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accueil

la Communauté de Communes  
du haut-lignon à votre serviCe 

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

Service « Ramassage scolaire »
Responsable : Christelle CHARRAS
13, rue des Écoles - BP 13 - 43190 Tence 
Tél. : 04 71 59 87 63
Inscription au siège de la CCHL.
Possibilité d’inscription en ligne sur le site 
Internet www.cc-hautlignon.fr 
Tarifs : voir détail sur le site Internet. 

École de musique intercommunale 
du Haut-Lignon
Directeur : Thierry REYNAUD
Port. : 06 84 08 88 12 
13 rue des Écoles - BP 13 - 43190 Tence 
Inscription au siège de la CCHL. 
Possibilité d’inscription en ligne sur le site 
Internet www.cc-hautlignon.fr 
Tarifs : voir détail sur le site Internet.

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

3 bureaux d’accueil :
• Bureau du Chambon-sur-Lignon
2 route de Tence 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 59 71 56 
Fax : 04 71 65 88 78
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com 

• Bureau de Tence 
32 Grande rue
43190 Tence 
Tél. : 04 71 59 81 99 
Fax : 04 71 59 83 50 
tence@ot-hautlignon.com 

• Bureau du Mazet Saint-Voy 
Halle Fermière du Haut-Lignon 
Place des Droits de l’Homme
43520 Le Mazet Saint-Voy 
Tél. : 04 71 65 07 32 
lemazet@ot-hautlignon.com

Centre de loisirs intercommunal 
Responsable : Nathalie LASSAGNE 
Il accueille les enfants pendant les vacances 
scolaires, les mercredis et sur les temps 
périscolaires (uniquement 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

Relais Petite Enfance
Responsable : Odile KUCHARCZAK 
Route du Fieu - 43190 Tence 
Tél. : 04 71 59 81 72 
Port. : 06 74 52 75 36 
ram.cc.hautlignon@orange.fr 

Animations et permanences : mardi de 9h30 
à 11h30 route du Fieu à Tence ; premier 
mardi du mois de 9h30 à 11h30 à la crèche 
au Mazet Saint-Voy ; mercredi de 9h30 à 
11h30 rue des Écoles au Chambon-sur-
Lignon et jeudi de 9h30 à 11h30 à la salle 
polyvalente de Saint-Jeures.

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

Service « Portage de repas 
à domicile »
Inscription auprès de l’association  
« Santé Autonomie – portage de repas » 
située à Saint-Agrève.
Tél. : 04 75 30 29 37
siege-saint-agreve@sante-autonomie.org
Tarifs : repas (entrée, plat principal, fromage, 
dessert, pain) : 8,75 € et 0,80 € 
supplémentaire pour le potage.
Plat principal et pain : 6,00 €.
Plat principal, pain et potage : 6,80 €. 
Livraison à domicile : 3 fois par semaine 
(lundi, mercredi et vendredi) pour les 7 jours 
de la semaine. Il s’agit de repas à réchauffer. 

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

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

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

Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) : 
Contacts : Damien BEAL, Géraldine MOREL 
et Aurore POURCHAILLE 
Syndicat de Gestion des Eaux du Velay 
Rue Hyppolyte-Malègue - ZA de Taulhac
43000 Le Puy-en-Velay 
Tél. : 04 71 02 12 13 - Fax : 04 71 02 02 52 
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5 mois déjà pour notre  
nouveau site internet 

éditorial

un territoire dYnamiQue  
et de proXimité
Madame, Monsieur,

Nous arrivons au terme d’une année d’échanges avec les représentants de 
l’Etat, avec encore de nombreuses interrogations sur le devenir de notre 
Communauté de Communes. Faute d’un projet de territoire, concret et 
réfléchi avec nos voisins, les élus ont voté le maintien du périmètre actuel 
du Haut-Lignon afin de maintenir les services qui vous sont proposés 
quotidiennement et de poursuivre les actions de développement en cours.

on peut parfois se sentir peu concerné par ces regroupements, mais ils 
soulèvent des questions fondamentales sur le développement et le devenir 
de nos territoires ruraux (économie, équipements, investissements, services 
de  proximité, ...).

Mais, il n’en reste pas moins vrai que nous vivons une période de mutation 
de nos collectivités  (région, Département, Intercommunalités et 
Communes). Nous devons nous interroger sur une structure ayant la taille 
requise pour conduire des actions ensemble. Il faut donc réfléchir et définir 
un vrai projet cohérent pour notre territoire. En 2016, des changements 
vont déjà s’opérer notamment avec la fusion des régions. 

La France est le Pays d’Europe ayant le plus grand nombre de collectivités. 
une réorganisation s’impose pour faire face aux enjeux de demain.

Sur le volet économie, nous avançons sur le projet de Zone d’Activité 
d’Aulagny sur la commune de Montregard, en collaboration avec la 
Communauté de Communes du Pays de Montfaucon. Nous saluons 
également l’arrivée de la Fromagerie du Val d’ormèze avec Monsieur Gilles 
GAMoN comme dirigeant sur l’atelier relais de la commune du Mazet 
Saint-Voy.

