Dernière mise à jour
février 2018

Bienvenue en Jeune Loire !

Guide du nouvel arrivant

1. Travailler en Jeune Loire

VOUS AVEZ UN PROJET DE CREATION OU DE REPRISE D’ACTIVITES SUR LE
TERRITOIRE DE LA JEUNE LOIRE ?
Considéré comme un des secteurs les plus dynamiques d’Auvergne, le Pays de la Jeune Loire est un
territoire fertile en ce qui concerne la création d’entreprises. Territoire auvergnat, mais
essentiellement tourné vers le département de la Loire, le Pays profite de son dynamisme économique.
L’économie du Pays a longtemps été marquée par une forte spécificité industrielle remontant au XIXe
siècle (rubanerie, moulinage, métallurgie). Fondé sur un réseau de petites entreprises et un fort esprit
entrepreneurial, les principales filières représentées aujourd’hui sont l’agro-alimentaire, la plasturgie,
la métallurgie, l’industrie textile et bois.

VOS INTERLOCUTEURS
LE PETR JEUNE LOIRE
La mission Accueil de nouvelles populations du PETR Jeune Loire vous accompagne quel que soit votre
projet et son état d’avancement. Nous vous proposons un suivi personnalisé de votre projet
professionnel mais aussi de votre projet de vie.
Vous êtes à la recherche de locaux pour installer votre
entreprise ?
Votre contact : Maud DAZY
Chargée de mission Accueil de
populations
1, place de l’abbaye
43140 La Séauve sur Semène
 04-71-66-29-05
deveco@pays-jeuneloire.fr

Sur notre site internet Portail Economique du Pays de la Jeune
Loire vous trouverez :
- L’ensemble des offres de locaux commerciaux, artisanaux et
industriels à vendre et à louer de l’arrondissement
d’Yssingeaux.
- Un annuaire des entreprises du territoire.
- Des informations présentant le territoire et son économie.
- … et toutes informations utiles à l’installation en Jeune Loire

Vous avez un projet de création, reprise d’entreprises ? Vous souhaitez rénover vos locaux
d’activité ? Acquérir de nouvelles machines ? Communiquer sur votre activité ? Etre formé aux
usages numériques ?
Contacter la chargée de mission Accueil de populations, elle vous orientera vers le service Leader du
PETR Jeune Loire qui porte un dispositif de subventions directes à destination des porteurs de projet
et chefs d’entreprises du territoire de la Jeune Loire.
Contacter l’animatrice du Leader de la Jeune Loire  Myriam Roche
Par mail leader@pays-jeuneloire.fr ou par téléphone au 04-71-66-29-05
Pour comprendre le programme Leader  rendez-vous sur le site du PETR
www.jeune-loire.fr rubrique « Programme Leader »

2

Vous souhaitez venir nous voir ?
Le PETR Jeune Loire est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Accès Personnes à Mobilité
Réduite  au rond-point,
3ème sortie, garez-vous sur le
parking, sonnez sur
l’interphone « Pays », on vous
ouvre
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Accueil de la Communauté
de Communes Loire
Semène  au rond-point,
sortie direction Montfaucon
en Velay, 1ère à gauche,
garez-vous, rendez vous à
l’accueil de la communauté
de communes

La démarche qualité du Pays de la Jeune Loire…
Depuis 2017, le Pays de la Jeune Loire est certifié par l’AFNOR pour la qualité de services de la
mission Accueil et l’accompagnement de nouvelles populations. Cette certification repose sur
le respect d’un référentiel dont les principes sont les suivants.

LES ENGAGEMENT DE SERVICES POUR LESQUELS NOUS SOMMES CERTIFIES
ENGAGEMENT 1 – L’accompagnement de votre projet est au cœur de notre stratégie de
territoire.

ENGAGEMENT 2 – Vous accédez facilement à nos services.
ENGAGEMENT 3 - Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et d’un réseau
de contacts utiles.

ENGAGEMENT 4 – La confidentialité de nos échanges est garantie.
ENGAGEMENT 5 – Votre demande est prise en compte de façon rapide et nous vous
apportons une réponse adaptée.

ENGAGEMENT 6 – Nous évaluons et qualifions ensemble votre projet global
d’installation.

ENGAGEMENT 7 – Un référent vous accompagne dans votre projet et vous suit lors de
votre installation.

ENGAGEMENT 8 – Un élu délégué à l’accueil favorise votre intégration locale.
ENGAGEMENT 9 – Après votre installation, nous assurons un suivi pendant 3 ans.
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LES COMMUNAUTES DE COMMUNES
Les communautés de communes sont compétentes pour agir dans le champ du développement
économique, ce qui comprend l’accompagnement de porteurs de projet, la mise en place de dispositifs
financiers à leur attention et l’aménagement de zones d’activités pour y accueillir des entreprises. Elles
peuvent également construire des pépinières d’entreprises destinées à l’accueil de jeunes entreprises.
COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE SEMENE  1, place de l’abbaye 43140 La Séauve sur Semène
 04-71-75-69-50 Mail : accueil@loire-semene.fr
Site internet  www.loire-semene.fr/
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-LIGNON  13, rue des écoles 43190 Tence
 04-71-59-87-63 Mail : contact@cc-hautlignon.fr
Site internet  http://www.cc-hautlignon.fr/
COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU VELAY-ROCHEBARON  ZA la Borie 43120 Monistrol sur Loire
 04-71-61-74-34 Mail : contact@marchesduvelayrochebaron.fr
Site internet  http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MONTFAUCON  37, rue centrale 43290 Montfaucon-en-Velay
 04-71-65-74-10 Mail : accueil@paysdemontfaucon.fr
Site internet  http://www.cc-paysdemontfaucon.fr/
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SUCS  place Charles de Gaulle 43200 Yssingeaux
 04-71-59-07-67 Mail : communaute.sucs@wanadoo.fr
Site internet  http://www.cc-des-sucs.fr/

