
  magazine
Avril 2013 N° 14

Culture :
Ludothèque 

"La Ribambelle" 
p. 5

Economie :
Foire forestière du 

Haut-Lignon, 7e édition en 2013
p. 8

Enfance-Jeunesse :
Les 10 ans du RAM

p. 9

Qualité de vie :
Programme des animations

du centre social 
intercommunal

p. 17 et18

Sports :
Equipements sportifs

 intercommunaux
p. 21

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s Tourisme : une véritable économie locale



ACCUEIL

La Communauté de Communes du Haut-Lignon 
à votre service : 
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Siège administratif : 
13, rue des écoles - 43190 Tence
Tél. 04 71 59 87 63
Fax : 04 71 56 33 45
Site Internet : www.cc-hautlignon.fr 
cc.hautlignon@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture : lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h ;        
vendredi de 9h à 12h. 

Centre de loisirs intercommunal 
du Haut-Lignon : 
Il accueille les enfants pendant les 
vacances scolaires, les mercredis et 
sur les temps périscolaires (unique-
ment au Chambon-sur-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 02 47 
* Tence : 3, rue des écoles
Tél. 04 71 65 45 09  
elhl@orange.fr 
Directeur : Eymeric BARTHELAT 

Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) : 
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, mercredi de 9h30 à 11h30 
rue des écoles au Chambon-sur-Li-
gnon, premier mardi du mois de 
9h30 à 11h30 à la maison des jeu-
nes au Mazet Saint-Voy et jeudi de 
9h30 à 11h30 à la salle polyvalente 
de Saint-Jeures. 
Animatrice : Odile KUCHARCZAK

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

Service «Ramassage scolaire» : 
13, rue des écoles - 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
Contact : Christelle CHARRAS au    
04 71 59 87 63 

Portage de repas à domicile : 
Service ouvert aux personnes de 
plus de 60 ans.
Inscription auprès de l’association 
ADMR du Haut-Vivarais-Lignon. 
Tél. 04 75 30 29 37 
Tarifs : 8,75 e le repas et 0,80 e sup-
plémentaire pour le potage.
Livraison à domicile : 3 fois par 
  se maine (lundi, mercredi et ven-
dredi) pour les 7 jours de la semaine. 
Il s’agit de repas à réchauffer. 

Office de Tourisme du Haut-
Lignon : 
Site Internet : www.ot-hautlignon.com 
3 bureaux d’accueil : 
Bureau du Chambon-sur-Lignon
2, route de Tence - 43400 Le Cham-
bon-sur-Lignon
Tél. 04 71 59 71 56 
Fax : 04 71 65 88 78
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com 
Bureau d’accueil 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 d’accueil du Mazet St-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 

Ecole de Musique Intercommu-
nale du Haut-Lignon : 
13, rue des écoles - 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
Directeur : Thierry REYNAUD 
Port. 06 84 08 88 12 

Centre social intercommunal : 
Route du stade - 43400 Le Chambon-
sur-Lignon.
Tél. 04 71 56 37 49 
maisondesbretches@orange.fr 
Horaires d’ouverture : voir détail 
dans la plaquette du centre.   
Directeur : Patrick ORIA

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.

Espace de remise en forme 
intercommunal : 
Place du Chatiague - 43190 Tence 
Port. 06 07 66 73 59
Horaires d’ouverture : Lundi, mer-
credi et vendredi de 17h à 20h30, 
mardi et jeudi de 9h à 11h. 

Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) : 
13, rue des écoles - 43190 Tence
Port. 06 30 76 98 88    
cc.hautlignon@wanadoo.fr 
Contact : Yannick GACHET 
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EDITORIAL

Des valeurs de solidarité et de fraternité
L’an dernier, je me souviens vous avoir écrit que nous allions traverser une période 
difficile et compliquée. Difficile parce que nos finances seraient limitées et compliquée 
parce que nous serions amenés en permanence à effectuer des choix.

C’est ce que nous avons fait, et ce grâce aux compétences et au dévouement des 
équipes de la Communauté de Communes et je profite de cet éditorial pour les 
féliciter. Certes, nous avons pu réaliser nos projets en matière d’investissements 
pour répondre au mieux aux attentes de la vie quotidienne des habitants de notre 
territoire. Nous avons entre autres soutenu l’activité économique en assistant les 
entreprises pour pérenniser l’emploi, mais aussi en engageant l’acquisition de terrains 
pour créer de nouvelles zones d’activités permettant de nouvelles installations. Mais 
les manifestations sportives, culturelles ou touristiques n’ont pas été oubliées. Les différents responsables de 
commissions développeront tous ces thèmes en détail dans les pages suivantes de ce magazine.

Je ne vais pas vous cacher que 2013 sera aussi difficile et compliquée. Les dotations de l’Etat baisseront encore, 
cela signifie des investissements en berne, les taux d’intérêts continueront d’augmenter donc nos ressources 
diminueront et nous serons contraints à des choix encore plus drastiques dans nos dépenses. 

Mais nous sommes résolus à mener une politique volontariste pour améliorer le cadre de vie et apporter à chacun 
les prestations qu’il est en droit d’attendre. C’est en menant une concertation permanente avec vos élus et en 
fixant ensemble des objectifs raisonnables, sans «nous raconter d’histoires», qu’ensemble nous réussirons à faire 
de 2013 une belle année.
Une nouvelle année sous le signe de la solidarité et de la fraternité. 

Jean-Jacques SCHELL,
Président de la CCHL 
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Jean DIGONNET était né en 1942 à «La Roche», village de TENCE. Ses parents sont exploitants 
agricoles et il est le 4e d’une famille de 5 enfants. Son père décèdera trop jeune.  
Après sa scolarisation, il aide à l’exploitation et travaille dans plusieurs entreprises tout en suivant 
des formations pour s’enrichir d’une culture générale. 
A 19 ans et demi, il part au Service Militaire dans l’armée de l’air. C’est alors la fin de la guerre 
d’Algérie, ce qui lui permet une affectation dans une base d’aviation en Allemagne (expérience 
somptueuse). 18 mois accomplis, il rentre dans sa famille et s’oriente sur le travail du meuble, 
du siège de style et de décoration d’intérieur, ce qui lui permet d’avoir une inscription aux Beaux 
Arts.
5 ans d’expérience dans ce métier et l’heureuse rencontre avec Danièle qui deviendra son épouse. 
Ils vont faire le choix de s’installer à Tence, avec la reprise d’une affaire similaire sur Monistrol.
Puis, c’est l’arrivée de leurs deux filles Sandrine et Carole et par la suite de leurs petits-enfants. 

En parallèle, Jean a été fortement impliqué dans la vie politique locale. Il était indissociable de la vie politique du village, 
du canton. Il a commencé sa vie politique à Tence en 1977 en qualité d’adjoint, puis il devient Maire de Tence en avril 1981 
(succédant à Joseph FRAISSE)  jusqu’en 2001. Il a occupé d’autres fonctions «comme» : 
- Conseiller général de 1985 à 2011, Conseiller municipal de 2001 à 2008, puis redevient Maire de Tence jusqu’à son décès 
en octobre 2012.
- Vice-président du Conseil Général en charge de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports.
- Président du SICTOM, Président du Syndicat des eaux de la région de Tence, Président de la ligne du train touristique, 
Président du Syndicat mixte de Lavalette, Président du SIVU, Président de la Mission locale du Pays de la Jeune Loire, 
Vice-président et trésorier de l’ANEM, Membre du Comité National de l’Eau, Membre de l’association Européenne de la 
montagne, Membre de l’association des populations de montagnes du monde, Président de l’EHPAD de Tence.
Comme nous pouvons le constater, Jean était un personnage qui s’impliquait beaucoup pour son village et son canton. Il 
nous a apporté beaucoup de choses et depuis sa disparition, nous mesurons le travail qu’il a effectué durant toutes ces 
années.  
Jean nous a quitté dans la nuit du 28 octobre 2012 à l’âge de 70 ans, des suites d’un grave problème de santé qui avait 
engendré son hospitalisation. Nous ne l’oublierons pas.
                                                                                                                Les Tençoises et Tençois et toute son équipe  
  

Hommage à Jean Digonnet



BREVES

Vie de la Com Com
Les rythmes scolaires, une 
réforme pourquoi ?
«Notre pays connaît une concen-
tration unique du temps sco-
laire sur un très petit nombre de 
jours : nos enfants ont 144 jours 
de classe contre 187 en moyenne 
dans les autres pays de l’OCDE» 
reconnaît Vincent PEILLON, mi-
nistre de l’Education Nationale, 
dans sa lettre aux maires de jan-
vier 2013. Cette exception fran-
çaise n’est pas la seule, niveau in-
férieur à la moyenne européenne 
en lecture, nombre d’élèves en 
difficulté qui augmente… Notre 
service d’éducation a besoin d’un 
nouveau souffle et ce n’est cer-
tainement pas en concentrant les 
apprentissages sur quatre jours 
qu’on répondra aux besoins des 
élèves. Depuis longtemps les ryth-

mes scolaires sont sur la sellette et 
tous les spécialistes reconnaissent 
qu’ils sont inadaptés. Les évolu-
tions constatées (grandes vacan-
ces, coupure du mercredi, zonage, 
semaine de quatre jours), se sont 
faites au bénéfice d’intérêts privés 
mais au détriment de nos élèves. 
Cela a participé de manière géné-
rale à la déconstruction de notre 
système scolaire. Oui, la refonda-
tion de l’école est une nécessité, 
les rythmes scolaires sont un des 
éléments à prendre en compte. 

Concerts de l'EMIHL en 2013 :

• Samedi 15 juin : Concert du 
Chœur d’Adultes avec le chœur 
d’Entraygues 20h30 au temple du 
Chambon-sur-Lignon. 
• Samedi 22 juin : Fête de la Mu-
sique de 17h à 20h à Tence avec la 
participation de toutes les classes 
de l’EMIHL.
• Samedi 29 juin : Concert excep-
tionnel REQUIEM de Mozart avec 
le chœur d’adultes, l’ensemble 
Arvoly et l’orchestre du Conserva-
toire de Rive de Gier à 20h30 en 
l’église de Tence. 
• Du lundi 24 au samedi 29 juin : 
Semaine portes ouvertes dans les 
cours de l’EMIHL. 

