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Editorial

Comme prévu, cette année 2010 a été marquée par de belles réalisations que je vais rapidement vous rappeler :
- La fin des travaux de réhabilitation de l’ancien bâtiment DDE situé à Tence, pour y installer un centre d’appels
maintenant opérationnel. Le film « 118-318 » que vous avez pu visionner au cinéma a été tourné dans ces locaux.
- L’élaboration de la nouvelle charte contractuelle avec la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du
contrat « Enfance-Jeunesse ».
- La reprise en gestion directe du Centre de Loisirs Intercommunal du Haut-Lignon avec ses trois lieux d’accueil.
- La mise en place en juillet et en septembre de la déchetterie mobile.
De nombreuses manifestations ont également émaillé 2010. Si celles-ci ont été de réels succès, c’est grâce à de
nombreux bénévoles qui ont épaulé les personnels, qu’ils soient chaleureusement remerciés. Voici plusieurs de ces
événements qui seront développés dans le cadre de ce journal :
- Le tournoi international de tennis des 15/16 ans.
- La 30ème édition du semi-marathon de Tence.
- La fête du Fin Gras au Mazet Saint-Voy.
- Le rallye du Haut-Lignon.
- Le festival Interfolk.
- La 4ème édition de la foire forestière.
- Le championnat de France de Montgolfières.
- La 5ème semaine gourmande.
- L’accueil de l’équipe de France espoir de rugby.
Voyons maintenant, ce que nous envisageons pour 2011 :
- La mise en place après réhabilitation des panneaux touristiques.
- La parution du 2ème guide pratique du Haut-Lignon.
Je profite de ces deux exemples pour souligner le travail effectué par les différentes commissions.
- La venue du XV de France de rugby dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde, sera un moment
fort pour le plateau.
Mais le chantier le plus important concernera le développement économique. Après le lancement opérationnel
de la création de zones d’activités sur le territoire, une étude de faisabilité a été lancée et c’est au cabinet KATALYSE
BEMO qu’elle a été confiée.
Dans un premier temps, il s’agira d’un diagnostic global et complexe comprenant :
- L’analyse interne : identification des zones, analyse sociodémographique, attentes et besoins des entreprises.
- L’analyse externe : environnement concurrentiel, développement économique global.
- Le diagnostic de l’accueil des entreprises : vocations, caractéristiques, atouts, contraintes, etc.
- La mise en conformité des documents d’urbanisme.
- Les procédures foncières et les dossiers règlementaires en particulier les études environnementales.
L’avant projet sommaire est attendu fin avril prochain … le chemin est encore long mais nous persévèrerons pour
arriver au but.
Mais je serai incomplet, si en cette période de l’année, je ne vous présentais pas de vœux, des vœux pour vousmêmes et ceux qui vous sont chers, de joies, de bonheurs petits et grands et surtout de santé pour pouvoir pleinement
en profiter.
Jean-Jacques SCHELL,
Président de la CCHL
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Comptes-rendus
des conseils communautaires
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER MARS 2010 AU MAS DE TENCE

• Centre de loisirs intercommunal, reprise en gestion directe par la CCHL :
Thierry QUESADA précise que le centre de loisirs a
une activité importante sur le territoire. Il emploie
environ 12 salariés (ce qui correspond à 9 Equivalents Temps Plein). Le travail de suivi et de gestion
du centre de loisirs, réalisé par l’ancien conseil
d’administration de l’association Espace Loisirs du
Haut-Lignon, sera assumé par la commission « Enfance Jeunesse » de la CCHL. Au niveau du calendrier de reprise, il précise que le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion prévu le 18
mars 2010 donnera un avis sur le mode de reprise
de l’activité et du personnel. Une rencontre avec
le personnel sera organisée début avril pour une
reprise en gestion directe au 1er mai 2010. Les élus
délibèrent à l’unanimité sur le principe de reprise
de l’activité centre de loisirs en gestion directe.
• Convention « Brigades vertes » avec la Communauté de Communes du Haut-Vivarais :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour le renouvellement de la convention « Brigades Vertes » avec
la Communauté de Communes du Haut-Vivarais.
Pour l’année 2009, le coût de l’entretien des sentiers de randonnées s’élève à environ 20.355,84 €
pour 14 semaines et 2 jours soit 1.488 heures d’intervention. Pour l’année 2010, le coût prévisionnel est de 15.860,00 € pour 16 semaines soit 1.680
heures d’intervention.

MONTANT
RECETTES
H.T.
Achat Bâtiment 248.000 € Etat
Conseil
Aménagement
232.000 € Régional
des locaux
d’Auvergne
Conseil
Général
Haute-Loire
Auto
financement
CCHL
TOTAL
480.000 € TOTAL
DEPENSES

MONTANT
H.T.
40.000 €
120.000 €

76.300 €

243.700 €
480.000 €

•Présentation de l’organisation des Championnats
de France de Montgolfières :
Mélusine FLAMENT, Raymond SERVANT et Michel
BROTTES de l’association Ballons des Sucs au Lignon présentent le projet d’organisation des 36ème
Championnats de France de Montgolfières qui se
dérouleront du 24 au 29 août 2010 sur le territoire
des Communautés de Communes des Sucs et du
Haut-Lignon.
• Personnel :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la création
de 4 postes d’adjoint administratif de 1ère classe
suite à la réussite de l’examen professionnel de
4 agents.
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la mise à
disposition de Roland LOPES à la commune du
Chambon/Lignon pour remplacer le maître nageur de la piscine école, à raison de 35h/semaine
du 1er mars 2010 au 31 mai 2010.
• Finances :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour les admissions en non-valeur concernant le ramassage
scolaire pour 530,01 € et concernant l’Ecole de
Musique Intercommunale du Haut-Lignon pour
137,50 €, soit un total de 667,51 €.
Les élus délibèrent à l’unanimité pour renouveler la
convention avec le Centre de Gestion qui permet
d’assurer la maintenance et l’assistance des progiciels de paie et de comptabilité pour les 3 prochaines années. Le coût annuel de la prestation
d’assistance est de 610 €.
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Travaux au Mas de Tence

•Pépinière d’entreprises à Tence (ex-bâtiment DDE)
Julien MELIN souhaite apporter des informations
aux élus communautaires. Il précise qu’environ
150 candidats ont postulé. Suite aux entretiens, 42
personnes ont été retenues pour suivre la formation. Celle-ci va commencer le 15 mars 2010. Les
formations sont financées par le Conseil Régional
d’Auvergne et par Pôle Emploi. Elle va se dérouler
en trois groupes de 14 personnes chacun.
Les élus délibèrent à l’unanimité sur la réalisation
de travaux complémentaires non inclus dans les
marchés passés avec les entreprises pour un montant global de 51.000 € et sur le nouveau plan de
financement prévisionnel qui tient compte des appels d’offres et des travaux complémentaires.
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• Centre socio culturel et sportif intercommunal
« Les Bretchs » :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour l’application des deux conventions suivantes : la convention de mise à disposition du bâtiment ex. Maison
des Bretchs par la commune du Chambon/Lignon
à la CCHL et la convention de mise à disposition
de locaux à l’intérieur du Centre Socio Culturel et
Sportif Intercommunal « Les Bretchs » par la CCHL
à la commune du Chambon/Lignon. Cette 2ème
convention précise que la Commune du Chambon/Lignon paiera un loyer de 3.250 €/mois soit
39.000 €/an pour la mise à disposition de ces salles
ainsi qu’une participation basée sur les millièmes
pour les frais généraux.
• Modification des statuts du SICALA :
Les élus délibèrent à l’unanimité sur la modification
des statuts du SICALA. Ce dernier a délibéré favorablement lors de sa séance du 24 novembre 2009
sur la modification de l’article 1 des statuts qui précise l’adhésion de la commune de Fay-sur-Lignon.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 AVRIL 2010 A TENCE
• Demande de subventions aux associations :
Julien MELIN informe les élus que les membres de
la commission « Sports » proposent que les associations intercommunales ne fassent qu’une seule
demande de subvention à la CCHL. La commune
de Tence a déjà mis en place ce principe cette
année. La commune du Chambon/Lignon souhaite mettre en place ce principe l’année prochaine. Il précise que chaque association devra
fournir un dossier pour la demande de subvention
(nombre de licenciés, bilan financier et budget
prévisionnel, manifestations organisées, …).
Les élus délibèrent à l’unanimité pour attribuer les
subventions suivantes :
Associations

Subventions
2010

Judo Club du Haut-Lignon

1.000 €

Tennis Club
Le Chambon/Lignon

2.000 €

Vélo Club du Haut-Lignon

400 €

Espace intercommunal
de remise en forme

850 €

Tennis de Table du Haut-Lignon

200 €

Rugby Club
des Hauts-Plateaux
Ecole d’Athlé du Haut-Lignon
Team Auto Sport
Golf
Amicale des Sapeurs-Pompiers
du Chambon/Lignon
Jeune Chambre Economique
de la Plasturgie de Haute-Loire
(JCEP)
Mini-entreprise Collège
de la Lionchère
Ballons des Sucs au Lignon
Comité d’animation
de Saint-Jeures
Comité des fêtes
du Mazet Saint-Voy
Association de sauvegarde
et de valorisation
du petit patrimoine auvergnat
« Typographie et Poésie »
3 temps danse

1.700 €
850 €
4.500 €
500 €
500 €
2.000 €
300 €
14.000 €
800 €
800 €
300 €
2.000 €
150 €

Chœur d’Hommes
« A Chœur Egal »

250 €

Participation au loyer du local
des Restos du Cœur

820 €

Solidarité Motards accidentés

500 €

Participation aides
aux voyages scolaires

5 €/élève/j
total : 3.035 €

Les élus délibèrent à la majorité pour l’attribution
d’une subvention (7 voix pour, 7 voix contre et 7
abstentions), de 500 €, à l’association « La Truite du
Haut-Lignon », pour la confection de panneaux et
d’affiches d’informations sur le Lignon.

04

• Vote du compte administratif 2009 :
Le compte administratif 2009 est approuvé à
l’unanimité. Il laisse apparaître un excédent d’investissement de 1.561.373,76 € et un excédent de
fonctionnement de 706.579,11 €. Les comptes administratifs des budgets annexes sont également
approuvés à l’unanimité.
• Vote du compte de gestion 2009 :
Le compte de gestion 2009 du Trésorier est approuvé à l’unanimité.
• Affectation du résultat 2009 :
L’excédent de clôture 2009 de fonctionnement
de 706.579,11 € est affecté en totalité à la section
de fonctionnement afin de couvrir les besoins de
la CCHL, les subventions versées aux budgets annexes.
• Vote du budget 2010 :
Le budget général et les budgets annexes sont
votés à l’unanimité.
• Vente de terrains :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la vente
d’un terrain de 4.952 m² à Monsieur DESCHOMETS
(SCI GDID) sur la ZA des Lebreyres au Chambon/
Lignon, pour un montant de 34.168,80 € H.T. (6,90 €
H.T./m²).
Les élus délibèrent à l’unanimité pour vendre, au
lieu dit La Gueuse à Tence, à Monsieur Pierre VACHER, une surface de terrain de 1.444 m² pour la
somme de 10.000 € H.T.
Les élus délibèrent à l’unanimité pour vendre, au
lieu dit La Gueuse à Tence, à Monsieur HIRSCH et
Madame FOUVET, une surface de terrain de 1.384
m² pour la somme de 10.000 € H.T.
• Centre de loisirs intercommunal :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour l’application des tarifs au centre de loisirs qui passe en
gestion directe à partir du 1er mai 2010. Il précise
que ces tarifs n’ont pas augmenté depuis 2008
et qu’une réduction s’applique en fonction du
nombre d’enfants par famille.