LES CHAMBRES CONSULAIRES
Elles ont pour mission d’accompagner les entreprises à chaque étape de leur développement, qu’il
s’agisse de la création d’une entreprise, de sa reprise, sa transmission, son développement à
l’international, etc. A chaque projet d’activité sa chambre dédiée.
S’il s’agit d’un projet artisanal : la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
 Boulevard François Mitterrand 43120 Monistrol sur Loire 04-71-66-50-63.
S’il s’agit d’un projet industriel, de services, dans l’hôtellerie ou commercial : La Chambre de
Commerce et d’Industrie.
 Boulevard François Mitterrand 43120 Monistrol sur Loire 04-71-09-90-12.
S’il s’agit d’un projet agricole : la Chambre d’agriculture.
 16, boulevard président Bertrand 43750 Vals près-le Puy 04-71-07-21-00.
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LES AIDES
Si vous souhaitez des informations précises sur l’économie locale, une aide technique au montage
de votre projet ainsi qu’une aide à l’accompagnement sous forme de prêt d’honneur : LE COMITE
D’EXPANSION ECONOMIQUE 43
 13 avenue des belges 43000 Le-Puy-en-Velay 04-71-06-06-80
Si vous avez des difficultés à mobiliser un emprunt bancaire pour financer votre projet : L’ADIE
 13, rue du Prat du Loup 43000 Le Puy en Velay 09-69-32-81-10
Si vous avez un projet de création/reprise/développement d’une activité commerciale ou artisanale,
vous pouvez peut être bénéficier de subventions avec le programme Leader de la Jeune Loire :
Equipe LEADER disponible au 04-71-66-29-05 ou accueil@pays-jeuneloire.fr
Pour plus de renseignements sur la création d’entreprise : UN SITE REFERENCE EN FRANCE, celui de
l’Agence France Entrepreneur : https://www.afecreation.fr/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------La région Auvergne-Rhône-Alpes met à la disposition des
créateurs/repreneurs d’entreprises un site internet les aidant à construire
leur projet de A à Z, mais aussi à avoir accès à une somme d’informations
utiles telles que des réunions d’informations, les actualités économiques en
région, …
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ?

Pôle Emploi
7, boulevard François Mitterrand
43120 Monistrol-sur-Loire
 3949
http://www.pole-emploi.fr/

Le premier interlocuteur de la recherche d’emplois est Pôle
Emploi, son site internet est le premier diffuseur d’offres
d’emplois. En agence, les conseillers apportent leur expertise
pour la recherche d’emplois, la formation et la qualification
professionnelle, la création d’entreprises, la recherche d’aides, …

Pour approfondir ses recherches et trouver des missions temporaires, de nombreuses agences
intérims sont implantées sur le territoire. Cette spécificité tient au fait que le secteur industriel est très
dynamique en Jeune Loire.
-

TOMA intérim www.toma-interim.com/
Crit intérim www.crit-job.com
Synergie www.synergie.fr
Manpower www.manpower.fr
Start People https://www.startpeople.fr/agence/monistrol/
Randstad https://www.randstad.fr
Workeo www.workeo.fr/
Adecco www.adecco.fr
Concept intérim
Aprojob http://www.aprojob.com/
Adéquat intérim http://www.groupeadequat.fr/
Network intérim http://network-interim.com/accueil.html

La Mission locale de la Jeune Loire propose un accompagnement personnalisé ainsi que des
aides (logement, mobilité, santé, loisirs, …) à destination des jeunes de 16 à 25 ans dans leur
insertion sociale et professionnelle.
 Mission Locale Pôle de services Crisselle, Rue du Pêcher 43200 Yssingeaux 
04.71.65.73.73 http://www.missionlocalejeuneloire.fr/
Cap emploi contribue à l’accès à l’emploi durable en milieu ordinaire de travail des personnes
reconnues « Travailleur Handicapé » ou assimilé, dans le cadre de sa mission de service public.
 Cap’emploi 14 chemin des Mauves MONS 43000 Le Puy-en-Velay  04.71.02.13.87
http://www.capemploi.com/
L’Agefiph est l’interlocuteur privilégié pour la recherche et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap.
 Agefiph 65 boulevard François Mitterrand 63010 Clermont-Ferrand Cedex 1  0 800 11
10 09https://www.agefiph.fr/
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VOUS AVEZ UN BESOIN EN FORMATION ?
Les chambres consulaires proposent à travers leurs centres de formation CCI FORMATION, de nombreux
modules spécialisés à destination des salariés, dirigeants, créateurs et repreneurs d'entreprises.
De plus, des formations post-bac en management et commerce sont proposées : http://www.cciformation-auvergne.com/centre-formations/cci-formation-haute-loire
 CCI Formation Haute-Loire 16 boulevard Bertrand 43000 Le Puy-en-Velay 04-71-09-90-00.

