et modestie.

Démarche 
s’inspirant de la 

pédagogie MONTESSORI, 
développement de 

l’autonomie : plus l’enfant 
sait gérer sa vie quotidienne, 

plus il saura gérer ses 
apprentissages



➼ Année dynamique et sportive : 
classe piscine CP-CE1-CM1, cross inter-établissements, cross UG-
SEL, sortie raquettes et… sortie cani-rando…

➼ Animations pastorales tout au long de l’année : 
projet autour du handicap, Noël et...  bol de riz au profit de « Le 
secret de Camille»…

➼ Année culturellement riche : 
spectacle « Kamyon » par la Comédie Saint-Étienne, fête 
de la musique, spectacle de la troupe les Trois Char-
dons...

➼ Année vivante et conviviale : 
voyage scolaire au Conservatoire de Saint-
Etienne, potager et verger, spectacle de fin 
d’année suivi d’une soirée familiale et ... col-
lecte de piles…

Cette année 2017 / 2018, un grand projet sur les SCIENCES verra 
le jour avec une classe- découverte au milieu des volcans d’Au-
vergne. L’activité scientifique prend de multiples formes : mani-
pulation, tâtonnement, imagination, observation, représentation, 
communication, argumentation, vérification, exploitation de l’er-
reur, synthèse.
Les expériences permettront aux enfants de mener des activités di-

verses : construction et utilisation d’objets, mise en place de 
dispositifs, dessin, schématisation, relevé, réalisation de 

fiches techniques, consultation de documents.
Chaque période sera introduite par un thème (vi-

vant/matière/objet technique/etc...) et fera l’objet 
d’un suivi partagé avec les familles. Il a d’ores et 
déjà commencé avec la fête des sciences Edi-
tion 2017 au cours de laquelle chaque classe a 
pu exposer ses premières expériences.

École privée Jeanne d’Arc
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Maternelle et élémentaire
04 71 61 05 22   www.ec-jeannedarc.fr

L’expression 
de la démarche 

scientifique 
favorisera l’éducation 
à la citoyenneté (sens 

du débat, écoute, 
raisonnement, travail 

en équipe…)
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➼ Adaptation aux besoins des 607 élèves : Accompagnement 
personnalisé en classe, soutien scolaire, « DEVOIRS FAITS »…

➼ L’accompagnement des parents et la prise en compte 
de leurs attentes

➼ Lien permanent collège-familles par Espace Nu-
mérique de Travail (ENT)

➼ Débats sur les sujets d’actualité (harcè-
lement, réseaux sociaux…)

➼ Classe à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM)

➼ Sections sportives : basket, tennis

Le collège scolarise actuellement 335 élèves répartis dans 13 classes et permet à chacun d’avan-
cer à son propre rythme en employant largement les méthodes pédagogiques basées sur les 
divers outils numériques.

S’ouvrir sur l’extérieur, créer des expériences d’observations professionnelles, aller à la 
rencontre des autres au travers de différents voyages / échanges (Angleterre, Allemagne, Es-
pagne, classe neige), s’engager dans des actions solidaires envers les plus démunis et des 
enseignements optionnels faisant appel à des 
passions (théâtre et VTT).

Large réflexion sur l’orientation qui prend toute 
sa place dès la classe de 4ème. 100 % des élèves de 
3ème ont obtenu le brevet des collèges en juin 2017 
avec un taux de mention supérieur à 80 %.

➼ Ateliers : Théâtre, Chorale, Club Manga, Danse rythmique, Cup 
Song…

➼ Langues : LV1 : Anglais - LV2 : Allemand Espagnol Italien - Sec-
tions Euro Latin

➼ Sorties pédagogiques : Écosse, Rome, Séville, 
Grenade, Lozère, Ski, Archéologie, Arts-Culture 

(Opéra Paris, Cartoucherie Vincennes, Fête du Roi 
de l’Oiseau…)

➼ Démarche Développement Durable

C ollèges
Collège public Roger Ruel
04 71 61 03 66  - site : clg-roger-ruel.entauvergne.fr 

Collège privé Jeanne d’Arc
04 71 61 14 04 - 06 80 63 38 36  www.ec-jeannedarc.fr

Projet de 
coéducation : 

DUO GAGNANT avec 
les parents volontaires, 

échanges entre équipes de 
l’établissement et familles, 

évolution des pratiques, 
émergence d’éléments de 

confort pour 
les élèves 

Après avoir été 
doté de 100 IPad 

et s’être équipé d’un 
réseau Wifi répondant à la 

totalité des normes de sécurité, 
l’établissement dispense des 
cours dynamiques où l’élève 

devient totalement acteur de 
ses apprentissages, accroît 

ses compétences et 
motivations.

