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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

École de musique intercommunale
du Haut-Lignon
Directeur : Thierry REYNAUD
Port. : 06 84 08 88 12

Office de Tourisme du Haut-Lignon
Directrice : Nancy EPALLE-SABY
www.ot-hautlignon.com
3 bureaux d’accueil :
• Accueil du Chambon-sur-Lignon
2 route de Tence - Tél. : 04 71 59 71 56
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
• Accueil de Tence
32 grande rue - Tél. : 04 71 59 81 99
tence@ot-hautlignon.com
• Accueil du Mazet Saint-Voy
Halle Fermière du Haut-Lignon
Place des droits de l'homme - Tél. : 04 71 65 07 32
lemazet@ot-hautlignon.com

Service « Enfance - Jeunesse »
Coordinateur : Eymeric BARTHELAT
elhl@orange.fr
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

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
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Ludothèque « La Ribambelle »
Responsable : Marie PARICHON
Tél. : 04 71 59 59 13
ludotheque.cc.hautlignon@orange.fr

Service « Portage de repas
à domicile »

Tél. : 04 75 30 29 37
Inscription auprès de l’association « Santé Autonomie
– portage de repas » située à Saint-Agrève

Boulodrome intercommunal

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

Centre Culturel et Sportif
intercommunal « Les Bretchs »
Responsable : Marie-Pierre FAURE
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)
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

Directeur de publication : Julien MELIN.
Coordination de la rédaction :
Delphine VALLA.
Crédit photos : CCHL, centre de loisirs
intercommunal, Claude ROIG, EMIHL, Jean
GIBERT, maison des Bretchs, OTHL, SICALA,
SICTOM, Luc Olivier / Maison du Tourisme
de la Haute-Loire, cabinet INDDIGO, Fotolia.
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Démarrer nos projets
structurants !
Mesdames, Messieurs,
Après deux années difficiles suite aux baisses des
dotations de l’Etat, les élus intercommunaux
souhaitent redémarrer l’investissement sur le territoire.
Nous avons rencontré le Président de Région Auvergne
Rhône-Alpes, du Département de la Haute-Loire et
Madame la Sous-préfète d’Yssingeaux qui nous ont
proposé de signer des contrats d’aides pluriannuels,
destinés à relancer les projets économiques et
touristiques, créateurs d’emplois et d’attractivité sur le
Haut-Lignon. Nos villages ne seront pas oubliés avec
plusieurs projets d’aménagements de centre-bourg et
d’espace public, des projets éducatifs et culturels.
L’économie et l’emploi restent au cœur de nos
préoccupations et cela se traduit par la création de
plusieurs zones d’activités (Aulagny, les Barandons,
le Fieu…). Mais également par la réalisation
d’infrastructures permettant d’attirer de nouveaux
touristes sur le territoire (voie verte...).
Actuellement, nous pouvons constater que plusieurs
professionnels de l’industrie, de l’artisanat, du
tourisme, du commerce, … investissent dans leurs
outils de travail, nous ne pouvons que nous en féliciter
et les encourager sur cette voie. Cela prouve que notre
territoire est dynamique !
Pour les accompagner dans leurs projets et leur
développement, les élus du Haut-Lignon ont souhaité
la création d’un Fond d’Intervention Local destiné à
soutenir l’investissement des porteurs de projets en
lien avec les fonds européens (Cf. Page 5).
Un mot sur le SICTOM. Le site de Villemarché ne sera
plus exploité car les casiers existants sont arrivés à
saturation. Pour des raisons environnementales, de
coûts et pour éviter que les générations futures payent
pour nos ordures ménagères, elles sont dorénavant
traitées chez Altriom à Polignac. Parallèlement, les
tonnages de déchets continuent à diminuer. Cela
grâce au tri, bravo et continuons dans ce sens !
2017 sera l’année du cyclisme sur le Haut-Lignon, avec
l’accueil de trois manifestations d’envergure dont le
Tour de France. C’est une véritable chance pour notre
économie touristique et pour les amoureux du vélo.
Je souhaiterai enfin remercier encore les acteurs
économiques et associatifs du Haut-Lignon. Merci
pour votre travail et votre passion, vous faites vivre
notre territoire. Merci également aux agents et élus du
Haut-Lignon qui font un travail remarquable au
service des habitants.
Julien Melin,
Président de la Communauté de communes
du Haut-Lignon.
Adjoint au Maire de Tence.