L’AFPA DE HAUTE-LOIRE propose des formations à destination de publics adultes et/ou prioritaires :
https://www.afpa.fr/centre/centre-du-puy-en-velay
 ZI de Blavozy 43700 ST GERMAIN LAPRADE

Le GRETA DU VELAY regroupe 21 établissements scolaires situés sur le territoire du Velay. Il dispense
des formations pour adultes dans de nombreux domaines, et mène des actions envers des publics
spécifiques. http://www.velay.greta.fr/
 Antenne d’Yssingeaux Pôle de Service Crisselle, 43200 Yssingeaux 04-71-59-07-51
 Antenne de Monistrol sur Loire Collège public, Rue Henri Pourrat, 43120 Monistrol-sur-Loire
04-71-66-36-58

Le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (CFPPA) d’Yssingeaux intervient dans plusieurs
domaines de formation : agriculture, agro-alimentaire, services à la personne, activités équestres.
 Domaine de Choumouroux 43200 Yssingeaux 04-71-65-70-69 http://www.cfppa-yssingeaux.fr/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Site de référence en la matière http://www.intercariforef.org recense toutes
les offres de formation par régions et par emploi, pour tous publics (jeunes,
adultes, reconversion) avec les contacts et les modalités de financement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLE EMPLOI est un interlocuteur privilégié dans la formation professionnelle pour adultes,
il vous aide à construire votre projet de formation, à trouver la formation la plus adaptée à
vos besoins mais aussi à trouver les solutions de financement possibles en fonction de votre
situation.
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Pour accéder aux catalogues des formations, c’est par ici  lien

2. S’installer en Jeune
Loire
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VOUS RECHERCHEZ UN LOGEMENT ?
Au-delà des réseaux d’agences nationaux, les agences immobilières locales ont une
connaissance fine du territoire et un panel d’offres extrêmement complet.
POINAS IMMOBILIER
 21 bis Avenue du Forez 43110 Aurec sur Loire 04 77 20 20 30 http://www.poinasimmobilier.com/
GTI IMMOBILIER
Plusieurs agences sur les secteurs de : Dunières, Tence, Aurec sur Loire, Monistrol sur Loire, St Didier
en Velay, Retournac, Le Chambon sur Lignon, Yssingeaux http://www.gti-immobilier.fr/
JB TRANSACTIONS
 3 bis Avenue du Onze Novembre 43120 Monistrol-Sur-Loire 04.71.66.35.18 http://www.jbtransactions.com/
LOGERIM
 28 Rue Louis de Charbonnel 43120 Monistrol sur loire 04 71 66 06 06 www.logerim.com
AGENCE CEVENOLE
 2 Rue de la Poste, 43400 Le Chambon-sur-Lignon 04-71-59-74-25 www.agencecevenole.com
AGENCE DU PLATEAU
 2 rue Mairie - 43400 Le Chambon sur Lignon - Tél : 04 71 59 27 09 www.agenceduplateau.fr

Offres accessibles et économiques, les logements sociaux proposent une offre
complémentaire de logements adaptée à une grande partie de la population.
L’OPAC 43
 Agence d’Yssingeaux Pôle de Crisselle rue du pêcher 43200 Yssingeaux 04-71-56-50-70
www.opac43.fr
LE FOYER VELLAVE
 71, Rue du Faubourg St Jean 43009 LE PUY EN VELAY 04 71 04 56 57 http://www.foyer-vellave.fr/
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SERVICES ADMINISTRATIFS : VOS PRINCIPAUX CONTACTS
LES COMMUNAUTES DE COMMUNES
Mais au fait qu’est-ce que c’est ? Une communauté de communes est un regroupement de plusieurs
communes qui sont proches géographiquement et ont pour objectif de mettre en commun leurs
compétences afin de mener des projets intercommunaux plus ambitieux.
En quoi cela peut-il mettre utile ?
Ramassage scolaires, aide aux porteurs de projet, petite enfance (crèches), portage de repas, SIG, école
de musique, saisons culturelles, assainissement, ramassage des ordures ménagères, … Les
compétences des communautés de communes sont variées et variables en fonction de la collectivité.
N’hésitez pas à vous renseigner sur les compétences de votre collectivité, vous serez forcément
concerné par une de leurs missions.
COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE SEMENE  sur internet http://www.loire-semene.fr/
1, Place de l’abbaye - 43140 La Séauve sur Semène – Téléphone : 04.71.75.69.50
COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/

VELAY-ROCHEBARON



sur

internet

Z.A. La Borie 1 - 9 rue de l'Épée B.P. 70060 43120 - Monistrol-sur-Loire Téléphone :
04.71.61.74.34
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-LIGNON  sur internet http://www.cc-hautlignon.fr/
13 rue des écoles - BP 13 43190 Tence Téléphone : 04.71.59.87.63
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MONFAUCON  sur internet www.ccpaysdemontfaucon.fr/communaute-de-communes
37, rue Centrale - 43290 Montfaucon-en-Velay Téléphone : 04.71.65.74.10
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SUCS  sur internet www.cc-des-sucs.fr
Place Charles de Gaulle 43200 Yssingeaux Téléphone : 04.71.59.07.67

LES COMMUNES
En quoi cela peut-il mettre utile ? En Jeune Loire, elles sont au nombre de 44. Elles assurent plusieurs
rôles essentiels à destination des citoyens : elle délivre les autorisations d’urbanisme (permis de
construire, permis d’aménager,…), elle gère les services publics de proximité (écoles, cantines, maisons
de retraite, …), elle a un rôle d’animation de la vie sociale, sportive et culturelle (CCAS, équipements
sportifs, école de musique, …).
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Elle a aussi un rôle de représentant de l’Etat pour lequel elle exerce certaines compétences : l’Etat civil
(naissance, mariage, décès), la délivrance de documents officiels (passeports, cartes d’identité, livret
de famille, …), elle effectue le recensement de la population, elle organise les élections locales et

nationales. La commune peut par ailleurs disposer d’une police municipale qui veille au respect de
l’ordre public et d’agents municipaux en charge de l’entretien de l’espace public et des équipements
de la commune.