Nouveau principal 
Mr Linossier



Nouvelles associations
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Direction collégiale : Magali JANUEL- Guillaume CROZET - Mireille SABATTIER - Béa-
trice CHAMBEYRON - Anita NONET - Sylvie BERGOGNE - Jean-Paul FAU et Karen 
LEROY
07.86.77.33.87  - comitedesoutienhoxhaj@gmail.com 
Aide à la famille HOXHAJ (famille kosovare qui a dû quitter son pays suite à des 
menaces pour leur vie) dans les démarches administratives et dans leur quotidien 
(aide financière pour les charges de leur logement) ; cette famille a été régularisée 
en décembre : ils possèdent désormais un titre de séjour qui leur donne le droit de 
séjourner sur le territoire français et d’y travailler.
➼ 19/08/17 : participation au vide-grenier, vente de pâtisseries kosovares
➼ 16/09/17 : organisation d’un concert en partenariat avec le bar Le Cantadou 
➼ 19/11/17 : organisation d’un bal trad’ avec le groupe Ascahire

Président : Denis GACHET
06.63.70.13 .99 -  musicalshow43@gmail.com
Ensemble vocal mixte autour du répertoire des comédies musicales.
Un accès à la culture, convivial avec au final un joli spectacle mélangeant chant 
à 3 voix, mise en scène (débutants acceptés)
Bonne humeur et partage au rendez-vous ! 

Répétitions le lundi soir à 20h30, en mairie
2018 : SPECTACLE les samedi 13 et dimanche 14 octobre

Présidente : Delphine MACHABERT
06.33.04.09.28 - scrapananas@gmail.com
Son but : découvrir un loisir créatif le scrapbooking. Ce dernier consiste principa-
lement à mettre en valeur des photographies en les introduisant dans un décor, 
suivant un thème et au travers d’une présentation plus originale qu’un simple album 
photos. Les adultes se retrouvent tous les 15 jours le jeudi soir de 20h30 à 22h30, 
en mairie. Des ateliers sont proposés aux enfants et adolescents pendant les vacances 
scolaires l’après-midi. 
Ateliers 2018 :
➼ adultes débutants samedi 3 févrierados (> 11 ans) samedi 17 février
➼ adultes confirmés samedi 10 mars
Pour être informé sur les dates et événements à venir, consulter notre site 
scrapananas.wordpress.com ou scrapananas St Didier sur Facebook

Président : William SEGURA 
06 16 31 10 31
Club pratiquant la boxe pied/poing (kick-boxing)
Entraînements : mardi et jeudi soirs de 18h30 à 20h30, salles poly-
valentes
2018 :
➼ 4 janvier : entraînement suivi d’un repas, avec présentation des vœux
➼ 18 février : le club participera aux épreuves de la coupe de France « Karaté 
Contact» à Nîmes
➼ interclubs au printemps (date à préciser)

Comité de soutien à la famille Hoxhaj

Musical Show

Scrapananas

Fight Club Désidérien



Associations

Espace Trail
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En 2017 encore, le forum des associations a été une 
grande réussite grâce à la mobilisation de tous 
les bénévoles.
L’objectif de ce forum est simple : il doit 
être l’occasion pour les associations 
de se faire connaître auprès du pu-
blic et de valoriser leurs activités.
En 2017, la nouvelle municipalité 
leur a permis de faire des démons-
trations afin de  mettre encore plus 
en avant le travail de tous leurs bé-
névoles.
Nous aimerions le développer davantage 
en 2018 grâce à une « journée du sport » 
et à diverses démonstrations d’activités culturelles, 
humanitaires ou sociales autour de ce forum dans les 
salles annexes.
En 2017, à travers la remise de trophées, nous avons sou-
haité récompenser tous les sportifs pour leur investisse-
ment et leurs résultats qui portent haut l’image de notre 
commune aux niveaux départemental, régional voire na-
tional. En 2018, nous envisageons la remise de trophées 
pour mettre en valeur le rôle d’autres types d’associations.
Nos associations sont des lieux d’échanges, d’amitié et de 

Le nouvel espace Trail des Gorges de la Loire a été inauguré le 12 mai 2017. 
Le trail, sport de pleine nature par excellence, consiste à courir sur chemins ou 
sentiers. Il permet de proposer des parcours à la portée de chacun, de découvrir 
ainsi notre commune et d’effectuer du sport tout en accédant différemment à notre 
territoire communautaire.
Sur tout le territoire, 17 circuits sont proposés avec 8 points de départ et 217 km 
d’itinéraires balisés.
St-Didier dispose de deux circuits niveau facile, au départ du stade de la Péchoire 
d’environ 9 kms chacun aux noms évocateurs : « Le Bois de Bramard» et «  le Pont 
Médiéval ».
Le premier vous fera traverser des champs et hameaux agricoles jusqu’aux profon-
deurs des bois de Bramard.
Le second vous conduira sur les bords de la Semène en traversant le pont médiéval 
de la Clare et en parcourant les hameaux du Prège et Moncoudiol. 
Des parcours de liaison viennent les compléter.

www.espacetrailgorgesdelaloire.fr/

Elles font battre le cœur de Saint-Didier

Amateurs de nature, à vos baskets !

partage. Elles créent du lien social indispensable à notre commune. C’est pour-
quoi, au-delà des subventions financières que nous leur allouons chaque année, 

notre rôle est en premier lieu de promouvoir leurs actions par un soutien 
logistique (mise à disposition de  matériels, aide des services tech-

niques pour l’organisation de leurs manifestations…), par la mise 
à disposition gratuite de locaux et d’infrastructures (gymnases, 
salles en mairie, cinéma et terrains de sport) et aussi par nos di-
vers supports de communication (panneaux, site Internet, …).
Notre projet de « maison des associations » sera un complément 
de structure indispensable à leur fonctionnement.

