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accueil

La Communauté de Communes
du Haut-Lignon à votre service
Siège administratif

DGS : Pierre GARNIER
13, rue des écoles - BP 13 - 43190 Tence
Tél. : 04 71 59 87 63
Fax : 04 71 56 33 45
cc.hautlignon@wanadoo.fr
www.cc-hautlignon.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi,
Jeudi et Vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Mercredi de 9h à 12h.

Service « Ramassage scolaire »

Responsable : Christelle CHARRAS
13, rue des écoles - BP 13 - 43190 Tence
Tél. : 04 71 59 87 63
Inscription au siège de la CCHL.
Possibilité de télécharger le bulletin
d’inscription sur le site Internet
www.cc-hautlignon.fr
Tarifs : voir détail sur site Internet.

École de musique intercommunale
du Haut-Lignon

Directeur : Thierry REYNAUD
Port. : 06 84 08 88 12
13 rue des écoles - BP 13 - 43190 Tence
Inscription au siège de la CCHL.
Possibilité de télécharger le bulletin
d’inscription sur le site Internet :
www.cc-hautlignon.fr
Tarifs : voir détail sur site Internet.

Office de Tourisme du Haut-Lignon
Directrice : Nancy EPALLE-SABY
www.ot-hautlignon.com

3 bureaux d’accueil :
• Bureau du Chambon-sur-Lignon
2 route de Tence
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 59 71 56
Fax : 04 71 65 88 78
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
• Bureau de Tence
Place de l’Esplanade
43190 Tence
Tél. : 04 71 59 81 99
Fax : 04 71 59 83 50
tence@ot-hautlignon.com
• Bureau du Mazet Saint-Voy
Halle Fermière du Haut-Lignon
Place des droits de l’homme
43520 Le Mazet Saint-Voy
Tél. : 04 71 65 07 32
lemazet@ot-hautlignon.com
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Centre de loisirs intercommunal

Responsable : Nathalie LASSAGNE
Il accueille les enfants pendant les vacances
scolaires, les mercredis et sur les temps
périscolaires (uniquement au Chambonsur-Lignon et au Mazet Saint-Voy).
3 lieux d’accueil :
• Le Chambon-sur-Lignon :
Maison des Bretchs
Tél. : 04 71 59 77 07
• Le Mazet Saint-Voy :
Montée du Temple
Tél. : 04 71 65 45 09
• Tence :
3 rue des écoles
Tél. : 04 71 65 45 09
elhl@orange.fr

Relais Petite Enfance

Responsable : Odile KUCHARCZAK
Route du Fieu - 43190 Tence
Tél. : 04 71 59 81 72
Port. : 06 74 52 75 36
ram.cc.hautlignon@orange.fr
Animations et permanences : mardi de
9h30 à 11h30 route du Fieu à Tence ;
premier mardi du mois de 9h30 à 11h30 à
la crèche du Mazet Saint-Voy ; mercredi de
9h30 à 11h30 rue des écoles au Chambonsur-Lignon et jeudi de 9h30 à 11h30 à la
salle polyvalente de Saint-Jeures.

Ludothèque « La Ribambelle »

Responsable : Marie PARICHON
Boulevard Léon Rocher
43190 Tence
Tél. : 04 71 59 59 13
Fax : 04 71 59 72 79
ludotheque.cc.hautlignon@orange.fr

Service « Portage de repas
à domicile »

Inscription auprès de l’association
« Santé Autonomie – portage de repas »
situé à Saint-Agrève.
Tél. : 04 75 30 29 37
Tarifs : 8,75 € le repas et 0,80 €
supplémentaire pour le potage.
Livraison à domicile : 3 fois par semaine
(lundi, mercredi et vendredi) pour les
7 jours de la semaine. Il s’agit de repas à
réchauffer.

Boulodrome intercommunal

ZA de la Mion
43520 Le Mazet Saint-Voy
Tél. : 04 71 65 00 11
Horaires d’ouverture : 14h à 18h30 tous
les jours sauf le mardi du 1er novembre au
30 avril.

Centre Culturel et Sportif
intercommunal « Les Bretchs »
Responsable : Thomas Cazaban
Route du Stade
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 56 37 49
maisondesbretches@orange.fr

Pôle Multi-activités :

Responsable : Yannick GACHET
Stade Jo Maso - 43190 Tence
Port. : 06 30 76 98 88

Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) :
Responsable : Yannick GACHET
13, rue des écoles - BP 13
43190 Tence
Port. : 06 30 76 98 88
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Venue de Laurent WAUQUIEZ
sur le Haut-Lignon

éditorial

Protéger la ruralité
Mesdames, Messieurs,
Une nouvelle équipe vient de se mettre en place et vous allez
pouvoir la découvrir dans ce magazine.
La Communauté de Communes est aujourd’hui un acteur très
important qui rythme la vie de notre territoire. Elle agit
quotidiennement pour le développement de nos entreprises, la
promotion touristique, l’agriculture (forestiers, producteurs de
fruits rouges, …), l’action sociale (transport scolaire, centre de
loisirs, crèches, ...), l’environnement (déchets ménagers,
aménagement des rivières, ...), la culture et le sport, …
Mais, nous commençons ce mandat avec beaucoup
d’interrogations sur notre future capacité à investir. Comme
vous le savez, les dotations de l’état sont en baisses et notre
fiscalité liée aux entreprises, chute après la fermeture de
certaines d’entre elles.
Nous avons devant nous un véritable chalenge.
Avec les Vice-présidents, nous travaillons sur des projets pour
notre collectivité car nous sommes convaincus qu’un territoire
qui n’investit plus est un territoire qui meurt ! Ce que nous nous
refusons ! La commande publique est importante dans notre
économie locale.
Nous devrons également travailler sur notre budget pour faire
des économies tout en continuant à assumer nos compétences.
Un autre grand sujet d’actualité est celui de la réforme des
collectivités. Aujourd’hui, le législateur souhaite des communes
de plus de 2.000 habitants et des communautés de communes
de plus de 20.000 habitants. Je suis pour des collectivités plus
efficaces et rationalisées, mais il ne faut pas le faire au détriment
de la proximité des services que nous apportons à nos citoyens
et à nos acteurs économiques surtout dans nos zones rurales
plus fragiles que d’autres.
Je souhaite des regroupements avec des territoires de notre
taille pour éviter l’hégémonie de communes ou bassins de vie
plus importants que d’autres. Nous devons être les défenseurs
de tout le Haut-Lignon et des gens qui le font vivre.
Dans ce magazine, vous allez pouvoir découvrir un article sur
une réussite économique qu’est la production de fruits rouges,
un dossier sur « comment réduire nos déchets » et une
information sur le programme « Habiter Mieux ».