Les lectures sous l'arbre : 
L’association «Typographie et poé-
sie» a signé une convention trien-
nale multipartite le 9 novembre 
2012 avec les régions Auvergne et 
Rhône-Alpes, les départements de 
la Haute-Loire et de l’Ardèche et 
les Communautés de Communes 
du Haut-Lignon et du Haut-Viva-
rais. Cette convention atteste de 
la reconnaissance de la place pri-
se par «Les Lectures sous l’arbre» 
comme lieu de développement 

du livre, de la diffusion de la lit-
térature contemporaine et du sa-
voir auprès d’un large public. Elle 
répond à des objectifs communs 
entre l’association et les partenai-
res publics autour de trois axes : 
la promotion du livre et la lecture,  
une dynamique de réseau et une 
implantation pérenne pour une 
économie sociale et solidaire de la 
culture.   

22èmes Lectures sous l’arbre du 18 
au 25 août 2013, pays invité l’Al-
lemagne. Plus d’information sur le 
programme 2013, consulter le site 
www.lectures-sous-larbre.com 

8ème Semaine Gourmande :
Elle se déroulera sur le Plateau 
Vivarais-Lignon du samedi 19 oc-
tobre au lundi 4 novembre 2013.
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Conseils communautaires

Les conseils communautaires sont 
des séances publiques qui se 
déroulent alternativement dans 
chaque commune. L’annonce des 
dates de réunion faite par voie de 
presse est aussi visible sur le site 
Internet.

Rentrée de l'année scolaire 2012/2013 à l'Ecole 
du Mazet

Signature de la convention à Cheyne

Les bons produits de nos terroirs

APPEL A SCENARIO
FILM COURT - PAYS DU LIGNON

Dans le cadre d’une politique d'aide à la 
création des Jeunes de 18 à 30 ans, la 
Communauté de Communes du Haut-Li-
gnon par le biais du Centre Social Inter-
communal lance un appel à scénario, en 
vue de la réalisation d’un court métrage 
sur la thématique :
«Pays du Lignon : traditions et fictions»
Conditions pour concourir : avoir entre 18 
et 30 ans, résider au moins une partie de 
l’année dans une des communes du Haut-
Lignon, proposer avant le 30 juin 2013 un 
scénario de court-métrage ayant pour ca-
dre les paysages de la Communauté de 
Communes du Haut-Lignon et se dérou-
lant à l’époque actuelle.
Renseignements et dépôt des dossiers 
au Centre Social Intercommunal à la 
Maison des Bretchs 04 71 56 37 49

Concert de printemps au Mas de Tence



CULTURE

Vie Culturelle
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Deux services en un :
1 - Le ludobus : 
La ludothécaire apporte les jeux 
directement dans les structures 
(écoles, crèches, centres de loisirs, 
centres socioculturels ...) pour 1 à 
2h de jeux.
C'est un service complémentaire 
aux collectivités en terme d’ani-
mations et d’apport de nouveaux 
jeux, puisqu’elles peuvent en em-
prunter gratuitement.
Ce service itinérant fonctionne sur 
toutes les communes du Haut-Li-
gnon et du Haut-Vivarais.
Tous ces villages peuvent aussi 
emprunter gratuitement des jeux 
pour leur fête, kermesse et autres 
manifestations.

2 - La ludothèque fixe : 

C’est un lieu culturel et pédagogi-
que au même titre qu’une biblio-
thèque. L’apprentissage à l’aide 
d’un jeu est aussi complet qu’avec 
un livre. En effet, grâce à son ca-
ractère populaire et accessible im-
médiatement par tous, le jeu par-
ticipe à la construction physique, 
psychique et sociale de chaque 
individu. 
La ludothèque comporte deux ni-
veaux : 
• au rez-de-chaussée : piscine à 
balle, tapis dédié aux plus petits, 

nombreux véhicules et porteurs 
et jeux de société pour enfants et 
adultes.
• au 1er étage : étagères remplies 
de camions, voitures, garages, pou-
pées, Barbies, Playmobils, maisons 
de poupées, jeux de constructions 
et puzzles ; un espace réservé aux 
tout-petits avec hochets, toupies, 
tapis d’éveil, jeux de manipula-
tion, … ; une pièce secrète où dif-
férents univers se succèdent  cha-
que trimestre. 
Vous pouvez donc venir jouer sur 
place et emprunter le jeu que vous 
avez préféré, durant toute l’année.

Animation «Anniversaire» : 
Un samedi par mois de 14h à 17h, 
vous pouvez réserver la ludothè-
que pour fêter l’anniversaire de 
vos enfants. Au programme : jeux, 
goûter (à la charge des parents), 
ouverture des cadeaux.
Cette animation est réservée aux 
adhérents. Tarif : 1,00 € par enfant 
(10 enfants au maximum). Pour 
réserver une date, se renseigner 
à la ludothèque (complet pour 
2013).

Tarifs :
Le jeu sur place est gratuit. Pour emprunter des livres dans les bibliothèques ou un jeu à la ludothèque, vous 
devez posséder une carte passeport que vous pouvez vous procurer dans l'un des 5 établissements du Réseau 
Pays Lecture (Bibliothèques du RISOM, du Chambon, de Saint-Agrève et la ludothèque). Pour plus d’information 
sur ce réseau, rendez-vous sur www.payslecture.fr
Carte passeport : 
- Adulte : 10 € 
- Enfant, étudiant et chômeur : gratuit 

• Mars 2000 : la ludothèque itinérante démarre ses activités sur le Plateau Vivarais-Lignon
• Mai 2005 : ouverture du local à Tence
• Juillet 2011 : la ludothèque devient service de la CCHL.

Mardi Réservé au ludobus (sur rendez-vous) 
Mercredi 9h30/12h 14h/18h 
Vendredi Réservé au ludobus (sur rendez-vous) 
Samedi De 9h30 à 18h sans interruption 

 

Horaires d'ouverture au public :
En période scolaire :

Mardi Réservé au ludobus 14h/18h 
Mercredi 9h30/12h 14h/18h 
Vendredi Réservé au ludobus 14h/18h 
Samedi De 9h30 à 18h sans interruption 

 

Et pendant toutes les vacances scolaires 
de la zone A uniquement :

Renseignements : 
Marie PARICHON

Voir contact en page 2



CULTURE

Vie Culturelle

Adulte ou enfant, débutant ou 
non, vous pouvez vous inscrire, 
chacun doit pouvoir trouver sa 
place au sein de l’EMIHL. Plu-
sieurs possibilités s’offrent à 
vous :

• Commencer un instrument 
classique, avec formation musi-
cale et pratique collective (tarif fami-
lial enfant dégressif de  203 à 325 E, 
comprenant les 3 activités pour 
l’année), dans les classes de :  
- cordes : violon, violoncelle, guitare.
- vents : flûte traversière, clarinette,

trompette, saxophone.
- claviers : piano, orgue, batterie, 
percussions…

• Commencer un instrument tra-
ditionnel, avec pratique collective 
(mêmes tarifs) :
- accordéon diatonique, cornemuse.

• Les pratiques collectives seu-
les sont également possibles (tarif 
annuel de 51 à 105 E) : 
- pour les 5/6 ans l’éveil musical.
- pour les plus grands : la Chorale 
d’enfants, la Formation musicale, 

le Sound painting, le Jeune Or-
chestre.
- pour les adultes : le Chœur mix-
te, les Ateliers batterie-fanfare et 
la Formation musicale vous sont 
ouverts ainsi que tous les instru-
ments.

Le bulletin d’inscription, avec les informa-
tions nécessaires est disponible au siège 
de la Communauté de Communes du 
Haut-Lignon à Tence.
Il est aussi téléchargeable sur le site de 
la CCHL : www.cc-hautlignon.fr , où vous 
trouverez également toute information 
complémentaire et photos de l’E.M.I.H.L.
Renseignements : 
M. Thierry Reynaud : 06 84 08 88 12  

Après une très belle fréquenta-
tion en 2012 et un public tou-
jours plus nombreux et unani-
mement conquis, la nouvelle 
programmation : du 15 au 27 
août 2013 devrait une nouvelle 
fois apporter de belles décou-
vertes et couronner magique-
ment la saison estivale. 

Treize concerts faisant résonner 
chaque jour les églises ou temples 
de tout un territoire. Les jeunes ta-
lents de demain sont associés aux 
ensembles de premier plan et aux 
solistes internationaux. 
La dominante de musique clas-
sique et baroque du festival est 

aussi ouverte sur les 
traditions : tsiganes, 
irlandaises ou d’Eu-
rope de l’Est, avec 
toujours en commun 
l ’ex igence d ’une 
grande qualité musi-
cale…

SAMEDI 17 AOUT :
• 21h Eglise de Tence : 
GUY TOUVRON, trompettiste 
“West Side Rhapsody”

MARDI 20 AOUT :
• 21h Eglise de Saint-Agrève : 
URS  KARPATZ
“Voix tsiganes en acoustique” 

VENDREDI 23 AOUT :
• 21h Temple du Chambon-sur-Li-
gnon : ENSEMBLE LUDOVICE 
“Musique baroque portugaise”

MARDI 27 AOUT :
• 21h Temple du Mazet-Saint-Voy : 
ORCHESTRE D’AUVERGNE 
“Donizetti, Fuchs, Beethoven”

Et aussi...
LES CONCERTS-RENCONTRE de 
18h «Une heure avec…»
Entrée avec libre participation des 
auditeurs.
Du 15 au 27 août neuf découvertes 
d’artistes en solos ou duos autour 
du théorbe, de la viole de gambe, 
du violon…. des musiques de l’Est, 
des airs irlandais ou encore des 
Chœurs de Vittoria ! 