Plus 
de détails 

sur le site Internet 
de la commune, 

rubrique 
« associations »



vert aux autres et désirant le meilleur pour 
les nôtres. Nous vous souhaitons de conti-
nuer d’avancer ensemble dans le sens que 
nous donnera l’envie de bien faire pour 
tous.

tence assainissement à la Communauté de 
Communes au 01/01/2018, voté par notre 
municipalité à la majorité. Ce transfert de 
compétence assainissement ne devrait 
devenir obligatoire qu’au 01/01/2020, il 
est actuellement insuffisamment prépa-
ré. Quelles en seront les conséquences, 
quel sera le prix de l’eau pour nos usagers 
après ce transfert? Si notre municipalité se 
veut confiante, je reste prudente et sou-
haite que les garanties financières d’un 
mode de transfert économiquement justi-
fié ainsi que toutes garanties relatives à 
la qualité du service soient données avant 
que ce transfert de compétence assainis-
sement ne soit opéré.

Toujours à l’écoute des désidériens, je 
reste à votre disposition pour toutes les 
affaires concernant notre commune.

Désidériens, Désidériennes, l’année 2017 
a été particulièrement chargée en termes 
d’élections pour notre commune. Depuis, 
les espoirs des uns et des autres se re-
trouvent face à la réalité de nos collecti-
vités territoriales qui sont en plein essouf-
flement financier. C’est pourquoi, dans le 
contexte actuel où l’Etat veut redéfinir le 
paysage des élus locaux (suppression de 
la Taxe d’Habitation et des contrats aidés) 
notre commune se doit d’être solidaire 
avec ses voisins et en totale adéquation 
avec la Communauté de Communes no-
tamment pour ce qui concerne 2 axes 
forts : Le Développement Économique et 
la Jeunesse. 

Cette année, on note la disparition de 3 
entités économiques : l’office notarial, la 
Caisse d’Epargne et l’agence d’Intérim 
Selpro ; nos commerces locaux sont à la 
peine et notre centre bourg n’est pas très 
avenant. Des réflexions et des actions 
doivent être mises en place pour embellir 

Une année chargée d’événements qui n’a 
pas permis à la municipalité précédente 
d’aller jusqu’au bout de ses projets.

Pour autant certains étaient sur le point 
d’être réalisés après un travail important 
d’études et de préparations nécessaires à 
leur aboutissement.

En 2017, la nouvelle municipalité n’a donc 
qu’exécuté ce qui avait été déjà initié : le 
remplacement de l’éclairage du gymnase, 
la création du Pôle Médico Social, l’en-
fouissement des réseaux sur le secteur de 
l’EPHAD.

Je ne peux que déplorer l’abandon de la 
rénovation de notre salle polyvalente au 
profit de l’aménagement de la maison 
Bergeron qui accueillera notre club des 
aînés dans un espace plus confiné que ce-
lui dont ils bénéficient à ce jour.

Alors qu’il était reproché à notre ancien 
Maire son immobilisme, notamment en 
matière d’investissements, force est de 

et dynamiser notre commune ainsi qu’une 
gestion efficace de notre patrimoine afin 
de ne pas endetter le fonctionnement des 
prochaines années.

La sécurité routière, si souvent mise en 
avant lors du dernier mi-mandat, doit être 
renforcée, pour cela la municipalité doit 
engager des études rapidement afin de 
profiter pleinement des aménagements et 
des travaux entrepris par les privés pour 
enfin créer le carrefour et le parvis de la 
mairie. De plus, nos efforts et notre travail 
doivent se focaliser sur l’avenir en utili-
sant au mieux le plan d’accompagnement 
de projet financer par RTE (285 000 euros) 
et sur la subvention régionale au profit de 
la revitalisation des centre-bourgs.

Il faut envisager notre commune pour les 
30 années à venir en termes économique, 
social, de ressource en eau et surtout, 
même si certains croient au mélange des 
personnes, nous croyons aux convictions 
communes pour être culturellement ou-

constater que la nouvelle municipalité 
est confrontée aux mêmes problèmes de 
financements et n’a guère engagé d’in-
vestissements autres que ceux qui étaient 
déjà programmés. Il est vrai que 9 mois 
de mandat laissent peu de place aux nou-
velles initiatives, même si certains adjoints 
et conseillers ont déjà une expérience en 
matière de gestion d’une commune.

Si le calme est revenu au sein des Conseils 
Municipaux, il n’en reste pas moins que 
certains sujets n’ont pas encore été so-
lutionnés et qu’ils font l’objet d’une vigi-
lance particulière de la part de l’opposi-
tion (Chemin de Chazelles, Claire Joie).

Alors que les nouveaux élus ont basé leur 
campagne sur la transparence, ces der-
niers refusent de mettre en ligne les fi-
chiers audio d’enregistrement des conseils 
municipaux qui ne sont par ailleurs même 
pas rendus accessibles aux élus.

