
magazine

Economie : nos zones d’activités se développent. Un portail écono-
mique commun a été créé sur Internet avec les collectivités voisines.
Notre prochaine Foire Forestière se prépare. Lire p. 6 et 7
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Le Relais d'assistantes
Maternelles (RAM)
fête ses neuf ans déjà !
Permettre aux assistantes maternelles d'échanger entre elles,
de rencontrer des intervenants de s'ouvrir à de nouvelles
pratiques, de mieux connaître la réglementation et aux enfants
de se socialiser plus facilement : le RAM, c'est tout cela à la
fois... Le nôtre a déjà 9 ans, et un joli bilan.

lire p. 8
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ACCUEIL

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

Centre de loisirs intercommunal
du Haut-Lignon :
Il accueille les enfants pendant les
vacances scolaires, les mercredis et
sur les temps périscolaires (uni-
quement au Chambon-sur-Lignon
et au Mazet Saint-Voy).
3 lieux d’accueil :
* Le Chambon-sur-Lignon : Maison
des Bretchs ; Tél. 04 71 59 77 07
* Le Mazet Saint-Voy : Montée du
Temple ; Tél. 04 71 65 02 47
* Tence : 3 rue des écoles
Tél. 04 71 65 45 09
elhl@orange.fr
Directeur : Eymeric BARTHELAT

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

Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) :
Route du Fieu 43190 Tence
Tél. 04 71 59 81 72
Port. 06 74 52 75 36
ram.cc.hautlignon@orange.fr
Animations et permanences :
mardi de 9h30 à 11h30 route du
Fieu à Tence, mercredi de 9h30 à
11h30 rue des écoles au Chambon-
sur-Lignon, premier mardi du mois
de 9h30 à 11h30 à la maison des

jeunes au Mazet Saint-Voy et jeudi
de 9h30 à 11h30 à la salle polyva-
lente de Saint-Jeures.
Animatrice : Odile KUCHARCZAK

Service « Ramassage scolaire » :
13 rue des écoles 43190 Tence
Inscription au siège de la CCHL
Possibilité de télécharger le bulle-
tin d’inscription sur le site Internet :
www.cc-hautlignon.fr
Tarifs : voir détail sur site Internet
Contact : Christelle CHARRAS au
04 71 59 87 63

Portage de repas à domicile :
Service ouvert aux personnes de
plus de 60 ans.
Inscription auprès de l’association
ADMR du Haut Vivarais Lignon.
Tél. 04 75 30 29 37
Tarifs : 8,75 € le repas et 0,80 €

supplémentaire pour le potage
Livraison à domicile : 3 fois par se-
maine (lundi, mercredi et vendredi)
pour les 7 jours de la semaine. Il
s’agit de repas à réchauffer.

Office de Tourisme du Haut-
Lignon :
Site Internet :
www.ot-hautlignon.com
3 bureaux d’accueil :
Bureau du Chambon-sur-Lignon
2 route de Tence
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 59 71 56
Fax : 04 71 65 88 78
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
Bureau d’accueil de Tence
Place de l’Esplanade 43190 Tence
Tél. 04 71 59 81 99
Fax : 04 71 59 83 50
tence@ot-hautlignon.com
Bureau d’accueil du Mazet St-Voy
Halle fermière du Haut-Lignon
Place des Droits de l’Homme
43520 Le Mazet Saint-Voy
Tél. 04 71 65 07 32
Fax : 04 71 65 07 38
lemazet@ot-hautlignon.com

Ecole de Musique Intercommu-
nale du Haut-Lignon :
13 rue des écoles 43190 Tence
Inscription au siège de la CCHL.

Possibilité de télécharger le bulletin
d’inscription sur le site Internet :
www.cc-hautlignon.fr
Tarifs : voir détail sur site Internet
Contact : Thierry REYNAUD
Port. 06 84 08 88 12

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

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

Salle de remise en forme inter-
communale :
Place du Chatiague 43190 Tence
Port. 06 17 30 48 30
Horaires d’ouverture : Lundi, mer-
credi et vendredi de 17h30 à 20h,
mardi et jeudi de 9h30 à 11h.

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

Directeur de publication :
Jean-Jacques SCHELL
Coordination de la rédaction :
Delphine VALLA
Crédit photos : CCHL, OTHL,
RAM, associations, bibliothèques,
FIMA Menuiserie, Collège du
Lignon, SICTOM, divers, Fotolia,
iStockphoto.
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EDITORIAL

Des valeurs de solidarité
et de fraternité

2011 vient de s’achever dans la féérie des lumières de Noël et du Nouvel An.
Et de nombreuses célébrations et évènements divers et variés se sont déroulés
au cours des mois qui viennent de passer. Grâce à la mobilisation et à l’impli-
cation de nombreux acteurs dans différents domaines, les objectifs ont été
atteints. Les initiatives ont été nombreuses pour marquer les évènements sur
lesquels je ne reviendrai pas étant donné l’écho que ce journal leur a déjà
réservé. Mais je profite pour féliciter tous les acteurs et plus particulièrement la
commission « Communication et Tourisme » qui œuvre régulièrement pour la
parution de ce journal, mais qui a actuellement aussi la modernisation de la
charte graphique pour une meilleure lisibilité de notre territoire.

En 2012, notre objectif sera de poursuivre dans la mesure du possible une politique active d’investissements
pour répondre aux attentes de la vie quotidienne des habitants tout en contribuant aussi au nécessaire
soutien à l’activité économique du Pays et donc de l’emploi. Nos marges de manœuvre se trouvent
freinées par la baisse des dotations versées et une réforme de la taxe professionnelle qui conduit à une
réduction de nos ressources nouvelles.

Aujourd’hui, il y a deux enjeux : le premier consiste à prendre conscience de la crise, et le second
consiste à trouver le meilleur moyen de s’y adapter.

Ce contexte de crise financière nous oblige donc à contenir encore davantage nos dépenses et à nous
montrer particulièrement vigilants dans les choix de nos interventions.

Celles-ci resteront toujours guidées par nos valeurs de solidarité et de fraternité, c’est ce qui motive
essentiellement nos différentes actions en faveur de l’enfance, de la jeunesse et de la famille.

C’est au nom de ces valeurs de Solidarité, de Fraternité, que je vous souhaite à tous une bonne saison 2012.

Jean-Jacques SCHELL,
Président de la CCHL

Commission
« Communication et Tourisme » :
Henri SOUVIGNET, Vice-pdt de la CCHL
Alain DEBARD, Pdt de la commission
Valérie CHAZOT
Karine DOLMAZON
Marie-Jo GACHET
Marianne MERMET-BOUVIER
Serge MOUNIER
Fabienne RECHATIN
Brigitte RENAUD
Jean-Claude ROCHE
Patrick ROUX
Simone RUEL
Nicole VERILHAC
André VIALLON
Jean-Paul WOLFF
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100 ans de tourisme
sur le Haut-Lignon.
Le Haut-Lignon fête en 2012 le centenaire du
Syndicat d’Initiative du Chambon-sur-Lignon.
Une formidable occasion de célébrer un savoir-
faire en matière d’accueil touristique ancré sur
le Plateau depuis au moins un siècle !! Pour
fêter cet anniversaire comme il se doit, la saison
estivale sera rythmée par des animations,
conférences et expositions estampillées « 100 ans
de tourisme ».

Renseignements : www.ot-hautlignon.com
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BREVES

Vie de la Com Com
Bonne retraite à Monique
MONTELIMARD
Lors des vœux du personnel de la
CCHL du 31 janvier 2012, Jean-
Jacques SCHELL a mis à l’honneur
Monique MONTELIMARD. Il a sou-
ligné son professionnalisme en
assurant le ménage à la CCHL et au
RAM depuis février 2002. Tous les
élus et le personnel se joignent à
Monsieur SCHELL pour lui souhaiter
une agréable retraite.
A partir de 2012, c’est Michelle
PERRIER qui prend la relève.

Les 10 ans du Rugby Club des
Hauts Plateaux

Le RCHP fêtera ses 10 ans le
samedi 1er septembre 2012.
Programme :
• 14h : match des anciens joueurs,
• 15h : RCHL contre COP Le Puy-en-
Velay,

• 17h : pose de la première pierre
du Pôle Multi activités par Jo MASO
et les élus,

• 18h : ASM Rugby contre Rugby
Montpellier Hérault.

« Construction d’un Pôle Multi
activités au stade Jo Maso »
La Communauté de Communes
souhaite construire sur le stade
Jo Maso un Pôle Multi activités
regroupant un vestiaire, une salle
de musculation qui accueillera le
matériel acheté par la CCHL en

2007 pour l’accueil de l’équipe de
rugby du Portugal et une salle
multi activités pour les pratiques
sportives au sol.

Le public concerné par la construc-
tion de ce Pôle sont : les écoles, le
centre de loisirs intercommunal,
les clubs d’arts martiaux, le club de
rugby et le club de musculation,
soit plus de 500 personnes concer-
nées.

Interfolk du 17 au 22 juillet 2012,
spectacles à 21h
Mardi 17 juillet : La Palestine à
Chenereilles
Mercredi 18 juillet : La Slovaquie
au Mas de Tence
Jeudi 19 juillet : Le Guatemala à
Tence
Vendredi 20 juillet : La Bolivie au
Mazet Saint-Voy
Samedi 21 juillet : Trinidad et Tobago
au Chambon-sur-Lignon
Dimanche 22 juillet : Le Kazakhstan
à Saint-Jeures

Festival « Musique en Vivarais
Lignon »

13 concerts auront lieu du 15 au
28 août 2012 dont :
* 4 concerts :
- IL DELIRIO FANTASTICO le 18 août
à Tence

- Emmanuelle BERTRAND et les
GERMAN WINDS le 21 août au
Chambon-sur-Lignon

- Guillaume COPPOLA et François
CASTANG le 24 août à St-Agrève

- RASTRELLI CELLO QUARTET le
28 août au Mazet Saint-Voy

* 8 concerts-rencontre « Une heure
avec… »,

* 1 stage « gospel » avec concert.

Instants de lecteurs,
une expo à découvrir...

Photographies de Luc Chazot.
Regards sur les bibliothèques et la
ludothèque du Pays-Lecture
Du 6 avril à fin juin :
Bibliothèque du Mas de Tence : les
mercredis de 14h à 15h
Bibliothèque du RISOM (Tence, St-
Jeures et le Mazet), du Chambon-
sur-Lignon et la ludothèque :
horaires habituels d’ouverture.
Du 3 juillet au 25 août : exposition
présentée à la bibliothèque du
Chambon-sur-Lignon.
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Conseils communautaires

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

COMMISSION VIE CULTURELLE
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Cette Commission est composée
de 12 élus issus des différentes
communes de la Communauté
de Communes du Haut-Lignon.
Ces élus travaillent sur plusieurs
thèmes :
- le fonctionnement de l’Ecole
de Musique Intercommunale
du Haut-Lignon,
- la mise en place d’actions cul-
turelles sur le territoire de la
CCHL.

L’Ecole de Musique Intercommunale
du Haut-Lignon est ouverte à tous.

Pour l’année 2010–2011, 198 élèves
ont fréquenté l’Ecole dont 100 élèves
en cours collectif et 98 en cours
instrumental.

A la rentrée de septembre 2011, le
nombre total d’élèves était de
203 élèves, dont 93 en cours col-
lectif et 110 en cours instrumental.
Les élus ont souhaité également
l’ouverture d’une classe à Horaire
Aménagé Musique (voir ci-dessous)
en partenariat avec le collège du
Lignon. 7 élèves participent à cette
classe.

L’Ecole compte également 13 pro-
fesseurs pour assurer les cours.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter la Communauté
de Communes du Haut-Lignon au
04-71-59-87-63 ou sur son site
internet www.cc-hautlignon.fr ou
Thierry REYNAUD, Directeur de
l’Ecole au 06-84-08-88-12.