enfance et jeunesse

Découvrez en images les activités

du service Enfance-Jeunesse intercommunal

Club ados (camp)

Centre de loisirs

Temps d’ Activités
Périscolaire (TAP)
Relais petite
enfance

Ludothèque
Budget de
fonctionnement
2015
du service
Enfance
Jeunesse

nce

etite Enfa

Relais P

que
othè
Lud 7,05%

6,25%

Dépenses

506.947,90 euros

nce

etite Enfa

Relais P

5,74%

recettes

304.804,00 euros

centre de loisirs

A
7,2 dos
3%

Club Ados
Temps d'Activités Périscolaires
Ludothèque
Relais Petite Enfance

Ados 7,56%
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la communauté de communes, partenaire

Redémarrage d’une activité de Fromagerie
sur le Haut-Lignon
Après plusieurs années sans activité, la fromagerie située au Mazet Saint-Voy a rouvert ses portes. Une
visite a eu lieu le 23 septembre 2016, en présence de Mme Christine HACQUES sous-préfète d’Yssingeaux,
de Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de Laurent DUPLOMB et Jean-Julien
DEYGAS de la Chambre d’Agriculture et des élus du Haut-Lignon.

Les élus en visite

Les élus de la CCHL avaient fait le choix, en
2005, de racheter les locaux et le matériel
lors de la fermeture de la fromagerie.
Depuis cette date, l’exploitation avait repris
grâce à un groupe d’agriculteur qui valori-

Début 2015, la rencontre avec M. Gilles
GAMON, gérant de la fromagerie du Val
d’Ormèze, va jeter les bases d’une collaboration fructueuse. Afin de permettre un
démarrage en douceur avec des travaux à
réaliser, une
convention a
été signée permettant dans
un premier
M. Gilles GAMON s’approvisionne aujourd’hui
temps l’utilisation
des
en Aveyron, mais souhaiterait pouvoir
locaux moyenconvaincre des agriculteurs du plateau de lui
nant un loyer
fournir du lait de chèvre ou de brebis bio.
modique de
100 €/mois et
Il est même prêt à les accompagner.
ensuite l’achat
de ces locaux.
sait son lait par la fabrication de fromages
Après avoir remis les locaux, M. Gilles
de vaches. Cette activité a cessé en 2011 et
GAMON transforme désormais entre 2.000
depuis les élus étaient à la recherche d’un
et 3.000 litres de lait de brebis et de chèvres,
porteur de projet, car ils souhaitaient
chaque semaine, en fromage bio.
conserver ce genre d’activité sur le HautLignon.
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Ce nouvel espace permet à la fromagerie
du Val d’Ormèze de compléter sa production. D’autres projets sont en cours notamment avec la mise en bouteilles de lait de
chèvre bio.

Contactez-nous
M. Gilles GAMON
Fromagerie du Val d'Ormèze
Ferme de la Passa - 07270 Gilhoc sur Ormèze
04 75 06 21 31
contact@fromagerieduvaldormeze.com

et à l’écoute de ses entrepreneurs

LE HAUT-LIGNON
SOUTIENT L'ACTIVITE LOCALE
Les élus ont souhaité la
création d’un Fonds
d’Intervention Local
destiné à apporter une
aide directe aux
entreprises du
territoire.
Ce fonds est un
dispositif d’aides à
destination des
entreprises artisanales,
commerciales et de
services. Il permettra
de maintenir et de
dynamiser l’activité
locale.

