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Ce premier trimestre 2009 aura été marqué par l’inauguration de la Maison des Bretchs, et surtout 
la mise à disposition des habitants, de ses installations. Certes, il reste beaucoup à faire pour que ce bel 
établissement soit à 100 % de ses capacités. Mais avec la détermination déployée par le directeur et son 
équipement, ainsi que le dynamisme des associations, nous sommes sur la bonne voie.

Autre évènement marquant pour la C.C.H.L., le 13 mai, le Préfet récemment nommé dans le 
département accompagné du Sous-préfet d’Yssingeaux, a bien voulu accorder à chaque commune un 
moment d’attention et d’écoute.

Cette visite a permis à chaque maire de présenter ses réalisations, ses soucis et ses projets, mais 
également d’engager des contacts privilégiés avec les autorités de tutelle.

Ce début d’année a aussi été marqué par différents évènements festifs et culturels, dont le succès ne se 
dément pas grâce au dévouement de nombreux bénévoles qu’il convient de féliciter et d’encourager.

Si nous voulons être fi dèles à nos engagements, il reste encore beaucoup de travail pour les mener à 
terme, avec le souci permanent de la bonne utilisation de l’argent public : avenir du syndicat mixte, des 
piscines, etc.

La parution du dernier numéro de l’année du journal de la Communauté de Communes me permet 
de présenter mes vœux pour la nouvelle année. Je souhaite à tous, élus, personnels, habitants résidants 
permanents ou saisonniers de la CCHL, que 2010 soit une BONNE ANNEE. Je pense tout particulièrement à 
ceux qui connaissent des diffi cultés de quelque ordre qu’elles soient : chômage, maladie, précarité, …

2009 a été diffi cile pour tous mais vous trouverez ci-après des informations sur les réalisations et les 
manifestations qui ont malgré tout émaillé l’année qui se termine.

J’espère qu’il en sera de même pour 2010.
Quoiqu’il en soit, nous devons dès à présent préparer le grand évènement sportif que le plateau 

accueillera du 24 au 29 août 2010. Il s’agit des Championnats de France de Montgolfi ères qui attireront quelques 
milliers de personnes de tous horizons ainsi qu’une couverture médiatique nationale et internationale. Pour 
que cette fête soit (elle doit l’être) une réussite, nous comptons sur la participation et l’aide massive de tous. 
C’est à ce prix que nous démontrerons notre capacité à organiser un évènement de grande envergure.

Encore tous mes vœux de BONNE ANNÉE pour vous-mêmes et tous ceux qui vous sont chers.

Jean-Jacques SCHELL,
Président de la CCHL
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• Cession de terrains à la SCI FIMA : 
Lors des négociations de reprise de l’entreprise 
FIMA, les élus s’étaient engagés à étudier la 
possibilité de céder certains terrains pour l’euro 
symbolique afi n d’accompagner la reprise de 
l’entreprise et permettre son extension. Il s’agit 
de la parcelle n° AV 285, d’une superfi cie de 
2.546 m2 et de la parcelle n° AV 724, d’une su-
perfi cie de 1.654 m2.  
Les élus communautaires délibèrent à l’unanimi-
té pour la cession à l’euro symbolique des deux 
parcelles de terrains à la SCI FIMA représentée 
par Monsieur MADRAGORE. 

• Exonérations de la Taxe Professionnelle :
Les dispositions de l’article 1464 A du Code Gé-
néral des Impôts permettent, aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements dotés d’une 
fi scalité propre, d’exonérer partiellement ou to-
talement de Taxe Professionnelle, chacun pour 
la part qui lui revient par une délibération de por-
tée générale prise dans les conditions défi nies 
à l’article 1639 A bis du même code, certaines 
catégories d’entreprises de spectacles vivants 
ou certains établissements de spectacles ciné-
matographiques. Il s’agit notamment sur notre 
territoire des établissements de spectacles ciné-
matographiques qui, quel que soit le nombre de 
leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire 
moins de 7.500 entrées et bénéfi cient d’un clas-
sement « art et essai » pour l’ensemble de leurs 
salles au cours de la période de référence.
Les élus communautaires délibèrent à l’unanimi-
té pour la mise en place de ces exonérations de 
Taxe Professionnelle.
 

• Mise à disposition de locaux pour l’Entreprise 
Moulinages et Texturation Réunis :  
Les élus communautaires délibèrent à l’unani-
mité pour la mise à disposition des locaux, situés 
boulevard Léon Rocher à Tence, à l’entreprise 
Moulinages et Texturations Réunis (M.T.R.), repré-
sentée par Monsieur Denis FAUGIER pour un 
montant mensuel de 1.500 € H.T. pendant la 
période du 1er octobre au 31 décembre 2008.

• Contrat d’assurance des risques statutaires : 
La CCHL a demandé au Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loi-
re (CDG 43) de négocier pour son compte un 
contrat d’assurance des risques statutaires ga-
rantissant les frais laissés à sa charge lorsque les 

agents sont en congés maladie. Après plusieurs 
négociations le CDG 43 propose un contrat avec 
Générali / Courtier DEXIA SOFCAP, pour une du-
rée de 4 ans à compter du 1er janvier 2009. Les 
taux de cotisations sont les suivants :
- Agents titulaires et stagiaires affi liés à la CNRACL : 
tous les risques avec une franchise de 10 jours 
par arrêt en maladie ordinaire : 5,73 %,
- Agents titulaires ou stagiaires non affi liés à la 
CNRACL et agents non titulaires de droit public : 
tous les risques avec une franchise de 10 jours 
par arrêt en maladie ordinaire : 1,20 %
Les élus délibèrent à l’unanimité pour l’adhésion 
à ce contrat. 

• Modifi catif de lotissement de la ZA de la Mion 
au Mazet Saint Voy : 
Ce modifi catif consiste à rajouter dans l’article 
11 qui concerne l’aspect extérieur des bâtiments 
que les toitures tuiles et le bardage bois seront 
autorisés. Les élus communautaires délibèrent à 
l’unanimité pour valider cette modifi cation. 

• Centre Socio-Culturel et Sportif Intercommunal 
« Les Bretchs » : 
Pour l’aménagement des 4 vestiaires, le coût 
s’élève à 13.500 € H.T. et pour l’aménagement de 
la salle de DOJO le coût s’élève à 15.000 € H.T.
Les élus communautaires délibèrent à l’unanimité 
pour autoriser ces dépenses.

• Désignation des représentants de la CCHL aux 
commissions du Pays de la Jeune Loire et ses 
Rivières :
Les représentants désignés sont :
- Economie : Pierre-Luc SAGNARD titulaire et   
Suzanne SAGNES suppléante,
- Culture : Marianne MERMET-BOUVIER titulaire et 
Guy PATOUILLARD suppléant,
- Tourisme : Alain DEBARD titulaire et Valérie CHA-
ZOT suppléante,
- Mobilité et Déplacements : Gérard AULAGNIER 
titulaire et Jacqueline COURT suppléante,
- Développement durable : Frédéric ANDRE titu-
laire et Christian OUILLON suppléant,
- SCOT : Jean-Jacques SCHELL et Gilbert RUEL 
titulaires et Jean-Noël SOUVIGNET suppléant,
- Programme LEADER : Thierry QUESADA titulaire 
et André DUBOEUF suppléant.
 

Comptes-rendus des conseils 
communautaires
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 • SARL Fromagerie du Haut-Lignon :  
Par délibération du 23 février 2007, le conseil 
communautaire avait fi xé le tarif de location pour 
l’occupation des locaux de l’atelier relais du Ma-
zet Saint Voy à 1.400,00 € H.T. par mois. 
La SARL Fromagerie du Haut-Lignon a eu des 
diffi cultés de fonctionnement et n’a pu honorer 
le paiement des loyers depuis le début du bail. 
Après plusieurs rencontres avec les gérants de la 
fromagerie, un montant de loyer de 850 € plus 
adapté aux capacités fi nancières de la société 
a été déterminé. Les élus communautaires déli-
bèrent à l’unanimité sur ce loyer.

• Travaux d’éclairage public ZA La Bourlaratte à 
Saint Jeures :  
Le coût des travaux s’élève à 7.502,74 € H.T. 
Le Syndicat Départemental des Collectivités 
Concédantes de l’Electricité et du Gaz de la 
Haute-Loire prend à sa charge 50 % du montant 
H.T. Il reste donc 5.607,58 € T.T.C. à la charge de la 
CCHL (dont 1.470,54 € de TVA). Les élus délibèrent 
à l’unanimité pour la réalisation de ces travaux.

• Travaux d’éclairage public aux abords du Cen-
tre socio-culturel et sportif intercommunal « Les 
Bretchs » :  
Le coût des travaux s’élève à 22.444,80 € H.T. Le 
Syndicat Départemental des Collectivités Concé-
dantes de l’Electricité et du Gaz de la Haute-Loire 
prend à sa charge 50 % du montant H.T. Il reste 
donc 15.621,58 € T.T.C. à la charge de la CCHL 
(dont 4.399,18 € de  TVA). Les élus délibèrent à 
l’unanimité pour la réalisation de ces travaux.

• Convention de mise à disposition de M. ORIA :   
Il a été convenu de mettre à disposition M. ORIA, 
directeur des Bretchs à la mairie du Chambon sur 
Lignon 17h30 par semaine pour qu’il s’occupe 
de la partie culturelle du centre (soit 50 % de son 
temps de travail).
Les élus communautaires délibèrent à la majorité 
(14 voix pour, 7 voix contre) pour la mise en place 
de cette convention, pour une durée de 3 ans 
renouvelable à compter du 1er janvier 2009.

• Projet de vidéosurveillance au Centre socio-
culturel et sportif intercommunal « Les Bretchs » :   
La mise en place d’un système de vidéosur-
veillance sur le centre pour assurer la protection 
des locaux s’élève à 15.000,00 € et fait l’objet de 
subventions de l’Etat dans le cadre du Fonds In-
terministériel de Prévention de la Délinquance 
(F.I.P.D.). 
Les élus communautaires délibèrent à la majo-
rité (16 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions) 
pour autoriser le Président à faire une demande 
de subvention à la Préfecture dans le cadre du 
F.I.P.D. La mise en place de ce dispositif sera 
donc discutée lors d’un prochain conseil com-
munautaire.

• Convention d’entretien des sentiers de ran-
données :   
La CCHL et la Communauté de Communes du 
Haut-Vivarais ont signé une convention pour l’en-
tretien des sentiers de randonnées. Cette conven-
tion prévoit que la gestion de l’équipe « verte » 
est réalisée par la Communauté de Communes 
du Haut-Vivarais. La CCHL participe au coût au 
prorata du temps d’utilisation de l’équipe. Pour 
l’année 2008, le coût s’est élevé à 14.300,00 €. 
Pour l’année 2009, le coût prévisionnel s’élève à 
15.057,00 €.
Les élus délibèrent à l’unanimité pour signer cette 
convention.