Enfin le stage de chant choral, 
ouvert à tout choriste ; du 21 au 
24 août, animé par Jean Mazel 
avec pour thème : «les Chœurs de 
Vittoria»
Programme détaillé sur le site      
Internet de la CCHL.
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Festival "Musiques en Vivarais-Lignon" : progamme 2013

L'Orchestre d'Auvergne

URS KARPATZ
Thierry Reynaud

Directeur Artistique du festival



ECONOMIE

Le développement économique : une priorité  
Les élus de la commission éco-
nomique de la CCHL ont tra-
vaillé et travaillent sur tous les 
projets d’ordre économique et 
plus particulièrement en 2012 
et 2013 sur :

• La création d’une Zone d’Acti-
vités aux Barandons sur la com-
mune du Chambon/Lignon : les 
élus travaillent depuis 2 ans sur 
ce projet, en partenariat avec le 
Chambon/Lignon. Ce projet a né-
cessité la modification du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) de la com-
mune et également le passage en 
commission des sites qui vérifie la 
prise en compte des aspects en-
vironnementaux, réseaux, accès,… 
La CCHL est en cours d’acquisition 
des terrains et de passation d’un 
marché de maîtrise d’œuvre afin 
d’effectuer toutes les démarches 
nécessaires (permis d’aménager, 
dossier loi sur l’eau, étude paysa-
gère, …).

• Le suivi de l’activité des ateliers 
relais situés sur la commune de 

Tence et du Mazet Saint-Voy ainsi 
que de la pépinière d’entreprises 
située sur la commune de Tence. 
Pour l’atelier relais du Mazet Saint-

Voy, les élus sont en discussion 
avec un porteur de projet qui sou-
haite mettre en route une activité 
de fabrication de desserts lactés 
et autres. Concernant la pépinière 
d’entreprises sur la commune de 
Tence, les locaux sont disponibles 
à la location à usage de bureau ou 
d’activités tertiaires.

• Le projet de création d’une Zone 
d’Activités au Fieu sur la commune 
de Tence est actuellement mis en 
sommeil et sera relancé dès que 
des demandes d’installations se-
ront suffisantes.

• La reprise d’activité de l’entre-
prise FIMA. Les élus ont soutenu le 
projet de création de l’entreprise 
Menuiseries du Haut-Lignon, en 
s’engageant à reprendre si néces-
saire le bail en cours concernant les 
locaux situés sur la ZA de Leygat à 
Tence. Cette création d’entreprise 
a permis la création d’une dizaine 
d’emplois sur la CCHL.

Pierre-Luc SAGNARD
Président de la commission 

"Développement économique"
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Projet ZA des Barandons au Chambon/Lignon (parcelle en rouge)

Les dépenses consacrées au développement économique

223 608 €

259 532 €

623 104 €

625 895 €

483 370 €

615 833 €

173 066 €

674 379 €

126 673 €

106 287 €

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Le montant total de dépenses consacré au développement économique 
(création de ZA, création d'ateliers relais, ...) s'élève sur les 10 dernières 

3.911.747 €. à

    Montant
223 608 €          
259 532 €          
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ECONOMIE

Bilan de la 6ème foire forestière du Haut-Lignon
et préparation de la 7ème édition en 2013
6ème Foire forestière du Haut-Li-
gnon : Saint-Jeures en fête  
Cette nouvelle édition qui avait 
débutée sous des auspices bien 
grisâtres, s’est finalement déroulée 
dans de bonnes conditions pour 
les visiteurs et les participants. Les 
professionnels du bois, mais aussi 
les propriétaires forestiers, les sim-
ples curieux, les familles et même 
les enfants, chacun a pu passer 
une bonne journée grâce aux 
nombreuses animations propo-
sées. Les stands, les conférences, 
les démonstrations ont connu un 
réel succès. Les bûcherons ont été 
fiers de concourir devant le public 
lors d’épreuves d’abattage de pré-
cision, de tronçonnage, de cubage 
(photo n°1). Cette année, c’est 

Laurent POYET qui a remporté le 
titre de meilleur bûcheron devant 
6 autres candidats venus d’Ardè-
che et de Haute-Loire, bravo à lui. 
Les spectateurs ont assisté à la pré-
paration pour la remise en culture 
d’une parcelle coupée l’an dernier 
grâce à une opération de broyage 
impressionnante conduite par l’en-
treprise MOURIER (photo n°2). 
La foire forestière a mobilisé les as-
sociations saint-jeuroises, comité 
d’animation, club des jeunes, pa-
rents d’élèves, tous ont retroussé 
les manches. L’association Pic Vert 
était fidèle au rendez-vous égale-
ment. Nous tenons à remercier les 
employés municipaux de Saint-
Jeures pour une présence perma-
nente durant les quatre jours de 
préparation et de nettoyage ainsi 

que les partenaires de la foire, la 
MSA d’Auvergne, le CRPF, le Conseil 
Général de Haute-Loire, Moto des 
Sucs, le CFPF de Saugues, ... 

Edition 2013 au Chambon/Lignon
Les possibilités de chantier fores-
tier étant désormais limitées sur 
le site du Bru, la prochaine foire 
aura lieu au Chambon-sur-Lignon 
sur le site du collège Cévenol. 
Un site boisé qui dispose d’une 
grande salle (le gymnase). Les 
associations chambonnaises sont 
mobilisées autour de Jean-Claude 
BERNARD qui coordonne le projet 
2013. Le site, assez vaste et avec 
de grands arbres, permettra de 
belles démonstrations techniques. 
Le concours de bûcheronnage est 
ouvert d’ores et déjà aux candi-
dats. Le clou de cette année sera 
sans aucun doute la compétition 
de débardage de précision. Les 
tracteurs forestiers devront effec-
tuer un itinéraire balisé sur terrain 
accidenté avec une traîne de bois 

en respectant tous les obstacles et 
le franchissement correct de por-
tes imposées.

Réservez la date du 22 septembre 
2013 pour une journée de décou-
verte, d’information, de formation, 
de jeux, qui sera riche en activités.

Pour toute réservation d’un espace 
d’exposition intérieur ou extérieur 
ou une inscription aux concours, 
vous pouvez contacter Delphine 
VALLA, chargée de mission à la 
CCHL au 04 71 59 87 63.
La participation à la foire forestière 

(exposants, démonstrations) est 
gratuite. Les entrées sont gratuites 
pour tous ; des repas seront pro-
posés sur place. Le programme 
précis des animations sera consul-
table sur le site de la CCHL, de 
l’Office de Tourisme et publié pro-
chainement.  

André DUBŒUF et Thierry QUESADA, 
Vice-présidents de la CCHL 
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Débardage à cheval

Stand entretien de matériel
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Les 10 ans du RAM 

2003 - 2013: 10 ans de fonction-
nement pour le RAM du Haut-
Lignon.
Les familles de notre secteur ne 
rencontrent pas de pénuries d’ac-
cueil si elles font le choix d’une 
assistante maternelle. Leur nom-
bre est relativement stable au fil 
de ces dix dernières années et se 
situe à une trentaine. Par contre la 
natalité diminue : 76 en en 2008 
contre 56 en 2012. 
En 2012 : les assistantes mater-
nelles de notre Communauté de 
Communes accueillaient 73 en-
fants de 57 familles différentes 
pour un total de 5899 heures par 
mois. 

Les Relais Assistantes Maternelles 
ont été créés à partir de 1989, on 
en compte 22 sur le département 
et depuis février 2011, leurs mis-
sions ont considérablement évo-
luées :   

En direction des 
parents :
•  Etre informés 
sur les différents 
modes d’accueil 
de votre territoire 
avec un entretien 
individualisé pour 
cerner vos besoins 
d’accueil.
• Disposer des 
coordonnées des 
différents profes-
sionnels suscep-
tibles d’accueillir 
votre enfant.

• Etre informés sur les démarches 
à effectuer en tant que particulier 
employeur (contrat, convention 
collective…).
• Avoir la possibilité d’être accom-
pagnés dans la relation avec l’as-
sistante maternelle ou la garde à 
domicile.

Pour les assistants maternels 
et si vous êtes "gardes enfants" 
au domicile des familles :
• Etre mis en relation avec les fa-
milles.
• Avoir des renseignements sur vo-
tre statut de salarié du particulier 
employeur (droits et devoirs).
• Etre informés sur vos possibili-
tés de formation professionnelle 
continue.
• Perfectionner et développer vos 
connaissances et compétences.
• Rencontrer et échanger avec 
d’autres professionnels.

• Participer à des temps collectifs 
d’éveil et de socialisation avec les 
enfants de moins de 6 ans que 
vous avez en accueil.
• Avoir la possibilité d’être accom-
pagné dans la relation avec votre 
employeur.

Que pouvez-vous en atten-
dre si vous souhaitez devenir 
des professionnels de la petite 
enfance ?
• Etre informés sur les conditions 
d’accès aux métiers de la Petite 
Enfance. 

Et vous les enfants puisque ce 
service s’adresse d’abord à 
vous !
• Fréquenter le Relais à l’occasion 
de temps collectifs, de socialisa-
tion dans des locaux adaptés.
• Participer à des ateliers d’éveil : 
activités manuelles, éveil musical, 
corporel …
• Partager des temps festifs.
• Bénéficier des ressources loca-
les : bibliothèques, ludothèque et 
des actions passerelles : accueils 
de loisirs, écoles maternelles… 

Renseignements : Odile Kucharczak
Retrouvez tous les mois nos actua-
lités sur le site de la CCHL.
Voir permanences et animations 
en page 2
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Le Relais Assistantes Maternelles : tout un éventail de services pour l'accueil petite enfance
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Centre de Loisirs Intercommunal
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Le club ados accueille tous les jeunes de 12 à 17 ans, dans ses espaces dédiés sur les communes du Cham-
bon-sur-Lignon, du Mazet Saint-Voy et de Tence.
Le projet intercommunal Art'Mix propose aux jeunes des clubs ados de les rejoindre sur des ateliers 
vidéo, chant, enregistrement en home studio, expression scénique, concerts et création de groupe.
Concernant la vidéo, le thème de cette année concerne les addictions des jeunes et leurs dérives. Ainsi, 
un petit film sera réalisé par et pour les jeunes.



Ces quatre pages consacrées au tourisme et à son 
développement sur le Haut-Lignon, sont l'occasion 
de rappeler la place de cette activité et son rôle 
essentiel dans le développement économique du 
Haut-Lignon. Dans le même temps, il est bon de 
faire savoir ce que fait l'office de tourisme qui a la 
délégation pour mettre en œuvre la politique tou-
ristique, et les projets en cours qu'il accompagne.

