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MAIRIE DE SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Le plan d'eau, espace Régis Vidal

L'édito du maire
Communiquer
directement
avec vous est un véritable
plaisir. Nous sommes heureux
d'apporter régulièrement à
chaque
Désidérien
des
informations et des faits, sans
ambiguïté, contrairement à
ce qui peut parfois être
présenté
dans
certains
médias. Ce deuxième numéro
de votre lettre d’information
désidérienne est
rebaptisé
"Désid'éclair". Publiée deux
fois par an, elle permettra de
garder les idées claires !

Dans cette édition, nous présentons le plan de

L’espoir

mandat : constitué d'objectifs politiques,
stratégiques et opérationnels, il sera une
véritable feuille de route pour les cinq ans à

conducteur de cette année
2021. Nous retrouverons
progressivement cette vie

venir.
Les prochains mois seront marqués par
l’inauguration de la nouvelle Halle ainsi que par
le réaménagement du carrefour de la mairie. La

à laquelle nous aspirons
tous, remplie de moments
de joie et de partage, en
famille et entre amis.

révision du PLU se poursuit, avec comme
objectif un urbanisme de qualité, respectueux

Nous espérons reprendre
les activités culturelles,

de notre identité et de notre environnement.
Enfin, la récente mise en place d’un
composteur collectif sous la mairie est un
signal fort de notre engagement pour une

sportives et les loisirs qui
agrémentent
notre
quotidien,
et
retrouver
ensemble
tous
ces

réduction de nos déchets ménagers, véritable
enjeu des prochaines années.

moments conviviaux
animent notre village.

VOTRE MAIRE, EMMANUEL SALGADO

constitue

le

fil

qui
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VENUE DE MME LA SOUS-PRÉFÈTE DANS NOTRE COMMUNE
Le 7 janvier, Saint Didier a eu l'honneur de recevoir
la visite de Mme Barbara Wetzel, sous-préfète de
l'arrondissement d'Yssingeaux.
Accompagnée de Mme Isabelle Valentin, députée
de la 1ère circonscription de Haute-Loire, elle a fait
connaissance avec les élus qui l'ont guidée à
travers notre commune.
Les grands enjeux désidériens ont été évoqués lors
de la visite du village.
Mmes Wetzel et Valentin se sont vues offrir un
bonnet de la marque Blanc Bonnet fabriqués dans
les Ateliers Peyrache à Saint Didier.
M. Salgado, Mme Wetzel et Mme Valentin

3 QUESTIONS À :
ANNE-SOPHIE BREYSSE, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Qui êtes-vous ?
J'ai 37 ans et je suis maman de deux enfants. Altiligérienne, j'ai grandi à Tence avant de devenir Désidérienne il y a onze
ans. Saint Didier avait la situation géographique idéale : je travaille à la Ville de Saint-Etienne et mon conjoint sur Dunières.
Diplômée en droit public, je suis juriste spécialisée dans les marchés publics et formatrice au Centre National de la
Fonction Publique Territoriale.

Pourquoi vous êtes-vous engagée en politique ?
Depuis toute petite, j'ai grandi avec des élus autour de moi : c'est dans la culture familiale. De part ma profession, je baigne
dans le milieu des collectivités territoriales depuis quinze ans. En fait j'ai un grand intérêt pour ce domaine : j'aime
connaître l'actualité des collectivités et regarder les bonnes idées et les pratiques réalisées dans d'autres communes.
Je me suis investie en tant qu'élue pour mettre mes compétences et mes idées au service de notre commune.
En se promenant à Saint Didier, on voit qu'il y a plein de choses à faire. Notre village n'est pas suffisamment mis en valeur.
Par exemple, il est difficile de promener une poussette dans le centre. Les personnes en situation de handicap ont
certainement également du mal à se déplacer sur les pavés. L'accessibilité a progressé, mais il faudra encore travailler sur
ce problème. Il manque également des équipements tels que des jeux d'enfants.
Je me suis également engagée pour travailler sur la communication qui avait besoin d'être développée et modernisée.