2015 a été une très bonne année touristique pour le territoire et nous nous 
en félicitons. En 2016, nous devrions lancer une étude pour l’aménagement 
d’une voie verte ou cyclable relayant la Dolce Via et la Via rhôna, côté 
ardéchois ainsi que la Via Fluvia côté Montfaucon et Yssingeaux. Ces voies 
sont des équipements touristiques utilisés par de nombreux cyclistes, 
randonneurs, …

D’un point de vue environnemental, le site de Villemarché devrait être 
arrêté fin 2016 et nos déchets devront être transportés sur d’autres sites. La 
mise en place des containers individuels  a permis sur les 10 premiers 
mois de l’année 2015 de réduire d’environ 400 tonnes le volume des 
déchets sur le Haut-Lignon par rapport à 2014. Les efforts de chacun au 
quotidien  portent leurs fruits, merci à tous de continuer dans ce sens.

Notre territoire est dynamique !! Nous pouvons en être fier et 
remercier tous les acteurs économiques et associatifs.

En poursuivant la lecture de ce 16ème numéro, vous découvrirez bon nombre 
d’actions et d’informations concernant le Haut-Lignon. Elles montrent les 
richesses de notre territoire, à nous de les conserver et de les développer.

Julien MELIN,
Président de la Communauté de Communes du Haut-Lignon.
Adjoint au Maire de tence.

La première rubrique 
p ré s e n t e  e n  d é t a i l  
l a  c o m m u n a u t é  d e 
communes : le territoire, les 
compétences et statuts, les 
élus, les commissions, les 
comptes rendus des conseils, 
le personnel, le budget, les 
marchés publics, les projets 
en cours, le plan d’accès au 
territoire et les horaires 
d’ouverture des bureaux, les 
subventions attribuées aux 
associations culturelles et 
sportives.

Une carte interactive permet de 
découvrir nos 6 communes : 
Chenereilles, Le Chambon-

sur-Lignon, Le Mas de Tence, 
Le Mazet Saint-Voy, Saint-
Jeures et Tence. Saint-Jeures 
s’est associé à ce projet et a 
créé ses pages à l’intérieur du 
site Internet de la CCHL. 

Vous trouverez également 
dans les 7 autres rubriques de 
notre site (économie, enfance 
jeunesse vie sociale, culture, 
sports et loisirs, tourisme, 
environnement et urbanisme) 
une mine d’informations et 
de renseignements pratiques. 

N’hésitez pas à le consulter à 
l’adresse suivante :
www.cc-hautlignon.fr

Le nouveau site de la 
C o m m u n a u t é  d e 
Communes est en ligne 
depuis le 1er juillet 2015. 
Il répond aux besoins de 
la population locale, des 
résidents secondaires et 
des touristes. 

renContre entre  
les élus du haut-lignon  
et de val’eYrieuX 

Les élus des Communauté de Communes du Haut-Lignon et de 
Val’Eyrieux se sont rencontrés le 10 septembre 2015 au Cheylard 
pour évoquer différents sujets : 
• Une conférence de presse présentant le projet porté en commun 
par les deux intercommunalités : « Labo43/07 : Par ici la Science ». 
• Une visite de l’arche des métiers qui met en avant les savoir-faire 
du territoire de Val’Eyrieux avec notamment les entreprises PERRIER, 
DESCOURS, CHOMARAT. Elle est également le lieu d’expositions sur 
différents sujets.
• Une réunion de travail sur le partenariat concernant le volet 
culturel (Pays Lecture, Festival de Musiques Vivarais Lignon, Agenda 
culturel, Ludothèque) ainsi que le fonctionnement des brigades 
vertes qui entretiennent les Parcours de Randonnées Pédestres.
Les élus ont ensuite évoqué toutes les synergies possibles entre les deux 
territoires notamment en terme de tourisme (voie verte, …) et également 
le sujet des ordures ménagères. Ils souhaitent continuer à travailler 
ensemble et même amplifier leur collaboration sur certains thèmes, des 
groupes de travail vont être constitués sur les différents sujets.
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finances

présentation du budget 2015
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Secteur Pourcentage DéPenSeS

Culture (animations, Ecole de Musique, Ludothèque) 4,8 %  257 600,00 €

Reversement d'attributions aux communes 9,5 %  517 700,00 € 

Environnement (Ordures Ménagères, SICALA, Foire Forestière) 16,2 %  880 500,00 € 

Enfance-Jeunesse (Relais Petite Enfance, centre de loisirs, crèches) 15,7 %  852 500,00 € 

Ramassage scolaire 11,1 %  600 000,00 € 

Tourisme (Office deTourisme, entretien sentiers VTT et parcours randonnée pédestre) 5,0 %  271 240,00 € 

Reversement de fiscalité à l'Etat 11,9 %  642 700,00 € 

Sports (subv. associations, Pôle Multi-Activités, boulodrome, maison des Bretchs) 2,5%  136 500,00 € 

Administration générale (personnel, communication, charges générales) 5,1%  276 000,00 € 

Economie (Participation aux budgets annexes de Zones d'Activités) 13,9%  752 321,96 €

Divers (Adhésion Pays, Programme Habiter Mieux, Intérêts emprunts, amortissements) 4,3%  234 136,98 €

total 100,00%  5 421 198,94 € 

4,8 %4,3 %

13,9 %

5,1 %

11,9 %

11,1 %

15,7 %

16,2 %

9,5 %

5,0 %

2,5 %

répartition des 
dépenses de 

FonCtionnement  
de l'année 2015
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Secteur Pourcentage recetteS

Culture (animations, Ecole de Musique, 
Ludothèque) 2,0 %  107 700,00 €

Fiscalité (impôts ménages et entreprises) 38,2 %  2 069 330,00 € 

Environnement (Taxe Enlévement Ordures 
Ménagères, SICALA, Foire Forestière) 16,1 %  871 500,00 € 