Le tourisme, une activité non délocalisable !
En préalable, nous vous présentons une étude sur l’im-
pact économique de l’activité touristique sur le Haut-Li-
gnon. Ces résultats démontrent et confirment si besoin 
était, de l’importance du tourisme pour le Haut-Lignon, 
et que la part du budget communautaire affecté à cette 
activité connaît un fort retour sur investissement. 

Impact économique de l’hébergement marchand sur le Haut-Lignon :

L’offre en matière d’hébergements correspond 
à la deuxième capacité d’accueil du départe-
ment. Elle regroupe des types d’hébergements 
divers et de tous niveaux. 

Impact économique de l’hébergement non-marchand sur le Haut-Lignon :
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Données calculées à partir d’une étude menée par le 
CRDT Auvergne en décembre 2010, extrait des informa-
tions données pour le Pays de la Jeune Loire. 

Données calculées par rapport à une 
étude commandée par la région Auver-
gne auprès du cabinet Kanopée Consul-
tants en 2011. 

Les hébergements du Haut-Lignon 
(données 2012)

Nombre 
d'unités

Nombre 
de lits

Poids
économique

Hôtels 122 244 1 952 000 E
Campings 307 921 669 818 E
Gîtes et meublés 79 404 1 262 500 E
Chambres d'hôtes 11 88
Hébergements collectifs 17 1622
Sous-total hébergements marchands 536 3 279 8 270 839 E

4 386 521 E

L'hébergement 
non-marchand

 sur le Haut-Lignon 

Nombre 
d'unités

Nombre 
de lits

Nbre de jours 
de location 

moyen

Dépense journa-
lière moyenne par 

personne

Chiffre
d'affaires

généré

Résidences secondaires 2 178 10 890 55 30 E 17 968 500 E
Clientèle d'invités/amis 8 459 5 075 4 Entre 9 E et 13 E 314 650 E

HÉBERGEMENTS NON-MARCHANDS 18 283 150 E

70 % des séjours des touristes en Auvergne se font avec un hébergement non-marchand : au travers de l’accueil chez 
les parents et amis ou dans les résidences secondaires. 
Les résidences secondaires du Haut-Lignon représentent 20% du parc d’hébergement non-marchand du Pays de la 
Jeune Loire, soit 10 890 lits. Les maisons individuelles sont prépondérantes avec 84 % du parc auvergnat. Les pro-
priétaires des résidences secondaires sont en général plutôt âgés, urbains et aisés. Leurs résidences principales sont 
souvent situées à une distance moyenne de 230 kms de leurs résidences secondaires. Les motivations des propriétai-
res restent, dans l’ordre : le cadre de vie et les paysages, un lieu de villégiature, les activités, la création d’une maison 
de famille, un retour aux racines, un lieu d’échappée pour les week-ends, … En moyenne, un résident secondaire 
effectue 10 séjours par an, pour une durée de 5 jours ; pouvant aller jusqu’à 17 fois par an pour les départements les 
plus proches. Au programme de leurs séjours, bricolage et jardinage participent à l’entretien de la maison, mais aussi 
toutes les activités d’extérieur : visites de sites naturels ou randonnées, restaurants, shopping, visites de sites culturels. 
La dépense quotidienne par personne est évaluée à 30 E. A noter que le coût des charges courantes pour une maison 
individuelle comme résidence secondaire est évalué à : 2 950 E (entretien, énergies, équipements, petits travaux, 
assurances, prestations de services). 

Des chiffres : chaque année, 26 553 989 E d’impact économique touristique sont engendrés par l'héberge-
ment touristique marchand et non-marchand ( à l’échelle du Pays de la Jeune Loire l’impact économique est 
de 59,3 millions d’euros).

DOSSIER
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La Communauté de Communes du Haut-Lignon a délégué une partie de sa compétence tourisme à l’of-
fice de tourisme. L’office de tourisme est la référence du tourisme communautaire et il est consulté sur 
toute question s’y rapportant. 

L’Office de Tourisme a pour buts d’aider à mettre en œuvre une politique communautaire du tourisme volontariste 
et durable qui affirme la force de la destination, de faire reconnaître ce territoire au sein des instances politiques 
et touristiques du pays, du département et de la région et de promouvoir la destination. 

L’office de tourisme a ainsi une mission de service public au travers de plusieurs actions : 
• accueil et information des touristes et des habitants sur 2 bureaux d’accueil (Le Chambon-sur-Lignon et Tence) 
ouverts 7 jours/7 de juin à septembre et 6 jours/7 en hors-saison et sur un point d’information touristique (Le 
Mazet Saint-Voy). 
• promotion touristique du territoire, (édition de documentation notamment en langues étrangères, site web, 
page Facebook, opérations de promotion, relations presse, …), 
• coordination et mise en réseau des acteurs locaux, (visites à thème, semaine gourmande, clefs de la gour-
mandise, travail par filière et par thématique, …), 
• ingénierie et développement de la station Respirando et de Pleine Nature. 

L’office de tourisme du Haut-Lignon travaille en partenariat avec l’Agence Locale du Tourisme de la Jeune Loire, 
avec la Maison Départementale du Tourisme et la Région Auvergne. C’est ainsi que nous étions présents à Nîmes 
en avril 2012 dans le cadre d’une action de promotion sur 3 jours réalisée par le CG43, et que nous serons à 
Avignon en avril 2013 dans le même cadre. 
L’office de tourisme, c’est aussi une équipe de 7 personnes permanentes au service du territoire, soit 6 
équivalents temps plein.

Que fait l'Office de Tourisme ? 
Rôles et missions...

C’est ainsi, que l’Office de Tourisme 
a proposé en 2011 aux élus com-
munautaires de s’engager dans les 
démarches Respirando et Station 
Pleine Nature, dont l’objectif est 
de promouvoir l’ensemble des ac-
tivités de pleine nature, avec une 
labellisation à la clé qui apporte 
toutes les garanties de qualité au 
client, sur la totalité de son séjour, 
tant au niveau de l’hébergement 
que de l’ensemble des prestations 
offertes sur le Haut-Lignon. 

Notre dossier «1 000 mètres, l’al-
titude Champion» a été retenu en 
juillet 2012 au niveau de la région 
Auvergne, se classant 7ème sur 22.  
Cette sélection nous rend éligible 
à des financements  qui seront af-
fectés aux nombreux projets por-
tés par les communes et la CCHL, 
ainsi que par les prestataires privés. 
Ce projet porté par l’intercommu-
nalité, montre que nos atouts sont 

réels, il doit impulser une dynami-
que à l’échelle du Haut-Lignon, et 
augmenter son attractivité. 
La stratégie de la station du Haut-
Lignon s’articule autour de 3 axes 
forts : un territoire adapté aux spor-
tifs, une logique de station et une 
promotion active des activités de 
pleine nature. Le positionnement 
marketing s’articule autour d’une 
logique sportive et de compéti-

tions, et d’une logique tourisme 
de loisirs pour tous publics. La ve-
nue de sportifs de haut niveau est 
utilisée comme un gage de qua-
lité des infrastructures et de l’envi-
ronnement et comme axe fort de 
communication. «Si c’est bon pour 
eux, c’est bon pour vous…» ou en-
core «Marchez dans les pas de vos 
champions…». 

"1 000 mètres, l'altitude Champion" !



Les projets phares communaux et intercommunaux… 
• rénovation du club-house du golf 18 trous «La Pierre de Lune», 
• rénovation ou création de parcours de santé au Chambon-sur-Lignon, au Mazet Saint-
Voy et à Tence, 
• réflexion et rénovation du site du Pic du Lizieux (signalétique d’accès autos et pié-
tons, parkings, panneau de présentation du site, toilettes sèches, …),
• rénovation et création de parcours d’orientation permanents au 
Chambon-sur-Lignon, et au Mazet Saint-Voy, 
• étude globale de la signalétique touristique et des aménagements 
paysagers ou fleuris, intégration des espaces de tri sélectif, préconisa-
tions, 
• table d’orientation au Mas de Tence, 
• aire de services pour camping-cars au Chambon-sur-Lignon, 
• aménagement d’un espace pèlerins à Saint-Jeures. 
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Un stade ou une station Respirando est un site, où est proposé une palette complè-
te d’activités et de services dans un environnement de qualité. Les stations doivent 
proposer une gamme d’activités et de services plus importante car elles proposent en 
complément une offre d’hébergements pour une clientèle de séjours. Les activités de 
base sont : la randonnée à pied, le vtt et le vélo. De nombreuses activités optionnelles 
s’y ajoutent, itinérantes, sur site ou optionnelles. Les exigences qui font la différence 
sont : la qualité des pratiques et des hébergements, l’environnement, l’animation, et les 
services. Le tout repose sur la marque Respirando, qui propose : deux nouveaux slogans 
pour un véritable état d’esprit : «Changez d’air, essayez la Haute-Loire» ! ou «Rejoignez 
la tribu» ! Un état d’esprit avec adhésion des prestataires et des altiligériens, une pro-

fessionnalisation des activités de pleine nature et des hébergements qualifiés pour répondre à ces exigences. Les 
stations de Pleine Nature reposent sur un cahier des charges semblable mais avec la mise en avant d’un cœur de 
station, dans notre cas, c’est la commune du Chambon-sur-Lignon. 

Une station Respirando, quesaco ?

Les hébergements Respirando sur le Haut-Lignon : Hôtels Bel Horizon, Clair Ma-
tin, La Plage, La Poste, Auberge de l’Escuelle, Maison La Vigne, centre de vacances La 
Costette, la Papèterie, et 5 gîtes et meublés.

Les activités labellisées Respirando : golf 18 trous, putting-golf, pêche aux Moulins 
du Bouchat, parcours aventure de l’écureuil, cheval des hautes terres, écurie du Dra-
gon, la ferme de l'Autre Monde.

En 2013, le Haut-Lignon a la pêche ! 
Terre de pêche et de pêcheurs, le Haut-Lignon a le plaisir d’accueillir en 2013 cinq 
compétitions de niveau national. En effet, le territoire se prête particulièrement à cette 
activité en osmose avec la nature : la qualité des eaux, du poisson et des paysages, en 
font une destination de choix pour cette clientèle. Alors, avis aux amateurs : 
• championnat de France Jeunes (Minimes, cadets et juniors) en réservoir les 20 et 21 
avril 2013 aux Moulins du Bouchat, au Mazet Saint-Voy, environ 40 enfants compéti-
teurs, 
• championnat de France Féminin en réservoir (1ère manche) le 4 Mai 2013 aux Mou-
lins du Bouchat, au Mazet Saint-Voy,
• championnat de France Promotion Nationale en réservoir le 11 Mai 2013 aux Mou-
lins du Bouchat, au Mazet Saint-Voy, 
• championnat de France Promotion Nationale en rivière le 18 Mai 2013 sur le Lignon, 
au Chambon-sur-Lignon, 
• championnat de France Promotion Nationale en réservoir le 5 Octobre 2013 à l’étang 
de Bathelane à Tence. 