Je me suis opposée au transfert de compé-
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Parole à l’opposition

Bernard Bruyère, Bruno Dufaure de Citres, Marylène Mancini, Monique Reynaud, Emmanuel Salgado

Solange PEVEL



Deux réunions de quartier initiées par la municipalité ont eu 
lieu en 2017. Elles ont permis  aux habitants d’échanger avec 
le maire et les élus sur les sujets concernant leur quotidien 
(travaux urbains, entretien des rues, collecte des ordures mé-
nagères, stationnement, RD 500, projets d’urbanisme et de 
travaux, sécurité, questions diverses... ).
Les interrogations étaient nombreuses et les discussions fort 
intéressantes. L’équipe municipale a essayé d’y répondre de 

manière efficace et certaines actions ont déjà été mises en 
oeuvre  (aménagements par les habitants de Jabry des es-
paces verts  vers les boites aux lettres avec de la terre fournie 
par la commune, stationnement rue du canard…)
Ces rencontres ayant été très appréciées, autant par les ha-
bitants que par les élus, d’autres réunions de quartier seront 
programmées courant 2018.
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Réunions de quartiers

Habitants du Faubourg de Lyon et de la Rue du Canard

Habitants de Jabry
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Affaires sociales

C’est un établissement 
public communal ad-
ministratif qui possède 
une autonomie admi-
nistrative, financière 
et fonctionnelle. Sa 
mission est de mettre 
en œuvre la politique 
sociale municipale.

L’équipe CCAS, sous la 
présidence de M. Chaba-
nolle, œuvre tout au long de 
l’année pour mettre en place des 
actions envers les enfants, les familles 
et les personnes âgées :

➼ La semaine bleue (avec l’aide de 
l’EHPAD, du club des aînés et de Ciné St Did 
en 2017)

➼ Le repas des aînés ou le colis gour-
mand de Noël
➼ Le spectacle de Noël des enfants
➼ Le goûter de Noël pour les enfants 
des écoles publiques
➼ EHPAD : cadeau de Noël, partage 
du verre de l’amitié pour fêter la 
nouvelle année, galette des Rois
Afin de lutter contre l’exclusion,  nous rap-
pelons que des aides peuvent être accordées 

Centre communal d’action sociale

Mécénat social :
Le principe est assez 

peu connu par le grand 
public : le don à un CCAS ouvre 

droit pour le donateur à une 
déduction fiscale de 66 % pour les 
particuliers, dans la limite de 20 % 

du revenu imposable.
Pour les entreprises, les dons au 
CCAS, en espèce ou en nature, 
sont déductibles des impôts 

sur les bénéfices, à 
hauteur de 60 %.

(sous condition de ressources) : aide alimentaire avec la 
participation de la banque alimentaire de l’antenne de 
Monistrol / Loire et aide financière sous forme de prêts 
remboursables.

Repas des aînés

Noël des enfants de la maternelle F. Dolto



Ses missions :
➼ développer des actions de prévention en direction des femmes 
enceintes, des jeunes enfants et de leurs parents
➼ assurer les demandes d’agrément et le suivi des futurs assistants 
maternels, familiaux et équipements d’accueil du jeune enfant

La PMI est en train de se restructurer et va prioriser ses ac-
tions en matière de prévention-santé.

Il est envisagé la mise en place de consultations 
de puéricultrices à Saint Didier en Velay.

3 ➠ L’aide sociale à l’enfance (ASE)
Les enfants peuvent être confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance par l’autorité judi-
ciaire (notamment en cas de mauvais 
traitement) ou à la demande des pa-
rents  en cas de difficultés d’ordre édu-
catif. 
Ses missions :
➼ apporter un soutien éducatif et psy-

chologique aux jeunes de moins de 21 ans
➼ assurer le suivi des enfants confiés à une 

assistante familiale (ASFAM) 
➼ pouvoir accorder des aides financières

3 ➠ Le service de maintien de l’autonomie
Ses missions :

➼ évaluer la perte d’autonomie et les besoins de compensation des 
personnes âgées ou handicapées dans le cadre de l’instruction des 
dossiers APA et PCH.
➼ proposer un plan d’aide personnalisé (aides humaines et tech-
niques, aménagement de logement, accueil de jour, hébergement 
temporaire…) favorisant le maintien à domicile et contribuer à sa 
mise en place, à sa réalisation et sa réactualisation
➼ coordonner les interventions, autour et avec le bénéficiaire et 
son entourage.

Dans le cadre de sa feuille de route, le Département a souhaité se 
rapprocher des territoires et par là de ses populations.
Le DIVIS a engagé un gros travail de réorganisation qui a conduit 
à la territorialisation de ses services. Cela permet la présence de 
l’ensemble des services sur le territoire pour répondre aux besoins 
de la population et assurer la mission de service public.
Ainsi sont nés des pôles de territoire. Celui de la 
Jeune Loire a son siège à Yssingeaux, avec des 
antennes à Monistrol sur Loire, Sainte-Sigo-
lène, Tence et depuis peu à Saint-Didier-
en -Velay. On y retrouve la déclination 
des différentes politiques sociales au 
travers des missions de 4 services.