Sortie au Pic du Lizieux

• Personnel :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la création
de postes permettant la reprise du personnel du
centre de loisirs. Pour cela, il est nécessaire de
créer, un poste d’animateur territorial principal
pour le poste de directeur, un poste d’adjoint administratif 1ère classe pour le poste de secrétaire
comptable et 10 postes d’adjoint d’animation 1ère
classe pour les animateurs.
• Délibération pour la signature d’une promesse
de vente d’un bâtiment :
Les élus communautaires délibèrent à l’unanimité
pour la signature d’une promesse de vente d’un
bâtiment d’un montant de 450.000,00 € correspondant au prix d’achat du bâtiment et des travaux de réhabilitation à la société YAKAMOZ.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 MAI 2010 AU MAZET SAINT-VOY
770 € /ha) ou par des travaux de dessouchage
(subvention de 50 % de la dépense subventionnable HT, aide plafonnée à 1.200 € /ha).
- sur la suppression des friches : débroussaillage,
sous diverses conditions par une subvention de
50 % de la dépense subventionnable HT, aide plafonnée à 700 € /ha.
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la signature de cette convention et désignent André DUBOEUF, Pierre FOUVET et Thierry QUESADA comme
membres du comité de pilotage.
• Projet de création d’une pépinière d’entreprises
à Tence :
Jean-Jacques SCHELL et Julien MELIN présentent
le projet de création d’une pépinière d’entreprises
sur la commune de Tence au lieu dit Le Fieu, où la
CCHL a acheté des terrains. Ce projet de 6 emplacements, avec des surfaces de locaux allant de
260 m² à 450 m², pourra permettre d’accueillir certains porteurs de projets. Ils précisent que le projet
réalisé par le cabinet MICHALON est d’un montant
de 1.300.000 € H.T. Le plan de financement prévisionnel de ce projet est le suivant :
MONTANT
H.T.

RECETTES

Etat
Travaux de
(Dotation de
construction et 1.300.000 €
Développement
aménagements
Rural)
Conseil Régional
d’Auvergne
Conseil
Général
Haute-Loire
Auto
financement
CCHL
TOTAL

MONTANT
H.T.

325.000 €
230.000 €
162.500 €

582.500 €

1.300.000 €

Les élus délibèrent à la majorité (19 voix pour et
2 abstentions) pour demander les subventions auprès des partenaires financiers.
• Foire Forestière 2010 au Mazet Saint-Voy :
Thierry QUESADA présente le projet de la nouvelle
édition qui aura lieu dimanche 3 octobre 2010. Il
précise que la participation à la Foire est gratuite
mais que le nombre d’emplacements intérieurs est
limité. Pour résoudre le problème de non-venue
de certains exposants inscrits lors de la foire précédente, il est proposé d’appliquer une caution de
100 € pour un emplacement intérieur et une caution de 50 € pour un emplacement extérieur, pour
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• Intervention de Monsieur LEBRAT sur l’illettrisme :
Monsieur LEBRAT présente un bilan sur l’illettrisme
en France ainsi que les actions réalisées pour diminuer l’illettrisme. Il présente également les actions
mises en place par le Rotary Club en partenariat
avec l’association SEPHORA. Les personnes illettrées sont mises en contact avec le monde du travail par des rencontres avec des entrepreneurs qui
leur font visiter leur usine, parlent des techniques,
de la technologie, … Monsieur LEBRAT demande
aux élus d’être des acteurs dans leurs différentes
communes afin de découvrir et d’aider les personnes illettrées.
• Présentation par le SICTOM « Entre Monts et Vallées » d’une nouvelle gestion du ramassage des
ordures ménagères :
Le SICTOM « Entre Monts et Vallées » présente par
l’intermédiaire du cabinet PÖYRY le nouveau
projet de gestion du ramassage des ordures ménagères. Les élus échangent sur les propositions
concernant cette nouvelle organisation.
• Ramassage scolaire :
Les élus délibèrent à l’unanimité sur les tarifs du
ramassage scolaire pour l’année 2010-2011. Ces
tarifs sont : 88 € pour un élève en maternelle ou
en primaire, 118 € pour un élève en collège, 131 €
pour un élève en lycée. Ils proposent d’appliquer
les réductions suivantes selon le nombre d’enfants : 1er enfant : plein tarif, 2ème enfant : - 11 € , 3ème
enfant : - 27 €, 4ème enfant : gratuit. Concernant
le car qui prend les jeunes du Mazet Saint-Voy et
du Chambon/Lignon, scolarisés à Monistrol/Loire,
pour leur permettre de rejoindre Tence afin d’utiliser la ligne régulière Tence/Monistrol-sur-Loire, les
tarifs restent inchangés, soit 40 € pour deux trajets
(le lundi et le vendredi) et 100 € pour quatre trajets
(lundi, mercredi, jeudi et vendredi).
• Circuit VTT de Lavalette :
Jean DIGONNET, Président du Syndicat mixte de
Lavalette présente les travaux de remise à niveau
du circuit VTT de Lavalette. Le territoire de la CCHL
est concerné par 20,75 kms sur 28,50 kms donc
le Syndicat mixte de Lavalette demande que la
CCHL participe au financement de ces travaux.
Il précise que les travaux engagés concernent le
balisage, le débroussaillage, la remise en état des
passerelles, ... pour un montant de 4.000 € T.T.C.
Jean-Jacques SCHELL propose de financer ces
travaux à hauteur de 70 %, soit 2.800 €, compte
tenu que ce circuit concerne les communes de
Chenereilles, de Saint-Jeures, de Tence et qu’il
présente un attrait touristique important pour notre
territoire. Les élus délibèrent à l’unanimité pour ce
financement.
• Convention avec le Conseil Général de la HauteLoire :
Jean DIGONNET explique que cette convention a
pour objet la mise en œuvre des subventions départementales pour la suppression des boisements
gênants et des friches sur le territoire de la CCHL.
Le Conseil Général de la Haute-Loire peut apporter une aide financière :
- sur la suppression des boisements gênants (intérêt agricole ou paysager), sous diverses conditions
par une incitation à la coupe définitive (forfait de

Scierie mobile en démonstration
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la réservation des emplacements. Cette caution
sera rendue si l’exposant vient à la foire sinon elle
sera encaissée.
Cette année, le groupe de travail qui organise la
foire forestière propose d’éditer en interne une
plaquette de présentation sur laquelle figurera le
programme de la foire et la liste des exposants.
Pour permettre la réalisation de cette plaquette, il
est proposé aux exposants de figurer sur cette plaquette moyennant une participation de 30 € pour

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 JUIN 2010 A CHENEREILLES
• Présentation du projet de centre social :
Thierry QUESADA et Patrick ORIA présentent les
missions et objectifs du centre social ainsi que les
axes préconisés par la Caisse d’Allocations Familiales et les projets d’actions. Thierry QUESADA
précise que les membres de la commission qui ont
travaillé sur le projet se sont prononcés favorablement à la mise en place de ce centre social en
précisant qu’il devait rayonner sur tout le territoire
de la CCHL et s’appuyer sur les personnels déjà en
place à la CCHL, notamment le centre de loisirs intercommunal. Jean-Jacques SCHELL précise que
les membres de la commission « Vie Sociale » sont
favorables avec réserves et conditions précises
(redéploiement des moyens, répartition des actions sur toutes les communes, concertation avec
les communes et les associations). Après ces différentes discussions, les élus délibèrent sur le projet
de centre social (7 voix pour, 3 voix contre, 11 abstentions). Compte tenu de l’importance du projet
et de son rayonnement sur toutes les communes, il
est demandé de retravailler le projet afin d’obtenir un aval plus important des membres du conseil
communautaire.
• Syndicat Mixte du Plateau Vivarais-Lignon :
Les élus évoquent le devenir du Syndicat Mixte du
Plateau Vivarais Lignon en précisant qu’actuellement le fonctionnement n’est pas satisfaisant
puisque le syndicat ne conduit plus de projet.
Les élus souhaitent attendre le résultat de l’audit
qui est en cours avant de se positionner définitivement. Après discussions, les élus délibèrent à la
majorité pour la suppression du syndicat mixte (15
voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions).
• Vente de terrain sur la ZA de la Mion au Mazet
Saint-Voy :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la vente à
l’entreprise A.M.GM. d’un terrain de 6.898 m², situé
sur la ZA de la Mion au Mazet Saint-Voy, pour un
montant de 40.000 € H.T.
• Projet de création d’une ZA intercommunautaire
à Aulagny :
Jean-Jacques SCHELL présente le projet de création d’une zone intercommunautaire à Aulagny sur
la commune de Montregard, en partenariat avec
la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon. Il précise que cette zone serait une extension de la zone actuelle d’Aulagny située sur l’axe
routier Tence-Montfaucon. La création de cette
zone permettrait de proposer aux entreprises qui
souhaitent s’installer ou développer leur activité,
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un encart de 20 x 14 cm et de 15 € pour un encart
de 10 x 14 cm. Les élus délibèrent à l’unanimité
pour la mise en place de ces tarifs.
• Convention avec la commune de Tence pour le
chauffage du siège de la CCHL :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la signature
d’une convention avec la commune de Tence
pour la fourniture de chauffage au siège de la
CCHL.

des terrains à vocation économique car la CCHL
manque de terrains disponibles notamment sur la
commune de Tence. Il précise que suite aux discussions entre les deux Communautés de Communes, il est proposé que ce projet soit financé
à hauteur de 50 % par chaque Communauté de
Communes tant au niveau des dépenses (acquisitions de terrains, études, travaux, …) qu’au niveau
des recettes (subventions, vente des terrains, fiscalité, …), que le maître d’ouvrage de l’opération
soit la Communauté de Communes du Pays de
Montfaucon et que la CCHL soit co-financeur. Les
élus délibèrent à l’unanimité.
• Prêts d’honneur aux porteurs de projets :
Depuis 2005, la CCHL a signé une convention avec
Initiative Création Haute-Loire (IC43) afin d’aider
les porteurs de projets en leur accordant un prêt
d’honneur remboursable. Pour chaque porteur de
projet, un dossier est réalisé et soumis à l’avis d’un
comité d’engagement mis en place par IC43.
Suite à ce comité d’engagement, la CCHL est sollicitée pour financer 50 % du prêt accordé. Compte
tenu du nombre de dossiers, les élus délibèrent
pour augmenter la somme affectée à l’opération
à 20.000 €.
• Location de locaux dans la pépinière d’entreprises à la société YAKAMOZ :
Compte tenu des difficultés de la société YAKAMOZ dans la mise en place de son activité de
centre d’appels, avec notamment du retard sur
les travaux entrepris et la mise en œuvre de la téléphonie, les élus délibèrent à l’unanimité pour autoriser la société à titre exceptionnel d’utiliser les
locaux à titre gratuit du 1er avril 2010 au 31 août
2010 et de payer le loyer mensuel de 2.500 € H.T. à
compter du 1er septembre 2010.

Centre d’appels

Les tarifs proposés pour ce camp sont : enfants
hors département : 255,00 €, enfants de HauteLoire : 220,00 €, enfants de la CCHL : 150,00 €.
- pour les enfants de 9 à 12 ans : un camp nautique
du 19 au 23 juillet à la base de voile à Devesset. Les
tarifs proposés pour ce camp sont : enfants hors
département : 170,00 €, enfants de Haute-Loire :
140,00 €, enfants de la CCHL : 100,00 €.
• Centre de loisirs : conventions avec les communes :
Les élus délibèrent à la majorité (20 voix pour et
1 voix contre) pour la signature de conventions
avec les communes pour :
• la mise en place d’un service d’accueil au profit
des élèves des écoles maternelles et élémentaires
pendant le temps scolaire lorsqu’une grève importante des enseignants est prévue, pour les communes du Chambon/Lignon, du Mazet Saint-Voy
et Tence,
• l’accompagnement lors des repas et la mise en
place d’activités sur le temps méridien des enfants de l’école primaire du Mazet Saint-Voy,
• la gestion de la restauration et du temps méridien pour les élèves de l’école maternelle et primaire du Chambon/Lignon.
• EMIHL : vote des tarifs pour l’année 2010-2011 :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour l’application
des nouveaux tarifs de l’Ecole de Musique Intercommunale pour l’année 2010-2011 (voir ces tarifs
sur le site Internet de la CCHL).