Enfance-Jeunesse (Relais Petite Enfance, 
centre de loisirs, crèches, versement Caisse 
d'Allocations Familiales)

9,6 %  521 000,00 € 

Ramassage scolaire (subvention Département  
et participation Familles) 10,0 %  540 000,00 € 

Tourisme (Taxe de Séjour, subvention Projets 
Respirando) 0,8 %  41 500,00 € 

Dotations de l'Etat (Dotation de compensation  
et Intercommunalité) 10,7 %  581 000,00 € 

Résultat antérieur 12,7 %  689 168,94 € 

total 100,00%  5 421 198,94 € 

2,0 %

38,2 %

16,1 %

9,6 %

10,0 %

10,7 %

12,7 %

0,8 %

répartition des 
reCettes de 

FonCtionnement  
de l'année 2015

la Communauté 
de Communes  
du haut-lignon 
soutient les 
projets de ses 
Communes 
Depuis 2010, la Communauté de 
C o m m u n e s  d u  H a u t - L i g n o n 
soutient les projets réalisés par ses 
communes membres en leur 
apportant un financement pour un 
montant global de 321.301,38 €. 

Les projets soutenus sont :

• Réalisation d’un centre de loisirs et maison 
des jeunes au Mazet Saint-Voy pour 46.218 €,

• Travaux de rénovation du stade du 
Chambon-sur-Lignon pour 40.037,38 €,

• Réhabilitation de la Mairie de Saint-Jeures 
pour 53.000 €,

• Aménagement d’une salle fitness et musée 
d’école au Mazet Saint-Voy pour 15.630 €, 

• Construction d’une maison de santé à Tence 
pour 135.800 €,

• Aménagement du camping du Mazet Saint-
Voy pour 30.616 €.

• Réhabilitation de la maison de retraite des 
Genêts pour un montant de 70.000 €.



économie

la Communauté de Communes  
vous aCCompagne ChaQue jour 

visite d’entreprises sur le haut-lignon

Julien MELIN, Président de la Communauté 
de Communes du Haut-Lignon, 
accompagné de :

Olivier CIGOLOTTI, Sénateur, Agnès 
CHAVANON, Sous-Préfète d’Yssingeaux, 
Isabelle VALENTIN-PREBET, Suppléante de 
Laurent WAUQUIEZ et Conseillère Régionale, 
Brigitte RENAUD, Conseillère Départementale 
et Maire de Tence, Vincent MURGUE, 
Secrétaire Général de la sous-préfecture 
d’Yssingeaux, Gontran CHOMARAT, Comité 
d’Expansion Economique de la Haute-Loire, 
ont visité, lundi 8 juin 2015, deux entreprises 
et une exploitation agricole sur le Haut-
Lignon (SAGNARD-ERMECA, CINTRAFIL, 
GAEC des BEAUDORS).

Ces entreprises n’ont pas été choisies au 
hasard car elles ont un projet en cours ou 
déjà réalisé sur le territoire.
Tous les responsables ont fait visiter leur 
entreprise ou exploitation et ont détaillé 
leur activité.

Ils ont pu échanger sur leurs perspectives 
de développement, leurs difficultés, etc…

Les élus ont ensuite présenté leurs projets 
de création de zone d’activité notamment à 
Aulagny sur la commune de Montregard en 
partenariat entre les deux Communautés 
de Communes. 

Ces rencontres ont permis d’apprécier le 
dynamisme des acteurs économiques et 
agricoles du territoire et seront renouvelées 
sur d’autres communes.

Une noUvelle implantation  
sUr le HaUt-lignon 
Depuis la fermeture de l’activité de la fromagerie du 
Haut-Lignon située sur la commune du Mazet Saint-
Voy, les élus recherchaient des porteurs de projets 
susceptibles d’être intéressés par la reprise de l’activité 
de fromagerie dans les bâtiments de l’atelier relais, 
propriété de la Communauté de Communes du Haut-
Lignon. 
C’est chose faite avec l’installation fin novembre de la 
Fromagerie du Val d’Ormèze qui va remettre en place 
une activité dans ce bâtiment de confection de 
fromages bleu de chèvres et brebis.

Cette fromagerie est déjà implantée dans l’Ardèche et 
produit principalement des fromages bio.
Vous pouvez retrouver sa production sur le site 
internet : www.fromagerieduvaldormeze.com

Zone d’activité  
d’aUlagny
Depuis 2010, les deux 
C o m m u n a u t é s  d e 
Communes du Haut-Lignon 
et du Pays de Montfaucon 
travaillent ensemble sur le 
projet d’aménagement 
d’une Zone Artisanale sur la 
commune de Montregard à 
Aulagny. 
Ce travail a déjà porté ses 
fruits avec l’installation 
d’entreprises et va se 
poursuivre avec des 
aménagements de terrains 
qui  verront ensuite 
l’installation d’entreprises 
souhaitant développer leurs 
activités. 

Visite méthanisation au GAEC des beaudors

Visite de Sagnard ErMECA

Les élus avec M. GAMoN
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enfance et jeunesse

les aCtivités du Centre de loisirs  
interCommunal

le relais petite 
enfance 
Sous la Direction d’Odile 
Kucharczak, le Relais Petite 
Enfance de la CCHL propose 
tout au long de l’année et 
durant le mois de juillet un riche 
programme d’animations, dont 
des sorties nature et 
découverte qui font la joie 
des enfants et de leurs 
assistantes maternelles. 
Parents et gardes d’enfants à 
d o m i c i l e  p e u v e n t 
également solliciter le 
service.
Voir contact en page 2.