1 ➠ Le service 
insertion-action sociale
L’assistante sociale reçoit le mardi de 
9h à 12h sans rendez-vous.
Ses missions :
➼ proposer un accueil généraliste, orien-
ter et faciliter l’accès aux droits
➼ intervenir dans le soutien aux familles, 
la lutte contre la précarité et l’exclusion (aides 
financières, accès aux droits, RSA, logement (ac-
cès-maintien-prévention des expulsions-relogement), l’ac-
cès aux droits pour les personnes âgées, les personnes handicapées 
et les personnes vulnérables
Par ailleurs, une équipe « insertion » a été créée en vue d’un accom-
pagnement vers l’emploi plus poussé des bénéficiaires du RSA les 
moins éloignés de l’emploi (2 agents au niveau de la Jeune Loire).

2 ➠ Le service de protection maternelle 
et infantile (PMI)
Composé de 2 sages-femmes, 8 puéricultrices, 2 psychologues.
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DIRECTION 
DE LA VIE SOCIALE

CMS de Saint Didier en Velay
2 Boulevard PELISSAC

43 140 Saint Didier en Velay

04.71.61.06.34
cms.stdidier@hauteloire.fr

Ouverture du secrétariat du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h

La Direction de la Vie Sociale (DIVIS) : 
un service départemental pour la population du territoire



nouvelle CNI.
En cas de perte ou de vol, vous devez 
vous acquitter de 25 € en timbres fiscaux. 
Ceux-ci peuvent se prendre en ligne sur 
le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/. 
La procédure est rapide, inutile de cher-
cher un vendeur agréé.
Pour refaire votre carte si cette validité de 
15 ans n’est pas atteinte, il faudra justi-
fier d’un voyage à l’étranger (avec billet 
d’avion ou réservation à l’appui) ou d’un 

courrier de l’organisme deman-
deur.

OFPRA), s’ils sont déjà pacsés ou mariés 
ou s’il existe des liens familiaux directs.
Le PACS n’a aucun effet sur la nationalité, 
sur la filiation, sur le nom et sur l’autori-
té parentale. Les intéressés restent libres 
de leurs biens personnels. Pour toutes les 
questions juridiques il faut se rapprocher 
d’un notaire ou d’un conseiller en droit. 
À l’enregistrement du PACS lors du RDV, 
l’effet aux partenaires sera immédiat, l’ef-
fet aux tiers se fera à la date de mention 
en marge des actes de naissances. 

Depuis le 21 mars 2017, la demande de 
création ou de renouvellement de carte 
nationale d’identité (CNI) doit se faire non 
plus au lieu du domicile mais auprès d’une 
commune qui détient le dispositif de re-
cueil nécessaire à la prise d’empreinte et 
d’enregistrement des dossiers. Seules 13 
mairies en Haute-Loire sont équipées mais 
désormais le demandeur peut se rendre 
dans notre département ou dans celui de 
la Loire. 
Pour effectuer votre démarche, 
vous devez :
➼ prendre rendez-vous dans la commune 
souhaitée, les plus proches pour les dési-
dériens étant Firminy, Aurec-sur-Loire ou 
Monistrol-sur-Loire. Pour des délais plus 
courts, Tence reste la plus compétitive.
➼ faire une pré-demande en ligne via un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone 
(http://predemande-cni.ants.gouv.fr) 
et bien noter le numéro attribué afin de le 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 
dans son article 48 prévoit qu’en matière 
de PACS, il revient désormais à l’officier 
de l’état civil de la mairie de résidence 
commune et non plus au greffe du Tribu-
nal d’Instance de recevoir la déclaration 
conjointe des partenaires, la modification 
de la convention de PACS et la dissolution 
de celui-ci.
Le PACS  est un contrat passé par un 
couple de même sexe ou de sexes diffé-
rents. Pour être conclu, les partenaires 
doivent remplir certaines conditions et ré-
diger une convention. Ils doivent ensuite 
le faire enregistrer au lieu de résidence 
commune choisi, en fournissant certains 
documents.
Pour conclure un PACS, il faut télécharger 
ou prendre en mairie les documents sui-

donner en mairie au moment de l’enregis-
trement de la demande lors du RDV
Ou prendre un dossier papier en mairie 
avec la liste des pièces à fournir
➼ rassembler les pièces justificatives 
➼ vous présenter au guichet de la mai-
rie choisie avec le numéro de pré-saisie 
pour y déposer le dossier et la prise d’em-
preintes digitales
La nouvelle CNI sera à retirer lors d’un 
prochain RDV. Le même document peut 
être utilisé pour réaliser le passeport en 
même temps que la demande de CNI.
La prise d’empreintes et la signature 
de l’enfant de moins de 12 ans 
ne sont pas nécessaires ; par 
contre c’est le parent qui 
accompagne l’enfant 
au moment de l’enre-
gistrement du dossier 
qui doit retourner avec 
l’enfant pour retirer la 

vants qui sont obligatoires à la conclusion, 
modification ou dissolution de PACS :
➼ La Notice explicative de déclaration, 
modification ou dissolution de PACS : Cer-
fa n° 52176-01
➼ La Déclaration conjointe d’un PACS : 
Cerfa n° 15725-01
➼ La Convention type : Cerfa n° 15726-01
Lors du dépôt du dossier en mairie, une 
prise de rendez-vous sera effectuée afin 
d’enregistrer le PACS ou la modification 
ou la dissolution. La présence des deux 
partenaires sera obligatoire. 
Le PACS ne pourra pas être conclu si les 
deux partenaires ne sont pas majeurs, s’ils 
ne sont pas juridiquement capables (sous 
condition  dans le cas particulier pour 
majeur sous curatelle ou sous tutelle ou 