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2010 AU CHAMBON-SUR-LIGNON
• Economie :
Achat de terrains sur la ZA d’Aulagny :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour les achats de
terrains sur la ZA d’Aulagny à Montregard afin de
réaliser ce projet de zone avec la Communauté
de Communes du Pays de Montfaucon, avec partage équitable des dépenses et des recettes issues
du projet. Jean-Jacques SCHELL présente les acquisitions de terrains (parcelles cadastrées F 904 de
26.114 m², F 1004 de 19.456 m², F 1006 de 4.518 m²,
F 1008 de 35.091 m², F 1010 de 19.313 m²) appartenant à la Maison de Retraite de Tence, pour un
montant de 1,50 € le m², soit 156.738 € au total.
Il précise également que l’acquisition sera réalisée
par la Communauté de Communes du Pays de
Montfaucon et qu’elle refacturera à la CCHL la moitié du coût.

Réforme de la Taxe Professionnelle : Exonération de
Cotisation Foncière des Entreprises :
Jean-Jacques SCHELL rappelle aux membres du
Conseil Communautaire les délibérations du 28 juin
2002 décidant d’exonérer de taxe professionnelle
les entreprises remplissant les conditions légales ou
réglementaires suivantes sur l’ensemble du territoire
de la Communauté de Communes. Il rappelle également que depuis le 1er janvier 2010 la taxe professionnelle a été supprimée par l’Etat, et qu’elle est
remplacée à compter de cette date par la Contribution Economique Territoriale comprenant la Cotisation Foncière des Entreprises et la Cotisation sur
la Valeur Ajoutée des Entreprises. Dans ce cadre, il
précise que la CCHL serait potentiellement pénali-
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• Centre de loisirs : vote des tarifs pour les camps
d’été :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour fixer les tarifs
applicables pour les camps d’été :
- pour les enfants de 3 à 6 ans : un camp du 28 au
30 juillet à la base du Neyrial à Yssingeaux. Les tarifs
proposés pour ce camp sont : enfants hors département : 70,00 €, enfants de Haute-Loire : 55,00 €,
enfants de la CCHL : 40,00 €.
- pour les enfants de 7 à 9 ans : un camp du 26 au
30 juillet sur l’équitation à la Ferme de Saint-Front.

Halloween au centre de loisirs
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• SICTOM : poursuite des études d’optimisation de
gestion des déchets ménagers et validation de la
mise en place de la redevance incitative :
Jean-Jacques SCHELL rappelle aux membres du
conseil communautaire que suite à la présentation par le SICTOM lors du dernier conseil communautaire et suite aux discussions dans les différentes communes, la CCHL doit se prononcer sur
la poursuite des études d’optimisation de gestion
des déchets ménagers et la mise en place de la
redevance incitative. Il précise que ces études
conduiront à des propositions :
- de réorganisation du service de collecte des ordures ménagères en mettant en place des bacs
individuels ce qui devrait responsabiliser l’usager.
A terme une redevance incitative sera facturée
en remplacement de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
- d’améliorer le tri en mettant en place de nouveaux points d’apports volontaires.
C’est la société Plastic-Omnium qui a été retenue
pour poursuivre les études et changer les bacs de
ramassage collectifs en bacs de ramassage individuels. Les enquêtes auprès des ménages doivent
être réalisées pendant la période estivale. Les élus
précisent que certains points ne sont pas réglés,
notamment pour les communes avec les points
de passage ou de manifestations (poubelle en
zone publique, marché, …). Après discussions,
les élus délibèrent à la majorité (19 voix pour et 2
voix contre) pour poursuivre les études et valider
le principe de mise en place d’une redevance incitative.
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sée par la mise en œuvre de cette nouvelle fiscalité
si les compensations prévues (FNGIR et dotation de
compensation) venaient à ne pas être maintenues
dans la durée par l’Etat. En outre, il indique que l’ensemble des Communautés de Communes adhérentes au Syndicat Mixte de la Jeune Loire et ses Rivières ont souhaité prendre une décision commune
de supprimer ces exonérations sur les mêmes bases.
Après discussions, les élus délibèrent à l’unanimité
pour la suppression des exonérations de Contribution Economique Territoriale (Cotisation Foncière
des Entreprises et Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises) pour les établissements, à compter
du 1er janvier 2011.
Réforme de la Taxe Professionnelle : Exonération
de Cotisation Foncière des Entreprises en faveur
des Etablissements de Spectacles Cinématographiques :
Jean-Jacques SCHELL expose aux membres du
Conseil Communautaire les dispositions des 3°, 3°
bis et 4° de l’article 1464 A du Code Général des
Impôts permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre d’exonérer de Cotisation Foncière
des Entreprises les établissements de spectacles cinématographiques répondant à certaines conditions. Conformément au paragraphe 1 de l’article
1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des
établissements exonérés de Cotisation Foncière des
Entreprises en application de la délibération d’une
commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est, à la
demande de l’entreprise, exonérée de Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Lorsque l’exonération de Cotisation
Foncière des Entreprises est partielle, l’exonération
de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
s’applique dans la même proportion. Après discussions, les élus délibèrent à l’unanimité et décide
d’exonérer totalement de Cotisation Foncière des
Entreprises :
- les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur
à 450.000 au cours de l’année précédente celle de
l’imposition.
- les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur
à 450.000 au cours de l’année précédente celle de
l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art
et essai » au titre de l’année de référence.
Réforme de la Taxe Professionnelle : Détermination
de la base minimale de Cotisation Foncière des Entreprises :
Jean-Jacques SCHELL rappelle aux membres du
Conseil Communautaire que depuis le 1er janvier
2010 la taxe professionnelle a été supprimée par
l’Etat, et qu’elle est remplacée à compter de cette
date par la Contribution Economique Territoriale
comprenant la Cotisation Foncière des Entreprises
et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises.
Il précise que pour la Cotisation Foncière des Entreprises, les collectivités ont la possibilité de fixer
la base minimale de cette cotisation, qui doit être
comprise entre 200 € et 2.000 €. Précédemment la
base minimale pour la Taxe Professionnelle était de

558 € sur notre territoire. Il précise également que
l’ensemble des Communautés de Communes adhérentes au Syndicat Mixte de la Jeune Loire et ses
Rivières propose de fixer, à compter du 1er janvier
2011, la base minimale de Cotisation Foncière des
Entreprises sur le territoire de chaque Communauté
de Communes à 2.000 €, et de supprimer les pourcentages de réduction pour les activités comptabilisées en temps partiel. Après discussions, les élus
délibèrent à l’unanimité et décident, compte tenu
de la spécificité de notre territoire et de la base minimale appliquée précédemment, de fixer, à compter du 1er janvier 2011 la base minimale de Cotisation
Foncière des Entreprises sur le territoire de la Communauté de Communes à 800 € et d’appliquer un
pourcentage de 50% de réduction pour les activités
comptabilisées à temps partiel.
Réforme de la Taxe Professionnelle : Détermination
pour la taxe d’habitation transférée du Conseil Général à la CCHL de la valeur locative moyenne et
des abattements :
Jean-Jacques SCHELL rappelle aux élus qu’à compter du 1er janvier 2011 la Communauté de Communes va se voir transférer la taxe d’habitation qui
était encaissée auparavant par le Conseil Général
de la Haute-Loire. Il indique que dans ce cadre, le
Conseil Communautaire peut prendre des décisions
concernant les politiques d’abattement sur cette
fiscalité, et notamment au niveau de l’abattement
obligatoire pour personnes à charge décidé par
l’Etat (10 % pour chacune des deux premières et
15 % pour chacune des suivantes). Il propose, en
coordination avec l’ensemble des Communautés
de Communes adhérentes au Syndicat Mixte de la
Jeune Loire et ses Rivières, de retenir l’abattement
obligatoire pour personnes à charge décidé par
l’Etat (10 % pour chacune des deux premières et 15 %
pour chacune des suivantes) sans ajouter de majoration facultative, et en conséquence de retenir la
valeur locative moyenne communautaire de base
de référence pour le calcul de cet abattement (et
non pas les abattements communaux et la valeur
locative moyenne communale). Après discussions,
les élus communautaires délibèrent à la majorité (18
voix pour et 2 abstentions) et décident de retenir
pour le territoire de la Communauté de Communes
l’abattement obligatoire pour personnes à charge
décidé par l’Etat (10% pour chacune des deux premières et 15 % pour chacune des suivantes) sans
ajouter de majoration facultative ainsi que la valeur
locative moyenne communautaire.
• Vie culturelle :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la création
des 8 postes contractuels pour les professeurs de
l’EMIHL à compter du 1er septembre 2010 jusqu’au
31 août 2011.
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la signature
d’une convention de mise à disposition de la salle
de musique du Centre Socio Culturel et Sportif
Intercommunal « Les Bretchs » au profit du collège
du Lignon, pour l’enseignement musical.

Cours de formation musicale
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• Environnement :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour désigner Frédéric ANDRE comme représentant de la CCHL pour
siéger à la Commission Locale de l’Eau du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Lignon
du Velay.
• Tourisme :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la candidature de la CCHL à la labellisation du territoire en station Respirando, mise en place par le Conseil Général de la Haute-Loire. Cette démarche sera menée
en partenariat avec l’Office de Tourisme du HautLignon.
• Sports :
Les élus délibèrent à la majorité (13 voix pour et 7 abstentions) pour l’attribution d’un fonds de concours
de 40.037,38 € pour le projet de rénovation du stade
au Chambon/Lignon, soit 10 % du montant total de
l’opération.

• Personnel :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la création
d’un poste d’Adjoint Administratif de 1ère classe à
temps complet, soit 35h/semaine, suite à la réussite
d’un agent au concours.
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la signature
d’un avenant à la convention pour la période du 1er
juillet 2010 au 31 décembre 2010 et la signature de
la convention 2011-2013 pour l’établissement des
dossiers CNRACL avec le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loire.
• Finances :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour le renouvellement de la ligne de crédit de trésorerie d’un montant de 300.000 €, d’une durée d’un an renouvelable.
Les élus communautaires délibèrent à l’unanimité
pour la prise en compte d’une décision modificative, concernant l’ajustement des crédits 2010.

Crèche du Mazet Saint-Voy

Tarification pour le centre de loisirs intercommunal :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour l’application
des nouveaux tarifs du centre de loisirs intercommunal du Haut-Lignon, pour l’éveil corporel, les
camps, la fourniture de repas chauds.
Centre social intercommunal :
Marie GAILLARD présente aux élus le projet de réalisation d’une enquête dans le but de connaître les
besoins de la population locale, des associations,

etc. au niveau du projet de centre social intercommunal. Elle précise que le coût de cette enquête
s’élève à 8.000,00 € dont 3.000,00 € pris en charge
par la CAF de la Haute-Loire et 5.000,00 € par la
CCHL. Une personne sera embauchée 4 mois
pour aider à la réalisation de cette enquête qui
sera menée auprès des associations, familles, adolescents, etc, pour connaître les besoins et les attentes. Le résultat permettra de construire un diagnostic partagé, de proposer des aménagements
dans les services de la CCHL afin de rationaliser
les moyens et de présenter les nouvelles actions
prévisibles. Les élus délibèrent à l’unanimité pour
réaliser cette enquête et autoriser le recrutement
d’une personne pour 4 mois.
• Sports :
Projet d’accueil du XV de France :
Julien MELIN présente le projet d’accueil du XV de
France aux élus. L’équipe du XV de France effectuera son premier stage dans le cadre de la préparation à la coupe du Monde sur le Haut-Lignon
du 8 au 19 juillet 2011. Ils seront hébergés à l’hôtel Bel Horizon au Chambon/Lignon. Pendant leur
séjour, l’équipe va effectuer différentes activités
avec des entraînements ouverts au public. Pendant cette période une étape du Beach Rugby
aura lieu à Tence ainsi que de nombreuses autres
animations pour faire participer la population. Il
précise que plusieurs commissions de travail ont
été créées (budget, communication, raid, manifestations et animations, …). Il présente ensuite le
budget prévisionnel de ce projet d’un montant
global de 217.000,00 €, avec une participation
souhaitée de la CCHL à 30.000 €.
Pour permettre l’organisation de ce projet, Julien
MELIN présente le projet de création d’une régie
(Ovale XV), qui encaissera les subventions et participations des partenaires financiers ainsi que le
paiement de toutes les dépenses. Il présente également le projet de recrutement d’une personne
en contrat aidé pour 7 mois qui sera chargée du
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• Enfance – Jeunesse :
Contrat Enfance – Jeunesse 2010-2013 :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour la signature du contrat Enfance –Jeunesse 2010-2013. Ce
contrat permet la mise en œuvre d’une politique
d’action sociale globale sur le territoire de la CCHL
en faveur des enfants et des jeunes jusqu’à 17
ans révolus. Il est signé pour une durée de 4 ans à
compter du 1er janvier 2010. Il définie les modalités
financières d’intervention de la Caisse d’Allocations Familiales pour les actions réalisées sur notre
territoire par les crèches, le centre de loisirs intercommunal, le relais d’assistantes maternelles.

la CCH
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suivi de l’organisation de ce projet. Après discussions, les élus communautaires délibèrent à l’unanimité pour la création d’une régie et le recrutement d’une personne en contrat aidé.
Projet d’un pôle multi-activités :
Gérard AULAGNIER présente aux élus le projet
de réalisation d’un pôle multi-activités à côté
du terrain multi-activités. Ce pôle permettrait la
construction de vestiaires et sanitaires et deux
salles d’activités. Il présente ensuite le plan de financement prévisionnel suivant :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour demander
les subventions aux différents partenaires financiers.