Ce fonds permettra d’accompagner les artisans, les
commerçants, les porteurs d’initiatives économiques
générant de l’activité, de l’emploi, des services sur le territoire.
Rénover sa vitrine, investir dans une nouvelle machine, créer
un site internet, … sont autant de projets susceptibles d’être
aidés grâce à ce dispositif et aux aides européennes.
Les dossiers de demande d’aide sont à déposer tout au long
de l’année. Les dossiers seront étudiés par le bureau de la
CCHL (Président, Vice-présidents et maires de communes)
suivant des critères définis dans le règlement d’intervention.
Le montant maximum de l’aide sera de 5.000 € par entreprise
afin d’accompagner le plus grand nombre de projets.
Pour connaître les modalités de ce dispositif,
rapprochez-vous de la CCHL ou connectez-vous sur

www.cc-hautlignon.fr

1€
d’aide publique
permet de
solliciter 4 €
d’aides
européennes

20euros
000
il s'agit de la
somme inscrite
pour l’année 2017
qui permettra de
déclencher des
aides LEADER

Le 19 mai 2016, les élus et les chefs
d’entreprises ont pu échanger sur
leurs difficultés, leurs attentes et
leurs projets.

Programme Leader 2014-2020
Ce fonds d’aide européen, destiné au
développement des territoires ruraux, permet la
mise en œuvre de projets innovants.
Ce programme contient 6 axes d’intervention :

s Favoriser la compétitivité des entreprises et
l’employabilité des acteurs.
s Développer une image du territoire.

s Développer une politique environnementale.

Une enveloppe totale de 5 Millions d’euros est
allouée au programme LEADER de la Jeune
Loire.

s Valoriser nos richesses naturelles et
patrimoniales.

Equipe technique LEADER
04 71 66 29 05 - leader@pays-jeuneloire.fr

s Moderniser les services à la population.

s Proposer un écosystème favorable aux
entrepreneurs.

Contractualisations
Les élus du territoire ont rencontré Mme Christine
HACQUES, Sous-préfète d’Yssingeaux pour l’écriture
d’un contrat de ruralité avec l’Etat, M. Laurent
WAUQUIEZ pour évoquer le nouveau contrat avec la
Région Auvergne Rhône-Alpes et M. Jean-Pierre
MARCON pour le contrat de territoire avec le
Département de la Haute-Loire.
Tous ces contrats permettront le financement
des projets de la CCHL et des communes sur les
trois prochaines années 2017-2020.
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la communauté de communes
vous accompagne chaque jour

ZA d'Aulagny

15 ha

12 ha

3 ha

1,6 ha

en projet
d’aménagement
Aulagny à Montregard
en partenariat avec la
CC du Pays de
Montfaucon

de terrains
aménagés (1,3 ha
disponible sur
Saint-Jeures et le
Mazet Saint-Voy)

en projet
d’aménagement
sur les
Barandons au
Chambon/Lignon

de terrains
non aménagé
sur Tence

Développement
économique
et de l'Emploi
aménagement de
zones d’activités
Les élus du Haut-Lignon ont fait du
développement économique leur
première priorité. En 15 ans
d’existence, la CCHL a investi plus de
4 M€ dans le développement
économique par l’aménagement de
zones d’activité et la création
d’atelier relais ou pépinière
d’entreprises. Afin de continuer dans
cette dynamique, ils travaillent
actuellement sur 2 projets de Zones
d’Activités.
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Zone d’Activité d’Aulagny sur la
commune de Montregard

Zone artisanale des Barandons sur
la commune du Chambon/Lignon

Ce projet est réalisé en partenariat
avec la Communauté de Communes
du Pays de Montfaucon. Notre collaboration a démarré en 2010 par
l’achat de 15 hectares de terrains, qui
ont permis l’installation de l’entreprise
SRPM (Société de Recyclage du Pays
de Montfaucon). L’aménagement de
terrains va se poursuivre cette fin d’année pour permettre l’installation de 3
nouvelles entreprises qui souhaitent
développer leur activité sur le secteur.
Ces entreprises sont issues du territoire du Haut-Lignon.

Ce projet a été engagé depuis 2008,
avec tout d’abord la révision du Plan
Local d’Urbanisme de la commune et
s’est poursuivi avec l’achat de 3 hectares de terrains. Les élus souhaitent
désormais aménager ces terrains,
pour répondre au mieux à la demande
des entrepreneurs locaux (installation,
agrandissement d’entreprises, …).