Communes et lien vers leurs sites internet
ARAULES
AUREC/LOIRE
BAS EN
BASSET
BEAUX
BEAUZAC
BESSAMOREL
BOISSET
CHENEREILLES

DUNIERES
GRAZAC

Plus d’informations
www.mairie-aurec.fr/
www.basenbasset.fr/
www.beaux.fr/
https://www.ville-beauzac.fr/
Plus d’informations
https://www.ville-boisset.fr/
www.chenereilles.fr/

www.dunieres43.fr/dunieres/
Plus d’informations

LA CHAPELLE
D’AUREC
LA SEAUVE
SUR SEMENE
LAPTE

https://www.mairie-lachapelledaurec.fr/

LE CHAMBON
SUR LIGNON
LE MAS DE
TENCE
LE MAZET ST
VOY
LES VILLETTES

www.ville-lechambonsurlignon.fr/

MALVALETTE

Plus d’informations

www.la-seauve-sur-semene.fr/
lapte43.fr

www.cc-hautlignon.fr/communes/lemas-de-tence/
https://www.mazet-st-voy.com/
www.les-villettes.fr/

MONISTROL www.mairie-monistrol-sur-loire.fr/
SUR LOIRE
MONTFAUCON www.montfauconenvelay.fr/
EN VELAY
MONTREGARD www.paysdemontfaucon.fr/montregard/
www.pont-salomon.fr/

www.raucoules.com/
www.ville-retournac.fr/
www.commune-riotord.fr/riotord/

ST ANDRE DE
CHALENCON
ST BONNET-LE
FROID
ST DIDIER EN
VELAY
ST FERREOL
D’AUROURE
ST JEURES

https://www.saint-andre-dechalencon.fr/
www.saintbonnetlefroid.com/saintbonnet-le-froid/
www.st-didier-en-velay.fr/
www.st-ferreol.fr/
www.cchautlignon.fr/communes/saintjeures/
Plus d’informations

ST JULIEN DU
PINET
ST JULIEN
www.saint-julienMOLHESABATE molhesabate.fr/saint-julienmolhesabate/
ST JUST
www.saintjustmalmont.fr/
MALMONT
ST MAURICE www.stmauricedelignon.fr/
DE LIGNON
ST PAL DE
www.mairie-saintpaldemons.fr/
MONS
ST PAL DE
www.saint-pal-de-chalencon.fr/
CHALENCON
ST ROMAIN
www.saint-romain-lachalm.fr/saintLACHALM
romain-lachalm/
ST VICTOR
www.saint-victor-malescours.fr/
MALESCOURS
SAINTE
www.sainte-sigolene.fr/
SIGOLENE
SOLIGNAC
www.solignac-sous-roche.fr/
SOUS ROCHE
TENCE
www.cchautlignon.fr/communes/tence/
TIRANGES
https://www.tiranges.fr/
VALPRIVAS

www.valprivas.com/

YSSINGEAUX

www.yssingeaux.fr/

12

PONT
SALOMON

RAUCOULES
RETOURNAC
RIOTORD

LA PREFECTURE DU PUY-EN-VELAY
En quoi cela peut-il mettre utile ? Pour vos démarches
administratives : permis de conduire, carte grise, guichet pour
certaines professions réglementées.
Horaires d’ouverture : du Lundi ou vendredi : de 08h30 à 11h30 et
de 13h30 à 16h30 (sauf le vendredi à 16h00).

PREFECTURE DE HAUTE-LOIRE
6 avenue du Général de Gaulle
43009 Le Puy-en-Velay
 04 71 09 43 43
http://www.haute-loire.gouv.fr

LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE

Le département a des compétences réparties en plusieurs domaines :
-

-

-

La lutte contre l'exclusion et la pauvreté, l'aide aux
personnes âgées, à l'enfance et aux personnes
handicapées.
Le Département est l’autorité organisatrice des transports
publics de voyageurs sur l’ensemble du département, à ce
titre il organise notamment le transport scolaire.
La gestion des collèges.
La gestion du réseau routier départemental.
Il intervient par ailleurs sur des champs de compétences
aussi divers que l’économie, le tourisme, la culture, le
numérique, …

DEPARTEMENT DE HAUTE-LOIRE
1, place Monseigneur de Galard
43009 Le Puy en Velay
 04 71 07 43 43
www.hauteloire.fr

LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
Nouvelle grande région formée par la loi NOTRE depuis 2015, la
région a vu ses missions et son champ de compétences renforcés. Elle
exerce des compétences dans :
-

-

-

CONSEIL REGIONAL AUVERGNE
RHONE-ALPES

1 esplanade François Mitterrand
le domaine économique  elle définit les orientations en
matière d’aides aux entreprises, de soutien à
69269 Lyon
l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier
 04 26 73 40 00
et à l’innovation des entreprises.
le domaine touristique  elle coordonne les initiatives de
www.auvergnerhonealpes.fr
promotion.
le domaine du transport  elle gère les TER et organise les transports routiers et scolaires.
le domaine de l’enseignement secondaire et supérieur, de la formation professionnelle et de
l’apprentissage.
le domaine du sport et de la culture  Les Régions contribuent à promouvoir la diversité́
culturelle, à soutenir la création y compris dans les territoires les plus isolés, à renouveler les
publics à travers l’action culturelle et l’éducation artistique.
elle est en charge de la gestion de tout ou partie des fonds européens FEDER, FEADER et FSE.
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3. VIVRE EN JEUNE LOIRE
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VOS PRINCIPAUX CONTACTS  SANTE & SOCIAL
LES SERVICES D’URGENCE
Le centre hospitalier Emile Roux au Puy-en-Velay (Haute-Loire)
12 Boulevard Docteur Chantemesse, 43000 Le Puy-en-Velay
Accueil : 04 71 04 32 10
Service d’urgence : 04 71 04 38 85
L’hôpital le Corbusier à Firminy (Loire)
2 Rue Robert Ploton, 42700 Firminy
Accueil : 04 77 40 41 42
Secrétariat urgences : 04-77-40-73-13
Le CHU Hôpital Nord de Saint Etienne (Loire)
Avenue Albert Raimond - 42270 St Priest en Jarez
Standard : 04 77 82 80 00
Service d’urgence : 15