Dans quelles commissions municipales êtes-vous impliquée ?
Je fais partie des commissions environnement, urbanisme, associations, finances, communication et appel d'offres. En ce
moment, je travaille par exemple sur la création d'une fête des associations et sur l'ouverture de la piscine cet été.
J'aime travailler sur les supports de communication de la mairie et j'ai mis beaucoup d'énergie dans la création du bulletin
municipal et dans les lettres d'informations. Je publie également régulièrement des posts sur les réseaux sociaux comme
les balades autour de Saint Didier, ou sur le développement durable.
Je mets également à profit mes compétences juridiques en travaillant sur le règlement du conseil municipal ou sur les
règlements de jeux concours.
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COVID-19 : LA MAIRIE EN PREMIÈRE LIGNE
Les personnes agées de plus de 75 ans et
vivant à domicile comptaient parmi les
personnes prioritaires à la vaccination. La
mairie de St-Didier-en-Velay et son CCAS ont
recensé et informé toutes les personnes
concernées.
Vendredi 12 mars, à l’initiative de la cellule
Covid d’Yssingeaux, et avec la collaboration
de la mairie, une petite cinquantaine de
personnes ne pouvant se déplacer à l’hôpital
d’Yssingeaux, ont reçu la première injection
du Vaccin Pfizer à la Maison des Associations.

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL (CCAS) ET LA
MAIRIE ONT RECENSÉ LES HABITANTS
DE + 75 ANS CANDIDATS À LA VACCINATION.

Mise à disposition de la salle des associations pour la vaccination

COM COM COMMUNICATION
Désid'Éclair vous informe régulièrement sur notre Communauté de communes Loire-Semène.

Loire-Semène en quelques chiffres :
7 communes

20787 habitants

Aurec-sur-Loire

Saint-Ferréol d'Auroure

Saint-Just-Malmont

Pont-Salomon

4965 emplois

11290 hectares

Saint-Didier-en-Velay

Saint-Victor-Malescours

89 commerces
et services de proximité

La Séauve-sur-Semène

78 professionnels de santé

Source : Communauté de communes Loire-Semène

LE MOT DE L'OPPOSITION
Les commissions municipales se sont mises en place en ce début d’année. Nous participons activement à ces
dernières afin de suivre les dossiers avec la plus grande attention. Le plan de mandat et les orientations budgétaires
n’ont pas encore été dévoilés, nous serons vigilants quant aux projets actés en s’assurant de leur pertinence pour
Saint Didier.
Contact : alternativedesiderienne@gmail.com
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Événements associatifs
et culturels
à proximité des commerces
Expositions temporaires

Salle dédiée aux associations
Le maire, Emmanuel Salgado, et le maître d'oeuvre, M. Goirand

LA HALLE EN QUELQUES DATES
1880
Début de la construction de la Halle
(dit La Grenette)
1883
Inauguration. Le projet ne prévoit pas
d’affectation précise : il est prévu une Halle aux
grains mais celle-ci n'a jamais été réalisée en
raison de l'arrivée du train en gare de SaintDidier-la-Séauve.

Pose des arches au mois de février

LE BAS
Il a presque toujours servi de marché couvert, de
lieu de rassemblement et de festivités.
LE HAUT
École avec logement pour les maîtres, école de
tissage, salles pour la fanfare et les pompiers
Années 1960
La façade Sud (place Droits de l’Homme)
est dégagée.
1975
Création d’un Musée des Arts et Traditions
Populaires par Georges Dubouchet.
Environ 8000 pièces
31 août 2000
Fermeture du musée

Plan de l'étage

3 juillet 2021
Inauguration de la Halle rénovée
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LE PLAN DE MANDAT
Une feuille de route pour les cinq prochaines années

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DÉSIDÉRIEN
Réaménager le centre bourg
- Fluidifier la circulation
- Construire des places de stationnement
- Développer et harmoniser la signalétique
- Aménager les espaces publics

Faire vivre notre village et valoriser notre
patrimoine
Animer le centre avec des événements culturels dans
la future Halle, des animations et des marchés
vivants.
La fontaine de la Bédouère, Grand Place

Prendre soin de notre population
- Soutenir la politique du CCAS pour les séniors
- Travailler conjointement avec la Communauté de
communes sur la politique enfance - jeunesse
- Développer un jumelage avec le conseil municipal
des adolescents
- Sécuriser notre village, notamment grâce à la vidéoprotection.
- Développer l'accessibilité des bâtiments
communaux
- Équiper la commune de défibrillateurs

Finaliser le Plan local d'urbanisme
Objectifs :
- Concilier agriculture, industrie, habitat et
environnement
- Préserver les commerces locaux
- Lutter contre les logements vacants, grâce au
programme "Petite Ville de Demain"

Mettre en conformité
l'adressage de notre commune
Nommage des voies
et assignation de numéros aux bâtiments

MAÎTRISER NOS FINANCES
Maîtrise et optimisation des budgets
Recherche d'économies dans les contrats en cours
Recherche permanente de subventions auprès de l'État, de la
Région, du Département, de la Communauté de communes
DÉSID'ÉCLAIR - PAGE 6
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RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DE SAINT DIDIER
Créer deux courts de tennis couverts

Rénover le carrefour de la mairie
Le chantier commence cette année.