Les élus de la CCHL ont souhaité travailler sur ce projet commun avec la
CCPM pour s’adapter et répondre au
mieux aux demandes des chefs d’entreprises. Ces derniers veulent être au
plus proches des axes routiers structurants (RN 88, RD 501 direction col du
Tracol) pour être plus compétitifs.

Système d'Information
Géographique
Toujours dans une démarche de
mutualisation des actions avec les
communes, la CCHL va s'équiper d'un
SIG (numérisation du cadastre) avec
l'emploi d'une personne (7h/semaine)
qui interviendra sur l'évolution et la
mise à jour de ce système.

tourisme

La station
du Haut-Lignon
fait sa promo !
Gorges du Lignon à Salettes

2017, le cyclisme
à l’honneur sur
le Haut-Lignon

s 6 juin
Départ du Chambon-sur-Lignon d’une étape du
Critérium du Dauphiné.

s 16 et 17 juin
Passage de la 26ème édition de l’Ardéchoise.
L’Ardéchoise, course cycliste, est devenue un rendez-vous
incontournable des amateurs de cyclisme par son accueil, la
beauté des paysages, la variété des tracés avec plusieurs
parcours dont celui des Boutières qui passera sur les
communes du Chambon-sur-Lignon, du Mazet Saint-Voy, de
Tence et du Mas de Tence.

s 18 juillet
Passage du Tour de France au Chambon-sur-Lignon et
au Mazet Saint-Voy lors de la 16ème étape entre Le Puy-enVelay et Romans-sur-Isère.
Venez nombreux encourager les cyclistes.

Faire
découvrir
nos
sentiers
balisés
VTT !

Valoriser
une
activité
pleine
nature
exclusive
de la
station !

En partenariat avec la Maison du
Tourisme de la Haute-Loire et
d’autres espaces VTT-FFC, le HautLignon était présent sur LA plus
grande manifestation du VTT en
France et en Europe, le Roc
d’Azur, qui se déroule à Fréjus
chaque année début octobre,
remportée cette année par Jordan
SARROU, monistrolien, en
dédicace sur le stand du HautLignon.

Dans le cadre de la
promotion des
Stations Respirando
et Pleine Nature, une
série de mini-films web
« Les pépites du
Nouveau Monde » a
été commandée par
l’ex-région Auvergne et
le département de la
Haute-Loire pour
valoriser une activité
différente sur chaque
territoire. Vous pouvez
découvrir en ligne la
vidéo suivante :
« #11- C’est ici qu’on
swingue à 1000 mètres
d’altitude ! » pour le
golf 18 trous La Pierre
de Lune sur :
www.auvergnenouveau-monde.tv

Commercialiser
la pleine nature
en France et à
l’étranger !
Dans le cadre de la promotion et de la commercialisation de la station, Green
France est un workshop* de tour-opérateurs étrangers et de Comités
d’Entreprises spécialisés dans la pleine nature. Week-ends sportifs alliant aussi
bien-être et art de vivre à la française, au programme : randonnée, vtt, golf, multiactivités, …
Présentation du territoire, et des activités de pleine nature le 14 octobre 2016
auprès de 6 Tour Opérateurs au golf de la Pierre de Lune au Chambon-sur-Lignon
lors d’un pré-tour, et workshop le 17 octobre à Vulcania pour les rendez-vous.
* Workshop : Un workshop est un mot anglais qui désigne un atelier axé sur un thème de travail au
sein d'un congrès ou d'un salon professionnel.
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Pic du Lizieux 1388 m

En courant sur les sentiers

de la Haute-Ardèche/
Lignon/Mézenc
La Communauté de Communes du Haut-Lignon
a développé le concept de Station de Trail en
partenariat avec d’autres territoires (Saint-BonnetLe-Froid/Communauté de communes du Pays du
Mézenc/Communauté de communes Val’Eyrieux).

Le trail
(course à
pied en
pleine
nature) se
pratique sur
tout type de
chemin et ce
sport
connaît un
succès
grandissant.