La Halle Fermière du Haut-Lignon reprise par l’office en 2011, 
est un projet, qui s’inscrit en pleine cohérence avec les dé-
marches engagées que sont «le Bon et Bien Manger» et «Res-
pirando». Promouvoir et valoriser les produits et savoir-faire 
locaux, renforcer l’image du territoire à travers ses produits, 
tels sont les objectifs affichés, qui répondent aux attentes des 
consommateurs, en recherche de produits identifiés et de 
qualité. Enfin, cette boutique  contribue au fonctionnement 
de l’office, en assurant le financement d’un poste à temps 
complet, qui n’est plus à la charge de la Communauté de 
Communes.  Un site Internet de présentation des produits 
du terroir et de l’artisanat va être mis en ligne pour assurer la 
promotion de la Halle Fermière et proposer la vente en ligne 
des produits. 
Le site web reprendra la ligne graphique créée l’an dernier par l’agence Studio n°3 : www.hallefermiere.com

SPÉCIAL TOURISME
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L’office de tourisme du Haut-Lignon propose dès aujourd’hui 3 points de connexion 
HOTSPOT WIFI dans les bureaux d’accueil du Chambon-sur-Lignon, du Mazet-Saint-
Voy et de Tence, ainsi qu’à proximité immédiate des locaux. Le service est offert 7 
jours sur 7 et 24 h/24 en hors-saison et sans limitation de durée, et limité à 1 heure 
par jour mais toujours gratuit en pleine saison. 

Un état des lieux du numérique va être réalisé en 2013 en partenariat avec l’ALT de la Jeune Loire, afin d’établir 
des orientations pour l’avenir. Le site Internet de l’Office de Tourisme du Haut-Lignon va également être entière-
ment revu avec l’intégration des nouvelles technologies, de la base de données départementale (SITHL) et des 
réseaux sociaux pour l’automne 2013. La consultation des agences et infographistes est en cours. 

Folklore international, les dates à retenir 

La halle fermière, en ligne !

Hotspot wifi et nouvelles technologies

Nos coordonnées : 
Office de Tourisme du Haut-Lignon** :
- 2, route de Tence - 43400 LE CHAMBON/LIGNON. Tél. 04 71 59 71 56
- 8, place de l’Esplanade - 43190 TENCE. Tél. 04 71 59 81 99
- La Halle Fermière du Haut-Lignon, Place des Droits de l’Homme
43520 LE MAZET SAINT-VOY. - Tél. 04 71 65 07 32
Web : www.ot-hautlignon.com - E-mail : info@ot-hautlignon.com 

• Lundi 22 juillet : la Sicile à 
Saint-Jeures, maison du Bru : 
danses, chants, musiciens.
• Mardi 23 juillet : la Nouvelle 
Zélande à Chenereilles avec des 
chants maoris. 
• Mercredi 24 juillet : Corée 
du Sud (chapeau et nénuphars) 
au Mas de Tence, salle du Bel-
védère.   
• Jeudi 25 juillet : claquettes 
irlandaises de Chicago, à Tence, 
Gymnase de La Lionchère. 
• Vendredi 26 juillet : la Ser-
bie au Mazet Saint-Voy, salle du 
Garay. 

• Samedi 27 juillet : la Yakou-
tie, au Chambon-sur-Lignon, 
place de la Fontaine. 

Les spectacles d’Interfolk com-
mencent à 21 heures et sont en 
libre participation.
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   Montant
2 951 802 €       
3 257 646 €       
3 689 469 €       
3 882 361 €       
3 861 713 €       

Année
2008
2009
2010
2011
2012

8,8%

14,6%

19,6%

25,3%

15,1%

7,9%

6,2%
2,5%

Culture (animation, Ecole de Musique, Ludothèque)

Attributions de compensation aux communes

Environnement (Ordures Ménagères, SICALA)

Enfance-Jeunesse-Famille (RAM, CLSH, Centre
social, crèches)
Ramassage scolaire

Tourisme

Administration générale

Divers (entretien locaux, charges générales,
communication)

Total dépenses 2012 : 3.861.713 €

Culture (animation, Ecole de Musique, Ludothèque)
Attibutions de compensation aux communes
Environnement (Orudres Ménagères, SICALA)
Enfance-Jeunesse-Famille (RAM, CLSH, Centre social, crèches)
Ramassage scolaire
Tourisme
Administration générale
Divers (entretien locaux, charges générales, communication)

8,8% 321 500,00 €   
14,6% 532 600,00 €   
19,6% 716 300,00 €   
25,3% 923 820,00 €   
15,1% 550 000,00 €   

7,9% 288 250,00 €   
6,2% 226 700,00 €   
2,5% 92 200,00 €     

100,0% 3 651 370,00

Le budget de fonctionnement depuis 2008

Répartition des dépenses de fonctionnement de l'année 2012

Pierre GARNIER,
Directeur de la CCHL

L'augmentation im-
portante entre 2008 
et 2010 correspond à 
la mise en service du 
centre socio culturel 
et sportif intercom-
munal «Les Bretchs» 
et à la prise en régie 
directe du centre de 
loisirs intercommu-
nal. Depuis 2010, les 
dépenses sont sta-
bles.
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Service : ramassage scolaire

Fin février 2013, 535 enfants 
sont inscrits sur les circuits spé-
cifiques et les lignes régulières 
(soit 336 sur les circuits et 199 
sur les lignes régulières).

Il existe 15 circuits spécifiques 
et 4 lignes régulières (soit ligne 
régulière 37 : Chambon/Lignon 
- Tence et lignes régulières 40 : 
Tence - Yssingeaux, Yssingeaux - 
Le Chambon/Lignon, et Le Cham-
bon/Lignon - Yssingeaux). La liste 
des arrêts pour les différents cir-
cuits est susceptible d’être modi-
fiée chaque année.

La Communauté de Communes 
du Haut-Lignon (CCHL) a repris la 
compétence du transport scolaire 
en 2001. De ce fait, les déplace-
ments font partie de l’une de ses 

priorités. Elle est attentive à un 
transport pratique, économique 
et prioritairement sécurisé pour 
les familles. Elle est organisateur 
secondaire sur son territoire et le 

Conseil Général de la Haute-Loire 
reste l’organisateur du transport 
scolaire. Il est, à la fois, gestion-
naire, financeur et décisionnaire 
du ramassage scolaire. 

Deux prestataires de service se 
chargent du transport des enfants. 
Il s’agit, pour la plus grande partie, 
de l’entreprise «Voyages JACCON» 
de Tence et de l’entreprise «AR-
MAND» de Saint-Agrève pour la 
ligne régulière N°37. 

Les tarifs fixés pour l’année 
scolaire 2012-2013 et applica-
bles aux enfants scolarisés sur 
le territoire de la CCHL sont les 
suivants : 
• pour les enfants scolarisés en 
maternelle et primaire : 96 E, 
• pour les enfants scolarisés en 
collège : 129 E,
• pour les enfants scolarisés en ly-
cée : 144 E.

(1er enfant : tarif plein, 2ème enfant : 
réduction de 11 E, 3ème enfant : 
réduction de 27 E et 4ème enfant : 
gratuit).

Depuis la rentrée scolaire de sep-
tembre 2009, la CCHL prend en 
charge l’organisation d’une na-
vette pour les élèves domiciliés au 
Chambon-sur-Lignon et au Mazet 
Saint-Voy et qui sont scolarisés 
dans le lycée de sec-
teur de Monistrol/
Loire. Le finance-
ment annuel de cette 
navette reste entière-
ment à la charge de 
la CCHL. Ce service 
est lié à un minimum 
d'inscrits définis par 
la CCHL.
Les tarifs proposés, 
pour l’année scolaire, 
sont de 55 E pour 2 
trajets (lundi matin 
et vendredi soir) et 

de 115 E pour 4 trajets (lundi ma-
tin, mercredi midi, jeudi matin et 
vendredi soir).
Les inscriptions se font au siège de 
la CCHL tout au long de l’année. 

Pour cela, vous pouvez contacter 
Christelle CHARRAS au 04-71-59-
87-63 ou consulter le site internet 
de la CCHL : www.cc-hautlignon.fr 
pour télécharger le bulletin d’ins-
cription et suivre en détail l’itiné-
raire de chaque trajet.

Le coût du ramassage scolaire est 
élevé. Il représente par exemple 
pour l‘année 2011-2012 un mon-
tant global de 545.000,00 E. Sur 
ce montant, la CCHL perçoit une 
subvention du Conseil Général de 
la Haute-Loire d’environ 75% du 
montant et demande aux familles 
une participation de l’ordre de 
10% du montant. La CCHL prend 
à sa charge les coûts restants.

Marie GAILLARD, 
Présidente de la commission 

et Christelle CHARRAS, 
Chargée du dossier

Toujours le même rappel : sur 
les trajets maison/bus scolaire, 
en hiver,  les enfants sont par-
fois peu visibles. A cet effet,  des 
badges fluo ont été distribués. 
Parents, pensez à équiper vos 
enfants en conséquence. Merci. 

16
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Programme des animations 2013
au centre social intercommunal
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Sorties familles :
Sortie Nuits de Fourvière à Lyon 
Visitez le Vieux Lyon et assistez à 
un concert dans le théâtre antique. 
Juillet (programme des Nuits de 
Fourvière fin mars, choix du concert 
à définir ensemble, écrivez-nous 
pour dire vos envies !).
Tarif : 15 E,  Adhérents 10 E.  
Départ en car RDV aux Bretchs à 
13h, retour à 00h45.
Inscription : avant le 15 juin ! 