DEPENSES

MONTANT
H.T.

RECETTES

Vestiaires,
205.000 € FEADER
Sanitaire
Salles
Multi
245.000 € DDR-DGE
activités

MONTANT
H.T.

60.000 €
40.000 €

Conseil Régional
100.000 €
d’Auvergne
Conseil Général
80.000 €
Haute-Loire

Réserve
Parlementaire

20.000 €

CNDS

45.000 €

Auto
financement
CCHL
TOTAL

450.000 € TOTAL

105.000 €
450.000 €

• Environnement :
Travaux du Contrat Restauration Entretien du
Lignon :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour le versement
de la participation de la CCHL sur le montant des
travaux prévus dans le Contrat Restauration Entretien du Lignon. Ce montant s’élève à 61.706.66 €
et la participation de la CCHL à 23.925,55 €.
SICTOM :
Jean-Jacques SCHELL informe les élus qu’une
réunion regroupant les 36 maires des communes
adhérentes au SICTOM a été organisée par JeanPierre MARCON. Lors de cette réunion, les élus ont
souhaité constituer un comité de pilotage qui aura
pour mission :
- de revoir la communication en direction des usagers,
- d’étudier toutes les questions et interrogations qui
se sont exprimées et y apporter des réponses précises et argumentées,
- de modifier certaines dispositions techniques qui
se révèlent difficilement applicables,
- de se rapprocher des Communes et Communau-

tés de Communes pour assurer une bonne articulation des opérations réglementaires, administratives, financières et fiscales et leurs conséquences
sur les usagers publics ou privés.
Le SICTOM sollicite la CCHL pour qu’elle désigne
3 personnes pour siéger à ce comité de pilotage.
Les élus souhaitent réfléchir et demandent qu’un
représentant de Tence, du Chambon/Lignon et
des 4 autres communes soit désigné ultérieurement.
• Tourisme :
Création d’un emploi aidé pour la gestion de la
Halle Fermière :
Thierry QUESADA présente aux élus le projet de
Halle Fermière au Mazet Saint-Voy. A partir de
2011, la Halle Fermière sera gérée par l’Office de
Tourisme du Haut-Lignon (OTHL). L’objectif est de
valoriser le bâtiment et développer les produits et
activités de l’OTHL (produits fermiers, artisanat, art,
services, …). Pour mettre en œuvre ce projet, il est
proposé de créer un emploi en contrat aidé d’une
durée d’un an dont les missions seraient de démarrer le projet, contacter les partenaires, de travailler
sur la conception de produits, sur la communication et de l’image. Ce poste sera financé par la
taxe de séjour intercommunale. Après discussions,
les élus délibèrent à l’unanimité pour la création
de ce poste.
Création d’un emploi aidé pour la promotion touristique, les visites guidées :
Thierry QUESADA présente aux élus la proposition
de l’Office de Tourisme du Haut-Lignon de créer
un poste en contrat aidé pour une durée d’un an.
Ses missions consisteraient à participer au développement touristique, à remplacer le personnel
chargé des visites guidées, du parcours de la mémoire, etc,…. A terme, l’objectif est de financer
ce poste dans sa globalité par les recettes issues
de ces visites. Cette année, ce poste sera financé
par la taxe de séjour intercommunale. Après discussions, les élus délibèrent à l’unanimité pour la
création de ce poste.
Finances :
Les élus délibèrent à l’unanimité pour donner à
Mme la Trésorière l’autorisation de poursuivre les
redevables par voie d’opposition à tiers détenteur (Banque, Caisse d’Allocations Familiales, Employeur).
Les élus délibèrent à l’unanimité pour valider la décision modificative concernant le budget annexe
atelier relais de Tence.
Les élus délibèrent à l’unanimité pour contracter
un emprunt d’un montant de 350.000 €, au taux
fixe de 3,30 %, sur 15 ans auprès du Crédit Mutuel
du Sud Est.

INFO !!!!
Les Conseils Communautaires sont des séances publiques qui se déroulent alternativement dans
chaque commune. L’annonce des dates de réunion est faite par voie de presse et aussi visible sur le
site Internet www.cc-hautlignon.fr
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Organigramme de la CCHL.
Quels sont les services de la CCHL ?

*etp : équivalents temps plein
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Services à la population,
contacter les différents organismes
Où est-il possible de faire établir un passeport sur
le Haut-Lignon ?
En mairie de Tence uniquement
Place de l’Hôtel de Ville 43190 TENCE
Tél. 04 71 59 82 67
Où est-il possible de faire établir une carte
d’identité ?
En mairie du lieu de domicile.
Mairie de Chenereilles - Tél. 04 71 59 87 97
Mairie du Chambon/Lignon - Tél. 04 71 65 71 90
Mairie du Mas de Tence - Tél. 04 71 59 86 97
Mairie du Mazet Saint-Voy - Tél. 04 71 65 01 09
Mairie de Saint-Jeures - Tél. 04 71 59 60 76
Mairie de Tence - Tél. 04 71 59 82 67
Où est-il possible de faire établir un permis de
conduire ?
En mairie ou en préfecture.
Préfecture de la Haute-Loire au PUY-EN-VELAY
Tél. 04 71 09 92 32
Guichets ouverts : lundi de 13h30 à 16h30 ; mardi,
mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30 ; vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h00.
Mairie de Chenereilles - Tél. 04 71 59 87 97
Mairie du Chambon/Lignon - Tél. 04 71 65 71 90
Mairie du Mas de Tence - Tél. 04 71 59 86 97
Mairie du Mazet Saint-Voy - Tél. 04 71 65 01 09
Mairie de Saint-Jeures - Tél. 04 71 59 60 76
Mairie de Tence - Tél. 04 71 59 82 67
Où est-il possible d’établir la carte grise
ou certificat d’immatriculation d’un véhicule ?
En préfecture ou dans des garages agréés.
Préfecture de la Haute-Loire au PUY-EN-VELAY
Tél. 04 71 09 92 32
Guichets ouverts : lundi de 13h30 à 16h30 ; mardi,
mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30 ; vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h00.
Garage RUEL
Rue de Saint-Agrève
43190 TENCE
Tél. 04 71 65 46 56
Garage RUEL
Route du Chambon
43520 LE MAZET SAINT-VOY
Tél. 04 71 65 01 92
Garage PERRIER
Le Sarzier
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
Tél. 04 71 59 74 31
Garage BERNARD
Route de Tence
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
Tél. 04 71 59 25 18
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Autre service à disposition de la population
locale : le Point Visio Public (PVP)
Le PVP est une borne visiophone ou guichet
virtuel qui permet de rapprocher les principaux organismes, services publics de la population locale.
Le PVP est installé dans les locaux de la mairie
du Mazet Saint-Voy. Il est accessible les mardis et
jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le
mercredi de 8h à 12h.
L’usager peut contacter les organismes suivants :
le Pôle Emploi de Monistrol-sur-Loire, la MDPH, la
MSA, la Banque de France, l’URSSAF 43, la CAF 43,
le CNAM et la CPAM 43. Leurs permanences sont
précisées dans le tableau ci-dessous :
Organismes

Permanences

Pôle Emploi
de Monistrol/Loire

Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h

MDPH *

Mardi de 14h à 16h30
Jeudi de 9h à 12h
(2ème jeudi du mois)

MSA
Banque de France
URSAFF

Jeudi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 16h

CAF

Jeudi de 14h à 16h30

CNAM *

Jeudi de 14h à 16h30

CPAM

Jeudi de 14h à 17h

* MDPH : Maison Départementale des Personnes
Handicapées
* CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers

Nouveaux horaires à l’Office de Tourisme du
Haut-Lignon
De juin à septembre : du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 (sauf en septembre, fermeture à 18h) ; le dimanche et
les jours fériés de 10h à 12h.
D’octobre à mai : lundi de 9h à 12h ; du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Fermés le lundi après-midi (sauf vacances
scolaires). Ouvert de 10h à 12h pour les jours
fériés de mai (excepté le 1er mai) et le lundi
de Pâques.

Réforme de la fiscalité locale
La Taxe d’Habitation
Depuis 2002, les impôts locaux (Taxes Foncières Bâties et non Bâties, Taxe d’Habitation) étaient perçus
par la Région, le Département et les Communes.
La Communauté de Communes percevait la Taxe
Professionnelle. En 2010, l’Etat a supprimé la Taxe
Professionnelle entraînant de nouvelle répartition
des impôts locaux.
A partir de l’année 2011, la Taxe d’Habitation sera
payée par les contribuables au profit des Communes et de la Communauté de Communes. Par
délibération en date du 27 septembre 2010, la
CCHL a décidé pour la part de Taxe d’Habitation
lui revenant de n’appliquer que les abattements
obligatoires pour charges de famille et a opté pour
l’application de la valeur locative moyenne intercommunale. Ce qui signifie qu’une famille ayant le
même nombre de personnes à charge et domiciliée dans une habitation à valeur locative équivalente, paiera le même impôt à la CCHL quelle que
soit sa commune de résidence.

La Taxe Professionnelle
Depuis 2010, les entreprises ne paient plus la Taxe
Professionnelle, mais une Contribution Economique Territoriale assise sur le foncier et la valeur
ajoutée des entreprises. A partir de l’année 2011,
les entreprises paieront la Cotisation Foncière des
Entreprises à la CCHL, qui fixera chaque année le
taux d’imposition. Concernant cette cotisation, la
CCHL a pris par délibération du 27 septembre 2010
les décisions suivantes :
- fixation d’une base de 800 € pour l’établissement
de la cotisation minimale.
- suppression des exonérations fixées antérieurement par la CCHL pour la Taxe Professionnelle notamment pour les créations et reprise d’entreprises.
- maintien des exonérations pour les cinémas.
Pierre GARNIER, Directeur

Les futures zones d’activités

Parallèlement à cette étude, les élus ont lancé
également la réalisation d’une zone d’activité en
partenariat avec le Communauté de Communes
du Pays de Montfaucon à Aulagny. Les deux
Communautés de Communes vont achetées 10
hectares de terrains appartenant à la maison de
retraite de Tence qui seront ensuite viabilisés selon
les besoins.
Pierre GARNIER, Directeur
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KATALYSE et BEMO. Les conclusions seront présentées au mois de mars 2011, ce qui permettra aux
élus communautaires de fixer les orientations et les
priorités pour le développement économique du
territoire.
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Les membres de la commission économique présidée par Pierre-Luc SAGNARD ont lancé une étude
pour définir un schéma de zones d’activités sur
notre territoire. Ce schéma permettra :
- une clarté des actions de la Communauté de
Communes du Haut-Lignon sur le court, moyen et
long terme sur le plan de la requalification, de l’extension ou de la création de zones d’activités.
- de proposer aux élus les méthodes et moyens
d’accompagner et développer le dynamisme
économique du territoire par de nouvelles offres
foncières précises. Le schéma doit permettre
d’aboutir à une gestion cohérente de la politique
de création de nouvelles zones d’activités, en
terme territorial, financier, technique, environnemental, etc….