LES CENTRES DE SOINS DE PROXIMITE
L’hôpital local d’Yssingeaux comprend
- un service de médecine de 25 lits,
- un service de soins de suite et de réadaptation comptant 15 lits,
- 60 lits de soins de longue durée,
- un EHPAD (hébergement pour personnes âgées dépendantes) de 106 lits,
- 10 places d’accueil de jour pour maladie Alzheimer en accueil de jour,
- un service de soins à domicile de 44 places.
Adresse : 20, avenue de la Marne 43200 Yssingeaux
Standard : 04 71 65 77 00

LES MAISONS DE SANTE/CENTRES DE SOINS
Bas en Basset, quartier du marais, 43210 Bas en Basset  absence de standard commun
Montfaucon en Velay, 35, rue centrale  04-71-59-92-05
Pont Salomon, rue du Velay  04-27-40-28-13
St Didier en Velay, lotissement le clos  04 71 61 02 70
Sainte Sigolène, place Jean Salque  04.28.09.00.20
Beauzac, 6, place du pré clos  absence de standard commun
St Pal de Mons, 4, place de l’église  absence de standard commun
Tence, 6, rue de Sainte Agrève  absence de standard commun
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Ainsi que plusieurs projets à…Aurec sur Loire, Dunières, Riotord, St Just Malmont, St Pal de
Chalencon, Yssingeaux, St Maurice de Lignon, Retournac, Lapte.

LES STRUCTURES D’AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE
L’ADMR DE HAUTE-LOIRE détient des compétences dans tous les domaines du service
à la personne: garde d'enfants, aide à domicile, téléassistance, portage de repas, soins
infirmiers à domicile, hébergement temporaire, aide aux aidants...
Contact : 04-71-09-26-31 https://www.fede43.admr.org/
L’APAJH - Association de service pour personne en situation de handicap – entre autres attributions
gère notamment des structures répondant aux besoins des personnes en situation de handicap, quel
que soit leur handicap, quel que soit leur âge.
Contact: 04 71 05 28 81 http://www.apajh43.fr/
D’autres structures proposant divers services à la population existent sur le territoire, une liste
exhaustive ne pouvant être dressées, vous pouvez les retrouver sur internet.

MAISONS DE RETRAITE ET MAISONS DE SENIORS
Ce site internet recense l’ensemble des maisons de retraite implantées en Haute-Loire
http://www.lesmaisonsderetraite.fr/maisons-de-retraite/43-haute-loire/1
Avec l’allongement de la durée de vie et les nombreux services existants pour favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées, de nombreux projets de résidences seniors, alternatives à la maison de
retraite traditionnelle, voient le jour, c’est particulièrement le cas en Jeune Loire.
*Résidence seniors Le bel âge 1 rue des bleuets 43200 Saint-Maurice-de-Lignon.
Contact : 06-89-60-19-68
*Résidence Claire-Joie à St Didier en Velay, 6 Boulevard des Passementiers.
Contact : 06-76-72-41-42
*Résidence seniors « Maison Marguerite » à Tence Les Hostes.
Contact : 06 82 61 62 59 ou 06 64 38 92 34
*Géré par l’ADMR, l’Escale Noémie (4, rue de la mairie à Pont Salomon) est un espace d’accueil
temporaire non médicalisé pour personnes âgées ou dépendantes.
Pour plus d’informations : http://www.pont-salomon.fr/Escale-Noemie.html
Contact : 04 77 35 59 79
Des projets de réalisation de résidences seniors sur les communes de Tence et Monistrol sur Loire
notamment devraient aboutir prochainement.

SERVICES POUR PERSONNES AGEES ET DEPENDANTES
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Plusieurs collectivités mettent en place un service de portage de repas à domicile en liaison froide,
vous pouvez retrouver les coordonnées de ces services ci-dessous.