Les élus de la Communauté de Communes du Haut-Lignon
ont rencontré le député Laurent WAUQUIEZ le vendredi 24
octobre 2014 afin d’évoquer les problèmes de financement de
la collectivité liés au désengagement de l’Etat et à la perte de
fiscalité.
Cette situation financière inquiétante a pour conséquence
l’arrêt de projets alors que les élus ont souligné l’importance
d’investir dans nos communes rurales.

Succès de
la 8ème Foire
forestière
du HautLignon
Malgré deux averses, le
public
a
répondu
massivement présent et a
pu assister aux nombreuses
animations, démonstrations
tout au long de cette
journée sur le site du collège
Cévenol au Chambon-surLignon.
Cette 8 ème édition a
rassemblé 6000 visiteurs,
toutes
générations
confondues.
Les
concours
de
bûcheronnage et de
débardage ont connu un

succès réel. Ludovic FACY a
remporté le titre de meilleur
bûcheron et Serge CELLE,
celui de meilleur débardeur.
Les élus tiennent à remercier
les
b é n é vo l e s,
les
partenaires et notamment
la nouvelle association des
bûcherons des Hauts
Plateaux. Merci à tous et à
l’année prochain pour la
9ème édition …
L’équipe d’organisation de la
Foire forestière.

Vous souhaitant bonne lecture.
Julien Melin,
Président de la Communauté de Communes du Haut-Lignon.
Adjoint au Maire de Tence.
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Vie de la Com Com

Pour vos fêtes de fin d’année
Vous cherchez une idée de cadeaux pour
les fêtes de fin d’année ?
Offrez un panier garni Halle Fermière
du Haut-Lignon, 100% produits du
terroir.
Trouvez votre bonheur dans nos paniers
garnis avec de belles spécialités
gastronomiques…Foie gras, confit de
cèpes/oignons/airelles, chocolats,
escargots…
Nos paniers se composent d’une
multitude de bonnes choses à partager.
Afin de vous aider dans vos cadeaux de
Noël, nous vous avons concocté des
exemples de paniers garnis, cependant
vous pouvez confectionner vous-même
votre panier garni, en fonction de votre
budget, qui plaira à coup sûr à la
personne à qui vous l’offrirez.
Exemple de panier à 25€ :
Rillettes de lapin aux pruneaux (200g),
Hélixine d’escargots (80g), Velouté de
Cèpes (720 ml), Confiture de myrtille
(240g), Crème de châtaignes (240g).
Exemple de panier à 35€ :
Foie gras de canard (100g), Confit de
Cèpes/oignons/airelles (90g), Vin blanc
Marsanne (750ml), Citronnettes ou
orangettes au chocolat (100g), Fruité
Myrtilles (100g).

Nouveau site internet pour l'office
de tourisme, l'outil indispensable
Il est loin le temps où le catalogue était la
seule façon de se renseigner sur un lieu
de vacances et l’unique moyen d’obtenir
des avis pertinents.
Avec le succès croissant des technologies
et leur utilisation (80 % des français sont
des internautes), les consommateurs
sont devenus au fil des années, des
connaisseurs capables de trouver les
meilleures offres et de déjouer les
éventuels pièges.
C'est pourquoi, l'office de tourisme a
lancé en juin un nouveau site internet
plus attractif et plus facile d'utilisation.
L'aspect visuel a été amélioré et le
traitement de l'information optimisé via
le moteur de recherche départemental
des marques blanches.
Outre le fait d'être concurrentiel vis-à-vis
d'autres destinations sur le même
marché, ce nouveau site internet permet
la revitalisation de l'offre touristique et
dynamise de façon considérable la
visibilité du Haut-Lignon sur la toile.
Visitez le site :
www.ot-hautlignon.com

Conseils communautaires
Les conseils communautaires sont des séances publiques qui se déroulent
alternativement dans chaque commune.
L’annonce des dates de réunion est faite par voie de presse et visible sur le
site Internet de la CCHL.
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Aménagement d’un parking sur la
ZA de Leygat à Tence

Suite à la demande des entreprises de la
zone de Leygat V, les élus ont décidé de
réaliser un parking destiné au personnel
de ces entreprises. Cet aménagement a
été réalisé pendant l’été et est utilisable
depuis septembre 2014. Il permettra
d’améliorer la circulation sur cette partie
de la zone d’activité.

La CCHL aide les associations

La Communauté de Communes du HautLignon aide les associations
intercommunales en offrant des lots
(coupes, tee-shirts, …) lors de
l’organisation de manifestations sur le
territoire. Elle peut également prêter des
banderoles « Bienvenue sur le HautLignon » ou « Changez d’air, essayez le
Haut-Lignon ».
Si votre association est intéressée,
contacter la CCHL au 04 71 59 87 63.

Abris bus pour le ramassage scolaire

La Communauté de Communes du HautLignon a financé la construction d’un
abris-bus en bois au hameau des Hostes
sur la commune de Tence. Il a été installé
début septembre 2014. Deux autres ont
été installés fin octobre, un sur la
commune de Chenereilles et un au Mazet
Saint-Voy.

vie de la CCHL

Nouveaux élus
Le bureau communautaire

Julien MELIN

Jean-Michel EYRAUD

Jean-Paul CHALAND

Rose-Marie BROTTES

Philippe DIGONNET

Alain DEBARD

Président

Vice-président en charge de
l’économie et des finances
(Le Chambon-sur-Lignon)

Vice-président en charge de
l’environnement et du cadre de
vie (Le Mas de Tence)

Vice-présidente en charge de la
vie sociale, enfance jeunesse
(Saint-Jeures)

Vice-président en charge
du sport (Chenereilles)

Vice-président en charge de la
culture, de la communication, du
tourisme (Le Mazet Saint-Voy)