- d’anticiper les besoins et attentes des artisans,
des industriels et du secteur tertiaire.
- de respecter les préconisations de la charte de
Développement Durable établies par le Conseil
Régional d’Auvergne et le Schéma de Cohérence
Territorial du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières.
Cette étude est réalisée par les cabinets d’études
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Commission « Vie sociale, enfance jeunesse
et ramassage scolaire »

La commission vie sociale annonce sa renaissance. En effet elle s’était, au début du mandat,
divisée en deux :
D’un côté « Vie sociale et ramassage scolaire »
présidée par Marie Gaillard adjointe du Maire du
Chambon/Lignon et de l’autre « Enfance Jeunesse » présidée par Marianne Mermet-Bouvier
conseillère municipale au Mazet Saint-Voy.
Or les deux présidentes travaillent ensemble sur
les dossiers. Il nous a semblé plus efficace de regrouper les deux commissions et d’inviter tous
les membres à chaque réunion, à charge pour
chaque conseil municipal de déléguer, selon les
sujets traités, les représentants les plus motivés. Il
est parfois difficile d’obtenir la représentation de
toutes les communes sur ces dossiers pourtant importants.
Le gros chantier de cette année est le nouveau contrat enfance jeunesse à écrire et à signer avant la fin de l’année 2010. Ce contrat
engage la collectivité et la Caisse d’Allocations Familiales sur un principe de cofinancement. Hélas depuis quelques années, la part
de financement de la CAF baisse, alors que
les besoins augmentent et que les projets pullulent, signe de dynamisme sur notre territoire.
Nous espérons obtenir le maintien de « l’existant »
c’est-à-dire les trois crèches, le RAM, le centre
de loisirs (trois antennes), les deux clubs ados (Le
Chambon/Lignon, Tence) ainsi que quelques
projets approuvés par la CAF : extension de la
crèche de Tence (à 20 places), création d’un
club ados au Mazet, d’une annexe de la ludothèque au Mazet (sous condition de clarification
du fonctionnement du syndicat mixte, qui gère
actuellement la ludothèque), d’un lieu de soutien à la parentalité itinérant sur tout le territoire,
projet porté par l’association intercommunale
« La lune est ronde » et soutenu par la Maison des
Bretchs.
L’autre travail de cette commission, ou plutôt
d’une sous-commission spécialisée, est le suivi du
centre de loisirs, depuis qu’il est passé en gestion
directe par la Communauté de Communes. Le
centre de loisirs qui est victime de son succès : en
effet l’augmentation impressionnante des effectifs des enfants accueillis, signe de la satisfaction
des usagers = familles et enfants, entraîne une
augmentation des coûts : plus il y a d’enfants,
plus cela coûte cher à la collectivité ! Le bureau communautaire a demandé au directeur,
Eymeric Berthelat, une réduction des coûts que
vous, parents, constaterez probablement : prix
des repas, sorties moins lointaines et surtout une
plus grande rigueur dans les inscriptions : afin de
gérer au mieux le personnel nécessaire à l’encadrement des enfants, le centre de loisirs a absolument besoin de savoir à l’avance le nombre
d’enfants : il sera donc possible que le centre de
loisirs refuse des enfants non inscrits au préalable
et, pour certaines sorties, ce nombre risque d’être
limité : prenez vos précautions.

La commission a soutenu la crèche du Mazet au
moment du départ de sa directrice : Magali Barradel (à qui nous souhaitons bonne chance dans
son nouveau poste au RAM de la Communauté
de Communes du Pays de Montfaucon) : un comité de suivi composé de Claude Petitjean de
l’ACCEPP (association des collectifs enfants-parents-professionnels), de la directrice de la crèche
de Tence Odile Clément qui assure l’intérim, de
la présidente Sophie Reverchon et de Marianne
Mermet-Bouvier se réunit très régulièrement pour
le maintien de cette crèche, dont l’effectif augmente et qui doit adapter son fonctionnement
aux exigences de la CAF et de la PMI.
Un autre dossier est l’avenir de la Maison des
Bretchs : le fonctionnement de cette maison est
à clarifier afin que son rôle sur tout le territoire soit
mieux compris. L’agrément « centre social » est
proposé par la CAF, avec les financements afferants. Les élus de la CCHL ont demandé au préalable une étude de terrain sur tout le territoire afin
d’analyser les besoins de la population. Cette
étude, financée en partie par la CAF, peut démarrer dès que l’accord du conseil communautaire sera obtenu et l’agrément pourrait suivre.
Service « Portage de repas à domicile »
Ce service fonctionne depuis 2002. Il est géré par
l’ADMR au quotidien. La CCHL participe uniquement à l’achat et à l’entretien du véhicule à hauteur de 1000 € par an.
Depuis 2002, 39 689 repas ont été servis et toutes
les communes bénéficient de ce service.
Le prix du repas s’élève à 8,75 € + 0,80 € supplémentaire pour un potage. Les repas sont livrés les
lundis, mercredis et vendredis.
Pour tous renseignements complémentaires,
contacter l’ADMR au 04 75 30 29 37.

Ramassage scolaire 2010-2011
464 élèves sont inscrits sur les lignes régulières
et les circuits spécifiques (473 l’an dernier en fin
d’année). 330 enfants prennent le car tous les
jours pour se rendre à Yssingeaux (42 Tence /Yssingeaux, 46 pour Le Chambon/Yssingeaux et 46
Araules/Yssingeaux).
Toujours le même rappel : Sur les trajets maison/
arrêt du bus scolaire, en hiver, les enfants sont
parfois peu visibles. L’an dernier des badges fluo
ont été distribués. Parents, pensez à équiper vos
enfants en conséquence. Merci

Contacts téléphoniques et informations complémentaires :
Crèche Les Piousous au Chambon-sur-Lignon : Tél.
04-71-59-26-76
Crèche Les Pitchounets au Mazet Saint-Voy :
Tél. 04-71-65-06-22
Crèche Lous Calinous à Tence :
Tél. 04-71-59-85-82

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) :
Tél. 04-71-59-81-72
Centre de loisirs intercommunal du Haut-Lignon :
Tél. 04-71-65-45-09
Maison des Bretchs : Tél. 04-71-56-37-49
Permanence de l’association « La lune est ronde »
tous les vendredis de 10h à 12h aux Bretchs.
Marie GAILLARD et Marianne MERMET-BOUVIER
Co-présidentes

Les élèves de 3ème à Alméria

Le mardi 19, c’était l’excursion avec les correspondants espagnols : visite des plages de San José et
de la Isleta, du jardin botanique de Rodalquilar, du
parc naturel de Cabo de Gata et de ses flamants
roses avec un pique-nique sur la plage sauvage
de « El Playaso » et, bien sûr, une bonne baignade.
Le mercredi 20, place aux westerns spaghetti avec
la visite, au désert de Tabernas, du mini-Hollywood
et de nouveau des ateliers sur la faune et flore.
Le jeudi 21, déplacement à Grenade pour visiter la maison-musée de Fédérico Garcia Lorca,
la cathédrale, le vieux quartier mauresque « El
Albaicin » et ses rues étroites, profiter des plus
belles vues sur l’Alhambra et pendant le retour, en
visiter une partie.
Comme le vendredi 22 était le dernier jour, le
programme a été assez chargé : assister aux cours
en première heure, aller à la mairie d’Alméria
où le maire et les conseillères à la culture et au
tourisme les ont reçus, conférence de la Consule
de France à Alméria, Madame Nicole PICATEMERY, repas à 14 heures avec les correspondants espagnols, organisé par le Lycée Alboran
et son Association de Parents d’Elèves. Le soir à
22 heures, c’était le retour pour la France.
Embrassades, cadeaux, larmes … un moment fort
qui montrait à quel point les liens affectifs étaient
établis entre jeunes français et espagnols.
Du 5 au 15 avril 2011, nos élèves iront à Tence et au
Chambon-sur-Lignon.
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de l’économie d’Alméria. Une visite guidée de « El
Boticario », un jardin près de la ville spécialement
conçu pour que les scolaires puissent connaître
toute la flore de la province d’Alméria, a complété la matinée, avant d’aller à Garrucha l’aprèsmidi.
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Les élèves de 3ème de Tence et du
Chambon-sur-Lignon visitent Alméria
et sa province du 14 au 23 octobre,
dans le cadre d’une Association Bilatérale Coménius
Du jeudi 14 au samedi 23 octobre 2010, 49
élèves hispanisants du collège public « La Lionchère » de Tence dont la direction est assurée par
Mme Valérie ETEOCLE et le collège du
Chambon-sur-Lignon avec M. Claude SCHAFF,
principal de l’établissement accompagnés par
cinq professeurs : Mme DENOPCE, professeur
d’EPS, Mme CROUZET, professeur d’espagnol,
Mme LACHAUME, professeur de technologie,
Mme BERMOND, documentaliste et M. ROUAULT,
professeur d’arts plastiques, ont été accueillis par
notre lycée IES Alboran, situé en Andalousie, à
Alméria. Il s’agissait de la première partie de notre
projet d’Association bilatérale Coménius, avec un
dossier construit sur le thème « Flore et faune en
Europe : un patrimoine vivant qu’il faut connaître
pour le préserver et le transmettre ».
Hébergés chez les familles des parents d’élèves
et des professeurs espagnols qui y participent, ils
ont pu découvrir pendant dix jours la richesse et
beauté de la flore d’Alméria, ses plages, sa culture
agricole sous serre, son patrimoine historique, son
ambiance chaleureuse.
Le village de Garrucha, jumelé avec Tence,
les a aussi accueillis. Son maire et la conseillère à
la culture les ont reçus au château local pour leur
montrer le tout récent Musée de la Mer, une visite
à ne pas manquer pour les Tençois s’ils visitent Garrucha. Une promenade en bord de plage sur le
« Paseo de Tence » a complété cet accueil
chaleureux du Conseil Municipal. Ce voyage à
Garrucha avait lieu le lundi 18 dans l’après-midi.
Mais avant, dès leur arrivée, ils ont été reçus par
Madame Luisa JIMENEZ, membre du Conseil de
la province d’Alméria (« Diputacion Provincial »),
responsable des Affaires européennes, qui leur a
expliqué le fonctionnement de cet organisme et
les a encouragés à intervenir plus tard dans la vie
politique et à s’engager dans la construction de
l’Europe. Puis, ils ont pu visiter Alméria.
Après le week-end dans les familles, le lundi 18
était l’occasion de commencer le programme
d’activités par la visite de « Las Palmerillas », un
centre de recherche agricole, où un ingénieur leur
a expliqué les techniques de pointe des cultures
sous serre, l’une des activités les plus importantes

Norberto TORRES-CORTES
Coordinateur du projet en Espagne,
Chef du département de français du
Lycée Alboran (Alméria).
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Déchetterie mobile
Pour la 2ème année consécutive, nous avons reconduit l’opération déchetterie mobile pour les
4 communes les plus éloignées de la déchetterie
du Chambon/Lignon.
Avec l’entreprise TRI DU HAUT LIGNON basée à
Tence, nous avons effectué 2 collectes par commune en début et fin d’été. Ce service de proximité devient indispensable, il favorise encourage
et sensibilise la population aux phénomènes de
recyclage.
Bien qu’incomplet aux niveaux des gravats et
déchets verts, la commission étudiera les différentes possibilités pour améliorer ce service.
Cette notion s’inscrit dans la continuité de la
politique de développement durable et de protection de l’environnement engagée depuis

plusieurs années par la Communauté de Communes.
André DUBOEUF,
Président de la commission