Il existe 4 portes d’entrée où le traileur peut
retrouver différents niveaux de circuits balisés,
des ateliers spécifiques (parcours de côte, KMV,
boucle d’endurance, …).
Un grand sentier itinérant relie les 4 portes d’entrée
entre elles pour un public de spécialistes souhaitant
un entraînement spécifique ou une préparation à
un Ultra Trail.

Plus d’informations sur
www.stationsdetrail.com

8

4

c'est le nombre
en millions de
pratiquants en
Europe

portes d'entrées :
Les Estables,
Saint-Agrève,
St-Bonnet-Le-Froid
Tence
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plus de

150
kilomètres
de plateaux,
gorges, sommets
à traverser…

Un nouveau plan
de la commune
du Mazet SaintVoy a été édité
La Communauté de
Communes du Haut-Lignon a
travaillé en partenariat avec
la mairie du Mazet Saint-Voy
sur la réédition du plan
communal.
Edité en juillet 2016 à 2000
exemplaires par l’imprimerie
ROUX, il présente d’un côté la
commune et de l’autre le centrebourg. Il est à disposition
gratuitement dans les structures
suivantes :
s Mairie du Mazet Saint-Voy,
s Halle fermière et dans les
bureaux de l’Office de Tourisme
du Haut-Lignon,
s Communauté de Communes
du Haut-Lignon.

Lundi 5 Septembre, une première réunion
s’est tenue au siège de la communauté de
communes du Haut-Lignon présidée par
Julien MELIN, et les vice-présidents ainsi
que Brigitte RENAUD, conseillère
départementale, les techniciens de la MDDT
et du département de la Haute-Loire, ainsi
qu’un représentant du Velay Express ; pour
aborder l’étude au travers d’une présentation
des différents types d’usagers et des types
d’aménagements cyclables, et d’un atelier de
travail collaboratif autour d’une carte grand
format du territoire visant à identifier les
possibilités du territoire.

Bientôt une
voie verte
sur le HautLignon ?
Après la Dolce Via aux portes de la Haute-Loire, côté Saint-Agrève et la Via-Fluvia, de l’Emblavez au Pays
de Montfaucon par le Pays des Sucs, c’est au tour du Haut-Lignon de s’interroger sur la possibilité de créer
une voie verte, véritable connexion possible entre ces deux itinéraires.
En effet, la Communauté de Communes a
lancé en début d’année une consultation
pour une étude de faisabilité et d’aménagement entre les deux itinéraires existants afin
de compléter son offre d’activités de pleine
nature et sa carte touristique.
A l’issue de l’étude des dossiers, c’est le cabinet Indiggo, de renommée nationale basé à
Chambéry qui a été choisi par la commission d’appel d’offres. Fort d’une expérience
importante en matière de modes de déplacements doux et de développement
durable, ce bureau d’études créé en 1986
par M. Philippe VACHETTE, a travaillé sur de
nombreux dossiers structurants autour des
voies vertes et des déplacements à vélo : le
canal du Midi, le grand Genève, la Loire à
vélo, ou encore la Vallée de la Dordogne
pour les plus récents.

L’étude va se dérouler en plusieurs phases :
état des lieux, propositions d’aménagements et mise en tourisme. A la différence
des autres territoires adjacents, il convient
de trouver des tracés linéaires de faible
dénivelé (maximum 5 %), permettant de
relier les itinéraires nord et sud, tout en prenant en compte les sites touristiques
majeurs et les hébergements phares du territoire si le train veut être conservé. Il est
aussi important de réfléchir à un rôle utilitaire de circulation douce dont les habitants
pourront profiter aussi, pour développer de
nouvelles habitudes plus saines et écologiques.