• Modifi cation des statuts du Pays de la Jeune 
Loire et ses Rivières et désignation des élus de la 
CCHL à la Commission « SCOT » :   
Les élus communautaires délibèrent à l’unanimité 
pour autoriser la modifi cation des statuts du Pays 
de la Jeune Loire et ses Rivières. 
La CCHL désigne 2 représentants titulaires et un 
représentant suppléant à la Commission « Sché-
ma de Cohérence Territoriale » : Gilbert RUEL et 
Jean-Jacques SCHELL pour les titulaires et  Jean-
Noël SOUVIGNET pour le délégué suppléant.

• Désignation d’un représentant de la CCHL à la 
Commission Locale d’Insertion : 
Marie GAILLARD est désignée à l’unanimité.

• Désignation d’un représentant de la CCHL au 
Collège de la Lionchère : 
Julien MELIN est désigné à l’unanimité.

• Désignation des délégués de la CCHL au 
SICALA : 
Les délégués titulaires désignés au SICALA sont : 
Olivier BALME, Norbert BONNEFOY, Bernard COT-
TE et Nathalie ROUSSET. Les délégués suppléants 
sont : André DUBŒUF, Pierre FOUVET, Julien MELIN 
et Claude RANCON. 
 

   CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 MARS 2009 AU MAS DE TENCE
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• Règlement intérieur du centre socio-culturel et sportif 
intercommunal « Les Bretchs » : 
Ce règlement permet de défi nir les règles de 
fonctionnement du centre socio-culturel et spor-
tif intercommunal « Les Bretchs ». Il se décompose 
en deux parties, la partie générale et la partie 
sportive avec ses règlements  spécifi ques. Il sera 
affi ché à différents endroits dans le centre et des-
tiné aux associations qui utiliseront les locaux. Les 
élus communautaires délibèrent à l’unanimité 
pour l’approbation du règlement intérieur du 
centre socio-culturel et sportif intercommunal 
« Les Bretchs ». 

• Convention de mise à disposition du personnel à la 
CCHL pour le nettoyage et l’entretien des locaux du 
centre socio-culturel et sportif intercommunal « Les 
Bretchs » :  
Afi n de réaliser le nettoyage et l’entretien des lo-
caux du centre socio-culturel et sportif intercom-
munal « Les Bretchs », la commune du Chambon/
Lignon met à disposition de la CCHL, Eliane DUPAU 
et Philippe RUSSIER respectivement pour 80 % et 
50 % de leur temps de travail pour le nettoyage 
et l’entretien des locaux du centre socio-culturel 
et sportif intercommunal « Les Bretchs ». Les élus 
communautaires délibèrent à l’unanimité 
pour approuver ces conventions de mise à 
disposition. 

• Convention avec le CDG 43 sur l’établissement des 
dossiers CNRACL : 
Les élus communautaires délibèrent à l’unanimité 
pour la signature d’une convention avec le CDG 
43 pour l’établissement des dossiers CNRACL. La 
CCHL participera aux frais d’intervention selon un 
tarif horaire fi xé par délibération du Conseil d’Ad-
ministration du CDG 43. Ce tarif horaire est ac-
tuellement de 35 €. Cette convention est consen-
tie pour une période allant jusqu’au 30 juin 2010.

• Réactualisation du régime indemnitaire du personnel 
de la CCHL :  
Un régime indemnitaire avait été adopté le 25 
mars 2005 au profi t du personnel de la CCHL. Le 
Président propose pour l’heure de le réactualiser 
en raison de la modifi cation du tableau des em-
plois intercommunaux, des évolutions de carrières 
de certains agents et des nouvelles dispositions 
réglementaires liées au reclassement indiciaire 

des agents. Les élus communautaires délibèrent 
à l’unanimité. 

• Vote du compte administratif 2008 :  
Le compte administratif 2008 est approuvé à 
l’unanimité. 

• Vote du compte de gestion 2008 :  
Le compte de gestion 2008 du Trésorier est ap-
prouvé à l’unanimité.

• Affectation du résultat 2008 : 
L’excédent de clôture 2008 de fonctionnement 
483.683,70 € est affecté en totalité à la section 
de fonctionnement. 

• Vote du budget 2009 :  
Le budget général et les budgets annexes sont 
votés à l’unanimité.

• Subventions 2009 :  
Les élus délibèrent à l’unanimité pour attribuer les 
subventions suivantes :

Associations  Subventions 
   2009

FD CUMA (organisation Mécafourages) 4 000 €

Athlé Tence (Ecole d’athtlétisme) 400 €

Typographie et poésie (Lectures sous l’arbre) 2 000 €

Judo Club du Haut-Lignon (stages d’été) 600 €

3 Temps Danse (Musique et danses à St Jeures
les 30 et 31 mai 2009) 

Tennis Club du Chambon/Lignon
(organisation tournoi international cadets) 

Golf (panneau de communication de la CCHL) 500 €

Jeune Entreprise (Collège de la Lionchère) 300 €

Petit patrimoine auvergnat (Fête du Bio à
Saint Jeures les 6 et 7 juin 2009) 

Chorale d’hommes « A Cœur Egal »
(achat de partitions) 

Participation aux voyages scolaires à
l'étranger pour les collèges du territoire

5 € / élève / jour
total : 7 505 €

   CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 JUIN 2009 À CHENEREILLES

• Réalisation d’un mur de soutènement ZA de Leygat : 
La CCHL a été sollicitée pour réaliser un mur de 
soutènement pour permettre à l’entreprise PRESTI-
COLOR de réaliser un agrandissement d’environ 
1.500 m2. Grâce à ce projet, l’entreprise envisage 

l’embauche de nouveaux salariés. Les élus com-
munautaires délibèrent à l’unanimité pour confi er 
la réalisation de ces travaux dont le montant 
s’élève à 31.026,15 € H.T., à l’entreprise MOULIN.

150 €

2000 €

200 €

250 €
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• Création et aménagement d’un 8ème lot sur la ZA de 
la Mion :  
Afi n de permettre l’implantation de deux entre-
prises sur la ZA de la Mion au Mazet Saint Voy, 
il convient de créer un 8ème lot. Cette création 
permettra à ERE 43 d’implanter un hangar pour 
stocker du bois et permettre l’approvisionnement 
des chaufferies et à la SARL ROUSSET de déve-
lopper un projet de récupération des déchets du 
bâtiment. Les élus délibèrent à l’unanimité pour 
autoriser la modifi cation du règlement du lotisse-
ment en ajoutant un 8ème lot.
L’aménagement de ce lot est estimé à 19.250 € 
H.T. Les élus communautaires délibèrent à l’unani-
mité pour l’aménagement de ce lot, en confi ant 
les travaux à l’entreprise ROUSSET.

• Projet de Centre d’appels :   
Julien MELIN présente l’étude complémentaire 
qui a été réalisée concernant la création d’un 
Centre d’appels à Tence dans les anciens locaux 
de la DDE. Il précise que cette initiative permet-
tra la création d’emplois notamment pour les 
jeunes et les femmes. 
Au niveau de l’aménagement des locaux, deux 
solutions sont proposées, soit une utilisation totale 
du bâtiment pour la création du Centre d’appels 
(le garage pourrait alors servir d’aire de stocka-
ge), soit une utilisation mixte du bâtiment avec 
le centre d’appels aux 1er et 2ème étages, et une 
autre activité au rez-de-chaussée. 
L’acquisition de ce bâtiment auprès du Conseil 
Général de la Haute-Loire s’élève à 248.000 € et 
le montant prévisionnel des travaux d’aména-
gement s’élève à 402.000 €, soit une enveloppe 
globale de 650.000 € H.T. Plusieurs possibilités de 
fi nancement sont possibles au niveau de l’Etat, 
du Conseil Régional d’Auvergne et du Conseil 
Général de la Haute-Loire.
Les élus communautaires délibèrent à l’unani-
mité pour l’acquisition du bâtiment et autorise le 
Président à effectuer les demandes de subven-
tion sur le projet global de 650.000 €.
 
• Chaufferie intercommunale de la Mion :
La CCHL doit délibérer pour le renouvellement 
de la convention conclue avec ERE 43. Cette 
convention concerne la gestion de l’approvi-

sionnement et l’entretien courant (vidage des 
cendres, contrôle du fonctionnement et répara-
tion) de la chaufferie pour les années 2010-2011 
et 2012 pour un montant de 2.000 € par an. Les 
élus délibèrent à l’unanimité.

•Terrain multi-activités de Tence :   
Les élus communautaires délibèrent à la majorité 
(20 voix pour et une abstention) pour l’acquisition 
d’un nouvel enrouleur pour le terrain de rugby 
pour un montant de 4.880,00 € H.T. 

• SICALA :   
La CCHL doit délibérer pour approuver les mo-
difi cations des statuts du SICALA concernant les 
articles suivants :  
La modifi cation de l’article 1 concerne :
- L’adhésion de la commune de Monistrol/Loire.
- L’adhésion de la commune de Vielprat.
- L’adhésion de la Communauté de Communes 
des Sucs et de ce fait le retrait à titre individuel 
des communes de Araules, Grazac, Lapte, Re-
tournac, Saint-Maurice de Lignon et Yssingeaux.
La modifi cation de l’article 6 est la suivante :
- Article 6 existant : le bureau est élu pour la 
même durée (6 ans) que le comité syndical et 
parmi ses membres, il est constitué d’un prési-
dent, de 7 vice-présidents, d’un secrétaire, d’un 
secrétaire-adjoint et de 13 membres.
- Article 6 modifi é : le bureau est élu pour la même 
durée (6 ans) que le comité syndical et il est consti-
tué de 23 membres répartis comme suit : d’un pré-
sident, de vice-présidents, d’un secrétaire, d’un 
secrétaire-adjoint et de membres.
Les élus communautaires délibèrent à l’unani-
mité sur ces modifi cations de statuts.

• Tarifs 2009-2010 de l’EMIHL : 
La CCHL doit délibérer sur les tarifs de l’école de 
musique pour l’année 2009-2010. Les membres 
de la commission « Vie Culturelle » ont proposé 
une augmentation de 2 % des tarifs pour les élè-
ves du territoire et de conserver les mêmes tarifs 
pour les élèves extérieurs au territoire. Les élus dé-
libèrent à l’unanimité.