32

Réformes administratives

La durée de vie 
des Cartes Nationales 

d’Identité
 pour les personnes 

majeures 
est maintenant 

de 15 ans

Nouvelle réglementation 
sur les cartes nationales d’identité

Transfert aux communes 
du pacte civil de solidarité



13/01 - TAILLANDIER Norah Rose Maria
07/02 - CHOMAT Axel Jean
12/02 - ANDRE Louna Marie Josiane
17/02 - ROYO Calvin
18/02 - LIGIEZA Mateusz
23/03 - CABATON Noa Pierre Saïd
05/04 - BERGERON Anaé
24/04 - FOURNAND Anaë
27/04 - MILLET Iris Christiane Marguerite
01/05 - FERRAPIE Aaron André Gilles
11/05 - DUMONTEL Ambre
26/05 - ARNAUD Lucas Robin
29/05 - ROCHETTE Joris Joannès Régis

11/03 - HOEHN Adeline et SCHEGGI Loïc Jean
13/05 - VASSEUR Sandra Nathalie Annick et SECHI Raphaël
15/05 - GUERIN Angélina Marie Françoise et SOUVIGNET Jérémie Jean Philippe
20/05 - MAURAS Sylvie Annie et BROUSSARD Anthony
09/06 - VALOUR Isabelle Marie Baptistine et GUERIN Didier Christian Marie Jean
25/08 - GUILLEMENET Marine Michèle Laurence et POBLE Paul-Benoit
26/08 - CLAUDE Virginie Roseline Géraldine et BRUYÈRE Alexandre Jean Raoul
02/09 - DIGONNET Aurélie et POINAS Damien
02/12 - FOURNIER Marianne et MICHAUD Pierre-Jean
28/12 - RODIG Mandy et GAUCHER Stève

08/01 - GAILLARD Joceline Antoinette, ép. SAGNARD
10/01 - CELIKOZ Eray
10/01 - EXBRAYAT Marie Lucie, ép. EPINAT
11/01 - FOREST Maria Augustine
15/01 - DEFOUR Marie Louise, ép. FOURNEL
28/01 - QUINTIN Paulette Alphonsine, ép. BERGER
28/01 - DURIEUX Marie Jeanine, ép. BERGER
04/02 - DEVIDAL Hélène Eugénie, ép. CHANAL
09/02 - MOULIN Maryse, Claudette, Marcelle, ép. GHESMOUNE
18/02 - DUZEA Romain Roland
16/03 - PODEVIN Thérèse Gillette, ép. VIALLETON
22/03 - PEYRE Simone Denise, ép. PEYRE
24/03 - CROS Maria Jeanne, ép. RAMBOURG
20/04 - ROYER Léon Symphorien Joseph
21/04 - PETRE Pierre Marcel
03/05 - CHABANEL Paul Germain
03/05 - LIOGIER Marcel Marius
12/05 - OSTRYCHARZ Janina, ép. STERCZYNSKI
18/05 - FOURNEL Joseph Antoine Philippe
22/05 - CHALANCON Edouard Jean
23/05 - BATISSE Michèle Jeanne Renée, ép. AOUIT
07/06 - VIOZAT Paul Marius
18/06 - CHAUX Ginette Germaine Gabrielle, ép. ROUBY
22/06 - ROMEYER Antoine Pierre Marie
12/07 - DELOLME Francis Etienne Marie
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INVITATION
Sam. 20 janv. 2018 

à 10h30 en mairie

Rencontre 
pour les nouveaux-nés 
et les enfants adoptés 

en 2017 
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04/07 - CIZERON Capucine Magali
04/07 - CIZERON Chloé Magali
14/07 - MIHALIC DANIEL Valentin Thomas Antone
19/07 - VINCENT Thaïs Maël Nolann
09/09 - DEMIR Melek
05/10 - BEDOIN Owen
09/10 - GAY Clément Michel Marie
27/10 - HOEHN Sara
04/11 - VINCENT Anaé Stéphanie David
11/11 - CHARLET Jimmy Jonathan
12/12 - MOUNARD Jade
31/12 - MATHON Katalyna