Plusieurs tronçons seraient à créer :
s Tronçon n°1 – via Fluvia/Tence par un
accès à Lavalette ou par un accès à la gare
de Raucoules,
s Tronçon n°2 – Tence/Le Chambon-surLignon,
s Tronçon n°3 – Le Chambon-sur-Lignon/
Dolce Via avec un accès à Saint-Agrève ou
un accès au Lac de Devesset.
L’étude devrait être finalisée en début d’année 2017. Elle est financée à hauteur de
80 % dont 40 % de la part de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et à 40 % de la part
du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires dans le cadre du FNADT (Etat), pour
un coût total hors taxes de 17 997.50 €.
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CONTRAT TERRITORIAL
DU HAUT-LIGNON
Chantier de restauration de la continuité
écologique sur le ruisseau de la Sérigoule
En juillet 2016, les équipes du SICALA sont intervenues sur le ruisseau de la Sérigoule au niveau du parking
du Fieu à Tence afin de supprimer le seuil du canal du cimetière, propriété de la commune de Tence.
La Sérigoule est un affluent rive gauche des Mazeaux qui se jette à quelques centaines de mètres en amont de la confluence de ce dernier
avec le Lignon et est classé en liste 1. Le seuil du canal du cimetière constituait un obstacle infranchissable pour les poissons.
Ce chantier d'arasement comportait 4 entrées : restauration de la continuité écologique, réduction du risque d’inondation dans le secteur
du Fieu, conservation d'un accès agricole et jonction d'un cheminement piéton depuis l'entrée de Tence par la D500.

Avant les travaux

Chantier
d'entretien et de
plantation de
ripisylve Commune
du Mazet-Saint-Voy
Le SICALA est intervenu en avril
2016, lors d'un chantier
d'entretien et de plantations de
ripisylve au lieu-dit Moulin
Bertrand en bordure du Lignon.
Les parcelles concernées étaient
plantées en résineux jusqu'en
2013, période à laquelle une
coupe à blanc a été réalisée : la
végétation en bord de cours
d'eau jouant plusieurs rôles
essentiels notamment contre
l'érosion et dans la préservation
de biodiversité, il était donc
important de recréer une
ripisylve en bord du Lignon.

10| Haut-Lignon magazine

Pendant les travaux

Après les travaux

Ce secteur est d'autant plus
important qu'il fait partie du
site Natura 2000 « Haute
Vallée du Lignon » avec
notamment la présence de
plusieurs
foyers
de
population du Castor
d'Europe (espèce d'intérêt
patrimonial et également
protégée au niveau
national).
En effet, une population
s'est établie depuis 20082009 à moins d'un kilomètre
en aval du chantier et
quelques indices de
présence ont été recensés dernièrement :
la plantation de ripisylve effectuée lors de
ce chantier va permettre de faire la
jonction entre le site de présence actuel et
d'autres sites potentiellement favorables
plus en amont.
Les équipes, composées de personnel en
réinsertion, ont tout d'abord procédé à la
plantation de différentes espèces

caractéristiques de la ripisylve afin de
recréer une diversité écologique : ces
plants ont été protégés (à la fois des
espèces herbivores et des potentiels
coups d'eau) grâce à des pieux, des liteaux
et des gaines protectrices. Dans un second
temps, des travaux d'entretien des arbres
présents ont été effectués : certains arbres
qui menaçaient de tomber dans le lit du
Lignon ont été retirés et d'autres élagués.

Ces chantiers ont été possibles grâce à la participation des différents financeurs du Contrat Territorial : l'Agence
de l'Eau Loire Bretagne, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de Haute-Loire, la Fédération de
pêche 43, les collectivités du territoire (dont une grande partie supportée par la communauté de communes du
Haut-Lignon) ainsi que la Communauté Urbaine de Saint Étienne Métropole.

LES BIENFAITS DE LA MISE EN PLACE DES BACS
INDIVIDUELS
Le SICTOM depuis 1973…
A partir de cette année, le site d'enfouissement
de Villemarché ne sera plus exploité faute de
place disponible. Pour des raisons
environnementales, de coûts et pour éviter
que nos petits-enfants paient pour nos
ordures ménagères, elles sont transportées et
traitées chez Altrium à Polignac depuis juillet.
Cette installation accueille nos ordures
ménagères moyennant un coût de traitement
de 117,70 € TTC/tonne, auquel se rajoute le
coût de transport (13,50 € TTC/tonne).
D’où l’intérêt de baisser au plus vite les
tonnages expédiés. Si les tonnages étaient
restés les mêmes qu’en 2010, ce sont
320.000,00 € TTC que le SICTOM aurait dû
payer en plus.