•Ramassage scolaire 2009-2010 : 
Christelle CHARRAS présente le bilan du ramas-
sage scolaire pour l’année 2008-2009. Elle indi-
que qu’actuellement 454 enfants sont inscrits. Les 
membres de la commission « Vie Sociale et Ramas-
sage Scolaire » proposent les tarifs suivants pour les 
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élèves scolarisés sur le territoire de la CCHL : 86 € 
pour un élève en maternelle ou en primaire, 115 € 
pour un élève en collège, 128 € pour un élève en 
lycée. Ils proposent d’appliquer les réductions sui-
vantes selon le nombre d’enfants : 1er enfant : plein 
tarif, 2ème enfant : - 11 €, 3ème enfant : - 27 €, 4ème en-
fant : gratuit. Les élus communautaires délibèrent 
à l’unanimité. 

Suite à la demande de certains parents d’élèves, 
les membres de la commission « Vie Sociale et Ra-
massage Scolaire » ont débattu sur l’extension de la 
navette Le Mazet/Tence aux mercredis midi et jeu-
dis matin pour les internes scolarisés à Monistrol sur 
Loire. Cette navette, jusqu’alors gratuite permettait 
aux jeunes du Mazet Saint Voy de rejoindre Tence 
les lundis matin et les vendredis soir afi n d’utiliser la li-
gne Tence/Monistrol sur Loire gérée par la Commu-
nauté de Communes du Pays de Montfaucon. La 
mise en place des deux navettes devra être entiè-
rement prise en charge par la CCHL, ce qui repré-
sente un montant de 4.175 € pour l’année. Certains 
élus souhaitent que la CCHL rende le même service 
à toute la population du territoire intercommunal. 
Les élus communautaires délibèrent à la majorité 
(14 voix pour, 3 contre et 4 abstentions) pour mettre 
en place l’extension du ramassage scolaire le mer-
credi midi et le jeudi matin. Ils délibèrent à l’unani-
mité pour les tarifs suivants :
- 40 € pour deux trajets (le lundi et le vendredi),
- 100 € pour quatre trajets (lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi).
Cette extension ne sera mise en place que si une 
dizaine de jeunes l’utilise.

Une distribution gratuite de brassards fl uorescents 
sera réalisée en partenariat avec le service de Pré-
vention Routière.

Marie GAILLARD informe les élus communautaires 
que la navette reliant Freycenet et Saint Jeures 
n’est plus suffi sante. Une seconde navette doit être 
mise en place. Cela représente un coût de 2.475 € 
pour l’année.

• Achat d’audioguides :
Les élus communautaires délibèrent à l’unanimité 
pour l’acquisition d’audioguides pour l’Offi ce de Tou-
risme du Haut-Lignon, pour un montant de 20.000 €. 
Des fi nancements de l’Etat, du Conseil Régional 
d’Auvergne et du Conseil Général de la Haute-
Loire sont sollicités.

• Désignation d’un représentant de la CCHL au Collège 
du Lignon :
Mme Nicole VERILHAC est désignée à l’unanimité.

   CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2009 AU CHAMBON/LIGNON

• Achat de terrain au Fieu sur la commune de 
Tence :  
La CCHL souhaite acheter à Madame Anne-Ma-
rie VARNIER, 16.280 m2 au Fieu sur la commune de 
Tence pour 105.200,00 €  afi n de les aménager pour 
l’implantation d’entreprises. Il est à noter que le ser-
vice des domaines précise que le prix proposé est 
conforme au prix du marché. Les élus communau-
taires délibèrent à l’unanimité. 

• Vente de deux parcelles de terrain sur la ZA de 
Leygat à Tence :  
La CCHL souhaite vendre aux entreprises TARDY 
(1.746 m2) et CROC 3C (918 m2) des terrains situés 
sur la ZA de Leygat V à Tence. Le prix de vente des 
terrains est fi xé à 6,90 € H.T. le m2. Les élus commu-
nautaires délibèrent à l’unanimité.

• Vente de terrain sur la ZA de la Mion au Mazet 
Saint-Voy :   
La CCHL souhaite vendre sur la ZA de la Mion au 
Mazet Saint Voy, une parcelle de terrain de 2.346 m2, 
à ERE 43, pour un montant de 10.000,00 € H.T. Sur 
cette parcelle, ERE 43 doit construire un hangar 

pour entreposer le bois. Ce projet permettra de dé-
velopper la fi lière bois en partenariat avec le CAT 
du Mazet Saint Voy et permettra également à la 
CCHL de pouvoir alimenter la chaufferie bois de la 
ZA de la Mion. Elle souhaite vendre également une 
parcelle de terrain de 2.335 m2, à  Monsieur Jean-
Claude ROUSSET, pour un montant de 11.675,00 € 
H.T., afi n d’entreposer des déchets du bâtiment et 
ensuite réaliser leur traitement. Les élus commu-
nautaires délibèrent à l’unanimité pour la vente de 
ces parcelles.

• Appel d’offres pour le centre d’appels :  
Après que la CCHL ait décidé d’acquérir l’ancien 
bâtiment de la DDE à Tence et de l’aménager en 
centre d’appels, pour une enveloppe globale de 
650.000,00 €, lors du conseil communautaire du 22 
juin 2009,  les élus autorisent le Président à lancer 
l’appel d’offres.

• CG2D 2006-2009 :  
La CCHL doit délibérer pour un avenant sur le 
contrat CG2D 2006-2009. Cet avenant concerne 
une opération de la commune de Tence qui est 
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annulée « Rénovation de l’ancienne école de 
Chaumargeais » et qui est remplacée par l’opéra-
tion « Programme de voirie 2009 » de la commune 
de Tence. Cette opération inscrite pour un mon-
tant de 141.000,00 € bénéfi ciera d’une subvention 
au titre du CG2D 2006-2009 du Conseil Général de 
la Haute-Loire de 27.500,00 €. Les élus communau-
taires délibèrent à l’unanimité. 

• Désignation de délégués à la Commission Lo-
cale d’Information et de Surveillance du CET de 
Villemarché :  
Les représentants de la CCHL sont : 
- titulaires : Frédéric ANDRE et Edmond CROUZET,
- suppléants : Christian OUILLON et Maurice FAURIAT. 

• SICALA : 
Des travaux d’aménagement de seuil ont été réa-
lisés sur le bassin versant du Lignon sur les commu-
nes du Chambon/Lignon et du Mazet Saint Voy pour 
un montant de 8.947,12 €. L’Agence de l’Eau sub-
ventionne 40 % du montant, le Conseil Général de 
la Haute-Loire 10 % et la Fédération de Pêche 5 %. 
Il reste à charge de la CCHL 45 % du montant soit 
4.026,20 €. Les élus communautaires délibèrent à la 
majorité (7 voix pour, 6 voix contre et 8 abstentions). 

• EMIHL :  
La CCHL doit délibérer pour la création des pos-
tes des professeurs de musique pour l’année 2009-
2010 pour l’Ecole de Musique Intercommunale du 
Haut-Lignon. Les élus communautaires délibèrent à 
l’unanimité. 

• Finances :  
La CCHL doit délibérer pour renouveler  sa ligne de 
trésorerie d’un montant de 300.000,00 €. Les élus 
communautaires délibèrent à l’unanimité.
 

• Création d’un poste d’agent de maitrise :  
La CCHL doit délibérer  pour la création d’un poste 
d’agent de maîtrise suite à la réussite à l’examen 
professionnel par un agent. Les élus communautai-
res délibèrent à l’unanimité.
 

• Convention de mise à disposition d’un médecin 
du travail avec le CDG 43 :   
La CCHL doit délibérer pour la signature d’une 
convention avec le Centre de Gestion de la Fonc-
tion Publique de la Haute-Loire pour la mise à dis-
position d’un médecin du travail pour les visites mé-
dicales périodiques, les visites d’embauche, … Les 
élus communautaires délibèrent à l’unanimité.   
 

• Demande de subvention :  
Une demande de subvention de l’AAPPMA « La 
Truite du Lignon » d’un montant de 300 €, pour un 
projet de réalisation d’affi ches éducatives sur le 
thème « Le Lignon du Velay » a été faite. Les élus 
communautaires délibèrent contre cette attribu-
tion de subvention (5 voix pour, 8 voix contre et 8 
abstentions). 

INFO !!! Les Conseils Communautaires sont des séances publiques qui se déroulent 
alternativement dans chaque commune. L’annonce des dates de réunions est faite par voie 
de presse. Cette annonce est aussi visible sur le site internet www.cc-hautlignon.fr   

Les différentes commissions et leurs 
compositions (suite)

   COMMISSION « LOGEMENT, URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE »

Président : Gilbert RUEL
Membres : Paul ABRIAL, Gérard AULAGNIER, Geor-
ges BROTTES, Bernard CHAUDIER, Bernard COTTE, 
Jacqueline COURT, Suzanne SAGNES et Eliane 
WAUQUIEZ-MOTTE.

La commission a en charge les trois domaines sui-
vants : le logement, l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire.

Aménagement du Territoire :
Le territoire de notre Communauté de Communes 
est couvert par le SCOT, Schéma de Cohérence 
Territorial, du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières 
qui a été approuvé le 4 décembre 2008. Ce do-

cument d’urbanisme stratégique élaboré par l’en-
semble des communes et communautés de com-
munes du Pays fi xe les grands objectifs d’aména-
gement pour les quinze ans à venir. Il doit conduire 
à une occupation de l’espace soucieuse des prin-
cipes de développement durable. La commission 
sera le relais du Syndicat Mixte de la Jeune Loire 
et ses Rivières pour le suivi de la mise en œuvre du 
SCOT, une présentation est prévue d’ici la fi n de 
l’année.

Urbanisme :
La beauté de nos paysages et l’architecture tra-
ditionnelle de nos villages sont des atouts de no-
tre potentiel touristique et de la qualité de notre 



09

Président : Guy PATOUILLARD
Membres : Gérard AULAGNIER, Annie BAIX, Alain 
DEBARD, Maurice FAURIAT, Pierre-Michel FOUVET, 
Marianne MERMET-BOUVIER, Séverine VERRON, 
Eliane WAUQUIEZ-MOTTE, Jean-Paul WOLFF. 

Cette commission a en charge principalement la 
gestion de l’Ecole de Musique dont le directeur 
est M. Thierry REYNAUD.
Pour l’année 2008 – 2009, nous avons dénombré 
216 élèves dont 122 en cours collectif et 94 en 
cursus instrumental. L’effectif pour la rentrée 2009 
– 2010 est de 198 élèves dont 100 en cours collec-
tif et 98 en cursus instrumental.   
Cette école accueille des élèves de la Commu-
nauté de Communes du Haut-Lignon, mais aussi 
des élèves des communes avoisinantes. Avec 
des tarifs différents selon que l’on est résidant sur 
le plateau du Haut-Lignon ou non. 
14 professeurs assurent le bon fonctionnement de 
l’école et différents cours sont proposés. Pour tous 
ceux qui ont envie de goûter aux joies de la musi-
que ou du chant, vous pouvez consulter le site de 
la Communauté de Communes du Haut-Lignon.