14/07 - VACCARO Guiseppe
27/07 - FORAND Baptiste Jean Marie
30/07 - BONNEFOY Isidore Marius
31/07 - BALINT Eleonora Stela, ép. PAULLENARD
02/08 - BRUYÈRE Alexandre Paul
02/08 - AUBERT Marie Madeleine Jeanne, ép. BONNEFOIS
14/08 - CHAUDIER Robert François Pierre
15/08 - CLAUZE Jules Antoine
15/09 - PEYRARD Claudius Victor
15/09 - FLOURET  Augusta Juliette Henriette, ép. TEYSSIER
17/09 - BESSET Marie Léonie Virginie, ép. MEYER
22/09 - TERRAT Marie Louise, ép. ROBERT
30/09 - MIHALIC-LUSA Colette Antoinette Françoise, ép. REMIGI
02/10 - CHOMAT Marie Josèphe, ép. SABOT
06/10 - DESCOURS Martine Marie, ép. MARCOUX
07/10 - BRUNON Claudette Julienne, ép. CHANAL
15/10 - TRILLAND Jean Marie Joseph
29/10 - BOURGIER Michelle Clotilde Pierrette, ép. CELLIER
11/11 - BERGER Yvette Gabrielle, ép. FRAISSE
12/11 - SOUVIGNET Jean
23/11 - FERRAND Emilienne, ép. MICHEL
07/12 - PERRIN Jean Henri
17/12 - GIMBERT René Honoré
31/12 - REVOL Jacqueline Marie Fernande, ép. PRUD’HOMME
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Janvier

Sam. 6 • LES RUISSEAUX DE L’ESPOIR - AG - 19h, mairie
Dim. 7 • MUNICIPALITE - vœux du maire - 11h, salles polyvalentes
Sam. 13 • LACIM - AG - 14h30, mairie
Dim. 14 • FNACA - repas des Rois - 12h - salle du Clos
Dim. 14 • TENNIS - AG et galette des Rois - 9h-13h, gymnase
Ven. 19 • MUNICIPALITE - 1er CONSEIL MUNICIPAL DES ADOLESCENTS  - 18h30, mairie
Ven. 19 • CLUB NATURE - AG - 20h30, mairie
Ven. 19 • CINE ST DID - AG - 19h30
Sam. 20 • MUNICIPALITE - rencontre pour les nouveaux-nés et les enfants adoptés en 2017 - 10h30, mairie
Sam. 27 • OLYMPIC GYM - stage Zumba - 9h30-12h30, gymnase
Dim. 28 • AAPPMA - AG - 9h-12h, mairie
Dim. 28 • Les Ruisseaux de l’Espoir - séance cinéma - 16h, cinéma
Mer. 31 • MUNICIPALITE - réunion publique - 20h, mairie

Février
Sam. 3 et dim. 4 • APE Dolto - structures gonflables - 8h-19h, salles polyvalentes
Sam. 10 • Communauté Communes Loire Semène - initiation danse - salle motricité
Sam. 10 et dim. 11 • GLAD - Carnaval - gymnase
Mar. 13 • GLAD - bal costumé - 20h, gymnase
Sam. 17 • ASSDJ - tournoi de futsal seniors - gymnase et salles polyvalentes
Sam. 24 • BCDS - tournoi des bugnes - gymnase et salles polyvalentes

Mars

Sam. 10 • VOLLEY - tournoi - gymnase et salles polyvalentes
Lun. 12 et mar. 13 • MUNICIPALITE - COMEDIE DE ST ETIENNE – spectacle «Helen K» - 20h, gymnase 
et salles polyvalentes
Sam. 17 • FLANERIES DES ARTS - concert - en soirée, église
Sam. 17 et dim. 18 • FLANERIES DES ARTS - exposition - chapelle Clairejoie
Jeudi 22 • MUNICIPALITE - conférence Histoire de l’Art «Alvar Aalto» - 19h, mairie
Sam. 24 • Les enfants à la montagne - marche nordique - 9h-13h, domaine de La Fressange
Sam. 24 • MAD - concert celtique - 20h, gymnase et salles polyvalentes
Jeudi 29 • Ven. 30 et Sam. 31 - GAD - représentation théâtrale «Pas celui qu’on croit» - 20h30, cinéma
Sam. 31 • APE Dolto - chasse aux œufs - 10h-18h, camping

Avril

Dim. 1ER • OLYMPIC GYM - marche, à partir de 7h30
Mer. 4 • CINEMA - séance à 15h
Ven. 6 et Sam. 7 • GAD - représentation théâtrale «Pas celui qu’on croit» - 20h30, cinéma
Sam. 7 • JSP - marche et repas ouvert à tous - caserne des pompiers
Dim 8 • GAD - représentation théâtrale «Pas celui qu’on croit» - 16h, cinéma
Mer. 11 • CINEMA - séance à 15h
Sam. 14 • AMSV - tournoi futsal - gymnase
Sam. 21 • SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT - fête des semences, sous la halle
Sam. 21 • SOUVENIR FRANÇAIS - forum - de 9h à 20h, Mairie
Sam. 21 • GLAD - remise des lots aux Miss - à partir de 18h, salles polyvalentes
Jeudi 26 • MUNICIPALITE - conférence Histoire de l’Art «Vrai ou faux ? L’art des faussaires» - 19h, mairie
Sam. 28 • Communauté Communes Loire Semène - spectacle Daruma - cinéma
Dim. 29 • CINEMA - séance à 17h