Centre de Loisirs
Les centres de loisirs sont ouverts de 7h30 à 18h30 avec un accueil échelonné de 7h30 à 9h et de 
13h30 à 14h. Plusieurs possibilités d’accueil sont proposées aux familles (à la ½ journée, journée 
avec ou sans repas). Ces repas sont fournis par la ferme de Lavée d’Yssingeaux.

Tout au long de l’année, diverses activités sont 
proposées aux enfants qui sont répartis sur 
plusieurs groupes (3-5 ans, 6-7 ans et 8 ans et 
plus) aussi bien les mercredis que pendant les 
vacances scolaires.

Des camps organisés pendant les vacances 
sont l’occasion de partager avec les enfants des 
expériences uniques.

L’année 2016 devrait être l’occasion de revivre 
ou de faire vivre à de nombreux enfants ces 
moments privilégiés ; ceci à l’occasion d’un 
camp ski organisé pendant les vacances de 
février, ainsi qu’un camp au printemps pour 
partir à la découverte des bords de la 
Méditerranée (Marineland, Grasse, Monaco, …) 
et un ou deux camps courant juillet. 

Club ados
Pour les ados, ce club est ouvert hors vacances scolaires : les mercredis et samedis après-midi ainsi 
que les vendredis soirs et tous les après-midi pendant les vacances. Les heures d’ouverture peuvent 
être différentes sur chaque site. 
Depuis quelques années en période estivale, un camp à dominante nautique est organisé, 
rencontrant toujours un grand succès.

Ces clubs ados sont pour les jeunes des occasions de se retrouver pour échanger, monter des 
projets (camp à Europa Park, journée sportive) et imaginer leurs prochaines vacances.

Le Service Enfance Jeunesse accueille vos enfants de 3 à 17 ans au sein du 
centre de loisirs intercommunal du Haut-Lignon répartis sur 3 sites de la 
Communauté de Communes du Haut-Lignon (Le Chambon-sur-Lignon,  
Le Mazet Saint-Voy et Tence).
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environnement

l'environnement au Cœur des aCtions mises en plaCe par la 
Communauté de Communes

En février-mars  : sur le Mousse à Saint-
Jeures, les travaux ont concerné la 
renaturation de la ripisylve (végétation des 
rives) avec des espèces de feuillus suite à 
l'abattage d'une plantation de résineux. En 
effet, cette végétation implantée beaucoup 
trop près des cours d'eau limite la vie 
aquatique par une obturation de la lumière 
et a généralement un système racinaire 
traçant qui ne maintient pas les berges.

En mars et octobre  : la restauration des 
berges du Coulor au Mazet Saint-Voy 
(Jardin Botanique), dans la continuité du 
chantier initié en 2014, a été poursuivie. 
Afin d'éviter l'incision du lit et la 
déstabilisation des berges, le lit a été 
rehaussé par déversement de blocs 
transversalement à l'écoulement, et les 
berges ont été reprofilées en pente douce 
début octobre.

De mars à mai  : sur la Sérigoule à Tence 
(secteur du Fieu), après abattage d'un 
alignement de résineux qui occultait le 
cours d'eau, le lit en angle droit a été 

déplacé pour lui donner un cours plus 
naturel, les berges retalutées en pentes 
douces, la végétation replantée avec des 
espèces adaptées aux cours d'eau comme 
les aulnes, les saules, les hélophytes, et le lit 
et les habitats diversifiés avec la 
remobilisation des blocs de l'ancien 
enrochement. Outre les objectifs 
écomorphologiques pour le cours d'eau, ce 
chantier concourrait également à la 
sécurisation de l'accotement de la route.

De juin à août  : des aménagements de 
passes à poissons ont été réalisés sur les 

seuils de Magnac au Chambon-sur-Lignon 
et des Merles au Mazet Saint-Voy. Quant à 
l'ouvrage du « Serre  » sur le Meynier, 
commune du Chambon-sur-Lignon, il a été 
complètement démantelé avec une 
restauration du lit et des berges en amont.

Tous ces chantiers sont financés par 
l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la Région, 
le Département et la Communauté de 
Communes du Haut-Lignon et font 
travailler les équipes du SICALA constituées 
de personnes en insertion.

lignon, merles, mousse, sérigoule, Coulor, meYnier 
une année riChe en Chantiers du siCala sur les rivières 
du territoire Communautaire
C'est dans le cadre du Contrat Territorial du Haut-Lignon, pour lequel la Communauté de Communes est 
partenaire que le SICALA (Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Loire et ses Affluents) intervient 
pour améliorer le fonctionnement de nos cours d'eau.
Ces chantiers concernent des restaurations morphologiques du lit et des berges des cours d'eau ainsi que de 
leur végétation (ripisylve), et le rétablissement de la continuité écologique (libre circulation des poissons et 
des sédiments). 

9ème Foire Forestière 
du haut-lignon
L’édition 2015 s’est déroulée au Mas de Tence autour 
de la salle du Belvédère.
Comme chaque année, le public a largement répondu 
présent ainsi que les professionnels présentant un 
panorama complet des métiers du bois et de la forêt. 
Encore un grand succès pour le concours de 
bûcheronnage. 