La Commission « Vie Culturelle » est composée de 
10 délégués qui siègent également au Syndicat 
Mixte Vivarais-Lignon, avec lequel des discussions 
sont largement entamées pour défi nir son avenir.

A l’heure actuelle, on ne peut plus dire que 
l’art n’a pas de prix. Oui à la culture, mais pas 
à n’importe quel prix et surtout oui à la culture 
pour tous.
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cadre de vie, nous nous devons de les préserver. 
Une charte architecturale et paysagère pourrait 
être mise en œuvre, la commission a demandé au 

CAUE, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’En-
vironnement de la Haute-Loire de présenter les 
objectifs d’une telle charte ; la Communauté de 
Communes dont plusieurs élus sont déjà intéressés, 
pourra ainsi en connaissance de cause s’engager 
ou non dans l’élaboration d’un tel outil.

Logement :
Dans le cadre de l’OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) qui s’est déroulée de 
2003 à 2007 les derniers logements sont en cours 
de réhabilitation ; ce seront au total 281 logements 
qui auront bénéfi cié de cette opération pour un 
montant de travaux de près de 5 millions d’euros. 
La commission suit la fi n de l’OPAH et en présentera 
un bilan complet  dans les mois à venir.

   COMMISSION « VIE CULTURELLE »

   COMMISSION « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE »

Président : Pierre-Luc SAGNARD
Membres : Jacques BONNEFOY, Bernard COTTE, 
Jacqueline COURT, André DUBOEUF, Julien MELIN, 
Thierry QUESADA, Vincent TARDY, Suzanne SA-
GNES, Jean-Jacques SCHELL, Eliane WAUQUIEZ-
MOTTE. 

Cette commission a en charge tout le dévelop-
pement économique de la CCHL. Elle réfl échit sur 
les aménagements de Zones d’Activités (achat 

des terrains et aménagement), l’aménagement 
d’ateliers relais ou de pépinières d’entreprises à 
la disposition des porteurs de projet. 

Elle rencontre les porteurs de projet (artisans, in-
dustriels, commerçants,…) qui souhaitent ache-
ter un terrain, louer un bâtiment sur notre territoire 
pour s’installer ou développer leur entreprise.

Elle propose des solutions d’accompagnement 
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aux porteurs de projet en partenariat avec le Co-
mité d’Expansion Economique de la Haute-Loire.

Elle travaille actuellement sur différents projets 
comme l’aménagement de terrain sur les com-
munes de Tence et du Chambon/Lignon, la 
réhabilitation de l’ancien bâtiment « DDE » sur 

la commune de Tence pour un projet de pépi-
nière d’entreprises ou de centre d’appels. Suite 
à l’enquête réalisée auprès des entreprises du 
territoire au début de l’année 2009, la commis-
sion a souhaité réaliser une signalétique sur les 
différentes zones d’activités qui vient d’être ins-
tallée début décembre 2009.

   COMMISSION « FINANCES ET BUDGET »

Président : Jean-Jacques SCHELL

Membres : Marie-Claude ABRIAL, Paul ABRIAL, 

Gérard AULAGNIER, Bernard CHAUDIER, Bernard 

COTTE, André DUBOEUF, Pierre-Michel FOUVET, 

Christian OUILLON, Gilbert RUEL, Suzanne SAGNES, 

Denis SOUVIGNET, Eliane WAUQUIEZ-MOTTE. 

Cette commission travaille sur la réalisation du 
budget annuel de la CCHL et des différents ajus-
tements nécessaires. Elle suit la consommation 
des crédits tout au long de l’année.

Elle travaille également sur le transfert de char-
ges entre la CCHL et ses communes membres lors 
des différents transferts de compétence.

   COMMISSION « SPORTS »

Président : Georges BROTTES 
Membres : Gérard AULAGNIER, Jean-Claude 
BLANC, Monique GROS, Julien MELIN, Brigitte 
RENAUD, William RIFFARD, Patrick ROUX, Gilbert 
RUEL, Joseph TAVERNIER, André VIALLON. 

Cette commission a en charge le bon fonctionne-
ment de tous les équipements sportifs de la CCHL 
(Centre socio-culturel et sportif intercommunal au 
Chambon/Lignon, boulodrome intercommunal 
au Mazet Saint Voy, terrain multi-activités à Tence, 
salle de remise en forme intercommunale à Tence). 
Elle suit les travaux d’amélioration et d’entretien de 
ces différents équipements et tous les projets qui 
concernent ces équipements.

Elle travaille également sur tous les projets 
d’équipements sportifs comme le projet de 

réhabilitation des piscines du territoire en pro-
posant des solutions adaptées aux finances 
des communes et de la CCHL et également 
aux besoins de la population. 

Elle travaille également sur les différents projets 
de manifestations sportives intercommunales 
(Championnat de France de Montgolfi ères, ve-
nue du XV de France en stage,…). 

Elle réfl échit à la mutualisation des achats dans le 
domaine sportif (ex : achat de défi brillateurs sur 
les différentes communes).

Elle réfl échit également sur l’attribution de subven-
tion aux différents clubs sportifs intercommunaux.

Panneau d’entrée de la ZA de Leygat à Tence Panneau intérieur de la ZA des Lebreyres au Chambon/Lignon

Salle de remise en forme intercommunale du Haut-Lignon
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Une « enquête ménages déplacements » de 
grande envergure va être réalisée sur une très 
large part du bassin de vie stéphanois et l’est du 
département de la Haute-Loire.
Une première phase de repérage va débuter  
vers le 14 octobre et va se poursuivre jusqu’en 
décembre 2009. Elle est réalisée par des enquê-
teurs assermentés qui vérifi ent dans un premier 
temps sur le terrain les adresses et les noms des 
ménages qui ont été tirés au sort. Dès cette pre-
mière étape, les ménages sélectionnés sont des-
tinataires d’un courrier. 
Chaque agent possède une carte professionnel-
le et une attestation que vous pouvez lui deman-
der à tout moment.

Du mardi 5 janvier 2010 au samedi 27 mars in-
clus, hors vacances scolaires, l’enquête sera 
réalisée auprès des 4650 ménages désignés sur 
les 161 communes du périmètre choisi, dont 44 
en Haute-Loire.
Dès le 5 janvier 2010, les ménages sélectionnés se-
ront contactés directement par la société chargée 
de l’étude, Alyce Sofreco, afi n de convenir d’un 
rendez-vous pour l’entretien en face-à-face réalisé 
directement au domicile. Tous les membres du foyer 
doivent être interrogés individuellement le même 
jour pour obtenir une image cohérente des dépla-
cements du ménage.  Un courrier offi ciel est préala-
blement envoyé aux ménages sélectionnés.
Les réponses, dont la confi dentialité est garantie, 
seront exploitées dans un seul but statistique.

Pourquoi cette enquête ?
« L’enquête ménages déplacements » est un 
recueil de données qui permet de disposer 
d’informations précises sur les pratiques de dé-
placements des habitants du territoire (mobilité 
quotidienne, utilisation des différents modes de 
transports, motif du déplacement…). Cette infor-
mation est essentielle pour comprendre vos be-
soins en déplacements et essayer d’adapter en 
conséquence les politiques publiques en matière 
d’organisation des transports. Elle permettra ainsi 
d’enrichir les réfl exions en matière de circulation, 
de stationnement et d’infrastructures transport 
sur les territoires de la Loire et de la Haute-Loire. 

Qui réalise cette enquête ?
La Communauté d’Agglomération Saint Etienne 
Métropole pilote cette étude en partenariat 
avec : l’Etat, la Région Rhône-Alpes, le Conseil 
Général de la Loire, le Conseil Général de la Hau-
te-Loire, la Communauté d’Agglomération Loire 
Forez, la Communauté de Communes du Pays 
de Saint-Galmier, le Syndicat Mixte de la Jeune 
Loire et ses Rivières, l’agence d’urbanisme de la 
région stéphanoise « Epures ».
L’ampleur de cette enquête et l’importance 
des résultats impliquent une adhésion totale de 
la population.  
Nous vous remercions par avance de l’accueil 
que vous voudrez bien réserver aux enquêteurs si 
vous êtes parmi les personnes sélectionnées, vo-
tre avis est essentiel.

Qu’est-ce qu’un chantier d’insertion de la Fondation 
de l’Armée du Salut ?

Un chantier d’in-
sertion est une 
structure d’inser-
tion par l’activité 
économique. Ces 
structures propo-
sent des contrats 
de travail à des 
personnes sans 

emploi qui rencontrent des diffi cultés profession-
nelles et sociales particulières (endettement, san-
té, absence de qualifi cation, etc.). Leur mission 
consiste à permettre à ces personnes de trouver 
ou retrouver un emploi dans le monde du travail 
ordinaire. Le chantier d’insertion naît d’une dou-
ble préoccupation territoriale : celle de l’insertion 
professionnelle des personnes, éloignées de l’em-
ploi, et celle de l’action concrète, utile au territoi-
re et à ses habitants. Le chantier d’insertion de la 
Fondation de l’Armée du Salut, au Chambon sur 
Lignon, gère depuis 2008, un atelier de récupéra-
tion et de revalorisation et un magasin social de 
revente. Son activité est inscrite dans le schéma 
de gestion des déchets du territoire. Elle recher-
che et met en œuvre le réemploi comme moyen 
prioritaire de valorisation, puis le recyclage, pour 
détourner le maximum de tonnages de la mise en 

décharge ou de l’enfouissement, et préserver ainsi 
les ressources naturelles. Elle a un rôle d’éduca-
tion à l’environnement et de promotion de l’éco-
citoyenneté. Le chantier a un objectif majeur : fa-
voriser l’accès à l’emploi durable. Il permet aux 
salariés en insertion qui y travaillent de bénéfi cier 
d’un encadrement adapté et d’être engagés 
dans une démarche d’accompagnement socio-
professionnel. Il permet, donc, de retrouver, par 
étapes,  une confi ance en soi, un rythme et des 
gestes de travail tout en profi tant d’une dynami-
que de groupe.  Chaque année, dix personnes 
sont embauchées, par la Fondation de l’Armée 
du Salut, en contrats aidés, pour une durée de 
6 ou 12 mois. « C’est un tremplin qui m’a permis 
de rebondir dans une période diffi cile, et grâce 
auquel j’ai pu retrouver un CDI » témoigne un 
ancien salarié en insertion du Chantier. Et ils sont 
déjà quatre à avoir retrouvé un emploi stable de-
puis l’an passé.