Composter : Pourquoi ? Comment ?
Composter, c’est procéder à une dégradation de matières organiques, plus ou moins contrôlée, en présence d’eau et d’oxygène, pour produire un étonnant compost, comparable à l’humus (Humus, Humanité, Humilité …) même étymologie comme le
souligne Pierre RABHI.
Composter, c’est confier une partie de notre poubelle à la nature et ses micro-organismes. A l’heure où la nécessité de réduire
nos déchets se fait pressante (Grenelle de l’Environnement, comblement trop rapide du centre d’enfouissement de Villemarché et passage à la redevance incitative), l’idée de composter
devrait bientôt être suivie d’une réalisation concrète … non ?
Les projets de compostages collectifs devraient
eux aussi passer à une phase plus concrète mais
il est inutile d’attendre, pour expérimenter au
fond du jardin (ou chez un voisin qui en a un) ce
fameux procédé de valorisation de nos déchets.
Pourquoi composter ?
Les avantages sont multiples
et se résument ainsi :
Comment composter ?
A minima, vous pouvez abandonner votre FFOM (Fraction
Fermentiscible des Ordures
Ménagères) en tas au fond
du jardin, les vers, la flore microbienne feront le reste, mais
il vaut mieux utiliser un composteur disponible dans le
commerce (ou le « fabriquer
maison » avec 4 palettes) et
prendre soin, pour être bref,
de l’aération (bien oxygéner,
mélanger, retourner si nécessaire), de l’humidité (ni trop, ni trop peu d’eau)
et du contenu déposé.
On peut composter :
Déchets de jardin : fleurs fanées, feuilles mortes
en quantité modérée, déchets de potager, gazon en quantité modérée, taille de haies broyées
Déchets de cuisine : épluchures, restes de repas,
marc de café, thé …
Autres déchets : cendres de bois, sciures, copeaux, serviettes en papier (essuie-tout) …
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Mais il vaut mieux éviter :
viande, os,
produits laitiers,
huiles,
cartons
imprimés,
tissus, litières pour
animaux,
coquillages,
gros morceaux de
bois,
plantes malades
ou infestées
d’insectes …
Quand et comment utiliser le compost formé ?
Le compost jeune (3 à 6 mois) : étendu en surface, autour des arbres, entre les cultures.
Le compost mûr (6 à 12 mois) : potagers, jardins
d’ornements, plantes vivaces, plates-bandes,
haies, rempotages (en mélange de 30 à 50 %).
Pour avoir davantage de conseils, notamment
sur la bonne gestion de votre nouvelle « usine de
transformation », je vous suggère la lecture des
sites suivants :
www.ademe.fr/particuliers/fiches/compost/index.htm
www.sictomu.org/accueil_compostage.html
Vous pouvez également faire confiance à une
entreprise spécialisée locale : www.eco-sens.fr/
Frédéric ANDRE,
Membre de la commission

Le SICTOM, un plan d’actions sur 3 ans…
tiquent déjà, avec ou sans composteur. En effet,
il suffit de mettre en tas les déchets à composter
ou de faire soi-même son composteur, nul besoin
d’investir dans un composteur.
Beaucoup de projets en perspectives qui permettront de baisser les tonnages enfouis dans

notre Centre d’Enfouissement Technique (CET)
de Villemarché, CET dont la durée de vie limitée
implique de la part de tous un changement de
comportement vis-à-vis du déchet avec pour
maître mot « je trie pour demain ».
Un point sur les tonnages collectés sur la Communauté de Communes du Haut-Lignon
2008

2009

Fin
sept.2010

Emballages
ménagers

40.205

49.515

51.935

Déjà
59.097

Journaux
magazines

167.850

171.345

167.442

138.928

Verre

231.570

224.120

230.760

190.340

Ordures
ménagères

2979.850

2770.960

2753.380

2032.910

nnem

Globalement, on constate une forte augmentation sur tout le territoire de la collecte des emballages ménagers, puisque le tonnage réalisé
fin septembre 2010 est plus élevé que sur l’année
2009 entière. La Communauté de Communes du
Haut-Lignon n’échappe pas à la tendance.
Malgré les hausses de tonnages collectés en
sélectif, les performances en kg/an/hab. restent en-dessous de la moyenne nationale pour
le même type d’habitat. Si nous améliorons nos
performances de tri, nous pourrons prétendre à
avoir des soutiens financiers plus élevés de la part
d’Eco-Emballages, et ainsi diminuer le cout des
recyclables.
Autre façon de maîtriser les coûts, c’est d’éviter les erreurs de tri qui coûtent cher à la collectivité, et donc à nous tous. Les consignes de tri
présentes sur les colonnes seront si nécessaires
changées pour les rendre plus lisibles, afin d’éviter toute erreur de tri. Alors, restons vigilants, et ne
mettons que ce qui est indiqué sur les consignes
de tri.
La multiplication des écopoints au printemps
prochain permettra d’absorber les hausses de
tonnages. A terme, le SICTOM envisage de
prendre en régie la collecte des colonnes Emballages Ménagers et Papier pour être plus réactifs
et anticiper les débordements.

ent
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Les communes ou groupement de communes
sont tenus d’assurer la collecte et l’élimination
des déchets ménagers ou assimilés.
A ce titre, le SICTOM, créé par arrêté préfectoral le 28 juillet 1972, gère l’ensemble des déchets
(ordures ménagères, tri des emballages, verre et
papier, déchetteries…). A l’époque, 8 communes
constituaient le syndicat, dont 5 appartenant
à la Communauté de Communes du Haut-Lignon : TENCE, CHENEREILLES, LE CHAMBON-SURLIGNON, LE MAS DE TENCE et LE MAZET SAINTVOY. SAINT-JEURES a adhéré en 1978.
Suite au Grenelle de l’Environnement, le mode
de financement de ce service devra inclure une
part incitative d’ici 2015. En clair, ceux qui ne
trient pas, paieront plus cher que ceux qui trient.
Chacun pourra ainsi influer sur sa facture.
Le SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES a mis en
place un plan d’actions pour les années à venir
visant à mettre en application les engagements
du Grenelle de l’Environnement (qui fixe comme
objectifs prioritaires la réduction à la source de
la production de déchets et du développement
du recyclage et de la valorisation). D’ici 2012, réduction de 15 % de la part des déchets enfouis,
et objectif de 75 % de recyclage des emballages
à atteindre (aujourd’hui, nous sommes à 63 %).
D’ici 2012, l’objectif est de mettre en place la
redevance incitative (mode de financement du
service public d’élimination des déchets visant
à favoriser la réduction des déchets non valorisables au profit de l’augmentation de la collecte
sélective).
Au printemps 2011, le SICTOM va augmenter le
nombre d’écopoints (colonnes verre, emballages ménagers et journaux/magazines) sur le
territoire pour permettre à chacun de trier ses
emballages à proximité de son domicile. Les nouveaux emplacements seront les suivants :
CHAMBON-SUR-LIGNON : nouveaux emplacements non définis à ce jour,
CHENEREILLES : 1 écopoints à Maméa,
LE MAS DE TENCE : 1 écopoints vers le cimetière,
LE MAZET SAINT-VOY : 2 écopoints : Malagayte et
Tirebouras
SAINT-JEURES : 2 écopoints : Moulin et Charbonnières
TENCE : 6 écopoints : route de St-Etienne, la
Brosse, Costerousse, Chalayon, La Gare et Gardailhac.
Nous demandons à tous de bien respecter les
consignes et de ne mettre que les emballages
indiqués sur les consignes, afin de ne pas avoir de
refus de tri (tels que des suremballages type pack
d’eau, des barquettes en plastique ou du polystyrène…). Les consignes de tri sont reprises dans
une lettre d’informations qui vous a été distribuée
lors de l’enquête réalisée (de juillet à octobre
2010) pour la mise en place de la redevance incitative auprès de tous les usagers. Une information
concernant les déchets acceptés et les horaires
des déchetteries vient compléter le document.
Une information sur le compostage individuel sera
faite lors de la distribution des bacs individuels au
printemps prochain. L’idée de faire son propre
compost n’est pas nouveau, et beaucoup d’habitants de la Communauté de Communes le pra-

SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES
ZA DE LEYGAT 43190 TENCE Tél : 04 71 59 82 93
Mail : sictom.tence@wanadoo.fr
Jean FAYARD, Président

17

me
nt
Enviro
nne

Foire forestière 2010
Une 4ème édition dans le vent ….
Environ 3000 visiteurs ont été au rendez-vous
cette année mais le temps de la flânerie un peu
écourté par des conditions météorologiques assez difficiles.

Déchiqueteuse de la CUMA

La foire 2010 a réuni 24 exposants intérieurs et 10
exposants extérieurs, un bon cru, avec en prime
un beau catalogue de présentation des participants. Ce catalogue est disponible à la CCHL.
Côté animation les nouveautés 2010 ont été le
montage d’une maison en bois par l’entreprise
Guilhot, (réalisée en partie seulement pour raison
de sécurité) et la prestation des scieurs de long
de Peaugres venus perpétuer la tradition des
scieurs itinérants dans le cadre du pôle à l’ancienne de l’association Pic Vert. Les visiteurs ont
apprécié, l’exposition sur les arbres remarquables
d’Auvergne, les grimpeurs élagueurs en activité,
le stand conseil et formation de la MSA, le travail de la scie mobile de M. Raby, la prestation
du tracteur andaineur forestier de M. Delorme, la
démonstration du matériel de la CUMA… Les enfants n’ont pas été oubliés avec une équipe du
centre de loisirs intercommunal du Haut-Lignon
venue les occuper avec des jouets en bois.
Depuis trois ans, les cieux nous avaient gâtés et les

visiteurs appréciaient ce beau temps d’automne
propice à la flânerie sur la foire. En 2010, Eole a
été de la partie pour gâcher un peu de l’événement, un grand merci à ceux qui ont travaillé
dans des conditions difficiles, le traiteur M. Russier,
les conférenciers qui ont bravé la tempête.
La foire forestière du Haut-Lignon est avant tout
un événement qui cherche à présenter les activités et métiers de la forêt et du bois, à promouvoir
la rencontre des professionnels, à se faire rencontrer le grand public et les hommes de l’art.
Le site de la zone d’activités de la Mion au Mazet ne permet plus de faire des démonstrations
sur le site même. L’entreprise AMGM va prochainement prendre possession de la plateforme
jusqu’ici occupée par les exposants.
Pour garder sa spécificité et développer les aspects forestiers, la foire doit se déplacer. Elle aura
donc lieu en 2011 à Saint-Jeures, sur un site forestier, à proximité de la salle du Bru, les exposants
seront accueillis sous un vaste chapiteau.
Thierry QUESADA
(pour l’équipe d’organisation)

Les scieurs de long

L’équipe « Rivière » du SICALA, Antenne de Tence.
Pas toujours très visible, puisque sa vocation est
souvent d’intervenir dans les secteurs délaissés de
nos cours d’eau, l’équipe «Rivière» de l’antenne
de Tence travaille été comme hiver à rendre aux
rivières leurs qualités écologiques.
Parfois repérable au bruit des tronçonneuses ou
au 4X4-benne vert siglé «SICALA», garé au détour d’un chemin, l’équipe rivière est constituée
d’un chef d’équipe, encadrant professionnel et
d’agents en contrat unique d’insertion (CUI) d’un
an qui bénéficient aussi d’un accompagnement

social et professionnel.
L’équipe a développé de nombreuses compétences, toujours au bord des rivières : entretien
de la végétation, travaux forestiers, plantations,
petits aménagements de passes à poissons en
maçonnerie ou en bois, protections de berges
en génie végétal, etc...
N’hésitez pas à leur faire part de votre intérêt
pour leur travail qui n’en sera que plus valorisant
pour eux.
L’équipe du SICALA

Aménagement d'une passe à poissons rustique sur le seuil de Pouzarot
LE CHAMBON-SUR-LIGNON - été 2010
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Remplacement de résineux par des feuillus sur les berges - Sérigoule
TENCE hiver 2009-2010

Commission : «Communication - Tourisme»

Le second concerne la venue du XV de France.
Cette venue exceptionnelle d’une équipe qui
bénéficie d’une image positive auprès d’un
large public d’admirateurs est un excellent

moyen de promotion pour le département et la
Communauté de Communes. Nous travaillons
sur ce sujet en liaison avec le groupe de travail
dirigé par Julien MELIN, l’Office de Tourisme Intercommunal, le service communication du
Conseil Général (Karine ROCHE) et la MDDT (Daniel VINCENT et Yvan BOLEA) qui ont déjà mis en
place une campagne publicitaire. Nous disposons depuis peu de photos de joueurs du XV à
Marcoussy, celles-ci sont libres de droit. La commission étudiera les meilleurs outils pour communiquer, des pistes ont été évoquées : totem
sur les axes routiers principaux, campagne d’affichage, bulletin, médias. Il s’agira ensuite de
déterminer les points forts en phase avec notre
territoire sur lesquels il est opportun de communiquer à propos de cette venue : altitude, alimentation saine, santé, force, puissance, etc …

Le troisième projet est une réactualisation du
guide pratique avec une présentation différente,
plus sobre (pages intérieures en noir et blanc),
une organisation différente des rubriques voulue
par les membres de la commission pour plus de
clarté. C’est l’entreprise CHAZOT qui réalise l’impression, une parution dans le premier trimestre
2011 est envisagée. Un tirage plus faible a aussi
été décidé car il s’agit de réviser ce guide régulièrement. Une « durée de vie » courte (maxi
2/3 ans) permet de réajuster fréquemment les
données, c’est un gage de fiabilité.