Guy PATOUILLARD, Président de
la commission « Vie culturelle »

Le Collège du Lignon et l’EMIHL ont
ouvert une classe de 6ème CHAM
expérimentale cette année scolaire
2011/2012.

Les élèves ayant choisi cette option
suivent plusieurs cours de musique,
dispensés par les professeurs du
collège et de l’école de musique,
qui ont lieu le plus souvent dans le
temps scolaire ou immédiatement
après la classe :
- Culture musicale (1h), Chorale
(1h), cours donnés par le profes-
seur de musique du Collège,

- Formation musicale (1h), Instru-
ment (30 mn), Ensemble instru-
mental (1h), cours donnés par les
professeurs de l’EMHL.

Cette option s’adresse autant aux
élèves ayant déjà commencé la
musique qu’aux débutants. Les
élèves intéressés par la CHAM
s’inscrivent simultanément au
collège et à l’école de musique. Ils
doivent payer l ’ inscription à
l’EMIHL.

Ils peuvent choisir l’apprentissage
d’un instrument parmi tous ceux
enseignés par l’EMIHL :
Cordes : Violon, Violoncelle, Gui-
tare.

Claviers : Piano, Batterie/percussions,
Orgue.
Vents : Clarinette, Flûte traversière,
Saxophone, Trompette.
Traditionnels : Accordéon diatonique,
Cornemuse, Violon traditionnel.

Les deux établissements ont élaboré
une convention pédagogique et fait
beaucoup d’efforts pour établir les
emplois du temps en début d’an-
née. 7 élèves de 6ème bénéficient de
la CHAM : 3 guitaristes, 2 pianistes,
1 violoniste, 1 clarinettiste.

De son côté, l’EMIHL a dû créer
2 nouvelles heures de cours col-
lectifs :
1 h de formationmusicale débutants
et 1 h d’ensemble instrumental, pour
un budget total de 2.300,00 €/an.
Le cours d’ensemble instrumental
rassemblera chaque année un plus
grand nombre d’élèves puisqu’à la
rentrée prochaine les 7 élèves de
5ème seront rejoints par de nouveaux
petits 6ème…

Chaque enfant reçoit ainsi un ensei-
gnement très complet d’environ
4h30 de musique, dans le cadre de
sa scolarité. Ce qui était possible
autrefois uniquement dans les gran-
des villes est désormais possible
dans les meilleures conditions sur
le Haut-Lignon.

Thierry REYNAUD, Directeur

La classe CHAM : une classe à horaire aménagé musique

Coopération culturelle...

Suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Plateau Vivarais-Lignon, les
membres de la Commission réfléchissent aux actions culturelles qui
pourraient être mises en place sur notre territoire en partenariat avec la
Communauté de Communes du Haut-Vivarais. Ces actions vont être défi-
nies en tenant compte du contexte économique difficile des collectivités
territoriales.
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ECONOMIE

Des initiatives pour les entreprises

Les élus de la commission éco-
nomique de la CCHL travaillent
sur tous les projets d’ordre éco-
nomique et plus particulière-
ment en 2012 sur :

- L’aménagement de la Zone d’Acti-
vités du Fieu sur la commune de
Tence : ce projet consiste à l’amé-
nagement de lots à destination
des entreprises souhaitant créer
ou développer leurs activités. La
CCHL a acheté 16.000 m² de ter-
rains et est en train de réaliser le
projet d’aménagement avec l’aide
du cabinet CHANUT, qui a été
choisi comme maître d’œuvre.

- La création d’une Zone d’Activités
aux Barandons sur la commune du
Chambon/Lignon : les élus travail-
lent sur ce projet qui nécessite la

modification du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de la commune et
qui nécessitera un projet global
d’aménagement avec un volet
environnemental important.

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

Tence et du Mazet Saint-Voy ainsi
que de la pépinière d’Entreprises
située sur la commune de Tence.

Pierre-Luc SAGNARD,
Président de la commission

« Développement économique »

Les 6 Communautés de Com-
munes de l’arrondissement
d’Yssingeaux ont créé un
Portail économique.

Cet observatoire économique mis
en ligne courant 2011 a pour
objectif d'informer, d'accompagner
les entreprises, les porteurs de
projet dans leur réflexion et leur
démarche de développement.

Cet outil permet d’accéder à diffé-
rentes informations :
- prendre connaissance des statis-
tiques relatives au tissu écono-
mique local,

- rechercher une entreprise implantée
sur le territoire via un annuaire,

- visualiser les espaces d’activités
du territoire,

- consulter des offres immobilières
et foncières,

- proposer un immobilier d’entre-
prise à la vente, à la location,

- accéder à un répertoire des aides
et des acteurs accompagnant les
entreprises, porteurs de projet
dans leur démarche.

Ce portail économique accessible
à l’adresse suivante : http://portai-
leconomique.pays-jeuneloire.fr/
offre également un espace de
communication à toutes les entre-

prises désirant promouvoir leur
activité à travers la mise à dispo-
sition d'une page web gratuite.

Emilie LIBEYRE
Pays de la Jeune Loire et ses rivières
1 place de l’Abbaye
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
Tel : 04.71.66.29.05
Mail : e.libeyre@pays-jeuneloire.fr

http://portaileconomique.pays-
jeuneloire.fr/

Emilie LIBEYRE

C o m m u n a u t é d e C o m m u n e s
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Projet ZA Le Fieu à Tence (parcelle en rouge)

Du nouveau dans nos Zones d’Activités

Un portail économique partagé avec nos voisins

M'COM CC Haut Lignon Brochure 5/04/12 10:32��Page�6



ECONOMIE

5ème Foire forestière du Haut-Lignon
En 2011, la 5ème édition de la foire
forestière du Haut-Lignon s’est
déplacée à Saint-Jeures. Soleil
et foule étaient au rendez-vous
sur un site plus étendu, avec vue
sur les sucs. 41 exposants ont
répondu présent ; 17 exposants
en intérieur ou sous chapiteaux
et 24 exposants extérieurs. De
multiples démonstrations face à
la salle du Bru notamment les
2 scies mobiles de Vincent RABY
et de Laurent POYET. Le coupeur
fendeur de la CUMA de Dunières
a connu un réel succès tout au
long de la journée.

Sur la parcelle boisée, le public a
pu apprécier les démonstrations
des forestiers ; l’abatteuse et le
porteur de l’entreprise DELORME,
le grimpeur élagueur une activité
très spectaculaire, le concours
d’abattage organisé par le lycée de
Saugues sous l’œil vigilant de la
MSA au niveau de la sécurité.
Le stand « Entretien de tronçon-
neuse » a connu en vif succès auprès
des amateurs forestiers qui ont pu
profiter des conseils de ces techni-
ciens. Une foire où les exploitants
forestiers ont répondu présents en
exposant leurs matériels (camions,
grumiers, remorques forestières,
tracteurs forestiers…).
Dans la salle du Bru, des échanges
enrichissants sur la gestion de la

forêt animés par Enimie GOBBA et
Jean-Baptiste CASTANIE, techniciens
forestiers. Les enfants ont pu profiter
des animations du centre de loisirs
intercommunal.

Cette journée a pu se dérouler
grâce aux différents propriétaires
qui ont bien voulu mettre à notre
disposition parcelles boisées et
parkings.

Merci à tous les bénévoles qui ont
participé à cette réussite et rendez-
vous le dimanche 30 septembre
2012 à Saint-Jeures.

André DUBOEUF,
Vice-président de la CCHL
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On prépare déjà la 6ème foire
forestière pour septembre

Elle aura lieu le dimanche 30 sep-
tembre 2012 de 9h à 18h à la
salle du Bru à Saint-Jeures.
Programme prévu :
• démonstrations,
• animations,
• expositions,
• conférences,
• pôle enfants,
• stands de professionnels
sur les thèmes du bois
et de la forêt

Entrée gratuite
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ENFANCE ET JEUNESSE

DES PLUS PETITS...

Témoignages d’assistantes
maternelles
Myriam de Tence : « Nouvelle Assis-
tante Maternelle, je viens au RAM
pour me permettre de rencontrer
d’autres assistantes maternelles et
pour trouver des conseils pour mes
premiers accueils. »
Patricia du Chambon/Lignon : « Le
RAMm’a permit de me sentir moins
isolée, m’a fait rencontrer d’autres
assistantes maternelles. Les enfants
aiment se retrouver entre eux et
apprennent à partager les jouets. »
Véronique de Tence : « Le RAM a
facilité l’entrée à l’école sans trop
de pleurs car les enfants ont déjà
des copains et copines du RAM
qu’ils retrouvent à l’école »
Josiane de Tence : « Les intervenants
sollicités par le RAM permettent de
découvrir de nouvelles activités
sous un angle professionnel ce qui
est bénéfique pour les assistantes
maternelles et pour les enfants. »
Roselyne de St Jeures : « Le RAM
par l’effet du groupe et par les
échanges suscités permet d’élargir
mon champ de réflexion par rap-
port à des situations concrètes et
de trouver des solutions »

Christine du Mazet St Voy : « Seule,
je n’aurais pas accès aux specta-
cles, aux conférences, aux fêtes
avec d’autres parents, aux rencon-
tres avec les écoles, les crèches, les
bibliothèques…c’est grâce au RAM
que je peux le faire ! »
Laurence du Chambon/Lignon :
« Le RAM permet de faire des
activités, de rencontrer d’autres
assistantes maternelles de pouvoir
échanger et de passer des moments
conviviaux. »
Mireille du Chambon/Lignon : « Je
désire devenir assistante maternelle
suite à un changement d’activité
professionnelle et j’ai donc trouvé
au RAM une écoute pour entrer
dans cette profession. »
Marinette de St Jeures : « Les enfants
ont accès à des jeux volumineux
(toboggan, jeux de motricité…) que
nous n’avons pas chez nous avec

des informations sur le développe-
ment de l’enfant avec le conseil de
notre animatrice. »
Denise de St Jeures : « Les enfants
me demandent le Relais pour ren-
contrer les autres. J’apprécie les
rencontres que nous faisons ainsi
que la soirée que nous partageons
avec les parents, enfants et assis-
tantes maternelles.
Odile de Tence : « Le RAMmepermet
de rencontrer d’autres assistantes
maternelles et d’offrir aux enfants
la possibilité de jouer à des jeux que
je n’ai pas chez moi style piscine à
balles qui sont encombrants et
onéreux. »
Mireille de Tence : « Le RAM permet
d’être mise en contact avec des
parents employeurs et de trouver
des réponses aux questions que
l’on se pose sur la règlementation. »
Françoise et Marthe, retraitées du
Chambon/Lignon et qui s’impliquent
dans la vie du RAM : « Quel bol
d’oxygène de voir ces enfants épa-
nouis échanger les jeux et participer
aux travaux manuels avec le plus
grand sérieux, nous avons plaisir à
les aider. »

Odile KUCHARCZAK, Animatrice

C’est sous le nom de «FIL’IT » que
la mini entreprise « 2011-2012 » est
née. Elle est composée de jeunes
participant à l’option DP3 proposée
par le collège de la Lionchère aux
3ème et de 2 élèves de la classe
intégrée de Faïdoli. Les 9 filles et les
6 garçons ont débuté leur appren-
tissage en vendant 120 actions à
4 € pour constituer le capital de la
société anonyme « FIL’IT».
Ensuite, le partage des tâches a
conduit à l’élaboration d’un organi-
gramme déterminant les fonctions
de chacun. Après un brainstorming,
une étude de marché et de mûres
réflexions les jeunes ont décidé de
créer une gamme « d’enroule fils ».
Les produits réalisés permettront

de ranger les fils d’écouteurs ou de
chargeurs de téléphones portables.
Sarah Sinémian, coordinatrice
régionale de l’association Entre-
prendre Pour Apprendre Auvergne
a rendu visite aux mini-entrepre-
neurs le jeudi 17 novembre 2011.
La Région Auvergne compte à ce
jour 31 mini-entreprises. Lors de la
visite de la coordinatrice, les jeunes
ont expliqué avec enthousiasme
l’avancée de leur projet.
Chaque service prend son rôle très
au sérieux et multiplie les recherches
et contacts pour parfaire son travail.
Lesmembres de l’entreprise « FIL’IT »
s’affairent pour que leur projet
retienne votre attention par son
ingéniosité.