Désengorger le gymnase pour offrir à toutes les associations
un fonctionnement optimal.

Réaménager l'espace Régis Vidal

Travail conjoint avec la Communauté de communes,
dans le cadre de sa politique touristique

Financements :
30% Région
35% Communauté de communes Loire Semène

Jeux pour enfants à l'espace Régis Vidal

Communiquer pour promouvoir les atouts et le dynamisme de notre commune

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Éclairage public : passer progressivement à l'équipement LED
Des solutions techniques pour des économies d'énergie

Sécuriser une deuxième ressource en eau
Nos représentants oeuvrent dans ce sens au Syndicat des eaux et à la Communauté de communes.

Améliorer le tri sélectif
en collaboration avec le SICTOM.

SAINT DIDIER DEMAIN

Faire avancer la mise en place d'une police intercommunale ou d'un garde champêtre
pour lutter contre l'insécurité et les incivilités.

Mener une réflexion sur la construction d'un centre socio-culturel
avec une commission extra municipale, impliquant des Désidériens.

Rénover une partie supplémentaire de la RD500
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Une boutique sur mesure : la Boîte à Clous
Passionnés de décoration, d'objets et de
mobilier vintage, Virginie et Yann rénovent
le 24 rue de l'Hôtel de Ville pour ouvrir leur
boutique : la Boîte à Clous ouvre ses portes
en décembre 2020.

C'est le lieu idéal pour trouver des objets et
des meubles dans le style industriel, ou pour
faire créer un meuble sur mesure.

Yann Schultz aime produire du mobilier adapté à chaque demande.
Plombier de métier, il ne voit pas passer le temps dans sa nouvelle
activité. Le bois et le fer sont ses matériaux de prédilection et il fait tout
pour revaloriser les déchets, en utilisant notamment du bois de
récupération. Cet artisan désidérien crée des luminaires, des meubles,
des miroirs (etc...) pour répondre aux attentes de ses clients. Il prend soin
de comprendre chaque besoin et il étudie toutes les demandes avec
beaucoup d'intérêt !

Une "santé de faire" avec le Jardin de Santé !
Cette nouvelle association est née de la volonté de personnes issues du
secteur médical. Forts de leur expérience sur le terrain, ils ont identifié le
besoin grandissant d’accompagner les personnes ayant des difficultés
liées à l’âge, à la maladie ou au handicap.

« Santé de faire »
est le slogan de cette nouvelle association.
Sur inscription, des ateliers seront organisés une fois par semaine. Ils sont ouverts à tous ainsi qu’aux
aidants. Le premier atelier aura lieu le vendredi 3O avril avec la visite d’une pépinière. Par la suite,
d’autres thèmes seront abordés : jardinage, réalisation de bouquets, cuisine, peinture….
Les trajets pourront être assurés par les bénévoles à partir du domicile.

Programme des activités et modalités d’inscription :

http://lejardindesante.zyrosite.com
Réservations et contact 07 49 31 38 30
lejardindesante43140@gmail.com
Le Jardin de Santé lance un appel à toutes les personnes souhaitant devenir bénévoles pour jardiner,
bricoler ou faire des dons de matériel de jardinage.
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Le Petit Panier de Chazelles
Situé sur la route de St Ferréol, c'est l'endroit idéal our
remplir son panier de viande, d'oeufs et de légumes !

Depuis 10 ans, la vente directe permet à leurs clients
de s'approvisionner en colis de boeuf ou d'agneau ou
en viande fraîche sous-vide.

"L'élevage prend beaucoup de temps :
il est important de passer commande."
Amandine et Dany Souvignet

L'exploitation est désormais
équipée d'un laboratoire de
transformation avec une salle
de découpe, une cuisine et une
chambre froide.

Dany et Amandine élèvent des
vaches de race limousine et des
agneaux de race noir du Velay.