Le conseil communautaire

Philippe ABRIAL

Bernard CHEYNEL

Bernard COTTE

Jacqueline DECULTIS

André DUBOEUF

Chenereilles

Le Chambon-sur-Lignon

Le Mazet Saint-Voy

Tence

Saint-Jeures

Philippe DUBOIS

Georges DUMAS

Marie GAILLARD

Guillaume GOUNON

Didier MANEVAL

Le Chambon-sur-Lignon

Le Mas de Tence

Le Chambon-sur-Lignon

Tence

Le Chambon-sur-Lignon

Marianne MERMET-BOUVIER

Christian OUILLON

Bernard RECHATIN

Brigitte RENAUD

Joëlle ROUSSON

Saint-Jeures

Tence

Tence

Tence

Eliane ROUX

David SALQUE-PRADIER

Véronique SCHLUCHTER

Nicole VERILHAC

Eliane WAUQUIEZ-MOTTE

Tence

Tence

Le Mazet Saint-Voy

Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon

Le Mazet Saint-Voy
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économie

Les Perles Rouges et Noires
des Monts du Velay
GIE des Producteurs de Fruits Rouges des Monts du Velay
• Historique :
Fin des années 1950 : les premières
fraiseraies sont implantées à Pouzols sur
la commune de Saint-Jeures.
1987 : création du Syndicat des
producteurs de fruits rouges des Monts
du Velay.
1991 : création des marques « Perles
Rouges » et « Perles Noires » des Monts
du Velay.
1997 : création du GIE des producteurs de
fruits rouges des Monts du Velay.
2003 : création du bâtiment de réception
et d’expédition à Pouzols, commune de
Saint-Jeures.

Le GIE est un groupement d’intérêt
économique.
• Adhérents :
42 adhérents au GIE ; agriculteurs en très
grosse majorité de la Haute-Loire et de
l’Ardèche (5 en Ardèche et 1 dans la Loire),
tous situés en « zone montagne ». Parmi ces
producteurs, 4 agriculteurs bio dont deux
sont localisés sur la commune du Mazet
Saint-Voy.
• Nombre de salariés :
2,5 permanents, 1 contrat d’apprentissage
et une dizaine de saisonniers au cours de
l’été.

6| Haut-Lignon magazine

• Quantité de fruits vendus en 2013 :
776 tonnes dont :
- 438 t de fraises,
- 153 t de framboises,
- 80 t de groseilles rouges,
- 6 t de groseilles blanches,
- 3,2 t de groseilles à maquereaux,
- 44 t de mûres,
- 12 t de myrtilles,
- 5,5 t de cassis,
- 24 t de mirabelles,
- 6 t de pêches de vigne,
- 2,2 t de cerises.
• Chiffre d’affaires en 2013 :
4,45 millions d’euros.

• Présentation de l’activité :
« Perles Rouges » : fraises, framboises,
groseilles.
« Perles Noires » : myrtilles, mûres, cassis.
Les exploitations qui produisent ces
petits fruits se situent entre 850 et 1150
mètres d’altitude sur des sols granitiques
ou basaltiques propices à ces cultures.
Ces produits répondent à un cahier des
charges définissant les règles qui ouvrent
droit à l’utilisation des marques au niveau :
- Zone de production,
- Choix des variétés,
- Conduite technique,
- Qualité des fruits,
- Acceptation des contrôles.

Lancement de la saison 2014 en présence de Jean-Pierre MARCON, Président du Conseil Général

* Fraises et framboises :

Ces deux petits fruits étaient
traditionnellement produits en terre
jusqu’en 2013. Du fait de l’évolution des
techniques et de l’impossibilité d’assurer
des rotations correctes (en fraises
notamment avec un retour impossible
sur une même parcelle avant un délai de
7 ans), il a été décidé de laisser les
producteurs mettre en place des
productions en « jardins suspendus ».
Les fruits issus de cette technique de
production sont de très bonne qualité. Ils
reçoivent très peu de traitements
phytosanitaires, mais ont également des
qualités organoleptiques exceptionnelles.
* Autres petits fruits (groseilles, mûres,
cassis, myrtilles) :

Ceux-ci sont produits de façon
traditionnelle en sol : cultures sous abris,
micro-irrigation, avec des traitements
phytosanitaires raisonnés.

• Circuits de commercialisation :

La commercialisation est assurée par le
GIE.
95 % de la production de ces petits fruits
part à destination du marché français
essentiellement sur un axe Nord Sud :
- 12 % en Auvergne,
- Côte d’Azur et le pourtour méditerranéen
pendant la saison estivale,
- Région parisienne hors saison estivale.

Perspectives d’avenir :

Ces petits fruits se retrouvent sur les
tables de grands restaurants parisiens
comme Le Fouquet’s, chez des pâtissiers
renommés, dans de grands palaces de
Nice, … et lors de l’évènement « Roland
Garros ». Cette clientèle haut de gamme
représente 10 à 15 % des ventes.
Le GIE travaille également avec les 150
magasins « Grand Frais » ainsi qu’avec les
grandes surfaces et sur les marchés.

contacts :

Un peu d’exportation à l’étranger :
- vers la Suisse,
- plus vers l’Asie (Chine, Japon) avec des
fruits surgelés (framboises et groseilles)
qui partent chez de grands pâtissiers et
restaurateurs.

Projet d’agrandissement du
bâtiment notamment de la partie
bureaux avec l’arrivée d’une
personne en contrat
d’apprentissage pour un renfort
commercial.

Président : Eric PAUCHON
Directeur : Denis CHIROUZE
Pouzols 43200 Saint-Jeures
Tél. 04 71 59 61 91
Fax : 04 71 65 90 80
Port. 06 03 32 51 88
fruits-rouges-du-velay@wanadoo.fr
www.fruitsrougesduvelay.com

Denis CHIROUZE, Directeur du GIE.
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dossier

Réduire nos déchets, c’est l’avenir
Réduire
nos
déchets
c’est l’avenir
C’est ce que chacun de nous doit avoir
en tête lorsqu’il jette quelque chose !
Une couche, une bouteille en plastique,
un carton ou un réfrigérateur… ce sont
des déchets, mais ils n’ont pas tous la
même destination.

Quand les images parlent…
Peut-on résolument continuer à vivre avec… des poubelles vomissantes ? Ou tout et
n’importe quoi est déposé dedans ou à côté.
Les abus et les dérives ont été nombreux ces dernières années. Il faut que chacun se
responsabilise en faisant attention à ce qu’il met dans les poubelles. Trop de déchets
recyclables, voire dangereux (peintures, bouteilles de gaz) sont mis dans les bacs.
En équipant les foyers d’un bac individuel, on obtient très vite des changements de
comportements.
Et c’est important pour l’avenir du SICTOM. Le SICTOM possède une Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) située sur les communes de TENCE et
MONTREGARD. Cette ISDND est autorisée à être exploitée jusqu’au 31 décembre 2016.
Le jour où le SICTOM devra envoyer ces déchets vers une autre installation, moins il y
aura de tonnages, moins il y aura de frais.