A terme, plus de 100 produits seront
fabriqués, commercialisés pour être
vendus sur le marché tençois, à la
journée « portes ouvertes » du
collège ainsi que pendant le salon
régional le 28 Avril 2012 à Clermont-
Ferrand.
Souhaitons bonne chance à la
16ème mini entreprise du collège de
la Lionchère.

Françoise LACHAUME,
Professeur
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Le RAM a soufflé sa 9ème bougie !

La mini entreprise « FIL’IT» est née !
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ENFANCE ET JEUNESSE

AUX PLUS GRANDS

Le projet d’établissement du Collège
du Lignon s’est fixé trois objectifs
principaux :
1. Développer l’individualisation des

parcours.
2. Faciliter l’accès à la culture.
3. Responsabiliser les élèves et les

rendre plus autonomes.
Pour atteindre ces objectifs et former
des jeunes à l’excellence, les équipes
pédagogiques ont construit de
nombreux projets.
Parlons d’abord de cette petite
équipe de jeunes enseignants qui
a voulu utiliser le cinéma et la
photo pour motiver les élèves et
leur faire découvrir d’autres mondes
tout en valorisant le travail et la
rigueur.
Ce projet est devenu un atelier de
pratique artistique qui a connu un
succès grandissant auprès des
élèves de 3ème et qui a donné nais-
sance à une action exemplaire avec
le cinéaste et directeur de la photo
Gilles Porte.
Une vitre sur un plateau : 3 jours
de folie au Collège du Lignon !
104 personnes de 1 à 104 ans sont
venues à la rencontre des élèves
de l’atelier de pratique artistique
Vidéo. Le film a été présenté au
public en mars 2012.
Ce projet a connu des développe-
ments inattendus. Dans le cadre
de la 26ème Fête du Livre de Saint-
Etienne, l’association « Lire à Saint
Etienne » a souhaité utiliser une
des photos que Gilles Porte a prise
au Collège.
Il s’agit de la petite Pauline, 2 ans à
l’époque, qui est « à l’affiche ».
Pauline, sa maman Delphine Perrin
et Dominique Breulles, professeur
au Collège du Lignon ont participé
à Saint Etienne le 14 octobre au
lancement du “CONCOURS DE
NOUVELLES” organisé à l’occasion
de la Fête du Livre. Les élèves de
3ème du Collège vont participer au
concours et concevoir collectivement
une nouvelle.

La Communauté de communes a
favorisé cette action et un groupe
vidéo pour tous les jeunes du
plateau vient de se créer : un nou-
veau partenaire pour le Collège du
Lignon.

Parlons de la scène ensuite ; un
atelier théâtre a vu le jour ; les
jeunes s’investissent dans les
représentations de textes illustres,
et cela leur a donné envie de créer
leur propres textes. Et les jeunes
découvrent aussi tous les autres
métiers de la scène : les décors, le
son, la mise en scène, les cos-
tumes…. Et un projet théâtre a été
présenté à la Communauté de
commune pour que tous les jeunes
du plateau puissent découvrir cet
art et se découvrir eux-mêmes.
Encore un partenariat en gestation.

Un spectacle organisé en février
2011 a suscité de nombreux talents
et a motivé de nombreux jeunes à
s’inscrire à la chorale : 45 jeunes
cette année ! On attend avec impa-
tience le prochain spectacle de ces
chanteurs et chanteuses ! Une
classe à horaire aménagé musique
a été expérimentée cette année,
elle devrait être confirmée pour
l’an prochain. Un projet d’orchestre
est en cours.

Les arts plastiques ne sont pas en
reste ; les jeunes ont conçu l’affiche
et le logo du centenaire du syndi-
cat d’initiative du Haut-Lignon.

On pourrait continuer ainsi : la poé-
sie, la danse et le sport ne sont pas
oubliés, même les arts culinaires.

L’épreuve “Histoire des arts” orga-
nisée dans le cadre du brevet est
le point d’orgue d’une année qui
permet aux jeunes de rencontrer
d’immenses artistes, sous la houlette
d’une équipe pluridisciplinaire.
Les équipes du Collège ont prévu
cette année pas moins de 27 pro-
jets. Les élèves ne risquent pas
de s’ennuyer. Quelques exemples :
un échange avec l’Allemagne (en
Bavière) en décembre 2011, un
voyage en Angleterre en mars 2012,
un séjour d’une semaine à Rome
pour les latinistes. Les élèves ont
organisé en décembre un vaste
vide-grenier afin de financer le
voyage en Angleterre ; une soirée
dansante est prévue en mars pour
inviter les parents et amis du Col-
lège à faire de l’exercice.
L’écologie n’est pas en reste : les
élèves de 4èmes vont construire une
maison basse-consommation dans
le cadre d’un itinéraire de décou-
vertes. Les arts et les paysages sont
à l’honneur dans un itinéraire de
découvertes pour les 5èmes.
Le Collège souhaite participer encore
davantage aux activités culturelles
du plateau. Il est prévu de construire
un char pour la fête des jonquilles.
Préparer l’avenir c’est aussi ne pas
oublier les anciens qui transmettent
leur savoir et leurs expériences ;
Gabriel Eyraud est venu faire part
de ses choix pendant la deuxième
guerre mondiale ; ces récits sont
devenus un film réalisé par les
élèves du Collège. Il a été présenté
au public le 27 janvier 2012 lors de
Journée internationale de commé-
moration en mémoire des victimes
de l'Holocauste et de la prévention
des crimes contre l'humanité.

Claude SCHAFF,
Principal du Collège
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Le collège et la SEGPA du Lignon placent les arts au centre de leur projet
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ENFANCE ET JEUNESSE

UN NOUVEAU COMPLEXE
pour les petits et les grands

10

L’année 2011 a été marquée
pour le centre de loisirs inter-
communal du Haut-Lignon par
plusieurs réalisations dont la
plusmarquante a été la création
du nouveau complexe lié à la
jeunesse (centre de loisirs et club
ados) sur la commune du Mazet
St-Voy.

Ces nouveaux bâtiments ont per-
mis l’accueil dans de très bonnes
conditions d’un nombre d’enfants
toujours plus important et ceci
aussi bien pendant les vacances
scolaires que les mercredis.

La nouvelle salle ados aussi connaît
un succès spectaculaire après seu-
lement quelques mois d’ouverture.
Je tiens à profiter de l’occasion
pour remercier Camille et Thomas
pour le très bon travail qu’ils effec-
tuent au quotidien pour faire vivre
au mieux ces deux structures ainsi
que leur investissement personnel
auprès de la population locale pour
faire connaître et reconnaître ces
nouveaux lieux d’accueil sur la
commune du Mazet St Voy.

Grâce à un projet en partenariat
avec la Caisse d’Allocation Fami-
liale, nous avons pu faire intervenir
un professionnel du graff qui a
pu réaliser avec les jeunes deux
fresques à l’intérieur de ce nouveau
lieu d’accueil. Ce professionnel a
par ailleurs réalisé avec les jeunes
des tags sur la commune du
Chambon sur Lignon et du Mazet
St-Voy.

L’antenne de Tence a aussi bien
évolué à l’occasion de cette nou-
velle rentrée scolaire :

Tout d’abord, l’agrandissement de
cette structure a permis de donner
un lieu d’accueil indépendant pour
les plus grands du centre de loisirs
(enfants de + de 8 ans) et un nou-
veau local pour le club ados situé à
proximité des deux collèges.

Ce nouveau lieu a été réhabilité
par les enfants et ados qui ont
participé aux travaux de peinture et
par la mairie avec la mise aux
normes de l’ensemble de la struc-
ture et du sol qui vient d’être entiè-
rement changé.

Dans le cadre des projets mis en
place avec la CAF et avec le soutien
de la Communauté de Communes
du Haut-Lignon et de son centre
social ; nous avons mis en place en
ce début d’année 2012, des acti-
vités musicales et vidéos sur le
territoire de la Communauté de
Communes.

Des ateliers sont proposés sur
plusieurs communes et dans des
lieux variés n’hésitez pas à prendre
contact au 04 71 65 45 09 pour de
plus amples renseignements.

Pour finir, une première fête des
enfants du Haut-Lignon avec la col-
laboration de la fondation Armée
du Salut du Chambon sur Lignon,
l’association Plateau Asile Solidarité,
le centre social intercommunal, la
ludothèque, l’hôtel Bel Horizon et
le centre de loisirs intercommunal a
permis à pratiquement 100 enfants
de participer à un après-midi festif
avec un tournoi de football pour
les plus grands et divers ateliers
ludiques pour les plus jeunes autour
des contes, d’activités manuelles et
de jeux en bois.

Cet après-midi festif a permis à des
enfants d’horizons différents de
jouer ensemble.

Des jeunes des maisons d’enfants
du territoire (le Mazel, Les Ecureuils),
du CADA et du centre de loisirs
entre autres ont participé à cette
manifestation.

Nous tenons à remercier l’ensemble
du personnel des structures parti-
cipantes ainsi que les nombreux
bénévoles qui ont fait de cemoment
une réussite que nous souhaitons
reconduire l’année prochaine.

Eymeric BARTHELAT,
Directeur

Une partie des enfants présents ce jour là après
avoir pris un goûter collectif

Un nouveau lieu d’accueil pour toute la jeunesse
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Un espace d’équilibre et solidaire…
Nos communes étant de taille différente, notre premier défi a été de chercher à apporter une contribution
équitable à chacune d’elles en fonction de ses besoins. C’est dans le domaine des services à la population
que nous avons pu avancer plus aisément. Les crèches, l’école de musique, les centres de loisirs, le centre
social, ce qui touche à l’enfance et à la jeunesse, a été un terrain de prédilection pour créer, restructurer
ou transférer nos services.

Dans le domaine du sport, nous avons de belles réussites à mettre à notre actif, avec des infrastructures
comme le pétanquodrome, mais aussi avec l’accueil de grands sportifs, les montgolfières, autant d’initiatives
qui valorisent notre territoire…

Sur le plan touristique, notre nouvel office intercommunal gagne en efficacité et renforce notre position
dans le département et la région.

Au niveau économique, nous avons créé ou agrandi nos espaces d’accueil pour les entreprises et permis
à des professionnels de se réinstaller. Mais dans ce domaine les choses sont plus difficiles et le contexte
économique général pèse sur l’implantation de nouvelles activités, dans une situation de concurrence
forte entre les territoires.

Sachons déjà mesurer le chemin accompli. Paris ne s’est fait en un jour. Dix ans c’est long et c’est court.
Nous avons travaillé ensemble et il nous reste encore du chemin à parcourir, mais tous ensemble avons
à l’esprit le souci de la prospérité et de la qualité de vie de nos concitoyens. Cet objectif continuera sans
aucun doute à nous guider vers les bonnes décisions pour notre territoire.