Sortie Mer à la Grande-Motte 
Un week-end à la plage, une nuit en 
camping, une découverte sport nau-
tique. Les 3 et 4 août.
Tarif : 30 E, Adhérents 20 E.
Départ en car RDV aux Bretchs à 
7h30 le 3, retour  à 18h30 le 4.
Inscription : avant le 15 juillet ! 

Sortie Mystère à Hautes-Rives
Découvrez le Palais du facteur Che-
val et les labyrinthes de Hautes-Ri-
ves dans la Drôme. 
Le samedi 21 septembre 
Tarif : 15 E Adhérents 10 E.
Départ en car RDV aux Bretchs à 8h,  
retour  à 18h30.
Inscription : avant le 9 septembre !

Sortie de Noël à Avignon
Visitez le marché de Noël et les crè-
ches géantes. 
Le samedi  14 décembre. 
Tarif : 15 E, Adhérents 10 E.
Départ en car RDV aux Bretchs à 8h, 
retour  à 19h.
Inscription : avant le 25 novembre !

Week-ends thématiques :
Le week-end Latino s'est déroulé
les 2 et 3 mars à la Maison des 
Bretchs du Chambon-sur-Lignon.

Week-end Afro 27 et 28 septem-
bre à Tence et à Chenereilles.
• Le vendredi : conférence sur l'Ar-
tisanat Ouest Africain par Jeanne 
Semin à la bibliothèque de Tence.
• Le samedi à Chenereilles, à 14h 
atelier cuisine à la salle polyvalente, 
à 16h00 initiation danse africaine 
dans les locaux de l'ancienne école, 
à 19h soirée percussions.
Tarif : libre participation pour les ac-
tivités.

Week-end Beaujolais 
Les 23 et 24 novembre au Gym-
nase de Tence.
• Le samedi à 14h atelier cuisine, à 
16h initiation danses traditionnelles, 
à 19h Bal Trad. 
• Le dimanche à 16h30 à la biblio-
thèque de Tence : conférence sur les 
«Vins de France».
Tarif : libre participation pour les ac-
tivités.

Evénements :
Journée des familles 
A Saint-Jeures le 25 mai. Rallye fa-
milial : 10 défis à relever en famille 
sur la Balade du Louis d’Or (8 km).
Inscriptions à partir de 9h et jusqu’à 
16h30. A partir de 19h à la salle du 
Bru, soirée barbecue, spectacle de 
clowns et remise des trophées.

Forum des Associations
Au Mazet Saint-Voy.
Le samedi 7 Septembre, au boulo-
drome de 9h à 13h.

Concert des Restos du Cœur 
Au Mas de Tence. 
Le samedi 12 Octobre, salle du Bel-
védère. Tarif : libre participation.

Ateliers :
Comédidados
Ateliers théâtre pour les 11-18 ans 
avec Gaëlle Diraison. 
Complet pour 2012-2013. Se rensei-
gner pour 2013-2014. 
Tarif : adhésion + 30 E à l’année. 

Informatique
• Le jeudi 14h-16h/16h-18h à la 
Maison des Bretchs.
• Le vendredi 9h-11h au Centre de 
Loisirs de Tence.
3 modules : Internet, Bureautique 
et Photo avec Patrick Oria.
Tarif : adhésion + 20 E à l’année. 

Initiation Salsa

Atelier de cuisine lors du week-end Latino



Les Restos du Cœur

Les Restos du Cœur sont 
toujours là ! 
Il y a de cela fort longtemps, un 
groupe de bénévoles a décidé de 
créer à Tence, une antenne des 
Restos du Cœur dans un petit lo-
cal froid et peu confortable sous la 
mairie.
Depuis (hélas !) la mission s’est 
poursuivie. Pour faire face aux de-
mandes d’aides de plus en plus 
importantes, cette antenne s’est 
structurée et a évolué. En collabo-
ration avec la mairie de Tence, un 
local neuf et confortable a été mis 
à la disposition de l’association. Il 
est situé Grande Rue à Tence (à 
côté du bureau de l’ADMR). De-
puis sa création, la Communauté 
de Communes prend en charge 
les frais de fonctionnement de ce 
local (eau, électricité, chauffage).  
C’est dans ce cadre qu’une équipe 
d’une quinzaine de bénévoles tra-
vaille toutes les semaines pour ac-
cueillir et distribuer de la nourriture 
aux familles les plus démunies de 
la Communauté de Communes. 
Cette année, pour la campagne 

d’hiver (de début dé-
cembre à fin mars), 
l’équipe accueille 90 fa-
milles soit 220 person-
nes et 10 bébés. L’ac-
cueil et la distribution 
ont lieu deux jours par 
semaine : le mercredi et 
le jeudi de 14h30 à 17h. 
L’antenne départemen-
tale du Puy livre chaque 
semaine par camion, les 
denrées nécessaires à la 
distribution. 
L’équipe de bénévoles, 
très dynamique, a su aussi mobili-
ser  de nombreux commerçants et 
artisans du plateau (pour amélio-
rer l’ordinaire !). 
Chaque semaine, les bénévoles se 
«bougent» pour faire des «ramas-
ses» auprès des grandes surfa-
ces qui donnent leurs invendus.
Cette année, 3 boulangers de Ten-
ce, de Montfaucon et du Cham-
bon/Lignon ont accepté de faire 
par roulement une journée de 
pain. Une entreprise de Tence 
nous fournit du saucisson. Des 
associations proposent parfois 
des actions au bénéfice des Res-
tos. Des agriculteurs donnent des 
fruits, des légumes, des pommes 

de terre, etc.
Je tiens ici à remercier toutes les 
personnes qui nous aident. Une 
grande solidarité, bien dans l’es-
prit de notre territoire, existe et 
même les bénéficiaires entre eux 
s’entraident notamment pour le 
covoiturage, car le déplacement 
d’une commune à l’autre reste un 
vrai problème pour les plus pau-
vres. 

SOLIDARITÉ : pour que tous : 
jeunes, familles, personnes âgées, 
trouvent s’ils en ont besoin, un peu 
de «pain et de chaleur» auprès de 
notre équipe des Restos du Cœur.

Paule BEAL-REYNAUD,
Présidente de l'association

QUALITÉ DE VIE

Programme des animations 2013 (suite)
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Découverte de la Nature/
Dessin ‘arbre 
Avec Catherine Gagnaire et les Ac-
crobranchers : Grimpe et dessine ce 
que tu vois dans les arbres ! Ouvert 
aux familles.
Le mercredi 19 juin dans les bois 
sur la commune du Mazet Saint-Voy. 
RDV aux Bretchs groupe 1 à 9h et 
groupe 2 à 13h30.
Tarif : 5 E, Adhérents 2 E.
Inscriptions : avant le 5 juin !

Rencontre Parents-Enfants/ani-
mation musicale pour les tout-
petits
Dernier lundi du mois à partir du 26 
mars à 14h au RAM (ou à la biblio-
thèque du Mazet Saint-Voy).

Dernier mardi du mois à partir du 
27 mars à 14h à la Maison des 
Bretchs. 
Dernier vendredi du mois à partir du 
29 mars à 14h au RAM de Tence.

Contacts : 
Directeur : Patrick ORIA. 
Référent Actions familles : Jeanne 
SEMIN. 
Référent PIJ/PAVA : Natalie LASSAGNE. 
Référents Ecole des Sports : Roland 
LOPES et Nathalie LASSAGNE. 
Référents Club ados : Roland LOPES 
et Nathalie LASSAGNE.
Renseignements : 
Tél. 04 71 56 37 49 
maisondesbretches@orange.fr
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Urbanisme : la réglementation évolue...
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Surface de Plancher – Emprise au Sol

Désormais, pour définir la surface d’une construction, on parle 
de Surface de Plancher et d’Emprise au Sol, les notions de 
SHOB ou de SHON ont été abandonnées.

La Surface de Plancher est la somme des surfaces des plan-
chers de chaque niveau clos et couverts, sous une hauteur de 
plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur 
des façades du bâtiment ; déduction faite :
• des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascen-
seurs ;
• des surfaces aménagées en vue du stationnement des véhi-
cules 
• des surfaces de plancher des combles non-aménageables;
Sont également déduits dans les logements collectifs :
• les surfaces de plancher des locaux techniques 
• les surfaces de plancher des caves ou des celliers desservis 
par des parties communes.

L’Emprise au Sol est la projection verticale au sol du volume 
de la construction, tous débords et surplombs inclus, à l’ex-
ception des simples débords de toiture, sans encorbellement, 
ni poteaux de soutien. 

L’Emprise au Sol et la surface de plancher déterminent les for-
malités au titre du Code de l’Urbanisme et le recours obliga-
toire à un architecte :

• Sont exemptées de toutes formalités les constructions ne dé-
passant pas 5 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol
• Sont soumises à déclaration préalable les constructions dont 
la surface de plancher et l’emprise au sol sont comprises entre 
5 m² et 20 m² ; cette surface de 20 m² est portée à 40 m² 
dans le cas d’extension de construction dans les zones U des 
POS ou PLU
• Sont soumises à permis de construire, les constructions dont 
soit la surface de plancher soit l’emprise au sol dépasse 20 m².

• Les projets de construction doivent être établis par un archi-
tecte exceptés :
• Les projets à usage autre qu’agricole, présentés par une per-
sonne physique construisant pour elle-même, dont la surface 
de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 170 m²
• Les projets de bâtiment agricole, présentés par une person-
ne physique construisant pour elle-même, dont la surface de 
plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 800 m².

La Taxe d'Aménagement

Depuis le 1er mars 2012, la Taxe d’aménagement a rem-
placé : la TLE - Taxe Locale d’Equipement, la TDCAUE 
-Taxe Départementale pour le Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement et la TDENS - Taxe Dé-
partementale des Espaces Naturels et Sensibles.

La Taxe d’Aménagement comporte :
• une part communale dont le taux est de 3% au 
Chambon, 2.5% au Mazet, 2% à Tence, Saint-Jeures 
et Chenereilles 
• une part  départementale dont le taux en Haute-Loire 
est de 1.3%.

L’assiette de cette taxe est la somme des surfaces clo-
ses et couvertes sous une hauteur de plafond supé-
rieure à 1.80 m, mesurées au nu intérieur des murs, 
caves et garages compris. Des montants forfaitaires 
sont également prévus pour les places de stationne-
ment extérieures et les piscines.