Des bacs pour les ordures ménagères
sont à votre disposition, des écopoints
sont là pour tous les déchets recyclables,
des points de collecte de cartons sont
en place sur certains écopoints, et enfin
les déchèteries sont ouvertes au public
pour recevoir les déchets qui ne sont
pas pris en compte par les collectes
traditionnelles (encombrants, néons,
peinture, bois, déchets verts, ferrailles…).

Mode de
financement
• Le financement de la collecte et du
traitement des déchets ménagers est
opéré actuellement au travers de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Celle-ci est prélevée avec l’impôt foncier et
calculée en fonction de la valeur locative
fiscale du bien immobilier.
• Il était envisagé de faire évoluer ce
fonctionnement vers le prélèvement
d’une redevance modulable en fonction
des volumes confiés, cette solution n’a pas
pu être mise en œuvre d’une part car les
décrets d’application nécessaires n’ont pas
été promulgués et d’autre part parce que
son application s’avère complexe par les
changements de modalité de prélèvement.
• Les élus de la CCHL n'ont pour l'instant
décidé d’aucune modification de
fiscalisation.
Ils étudient les modalités de mise en
place d'une éventuelle composante
incitative dans la perception de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures.
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Les différentes
solutions pour
nos déchets
- LES ORDURES MÉNAGÈRES :
Elles peuvent être déposées soit :
• dans des bacs individuels (avec ou sans
serrure). A utiliser dès réception de celui-ci.
Le présenter à la collecte la veille du jour de
collecte, de préférence lorsqu’il est plein.
• dans des bacs à accès contrôlé (attention
sac d’un volume n’excédant pas 20 litres).
Les camions de collecte passent une fois
par semaine dans toutes les communes,
2 fois/semaine sur demande pour les gros
producteurs (restaurants, hébergements,
hôpital par exemple).
- LE TRI :
Des écopoints (composés de colonnes pour
le VERRE, les EMBALLAGES et le PAPIER)
sont en place sur toutes les communes
du SICTOM. Leur nombre ne cesse
d’augmenter. De nouveaux emplacements
sont à l’étude.
De nouvelles colonnes destinées à recevoir
le carton seront mises en place.

environnement

- LES DÉCHETERIES :
Celles du CHAMBON et de DUNIÈRES
sont les plus proches et vous accueillent
du lundi au samedi (sauf mardi pour le
CHAMBON, mercredi pour DUNIÈRES) tout
au long de l’année.
Sur la Communauté de Communes du
Haut-Lignon,
l’opération
déchèterie
mobile sera reconduite.
- LES COMPOSTEURS :
Vous êtes nombreux à pratiquer ce geste
simple à réaliser, vieux comme le monde.
C’est… le compost !
Vous pouvez réaliser du compost soit en
tas, soit dans un composteur.
Le SICTOM va reconduire une
nouvelle
opération
compostage.
2 modèles sont proposés (450 litres
au prix de 25€ et 600 litres à 30€). Le
composteur est fournit avec un bioseau
(idéal pour un stockage de quelques
jours avant dépôt dans le composteur),
une fourche permettant de mélanger le
compost et un guide d’explication.
Questionnaire disponible sur le site
internet du SICTOM, ou sur simple
demande au 04 71 59 82 93.
Les demandes de réservation sont
centralisées, puis une commande sera
effectuée début 2015, pour une livraison
au printemps.

que dit la loi ?
Décharges sauvages sur le domaine public :
Plusieurs textes prévoient et répriment
cette infraction, et notamment le Code
Pénal (art. R.632-1 et R.635-8).
Toute accumulation d’ordures ménagères
dans un endroit non prévu à cet effet est
une décharge ou un dépôt sauvage. Le
dépôt sauvage va de la canette vide jetée
délibérément au bord de la route jusqu’au
sac d’ordures ménagères non déposé dans
un bac prévu à cet effet.
Ces actes d'incivilités portent atteinte à la
salubrité, à l'environnement et à la qualité
du cadre de vie. Les travaux d'enlèvement
et de nettoyage sont effectués par le
personnel communal et représentent un
coût pour les communes.
Il est rappelé qu'afin de garantir la propreté
de la commune, un service régulier de
collecte et d'élimination des ordures
ménagères, des écopoints ainsi que des
déchèteries sont mis à disposition des
administrés.
Conformément au règlement de collecte,
les ordures ménagères doivent être
fermées dans des sacs plastiques et
déposées dans les bacs ordures ménagères
prévus à cet effet.

Les questions que
vous vous posez…
Pourquoi change-t-on le système de collecte ?

néanmoins équipé d’un bac adapté à la
taille de votre foyer et pourrez si vous le
souhaitez le sortir uniquement quand il est
plein.
Je ne peux pas stocker mon bac chez moi, le
camion ne passe pas devant mon habitation,
… que faire de mon bac ?
L’enquête réalisée a permis de repérer
un certain nombre de problématiques
individuelles pour la gestion des bacs. Une
réponse au cas par cas y sera apportée.
Les grands principes en sont les suivants : les
bacs collectifs seront supprimés et un
bac individuel sera mis à disposition de
chaque foyer. S’il ne peut pas être stocké
ou si le point de collecte est trop éloigné de
l’habitation, le bac devra rester à l’extérieur
sur l’espace public. Dans ce cas, et dans ce
cas-là seulement, le SICTOM équipera les
bacs de serrure individuelle.
Et pour les résidences secondaires ?
Si les occupants des résidences secondaires
ne sont là que ponctuellement en weekend par exemple, des bacs à accès contrôlé
vont être installés pour permettre le
dépôt de sacs d’ordures ménagères d’une
capacité maximale de 20 litres. Des cartes
permettant l’ouverture du tambour des
bacs à accès contrôlé seront disponibles
dans les mairies.
Cette solution peut également être étudiée
pour les centres-ville en cas d’impossibilité
de stockage des bacs.
Jean-Michel EYRAUD, Vice-président.

Le système ne change pas. Il s’agit d’une
simple amélioration du dispositif existant.
La collecte reste hebdomadaire, le
même jour qu’actuellement. Vous serez

+ d’informations
en Mairies

+ d’informations
au SICTOM

- Emplacements des plateformes
destinées à recevoir les bacs
individuels,
- Emplacement des bacs à accès
contrôlé,
- Conditions pour obtenir une carte
pour utiliser les bacs à accès
contrôlé,
- Jour de la collecte des ordures
ménagères.