Et bientôt se posera la question de notre avenir. On parle de l’agrandissement des communautés de
communes et de leur éventuel rapprochement. Nous devrons être à la fois ouverts et vigilants pour continuer
à construire un espace équilibré, dynamique, actif, agréable et, je le souhaite, solidaire…

Jean-Jacques SCHELL
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SPECIAL ANNIVERSAIRE

HAUT-LIGNON : 10 ANS D’ACTIONS
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SPECIAL ANNIVERSAIRE

10 ANS AU SERVICE DE NOS COMMUNES
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Eliane WAUQUIEZ MOTTE - Maire du Chambon-sur-Lignon.
La communauté de communes est d’abord un lieu où les élus se retrouvent pour échanger
et pour impulser des projets. A mes yeux, la compétence économique est essentielle, pour
l’emploi et également pour l’attractivité du territoire. Les habitants souhaitent travailler ici.
Il faut donc que nous puissions disposer d’espaces d’activités adaptés aux attentes des
entrepreneurs locaux et permettant d’accueillir au cas par cas les porteurs de projets qui
pourraient nous solliciter. D’ores et déjà notre zone d’activité est pleine et grâce à la

Communauté de communes une autre zone va voir le jour aux Barandons concomitamment avec celle de Tence.
Je crois aussi beaucoup au tourisme. Après Le Puy, nous sommes, la 2ème commune de Haute-Loire et allons
fêter les 100 ans de notre syndicat d’initiative, avec des manifestations étendues à toute la Communauté de
communes. Nous nous sommes positionnés aussi sur le sport et je tiens à souligner les formidables retombées
de la venue du XV de France, aussi bien en termes économiques (pour l’hôtellerie et le commerce) qu’en termes
médiatiques avec une couverture presse incroyable. Nous souhaitons poursuivre dans cette voie. En 2012, nous
recevrons l’équipe de France féminine de Volleyball, ce qui témoigne de la qualité de notre site de nos héber-
gements et de nos installations sportives qui sont une surprise en milieu rural ! C’est à la Communauté de com-
munes que nous devons notre Centre socioculturel et sportif actuel « Les Bretchs » qui développe une palette
d’activités très riche. Il impulse beaucoup de dynamisme dans les associations qui se montrent très actives aussi
bien sur le plan sportif que culturel, au bénéfice des jeunes et des moins jeunes. Le Plateau a de vrais atouts et
une carte à jouer dans une combinaison « tourisme, sport et culture ». Je souhaite que nous saurons démultiplier
nos efforts communs et utiliser au mieux le levier communautaire pour monter de nouveaux projets. Nos parte-
naires, en particulier Europe, Etat, Région, Département seront d’autant plus enclins à nous accompagner.

Joseph DELOLME – Maire de Saint-Jeures
La première année de la communauté de communes du Haut-Lignon (CCHL) a été marquée
par la mise en place des équipes : embauche des personnels, désignation des élus, création
des commissions, définition des compétences …. Ensuite, nous avons mis au travail toutes
ces structures. Les compétences ramassage scolaire et petite enfance fonctionnent bien et
rendent les services attendus par la population de la CCHL. Sur le plan économique, nous
avons investi dans les zones d’activités, encouragé les entreprises à se développer mais il
nous faut encore renforcer notre action dans ce secteur difficile, essentiel et porteur de richesses pour notre terri-
toire. Pendant cette période, les habitants du Haut-Lignon ont vécu de grands moments, nous pensons au rugby,
aux montgolfières, à la foire forestière, à la semaine gourmande, actuellement au lancement du centre social…
Les relations au jour le jour sont plus difficiles, les représentants des communes défendent leurs projets et nous
avons encore quelques difficultés à faire ressortir l’intérêt général et la solidarité intercommunale. La CCHL doit
développer encore la concertation pour permettre à tous les habitants de participer et de comprendre l’orga-
nisation de la communauté de communes.
Quelle évolution pour la CCHL ? Nous avons créé la communauté de communes, nous attendons maintenant
de connaître l’évolution de cette structure pour permettre aux habitants de s’impliquer encore davantage dans
leur communauté de communes. En conclusion, il faut mobiliser tous les acteurs pour créer des emplois, pour
lancer de grands événements et pour inventer la communauté de communes de demain.
« L’avenir n’existe pas, nous devons le créer chaque jour. »

Henri SOUVIGNET - Maire de Chenereilles
Les habitants de la commune bénéficient bien entendu des services intercommunaux :
crèches, école de musique, repas à domicile, …
Nous recevons de la Communauté de Communes l’Allocation Solidarité, qui nous aide à
intervenir sur différents travaux communaux.
La vie des petites communes n’est pas simple, nous avons besoin d’être épaulés en parti-
culier pour nos travaux. C’est pourquoi nous espérons dans l’avenir que sera développée
la coopération en termes d’outillage et de matériel. Je pense en particulier aux tractopelles, matériel d’élagage,
nacelles…, trop onéreux pour nous.
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Paul ABRIAL - Maire du Mas de Tence
L'intercommunalité nous donne entière satisfaction. Les services proposés correspondent bien
aux attentes de la population, dans divers domaines (loisirs pour les enfants, portage repas
pour les personnes âgées, crèche, tourisme, etc...). La Communauté de Communes en versant
régulièrement une dotation de solidarité, a permis à notre Commune, de financer de gros
investissements dont la salle polyvalente. Cette structure est très appréciée par les familles et
par les associations communales qui animent notre village. La Communauté de Communes
contribue également par cette dotation à nos travaux d'investissement enmatière de voirie qu'il faut entretenir régu-
lièrement. La Communauté de Communes a obtenu le Label Respirando. Notre Commune devrait pouvoir grâce à
ce label, recevoir des aides pour des projets à vocation touristique. Notre commune espère que l'intercommunalité
continue à nous soutenir dans nos projets à venir tels que les toilettes publiques à réaliser rapidement. Personnel-
lement, je souhaiterais que nous puissions ensemble, mieux partager nos moyens, surtout techniques.

Jean DIGONNET - Maire de Tence
Avec un solide tissu de PME, et plus de 1100 emplois toutes activités confondues, en parti-
culier dans la menuiserie, la mécanique, les salaisons et le textile, Tence a une vraie vocation
économique. La communauté de communes nous a aidés dans l’agrandissement de la zone
de Leygat, et la préparation d’une nouvelle zone d’activités, même si nous avions déjà initié
le mouvement. Je pense que la Communauté ne peut pas se substituer aux élus communaux
qui doivent conserver leur capacité d’initiative en particulier dans le secteur économique. En
revanche, elle est un lieu de partage et de réflexion pour aller de l’avant. Dans le domaine culturel, nous avons pu
mieux organiser les choses, répartir les animations, les festivals, créer une école de musique au profit de tous les
habitants. Je voudrais mettre l’accent aussi sur l’image du territoire. Le regroupement de nos instances touristiques
nous rend plus attractifs et nous autorise une communication plus efficace et plus lisible. Dans le domaine sportif,
je tiens à souligner l’intérêt du Club de rugby, créé dans le cadre intercommunal, sur une idée d’un demes collègues
et qui connaît un succès formidable. Alors que nous sommes dans une terre de football, la motivation de tous nous
a permis d’accueillir en stage l’équipe du Portugal puis le XV de France. On n’est pas prêt d’oublier l’enthousiasme
soulevé dans la population ! C’est un beau résultat en commun. Je tiens à mettre en avant également une très forte
implication des autres disciplines sportives, qui concernent le football, le basket, le tennis, le judo, le semi-marathon,
l’école de pêche, et bien d’autres… Nous avons vécu 10 ans de rodage et maintenant nous devons conforter notre
esprit intercommunal, accélérer la communication, être actifs et surtout réactifs notamment dans le domaine
économique où les décisions doivent se prendre vite. A l’avenir, j’aimerais aussi qu’on fasse progresser nos infra-
structures dans les nouvelles technologies. Notre territoire ne peut souffrir de retard en matière de téléphonie
mobile, d’internet et de fibre optique. Il reste du travail, mais on est sur la bonne voie !

Bernard COTTE – Maire du Mazet Saint-Voy
Pour la Commune du MAZET, l'intervention de la Communauté de Communes s’est exercée
essentiellement dans deux domaines. L’économie, tout d’abord, avec l’extension de la nou-
velle zone artisanale, qui a permis d’accueillir des activités nouvelles et de reloger dans de
bonnes conditions des artisans locaux. Le développement économique est un axe important
et nous voulons miser sur les entreprises avec le soutien de la Communauté de Communes.
Le social ensuite, par une reprise de notre Maison des Jeunes qui est devenue Centre de

Loisirs avec une offre de services élargie. C’est la mutualisation des moyens de l’intercommunalité qui a permis
une telle réalisation. Les projets pour la jeunesse nous tiennent à cœur. Pour les enfants et les personnes âgées,
nos actions sont confortées avec l’aide de la Communauté. Le fait d’avancer à plusieurs nous rend plus forts.
D’autre part, nous accueillons le seul boulodrome couvert de la région et la Communauté de communes gère
aussi le pétanquodrome qui rassemble une centaine de sociétaires. Tout cela renforce la vie de la commune et
tisse des liens entre les personnes. Il convient de souligner aussi la reprise de la halle fermière par l’Office de
Tourisme intercommunal, ce qui permet une meilleure promotion de nos produits régionaux. Pour nous, les
réalisations sont positives et nous incitent à continuer à travailler ensemble. Toutefois, l'avenir de l'intercom-
munalité passe par une meilleure coopération entre les élus pour une vision partagée de l'identité du territoire,
notamment sur le plan culturel où l'offre commune n'est plus assez visible pour les habitants. Nous souhaitons
une véritable saison culturelle conçue comme un outil de promotion du Plateau.

SPECIAL ANNIVERSAIRE

10 ANS AU SERVICE DE NOS COMMUNES
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2001 à 2011 : dix ans de réussites
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2001
- Lancement du journal intercommunal
(périodicité annuelle) et 1er fascicule de
présentation de la communauté de com-
munes.
- Gestion du ramassage scolaire (organisa-
tion, tarifs, …).
- Modifications des compétences : SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale).

2002
- Passage en Taxe Professionnelle Unique
(TPU).
- Création d’un « Service de portage de repas
à domicile ».
- Création du Pays de la « Jeune Loire et ses
Rivières » et adhésion de la CCHL à ce Pays.
- Création du logo de la CCHL.
- Lancement d’une étude Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
- Adhésion au SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale).

2003
- Ouverture du Relais d’Assistantes Mater-
nelles (RAM).
- Réalisation d’un terrain multi-activités à
Tence.
- Lancement d’études : piscine, résidences-
services, développement du territoire, …
- Aménagement de la zone d’activités de
Leygat IV à Tence.
- Edition d’un journal économique inter-
communal.
- Mise en place de quatre abris bus pour le
ramassage scolaire (Chambon-sur-Lignon,
Mazet Saint-Voy et Saint-Jeures).
- Signature du « Contrat Enfance Unique ».

2004
- Mise en place d’une plate forme d’initia-
tive locale et d’une aide aux porteurs de
projets.
- Création d’un guide des « Savoirs faire ».
- Ouverture d’un local d’animation pour le
RAM au Chambon-sur-Lignon.
- Etude pour la création d’un site Internet.
- Inauguration du terrain multi activités
« Stade Jo MASO » à Tence.
- Signature d’un Contrat Global de dévelop-
pement Durable (CG2D) avec le Conseil
Général de la Haute-Loire.
- Etude pour la prise de compétence
« Enfance Jeunesse ».

2005
- Création de la charte graphique de la CCHL
et modernisation du logo.
- Agrandissement de la Zone d’activités de
Leygat I.
- Démarrage de l’Office de Tourisme inter-
communal du Haut-Lignon (OTHL).
- Pré-programmation du projet de piscine.
- Création de la zone d’activité de la Mion
au Mazet Saint-Voy.

- Mise en place de la taxe de séjour à l’échelle
intercommunale.
- Lancement des travaux d’agrandissement
du boulodrome au Mazet Saint-Voy.
- Lancement du 1er Plan de Développement
de Massif du Haut-Lignon (PDM).

2006
- Inauguration du pétanquodrome au Mazet
Saint-Voy.
- Réalisation du « Guide pratique du Haut-
Lignon ».
- Prise de gestion directe de l’Ecole de
Musique intercommunale du Haut-Lignon
(EMIHL).
- Lancement 2ème Plan de Développement
de Massif (PDM).
- 1ère réunion publique sur « L’intercommu-
nalité sur le Haut-Lignon où en sommes-
nous ? ».
- Agrandissement de la ZA de Leygat II à Tence.
- Réalisation de la plaquette « Petite En-
fance ».
- Réalisation des travaux de réhabilitation
du Centre socio culturel et sportif. « Maison
des Bretchs » au Chambon-sur-Lignon.