* Secteur du Haut-Lignon : Association Santé Autonomie au 04 75 30 29 37 du lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h15
* Secteur de Montfaucon : auprès de la Communauté de Communes s’adresser à Mme CHAMBERT
(04.71.65.74.09).
* Secteur des Sucs : inscription à la communauté de communes au 04 71 59 07 67
* Pour les autres secteurs non couverts, s’adresser à l’ADMR 04 71 75 46 67 ou aux mairies concernées
directement qui pour la plupart mettent en œuvre le service à leur échelle.
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ENFANCE ET JEUNESSE
CRECHES ET RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
 SECTEUR DU HAUT-LIGNON
o Crèches et RAM : sur le site de la communauté de communes, onglet « Enfance jeunesse »,
catégorie « Crèches » et « Relais petite enfance » ou en suivant ce lien
o Centres de loisirs-accueil périscolaire : onglet « Enfance jeunesse », catégorie « Centre de
loisirs » ou en suivant ce lien
 SECTEUR DE LOIRE SEMENE
o Crèches et RAM : sur le site de la communauté de communes, onglet « Famille Jeunesse »,
catégorie « Petite enfance » ou en suivant ce lien
o Centres de loisirs-accueil périscolaire : onglet « Famille Jeunesse », catégorie « Enfance »
ou en suivant ce lien
 SECTEUR DES SUCS
o Crèches et RAM : sur le site de la communauté de communes, onglet « Vivre », catégorie
« Famille », cliquer sur « Les crèches » ou en suivant ce lien
o Centres de loisirs-accueil périscolaire : onglet « Vivre », catégorie « Famille », cliquer sur
« Accueil de loisirs » ou en suivant ce lien
 SECTEUR DES MARCHES DU VELAY-ROCHEBARON
o Crèches et RAM : sur le site de la communauté de communes, onglet « Vivre », catégorie
« Enfance-jeunesse » puis « De l’éveil à l’enfance » ou en suivant ce lien
o Centres de loisirs-accueil périscolaire : onglet « Vivre », catégorie « Enfance-jeunesse » puis
« De l’adolescence à la jeunesse » ou en suivant ce lien
 SECTEUR DE MONTFAUCON
o Crèches et RAM : sur le site de la communauté de communes, onglet « Enfancejeunesse », catégorie « Petite enfance » ou en suivant ce lien
o Centres de loisirs-accueil périscolaire : onglet « Enfance-jeunesse », catégorie
« Périscolaire » ou en suivant ce lien
Pour visionner l’ensemble des crèches du territoire en 1 coup d’œil, nous vous proposons
d’accéder à la carte interactive du Pays qui les recense toutes  https://www.jeuneloire.fr/carte-interactive/les-creches/

18

SCOLARITE
Pour voir la liste de l’ensemble des établissements scolaires de Haute–Loire, de la maternelle au
supérieur, le site de l’Onisep les recense tous sur l’ensemble de la grande région AuvergneRhône-Alpes, suivez ce lien pour y accéder : accès site.

Le territoire de la Jeune Loire propose une offre de formations variée dans l’enseignement secondaire.

•

A MONISTROL SUR LOIRE

- Lycée général public Léonard de Vinci, Le Mazel, 04 71 61 73 30
- Lycée général et professionnel privé Notre-Dame du Château, 5 rue du Château, 04 71 75 62 82

•

A YSSINGEAUX

- Lycée agricole public George Sand, 85 route de Queyrières  04 71 65 70 50
 plus d’infos ici : https://www.lyceegeorgesand.com/
- Lycée général et professionnel public Emmanuel Chabrier, Le Piny Haut  04 71 59 02 87
 plus d’infos ici :
http://www.entauvergne.fr/public/0430953C/Pages/Lemotduproviseur.aspx
- Lycée général et professionnel privé du Sacré-Cœur 16 bis rue Traversière,  04 71 65 75 10
 plus d’infos ici : http://www.escy.net/lycee/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est en 1984 qu’a été créé à Yssingeaux l’Ecole Nationale Supérieure de la
Pâtisserie, cette école reconnue mondialement accueille chaque année 1 550
étudiants de 34 nationalités différentes dans un espace de 3 000m² exclusivement
dédié à la Haute-Pâtisserie.
Pour en savoir + http://www.ensp-adf.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En matière d’enseignement supérieur, une offre très complète est disponible
localement avec la proximité de l’agglomération du Puy-en-Velay (IUT, IFSI, Ecole
Supérieur du Professorat et de l’Education, Institut des Sciences de la Vie et de la
Terre, nombreux BTS, …) et de la métropole de Saint-Etienne (Université Jean
Monnet, Ecole des Mines, IUT, Ecole supérieure d’Art et Design, Télécom St Etienne,
Ecole d’architecture, Conservatoire National des Arts et Métiers, Ecole Nationale d’Ingénieurs, Ecole
de Management EM Lyon Business School, Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale, Ecole
Nationale d’Art Dramatique, Ecole Supérieur du Professorat et de l’Education, Institut Régional
Universitaire Polytechnique, Institut Supérieur des Techniques Productiques, Institut Régional pour les
Métiers d’Art et la Création Contemporaine).

TOURISME ET LOISIRS
Site de référence pour la promotion du tourisme en Haute-Loire, le site de la Maison du tourisme de
Haute-Loire regroupe toutes les offres d’hébergement, de loisirs, les activités et l’ensemble des points
d’intérêt et d’attraction, alors n’hésitez pas à aller le visiter, vous découvrirez forcément une pépite
que vous ne connaissiez pas encore : http://www.auvergnevacances.com/
Contact : Maison du tourisme 1, Place Monseigneur de Galard 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 07 41 65 contact@auvergnevacances.com

OFFICES DE TOURISME
Pour une connaissance plus fine des territoires et de leur offre en matière de tourisme mais aussi de
loisirs, vous trouverez ci-dessous les liens vers les sites des offices de tourisme des 5 territoires
composant la Haute-Loire.
Office de tourisme des Marches du Velay-Rochebaron, 6 bureaux pour vous accueillir et vous
conseiller  https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
Office de tourisme Loire Semène, le bureau d’Aurec sur Loire vous accueille toute l’année, plus d’infos
en ligne  http://www.otloiresemene.fr/
L’Office de tourisme du Pays de Montfaucon vous accueille toute l’année à Montfaucon, plus d’infos
en ligne  http://www.otmontfaucon.fr/office-de-tourisme
L’office de tourisme des Sucs en bords de Loire vous accueille toute l’année dans ses bureaux
d’Yssingeaux et de Retournac, plus d’infos en ligne http://www.office-de-tourisme-des-sucs-auxbords-de-loire.fr/
L’office de tourisme du Haut-Lignon vous accueille toute l’année à Tence, au Chambon sur Lignon et
au Mazet St Voy, plus d’infos en ligne  http://www.office-tourisme-haut-lignon.com/fr/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De mars à décembre, la Halle Fermière du Mazet St Voy propose de vous faire
découvrir les spécialités du terroir à haute teneur en gourmandises : terrines et
fromages, biscuits et lentilles, coulis et confitures ou encore liqueurs et miels.