- Renseignements, demandes de
bacs individuels et livraison,
déménagement…
- Renseignements et réservation
d'un composteur.
SICTOM Entre Monts et Vallées
ZA de Leygat - 43190 Tence
Tél : 04 71 59 82 93
sictom.tence@orange.fr
www.sictom-tence.com
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enfance et jeunesse

Nouveau service "enfance - jeunesse"

En vue d’améliorer et de rendre
e n co r e
plus
e f f i ca ce
le
fonctionnement des services, les
nouveaux élus communautaires ont
souhaité depuis septembre 2014
regrouper plusieurs équipements en
un seul pôle : « Le Service EnfanceJeunesse » dans lequel, vous
trouverez :
• Le service jeunesse
• Le Relais Petite Enfance
• La Ludothèque « La Ribambelle »
• Le service des sports
• La Maison des Bretchs

Afin de gérer cet ensemble, a été nommé
comme Directeur de ce service, Eymeric
BARTHELAT.
Chacun des différents services a un
responsable, dont la mission est de
mettre en œuvre sur le territoire, la
politique intercommunale et les
intentions éducatives du Service
« Enfance - Jeunesse ».
Entrons dans le détail en vous présentant
chacun des services.
Le Service Jeunesse
Il regroupe le Centre de Loisirs, les Clubs
Ados, les Accueils Périscolaires, les Temps
d’Activités Périscolaires (T.A.P.), le Point
Information Jeunesse et le Point d’Appui
à la Vie Associative.
Il est dirigé par Nathalie LASSAGNE et
animé par une équipe d’animateurs,
répartis sur les communes :
• De Tence (Claire OUILLON, Patricia
FOURNEL, Oriane BASTIDE)
• Du Mazet Saint-Voy (Camille ROCHER et
Mickaël PICQ)
• Du Chambon-sur-Lignon (Nathalie
LASSAGNE, Julian ALBARET et Thomas
CAZABAN).

Le Relais Petite Enfance
Le Relais Assistantes Maternelles a été
créé en 2003 par la Communauté de
Communes du Haut-Lignon. Ce service
est un lieu ressource prodiguant soutien,
conseils au quotidien pour l’accueil et le
développement du jeune enfant au
domicile des assistantes maternelles. Il a
été rebaptisé au niveau départemental :
Relais Petite Enfance.
L’origine étant l’élargissement de ses
missions au niveau de la Petite Enfance.
A présent, les gardes d’enfants au
domicile des familles ont accès au service
et les professionnels en devenir peuvent
recevoir une information sur les
conditions d’accès aux métiers de la
Petite Enfance.
Il est animé par Odile KUCHARCZAK.
La Ludothèque « La Ribambelle »
La ludothèque se décline en deux
services : la ludothèque fixe à Tence et le
ludobus (service itinérant de prêt de jeux
qui fonctionne sur toutes les communes
du Haut-Lignon). Elle organise d’autres
animations comme les anniversaires (un
samedi par mois). Elle est gérée par Marie
PARICHON.

enfance et jeunesse

Zoom sur le riche programme
d’animations estivales 2014
du Relais Petite Enfance
Pour répondre à la demande de ses usagers, le Relais Petite Enfance
sous la direction d’Odile KUCHARCZAK a cette année encore
concocté un riche programme d’animations estivales durant le
mois de juillet et la première semaine du mois d’août.
Le 1er juillet, un partenariat a eu lieu avec la crèche du Mazet Saint-Voy pour
partager une séance d’éveil corporel sous la direction technique de
Dominique ROYER. Elle est également intervenue le 17 juillet à Saint-Jeures
et le 6 août au Chambon-sur-Lignon.
Une autre intervenante technique : Cathy GAGNAIRE, artiste peintre, est
intervenue le 10 juillet à Saint-Jeures et le 15 juillet à Tence pour la réalisation
d’une grande fresque en peinture réalisée par les enfants de 2 à 5 ans sur le
thème de la solidarité.
5 sorties avec pique-nique ont eu lieu dans les environs dont une à la ferme
Valla au Chambon-sur-Lignon, 2 à la ferme de l’Autre Monde à Freycenet et
2 au Parc de Loisirs du Neyrial.

Le service des Sports
L’école des sports, depuis quelques années,
est animée par Roland LOPES et Nathalie
LASSAGNE. Des séances d’animations
sportives sont proposées pendant la pose
méridienne. Des cycles de hockey, de jeux
de ballons, d’athlétisme, etc… sont réalisés
auprès des élèves des différentes écoles du
territoire.
La Maison des Bretchs
A la fois lieu culturel, social et sportif, la
Maison des Bretchs est ouverte à un
ensemble d’associations pour qui les
locaux sont mis à disposition de façon
annuelle pour une pratique hebdomadaire
et exceptionnelle en tant qu’évènementiel.

Le 24 juillet, le Relais a pu bénéficier d’une structure géante gonflable à
Saint-Jeures et le 30 juillet de l’intervention bénévole de Françoise Routier
au Chambon-sur-Lignon pour une matinée autour du livre.
Le reste des animations s’est décliné autour d’activités manuelles créatives
sur le thème des vacances dont la réalisation de cartes postales peintes par
les enfants et fort appréciées par les familles. Des jeux d’eau d’intérieur ont
été proposés compte tenu d’une météo capricieuse !
La fréquentation a été bonne surtout sur le mois de juillet, un peu moins la
première semaine d’août mais le Relais a enregistré 156 présences enfants
sur l’ensemble de ces animations.
Un petit aperçu en photos !
Les familles de notre secteur ne rencontrent pas de pénuries d’accueil si elles
font le choix d’une assistante maternelle. Leur nombre est de 27 dont 15 à
Tence, 4 au Chambon-sur-Lignon, 5 à Saint-Jeures et 3 au Mazet Saint-Voy.
En 2013, les assistantes maternelles de notre Communauté de Communes
accueillaient 80 enfants de 64 familles différentes pour un total de 5183
heures par mois.
Odile KUCHARCZAK, Responsable du Relais Petite Enfance.