2007
- Mise en ligne du site Internet de la CCHL.
- Mise en gestion des centres de loisirs par
l’association Espace Loisirs du Haut-Lignon.
- Travaux extérieurs des locaux de la CCHL.
- Mise en place du service public d’assainis-
sement non collectif (SPANC) et création
d’une plaquette.
- Organisation des 33èmes Championnats de
France de Cyclisme Handisport.
- Réception de l’équipe du Portugal dans le
cadre de la Coupe du Monde de Rugby avec
acquisition de matériel de musculation.
- Organisation de la 1ère Foire forestière du
Haut-Lignon.
- Construction d’une chaufferie bois sur la
ZA de la Mion au Mazet Saint-Voy.

2008
- Ouverture de la salle de remise en forme
intercommunale à Tence.
- Mise en service du Point Visio Public à la
mairie du Mazet Saint-Voy.
- Inauguration de la chaufferie de la Mion
au Mazet Saint-Voy.
- Election du nouveau bureau de la CCHL.
- Aménagement de deux parcelles sur la ZA
de la Bourlaratte à Saint-Jeures.
- Organisation de la 2ème Foire forestière du
Haut-Lignon.

2009
- Organisation de la 3ème Foire forestière du
Haut-Lignon.
- Travaux de réhabilitation de « l’ancien bâti-
ment de la DDE » sur la commune de Tence
pour en faire une pépinière d’entreprises.

- Réalisation de panneaux d’entrée des
4 zones d’activités pour les communes du
Chambon-sur-Lignon, du Mazet Saint-Voy,
de Saint-Jeures et de Tence.
- Inauguration du centre socioculturel et
sportif intercommunal « Maison des Bretchs »
au Chambon-sur-Lignon.

2010
- Travail sur la nouvelle contractualisation
avec la CAF dans le cadre du « Contrat
Enfance Jeunesse 2010 – 2013 ».
- Reprise en gestion directe du centre de loisirs
intercommunal.
- Accueil des 36èmes Championnats de France
de Montgolfières.
- Organisation de la 4ème Foire forestière du
Haut-Lignon avec réalisation d’une plaquette
d’information.

2011
- Etude sur un schéma de Zones d’activités.
- 2ème édition du Guide pratique du Haut-
Lignon.
- Pose des neuf panneaux touristiques sur le
Haut-Lignon.
- Accueil du XV de France pour un stage de
préparation pour la coupe du monde 2011
en Nouvelle-Zélande.
- Reprise du personnel de la ludothèque
intercommunale par la CCHL.
- Ouverture du nouveau centre de loisirs sur
la commune du Mazet Saint-Voy (travaux
réalisés par la commune).
- Organisation de la 5ème Foire forestière du
Haut-Lignon avec réalisation d’une plaquette
d’information.
- Démarrage du centre social intercommunal
(Point Information Jeunesse, Point d’Accueil
de la Vie Associative, école des sports, ani-
mations familles, ...).

2012 et plein de projets !
- Réalisation d’un plan touristique pour la
commune du Mazet Saint-Voy et d’un plan
touristique pour les communes de Chene-
reilles, Le Mas de Tence et Saint-Jeures.
- Modernisation de la charte graphique de
la CCHL avec l’aide d’une agence de commu-
nication.
- Projet de création de ZA au Chambon-sur-
Lignon (aux Barandons) et à Tence (au Fieu).
- Création d’une ZA intercommunautaire
avec la Communauté de Communes du Pays
de Montfaucon sur le secteur d’Aulagny
(réalisation des travaux d’aménagement).
- Projet de création d’un pôle multi-activités
sur la commune de Tence.
- Réalisation d’un plan touristique pour la
commune du Chambon-sur-Lignon.
- Réalisation du calendrier de l’été 2012.
- Organisation de la 6ème Foire forestière du
Haut-Lignon.
- Refonte du site Internet de la CCHL.
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FINANCES

COMMISSION FINANCES ET BUDGET
Petite rétrospective sur le bilan
financier de la Communauté de
Communes du Haut-Lignon et
ses marges de manœuvre.

En 2011, l’exercice budgétaire de la
CCHL (tous budgets confondus)
s’est terminé de la manière sui-
vante :
- dépenses de fonctionnement :
4.675.222 €
- recettes de fonctionnement :
4.702.506 €
- dépenses d’investissement :
383.440 €
- recettes d’investissement :
474.817 €
Ces chiffres ne comprennent pas
les résultats antérieurs des exer-
cices précédents et les opérations
d’ordre.
Le compte administratif 2011 de la
CCHL (tous budgets confondus)
fait apparaître :

Pour la partie Fonctionnement :
* les principales dépenses concer-
nent le reversement à l’Etat dans
le cadre de la réforme de la Taxe
professionnelle (638.980 €), le
reversement de Taxe Profession-
nelle aux communes du territoire
(532.622 €), la cotisation versée
au SICTOM pour le ramassage et le
traitement des ordures ménagères
(703.570 €), le ramassage scolaire
(528.363 €), le secteur Enfance-
Jeunesse avec le versement des
subventions aux 3 crèches du terri-
toire, le fonctionnement du centre
de loisirs intercommunal et du
Relais d’Assistantes Maternelles
(640.773 €), les dépenses liées
à l’Office de Tourisme du Haut-
Lignon (253.624 €), au fonction-

nement du centre social et du
centre socio culturel et sportif
intercommunal « Les Bretchs »
(238.649 €), les dépenses liées
à l’accueil du XV de France et
aux différentes manifestations
(188.163 €), à l’Ecole de Musique
Intercommunale du Haut-Lignon
(169.890 €) et au remboursement
de s i n t é r ê t s de s emprun t s
(99.255 €).
* les principales recettes concer-
nent, l’encaissement des compen-
sations de Taxe Professionnelle
(2.097.484 €), la Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères
(737.811 €), les participations et
les subventions dans le domaine
Enfance-Jeunesse (541.833 €),
les subventions et paiement des
familles pour le ramassage scolaire
(453.852 €), la Dotation Globale
de Fonctionnement versée par
l’Etat (391.300 €), les loyers des
locaux loués par la CCHL (ateliers
relais, pépinière d’entreprises
(40.700 €).

- Pour la partie Investissement :
* les principales dépenses concer-
nent les opérations économiques
comme les aménagements de ter-
rains dans les Zones d’Activités du
territoire de la CCHL et les ateliers
relais ou pépinière d’entreprises
(203.444 €), le remboursement du
capital des emprunts (179.435 €),
le versement d’un fonds de concours
aux communes pour les projets
communaux (centre de loisirs du
Mazet Saint-Voy) (23.109 €),
des aménagements touristiques
(29.014 €), des travaux d’aménage-
ments dans les différents bâtiments
de la CCHL (33.521 €).

* les principales recettes concer-
nent l’emprunt pour la construction
de la pépinière d’entreprises
(350.000 €), le versement de diffé-
rentes subventions (55.462 €).

Au niveau de l’endettement, la
CCHL (tous budgets confondus) a
contracté depuis sa création un
montant de 3.840.129 € d’emprunt
et à fin 2011, le montant du capital
d’emprunt à rembourser est de
3.016.682 €, soit 351 €/habitant.
Les élus de la CCHL s’attachent à
continuer ce désendettement tout
en maintenant un niveau d’inves-
tissement important.

Cependant, nos marges de ma-
nœuvre sont réduites notamment
depuis la réforme de la Taxe Profes-
sionnelle. En effet, les seules aug-
mentations possibles toucheraient
directement la fiscalité ménages
(Foncier bâti, Foncier non bâti et
Taxe d’Habitation), ce que nous
nous refusons actuellement à faire
compte tenu des difficultés des
habitants de notre territoire.

En conclusion, le contexte nous
oblige à être vigilants sur nos
dépenses et sur le choix de nos
interventions. Nous travaillons sur
le budget 2012 de façon à redonner
à la CCHL une capacité d’autofi-
nancement que nous avons perdu
ces dernières années, notamment
dans la réalisation d’opérations
économiques, certes nécessaires,
mais qui n’ont pas produites toutes
les recettes attendues.

Jean-Jacques SCHELL,
Président
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QUALITÉ DE VIE

COMMISSION
« Vie sociale »
Cette commission est co-présidée
parMarie GAILLARD etMarianne
MERMET-BOUVIER. Elle se réunit
souvent mais parfois sous de
multiples noms : il y a la commis-
sion vie sociale, le ramassage
scolaire, le portage des repas, la
commission enfance jeunesse,
le comité de suivi du centre
social, le comité de suivi du
centre de loisirs… où se retrou-
vent les mêmes personnes !
Pour gérer de nombreux dos-
siers, qui servent à promouvoir
le service à nos concitoyens et
créer du lien.

L’année passée a été bien occupée
par le « centre social intercommu-
nal » : enquête, rédaction du projet,
réunions publiques, agrément par
la CAF, mise en place des actions…
on commence à y voir un peu plus
clair : pour exemple une action
« famille » = sortie en car pour aller
aux « illuminations de Lyon » en
décembre a connu un vif succès !
les actions « musique », « vidéo » et
« musique assistée par ordinateur »
commencent à s’organiser et les
adolescents du territoire se mon-
trent très intéressés par ces projets.

Le suivi des crèches se poursuit.
Malheureusement, une nouvelle
réforme de la CAF va encore compli-
quer les budgets des crèches déjà
parfois fragiles en y ajoutant de
nouvelles contraintes. Une nouvelle
directrice a pris ses fonctions à la
crèche du Mazet qui a bénéficié du
soutien vital de la crèche de Tence
afin de passer une période difficile
(recrutement d’une nouvelle direc-
trice et un contrôle CAF…).

Nous avons, sur notre territoire, la
chance d’avoir un ensemble de
services « enfance jeunesse » qui
est étonnamment développé et
de qualité pour un territoire rural.
La principale difficulté de notre
commission est de constamment
jongler entre un équilibre budgé-
taire et les besoins formulés par
nos habitants qui apprécient et
utilisent nos services.

Service : Ramassage Scolaire
Au 1er janvier 2012, 491 enfants sont
inscrits sur les circuits spécifiques
et les Lignes Régulières (soit 321
sur les circuits et 170 sur les lignes
régulières).
Il existe 17 circuits spécifiques et
4 lignes régulières (LR)
LR 37 : Champ Fleuri - Tence,
LR 40 : Tence - Yssingeaux,
LR 40 : Yssingeaux - Le Chambon/
Lignon,
LR 40 : Le Chambon/ Lignon -
Yssingeaux
Le Conseil Général de la Haute-Loire
est organisateur du transport scolaire
et la Communauté de Communes du
Haut-Lignon est organisateur secon-
daire sur son territoire.
Deux prestataires de service se
chargent du transport des enfants :
« Voyages JACCON » de Tence et
l’entreprise ARMAND de St-Agrève
pour la ligne régulière N°37.

Tarifs 2011-2012 :
- pour les enfants
scolarisés en
maternelle et
primaire : 92 €,

- pour les enfants
scolarisés en collège : 124 €,

- pour les enfants scolarisés en
lycée : 138 €.

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

Depuis sept. 2009, la CCHL prend en
charge une navette pour les élèves
du Chambon-sur-Lignon et duMazet
St-Voy scolarisés à Monistrol/Loire.
Les tarifs, pour l’année scolaire, sont
de 50 € pour 2 trajets (Lundi Matin
et Vendredi Soir) et de 105 € pour
4 trajets (Lundi Matin, Mercredi
Midi, Jeudi Matin et Vendredi Soir).
Les inscriptions se font au siège de
la CCHL tout au long de l’année.
Contact : Christelle CHARRAS au
04 71 59 87 63 ou consulter le site
internet de la CCHL : www.cc-haut-
lignon.fr pour télécharger le bulletin

d’inscription et suivre en détail l’iti-
néraire de chaque trajet.
Sur les trajets maison/bus scolaire,
en hiver, les enfants sont parfois peu
visibles. Des badges fluo ont été
distribués. Parents, pensez à équiper
vos enfants.