Pour plus de renseignements, contactez :
Atelier d’insertion de l’Armée du Salut

13 Route du Stade - 43400 Le Chambon sur Lignon 
Tél : 04 71 65 84 78 - pause-cafe@orange.fr

Pour plus d’informations, contactez :
Syndicat Mixte de la Jeune Loire et ses Rivières - 1 place de l’Abbaye, 43140 La Séauve sur Semène

Tél. 04 71 66 29 05 - email. accueil@pays-jeuneloire.fr

Enquête dans le cadre du SCOT.
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Nom de la structure : Relais Assistantes Maternelles 
de la Communauté de Communes du Haut-
Lignon

Capacité d’accueil au domicile des Assistantes 
Maternelles en 2009 : 27 assistantes maternelles  
agréées en activités (14 à Tence, 6 au Chambon 
sur Lignon, 1 au Mazet Saint Voy, 4 à Saint Jeures, 
2 à Chenereilles). 

Nom de la responsable : Odile Kucharczak 
Coordonnées : Place du Fieu 43190 Tence                                 
Tél. : 04 71 59 81 72 ou 06 74 52 75 36 
Télécopie : 04 71 56 33 45
E-mail : ram.cc.hautlignon@wanadoo.fr

Jours et heures d’ouverture : 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Le Chambon/Lignon

Saint Jeures

Tence

Le Mazet Saint Voy

Permanence/animation
9H - 11H30
Local RAM

Rue des Ecoles

Permanence/animation
9H - 11H30
Local RAM

Place du Fieu

Animation
9H - 11H30
Salle du Bru

Permanence
Dernier jeudi/mois

14H - 16H
Mairie

Animation
9H - 11H30
Local RAM

Place du Fieu

Missions du RAM :
- Animer  des lieux où professionnels de l’accueil à 
domicile, enfants et parents se rencontrent, s’ex-
priment et tissent des liens sociaux. 
- Organiser des lieux d’information, d’orientation 
et d’accès aux droits pour les parents, les profes-
sionnels ou les candidats à l’agrément.
- Contribuer à la professionnalisation des assistan-
tes maternelles.
- Participer à une fonction d’observation des 
conditions locales d’accueil des jeunes enfants.

Sur 120
animations

présence de 46
assistantes
maternelles

R.A.M.
du

Haut-Lignon
en 2008

100 % des
demandes
d’accueil
ont été

satisfaites

Sur 120
animations

784
enfants reçus

36
réunions

partenariales
pour des actions
plus collectives

28 parents
38 assistantes
maternelles

reçus en
permanence

65 enfants
accueillis
par les 25
assistantes
maternelles
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L’accueil chez une assistante maternelle : 
- Se fait dans un environnement familial, ce qui 
convient bien à certains enfants qui supportent 
mal la vie en collectivité. L’accueil est individua-
lisé et l’assistante maternelle peut répondre aux 
besoins spécifi ques de chaque enfant en respec-
tant ses rythmes. Une relation personnelle  se noue 
entre  parents, assistante maternelle et enfant. 
- Formule la plus souple sur le plan des horaires et 

bien adaptée à des horaires atypiques. 
- Pour les 3-6 ans, cette formule permet d’assu-
rer une prise en charge des enfants le soir après 
l’école ou le mercredi.
- Accueil maintenu lorsque l’enfant est malade sauf 
évidemment en cas de maladie contagieuse !

Odile KUCHARCZAK

Un été riche
de promesses
L’été 2009 aura été marqué en premier lieu par 
une hausse signifi cative des effectifs pour les 
trois centres : le Chambon sur Lignon, le Mazet 
Saint Voy et Tence et dans des proportions tout 
à fait exceptionnelles.

Comparaison des effectifs des étés 2008 et 2009 en nombre de demi-journées par centre

Pour le centre de loisirs intercommunal du Chambon/Lignon,  
nous sommes passés de 869 demi-journées en 2008 à 1885 
demi-journées pour cette année soit une hausse de 117 %. 
Ce chiffre peut certes s’expliquer par notre installation dans 
nos nouveaux locaux aux Bretchs qui a sans doute donné 
envie aux parents du plateau et aux touristes séjournant sur 
le territoire de l’Intercommunalité du Haut-Lignon de confi er 
leurs enfants au centre de loisirs du Chambon. Nous félici-
tons la municipalité du Chambon pour la fonctionnalité de 
tels locaux. Mais la hausse est bien naturellement due aussi 
à la qualité des activités proposées et aux compétences de 
l’équipe d’animation.
Cependant, les capacités de nos locaux aux Bretchs en ter-
me d’accueil étant d’une quarantaine d’enfants par demi-
journée, nous ne pourrons bien entendu jamais continuer à 
progresser dans de telles proportions. Ce qui par ailleurs n’est 
pas le but afi n de préserver une de nos forces : un service de 
proximité accessible et de taille raisonnable afi n de prendre 
en compte les spécifi cités individuelles de chaque enfant.

La répartition par tranche d’âge montre l’importance des tout- 
petits. Ceux-ci représentent presque la moitié des effectifs.

Sortie au Château de Polignac
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là encore les chiffres sont éloquents avec 866 journées en 2009 pour 600 
l’année précédente soit une hausse de  44 %. Et on peut expliquer les 
bons résultats de cet été par la disponibilité du personnel présent sur la 
structure et l’adhésion du public aux activités proposées. 
C’est sur ce centre que la répartition par tranches d’âges est la plus mar-
quée, avec une prédominance des petits, ce qui tend à nous conforter 
dans notre choix de sorties et d’activités très ciblées vers ce public afi n 
de respecter leur rythme de vie et leurs capacités. En effet, pour la pre-
mière année, les sorties ont été différentes selon l’âge des enfants. 
Ceci nous laisse espérer des perspectives plutôt encourageantes pour 
l’avenir car s’ils se trouvent bien sur le site nous pouvons espérer les voir 
assidus sur du long terme. 
En revanche, la désaffection des plus grands provient pour une grande 
part de nos locaux. Les jeunes  rechignent quelque peu à venir sur des 
lieux qu’ils fréquentent déjà toute l’année. Nous espérons que la situation 
va évoluer dès notre prise de fonction dans les nouveaux bâtiments. 
Nous nous réjouissons donc de la volonté de la commune et de son mai-
re de créer rapidement un centre de loisirs indépendant des locaux de 
l’école.

Pour le centre de loisirs intercommunal de Tence,  là aussi les chiffres sont 
très largement positifs avec pour 2008 : 1559 demi-journées contre 1985 
demi-journées cette année soit une hausse de 27 %. Cette progression re-
présente en fait  plus de 6 enfants par jour en moyenne, sur l’ensemble de 
la période. 
La qualité des programmes proposés et le professionnalisme de l’équipe 
d’animation a permis d’obtenir ces bons résultats. 
Une interrogation sur l’avenir cependant car nos locaux actuels ne sem-
blent plus pouvoir répondre à la demande en raison de leur capacité 
réduite. Il faudra donc trouver des solutions pour préparer au mieux le 
futur afi n de préserver la qualité de l’accueil sur le centre de Tence.

C’est cependant sur Tence que la fréquentation est la plus homogène ; 
toutes les tranches d’âges se retrouvent dans des proportions sensible-
ment équivalentes comme nous le montre le diagramme ci-contre.

Un été riche de promesses car les données chif-
frées sont très satisfaisantes ; de plus,  il faudrait 
y ajouter les effectifs des différents camps mis en 
place cet été.

En effet, chaque tranche d’âge a eu la possibilité 
de partir faire un séjour à l’extérieur : la ferme de 
Mirandou pour les 3 à 6 ans ; la ferme pédago-
gique de Saint Front pour les 7 à 8 ans ; la base 
départementale de voile de Lavalette pour les 9 
à 11 ans et un camp ados pour les 12 à 17 ans sur 
le thème des sports d’eaux vives à Langeac. 

L’ensemble de ces camps a remporté  une adhé-
sion incontestable.
A noter cependant que  la fréquentation pour les 
plus petits a été moins bonne que prévue ; nous 
réfl échissons donc à une autre formule pour l’an-
née prochaine et à la possibilité de mettre en pla-
ce un séjour au mois d’août afi n de répondre à 
une demande certaine.

Le choix d’une quinzaine à thèmes lors de la pério-
de estivale a été un vrai succès et sera reconduit 

sur l’ensemble des vacances de l’année ainsi que 
des thèmes sur les mercredis de l’année scolaire.
L’été a été marqué par des rencontres intergéné-
rationnelles avec la maison de retraite de Tence. 
Par ailleurs des animations ont eu lieu : une acti-
vité maquillage au Mazet à l’occasion de la foire 
du terroir du 2 août, des sorties au château de Po-
lignac, au parc de la Tête d’Or, à la base de loisirs 
de Devesset, au planétarium et au musée de la 
mine à Saint Etienne entre autres.
Un intervenant rugby mis à disposition (sur certains 
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créneaux horaires) par la mairie de Tence, qu’il 
faut  remercier, a permis d’initier les enfants à ce 
sport sur un terrain de sable ce qui a rendu l’acti-
vité très ludique et a eu un vif succès. 
Les adolescents de l’intercommunalité n’ont pas 
été oubliés cet été, car en plus du camp qui leur a 
été proposé, des activités nombreuses et variées 
ont été mises en place sur Le Chambon et Tence 
sur l’ensemble de la période avec notamment la 
venue d’un intervenant pour une activité « graff », 
des sorties escalade et canoës par exemple. Nous 
allons continuer nos efforts en direction de ce pu-
blic afi n d’essayer de répondre encore mieux à 
leurs demandes très spécifi ques.

Les bons résultats de cet été doivent nous per-
mettre d’envisager sereinement l’avenir mais 
aussi nous encourager à continuer à travailler 
d’une manière encore plus professionnelle afi n de 
toujours mieux répondre à notre mission. Celle-ci 
consiste à être à l’écoute de la population et de 
fournir des accueils de qualité sur l’ensemble des 
sites de l’intercommunalité. 

Enfi n, comme dans toute association, la venue de 
nouveaux bénévoles au sein du conseil d’admi-
nistration est vitale pour le bon fonctionnement 
de cette dernière.

Eymeric BARTHELAT

Service de portage de repas à domicile : 2002 à 2009
Depuis 2002, l’association ADMR Haut-Vivarais-Li-
gnon Portage de Repas, en partenariat avec les 
Communautés de Communes du Haut-Lignon et 
du Haut-Vivarais, permet aux personnes âgées 
de rester à domicile tout en bénéfi ciant de repas 
complets et équilibrés tous les jours de l’année. 

Ce service est également accessible à toute 
personne momentanément dans l’incapacité 
de préparer seule son repas. Les repas (plats 
froids à réchauffer), confectionnés par les soins 
de M. Juban traiteur au Chambon sur Lignon, 
sont livrés pour les 7 jours de la semaine.