Elle héberge également les salles du Point
Information Jeunesse (PIJ) et du Point
d’Appui à la Vie Associative (PAVA) ainsi que
celles de l’Ecole de Musique
Intercommunale du Haut-Lignon (EMIHL),
sans oublier le centre de loisirs du
Chambon-sur-Lignon.
Renseignements et contacts
Voir en page n°2.
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Circuits VTT sur le Haut-Lignon

Suite à l'accueil du XV de France en 2011, le Haut-Lignon est candidat
pour être labellisé Station Respirando par la Mission Départementale
de Développement Touristique et Station Pleine Nature par la région
Auvergne. Le Haut-Lignon a choisi un positionnement touristique
basé sur la structuration et la qualification des activités de pleine
nature via un slogan : 1000m, l'altitude champion. Une série de projets
a donc été entreprise sur une échéance de 5 ans pour revitaliser et
garantir la qualité des prestations proposées sur le territoire.
A ce titre, le VTT semblait être l'une des
activités principales à développer. C'est
pourquoi, depuis un an, la Communauté
de Communes et l'Office de Tourisme ont
travaillé sur un espace VTT-FFC de qualité
en direction de différentes clientèles.
Après l'intervention d'un référent de la
FFC en présence d'élus locaux et de
partenaires, quatorze circuits de tous
niveaux ont été créés pour répondre à la
demande grandissante. Au départ du
Chambon, du Mazet, de Tence et de
Saint-Jeures, des poteaux de signalisation
et des panoramiques des circuits

matérialisent les points de départ des
différents sentiers. Dans le but de
satisfaire les amoureux du VTT, un circuit
de 121 kms nommé « Évasion dans le
Haut-Lignon » permet la découverte du
plateau au départ de chaque commune.
Ce circuit offre la possibilité de
développer un produit VTT itinérant sur
l'ensemble du territoire.
Une fois lancé sur les circuits, l’utilisation
du Travel Plan est indispensable pour
connaître la durée du circuit, le tracé, le
kilométrage et le descriptif technique du
circuit.
En parallèle et pour garantir une
prestation de qualité en adéquation avec
la nouvelle politique touristique du HautLignon, 3 points d'accueil VTT sont
prévus dans les bureaux de l'OTHL et
4 stations de lavage VTT sont en cours de
création au départ des circuits.
Avec la randonnée pédestre, le VTT
devient une activité référence sur le
Haut-Lignon et participe à dynamiser
l'image du plateau comme étant un
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formidable terrain de jeux en plein air.
D'autres projets inclus dans le contexte
de la station Respirando vont voir le jour
d'ici 2015 sur l'ensemble du Haut-Lignon
et notamment sur le Pic du Lizieux.
Le positionnement choisi par le HautLignon et porté par le département de la
Haute-Loire est donc un levier solide
pour dynamiser les activités, favoriser la
mise en réseau des partenaires et
structurer l'offre touristique autour d'un
objectif précis.
Nicolas DIGONNET, Chargé de mission Tourisme.

sport et loisirs

Inauguration du Pôle Multi-activités
Un nouveau pôle multi-activités à tence
A l'occasion de l'inauguration du pôle multi-activités de Tence le 2 octobre dernier, Marc Lièvremont et Jo Maso,
respectivement sélectionneur et manager du XV de France en 2011, nous ont fait l'immense honneur de revenir sur notre
Plateau. Couper de ruban, discours de remerciements, invités prestigieux; tous les ingrédients étaient réunis pour
mettre en avant ce nouvel outil. Une salle de musculation et de fitness complète, une salle de type dojo et plusieurs
vestiaires flambant neufs viennent s'ajouter aux équipements déjà présents à Tence.
de proposer un nouveau produit aux
touristes lors des vacances scolaires.
Grâce à la venue du XV de France en
2011, une véritable identité s'est créée
autour des activités sportives et un
véritable effort de structuration de l'offre
pleine nature a été réalisé, notamment
via les démarches Respirando.

Tous les invités et les élus ont été
agréablement surpris de voir un
complexe d'aussi grande qualité dans un
territoire rural comme le Haut-Lignon.
D'un coût total de 580 000 € HT le projet
a mobilisé plusieurs investisseurs (Europe
FEADER, État, Région, Département,
Communauté de Communes) et apparaît
aujourd'hui comme un nouvel élan en
faveur du développement local.

Débit va apporter un désenclavement.
Mais cela passe aussi par des
infrastructures, comme ce complexe, au
service de la population ».

Le pôle multi-activités est d'ores et déjà
« utilisé par presque 600 personnes »
pointe Julien MELIN, président de
l'intercommunalité. Ce complexe est
donc destiné à accueillir les associations,
le centre de loisirs intercommunal, les
classes dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires. « Nos territoires ruraux
ont besoin de s'équiper » rappelle Julien
MELIN, pour qui « l'arrivée du Très Haut

Les deux compères rugbymen se sont
prêtés volontiers au jeu des questionsréponses, revenant sur l'épisode du
Mondial 2011 en Nouvelle-Zélande et
leur préparation sur le Haut-Lignon.
Non sans émotion, Marc Lièvremont a
rappelé s'être régalé et avoir vécu une
véritable expérience humaine tant par le
cadre naturel que par l'accueil qu'a reçu
l'ensemble du staff par les habitants.
Avec un large sourire, Jo Maso plaisantait
en expliquant que si le XV de France était
resté 3 semaines de plus, peut-être qu'ils
auraient gagné la coupe du monde...
C'est donc dans une ambiance
chaleureuse, conviviale et remplie
d'émotions que les retrouvailles se sont
déroulées.
En amont de l'inauguration, une journée
de découverte des activités de pleine
nature a été organisée pour permettre
aux journalistes présents à l'inauguration
de se rendre compte des atouts et du
potentiel que peut offrir notre territoire
en terme de tourisme ludique et sportif.

Associé à différentes activités
touristiques, cet outil peut jouer un rôle
phare et venir compléter les produits
existants sur le territoire. Il permet donc

Profitant ainsi de la notoriété de ces deux
grands du rugby professionnel et amis du
Plateau, la couverture médiatique
concernant notre territoire a été assurée
et leur venue exceptionnelle témoigne
de la qualité d'accueil du Haut-Lignon et
de ses habitants.
Nicolas DIGONNET, Chargé de mission Tourisme.
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L'accès à la culture pour tous
Musiques en Vivarais-Lignon, un superbe cru 2014
aux goûts variés et étonnants !
Le festival « Musiques en Vivarais-Lignon » a copieusement animé notre territoire sur la seconde quinzaine du mois
d’août ; comme les années précédentes, douze concerts à cheval sur la Haute-Loire et l’Ardèche se sont succédés dans
les douze communes de la Communauté de Communes du Haut-Lignon et l’ancienne Communauté du Haut-Vivarais.