Rendez-vous en septembre 2017 au Mas de Tence 
pour la 10ème édition. 

8|   Haut-Lignon magazine

Pendant les travaux Après les travaux



environnement

l'environnement au Cœur des aCtions mises en plaCe par la 
Communauté de Communes

siCtom : un 
bilan positiF 
sur la période 
2009 - 2014
Le SICTOM assure la collecte et le 
traitement de vos déchets. Pour 
financer cela, le SICTOM demande 
une participation financière auprès 
de ses Communautés de Communes 
adhérentes. Les Communautés de 
Communes récupèrent la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères qui accompagne les 
impôts locaux (TEOM).
Il est envisagé d’adopter dans les 
années à venir une tarification dite 
«incitative», qui consistera à faire 
évoluer le montant de la taxe payée 
par chaque ménage en fonction de 
la quantité des déchets qu’il produit. 
La TEOM incitative sera, en partie 
seulement, basée sur le nombre de 
levées de votre bac.

Le coût global de la gestion des 
déchets est en hausse continue et 
l’augmentation de divers coûts est 
inéluctable : carburants, TVA, Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes 
font gonfler notamment les prix de 
traitement des ordures ménagères 
résiduelles. 
Une baisse des tonnages à collecter 
et traiter doit intervenir pour 
maintenir l’évolution des coûts.
Une tarification plus juste est 
souhaitée par une part croissante 
des usagers, pour récompenser ceux 
qui trient leurs déchets et ceux qui 
compostent à leur domicile.
Une TEOM incitative est alors un 
moyen efficace et nécessaire 
d’amener chacun à trier mieux, à 
composter davantage et à produire 
moins de déchets. 

La TEOM est dûe, même si vous 
n'avez pas pris votre bac. A terme, 
tout déchet présenté en dehors d'un 
contenant fourni par le SICTOM sera 
refusé en collecte et les poubelles ne 
seront pas pesées. Seul le nombre de 
sorties sera pris en compte.

Chacun aura donc intérêt à sortir son 
bac uniquement lorsqu’il est plein et 

de ralentir au maximum son 
remplissage. Pour ce faire, le tri 
sélectif, le compostage domestique 
et un changement des habitudes de 
consommation seront les meilleurs 
moyens de réduire la quantité 
d’ordures résiduelles à éliminer.

Les tonnages d’ordures 
ménagères baissent, mais il faut 
continuer !
Entre 2009 et 2014, vos ordures 
ménagères se sont allégées de  
2.300 tonnes soit 90 kg par habitant.
La mise en place des bacs individuels 
a permis de constater une forte 
baisse du tonnage d'ordures 
ménagères et une importante 
augmentation des déchets 
recyclables.
C’est déjà bien mais ce n’est qu’un 
début ! 

Pour vous aider à réduire la quantité 
de vos déchets ménagers, favorisez :
• Le compostage individuel,
• Le tri de vos recyclables dans les 
colonnes prévues à cet effet 
(emballages ménagers, verre, 
papier),
• Le tri des cartons et des vêtements 
(dans les colonnes spécifiques),
• L’apport en déchèterie,
• L’apport solidaire (don à des associa-
tions d’insertion par exemple).

Tous ces résultats plus que positifs 
sont dus à la mise en place du 
nouveau système de collecte et à 
l'effort de tri des habitants.
BRAVO A TOUS ! Continuons...

La collecte des ordures ména-
gères est faite au moins hebdo-
madairement, par le ramassage 
de votre bac individuel. Des bacs 
collectifs à accès contrôlé sont à 
votre disposition dans les bourgs, 
les cartes d’accès sont à récupérer 
dans la mairie de votre résidence.
Alors si vous n’avez pas encore 
contacté le SICTOM, faites le 
rapidement !
04 71 59 82 93 (pour réserver 
votre bac, informer d’un 
changement d’adresse ou 
modification du nombre de 
personnes au foyer, demander un 
échange de bac…), ou par mail à 
sictom.tence@orange.fr

sport et loisirs

l’asm en stage  
sur le haut-lignon 
L’équipe de l’ASM est venue trois fois en stages en avril 
et mai 2015 pour préparer la Coupe d’Europe.
Ils terminent vice-champions d’Europe. 
Ils sont aussi vice-champions de France. 

deuX jeunes pêCheurs 
mis à l’honneur 
Suite à de 
nombreux 
s t a g e s 
o r g a n i s é s 
en 2015, 
J e a n -
F r a n ç o i s 
VIALETTE et 
M a t h i e u 
DIGONNET, 
du Club Mouche Tence Lignon Velay, ont été 
sélectionnés dans l'équipe de France jeune 2015. Ils 
sont donc partis pour les championnats du monde 
jeunes qui avaient lieu du 10 au 15 août aux États-Unis 
dans le Colorado à Vail. L'équipe finira alors 5ème avec 
quelques regrets mais des étoiles plein les yeux. Une 
très bonne expérience dont ils se souviendront toute 
leur vie.

l’ardéChoise  
sur le haut-lignon
Le 2 octobre 
2015, les élus ont 
reçu le Président 
de l’Ardéchoise, 
Gérard MISTLER, 
accompagné de 
C h r i s t i a n e 
BERTHET et 
J e a n - C l a u d e 
B O N N E F O Y , 
membres de l’association qui organise l’épreuve. 
Cette rencontre a permis à Gérard MISTLER de présenter 
l’Ardéchoise dans sa globalité accueillant sur la durée plus 
de 15.000 cyclistes. Les élus du Haut-Lignon souhaitent 
accueillir un parcours sur leur territoire en 2017. Désormais, 
les membres de l’organisation vont examiner les circuits 
possibles et retravailler ce projet avec les élus des différentes 
communes. 
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tourisme

à pied… à vtt… 
à vous de Choisir !