Carte d’identité de la Jeune Loire
PETR PAYS DE LA JEUNE LOIRE
1, place de l’abbaye
43140 La Séauve sur Semène
 04-71-66-29-05
Président : Claude VIAL
www.jeuneloire.fr

CARTE D‘IDENTITE
Habitants : 86 800 habitants.
Superficie : 1 160km².
Membres : 5 communautés de communes, 44 communes.
A l’Est du département de la Haute-Loire, ce territoire de 86 800 habitants bénéficie de la proximité
de la métropole de Saint Etienne et de l’agglomération du Puy-en-Velay. Il se situe au cœur de la
nouvelle grande région Auvergne Rhône-Alpes et tire son dynamisme de cette situation privilégiée. Le
Pays de la Jeune Loire s’illustre en Auvergne par son dynamisme démographique et la jeunesse de sa
population.
Aux portes de Saint-Etienne et à seulement 20 minutes du Puy-en-Velay, entre Gorges de la Loire
sauvage et rivières sinueuses, entre Sucs et plateaux, entre Mézenc et Pilat, le Pays de la Jeune Loire
se présente comme une mosaïque de paysages encore préservés.
Riche d’une économie basée à la fois sur le tourisme mais aussi sur des grandes filières historiques
(agroalimentaire, plasturgie, textile, mécanique, …), le Pays bénéficie d’une économie en croissance
dotée d’une bonne dynamique de création d’entreprises.
L’identité de la Jeune Loire se construit autour de ses paysages remarquables, de sa gastronomie de
renom, de son dynamisme exceptionnel et de son patrimoine culturel et historique riche.

ENVIE DE VOUS INSTALLER EN JEUNE LOIRE ?
Prenez contact sans attendre avec la mission
d’Accueil de nouvelles populations, nous
vous accueillerons et vous accompagnerons
dans toutes les étapes de votre projet
d’installation et/ou de création d’activités.

Par  deveco@pays-jeuneloire.fr
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Par  04-71-66-29-05

Communauté de communes Loire-Semène

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE-SEMENE
1, place de l’abbaye
43140 La Séauve-sur-Semène
 04-71-75-69-50
Président : Frédéric GIRODET
www.loire-semene.fr

CARTE D’IDENTITE
Habitants : 20 621 habitants (2013)
Superficie : 112,9 km² soit 182.6 habitants/km²
7 communes : Aurec sur Loire, La Séauve sur Semène, Pont Salomon, St Didier en Velay, St Ferréol
d’Auroure, St Just Malmont, St Victor Malescours.
La Communauté de Communes Loire Semène est située au Nord-Est de la Haute-Loire, dans la
couronne périurbaine stéphanoise Est limitrophe de la Loire. L’accès aux grandes agglomérations est
très rapide par la RN 88 reliant St Etienne (à 20 min) au Puy-en-Velay (à 30 min).
Vie économique
De très nombreuses entreprises sont présentes dans des domaines tels que la mécanique, le tissage,
les transports, l’impression, le bâtiment, la plasturgie… il existe un réel dynamisme sur le territoire. 20
zones d’activités sont réparties sur le territoire afin d’offrir des solutions foncières pour l’implantation
des entreprises. De plus des solutions immobilières ont été développées afin de répondre aux besoins
temporaires d’hébergement pour les entreprises en recherche d’installation : les pépinières
d’entreprises de Pont Salomon et de St Just Malmont.
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Cadre de vie
Point de départ idéal pour la découverte du Massif Central, c’est un
secteur verdoyant où la nature a été préservée et où coule la Loire
et la Semène. Riche de son patrimoine naturel le territoire est
propice aux randonnées et aux activités de pleine nature. Entre
bourgs médiévaux, activités nautiques et de pleine nature, circuit
de découverte du patrimoine local l’offre de loisirs du territoire,
organisée autour du fleuve Loire, permet le développement d’une
identité touristique Loire Semène.

Communauté de communes du Haut-Lignon

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-LIGNON
13, rue des écoles
43190 Tence
 04-71-59-87-63
Président : Julien MELIN
www.cc-hautlignon.fr

CARTE D’IDENTITE
Habitants : 8 314 habitants (2013)
Superficie : 200,24 km² soit 41.5 habitants/km²
6 communes : Chenereilles, Le Chambon sur Lignon, Le Mas de
Tence, le Mazet St Voy, St Jeures, Tence.
Le Haut-Lignon se localise dans le Sud Est du département de la Haute-Loire, à 50 kms du Puy-en-Velay
et de Saint-Etienne. Le territoire est limitrophe avec le département de l’Ardèche.
Vie économique
L'activité économique du territoire se caractérise par un tissu dense de TPE - PME dans différents
secteurs d'activités. L'agriculture est également très présente sur cette partie du département
(production laitière, élevage, production de fruits rouges).
Le tourisme est une composante forte de l'économie locale, riche de paysages spectaculaires et d’une
offre de loisirs et d’hébergement diversifiée. Des équipements structurants permettent l'accueil de
tous type de public (familial, sportif...).
Cadre de vie
La qualité des paysages, des sites naturels et du
patrimoine offrent au territoire de la Communauté de
communes un cadre de vie agréable, à fortes valeurs
patrimoniales (ex : Le Lignon, le Pic du Lizieux, …).
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De nombreux commerces, services et équipements
sont présents dans les bourgs centres ainsi qu'un
commerce de proximité sur les bourgs plus petits. Des
marchés hebdomadaires sont organisés tout au long de
l'année.

Communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron

COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU
VELAY-ROCHEBARON
ZA La Borie
43120 Monistrol sur Loire
 04-71-91-74-34
Président : Louis SIMONNET
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/

CARTE D’IDENTITE
Habitants : 30 118 habitants (2016)
Superficie : 353 km² soit 85.3 habitants/km²
14 communes : Bas en Basset, Beauzac, Boisset, La Chapelle d’Aurec, Les Villettes, Malvalette,
Monistrol sur Loire, Sainte Sigolène, St André de Chalencon, St Pal de Chalencon, St Pal de Mons,
Solignac sous Roche, Tiranges, Valprivas.
Collectivité la plus peuplée de l’arrondissement, elle est née de la fusion de 2 collectivités au 1er janvier
2017. Elle occupe une position centrale géographique au sein de l’arrondissement d’Yssingeaux.
Vie économique
La communauté de communes des Marches du Velay est le pôle économique dominant du bassin
d’Yssingeaux, troisième pôle industriel de la région Auvergne et premier du département de la HauteLoire, spécialisé dans la plasturgie-extrusion et la métallurgie-mécanique. Ce dynamisme
est représenté par plus de 200 hectares de zones d’activités. Plus à l’ouest, le secteur de Rochebaron,
en bordure de Loire, est tourné vers le tourisme patrimonial (villages médiévaux, château de
Rochebaron, …) et les activités de pleine nature.
Cadre de vie
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Cette collectivité occupe une place privilégiée au cœur de la nouvelle
Région Auvergne-Rhône-Alpes, entre la métropole stéphanoise et
l’agglomération du Puy en Velay. La proximité avec ses grandes
agglomérations étant facilitée par une accessibilité optimale :
territoire traversé par la RN 88 reliant St Etienne au Puy en Velay,
gare TER de Bas-Monistrol, à 30 min de la gare TGV de St Etienne, à
1h15 de l’aéroport de Lyon St Exupéry. De plus, elle bénéficie d’une
démographie dynamique en lien avec l’arrivée constante de
nouvelles populations actives et la présence de jeunes ménages
attirés par un équilibre entre cadre naturel et services à la
population optimal.

Communauté de communes du Pays de Montfaucon

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MONTFAUCON
37, rue centrale
43290 Montfaucon en Velay
 04-71-65-74-10
Président : Bernard SOUVIGNET
http://www.cc-paysdemontfaucon.fr

CARTE D’IDENTITE
Habitants : 8 353 habitants (2013)
Superficie : 212,2 km² soit 39 habitants/km²
8 communes : Dunières, Montfaucon en Velay, Montregard, Raucoules, Riotord, St Bonnet-le Froid, St
Julien Molhesabate, St Romain Lachalm.
Territoire de moyenne montagne, principalement situé sur des plateaux (altitude de 700m à 1 200m)
entre le Velay, les Cévennes et les Boutières.
Vie économique
Son territoire est caractérisée par une forte activité agricole (élevage, lait), industrielle (plasturgie,
mécanique, bois, textile) et touristique (pôle gastronomique et de bien-être à Saint-Bonnet-le-Froid,
restaurant 3 étoiles Michelin, centre de montagnothérapie, voie verte Via Fluvia, chemin de fer
touristique, chemins de randonnée: St-Jacques de Compostelle...)
Cadre de vie
Le Pays de Montfaucon est situé sur un territoire rural de
moyenne montagne à proximité immédiate de l'agglomération
stéphanoise en région Rhône-Alpes et de l'agglomération du
Puy-en-Velay. L’activité commerciale est très riche et
diversifiée. Le territoire est également très bien pourvu en
matière d’offres de santé (plusieurs maisons médicales,
nombreuses spécialités).
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Communauté de communes du Pays des Sucs
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SUCS
Place Charles de Gaulle
43200 Yssingeaux
 04-71-59-07-67
Président : Bernard GALLOT
http://www.cc-des-sucs.fr/

CARTE D’IDENTITE
Habitants : 17 406 habitants (2013)
Superficie : 281,4 km² soit 62 habitants/km²
9 communes : Araules, Beaux, Bessamorel, Grazac, Lapte, Retournac, St Julien du Pinet, St Maurice de
Lignon, Yssingeaux.
Située dans la zone Est du département de la Haute Loire, de part et d'autre de la RN 88, qui forme
l'axe St Etienne-Le Puy en Velay. Yssingeaux possède un paysage très préservé entre la chaîne des sucs
volcaniques (chaîne d’anciens volcans) et la Loire (dernier fleuve sauvage d’Europe).
Vie économique
Cette sous-préfecture se caractérise, depuis une dizaine d'années, par son dynamisme économique et
démographique. De nombreuses entreprises sont installées sur les zones d’activités du territoire, le
dynamisme économique, en lien avec la proximité de la RN 88.
Cadre de vie
Yssingeaux est sous l'influence directe de sa voisine Saint-Étienne
et accueille aujourd'hui de plus en plus de nouveaux résidents en
provenance de la région stéphanoise. Au-delà de son cadre de vie
préservé, tous les services et commerces sont présents sur le
territoire, notamment sur la commune centre d’Yssingeaux. L’offre
scolaire propose une gamme allant jusqu’au lycée (général,
agricole et technique). De plus, l’Ecole Nationale Supérieure de la
Pâtisserie accueille des élèves prestigieux et bénéficier d’une
renommée mondiale.
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