L’ouverture à Saint-Jeures, le 15 août
annonçait avec éclat la richesse et la qualité
du programme de cette saison. Le trio
STENTATO et son récital « Danza », alliant
des musiques de Rameau à Bernstein, en
passant par les opéras français et italien, le
violon tzigane de Monti ou encore la
Chanson Napolitaine, entrainait les
auditeurs dans un tourbillon éclatant de
virtuosité et d’émotions intenses. Le ton
était donné. Plus de 200 auditeurs conquis,
acclament la performance des trois artistes.
Samedi 16, le concert de l’année Rameau
en l’église du Chambon-sur-Lignon devait
lui aussi tenir ses promesses avec la
magnifique voix de Magali Leger au style
impeccablement baroque accompagnée
par l’excellent ensemble Rosasolis, un
regret cependant la centaine d’entrées
payantes étaient nettement en deçà des
espoirs des organisateurs, pour un concert
très accessible et de très grande qualité.
Belle participation en revanche mardi 22
pour l’Orchestre à vents de Bratislava qui
offrait aux auditeurs leurs riches sonorités
dans les belles pages de Mozart, Beethoven
ou encore, Hummel, leur musicien fétiche
né à Bratislava.
Les deux autres grands concerts de soirée
allaient marquer une nouvelle fois la
volonté du festival d’ouvrir la musique
classique à de nouvelles propositions et
réaliser un mélange réussi de musiques,
d’instruments ou d'interprètes de style
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différents. Ce fut une nouvelle fois une
grande réussite le 22 au Temple du Mazet
Saint-Voy, pour un concert autour des
chansons immortelles de Barbara
accompagnées par les instruments anciens
et inhabituels pour ce répertoire par
l’ensemble « Suonare e Cantare ».
Incontestablement, une belle soirée qui a
séduit plus de 200 auditeurs. L’autre concert
révélation étant indiscutablement Bach au
Marimba avec les grands airs, sonates et
toccatas du cantor de Leipzig redécouvertes
sous un jour totalement nouveau aux
sonorités harmonieuses et très nuancées
des trois grands marimbas et leurs
interprètes exceptionnels.
Les concerts-découverte de 18 heures se
révélèrent eux aussi au diapason de cette
haute qualité variée, tantôt sur des
instruments rares : la harpe d’Anthony
Castin à Chenereilles, la viole de gambe de
Marie Larsen à Devesset, tantôt autour des
musiques traditionnelles : du Massif Central
à Rochepaule, celtiques à St Jeure
d’Andaure, ou encore la harpe celtique
bretonne au Mas de Tence. Une mention
spéciale pour le grand succès du Duo
Hermes : flûte traversière et harpe qui a
drainé et conquis plus de 250 spectateurs,
dimanche 24 au Temple de Mars, dans un
répertoire inédit faisant une large part à la
musique … contemporaine !
Complétons ce tableau par le stage de
chant choral « du Grégorien à la polyphonie »

qui a réuni à Tence 31 choristes amateurs …
du plateau, de Haute-Loire, de Rhône Alpes,
Paca ou Paris, sous la direction de JeanFrançois Sciau ; l’enthousiasme de tous ces
chanteurs était une évidence lors du
concert final de stage donné à St André en
Vivarais devant un public bien fourni.
En conclusion, même s’il faut reconnaître
une fréquentation légèrement en deçà de
celle de l’an dernier qui elle, avait été
exceptionnelle : autour de 1950 personnes
en 2014 contre environ 2050 en 2013,
chacun s’accordait en fin de festival à
plébisciter tous ces rendez-vous culturels
d’exception que chaque commune a pu
vivre dans le cadre de ce beau festival
« Musiques en Vivarais-Lignon ».
Thierry REYNAUD, Directeur artistique du festival.

50 ans d'Interfolk
Grand succès pour l’édition 2014
d’Interfolk qui fêtait son 50ème
anniversaire cette année.
Le Haut-Lignon a accueilli les groupes
suivants : La Pologne, le Bouthan,
l’Afrique du Sud, le Mexique, l’Ecosse
et l’Ouzbékistan.
En terme de fréquentation, les
spectateurs sont venus aussi
nombreux qu’en 2013.
Environ 200 spectateurs à
Chenereilles, 400 au Mas de Tence,
750 à 800 à Tence, 500 au Mazet SaintVoy, 200 au Chambon-sur-Lignon et
500 à Saint-Jeures.
Bilan financier : 10.546,80 € de
dépenses et 12.498,80 € de recettes.
Ce qui donne un excédent ou bénéfice
de 1.952,00 €.

qualité de vie

Programme « Habiter Mieux »
Depuis 2013, 28 ménages ont bénéficié du programme « Habiter Mieux » destiné à soutenir les propriétaires à revenus
modestes dans leurs travaux de rénovation thermique à l’instar d’une famille de Saint-Jeures.

Le programme
« Habiter Mieux »
continu jusqu’en
2015

Les questions posées
« On ne pensait pas pouvoir faire
mieux en payant moins ! »
En quelques mots, on peut résumer
le sentiment de cette famille, dont le
logement dispose aujourd’hui d’une
isolation thermique renforcée avant
d’affronter l’hiver.

La Communauté de Communes du HautLignon et l’ANAh poursuivent cette opération.
Sont principalement concernés les
propriétaires occupants, de ressources
modestes, qui projettent de faire réaliser des
travaux d’économies d’énergie dans leur
résidence principale.

« Nous sommes allés nous renseigner
en mairie lors d’une permanence, on
comptait remplacer seulement nos
fenêtres, car on dispose d’une petite
retraite ».
Lors de cette rencontre avec le
technicien du PACT et après
vérification des revenus et de
quelques éléments administratifs,
une visite sur place est programmée.
« Lors de la visite, la discussion a
rapidement porté sur l’intérêt de
réaliser d’autres travaux d’isolation
afin d’obtenir une amélioration
thermique de 25% ».
Un seuil ambitieux de 25%
d’économie d’énergie à atteindre est
indispensable au déclenchement
des aides de l’ANAh.
« Nous avons convenu avec le
technicien, lors de son diagnostic, de
renforcer l’isolation des combles,
d’une partie d’un plancher et de 2
murs. Le gain calculé par le PACT est
de 26 % ».
« On a fait réaliser les devis suivant les
recommandations précises données
par le technicien du PACT, il s’est
occupé en parallèle du dossier de A à
Z, on avait plus qu’à signer ! ».

Pour cette famille, le taux de
subvention était de 50% plus une
éco-prime de 3500 € avec aussi la
participation de la Communauté de
Communes de 500 €.
« Au final, notre restant à charge pour
de meilleurs travaux a été vraiment
très réduit et la subvention a été
versée après le contrôle final assez
rapidement ».