Chaque circuit est un prétexte pour 
arpenter les richesses naturelles et 
culturelles du Plateau : ici, la dentellière du 
Pic du Lizieux, là la Papéterie à Tence, ou 
encore la qualité halieutique des gorges du 
Lignon. 

Edité en 4 000 exemplaires, le topoguide 
fait aussi la part belle aux thématiques, qui 
font la renommée du tourisme sur le 
Plateau, afin d’attiser la curiosité du visiteur. 
Le Chemin de fer historique du Velay 
Express, le Plateau Terre d’Accueil, la 
Montagne Protestante ou encore la 
géologie et environnement : autant de 
thématiques qui représentent l’essence 
identitaire du Haut-Lignon. 

Accessible à tous les publics, la plus petite 
randonnée vous emmène sur le circuit des 
Pèlerins pour 1h20 de balade pour petits et 
grands. Pour les randonneurs plus 
chevronnés, les circuits « De Chenereilles à 
Lavalette » et du Plateau apporteront 
satisfaction sportive et sensations 
chlorophylle avec leurs 16 kilomètres.

Un travelplan édité en 3000 exemplaires 
(prix : 1 €), présentant les différentes 
boucles est aujourd’hui proposé aux 
adeptes de la discipline comme aux novices 
avec des circuits en fonction du niveau des 
pratiquants. 
4 points de départ ont été créés dans le 
centre des villages (Le Chambon-sur-
Lignon, Le Mazet Saint-Voy, Saint-Jeures, et 
Tence) avec des poteaux de départ. Ils sont 
aujourd’hui équipés de panoramiques de 
départ présentant les circuits, et bientôt 
d’un point de lavage. 
Les trois bureaux d’accueil de l’office de 
tourisme du Haut-Lignon proposent 
informations, conseils sur les circuits, petit 
matériel de réparation en cas de souci, et le 
réseau des partenaires VTT (location vélo, 
réparation, hébergement dédié Respirando, 
accompagnement…). 

A noter l’existence d’un Grand Tour VTT de 
120 km, qui permet d’envisager pour les 
passionnés, un court séjour spécifique sur 2 
ou 3 jours pour découvrir la diversité des 
paysages, hors des sentiers battus du Haut-
Lignon. Un produit packagé va être 
prochainement créé pour ce parcours.

Le Pays du Haut-Lignon, à pied !

Sous l’égide de Respirando, un 
nouveau topoguide FFRandonnée 
vient de sortir avec 19 chemins 
de petite randonnée avec des 
paysages de cartes postales à 
admirer. Entre sucs et Lignon, le 
randonneur pourra contempler la 
beauté de la flore de ce pays de 
montagne. 

De nouveaux locaux Pour 
l’office De touriSme !

Le bureau d’accueil de l’office de tourisme à 
Tence est installé dans de nouveaux locaux 
réhabilités depuis le 1er Juillet 2015, qui 
accueillaient auparavant l’association de l’ADMR 
et les Restos du Cœur. 
Ce nouvel emplacement bénéficie d’une visibilité 
optimale depuis la Grand’Rue avec une présence 
sur le sens unique de circulation à l’entrée du 
village en signe de « bienvenue », avec un 
passage important – plus de 3 000 véhicules par 
jour – et un parking pour le stationnement. Un 
vaste accueil de 80 m² est proposé au touriste 
avec différents services à sa disposition, dans 
une ambiance moderne et lumineuse.

Outre de nombreux présentoirs de documentation 
et d’information, l’office de tourisme propose au 
travers de la marque Point  
I Mobile par la Fédération Nationale des Offices 
de Tourisme de France de nombreux e-services : 
accès au wifi gratuit, mise à disposition de 
matériel informatique et numérique et 
rechargement gratuit des appareils nomades 
(tablettes, téléphones portables, ou ordinateurs). 
Un espace dédié aux enfants leur permet de faire 
une pause coloriage, lecture ou jeux pendant que 
parents ou grands-parents se renseignent sur les 
activités ou visites de leur séjour. 
Un coin détente propose aussi la lecture de la 
presse quotidienne ou hebdomadaire, ainsi que 
des films sur le territoire, la Haute-Loire et 
l’Auvergne diffusés sur grand écran pour 
découvrir paysages et patrimoine pittoresques… 

Office de Tourisme du Haut-Lignon
www.ot-hautlignon.com

Les locaux ont été inaugurés le 23 octobre 2015 en 
présence d'Olivier CIGOLOTTI, Sénateur, d'Isabelle 
VALENTIN-PREBET, suppléante de Laurent WAUQUIEZ, 
député, de Jean-Pierre MARCON, Président du 
Département de la Haute-Loire et des élus du Haut-Lignon.En vente dans les bureaux d’accueil de l’office de tourisme, 