La valeur taxable est désormais unique quel que soit 
le type de construction et s’élève pour 2013 à 724 E ; 
un abattement de 50 % est prévu pour notamment les 
100 premiers m² des habitations à usage de résidence 
principale.

Exemple pour une habitation de 160 m² :
Part communale pour un taux de 2 %
(100 m² x 724 E x 50 % x 2 %) + (60 m² x 724 E x 
2%) = 1592 E
Part départementale
(100 m² x 724 E x 50 % x 1.3 %) + (60 m² x 724 E x 
1.3%) = 1035 E
Soit au total : 2627 E

Assainissement Individuel
Les personnes qui ont un projet de construction ou 
d’aménagement d’un bâtiment existant qui doit être 
desservi par un assainissement non-collectif, doivent 
préalablement déposer un dossier auprès du SPANC 
de la Communauté de Communes – Service Public 
d’Assainissement Non-Collectif.
Une attestation de conformité de leur projet d’assai-
nissement leur sera délivrée par le SPANC. Ce docu-
ment devra être joint à toute demande d’autorisation 
d’urbanisme. 

Réglementation Thermique - RT 2012
Les dossiers de Permis de Construire des projets de 
bâtiment neuf ou d’extension de bâtiment (si l’exten-
sion a une surface de plancher supérieure : à 150 m² 
ou à 30% de la surface des bâtiments existants) doi-
vent comporter une «Attestation de prise en compte 
de la Réglementation Thermique». 

La Redevance d'Archéologie Préventive
La Redevance d’Archéologie Préventive est destinée à financer 
un établissement public national : l’Institut National de Re-
cherches Archéologiques Préventives (INRAP) dont l’objet est 
de réaliser des fouilles d’archéologie préventive. 

Depuis le 1er janvier 2013, cette redevance est exigible pour 
toute construction à partir de 5 m², son taux est de 0.4% et 
son assiette est celle de la Taxe d’Aménagement. 

Gilbert RUEL, Président de la 
commission "Logement, urbanisme"
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Taxe de séjour intercommunale 
sur le Haut-Lignon
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Définition et modalités d’application : 
C’est une taxe que paient les clients des hébergements, par personne et par nuit passée sur le territoire. Elle est 
obligatoirement réinvestie par la Communauté de Communes du Haut-Lignon (CCHL) dans le développement 

touristique. Le régime choisi 
est la taxe au réel. La période 
de perception est du 1er jan-
vier au 31 décembre. 
La collecte et le reversement 
de la TDS : 
Tous les hébergeurs touristi-
ques doivent percevoir la taxe 
de séjour auprès des touristes. 
L’hébergeur doit mettre à dis-
position des touristes l’affiche 
incluant les tarifs d’application 
de la TDS et doit percevoir le 
montant prévu par personne et 

par nuitée.  

Il est tenu de reverser par chèque à l’ordre du Trésor Public le montant de la taxe perçu accompagné de la décla-
ration et du registre du logeur complétés. La TDS est reversée à la CCHL en 3 fois : avant le 20 mai de l’année N, 
avant le 20 septembre de l’année N et avant le 20 janvier de l’année N+1. 

Le contrôle et le contentieux : 
La CCHL a mis en place, suite à la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2007, la procédure dite 
de la «taxation d’office» qui s’appuie sur l’article L66 du Livre des Procédures fiscales. Cette procédure consiste 
simplement à considérer que faute de déclaration après plusieurs relances de non-paiement de la taxe de séjour, 
l’hébergeur doit reverser à la CCHL un montant calculé sur un taux d’occupation de 100 % qui peut être minoré 
d’un abattement. Des contrôles peuvent aussi être effectués par le Trésor Public.   

Exemples d’actions financées par cette 
taxe : 
• Site Internet de l’Office de Tourisme du Haut-Li-
gnon. 
• Rénovation des anciens panneaux touristiques de 
l’ex-SIVOM.
• Installation de la Halle Fermière du Haut-Lignon 
(boutique de produits du terroir et de l’artisanat).
• Dépliants des visites à thèmes.
• Animations : Interfolk, semaine gourmande, …

Les enjeux de l’application de la TDS : 
• Dynamisme du pôle touristique sur le Haut-Lignon. 
• Offrir plus de services aux touristes et les satisfaire.
• Améliorer la qualité touristique (accueil, promotion, 
animations, …).
• Une ressource financière pour un développement 
touristique durable. 

Catégories d’hébergement Tarifs 2013 
Hôtel 4 étoiles et plus et tout autre établissement de caractéristique équivalente  
(gîte,  meublé , chambr e d’hôte , résidence  de  tourisme)   1,00 €  

Hôtel 3 étoiles et tout autre établissement de caractéristique équivalente 
(gîte,  meublé , chambr e d’hôte , résidence  de  tourisme)  0,80 €  

Hôtel 2 étoiles et tout autre établissement de caractéristique équivalente 
(gîte,  meublé,  chambre  d’hôte,  résidence  de  tourisme,  village de vacances  catégorie 
grand confort)   

0,60  € 

Hôtel 1 étoile et tout autre établissement de caractéristique équivalente 
(gîte,  meublé,  chambre  d’hôte,  résidence  de tourisme  village de vacances  catégorie  confort)

  
0,50  € 

Hôtel non classé et tout autre établissement de caractéristique équivalente 
(gîte,  meublé,  chambre d’hôte, réside nce  de  tourisme)  0,35  € 

Camping de 3 étoiles et plus   0,30  € 
Camping de 0 à 2 étoiles    0,20  € 
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Delphine VALLA,
Chargée de mission

Exonérations et réductions visibles sur le site internet de la CCHL



L’association «Espace de remi-
se en forme intercommunal du 
Haut-Lignon» a été créée pour 
faire fonctionner le matériel de 
remise en forme. Le président 
de cette association est Jean-
Pascal RUSSIER et l’animateur 
sportif de cet espace est Xavier 
BEURRIER.  

Descriptif des 4 salles : 
• salle de musculation,
• salle avec du matériel pour ren-
forcer les abdominaux, les dorsaux 
et pour les étirements,
• salle avec des rameurs et des ta-
pis de course,
• salle avec vélos et steppers.  
Elles se situent place du Chatia-
gue, dans les locaux de la maison 
des Associations à Tence (au 1er 

étage). 

SPORT & LOISIRS

Equipements sportifs 
intercommunaux
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Espace de remise en forme intercommunal du Haut-Lignon

Fonctionnement du boulodrome intercommunal
Le boulodrome intercommunal 
fonctionne du 1er novembre au 
31 mars, tous les jours de 14h 
à 18h30 sauf le mardi jour de 
fermeture. 

Du 1er au 30 avril, le boulodrome 
est également ouvert aux mêmes 
heures, uniquement les jours de 
mauvais temps.

Cet équipement rassemble les 
joueurs de boules (pétanque et 
lyonnaise) et les joueurs de cartes. 
Le bâtiment comprend quatre jeux 
pour la lyonnaise d’un côté et six 
jeux pour la pétanque d'un autre.
Les joueurs de cartes se retrouvent 
dans la salle où une personne as-
sure l’accueil. L’ouverture est ré-
servée aux sociétaires qui ont pris 
une carte de membre actif.
Coût de la carte : 
• Carte de 45,00 E : joueurs de 
boules pour toute la saison. 
• Carte de 25,00 E : joueurs de 
boules occasionnels (+ 2,00 E 

l’après-midi). 
• Carte de 25,00 E : joueurs de 
cartes.  

Deux concours sont organisés cha-
que hiver : un de lyonnaise et un 
de pétanque. Un repas réunit les 
participants.

Jean-Jacques BEYDON,
Président de l’association du 
boulodrome intercommunal 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter le :  06 07 66 73 59.

Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi et vendredi de 17h00 à 20h30. 
Mardi et jeudi de 9h00 à 11h00. 
Tarifs :

Activité : remise en forme Année Semestre Trimestre Mois

Nouvel adhérent 135,00 E   
Renouvellement de cotisation 115,00 E 85,00 E 50,00 E 20,00 E
Adhésion 5,00 E 5,00 E 5,00 E 5,00 E
Couples 210,00 E  
Etudiants, chômeurs et comité d'entreprise 85,00 E  
Associations (après signature d'une convention) 200,00 E  



COMMUNICATION

Randonnée sur le Haut-Lignon :
circuits pédestres et VTT
La Communauté de Communes 
du Haut-Lignon (CCHL) s’est 
inscrite dans une démarche de 
développement des activités 
touristiques, notamment pour 
les Parcours de Randonnées 
Pédestres, VTT et pour les acti-
vités de pleine nature. Il s’agit 
du dispositif régional «Station 
de Pleine Nature» et départe-
mental «Respirando».

Dans ce cadre, en accord avec le 
Comité Départemental de la Ran-
donnée certains sentiers de Pe-
tite Randonnée ont été modifiés, 
d’autres n’ont pas été retenus. Du 
coup, les tracés présentés dans 
différents supports (anciens topo-
guides, cartes d’état major, fiches 
diverses, …) ne sont plus valides. 
Nous voulons attirer en particu-
lier votre attention sur les «cartes 
d’état major», non-remises à jour 
depuis des années. Elles présen-
tent des indications erronées, indi-
quant comme chemins de randon-
nées d’anciens tracés qui ne sont 
plus entretenus, ni balisés depuis 
des années. 

Il faudra se référer exclusivement 
aux tracés qui figureront dans ce 
nouveau topo guide. Ces sentiers 
sont balisés et entretenus chaque 
année par les «Brigades Vertes» 
sous la direction d’André FAYARD. 
Cette brigade, gérée par la Com-
munauté de Communes du Haut-
Vivarais, intervient par convention, 
sur le Haut-Lignon. Le temps de 

travail de Monsieur FAYARD est 
partagé entre les deux territoires.     

Le Haut-Lignon compte 19 PR sur 
les 6 communes, ce qui représen-
te 214 kms au total. Ces PR sont 
en cours de labellisation «Respi-
rando». La signalétique correspon-
dante sera installée pour l’été.  