Le portage de repas à domicile

Chiffres clés de ce service :
- Tarifs payés par l’usager (depuis
octobre 2011) : 8,75 € le repas et
0,80 € le potage.

- Nombre moyen de personnes
livrées par mois : 29 usagers.

- Moyenne de kilomètres fait par
tournée : environ 43 kms (mais cela
dépend du nombre de personnes
à livrer et de leur lieu de domicile).

Communes concernées et celles
desservies actuellement :
- Communes concernées : Chene-
reilles, Le Chambon-sur-Lignon,
Le Mas de Tence, Le Mazet Saint-
Voy, Saint-Jeures et Tence.

- Communes desservies actuelle-
ment : Le Chambon-sur-Lignon,
Le Mas de Tence, Le Mazet Saint-
Voy, Saint-Jeures et Tence.

Bénéficiaires :
Ce service est ouvert à toutes per-
sonnes, personnes âgées, personnes
en perte d’autonomie, personnes
convalescentes, etc.
Information concernant les repas :
- Repas à réchauffer
- Livrés à domicile les lundi, mer-
credi et vendredi pour les 7 jours
de la semaine

- Repas équilibrés et adaptés pour les
régimes particuliers (ex : sans sel...).

Contact : ADMRHaut Vivarais Lignon
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Place Chantoisel - 07320 St-Agrève
Tél. 04 75 30 29 37.

Marie GAILLARD
et Marianne MERMET-BOUVIER,
Présidentes de la commission
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QUALITÉ DE VIE

LE CENTRE SOCIAL
INTERCOMMUNAL

Le centre social intercommunal a
vu le jour le 28 juin 2011 lors du
vote du conseil communautaire.
Depuis, une phase de prépa-
ration et d’organisation a été
nécessaire.
Les premières actions sur l’ensemble
du territoire ont été mises en place.
Il s’agit :
• du Point Information Jeunesse
• du Point d’Accueil de la Vie Asso-
ciative

• de l’Ecole des Sports sur le temps
périscolaire

• des Actions en direction des Fa-
milles

• des clubs ados

Le Point Information Jeunesse
C’est un espace d’accueil et de
documentation pour tous les jeunes
et tous les adultes. Vous trouverez
toute l’info sur l’enseignement, les
formations, les métiers, la formation
continue, l’emploi, la vie pratique,
la santé, les loisirs, les vacances,
l’étranger et les sports.
C’est aussi un espace emploi-
formation avec la consultation
d’offres d’emploi et de jobs d’été.
C’est un service gratuit.
Les locaux du PIJ sont situés à la
Maison des Bretchs au Chambon-
sur-Lignon avec une ouverture :
Hors vacances scolaires
- du lundi au vendredi de 14h à
16h30

- le mercredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h00

- les deuxièmes samedis de chaque
mois de 14h à 16h

Vacances scolaires
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
- le vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30
Une permanence PIJ est ouverte
dans les mairies grâce à une docu-
mentation informatisée.
Mazet St Voy : Tous les deuxièmes
samedis du mois de 10h à 12h.

St Jeures : Tous les premiers samedis
du mois de 10h à 12h.
Tence : Tous les premiers samedis du
mois de 14h à 16h (centre de loisirs).

L’Ecole des Sports périscolaire
Il s’agit de proposer aux enfants du
CP au CM2 des cycles de décou-
vertes sportives dans le temps
périscolaire. Ces activités ludiques
et variées sont encadrées par les
éducateurs sportifs un jour par
semaine hors vacances scolaires.
C’est un service gratuit. Il concernera
les enfants volontaires, présents
sur le temps périscolaire.
Au Chambon-sur-Lignon, les inter-
ventions ont lieu de 12h20 à 13h20
dans les locaux de la Maison des
Bretchs.
A Tence, école publique, les inter-
ventions ont lieu de 12h10 à 13h10
au gymnase.
A Tence, école privée, les interven-
tions ont lieu de 12h15 à 13h15
dans la salle de sport de l’école.
A St Jeures, les interventions ont lieu
de 16h45 à 17h45 à la salle du Bru.
Au Mazet, les interventions ont lieu
de 17h à 18h dans les locaux du
centre de loisirs.

Le Point d’Accueil
de la Vie Associative
Ce point d’accueil concerne les
associations, leurs membres, leurs
adhérents, les futurs responsables
associatifs… et a pour objectifs :
• l’aide à la création d’associations,
d’apporter des conseils, d’accom-
pagner des projets, de fournir la
documentation nécessaire, d’orga-
niser des temps de formations et
d’informations,

• de mettre à disposition les outils
nécessaires à la conception, à la
réalisation et à l’impression de
visuels (affiches, flyers…)

C’est un service gratuit.
Les horaires d’ouvertures sont iden-
tiques à ceux du PIJ.

Les animations collectives
familles
Elles visent à améliorer le quotidien
des familles à travers différents
ateliers, des sorties familiales, des

ateliers permettant des échanges
intergénérationnels, des rencontres
parents/enfants, inter-parents sur
des thèmes spécifiques tels que :
- la parentalité
- les conduites additives…
Première sortie familiale a été orga-
nisée le samedi 10 décembre 2011
à Lyon pour les illuminations. Les
prochaines sorties seront disponibles
prochainement sur le site Internet
de la CCHL.

Les club ados
Hors vacances scolaires
Les clubs ados (Tence, Le Mazet St-
Voy, Le Chambon-sur-Lignon) fonc-
tionnent les mercredis après-midi,
les vendredis soirs et les samedis
après-midi. Ils sont gérés et encadrés
par les animateurs du centre de
loisirs. Renseignements et tarifs au
04 71 65 45 09.

Vacances scolaires
Les clubs ados sont ouverts du
lundi au vendredi de 14h à 17h30.
Ils sont gérés et encadrés par les
animateurs du centre social inter-
communal. Renseignements et tarifs
au centre social.
Nathalie LASSAGNE et Patrick ORIA
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CONTACTS
Directeur : Patrick ORIA
Accueil/secrétariat :
Nathalie Gobeaut
Référent Actions familles :
Patrick Oria/Nathalie Gobeaut
Référent PIJ/PAVA :
Nathalie Lassagne
Référent Ecole des Sports :
Roland Lopes/Nathalie Lassagne
Référent clubs ados :
Roland Lopes/Nathalie Lassagne
Renseignements :
Tél. : 04-71-56-37-49
maisondesbretches@orange.fr
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ENVIRONNEMENT

PRÉSERVONS
la planète

La CCHL possède sur son territoire une déchetterie sur la commune du
Chambon-sur-Lignon, un C.E.T. (Centre d’Enfouissement Technique)
de Villemarché sur la commune de Tence et de nombreux éco-points
répartis sur les 6 communes. Vous trouverez dans le tableau ci-
dessous la liste des éco-points et leur localisation sur le Haut-
Lignon. Voici également les consignes pour bien trier ! Savoir où
déposer les emballages recyclables.
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Implantations
des éco-points

EMB Papier Verre
LE CHAMBON-SUR-LIGNON
Déchetterie 2 2 2
La Celle 1 1 1
Route du stade 1 1 1
La Gare 1 1 1
HLM
Les Castors 1 1 1
Place des Balayes 1 1 2
Piscine Fraisse 1 1 1
La Suchère 1 1 1
Le Fraisse 1
Chemin de Luquet
Collège Cévenol 2 2 1
La Crouzette 1 1 1
La Riaille du Chomor 1 1 1
La Fraisse 1
Les Barandons 1 1 1
CHENEREILLES
Sortie village, rte de Tence 1 1 1
Pélissac (La Perronnelle) 1
Maméa/Charbonnerette 1 1 1
LE MAS DE TENCE
Au fonds du village 1 1 1
Vers cimetière 1 1 1
LE MAZET SAINT-VOY
ZA Rioutord 3 3 3
Camping Surnette 2 1 1
Malagayte 1 1 1
Tirebouras 2 1 1
SAINT-JEURES
Bourg 2 1 1
Freycenet vers cimetière 2 1 1
Freycenet bourg 1
Charbonnières bord RD 103 1 1 1
Moulin (ancien transfo.) 1 1 1
TENCE
Route de Chenereilles 2 1 1
Piscine 2 1 1
Le Fieu
(en face Maison de retraite) 4 2 3
Camping
(Ld Riaille Bois des Frères) 1 1 1
Les Mazeaux 1 1 1
Lot. Leygat 1 1 1
Stade vers buvette foot 1 1
Parking Carrefour Market 1
Tennis 1
La Gare en projet 2012
Chalayon en projet 2012
Trifoulou route
de St-Etienne 1 1 1
Bathelane (plan d'eau) 1 1
Gardailhac 1 1 1
Costerousse
Village de vacances 1 1 1
La Brosse 1 1 1
Terrain rugby 1 1
TOTAL 50 39 49

Horaires d'ouverture de la déchetterie du Chambon-sur-Lignon
ETE 1er avril-31 octobre HIVER 1er novembre-31 mars

Lundi 9h - 12h/14h - 18 h 14h - 18 h
Mardi FERMÉ FERMÉ
Mercredi 9h - 12h/14h - 18 h 14h - 18 h
Jeudi 9h - 12h/14h - 18 h 14h - 18 h
Vendredi 9h - 12h/14h - 18 h 14h - 18 h
Samedi 9h - 12h/14h - 18 h 9h - 12h/14h - 18 h

FERME LES DIMANCHES, MARDIS ET JOURS FERIES

André DUBOEUF, Président de la commission « Environnement »
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ENVIRONNEMENT

SICTOM
Une redevance incitative

Le SICTOMEntreMonts et Vallées
assure la collecte et le traite-
ment des déchets ménagers
des 37 Communes qui composent
son territoire. En 2009, une étude
de gestion et d’optimisation des
déchets a identifié des leviers
d’amélioration et notamment
de réduire les déchets à enfouir
au centre de stockage de Ville-
marché.

Objectifs environnementaux :
- Prolonger la durée de vie de l’Ins-
tallation de Stockage de Déchets
Non Dangereux en limitant la
quantité de déchets à enfouir,
- Atteindre les objectifs nationaux
(Grenelle Environnement) : réduction
de 15% les tonnages de déchets à
enfouir ou incinérer à partir de 2012
et l’augmentation de 45%de déchets
recyclés ou compostés en 2015,
- Inciter les citoyens à trier mieux et
à jeter moins,
- Mettre en place une tarification
incitative où chaque usager paie en
fonction de sa production. Actuelle-
ment, pour la TEOM (Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères) c’est
la valeur locative du bâtiment qui
sert de base d’imposition.

Facturation :
La Redevance Incitative couvre le
coût de l’ensemble du service. Elle se
décompose de la manière suivante :
- Une part fixe : Elle comprend les
dépenses non liées à la quantité
de déchets collectés : accès en
déchetteries, collecte et traitement
des matériaux recyclables, investis-
sements, salaires…

- Une part variable : incitative au tri.
Cette part est calculée en fonction
du nombre de fois où le bac sera
collecté. Un seuil minimum de
12 collectes par an sera facturé
pour les résidences principales.
- Pour les résidences secondaires :
Peu producteurs de déchets, elles
n’auront pas à payer les 12 collectes
d’avance. Les levées réelles de bac
seront facturées l’année suivante.

Actions réalisées en 2011 :
- Printemps 2011 : Multiplication
du nombre d’écopoints sur tout le
territoire.
- Juillet 2011 : édition du bulletin
d’information n°7 « L’Echo du Japa-
rinard » (disponible en Mairie ou
sur le site Internet du SICTOM).
- Septembre 2011 : Mise en ligne
du s i te In te rnet du SICTOM
www.sictom-tence.com
- Des permanences en Mairies ont
été organisées à leurs demandes.
Un technicien du SICTOM ainsi qu’un
élu étaient présents afin de répondre
à toutes les questions (techniques,
financières, etc.) des usagers.