L’évolution des tonnages d’ordures
ménagères
Les tonnages d’ordures baissent, mais
pas de façon uniforme sur les
Communautés de Communes. La
meilleure élève reste la Communauté de
Communes du Pays de Montfaucon, qui a
été une des premières à équiper ses
usagers en bac individuel.
Les tonnages d’ordures ménagères
baissent sur le Haut Lignon, c’est bien,
mais des efforts restent à faire.
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Plus d’informations
SICTOM Entre Monts et Vallées - ZA de Leygat – 43190 TENCE
Tél : 04 71 59 82 93 - sictom.tence@orange.fr
www.sictom-tence.fr
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culture

L'accès à la culture,
un rôle majeur pour tous

Lancement
" Labo 43/07 : par
ici la science "
du 8 octobre 2016

Léandro Marziotte et l'ensemble PLURIUM

Musiques en Vivarais-Lignon
un cru 2016 exceptionnel !
Etait-ce la météo clémente de cette fin d’été, les affiches alléchantes,
un public habitué aux évènements culturels de plus en plus attiré par
les découvertes et les émotions musicales, ou plus probablement une
savante alchimie entre ces différents facteurs ?
La grande qualité musicale était une nouvelle fois au rendez-vous, et un très nombreux public a rempli les églises, temples et
salles municipales des plus petites communes aux plus grandes…
C’est d’ailleurs une des grandes originalités
du festival de se dérouler dans les villages
différents de tout un territoire.

Hors des sentiers battus, au Mas-deTence avec les mandolines de l’Estudiantina et à Chenereilles avec le duo Hermes.
Comment aussi qualifier la réussite des
concerts de soirée ; à Tence la pure beauté
de la voix de Léandro Marziotte accompagné de Plurium a ravi un public venu nombreux, à Saint-Agrève la fougue et la
virtuosité d’Il
Cette année un
Delirio Fantasconcert s’est
tico a une noudéroulé pour la
velle
fois
première fois à
déclenché
des
Treize communes du Haut-Lignon
Intres sur le
tonnerres d’apnouveau terriet de Val’Eyrieux ont été irriguées plaudissements
toire de Val’Eyde musiques entre le 15 et le 27 août devant un très
rieux avec le
bon public, au
duo Nepenthes :
Chambon-surle concert dépassa toute espérance, avec
Lignon la diva Shigeko Hata sur velours de
des spectateurs debout au fond de la salle
cuivres a ravi l’auditoire dans les grands
J.Boit et même derrière les portes d’accès.
lyriques comme La Wally et au Mazet-SaintSans citer tous les concerts retenons aussi
Voy, pour couronner le tout, Edgar Moreau
les églises remplies à Saint Jeures avec
prodige du violoncelle concertant excep12| Haut-Lignon magazine

Edgard Moreau, victoire de la musique
classique 2015, entouré par Julien Melin,
Thierry Reynaud (à droite) et Bernard
Cotte, Philippe Digonnet (à gauche)

2200
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spectateurs

concerts

tionnellement avec l’ Orchestre d’Auvergne,
et sous la direction de Roberto Fores-Véses,
a vécu, selon ses propres termes un état de
grâce, dans un temple totalement rempli
d’un public sous le charme, qu’il a su toucher
profondément, en lui transmettant toutes
ses émotions et sa sensible musicalité…
Rançon de son succès, l’équipe organisatrice de bénévoles, sans qui rien ne serait
possible, cherche à s’étoffer pour les prochaines années, cependant, ces soirées
inoubliables, et un public de plus en plus
nombreux voilà qui devrait susciter
quelques vocations et bien augurer de
l’avenir…

Céline Ritton
s Arrivée il y a 3 ans et
originaire du Beaujolais.
s Jeune professeur de
chorale, de trompette et
musicienne intervenante dans
les écoles.

Interventions musicales
dans les écoles de Saint-Jeures
et Freycenet

Cette année scolaire 2016/2017
sera une année charnière pour
l’Ecole de musique intercommunale du Haut-Lignon :
Thierry Reynaud, directeur et
fondateur de l’Ecole intercommunale prendra sa retraite
d’enseignant en fin de saison
2017 et laissera la place après
24 années
de présence
musicale
sur le
plateau.