Mai

Sam. 5 • Comité de Soutien à la famille Hoxhaj - gymnase et salles polyvalentes
Mer. 16 • CINEMA - séance à 15h
Mer. 23 • CINEMA - séance à 20h30
Ven. 25 • collège Jeanne d’Arc - classe théâtre - à partir de 16h30, cinéma
Sam. 26 et dimanche 27 • SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT - discussion sur Bramard et Champdolent 
- mairie
Sam. 26 • LES RUISSEAUX DE L’ESPOIR - Vends tes sapes - à partir de 8h, sous la halle et rues
Lun. 28 • mardi 29 - Mer. 30 - LEZ ARTS SUR SCENE  (collège R. Ruel) - spectacle - 20h30, cinéma
Jeudi 31 • MUNICIPALITE - conférence Histoire de l’Art «Street Art» - 19h, mairie

CINEMA 
Tous les 

vendredis et 
samedis soirs à 

20h30



35

Juin

Ven. 1er • BCDS - AG - Mairie
Sam. 2 • OLYMPIC GYM - chasse au trésor - à partir de 13h30, départ gymnase
Sam. 2 • BCDS - tournoi basket U9/U11 - à partir de 13h30, gymnase et salles polyvalentes
Sam. 2 • SOUVENIR FRANÇAIS - conférence - de 9h à 20h, Mairie
Ven. 8 • école Jeanne d’Arc - spectacle - 18h30, gymnase et salles polyvalentes
Sam. 9 • école F.Dolto - spectacle et repas APE - à partir de 8h, gymnase et salles polyvalentes
Sam. 9 et dimanche 10 - Tennis - tournoi - gymnase
Mer. 13 • CINEMA - séance à 15h
Ven. 15 • BEDOIN’S - fête de la musique - à partir de 19h, rues
Sam. 16 • POMPIERS - animation et repas - à partir de 8h, gymnase et salles polyvalentes
Sam. 23 • GRAP’N’ROLL  - Esti Grap - pétanque et concert - à partir de 14h, stade Péchoire
Ven. 29 • collège D’Arc Art - spectacle - gymnase et salles polyvalentes

Juillet

Dim. 1er • JSP - à partir de 9h, gymnase et salles polyvalentes
Sam. 14 • RACING TEAM PIOU - pétanque - à partir de 17h, stade Péchoire
Mardi 17 • CINEMA EN PLEIN AIR - à la nuit tombée, place des Dames
Ven. 27 et jours suivants • VOGUE
Sam. 28 • CERCLE BOULISTE - concours de la vogue - à 14h30, boulodrome
Dim. 29 • CERCLE BOULISTE - soupe aux choux - à partir de 19h, boulodrome
Dim. 29 • MUNICIPALITE - feux d’artifice offerts à la population - à la nuit tombée

Août
Mer. 8 • DONNEURS DE SANG - don du sang - 9h à 12h, salles polyvalentes
Mardi 14 • CINEMA PLEIN AIR - à la nuit tombée, camping
Sam. 25 • GLAD - vide-greniers - à partir de 7h, rues

Septembre
Sam. 8 • MUNICIPALITE - forum des associations - à partir de 8h, gymnase et salles polyvalentes
Dim. 23 • LE SECRET DE CAMILLE - Les Pavés de st Didier - à partir de 8h, rues et gymnase
Sam. 29 • LA ROUE DESIDERIENNE - parcours vélo - à partir de 8h, salles polyvalentes
Dim. 30 • FLANERIES DES ARTS - concert - à 20h, église

Octobre

Lun. 1er au Ven. 5 • SEMAINE BLEUE, dédiée aux 60 ans et plus - intergénérationnelle
Mer. 3 • MUNICIPALITE - repas des aînés - à partir de 12h, salles polyvalentes
Dim. 7 • LES RUISSEAUX DE L’ESPOIR - marche
Ven. 12 • LA ROUE DESIDERIENNE - AG - mairie
Sam. 13 • MUSICAL SHOW - comédie musicale “Les Misérables” - à 20h30, cinéma
Dim. 14 • MUSICAL SHOW - comédie musicale “Les Misérables” - à 15h, cinéma
Sam. 27 • CLASSES EN 8 - défilé et repas - à partir de 9h, rues et gymnase et salles polyvalentes

Novembre
Sam. 10 • HANDBALL - concours de coinche - à partir de 14h, salles polyvalentes
Sam. 17 • GRAP’N’ROLL - concert - à partir de 19h, salles polyvalentes
Ven. 23 • AFN - AG - mairie
Sam. 24 • RACING TEAM PIOU - soirée familiale - salles polyvalentes

Décembre
Sam. 8 • SOLEIL DE ST ROCH - marché de Noël - à partir de 9h, EHPAD Vellavi
Sam. 8 • ASSDJ - loto - à partir de 14h, salles polyvalentes
Mer. 12 • DONNEURS DE SANG - don du sang - à partir de 16h, salles polyvalentes
Jeudi 27 et Ven. 28 • ASSDJ - tournoi de foot - gymnase et salles polyvalentes
Lun. 31 • RACING TEAM PIOU - réveillon - salles polyvalentes

Dates et évènements 
sont susceptibles d’être modifiés

Détails et mises à jour de l’agenda sur 
http://www.st-didier-en-velay.fr/

Tournoi 
Tennis  

du 08/09 
au 04/11/18
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