En juillet 2009, l’association a livré (toutes tournées 
confondues) plus de 1200 repas contre 586 pour la 
même période en 2002. 
Pour l’année 2008, ce sont au total plus de 10 000 
kilomètres parcourus malgré des conditions clima-
tiques parfois très diffi ciles, 5400 repas et 822 pota-
ges livrés par Colette Bruyère (salariée de l’asso-
ciation en charge de la tournée du Haut-Lignon). 

Vous désirez en savoir plus sur les services propo-
sés ou vous souhaitez bénéfi cier vous aussi de la 
livraison de repas à domicile : l’association se tient 
à votre écoute pour vous apporter un service de 
qualité quelle que soit votre situation.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h. Vous pouvez également  
nous joindre par téléphone au 04 75 30 29 37 
ou par mail :
portagederepas.hautvivaraislignon@orange.fr 

De gauche à droite : 
Mme et M. Juban,
Colette Bruyère (salariée de l’association),
Bruno Suchail (cuisinier)

Activité « graff » avec les ados

Camp ados sports d’eaux vives à Langeac
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L’association Plateau Asile Solidarité (le PAS) a 
pour but de témoigner sa solidarité et d’apporter 
son aide aux étrangers qui ont dû fuir leur pays 
où ils étaient en danger et qui se trouvent chez 
nous dans une situation de grande précarité.
Elle engage toute action destinée à défendre le 
droit fondamental d’asile inscrit dans la constitu-
tion française : accueillir tout étranger victime de 
persécutions en raison de ses convictions politi-
ques, religieuses, philosophiques, de ses origines 

ethniques ou pour toute autre action en faveur 
de la liberté.
Elle organise chaque deuxième samedi du mois 
un cercle de silence, place de la Fontaine au 
Chambon sur Lignon « parce que le silence peut 
être une arme ». Elle diffuse tous les deux mois un 
journal, « la petite bougie », essentiellement par 
mail et dispose maintenant d’un blog :
http://asilesolidarite.blogspot.com/

Le collectif
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La Communauté de Communes a délégation 
pour ce qui est de « l’enfance jeunesse » depuis 
2006. A ce titre, elle s’occupe déjà du soutien 
aux crèches associatives du territoire (Tence, le 
Chambon sur Lignon, le Mazet Saint Voy) et de 
celui du Centre de Loisirs intercommunal délégué 
à l’Association Espace Loisirs du Haut-Lignon.
Pour ce qui concerne les 12-18 ans, l’Association 
Espace Loisirs du Haut-Lignon a mis en place des 
« clubs ados » dans les communes de Tence et 
du Chambon sur Lignon qui proposent des loisirs 
et des temps de rencontre aux jeunes. Des cré-
neaux leur sont ouverts à la maison des Bretchs 
pour du sport ou d’autres activités. Ils ont à leur 
disposition des clubs, associations et structures 
dans des domaines très variés : sport, culture, 
art, etc. Cependant, il semble que les problé-
matiques de la jeunesse sur notre territoire, 
comme d’ailleurs partout en France, soient plus 
larges et complexes (transports, emploi, orien-
tation, santé, etc.).
Afi n de bâtir, sur la Communauté de Communes, 
une politique de la jeunesse effi cace et adaptée, 
les présidentes des commissions « Vie Sociale » (Marie 
GAILLARD) et « Enfance Jeunesse » (Marianne 

MERMET-BOUVIER) ont lancé une concertation 
auprès des jeunes, des professionnels et des bé-
névoles afi n de recueillir leurs impressions, be-
soins, demandes, réalisations… Cette concerta-
tion pourra passer par un blog.   

   http:/www.bougelehautlignon.com

A charge ensuite aux élus de la Communauté 
de Communes d’en faire la synthèse et d’en tirer 
l’essentiel afi n de bâtir leur politique en direction 
de la jeunesse.
Ce blog est donc ouvert à tous. Les adresses mails 
n’y apparaissent pas. On peut y laisser un com-
mentaire de façon anonyme (en choisissant un 
pseudo par exemple). On peut préciser sa com-
mune, son âge, etc. Le blog est « modéré » c’est-
à-dire que les commentaires sont lus avant d’être 
publiés afi n de ne pas laisser passer de propos 
injurieux, diffamatoires ou contraires à la loi. Les 
responsables du blog tenteront dans la mesure 
de leurs moyens, de répondre rapidement aux 
questions  et un comité de pilotage se réunira ré-
gulièrement pour en discuter. 

Marianne MERMET-BOUVIER

Présentation du BLOG «Jeunesse»

L’association le PAS
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Déchetterie mobile
La commission « Environnement » désireuse d’ap-
porter un service supplémentaire aux habitants 
des communes les plus éloignées de la déchet-
terie du Chambon sur Lignon a décidé de faire 
l’essai d’une déchetterie mobile. Contrairement 
à la déchetterie fi xe vers laquelle l’utilisateur doit 
se déplacer, elle va au devant de la population, 
la sensibilise au tri sélectif et évite ainsi les déchar-
ges sauvages. 
Avec le recul, on peut considérer cette opération 
comme une véritable réussite vu la fréquentation 
dans toutes les communes. La déchetterie mobile 
est repartie pleine et dans certaines communes, 
elle a eu recours à l’aide des services techniques 
pour pallier le manque de place. A l’avenir, cette 
opération est  à améliorer  au niveau des diffé-
rentes collectes et surtout à reconduire.

André DUBŒUF

Site Natura 2000* HAUTE VALLEE DU LIGNON
Le site Natura 2000* HAUTE VALLEE DU LIGNON a 
été classé en 1999.

Descriptif :
Le linéaire retenu part du lieu-dit Les Eyres sur la 
commune du Chambon sur Lignon jusqu’au bar-
rage de Lavalette. Cinq communes sont concer-
nées : Les Vastres, Le Chambon sur Lignon, Le 
Mazet Saint Voy, Tence et Chenereilles.
Il s’agit du linéaire du Lignon et des parcelles le 
jouxtant.
Ce site se situe entre 900 m et 1080 m d’altitude, 
actuellement sa surface est estimée à 284 ha sa-
chant que cette valeur sera à affi ner dans le ca-
dre du travail que nous allons entamer sur ce site.
Sur cette partie, le Lignon a été repéré et classé 
car il s’agit d’un des rares cours d’eau colonisé 
par le castor en Auvergne. Seule population no-
table en Haute-Loire.
Il est aussi relevé que les habitats importants pour 
la conservation du site sont les bois et zones hu-
mides riches en fourrés de salicacées* en bor-
dure de rivière.
Comme chacun a pu l’observer, ce site est consti-
tué de prairies semi-naturelles humides, prairies 
mésophiles* améliorées  pour 50 %, d’eaux dou-
ces intérieures (eaux stagnantes, eaux couran-
tes) pour 25 % (suite au Contrat de Restauration 
Entretien ce point est probablement à la baisse 
compte tenu des travaux réalisés sur le Lignon 
afi n d’en améliorer la dynamique et l’écou-
lement des eaux par l’arasement de certains 
seuils) et 20 % de forêts caducifoliées*.
Au niveau des espèces animales, ce site a donc 
été ciblé pour la présence de castor d’Europe.
La même année (1999), plusieurs rivières ont éga-
lement été repérées pour la présence de moules 
perlières.

En Haute-Loire, le Lignon est retenu pour 10,8 km 
de linéaire. 
(Il est intéressant de noter que les rivières clas-
sées en Auvergne pour les moules perlières re-
présentent  le tiers des cours d’eau de France 
abritant l’espèce. Des preuves de reproduction 
de l’espèce ont été rassemblées. L’Auvergne 
abrite probablement les meilleures populations 
de France.)
Les informations générales sont présentes sur le 
site (source : http://www.natura2000.fr/).

Mise en place du comité de pilotage Natura 
2000* Haute Vallée du Lignon :
Ce site est l’un des derniers à « démarrer », aussi 
lors de deux réunions impulsées par les services 
de l’Etat entre les partenaires des collectivités lo-
cales, le SICALA est devenu offi ciellement porteur 
du site Natura 2000 « Haute Vallée du Lignon ».
Le Comité de Pilotage du site Natura 2000 Haute 
Vallée du Lignon s’est réuni le 3 juillet 2009 sous 
sa forme simplifi ée pour élire son président. La 
plupart des représentants des collectivités ter-
ritoriales étaient présents. Ils ont offi ciellement 
désigné le SICALA comme structure porteuse et 
élu à l’unanimité Nathalie ROUSSET en tant que 
présidente. Rappelons que Madame ROUSSET 
est conseillère municipale de la commune 
du Chambon sur Lignon et vice-présidente 
du SICALA depuis mai 2008. 
Jean DIGONNET a exprimé son contentement 
de voir cette démarche représentée par des élus 
locaux impliqués, ce qui devrait être un gage de 
réussite. La nouvelle présidente a alors rappelé 
la cohérence d’un portage par le SICALA, étant 
donnée ses objectifs communs avec les actions 
déjà en cours sur le Lignon. Une grande partie du 
travail préparatoire a d’ailleurs déjà été réalisé. 
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Etienne FAUTRAD, directeur du SICALA a enfi n ra-
pidement présenté le déroulement de la phase 
d’élaboration du Document d’Objectif. En moins 
de 2 ans, le SICALA se chargera de défi nir le pé-
rimètre exact du site, d’identifi er les enjeux et 
de proposer un plan d’action, en concertation 
constante avec les professionnels et propriétai-
res riverains du Lignon. D’ici fi n 2009, les proprié-
taires seront identifi és et contactés pour défi nir 
précisément le périmètre cadastral du site.

Nathalie ROUSSET

Défi nitions et notes :
Natura 2000 : est un réseau de sites naturels pro-
tégés à l’échelle de l’Union Européenne, destiné 
à garantir la survie à long terme des espèces me-
nacées et des habitats les plus précieux en Euro-
pe. Les deux objectifs sont : préserver la diversité 
biologique et valoriser le patrimoine naturel de 
nos territoires. Ce dispositif est encadré par deux 
directives européennes : la Directive « Oiseaux » 
et la Directive « Habitats faune fl ore ».
L’Etat français a souhaité passer par la voie 
contractuelle pour atteindre les objectifs de pré-
servation.
Chaque usager peut s’engager individuellement 
et volontairement dans la gestion du site qu’il est 
amené à fréquenter et devenir acteur à part en-
tière du site : 
- Les usagers agricoles, forestiers ou autres, dési-
reux de s’engager dans la préservation des ha-
bitats naturels peuvent signer un contrat Natura 
2000 permettant d’adopter un certain nombre 
de mesures subventionnées, comme les Mesu-
res Agro-environnementales Territorialisées sur les 
terrains agricoles. 
- Les propriétaires fonciers peuvent adhérer à 
la Charte Natura 2000 et ainsi bénéfi cier d’une 
exonération partielle de la taxe foncière sur le 
patrimoine non bâti concerné par le site (Source : 
http://www.natura2000.fr/). 
Les procédures de désignation des sites Natura 
2000 s’appuient sur la garantie scientifi que que 
représente les inventaires des habitats et espè-
ces selon une procédure validée par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN).