Actions prévues en 2012 :
- Eté 2012 : livraison des bacs
- Année 2012 : de nouvelles tournées
de collecte des ordures ménagères
seront mises en place sur tout le
territoire, une fois par semaine.

Pendant un an, les usagers se fami-
liariseront avec les nouveaux bacs
mais payeront toujours la TEOM.
Des actions de sensibilisation au tri
et à la réduction des déchets seront
mises en place dans le cadre d’un
plan local de prévention des déchets.
Projet de reprise de la collecte des
matériaux recyclables (collecte des
écopoints) en régie.
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Le SICTOM engagé dans la prévention des déchets
La production globale de déchets s’est stabilisée
depuis 2008. Pour aller plus loin et maintenant
réduire significativement les déchets produits,
le SICTOM met l’accent sur la prévention. Le
SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES vient de
signer avec l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie) un partenariat
visant à mettre en place un programme local de
prévention. Il s’agit tout d’abord d’étudier préci-
sément la production de déchets sur le territoire
et de connaître les habitudes du public. Viendra ensuite une proposition
d’actions destinées à faire baisser concrètement la production de déchets
avec votre participation.
« Réduire nos déchets c’est l’avenir» devient un objectif majeur. Un nouveau
logo vient rendre plus visible notre engagement. Vous le verrez apparaître
dans les principales opérations liées à la prévention des déchets : dévelop-
pement des éco-gestes, compostage individuel, campagnes d’affichage…

Jean FAYARD, Président du SICTOM

Un nouveau
guide déchets
Ce guide pratique
donne les clés pour
bien trier, mais aussi
pour réduire ses déchets. Facile
à consulter et à ranger, cet outil
présente les consignes et les
gestes simples à réaliser au quo-
tidien. Il sera distribué à tous les
habitants.

CONTACTS
• SICTOM Entre Monts et Vallées
Zone Artisanale de Leygat
43190 TENCE
Tél : 04-71-59-82-93
Fax : 04-71-56-35-45
sictom.tence@wanadoo.fr
www.sictom-tence.com
• Déchetterie
du Chambon/Lignon :
04-71-65-93-02
• Déchetterie de Dunières :
04-71-61-94-89
• Déchetterie du Mézenc :
06-07-87-05-78
• Collecte des cartons
TRI DU HAUT-LIGNON :
06-71-91-90-17
• Demande de bac, modifications
(composition du foyer,
déménagement…) :
N° VERT 0 800 34 97 85
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TOURISME

METTRE EN VALEUR
nos atouts touristiques
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Située auMazet-Saint-Voy, la halle
fermière a rouvert ses portes début
juin avec un nouveau fonctionne-
ment. C’est l’office de tourisme du
Haut-Lignon qui a repris l’activité
de vente de produits du terroir et
d’artisanat. Le point d’information
touristique était déjà en place depuis
la création du concept, et c’est une
nouvelle halle fermière du Haut-
Lignon cette fois-ci, que nous vous
invitons à découvrir ! En effet, le
concept se rapproche de la maison
de pays, à la fois lieu d’information,
de découverte du terroir, et d’une
vraie vitrine économique et touris-
tique.
L’aménagement intérieur a totale-
ment été revu pour valoriser le bâti
remarquable de cette architecture si
particulière, la lumière et l’espace,
les produits du terroir et d’artisanat
par l’éclairage ou encore la création
d’un espace cosy pour la lecture et
d’un coin enfants pour occuper les
petites mains de vos marmousets.
Afin de tirer partie de la vitrine mais
sans en avoir les inconvénients, le
travail d’une artiste peintre, Danièle

NARDINO met en valeur les baies
vitrées au gré des saisons, ce qui
offre un vrai renouveau visuel et
aussi pour le côté pratique, une
protection contre le soleil.
Aujourd’hui, une vingtaine de pro-
ducteurs et créateurs ont rejoint la
boutique. Toutes les gourmandises
du terroir sont présentes : charcu-
teries, fromages, confitures, miels,
liqueurs, vins, foie gras, escargots…
Mais les artisans vous proposent
aussi des objets du quotidien
comme la salière magique, ou de
décoration en bois, en poterie, en
lave émaillée, ou encore des créa-
tions photographiques.
Une charte graphique propre à la
boutique, ainsi que différents outils

de communication sont prévus pour
2012 : dépliant, site web de vente
en ligne, reportage photos chez les
producteurs.

Horaires d’ouverture :
• Octobre à Avril : Jeudi, Vendredi,
Samedi de 10h à 12h et de 15h à
18h, et le dimanche de 10h à 12h.

• Juin et Septembre : du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et
14h30 à 19h, le dimanche de 10h
à 12h. (fermé le lundi)

• Juillet et Août : du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h,
le dimanche de 10h à 12h. (fermé
le lundi matin)

Fermeture annuelle en janvier.
Votre contact boutique : Emeline
Tél. 04 71 65 07 32.
lemazet@ot-hautlignon.com

Emeline FAURIAT

Un nouveau départ pour la Halle Fermière du Haut-Lignon !

«Miam ! La semaine gourmande va
débuter… » C’est en ces termes
que nombre de gastronomes
perçoivent la programmation de
l’une des manifestations phares
de l’Office de Tourisme du Haut-
Lignon. Il est vrai que profiter d’une
période de vacances pour y associer
la découverte de savoirs faire locaux
en matière de produits alimentaires
et de restauration, reste une idée
séduisante. La sixième édition de
la “Semaine Gourmande”, du 22
au 30 octobre 2011, n’a donc pas
dérogé à la règle et a garanti aux visi-
teurs une palette gustative des plus
remarquées. Pour preuve, une fois
encore, les visites chez les presta-
taires ont connu une affluence record
avec 362 personnes qui ont décou-
vert, entre autres, l’exploitation
porcine Tençoise d’Elyane et Gérard

Deygas, ont pu savourer les douceurs
du Lignon Chambonnaises de Cyrille
Bernard, goûter les fromages de la
Fromagerie duHaut-Lignon auMazet,
admirer les poules pondeuses du
Gaec du Canal à Chenereilles ou
encore apprécier les confitures du
Domaine des Marmottes de Fay-sur-
Lignon. Avec pour parrains, Philippe
Chambouvet, maître chocolatier à
Tence, et Sandy Caire, restaurateur
de renom à “La Table du Barret” à
Beauzac, la Semaine Gourmande

s’octroyait des professionnels renom-
més pour conforter l’image de qua-
lité qui prévaut à notre production
locale. Les restaurateurs ont cette
année encore proposé des menus
spéciaux qui ont emporté l’adhé-
sion des gourmets de tous âges…
Un partenariat efficace avec l’office
de tourisme de Saint-Agrève et une
communication appropriée ont per-
mis cette année encore de démon-
trer qu’en ces temps de discours
prônant un retour à une consom-
mation “nationale”, le Haut-Lignon
avait déjà anticipé cette tendance
en appelant à redécouvrir le “local”…
L’année prochaine, la commune de
Chenereilles ouvrira la septième
édition de la “Semaine Gourmande”.

Bernard CHEYNEL,
Président et l’équipe de l’OTHL

La semaine gourmande : des goûts et des couleurs
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1000 MÈTRES
l’altitude champion
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L’Auvergne est une terre idéale
pour la pratique des activités de
pleine nature : variété des pay-
sages, une offre diverse et de
qualité.

La nouvelle politique touristique
régionale souhaite valoriser cet
atout en proposant la notion de
« Station Pleine Nature Auvergne »
aux collectivités locales et aux pro-
fessionnels du secteur. Il s’agit de
mettre en avant les bienfaits de ces
pratiques à la fois sur l’individu
(développement personnel, bien-
être) et sur l’environnement. Cette
démarche prolonge le concept de
« Station Respirando » initiée par le
département.

Une Station Pleine Nature se définit
comme étant un bassin de vie
regroupant une offre en activités
de pleine nature diverses et de
qualité ainsi que par la présence
de nombreux services. L’enjeu est
de construire une offre lisible
permettant une meilleure mise en
marché de la destination afin de
mieux se différencier des autres
territoires.

La mise en œuvre de ces « Stations
Pleine Nature » est en phase avec
la stratégie départementale autour
de Respirando. Le Haut-Lignon étant
déjà candidat pour être reconnu
« Station Respirando », une candi-
dature auprès de la Région permet
d’optimiser le projet stratégique
de développement touristique du
territoire.

Le Comité Régional de Développe-
ment Touristique souhaite recon-
naitre 10 Stations Pleine Nature.
Les appels à projets ont été lancés

durant l’été 2011. Chaque Commu-
nauté de communes a été invitée à
produire un projet à l’échelle inter-
communale d’aménagement et de
développement autour des activités
de pleine nature.

Le dossier de candidature de la
Communauté de communes, inti-
tulé « Haut-Lignon, 1000 mètres
l’altitude champion », a été remis à
la Région à la fin du mois d’octobre
2011. Ce dossier établissait l’état
des lieux des forces et faiblesses
du territoire et proposait un déve-
loppement des activités de pleine
nature selon un angle plutôt sportif.
En effet, le Haut-Lignon a accueilli
de nombreuses équipes sportives de
haut niveau ces dernières années ;
la plus récente expérience étant
l’accueil du XV de France. Le territoire

du Haut-Lignon regorge d’atouts
pour les sportifs : l’altitude, les
reliefs, la diversité et qualité des
activités de pleine nature... Toute-
fois, il ne s’agit pas de construire
une offre exclusivement dédiée
aux sportifs de haut niveau mais
davantage de s’appuyer sur cette
image pour attirer toutes les clien-
tèles (équipes amateurs, clientèles
de groupe, d’affaires, familles, cou-
ples...). Aussi, cet angle permet de
différencier l’offre du Haut-Lignon
et d’apporter une plus-value au
territoire.

Ce dossier a été retenu lors du
Comité de pilotage du 29 novembre
2011. Parmi les 19 candidatures
auvergnates, le Haut-Lignon fait
partie des 14 territoires présélec-
tionnés.

L’Office de tourisme du Haut-Lignon
travaille, en collaboration avec l’en-
semble des acteurs de territoire,
sur la rédaction et le chiffrage des
projets à inscrire à la fois dans la
démarche « Station Respirando » et
dans la démarche « Station Pleine
Nature Auvergne ». L’objectif est de
constituer un dossier présentant
une stratégie de développement
touristique de la destination Haut-
Lignon reprenant l’ensemble des
projets détaillés pour être réactif
suite au verdict de la Région prévu
pour juin 2012 !

Bernard CHEYNEL,
Président et l’équipe de l’OTHL

Candidature “station de pleine nature Auvergne”
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SPORTS & LOISIRS

ACCUEIL DU XV DE FRANCE,
un bilan plus que positif
La Haute-Loire, et plus préci-
sément le territoire du Haut-
Lignon, ont été choisis comme
terre d’accueil du 1er stage de
préparation des vices champions
du Monde de Rugby, en Juillet
dernier. Pendant 11 jours, les
joueurs et le staff du XV de
France ont établi leur camp de
base au Chambon-sur-Lignon.

Dégagés de leurs obligations de
clubs, les joueurs ont pu profiter
d’un cadre nouveau de préparation
et de la qualité des installations
sportives mises à leur disposition.
La Communauté de Communes
du Haut-Lignon a souhaité profiter
de l’événement pour faire de ce
stage une vitrine promotionnelle
du territoire intercommunal.

La venue du XV de France sur le
Haut-Lignon pour son stage aura
nécessité 1 an de préparation. De
nombreux habitants du départe-
ment, ainsi que de nombreux esti-
vants (pour certains découvrant la
Haute-Loire pour la première fois)
ont tenu à voir les joueurs et le staff
du XV de France, que ce soit lors
des deux entraînements publics ou
durant les autres manifestations
proposées. Cet événement n’aurait
pu se réaliser sans l’aide des collec-

tivités territoriales (Communauté de
Communes du Haut-Lignon, Conseil
Général de la Haute-Loire, Région
Auvergne, Fonds européens du
programme Leader et réserves par-
lementaires de Jean-Pierre Marcon
et Laurent Wauquiez), des sponsors
locaux et sans le travail et l’im-
plication de plusieurs dizaines de
bénévoles. Nous tenons vivement
à remercier l’ensemble de ces per-
sonnes pour le soutien dont elles
ont fait preuve.