Prix : 9€50

Espace VTT FFC du Haut-Lignon

Une offre complète en matière de 
VTT est la deuxième composante 
indéniable d’une future station 
Respirando. Aussi, une convention 
avec la Fédération Française de 
Cyclisme a été signée pour 
officialiser et promouvoir l’espace 
VTT-FFC du Haut-Lignon. A partir de 
l’existant, 15 circuits ont été créés 
l’an dernier avec le concours de 
l’association Vélo Club du Haut-
Lignon, et sur les conseils d’un 
professionnel, Olivier BONNET, 
accompagnateur Brevet d’Etat VTT 
sur le département de la Haute-
Loire.
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culture

l'aCCès à la Culture pour tous

Le Pays-Lecture est issu d’une 
volonté du territoire, habité par 
une longue tradition de l’écrit, de 
regrouper l'ensemble des actions 
visant, à l’origine, la promotion du 
livre et de la lecture sur le Plateau. 
Aujourd’hui le réseau du Pays-
Lecture comprend 5 médiathèques 
et une ludothèque, des partenaires 
locaux (établissements scolaires, 
centres socioculturels, crèches, 
maisons de retraite, librairies, 
maisons d’éditions...) ainsi qu’un 
nombre important de bénévoles. 
Le réseau se veut porteur d’un 
véritable projet culturel s’adossant 
à une vision durable du 
développement du territoire et de 
ses citoyens.

Le rôle que la culture joue dans le 
développement d’un territoire n’est 
plus à démontrer. D’abord d’un 
point de vue économique comme 
le démontre l’ensemble des études 
effectuées par les différents ministères concernés. En offrant un service de qualité, nous 
contribuons également à l’attractivité de nos communes rurales. Puis d’un point de vue 
de la citoyenneté : l’ensemble des chartes professionnelles définissant le rôle et les 
missions des médiathèques dans la société insiste sur l’importance de la « bibliothèque 
publique en tant que force vive au service de l'éducation, de la culture et de l'information (…) 1».
Enfin, nous participons à la vie sociale de nos villages, en proposant des activités 
culturelles de proximité, en travaillant au renforcement des liens sociaux, en jouant 
notre rôle éducatif auprès du public scolaire.

Dans ce projet, financé par la Région Auvergne et la DDCSPP Haute-Loire, le Pays-
Lecture a choisi de promouvoir une culture humaniste et scientifique dans un travail de 
valorisation des sciences auprès de la population. Il s’agit pour les médiathèques et la 
ludothèque du territoire, de proposer une série d’actions tout au long de l’année avec 
pour temps fort le rendez-vous national de la Fête de la science qui se déroule 
traditionnellement au mois d’octobre.
1 Manifeste de l’unesco sur la bibliothèque publique.1994

« Une noUvelle cHam » 
aU collège de la lioncHère
L’Ecole de musique intercommunale du 
Haut-Lignon et le Collège de la Lionchère, 
viennent d’ouvrir de nouveaux ateliers 
Musique, une nouvelle forme de CHAM 
(Classes à Horaires Aménagés Musique).
Pour cette première rentrée, pas moins de  
9 élèves auront leurs cours de musique 
intégrés dans leur emploi du temps : chorale 
et culture musicale, par les professeurs du 
collège ; formation musicale, instruments 
(guitare, piano, percussions, saxophone…) 
et ensemble instrumental par les 
professeurs de l’EMIHL. 

le festival de mUsiQUe a 
fait le plein de spectateUrs
Des spectateurs comblés, des salles bien 
remplies, les organisateurs du festival  
« Musiques en Vivarais-Lignon » ne peuvent 
que se féliciter du cru 2015. La grande 
qualité était une nouvelle fois au rendez-
vous. Des soirées inoubliables ont marqué 
le public, telles « Les rues de Naples » avec 
les Paladins, Le Labyrinthe des Passions, Les 
Gitans de Provence, Guy Touvron et le 
Léopoldinum, ainsi que des trésors de 
découvertes lors des « heures avec » : L’Alter 
duo, les instruments de verre, le bandonéon, 
la harpe, le gospel ou l’électroacoustique … 
Et un projet de développement pourrait 
voir le jour la saison prochaine…

le paYs-leCture vous présente  
« labo 43/07 : par iCi la sCienCe ! »
Le Pays-Lecture c’est deux Régions, deux Départements, deux Pays, 
deux Communautés de Communes (le Haut-Lignon en Haute-Loire 
et Val’Eyrieux en Ardèche) pour un même bassin de vie : le Plateau 
Vivarais-Lignon.

De SePtembre à Décembre 2015
Des expositions scientifiques, des ateliers à destinations des plus jeunes, des conférences de 
vulgarisation… Un riche programme à destination de tous les publics

Renseignez-vous dans vos médiathèques !!!
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agenda de novembre 2015 à juin 2016

maniFestations organisées 
hors saison sur le haut-lignon

NOVEMBRE 2015

 * Les 28 et 29 de 10h à 18h : Marché de 
Noël, place du village au Mazet Saint-Voy.

DÉCEMBRE 2015

* Le 2 et le 12 « Vivre ensemble et festivals 
migrants en scène » 
Le 2 à 15h : Lectures à la bibliothèque du 
Mazet Saint-Voy.
Le 12 à 14h : Conte pour enfants Emile et 
un mot à la salle sous la mairie du Mazet 
Saint-Voy. 
Le 12 à 15h : PULP Faut-il ouvrir les frontières 
au cinéma de Tence.
Le 12 à18h : Rencontre avec Paola Pigani à 
la bibliothèque du Chambon-sur-Lignon.