Comité de pilotage Natura 2000 (Copil) : ce co-
mité est un organe de concertation et de débat. 
Il est mis en place par le préfet pour chaque site 
ou ensemble de sites Natura 2000. Il regroupe tou-
tes les parties concernées par la vie du site : les re-
présentants des collectivités territoriales intéres-
sées et de leurs groupements, des représentants 
des propriétaires et exploitants de biens ruraux 
compris dans le site et peut être élargi aux autres 
gestionnaires et usagers du site (associatifs, socio-
économiques...). Il pilote la préparation et la mise 
en œuvre des documents d’objectifs (DOCOB). 

Salicacées : arbres ou arbustes à fl eurs apétales 
tels que le saule, l’osier, le peuplier. Les salica-
cées forment une famille de dicotylédones. Ar-
bres à croissance rapide en sols humides. 

Prairies mésophiles : groupement végétal adap-
té à des conditions moyennes d’humidité. C’est 
une prairie humide une partie de l’année qui 
devient sèche en été par opposition à une prai-
rie humide, qui elle est gorgée d’eau toute l’an-
née y compris en période sèche. 

Forêts caducifoliées : forêts composées d’arbres 
qui perdent leurs feuilles en hiver ou à la saison 
sèche dans les régions tropicales. 

Copyright © IGN 1999
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• Qu’est-ce que la taxe de séjour ? 

La taxe de séjour, aussi appelée « taxe de saison » 
a été instituée par la loi du 13 avril 1910. Elle peut 
être demandée aux personnes résidantes dans 
un hôtel, une location saisonnière, un camping, 
un port de plaisance, etc. Collectée par le pro-
priétaire de l’hébergement touristique, elle est 
ensuite reversée à la commune ou à la commu-
nauté de communes. Les recettes sont ensuite 
affectées directement pour le tourisme. 

La taxe de séjour intercommunale a été instau-
rée le 17 décembre 2004 sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Haut-Lignon 
(CCHL) pour favoriser le développement touris-
tique. Le montant global de la taxe perçue est 
intégralement réinvesti dans le développement 
touristique du Haut-Lignon.

Bilan de la Taxe de Séjour 2008
et son utilisation
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Evolution de la perception de la taxe de séjour sur le territoire intercommunal depuis 2005 : 

Années

Montant global perçu en €

2005* 2006* 2007 2008

21.546,21 22.400,87 26.434,26 26.249,27

* Pour les années 2005 et 2006, la période de perception de la taxe de séjour était du 1er juin au 30 
septembre soit 4 mois. 

Exemples d’actions fi nancées par la taxe de séjour :

- produits boutique : autocollants, tee-shirts, posters
- topoguide
- publicité, communication
- semaine gourmande
- envies de printemps
- dépliants (visites)
- opérations commerciales, accueil
- panneaux d’information touristique (ex - SIVOM)
- divers et imprévus 
                                                  Delphine VALLA

Mécanisme de la taxe de séjour :

L’astromobile
Des animations sur l’astronomie prévues dès 2010 pour les écoles et les collèges
La Communauté de Communes du Haut-Vivarais 
(CCHV) a décidé l’embauche d’un médiateur 
scientifi que pour réaliser des animations, en prio-
rité dans les écoles du plateau Vivarais-Lignon, 
en conformité avec les programmes scolaires.
Dès janvier 2010, celui-ci rentrera en contact avec 
les enseignants pour planifi er et défi nir les anima-
tions souhaitées. Ces animations couvriront une 
vaste palette : de la simple intervention dans les 

classes à l’organisa-
tion de journées dé-
couvertes ou encore 
de classes vertes en 
collaboration avec 
le Club d’Astronomie 
de Mars (le CAM) ré-
cemment créé et 
basé à Saint Romain 
Le Désert (commune 
de Mars).
La Mairie de Mars 
a également lan-
cé l’étude de la 

construction d’un observatoire. Le plateau Vivarais-
Lignon sera ainsi doté d’une infrastructure de haut 
niveau pour observer les beautés du ciel noc-
turne et ainsi renforcer son offre touristique et 
culturelle totalement complémentaire avec le 
tourisme vert et en totale adéquation avec les 
politiques de développement durable. 
Nous apprenions récemment que dans le cadre 
d’un appel à projets, la CCHV s’est vu décerner 
le Prix du Tourisme Innovant 2009 par la Région 
Rhône-Alpes.

Jean-Hugues CARREL-BILLARD 

Pour tous renseignements sur : 
Les animations de l’Astromobile, il faut télépho-
ner à la CCHV à Saint Agrève : 04 75 30 58 28
Le Club d’Astronomie de Mars, il faut  téléphoner 
à Jean-Hugues CARREL-BILLARD : 06 08 48 98 42
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Une promotion collective du Haut-Lignon 
par  tous les acteurs touristiques du territoire
Le bilan chiffré de la semaine gourmande mon-
tre une participation très importante sur l’ensem-
ble des spectacles, animations, évènements qui 
ont jalonnés cette semaine. 
2500 personnes ont  participé  et ont pu être 
comptabilisées par les différents prestataires. Le 
succès de la fête de la courge à Saint Agrève 
(2500 personnes), Respirando d’Automne avec 
1200 badges distribués pour les différentes activi-
tés de pleine nature viennent renforcer ce bilan 
élogieux. 

Au delà de ce premier  bilan chiffré que nous al-
lons valoriser avec  une évaluation plus affi née, 
pour préparer  la prochaine édition, nous souhai-
tons  aussi et surtout  en tirer des enseignements 
forts pour la politique de développement touristi-
que que nous avons mis en œuvre.
Le  dynamisme des acteurs locaux et  un travail 
de fond toute l’année, conduits en partenariat 
entre l’offi ce de Tourisme, l’ALT de la Jeune Loire, 
la MDDT à travers la démarche Respirando, ont 
assuré le succès de cet événement. 
Une communication personnalisée en direction 
des résidents secondaires a montré une nouvelle 
fois le bien fondé de cette action, de très nom-
breux retours avec une grande satisfaction : « on 
se sent bien intégré sur ce territoire », « on est venu 
avec nos petits-enfants qui ont pleinement profi té 
de la diversité des animations proposées ». 
L’offi ce se félicite d’avoir su mettre en mouve-
ment tous les secteurs professionnels du tourisme 
et se situe pleinement dans son rôle de mobili-
sation des acteurs et de coordination. Si lors des 
précédentes éditions nous avions su mobiliser 
les métiers de bouche et  le mi-
lieu culturel, la nouveauté pour 
2009, c’est la participation ac-
tive des prestataires d’activités 
de pleine nature, des commer-
çants et artisans.

Pour affi rmer notre destination 
touristique, nous continuerons à 

travailler sur deux axes :
- La fi délisation de la clientèle, il convient d’in-
citer à revenir en renouvelant et en déclinant 
l’offre, également à travers des évènements. 
- La conquête de nouveaux marchés. Conduire 
une prospection active en direction d’une clien-
tèle de proximité, de la clientèle d’affaires et de 
la masse des non-partants.

Les parts de marché se gagnent en répondant 
à des besoins spécifi ques, les sports de nature (1 
touriste sur 2 choisit la destination rurale pour pra-
tiquer une activité de pleine nature), les produits 
thématiques, l’environnement préservé, l’héber-
gement de qualité, autant de paramètres qui 
marquent l’image du territoire.
Le pilotage d’une destination touristique néces-
site au moins trois vertus :
Vouloir agir : Volonté politique à l’échelle du 
Haut-Lignon, relayée par le Pays et le Conseil Gé-
néral de la Haute-Loire. 
Pouvoir réaliser : construire un projet touristique en 
analysant la demande touristique en intégrant la 
compétitivité et la durabilité, mise en œuvre de 
la démarche qualité. 
Savoir-faire : Mobiliser les compétences et les 
savoir-faire, condition ultime pour la réussite ! Les 
acteurs du territoire sont partie prenante.
Nous nous retrouvons pleinement dans  cette dé-
clinaison, sur laquelle  notre démarche prospec-
tive s’appuie. En cette fi n d’année nous prépa-
rons activement 2010, en ayant comme objectif 
de créer toujours plus « cette envie de venir  ou 
de revenir ».

Bernard CHEYNEL

Lancement de la semaine gourmande aux Bretchs

Respirando : grand succès de l’activité cani-rando
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Une naissance... à Tence
C’est celle d’Anim’Tence cette 
association d’une poignée de 
tençois et de tençoises portés 
par le désir de collecter des 
idées et d’en coordonner la 
réalisation en fédérant les initia-
tives pour animer notre village 
vers des démarches festives.
Loin de concurrencer les as-
sociations traditionnellement impliquées dans 
cette tâche, il s’agit de les compléter, voire de 
coopérer avec elles.
L’année 2009 a permis de tester cette dynamique 
encore balbutiante à la recherche de toutes les 
bonnes volontés et, même si chaque adhérent a 
été sollicité parfois intensément, les résultats sem-
blent encourageants et justifi er l’appel à toutes 
les bonnes volontés pour renforcer l’équipe des 
bénévoles fondateurs.
Du 11 avril au 18 octobre, pas moins de neuf jour-
nées, au succès encore inégal mais signifi catif, 
ont marqué nos rues et quartiers en commençant 
par l’exposition durable de ces épouvantails nar-

quois et inattendus invitant les 
passants à la fête.
Spectacles divers, fête de la Mu-
sique, bals, vide-grenier, entre 
autres, ont contribué à animer 
Tence et les fêtes de fi n d’an-
née, comme Noël, clôtureront 
activement un premier cycle 
prometteur si chacun prend 

conscience de l’apport qu’il peut donner, à sa me-
sure, avec les autres, à la qualité de vie tençoise.
En 2010, chaque maison, chaque carrefour, 
pourquoi pas, pourrait voir paraître son épouvan-
tail laissé à l’imagination du concepteur comme 
symbole de la volonté de tous de vivre bien en-
semble dans l’accueil des autres.
Répondre à l’appel d’Anim’Tence en venant re-
joindre son équipe naissante ne peut que l’en-
courager à faire plus et mieux au bénéfi ce de 
tous. Soyons attentifs à ses informations, critiques 
si nécessaire et constructifs.