Ces travaux doivent permettre une amélioration
de 25% et sont typiquement le remplacement de
chaudières vétustes et l’isolation thermique des
plafonds et des murs.
Pour en savoir plus, vous pouvez rencontrer le
PACT43 lors de permanences sur le territoire
suivant le calendrier ci-dessous pour 2014 et 2015.
RENCONTRES
• Le CHAMBON-SUR-LIGNON
10h30 - 11h30 - A la Mairie
Mardis 16/12, 27/01, 24/02, 24/03, 28/04...
• TENCE 14h - 15h
A la Communauté de Communes
Mardis 16/12, 27/01, 24/02, 24/03, 28/04...
• Le Mazet SAINt-Voy
15h30 - 16h30 - A la Mairie
Mardis 24/03, 21/07 et 17/11.
• SAINt-Jeures
9h - 10h - A la Mairie
Mardis 27/01, 26/05 et 22/10.
• Chenereilles
15h30 - 16h30 - A l'ancienne Mairie
Mardis 16/12, 28/04, 25/08 et 15/12.
• Le Mas de Tence
15h30 - 16h30 - A la Mairie
Mardis 24/02, 23/06 et 27/10.
Vous pouvez aussi contacter
directement le PACT 43
77, rue du Faubourg Saint Jean
43000 le Puy-en-Velay - 04 71 09 14 07
pact-haute-loire@orange.fr
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agenda de novembre 2014 à juin 2015

Manifestations organisées
hors saison sur le Haut-Lignon
NOVEMBRE 2014

DÉCEMBRE 2014

* Le 7 à 21h30 : Concert Ostar Lapwass,
Kacen Wapalek, Lucio Bukowski Rap à la salle
de l’Ours Maçon au Putting-golf à Tence.

* Le 5 à 20h30 : Projection du film "La rose
verte" suivi d'un débat au cinéma de
Tence organisé dans le cadre du Téléthon.

* Le 8 à 13h : Randonnée, courses
d’orientation suivies d’un repas et d’un
concert à la maison du Bru à Saint-Jeures.

* Le 6 de 8h30 à 17h : Animations
organisées dans le cadre du Téléthon sur
la place de la mairie à Tence.

* Du 8 au 22 : Exposition de sculptures
d’Olivier Ott dans la salle du conseil à la
mairie du Mazet Saint-Voy, avec le
vernissage le 8 à 17h.

* Le 6 de 9h à 17h : Thé brocante à la maison
des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* Le 14 à 19h30 : Resto concert Sight of
Soul Rhythm’n blues, jazz, latino à la salle
de l’Ours Maçon au Putting-golf à Tence.

* Le 12 à 21h30 : scène ouverte à la salle
de l’Ours Maçon au Putting-golf à Tence
(gratuit, ouvert à tous, avis aux musiciens).

* Du 15 au 30 : Festival Migrant’scène,
organisé par Cimade 43 : découverte
d’autres cultures (films, spectacles,
débats, …) sur le Plateau Vivarais Lignon.

* Les 20 et 21 à 15h : Train du Père Noël à
la gare à Tence (sous réserve de la météo).

* Le 16 à 12h30 : Repas saucisses lentilles
au gymnase de la Lionchère à Tence.
* Le 19 de 16h à 19h : Collecte de sang au
gymnase de la Lionchère à Tence.
* Le 21 à 17h : Scéance dédicace de
Véronique VERNETTE, auteure-illustratrice
jeunesse au Mazet Saint-Voy.
* Le 21 à 21h30 : Concert Zoréol musique
créole à la salle de l’Ours Maçon au
Putting-golf à Tence.
* Le 22 de 9h à 12h et 14h à 18h : Vente
expo de livres jeunesse par Véronique
VERNETTE à la salle sous la mairie du
Mazet Saint-Voy. Soirée contes à 20h.
* Les 29 et 30 de 9h à 18h : Marché de
Noël sur la place de la mairie au Mazet
Saint-Voy.
* Le 30 de 9h à 17h : Bourse aux jouets et
aux vêtements au gymnase de la
Lionchère à Tence.

* Le 6 à 15h : Concert de l’Avent au temple
du Chambon-sur-Lignon.

* Le 21 à 15h : Concert par la troupe Juke
Box 80 ans de chansons de 1934 à 2014
au gymnase de la Lionchère à Tence.

JANVIER 2015
* Les 10 et 11 la journée : Tournoi de jeunes
en salle au gymnase de la Lionchère à Tence.
* Le 11 à 17h : Tournoi de foot loisirs au
gymnase de la Lionchère à Tence.
* Le 21 à 14h : Après-midi festif pour les
enfants au Chambon-sur-Lignon pour les
plus de 6 ans et au Mazet Saint-Voy pour
les moins de 6 ans, organisé par l’Armée
du Salut en partenariat avec le centre de
loisirs intercommunal.

FÉVRIER 2015
* Le 8 à 14h : Concours de belote au
gymnase de la Lionchère à Tence.
* Les 14 et 15 de 7h à 19h : Concours de
meute sur lièvre à Tence.
* Le 21 à 9h : Journée tripes au gymnase
de la Lionchère à Tence.

* Le 28 à 20h : Soirée dansante au
gymnase de la Lionchère à Tence.
* Le 29 à 19h : Soirée choucroute à la salle
du Bru à Saint-Jeures.

MARS 2015
* Le 2 la journée : Concert des Fanfares au
gymnase de la Lionchère à Tence.
* Le 18 de 16h à 19h : Collecte de sang au
gymnase de la Lionchère à Tence.
* Le 29 de 14h à 19h : Loto de l’ACCA de
Tence au gymnase de la Lionchère à Tence.

AVRIL 2015
* Le 22 à 10h30 : Atelier pour les enfants de 8
à 12 ans « Prendre le train de l’histoire… » au
lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon.

MAI 2015
* Le 9 à 17h : Projection du film de R.
Darcissac puis rencontre et échanges
avec Gérard Bollon (Le comité local de
libération et l’élection du nouveau Maire
en mai 1945) au lieu de mémoire au
Chambon-sur-Lignon.
* Le 16 de 18h à 23h : Nuit européennes
des musées au lieu de mémoire au
Chambon-sur-Lignon.

JUIN 2015
* Du 5 au 7 : Rendez-vous aux jardins au
lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon.
* Les 12 et 13 à 20h30 : Gala de danse à la
salle des Arts de Saint-Agrève.
* Le 13 : Conférence de BENECH et
TORTOSA au lieu de mémoire au
Chambon-sur-Lignon.
* Le 13 à 20h30 : Concert de musique
internationale par le groupe LO
RADZOUKA avec la participation des
élèves de l’EMIHL à la maison du Bru à
Saint-Jeures.

information :
Toutes les manifestations
organisées sur le Haut-Lignon
entre juillet et septembre seront
détaillées dans le guide des
festivités 2015.