Côté VTT, un premier état des 
lieux va être effectué par un Bre-
vet d’Etat spécialisé, qui permettra 
de définir un plan d’actions pour 
devenir base VTT-FFC. Actuelle-
ment, il existe plus de 250 kms de 
sentiers VTT sur le Haut-Lignon, 
mais qui méritent un entretien et 
une signalétique adaptés. Il faudra 
proposer des sentiers de qualité 
adaptés à différents niveaux de dif-
ficultés et de distance, des services 
adaptés à cette pratique (base de 
lavage, points d’informations et de 
secours, association locale, plan 
global des circuits) et une promo-
tion de ces circuits. Ces sentiers 
VTT seront balisés et entretenus 
en 2013 par l’Association d’inser-
tion Coup de Pouce qui nous vient 
de Sainte-Sigolène.     

Dans le futur, la soumission de 
l’entretien et du balisage des sen-

tiers randonnées pédestres et VTT 
devrait être étudiée dans un cadre 
plus local.      
Bonne balade sur le Haut-Lignon.   

Alain DEBARD, 
Président de la commission 

«Communication et Tourisme»
et Delphine VALLA,

Chargée de mission
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Le SICTOM ENTRE MONTS ET 
VALLEES poursuit son program-
me incitatif en faveur de la 
réduction des déchets en pro-
posant des équipements pour 
permettre de mettre en place 
le compostage domestique, 
avec le soutien de l’ADEME. 
 
Le compostage est le procédé le 
plus naturel et le plus simple pour 
valoriser nos déchets de cuisine et 
de jardin et c’est un bon moyen de 
diminuer le volume de nos pou-
belles à collecter et à traiter. Cette 
pratique répond aux conclusions 
du Grenelle de l’environnement et 
à l’objectif national de valoriser les 
déchets organiques et de réduire 
nos ordures ménagères de 7 % 
d’ici 2016. 

A la portée de ceux qui ont un 
coin de jardin, il vous est proposé 
la mise à disposition d’un com-
posteur et un accompagnement 
pour produire un bon compost.  
 
Pour vous inscrire, vous pou-
vez  contacter le SICTOM ENTRE 
MONTS ET VALLEES jusqu’à fin 
mai 2013. 

Vous pouvez également téléchar-
ger l’imprimé sur le site Internet. 
Vous serez ensuite conviés à une 
réunion d’informations, au cours 
de laquelle le com-
posteur vous sera 
remis. 

ENVIRONNEMENT

Le compostage domestique, 
la déchetterie mobile
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Opération : Déchetterie mobile 
La déchetterie mobile est un service réservé aux particuliers. Cette opération est reconduite en 2013 selon 
le planning suivant :

Vous pouvez déposer les déchets suivants :  

• La ferraille 
• Les encombrants 
• L’électroménager 
• Le carton 
• Le plastique 

Attention : les déchets suivants ne sont pas pris en compte : les ordures ménagères, les gravats, les déchets 
verts, les déchets professionnels et agricoles et les pneus. 

Pour plus d’informations, contacter la Communauté de Communes du Haut-Lignon.   

Samedi 25 mai 9h00 à 12h00 au Mas de Tence

Samedi 25 mai 14h00 à 17h00 à Chenereilles

Samedi 1er juin 9h00 à 16h00 au Mazet Saint-Voy

Samedi 8 juin 9h00 à 16h00 à Saint-Jeures

Samedi 24 août 9h00 à 12h00 au Mas de Tence

Samedi 24 août 14h00 à 17h00 à Chenereilles

Samedi 31 août 9h00 à 16h00 au Mazet Saint-Voy

Samedi 7 septembre 9h00 à 16h00 à Saint-Jeures



AGENDA 2013

Manifestations organisées
hors saison sur le Haut-Lignon
AVRIL
* le 20 de 13h30 à 17h30 : Kid athlé, ini-
tiation gratuite à l’athlétisme sous forme de 
jeux pour les enfants de 3 à 16 ans au gym-
nase des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.  

* le 23 à 20h30 : Diffusion du film coup de 
cœur des courts métrages de Clermont-
Ferrand 2013, en présence d’un intervenant 
au cinéma de Tence.

* le 26 à 18h : Prélude aux lectures sous l’ar-
bre 2013, présentation du programme ponc-
tué de lectures, à la bibliothèque municipale 
de Tence.  

* le 26 à 20h : Election de Miss Jonquilles, 
à la maison des Bretchs au Chambon-sur-
Lignon.

* le 27 : 1ère randonnée VTT des Jonquilles, 
inscription à partir de 13h00 place de la Fon-
taine au Chambon-sur-Lignon.

* le 27 à partir de 19h : Repas et bal organisé 
par l’association des Jeunes de Chenereilles, 
au gymnase de La Lionchère à Tence.  

* le 28 de 14 h à 19h : Fête des Jonquilles 
avec corso, animations et fête foraine, au 
Chambon-sur-Lignon. 

MAI
* le 3 à 18h : Prélude aux lectures sous l’ar-
bre 2013, présentation du programme ponc-
tué de lectures, à la bibliothèque municipale 
du Mazet Saint-Voy.  

* le 3 à 20h : Projection d’un film LUTHER 
suivi d’un débat au Karchelofen, au cinéma 
au Chambon-sur-Lignon.

* les 8 et 9 de 8h à 19h : Challenge de la 
forme, sur les différentes installations sporti-
ves et à la maison des Bretchs au Chambon-
sur-Lignon. 

* le 10 à 21h30 : Concert Kacem Wapalek 
RAP, au Putting-golf à Tence.

* le 11 à 21h30 : Soirée Rétrospective an-
nées 60-70-80, au gymnase de la Lionchère 
à Tence.

* le 18 de 9h à 17h : Manche officielle du 
championnat de France de pêche à la mou-
che, au camping municipal au Chambon-
sur-Lignon. 

* le 18 de 9h à 15h et le 19 de 9h à 12h : Ven-
te de fleurs et plants à repiqués, à la caserne 
des sapeurs-pompiers de Saint-Jeures.

* le 24 à partir de 19h : Soirée Babel Heu-
reuse, rencontres et échanges sur les poé-
sies du monde, à la maison des Bretchs au 
Chambon-sur-Lignon.

* le 24 à 21h30 : Concert Yvan Marc et Lisa 
Portelli chansons, au Putting-golf à Tence.          

* le 25 à 13h50 : Concours de boules 32 
doublettes 3e et 4e divisions, au stade du 
Pont à Tence. 

* le 25 à 14h : Concours de pétanque licen-
cié en doublette, au camping municipal au 
Chambon-sur-Lignon.   

JUIN
* 1er juin à 20h30 : Concert Armée du Salut, 
au temple du Mazet Saint-Voy.           

* du 1er au 9 juin : Tournoi de tennis jeunes, 
au stade du Pont à Tence.       

* le 2 juin toute la journée : Bourse aux vête-
ments, au gymnase à Tence. 

* le 6 juin à 20h30 : Soirée théâtrale orga-
nisée par Les Zamidingues, à la maison des 
Bretchs au Chambon-sur-Lignon.    

* le 7 à 21h30 : Concert Westalk jazz, au Pu-
tting-golf à Tence.     

* du 8 au 14 : Stage jeûne, detox et balade, 
au gîte La Vigne au Chambon-sur-Lignon.          

* le 12 juin de 16h à 19h : Collecte de sang, 
au gymnase à Tence.        

*  le 14 de 18h à 20h : Défilé exposition de 
vêtements, organisé par l’Armée du Salut, à 
la maison des Bretchs au Chambon-sur-Li-
gnon.       

* le 14 à 20h30 : Prélude aux lectures sous 
l’arbre 2013, présentation du programme 
ponctué de lectures, à la bibliothèque muni-
cipale du Chambon-sur-Lignon.      

* courant juin : Le puzzle géant de l’Europe, 
animation réservée aux scolaires organisée 
par le comité de jumelage Tence-Garrucha 
dans les écoles de l’intercommunalité.       

* les 14 et 15 à 20h30 : Gala de danse, à la 
salle des arts de Saint-Agrève.   

* le 15 à 15h : Défilé costumé des enfants 
dans les rues puis chorégraphies au gym-
nase et repas en soirée, à Tence.   

OCTOBRE
* du 4 au 6 octobre : Festival  «Côté Cour» 
organisé par Ama-théâtre, à la salle des arts 
et des cultures à Saint-Agrève. 

* les 4, 11, 18 et 25 à 20h : Conférences-dé-
bats sur la famille, au temple du Chambon-
sur-Lignon.          

* du 5 au 11 octobre : Stage jeûne, detox et 
balade, au gîte La Vigne au Chambon-sur-
Lignon.   

* le 11 à 21h30 : Concert Mung World tradi-
tionnel, au Putting-golf à Tence.       

* le 12 à 20h45 : Revue Parisienne Talon 
Aiguille, au gymnase de La Lionchère à 
Tence.        

* le 20 de 9h à 17h : Bourse aux vêtements, 
au gymnase de La Lionchère à Tence.             

* le 26 à 15h : Cyclo-cross, au stade au Ma-
zet Saint-Voy.          

* le 30 à partir de 10h : Journée gourmande, 
avec Rando du Haut-Lignon au Chambon-
sur-Lignon.       

NOVEMBRE
* le 8 à 21h30 : Concert Christian Paccoud 
chansons, au Putting-golf à Tence.      

* le 16 novembre à 13h30 : Cross départe-
mental organisé par l’Amicale des sapeurs-
pompiers, au Chambon-sur-Lignon.     

* le 17 novembre à 12h : Repas saucisses 
lentilles, au gymnase de La Lionchère à 
Tence.           

* le 20 novembre de 16h à 19h : Collecte de 
sang, au gymnase de La Lionchère à Tence.          

* les 23 et 24 novembre de 9h à 18h : Mar-
ché de Noël de la paroisse, sur la place du 
village au Mazet Saint-Voy.   

DÉCEMBRE
* le 7 de 10h à 18h : Thé brocante, à la mai-
son des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.  

* le 13 à 21h30 : Concert Scène ouverte, au 
Putting-golf à Tence.  

* le jour du Téléthon, le matin : Vente de 
tripes organisée par l’Amicale des sapeurs-
pompiers, à la caserne au Chambon-sur-Li-
gnon.       

INFORMATION : 
Toutes les manifestations organisées sur 
le Haut-Lignon du 15 juin au 30 septem-
bre seront détaillées dans le guide des 
festivités disponible à partir du 15 juin 
2013. 