* Le 4 à 20h30 : Concert Stygmate (punk / 
rock) à la salle de l’Ours Maçon Putting 
golf à Tence. 

* Le 6 à 15h : Concert de l’Avent avec les 
élèves de l’EMIHL à l’église de Tence. 

* Le 9 de 10h à 16h et le 11 de 14h à16h30 : 
marché de Noël à l’EHPAD de Tence. 

* Le 11 : Journée portes ouvertes au CADA 
avec remise des prix du concours d’affiches  
« vivre ensemble », dégustation de spécialités 
d’ici et d’ailleurs, exposition « explique-moi 
d’où tu viens » au Chambon-sur-Lignon. 

* Le 12 de 9h45 à 17h : Thé brocante, vente 
de meubles, livres, jouets, vêtements, …  
à la maison des Bretchs au Chambon-sur-
Lignon.

* Le 18 à 19h30 : Scène ouverte (clôture de 
la saison) à la salle de l’Ours Maçon Putting 
golf à Tence. 

* Les 19 et 20 à 14h30 : Train du Père Noël 
à la Gare de Tence, trajet jusqu’au 
Chambon-sur-Lignon. 

* Le 22 à 18h : concert « Musiques de Noël 
classique et populaire » au temple du 
Chambon-sur-Lignon.

* Le 26 de 13h à 20h : Tournoi de football 
vétérans au gymnase de la Lionchère à Tence.

* Le 27 de 13h à 20h : Tournoi de football 
U15 au gymnase de la Lionchère à Tence.

JANVIER 2016

* le 2 de 9h à 12h : Tournoi de football U6 
U7 au gymnase de la Lionchère à Tence.

* le 2 de 13h à 18h : Tournoi de football U8 
U9 au gymnase de la Lionchère à Tence.

* le 3 de 9h à 12h : Tournoi de football U10 
au gymnase de la Lionchère à Tence.

* le 3 de 13h à 18h : Tournoi de football 
U13 au gymnase de la Lionchère à Tence. 

* le 9 de 9h à 18h : Tournoi de futsal U9, 
pour les moins de 9 ans, challenge ASMC 
des Mousquetaires au gymnase des 
Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* le 16 de 9h à 18h : Tournoi de futsal U11, 
pour les moins de 11 ans, challenge ASMC 
Trophy au gymnase des Bretchs au 
Chambon-sur-Lignon.

FÉVRIER 2016

* Le 20 à 20h30 : Nuit fantastique, 3 films 
d’horreur et d’épouvante, au cinéma de Tence.

* Du 22 au 26 de 10h à 16h : Atelier vidéo 
pour les adolescents à l’espace d’art 
contemporain les Roches au Chambon-
sur-Lignon.

* Le 27 à 19h : Soirée choucroute à la salle 
du Bru à Saint-Jeures.

* Les 27 et 28 : Concours de meutes sur 
chevreuil au Mazet Saint-Voy.

MARS 2016

* Du 5 au 20 : Printemps des poètes, 
animations dans les bibliothèques du 
Plateau Vivarais Lignon. 

* Date à définir : Soirée Babel heureuse 
dans le cadre du Printemps des poètes, à 
la salle Bastianou au Chambon-sur-Lignon. 

* Le 9 de 16h à 19h : Collecte de sang au 
gymnase de Tence.

* Les 12 et 13 à partir de 7h : Concours de 
chiens courants sur voie du lièvre, avec 
l’aide de l’AFACCC43, au gymnase de la 
Lionchère à Tence. 

* Les 26 et 27 de 20h30 à 6h : Nuit et Aube 
de Pâques à l’église de Saint-Voy. 

AVRIL 2016

* Du 18 au 22 de 10h à 16h : Atelier vidéo 
pour les adolescents à l’espace d’art 
contemporain les Roches au Chambon-
sur-Lignon. 

* Le 23 à 18h : Anne-Marie PERRET, Tour de 
chant à la guitare, auteur compositeur 
interprète, au Chambon-sur-Lignon. 

* En avril, à confirmer, à 20h30 : Coup de 
cœur du festival Courts métrage de 
Clermont-Ferrand, au cinéma de Tence. 

* Fin avril ou début mai, date à confirmer : 
Manche officielle du championnat de 
France de pêche à la mouche, au camping 
du Lignon au Chambon-sur-Lignon. 

MAI 2016

* Du 2 au 8 mai : Après la neige, festival de 
théâtre professionnel sur les communes 
du Haut-Lignon. 

* Le 14 de 9h à 15h et le 15 de 9h à 12h : 
Vente de fleurs et plants à repiquer à la 
caserne des sapeurs-pompiers de Saint-
Jeures. 

* Mai 2016 à 11h : Train touristique, trajet 
entre La Gare et Ladreyt au Chambon-sur-
Lignon. 

JUIN 2016

* Le 5 : Marché aux plantes au Chambon-
sur-Lignon.

* Le 18 : Fête de l’escalade, initiation à la 
pratique de l’escalade, tyrolienne, slackline 
et buvette, lieu à définir.

 
informationS : 

• Les médiathèques et la ludothèque du Plateau 
vous proposent tout au long de l’année des 
animations (ateliers, conférences, expositions, …) 
pour tous les âges. 
Consultez leur programme sur : payslecture.fr 

• Toutes les manifestations organisées sur le 
Haut-Lignon entre juillet et septembre seront 
détaillées dans le guide des festivités 2016.