06 30 82 00 02 ou 06 70 25 90 14
elevage.souvignet@hotmail.fr

DU TRAVAIL
AVEC IZIWORK

Désidérien et fort d'une expérience de 30 années dans le travail temporaire et le
recrutement, Dominique Autin s'associe à Cindy Chalmandrier pour ouvrir l'agence
d'emploi IZIWORK.
Ils proposent des postes en intérim et en CDI dans l'industrie, le bâtiment, la logistique,
l'agro-alimentaire, le tertiaire...
La technologie est au service de l’emploi : des outils innovants avec l'intelligence artificielle
de matching, l'automatisation de la gestion administrative, une application smartphone.
Cindy Chalmandrier 06 21 75 30 27 cindy.chalmandrier@iziworkpartners.com
Dominique Autin 07 64 12 98 84 dominique.autin@iziworkpartners.com
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LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
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Deux commissions ont souhaité se réunir afin de créer un nouvel événement : la fête des associations.
La commission sport et associations et la commission événements et communication ont travaillé à la
création d'un événement municipal. Il ne s'agit pas de remplacer le forum des associations, qui aura lieu
en septembre, mais de donner une visibilité supplémentaire aux associations. Si les conditions sanitaires
le permettent, les Désidériens et toutes les personnes intéressées pourront déambuler dans Saint Didier
à la rencontre des acteurs du milieu associatif. Du stade à Saint Roch à l'espace Régis Vidal à la Péchoire,
au camping, dans les rues du centre bourg, sous la Halle ou dans la mairie, les associations volontaires
proposeront des ateliers et des animations ce jour-là. Ce sera aussi l'occasion de faire vivre le centre
bourg.
Si cet événement est annulé, il sera reporté à l'année prochaine.

DÉSID'ÉCLAIR - PAGE 10

DÉSID'ÉCLAIR

PRINTEMPS 2021 | VOLUME 2

DÉVELOPPEMENT DURABLE : Ça bouge !
RÉDUISONS NOS DÉCHETS MÉNAGERS !
Les Désidériens qui n'ont pas de jardin
peuvent désormais apporter leurs déchets
organiques sous la mairie : un composteur
collectif est ouvert chaque mercredi de 9h à
11h, en présence d'un responsable.
Des bénévoles peuvent se joindre à
l'équipe.
M. Jean-François Lecki a bénévolement
construit le composteur. La municipalité a
fait le choix responsable d'accompagner la
démarche, en installant le composteur
dans un lieu adapté, et en encadrant son
fonctionnement
avec
un
employé
municipal référent.

Jean-François Lecki précise le bon fonctionnement du composteur
Saint Didier est équipé d'une borne de recharge pour véhicules et VTT
électriques depuis janvier 2021.
Elle fonctionne avec une carte bancaire ou une carte d'abonnement.

Infos : www.eborn.fr
La borne est située sous la mairie

Samedi 6 mars , les Écollégiens du collège
Roger Ruel ont contribué à la vie locale en
agissant pour l'environnement à Saint Didier !

Des groupes de quatre personnes ont
sillonné les rues pour ramasser les déchets
"oubliés".
Cette
opération
est
une
initiative
d'enseignantes du collège, Mmes Garcin et
Cuerq, et de la secrétaire d'intendance, Mme
Souvignet.

Plus de cent masques ont été collectés !
L'opération sera prochainement renouvelée.

Deux Écollégiens, encadrés par les responsables du projet : Mmes Souvignet, Garcin et Cuerq
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Agenda des marchés de producteurs et de créateurs

20 juin

11 juillet

15 août

19 septembre

Ouverture du secrétariat de mairie
Lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h - 13h30-17h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h en semaine impaire (hors vacances scolaires)

st-didier-en-velay.fr

accueil@saint-didier.com

NOUVEAU : VOTRE MAIRIE EST SUR INSTAGRAM !
Découvrir ou redécouvrir notre patrimoine
Voir et revoir les plus belles balades
Connaître celles et ceux qui font bouger la commune

❎ Identifiez le compte @mairiestdidierenvelay
❎ Utilisez le #stdidierenvelay sur vos publications
Nous repostons vos photos originales !
Envoyez vos clichés d’une balade, d’un bâtiment, d’un détail,
d’une scène de vie, de travaux, de végétaux, d’insolites, ...

Lettre municipale d'information - mairie de St-Didier-en-Velay. Directeur de la publication : Emmanuel SALGADO.

Direction de la rédaction et coordination : François Paullenard
Rédaction : élus de la commission communication - Crédits photos : municipalité, Icongeek26, freepik.
Impression : Imprimerie Court - Distribution : Coup de Pouce à l'Emploi - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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