• La commission travaille aussi sur le futur bulletin, avec des idées concernant la refonte de la
charte graphique, le choix d’une présentation
différente (couleurs, mise en page… ). Nous
avons pu bénéficier d’un regard critique, assez
intéressant, d’une conseillère en communication, Isabelle PAUZE … A suivre…
Enfin, d’autres séances de travail ont été consacrées à la taxe de séjour, au projet Halle Fermière…
Alain DEBARD
(pour la commission)

Tour
isme

Cette commission comprend 15 membres, Henri SOUVIGNET, Maire de Chenereilles et Vice-président de la Communauté de Communes porte à la connaissance des membres du bureau l’avancement des travaux. Ceux-ci se déroulent sur deux axes, communication et tourisme, amenés quelquefois à se croiser !
Trois dossiers importants occupent nos soirées !!
Le premier concerne la réhabilitation des an- termineront). Dans certains cas (Haut Vivarais)
ciens panneaux du SIVOM Vivarais-Lignon. Les il y aura implantation de nouveaux ensembles.
membres ont été désireux de poursuivre à ce Tout doit être fin prêt avant la saison touristique
sujet un travail de promotion commune avec 2011 ! L’entreprise Créations du Lignon réalisera
la Communauté de Communes du Haut-Viva- ce travail au printemps.
rais, de l’entité Vivarais-Lignon, un territoire bien
identifié après toutes ces années de travail en
commun initié par le SIVOM. Les Offices de Tourisme sont associés à ce travail, particulièrement
bien suivi du côté du Haut-Lignon par Nancy
EPALLE et plusieurs bénévoles. Le travail de cartographie est réalisé par M. POULY (Société FP
SIG). Il existe deux types de cartes :
• La carte « Plateau » permettant d’identifier
le territoire, en présentant ses principaux points
forts, qui allient pour certains le culturel au touristique, elle est placée sur des lieux de passage,
aux entrées de territoire.
• La carte « Commune » fournit une vue plus détaillée pour des visiteurs qui sont déjà sur place.
Ces cartes ont demandé beaucoup d’ajustements, les corrections sont presque terminées. Le
calendrier prévoit leur fabrication et leur mise en
place sur les ensembles existants (ou sur des emplacements favorables que les communes dé-
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Le Haut-Lignon, station Respirando en 2011 !
L’Office de Tourisme du Haut-Lignon a proposé aux
élus de la CCHL de s’engager dans une démarche
de labellisation station Respirando à l’échelle intercommunale. La candidature du Haut-Lignon a été
validée en conseil communautaire le lundi 27 septembre 2010 et cette réponse a été communiquée
au Conseil Général de la Haute-Loire, responsable
de ce dispositif.
Qu’est ce qu’une station Respirando ?
C’est un site sur lequel il est possible de pratiquer
une large variété d’activités de pleine nature,
avec différents types d’hébergements en quantité
importante, permettant un séjour de plusieurs jours.
Les touristes peuvent pratiquer diverses activités à
des niveaux différents (débutant, amateur, sportif
confirmé). Sur 8 jours, il doit être possible de varier
les activités sans redondance. Les personnes en
situation de handicap devront pouvoir bénéficier
d’un certain nombre d’activités.
Un large éventail de services doit être proposé en
toutes saisons : restauration, information, stationnement, commerces, réparation, location.
L’environnement et les espaces publics doivent
être agréables et préservés.
Les activités de pleine nature sont regroupées par
thème :
• les activités dites de base (randonnée pédestre,
vtt et cyclo) sont obligatoires,
• activités spécialisées itinérantes (pêche, course
d’orientation, ski de fond et dérivés, eaux vives,
équitation), au moins une activité au choix doit
être présente sur la station,
• des activités spécialisées sur site (accro-branche,

golf, pêche, natation en plan d’eau naturel, voile,
…), au moins une activité au choix doit être présente sur la station, et permettra de caractériser le
site,
- des activités optionnelles (jogging, parcours-trail,
canirando) peuvent aussi être envisagées.
Face à ce cahier des charges, le Haut-Lignon a
plusieurs cartes à jouer :
• tout d’abord, une importante offre d’hébergements, la deuxième du département en nombre
de lits,
• ensuite, une large offre d’activités de pleine nature de base bien sûr, mais aussi de caractère (golf,
putting-golf, pêche en rivière et en plan d’eau, accro-branche, équitation, natation en plan d’eau
naturel, course d’orientation, ski de fond et dérivés),
• un environnement préservé avec le classement
de sites en zones Natura 2000 et un site labellisé
« Volcans en Liberté » comme le Pic du Lizieux, et
une large palette de services en toutes saisons.
Un comité de pilotage gère le projet de station
Respirando, et différentes commissions de travail
thématiques ont été créées. L’objectif est d’être
labellisé l’été prochain pour la venue du XV de
France.
Pour le Haut-Lignon, cette opération sera l’occasion d’assurer une vraie promotion des activités de
pleine nature. De nombreuses actions de communication seront menées par la Maison du Tourisme
Haute-Loire, notamment sur Internet.
Nancy EPALLE,
Directrice de l’OTHL

La semaine gourmande, un pari encore réussi !
En effet, cet événementiel d’automne est désormais un rendez-vous incontournable sur le Haut
Lignon. Cette cinquième édition avait pour thème
« le cochon chouchouté » et était parrainée
par André Perrier, prestigieux chef du restaurant
« Le Bourbon » à Yssingeaux.
On le dit « tout est bon dans le cochon » et chacun, visiteur, restaurateur, producteur, éleveur a pu
à loisir cultiver ce fameux adage. Une journée d’ouverture au Boulodrome du Mazet Saint-Voy le 23 octobre dernier qui confirme définitivement le succès
des années précédentes.
L’originalité était au rendez-vous avec, entre autre,
la présence de l’Association de Promotion Porc de
Haute-Loire qui a vu en cette manifestation un large
encouragement à son travail. Le bon et bien manger reste un atout majeur pour notre activité touristique et un challenge moteur pour l’Agence Locale
de Tourisme. Les restaurateurs et producteurs ont eu
à cœur une fois de plus, de faire saliver nos papilles
en proposant tout au long de cet après-midi des
dégustations. La semaine était ensuite ponctuée
de divers rendez-vous chez ces professionnels garants d’un savoir-faire très spécifique qu’ils ont fait
partager à un public nombreux et curieux. L’activité
sportive avec Rando du Haut-Lignon a également
connu une fréquentation importante et comme on
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le sait, effort rime avec réconfort, c’est pourquoi un
déjeuner privilège était proposé à ces marcheurs.
Les restaurateurs aussi ont su séduire une foule nombreuse avec des menus tous plus alléchants les uns
que les autres et mettant en valeur le cochon et le
chou, dans tous leurs états.
Cette manifestation prouve à quel point notre secteur est garant d’une qualité de vie privilégiée, et
peut se féliciter sans complexe d’une gastronomie,
qui sait allier tradition et savoir-faire.
Un grand merci donc à tous : acteurs, bénévoles
et surtout au public qui voient en cet événement,
l’occasion de montrer leur attachement à notre
patrimoine culinaire, à l’heure où la gastronomie
française est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO).
Le rendez-vous est d’ores et déjà donné pour 2011 !
L’équipe de l’OTHL

Commission « Sports »
Les membres de la commission « Sports » travaillent
sur divers projets. Deux se sont concrétisés en 2010 :
Installation de défibrillateurs :
En mars 2010, la Communauté de Communes du
Haut-Lignon a souhaité pourvoir ses équipements
sportifs en défibrillateurs. Ceux-ci ont été installés en
juillet, un au terrain multi-activités à Tence, un au
boulodrome intercommunal au Mazet Saint-Voy et
deux au centre socioculturel et sportif intercommunal des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
Les communes ont également profité de cette
commande pour s’équiper ainsi que le golf du
Chambon-sur-Lignon.
Ces défibrillateurs automatiques visent à répondre
rapidement à un trouble du rythme cardiaque
principal associé à une réanimation cardio-pulmonaire. Cet équipement peut donc sauver une vie.
Organisation du forum des associations sportives :
Pour mieux faire connaître les associations sportives
du Haut-Lignon, les membres de la commission
« Sports » ont souhaité mettre en place un forum.
Une première édition, très ensoleillée, s’est déroulée au boulodrome du Mazet Saint-Voy le samedi
27 juin 2010. Une vingtaine d’associations sportives
ont tenu un stand et présenté leurs différentes ac-

tivités. Des animations ont également été organisées par certaines associations telles que le Judo
Club ou Tennis de Table du Haut-Lignon.
En fin de matinée, Pierre-Emanuel BARRUCH, en
charge du handicap au Conseil Général et à la
Jeunesse et aux Sports, est venu présenter les dispositifs existants sur le département. Il a proposé la
mise en place de conventions entre les associations
sportives et ses services. Et ce au même titre que les
associations du Puy-en-Velay, d’Yssingeaux, …
A midi, tous les participants se sont retrouvés autour
d’un très bon repas proposé par le comité d’animation du Mazet Saint-Voy. L’après-midi, le forum
s’est poursuivi jusqu’à 18 heures.
Le bilan de cette manifestation est plutôt positif.
Ce forum a permis une meilleure connaissance
des associations sportives. Des rencontres et des
échanges ont eu lieu et pour certains se sont
concrétisés par des adhésions.
Alors rendez-vous en 2011 : le second forum des
associations se tiendra le samedi 3 septembre 2011
au centre socioculturel et sportif intercommunal
des Bretchs au Chambon-sur-Lignon. Retenez cette
date …
Patrick ORIA et
Delphine VALLA