Jacqueline PROST

Le tennis au Chambon sur Lignon
Tsonga, Simon, Monfi ls, Gasquet, Llodra, Benneteau, Mahut, … Bartoli, Rézaï, Bel-
trame, … Vous connaissez ? Ce sont les meilleurs joueuses et joueurs français.
Vous auriez pu les voir jouer sur les courts de tennis du domaine du Fraisse, au 
Chambon sur Lignon, car ils ont participé au tournoi international 15-16 ans. 
Chaque année, pendant les vacances de Février, vous êtes invités à la fête du 
tennis : vous pourrez y voir les meilleurs joueurs d’Europe de 12 à 16 ans  jouer un 
tennis merveilleux. Leurs noms ne sont pas toujours des plus connus mais ils sont 
déjà porteurs de l’espérance des pays qu’ils représentent. 
Vous  êtes invités à ce spectacle gratuit organisé par le tennis-club et le Centre de 
tennis, domaine du Fraisse, au Chambon sur Lignon : rendez-vous, pour la 16ème édi-
tion du 19 au 27 février 2010.                                                                         André VIALLON

Jo-Wilfried Tsonga remporte le tournoi du
Chambon sur Lignon en 2000

RCHP Beach Rugby Cup, un été sportif sur le plateau
Cinq cents tonnes de sable, une équipe motivée, 
une grande sono… et du rugby. Tout ça à Tence. 
En juillet dernier, tous les vendredis, la petite cité du 
plateau a vibré au rythme du beach rugby, à mi-
chemin entre les plages de Copacabana et le Sud 
Ouest, pour la passion. 
L’idée est venue de Julien Melin, le président du 
Rugby Club des Hauts Plateaux : « Il y avait déjà eu 
des animations de foot et rugby au Puy-en-Velay. 
Mais c’était la première fois qu’un tournoi consacré 
au beach rugby était organisé en Haute-Loire. » 
La plage artifi cielle était située en plein centre de 
Tence, sur le terrain stabilisé. L’objectif : « Initier les 
personnes de tout âge à la pratique du rugby ». 
Original et ludique. « Nous avons voulu proposer 
une animation sportive. Sans oublier la troisième 
mi-temps ».  Le tournoi était ouvert à 16 équipes, 
de 5 à 8 joueurs (3 remplaçants). Les Moutchas-
Maracas, BST, Athlé Tence, St Jeurois, Les bourus,…, 
se sont affrontés en matchs en semi-nocturne pen-
dant cinq vendredis. Phases de poules les 3, 10 et 
17 juillet ; quarts et demi-fi nales le 24 juillet ; fi nale le 
31 juillet. Et pour motiver les joueurs, les vainqueurs 
gagnaient des places pour le match France - Nou-
velle-Zélande, prévu le 28 novembre à Marseille. 

Pour tenter sa chance, pas besoin d’être un « All 
Black » en puissance. Le jeu au pied est interdit, les 
plaquages aussi. Il n’y a ni touche, ni mêlée. « C’est 
un jeu rapide et surprenant, à l’image du rugby des 
îles du Pacifi que sud. Il allie vitesse et technique », 
explique Julien Melin. 

Des initiations ont été proposées 
en juillet, les mercredis, ven-
dredis et samedis, encadrées 
par un éducateur du RCHP. Le 
centre de loisirs du Haut-Lignon 
a pu en profi ter tout le mois de 
juillet. A tournoi original, parrain 
prestigieux. Julien Malzieu, l’ailier 
du XV de France et de l’ASM 
Clermont a accepté de ve-
nir.. Julien Malzieu, qui parraine 

l’événement, était présent le 24 juillet pour répon-
dre aux sollicitations de ses nombreux fans. Photos 
et dédicaces, le joueur du XV de France s’est vo-
lontiers prêté au jeu. La RCHP Beach Cup a été un 
large succès et sera renouvelée très certainement 
l’année prochaine.                                          Le RCHP
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La journée du 15 ...
Dès 16h, de nombreux enfants se retrouvaient sur 
la place de Chenereilles, aux guidons de leurs vé-
los soigneusement décorés. A 16h30, la calèche 
arrivait et le défi lé de vélos fl euris commença.  
Près d’une soixantaine d’enfants, de la poussette 
au vélo, ont joué le jeu. Les petits champions ont 
ensuite été récompensés par un goûter offert 
par l’AJC. Le soleil nous a accompagné toute 

la journée. Dès 19h, une fi le d’attente commen-
çait à se dessiner sur la place. En tout, près de 
750  soupes ont été servies. Un record ! De plus, le 
stand saucisses/frites a connu un grand succès. 
La tombola et le jeu de la rosette ont également 
connu une belle réussite. Enfi n, la soirée se pour-
suivit par  un bal animé par Soundlight Music, aux 
commandes de Jacky Bussy.

Le traditionnel banquet ...
Cette année encore, le banquet 2009 
a eu lieu le 24 octobre, à l’Hôtel de la 
Poste à Tence. Soirée permettant de 
réunir les anciens, à qui nous disons 
une nouvelle fois un grand merci, et 
les jeunes de l’AJC.

Nouveau bureau ...
Suite au départ de notre Président, Martial 
SOUVIGNET, que nous saluons, un nouveau 
bureau a été élu : 
Président : Davy PRALONG
Vice-Président : Philippe ABRIAL
Trésorière : Amélie ARGAUD
Secrétaire : Emilie DIGONNET

Don 2009
L’ancien bureau a cette année, décidé de faire 
une nouvelle fois un don à la Maison de retraite 
de Tence.
Merci à tous pour votre fi délité et au 15 Août 2010, 
avec peut-être de nouvelles animations ...!
Une pensée pour Hélène et Michel.

Le bureau

Le Mas de Tence « Contact et Amitié »
L’association « Contact et Amitié » composée 
d’une quinzaine de personnes, vous donne ren-
dez-vous chaque année le troisième week-end 
de juillet pour un marché de la création et une 
foire à la brocante qui attirent de plus en plus 
d’exposants. Chacun y trouve son bonheur !
La municipalité remercie les bénévoles pour 
cette manifestation qui a un grand succès et 
qui apporte un moment de bonheur et de bon-
ne humeur dans notre village.

Fabienne RECHATIN

Championnat d’Auvergne d’enduro à Saint Jeures
Plus de 400 motards ont traversé la commune pour 
le championnat de ligue d’Auvergne d’enduro or-
ganisé par le Moto-Club Yssingelais.
Une bonne météo permettait le bon déroule-
ment et en particulier une des spéciales qui se 
déployait sur le village de Freycenet. 
La dynamique équipe du moto-club local les 
« Krad’os » du président Hervé Angénieux et les 
propriétaires des champs prêtés pour les spécia-
les : Lucien Argaud et Elie Ruel, se sont vraiment 
impliqués pour la réussite des premières et secon-
des spéciales de ce championnat d’Auvergne.
Remercions les organisateurs qui ont mis en évi-

dence la sécurité des motards et des très nom-
breux visiteurs qui s’étaient déplacés à Freycenet 
de Saint Jeures et qui ont choisi notre commune 
pour la troisième fois.

Joseph TAVERNIER
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Piñata et tir à l’oie au Mazet Saint Voy
Ces deux manifestations se déroulent traditionnellement le jour 
du 15 août. Elles sont le fruit d’une élaboration par les associa-
tions locales (parents d’élèves, chasseurs et centre de loisirs...) 
appuyées par leurs nombreux bénévoles.
Les deux sont un jeu, la première à destination des jeunes en-
fants, l’autre vise à éprouver l’habileté des cavaliers locaux. Il 
y a d’ailleurs quelques similitudes.  Les enfants doivent taper, à 
l’aide d’un bâton, sur un récipient en carton plus ou moins fort 
ou papier mâché (initialement, on nous a assuré qu’il s’agissait 
d’un récipient ayant la forme d’un animal, cochon, âne, mou-
ton…) et le faire éclater. Le gagnant s’appropriant les bonnes 
friandises dont est garni l’intérieur.

Les cavaliers doivent quant à eux couper le cou de l’oie
(suspendue à bonne hauteur), celui qui y parvient gagne l’oie.

Si l’on semble assez bien connaître l’origine de la piñata, venu du lointain Mexi-
que, on a moins de certitudes sur l’origine du tir à l’oie, façon mazetoise. Il s’agit 
bien d’une ancienne tradition populaire, elle persiste seulement dans quelques 
rares communes de France, notamment dans l’est. Jadis, pour corser la diffi culté, 
l’oie était vivante et le cavalier devait se diriger vers elle les yeux bandés !!  
En tout cas, il s’agit d’un beau spectacle, qui intéresse un public de plus en plus 
nombreux, année après année.  
Merci encore aux organisateurs.                                                               Alain DEBARD

Le premier semestre des Bretchs
Après travaux, la Maison des Bretchs a ouvert ses 
portes et ceci s’est fait en 3 temps :

- Dès le mois de janvier le Centre de Loisirs et l’Ecole 
de Musique se sont installés,
- Puis ce fut au tour d’activités comme la peinture 
sur soie, la dentelle, l’anglais, l’allemand de prendre 
place au sein de la Maison,
- Enfi n c’est le théâtre qui a vu un certain nombre 
de spectacles s’y dérouler.
Dans le même temps, les équipements sportifs ont 
été investis par les établissements scolaires et les as-
sociations sportives (judo, karaté, tennis de table,…).
Dès le mois de février, 2 créneaux « sports » ont été 
ouverts pour les jeunes qui, pendant près de 4 heu-
res les mercredis et vendredis après-midi, viennent, 
sous la houlette de l’éducateur sportif, pratiquer du 
basket, du foot en salle principalement.

Nous sommes à un petit rythme de croisière et il nous 
faut passer à une vitesse supérieure afi n de donner 
à la Maison des Bretchs sa véritable identité. 
La Maison des Bretchs « maison pour tous » est 
ouverte à tous et chacun peut venir s’exprimer 
sportivement - culturellement – socialement.
Le rôle du directeur n’est pas seulement de louer 
des salles, il est là pour mettre en place des nouvel-
les activités et ce en lien avec vous. 

Dès le mois de juin et tout l’été, la Maison des Bretchs 
est restée ouverte et de nombreuses activités s’y 
sont déroulées. Pour ne citer que les principales : 
En juin le Festival de la Soie, en juillet stage de 
judo, de tennis de table, en août « Lectures sous 
l’arbre ».
Dans le même temps, nous avons reçu l’équipe de 
hand-ball de Saint Etienne qui évolue en Nationale 2. 
Depuis la rentrée, de nouvelles activités ont vu le 
jour comme le tir à l’arc les mardis soirs.
Les créneaux sports « jeunes » vous attendent les 
mercredis et vendredis.
Si vous souhaitez voir de nouvelles activités se met-
tre en place, rencontrez-nous.
La Maison des Bretchs « Maison pour tous » est votre 
maison.

Patrick ORIA
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