Au vue des nombreuses impres-
sions et réactions, cette opération
semble être une réussite : le staff
et les joueurs du XV de France ont
grandement apprécié les infrastruc-
tures mises à leur disposition et
l’accueil qui leur avait été réservé
par la population. Les taux de réser-
vations hôtelier ont été importants.
Les spectateurs, venus de toute la
France, retiendront la disponibilité
et l’accessibilité des joueurs et les
nombreuses manifestations créées
autour de l’événement. Les journa-

listes, qui pour certains découvraient
notre région, ont loué également la
ferveur populaire et le cadre de
préparation de l’équipe dans bon
nombre d’articles. Les collectivités
semblent avoir appréciées la belle
promotion de notre territoire.

La Communauté de Communes du
Haut-Lignon a prouvé le potentiel
qu’elle détenait en terme d’accueil
du sportif de haut niveau. Grâce
à ce stage hautement médiatisé,
nous pouvons espérer que de nom-
breuses équipes professionnelles,
veuillent à leur tour organiser la
préparation de leurs compétitions
sur notre territoire. Des contacts
allant dans ce sens ont déjà été
noués. Le territoire du Haut-Lignon
et le département de la Haute-Loire
ne doivent pas se contenter de
cela et peuvent d’ores et déjà se
positionner comme l’une des réfé-
rences à ce niveau.

Julien MELIN,
Vice-président de la CCHL

C o m m u n a u t é d e C o m m u n e s
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COMMUNICATION

COMMISSION
« Communication et Tourisme »

Tous les dossiers de cette com-
mission sont travaillés en colla-
boration avec les mairies et
l’OTHL. Les élus de la commis-
sion tiennent à les remercier.

Les membres de la commission ont
travaillé sur les dossiers suivants :

2ème édition du guide pratique
du Haut-Lignon :
Les élus de la commission ont tra-
vaillé sur la réalisation du guide
pratique du Haut-Lignon qui est
paru en avril 2011. Cette plaquette
regroupe toutes les activités, les
associations et les services existants
sur le territoire intercommunal.
Il est à disposition gratuitement
dans les structures suivantes :
- Communauté de Communes du
Haut-Lignon,

- Mairies,
- Bureaux de l’Office de Tourisme
du Haut-Lignon,

- Centre social intercommunal des
Bretchs.

Réalisation et implantation des
9 panneaux touristiques :
Ces panneaux présentent les points
forts touristiques du Plateau Vivarais
Lignon et les services des 6 com-
munes de la CCHL.
Vous les découvrirez au détour d’une
balade sur le Haut-Lignon.

Réalisation de deux plans com-
munaux :
Un pour la commune du Mazet
Saint-Voy et un pour les communes
de Chenereilles, du Mas de Tence
et de Saint-Jeures.
Ceux-ci sont disponibles depuis
début mars. Ils ont été édités à

2000 exemplaires et sont mis à
disposition gratuitement auprès de
la population locale et des touristes.
Vous pouvez dès maintenant le
récupérer dans les mairies, dans les
différents bureaux de l’OTHL et au
siège de la CCHL.

« Réalisation d’un plan pour la
commune du Chambon-sur-
Lignon »
Les élus de la
commission
t r a v a i l l e n t
actuellement
avec la mairie
du Chambon-
sur-Lignon sur
la réalisation
d’un plan de
la commune
qui paraîtra en
ma i 2012 . I l
s e ra éd i t é à
5000 e x em -
plaires et mis à
disposition gra-
tuitement auprès de la population
locale et des touristes.
Vous pourrez venir le récupérer à la
mairie, dans les différents bureaux
de l’OTHL et à la CCHL.

Réalisation du calendrier de l’été
2012 :
Suite à la dissolution du Syndicat
Mixte Plateau Vivarais Lignon, la
Communauté de Communes du
Haut-Lignon (CCHL) reprend la
gestion de ce dossier en partenariat
avec la Communauté de Commu-
nes du Haut-Vivarais (CCHV).
Il paraîtra mi juin 2012 et sera dis-
tribué dans toutes les boîtes aux
lettres du Haut-Lignon.

Entretien des sentiers de ran-
données (Brigades vertes) :
La CCHL signe chaque année une
convention avec la Communauté
de Communes du Haut-Vivarais
concernant l’entretien et le bali-
sage des sentiers de randonnées
pédestres réalisés par les brigades
vertes. Cette convention est recon-

duite pour l’année 2012.
Voici les élus référents pour
ce dossier dans chaque
commune du Haut-Lignon :
- Chenereilles : Henri SOU-
VIGNET,
- Le Chambon-sur-Lignon :
Francis VALLA,
- le Mas de Tence : Paul
ABRIAL,
- le Mazet Saint-Voy : Alain
DEBARD,
- Saint-Jeures : André
DUBOEUF,
- Tence : Brigitte RENAUD.
Participent également à ce
travail, Jacqueline PROST

et Gilbert CASTERAS de l’association
Rando du Haut-Lignon.

Modernisation de la charte
graphique :
Vous découvrez avec cette nouvelle
édition du journal intercommunal
le travail réalisé par les élus en
partenariat avec l’agence M’Com
Massif pour redynamiser la charte
graphique du Haut-Lignon.

Alain DEBARD,
Président de la commission
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AGENDA 2012

Manifestations organisées
hors saison sur le Haut-Lignon
AVRIL
* le 26 de 14h à 17h : Journée de rencontre
ouverte à tous, avec l’orchestre de profes-
seurs du Pays de la Jeune Loire, à la Maison
des Bretchs au Chambon-sur-Lignon
* le 28 à 15h : Conférence par la Petite
Université Libre et Populaire « Histoire du
langage, histoire de l’homme » par Jean-
Marie Hombert et Gérard Lenclud, au cinéma
de Tence, par PULP
* le 29 après-midi : Fête des Jonquilles au
Chambon-sur-Lignon

MAI
* le 5 à 13h : Kid’Athlé, compétition gratuite
pour les enfants de 4 à 16 ans. 2 courses,
2 sauts, 2 lancers. Goûter et récompense
pour tous, au gymnase des Bretchs au
Chambon-sur-Lignon, par l’Ecole d’Athlé
* le 12 à 20h30 : Soirée Hypnose avec
David Mills, au Gymnase de la Lionchère à
Tence, par Anim’Tence
* le 12 de 9h à 15h et le 13 de 9h à 12h :
Vente de Fleurs et Plants de Légumes, à la
caserne des Pompiers de St-Jeures
* le 21 : Inauguration de la locomotive à
vapeur CORPET-LOUVET n° 22 à Tence

* le 26 : Inauguration de la locomotive à
vapeur Mallet n° 101 à Tence
* les 27 et 28 mai : Deux locomotives à
vapeur en service simultanément, horaires
particuliers.
Renseignements au 04 71 59 81 99 ou
04 71 56 71 56 ou www.asso-vfv.net

JUIN
* le 6 de 16h à 19h : Collecte de sang, au
Gymnase de Tence, par l’EFS
* le 8 à partir de 14h : Bal Traditionnel pour
les enfants et en soirée Bal Traditionnel
pour les adultes, à la salle du Bru à St-Jeures

* les 15 et 16 à 20h30 : Gala de Danse,
Salle des Arts à St-Agrève, par l’Association
Chambon Danse
* le 17 à 9h : Dans le cadre des Journées
Patrimoine de Pays, balade sur le thème
« Cuisine et Savoir-faire », de 15km sur la
journée entre Ardèche et Haute-Loire, par
les Offices de tourisme du Haut-Lignon et
du Pays de St Agrève et accompagnée par
Rando du Haut-Lignon
* le 17 à 12h : Vernissage de l’exposition
de Cécile Beau « Installations Sonores »,
suivi d’un pique-nique, à l’Espace d’Art
Contemporain « Les Roches », au Chambon-
sur-Lignon
* le 17 à 16h : 10e anniversaire de l’Espace
d’Art Contemporain, Concert gratuit de
« Banana Spleen » (rock), à l’Espace d’Art
Contemporain « Les Roches », au Chambon-
sur-Lignon
* le 22 à 20h30 : Fête de la Musique,
Concert, Chants, à la salle du Belvédère ou
à l’Eglise du Mas de Tence, par Les Chœurs
du Haut-Lignon
* le 23 à 17h : Fête de la Musique, gymnase
de la Lionchère à Tence, par l’Association
ARPEGE
* le 23 à 20h30 : Bal Musette et Soirée
Disco, au Gymnase de la Lionchère à Tence,
par Anim’Tence
* le 24 de 9h à 19h : Vide Grenier, Fête du
Pain, Méchoui et Animations diverses, à Frey-
cenet St-Jeures, par l’association des Artisans
et Commerçants de Freycenet et St Jeures
* Du 25 au 30 : Journées Portes Ouvertes
dans tous les cours de l’Ecole de Musique
Intercommunale du Haut-Lignon
* le 30 à 14h : Concours Fédéral, 16 dou-
blettes 3 et 4, au boulodrome du Chambon-
sur-Lignon, par la Boule Sportive du Lignon

OCTOBRE
* les 5 – 6 – 7 en après-midi et soirée :
Festival « Côté Cour » à la Salle des Arts de
St-Agrève, par Ama Théâtre
* le 6 à 15h : Conférence “La musique est
comme une peinture”. La musique aux
sources de l’abstraction de Jacques Beauffet
(conservateur en chef du Musée d’Art
Moderne de St-Etienne) à l’Espace d’Art
Contemporain “Les Roches” au Chambon-
sur-Lignon
* le 13 à 15h : Conférence “L’intégration du
son par les avant-gardes ; les années 60 et
70 en Europe et aux Etats-Unis” de Jacques
Beauffet à l’Espace d’Art Contemporain au
Chambon-sur-Lignon
* le 13 à 20h30 : Soirée Cabaret « Charlotte
et son Crazy Show », au Gymnase de la
Lionchère à Tence, par Anim’Tence
* le 21 de 9h à 17h : Bourse aux Vêtements
et aux Jouets, au Gymnase de la Lionchère
à Tence, par l’Amicale Laïque

* le 27 à 15h : Course Cyclo-Cross, au Stade
du Mazet St-Voy, par le Vélo Club du Haut-
Lignon
* le 27 à 14h : Journée d’ouverture de la
Semaine Gourmande, avec les métiers de
bouche, commerçants et producteurs, ani-
mations, à Chenereilles, par l’Office de Tou-
risme du Haut-Lignon
* le 27 à 20h30 : Concert Pierce Warnecke
à l’Espace d’Art Contemporain au Chambon-
sur-Lignon
* du 27 au 3 novembre : Semaine Gour-
mande, découverte et visites chez les
producteurs, artisans du Haut-Lignon, par
l’Office de Tourisme Intercommunal
* le 31 à 10h : Balade Gourmande, 15km
sur la journée, dans le cadre de la semaine
Gourmande, par les Offices de Tourisme
du Haut-Lignon et du Pays de St Agrève et
accompagnée par Rando du Haut-Lignon

NOVEMBRE
* le 25 à 14h : Concours de Belote au Gym-
nase de la Lionchère à Tence, par l’Amicale
Laïque
* du 10 nov. au 9 déc., les week-ends.
Tennis Open Hiver au Chambon-sur-Lignon.

DECEMBRE
* le 5 de 16h à 19h : Collecte de sang, au
Gymnase de Tence, par l’EFS.

Les Concerts au Putting Golf à Tence ont
lieu chaque vendredi de Mars à
Décembre (voir programmation sur
www.putting-golf.com).

INFORMATION :
Toutes les manifestations
organisées sur le Haut-
Lignon entre juillet
et septembre seront
détaillées dans le
calendrier de l’été
disponible à partir du
18 juin 2012.
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