Spo
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Le Haut Lignon s’apprête
avec le soutien du Conseil
à accueillir du 8 au 19
Général et de la région
juillet prochain l’équipe de
Auvergne,
ont
voulu
France de Rugby en stage
mettre notre territoire sous
de préparation pour la
les feux des projecteurs et
coupe du Monde qui aura
le placer à un échelon sulieu en Nouvelle-Zélande
périeur sur le plan de l’acen septembre 2011.
cueil touristique.
Cette venue est motiPendant l’événement sevée tout d’abord par les
ront ouverts au public, plubonnes relations qu’ensieurs entraînements ainsi
tretient le Rugby Club des
que des manifestations
Hauts-Plateaux avec la
comme une étape du
Equipe de France des -19ans
Fédération Française de
Beach Rugby national en
en stage sur le plateau cet été
Rugby et en particulier, son
présence du XV de France.
amitié avec Jo Maso Manager du XV de France.
Des milliers de personnes et de journalistes seront
Deuxièmement parce que le professionnalisme de
attendus sur le plateau pendant ce séjour, une auGuillaume Chazot avec son savoir-faire en matière
baine pour les professionnels et les commerçants.
d’accueil du sportif de haut niveau est reconnu.
De plus, cet accueil pourra être capitalisé par
Troisièmement la qualité d’accueil et la chaleur
la suite pour vendre le territoire comme terre de
que savent apporter les habitants du plateau ont
préparation pour les sportifs. Avec déjà de nomété démontrés par le séjour réussi de l’équipe du
breuses équipes de football habituées au secteur,
Portugal en 2007. Et enfin notre situation géogracette année sont venus se rajouter à la liste, les
phique de moyenne altitude.
stages de l’équipe de France de rugby des -19ans
Habitué à Val d’Isère, le staff du XV de France a
et l’ASM Clermont, hébergés dans différents étadécidé de revoir sa copie. En s’appuyant sur des
blissements hôteliers.
études médicales, il a été démontré qu’un séUne équipe de bénévoles, de professionnels, d’élus
jour en haute altitude semblerait plutôt délétère
et des membres de la famille rugby sont déjà en
concernant la force et l’explosivité musculaire.
ordre de bataille pour préparer l’événement et
Dans le rugby, il y a besoin à la fois d’endurance
le rendre inoubliable. Rendez-vous le 8 juillet pour
et d’explosivité dans l’effort. De plus, il y a une véaccueillir Sébastien Chabal et ses coéquipiers.
ritable volonté du staff de ramener le joueur aux
Julien MELIN
vraies valeurs du terroir et d’éviter un stage « bling
Vice-Président de la CCHL
bling ».
Président du RCHP
En accueillant le XV de France les élus de la CCHL,
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XV de France, un tremplin pour le plateau
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Championnat de France de Montgolfières 2010
Epanouissement des pilotes et des spectateurs
Les pilotes, compétiteurs comme « Fiesta », nous
ont quitté dimanche 29 août – à l’issue de la remise des prix au Collège Cévenol du Chambon
sur-Lignon – très satisfaits de leur séjour altiligérien. Hormis une météo capricieuse, tout était
réuni : accueil chaleureux, infrastructures opérationnelles et conditions de vols inhabituelles en
compétition (altitude). La Haute-Loire offre de
magnifiques panoramas et nombreux sont ceux
qui ont manifesté la volonté de revenir survoler
les reliefs volcaniques
du Vivarais-Lignon et
de l’Yssingelais. Beauté
des paysages, technicité et performance
caractériseront cette
36ème édition.
Du plaisir, il en fallait
pour tous. Aussi, têtes
levées, regards fascinés, plus de 22 000
visiteurs se sont réunis
toute la semaine pour
assister
aux
ballets
spectaculaires des 67
montgolfières (45 en
compétition, 22 en Fiesta). Inédit et incroyable, photos ou vidéos, il fallait
immortaliser ce festival !

Au cœur de ce site montagneux, la compétition
s’est avérée serrée. 17 épreuves ont été nécessaires pour départager les compétiteurs.
Après avoir dominé pendant près de 14 épreuves,
il a suffit du dernier vol de compétition pour que
Nicolas SCHWARTZ, champion de France 2008 et
2009, se voit détrôné de la première place. C’est
ainsi que François MESSINES est devenu, grâce à
la dernière épreuve, Champion de France 2010
de montgolfières en Haute-Loire affichant 14850
points. Son 4ème titre de Champion de France
vient ainsi enrichir son palmarès de Champion
d’Europe en 2007, Champion du Monde en 2008,
et Vice-champion d’Europe en titre. Le Mercuréen Guy CINQUIN complétait la 3ème marche du
podium.
Remerciements
La mise en œuvre de ce projet aura nécessité
un budget global s’élevant à près de 190 000 €.
Il faut donc remercier le Conseil Régional d’Auvergne, le Conseil Général de Haute-Loire et les
Communautés de Communes du Haut-Lignon et
des Sucs (25 % du budget), sans oublier les partenaires privés Crédit Mutuel, RTE, Primagaz ou
encore Super U, Bigmat, ERDF et Intermarché
du Chambon-sur-Lignon, qui ont très largement
contribué au financement de ce championnat.
La reconnaissance du comité organisateur
s’adresse également à tous ces élus et bénévoles qui ont cru en la viabilité de l’événement,
et l’ont vivement soutenu.
Ballons des Sucs au Lignon

Des classes CHAM à l’EMIHL …
L’équipe de professeurs de l’EMIHL poursuit activement son travail autour de leur directeur Thierry
REYNAUD.
Après l’arrivée la saison dernière d’Hélène SAUVAT,
nouvelle musicienne intervenante, deux nouveaux
professeurs ont rejoint l’EMIHL en septembre JeanClaude DUCHAMP pour la batterie et Pierre REY
pour le violon.
Depuis 10 ans, les musiciens « dumistes » interviennent chaque semaine dans toutes les écoles primaires et maternelles de la CCHL pour des sensibilisations musicales et la réalisation de spectacles
avec les enseignants.
Un grand projet est à l’étude pour la saison prochaine autour des classes à horaires aménagés
« Musique » pour les élèves de collèges.
Une collaboration avec le collège du Lignon préfigure ce projet avec un partage harmonieux dès
cette année des locaux et matériels musicaux.
Comme cela existe depuis de nombreuses années dans les grandes villes, cet aménagement du
temps scolaire permettra aux élèves de pratiquer
la plupart de leurs activités musicales dans le temps
scolaire, avec un enseignement musical renforcé
donné par le professeur de musique du collège et
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les professeurs de l’école de musique : orchestre,
chorale, ateliers, culture musicale, …
Ces Classes à Horaires Aménagés (C.H.A.M.) pourraient être ouvertes par la suite dans d’autres collèges qui souhaiteraient les intégrer dans leur projet
éducatif.
Voici un outil de plus pour permettre l’accès de la
musique au plus grand nombre et en même temps
de favoriser l’éclosion du talent de nos jeunes musiciens !
Thierry REYNAUD,
Directeur de l’EMIHL

Agenda des manifestations

MARS

• PULP : conférence « Peut-on croire les sondages ? »
animée par Gilles Dowek, mathématicien le samedi
19 mars à 15 heures.
• Auditions des élèves de l’EMIHL le 25 mars.
• Concert chorale de Planfoy et Chœurs du HautLignon le 26 mars en l’église de Tence.

AVRIL

• Envie de Printemps : animations, visites, ateliers
pour les familles du Haut-Lignon.
• Fête des Jonquilles au Chambon-sur-Lignon.
• Anim’Tence : « Le livre magique de Cendrillon »,
comédie musicale, le dimanche 3 avril à partir de 15
heures.
• Echanges linguistique, scolaire et épistolaire entre
les collèges du Lignon, de La Lionchère et l’IES Alboran d’Alméria (Andalousie, Espagne) du 6 au 16 avril.
• Master classe de guitare flamenca et conférence
animées par Norberto TORRES-CORTES le samedi 9
avril.
• PULP : conférence « Et le Nord inventera le Sud »
animée par Christian Grataloup, géographe le samedi 9 avril à 15 heures.

MAI

• Anim’Tence : « Les Carrés m’en fou », spectacle
d’humoristes le samedi 14 mai à 20 heures 30.
• Semaine de l’Europe : défilé de 29 cavaliers dans
les rues de Tence en costumes européens le dimanche 15 mai .

JUIN

• Marché Bio à Saint-Jeures le dimanche 12 juin.
• Anim’Tence : fête de la musique, soirée dansante
le samedi 18 juin à partir de 21 heures.
• Festival de la peinture sur soie au Chambon-surLignon du 20 au 25 juin.
• Fête de la musique dans les villages le 18 juin.
• Journées européennes du patrimoine.
• Concert : Harmonie de Rive de Gier + les choristes
d’Arvoly + les Chœurs du Haut-Lignon le 25 juin au
Chambon-sur-Lignon.

JUILLET

• Venue du XV de France du 8 au 19 juillet.
• Rencontre des Musiciens amateurs au Chambonsur-Lignon du 10 au 22 juillet.
• Interfolk sur le Haut-Lignon du 18 au 24 juillet.
• Brocante au Mas de Tence l’avant dernier weekend de juillet.
• Brocante au Chambon-sur-Lignon le 10 juillet.
• Ronde Cévenole, course VTT le 23 juillet au Chambon-sur-Lignon.
• 3 au 7 juillet, 24 au 29 juillet, 2 tournois de tennis
jeunes au Chambon-sur-Lignon.
• Duathlon au Mazet St-Voy en juillet.
• Anim’Tence : défilé classes en 1 et bal populaire le
mercredi 13 juillet.
• Anim’Tence et le Rugby Club des Hauts-Plateaux :
soirée dansante le samedi 16 juillet.
• La revue Conférence organise ses rencontres annuelles au Chambon-sur-Lignon.

• Ciné-fête, rencontres cinématographiques au
Chambon-sur-Lignon.
• Festival du dessin animé au cinéma de Tence.
• Anim’Tence : musique du Sud avec la bandas
« Les Escoutailles » le vendredi 29 juillet à partir de 18
heures.
• Tournoi de tennis Open de Tence du 18 juillet au 7
août.

AOUT

• Tournoi de tennis du Chambon-sur-Lignon du 1er au
12 août.
• Anim’Tence : vide grenier le samedi 6 août.
• Foire du terroir et brocante au Mazet Saint-Voy les
6 et 7 août.
• Brocante au Chambon-sur-Lignon.
• Nuit fantastique au cinéma de Tence.
• Anim’Tence : « Un gamin de Paris », spectacle
cabaret le vendredi 12 août à 20 heures 30.
• Soupe aux choux et bal populaire à Chenereilles
le 15 août.
• Concours de pétanque et bal populaire au Mas
de Tence le 15 août.
• Tir à l’oie et piñata au Mazet St-Voy le 15 août.
• Anim’Tence : Le groupe Gecko, concert sur la
place le vendredi 26 août à partir de 18 heures.
• 20ème Lectures sous l’Arbre sur l’ensemble des communes du 15 au 21 août.
• Festival Musiques en Vivarais Lignon du 15 au 27
août.
• Prix cycliste de Tence le 27 août.

SEPTEMBRE

• Foire et Concours de chevaux à Saint-Jeures
le dimanche 4 septembre.
• Vogue à Tence.
• Forum des associations sportives le 1er week-end
de septembre.
• Semi-marathon (courses pédestres et marches) à
Tence.
• Rallye du Haut-Lignon.
• Journées du patrimoine.
• Foire forestière du Haut-Lignon à Saint-Jeures
le 25 septembre.

OCTOBRE

• PULP : thème de la conférence et intervenant non
précisés le samedi 8 octobre.
• Semaine gourmande.
• Anim’Tence : Les petits chanteurs de Saint-Marc,
voix du film « Les Choristes » le dimanche 16 octobre
à 15 heures.
• Foire annuelle à Saint-Jeures le 29 octobre.

NOVEMBRE

• PULP : thème de la conférence et intervenant non
précisés le samedi 19 novembre.
• Open d’hiver de tennis au Chambon-su-Lignon durant 5 week-ends.
• Cyclo-cross au Mazet St-Voy : date à confirmer.

- Loisir
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• Tournoi de tennis international 15/16 ans au Chambon-sur-Lignon.
• PULP : conférence « L’imposteur, c’est lui » animée
par Sylvestre Huet, journaliste scientifique le samedi
19 février à 15 heures.

Spo
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FEVRIER

DECEMBRE

• Marché de Noël au Mazet Saint-Voy.
• Téléthon sur l’ensemble des communes.
• PULP : thème de la conférence et intervenant non
précisés le samedi 10 décembre.
Liste non exhaustive. Pour plus d’informations,
contacter l’OTHL.
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