E.M.I.H.L
Une nouvelle page à écrire…
Arrivé du Puy-en-Velay en septembre 1993,
comme chef de chœur (fondateur des
chœurs du Haut-Lignon) et responsable de
l’antenne de Tence au sein de l’Ecole départementale de musique, celui-ci écrira à la
demande de Jean Digonnet, conseiller
général et des élus de l’époque, un projet
pédagogique innovant pour l’E.M.I.H.L.,
nouvelle école de musique intercommunale qu’il fondera en septembre 1999.
L’Ecole de musique du Haut-Lignon est la
première en Haute-Loire à recruter un
dumiste (musicien intervenant scolaire)
rémunéré par la communauté de communes et à inscrire les interventions scolaires dans toutes les écoles du territoire,
comme élément fondamental de son
action pédagogique. Portée successivement par les élus de différentes structures :
SIVOM Vivarais-Lignon, puis Syndicat mixte,
puis Communauté de communes, le navire
Ecole de musique, au gré des aléas, a suivi
son cap et s’est développée régulièrement
avec son directeur au gouvernail…
Céline Ritton, arrivée il y a 3 ans, originaire du
Beaujolais, jeune professeur de chorale, de
trompette et musicienne intervenante dans
les écoles, lui succèdera la saison prochaine

après une formation de directeur et l’adaptation du projet pédagogique de l’école à la
nouvelle charte départementale de l’enseignement musical qui devra débuter en septembre 2017.
Après les difficultés rencontrées suite aux
réductions budgétaires et des réductions
d’horaires, la rentrée scolaire a été satisfaisante ; tous les élèves ont pu être accueillis
dans de bonnes conditions. L’association
ARPEGE, des parents d’élèves et grands
élèves de l’école a besoin de toutes les
bonnes volontés et va prendre une part
active aux concerts et animations tout au
long de l’année.
Centrée sur ses fondamentaux, l’école a
repris les interventions scolaires dans
toutes ses communes : à Tence avec JeanJacques Mure dans les écoles publique et
privée, au Chambon-sur-Lignon, au
Mazet-Saint-Voy et à Saint-Jeures avec
Céline Ritton. Toutes les disciplines restent
enseignées et l’équipe de professeurs est
presque la même, seul changement le
retour de Laure Phillipoteaux au violon, c’est
un bon signe de continuité pour de nouvelles pages à écrire !
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sport et loisirs

Un autre regard
sur les Bretchs
Côté sport (et connotation
intercommunale), la maison des
Bretchs met à disposition de
différentes structures un gymnase,
un dojo, un mur d’escalade, une salle
de gym au caractère polyvalent.
En effet, cette dernière permet outre
les rencontres des archers, des
pongistes et autres gymnastes
d’accueillir des manifestations telles
brocantes, spectacles riches et
variés (Interfolk, comédie de SaintEtienne, bénévoles du Rallye du
Haut-Lignon …).
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La Maison des Bretchs accueille
selon un planning établi par
période les établissements scolaires (primaires et collège), les Maisons d’Enfants à Caractère Social,
et autre établissement médical.
Une utilisation en journée des salles
de sport où les créneaux disponibles
sont perle rare !
A cette utilisation soumise aux obligations de l’Education Nationale se
rajoutent les demandes des associations sportives – qui faute de mercredi à rallonge – se retrouvent en
soirée pour s’adonner à la pratique
de leur sport de prédilection.
Vous l’avez noté il s’agit là d’une occupation régulière des locaux à laquelle
s’ajoute un certain nombre de
demandes ponctuelles à la fois côté
sport (tournoi, championnat, stage)
mais aussi côté maison (Séminaires,
réunion, conférence, théâtre…)

Contactez-nous
Maison des Bretchs
maisondesbretches@orange.fr
04 71 56 37 49
www.cc-hautlignon.fr

Pour connaître les conditions de
réservations, et venir enrichir la
programmation, n’hésitez pas à
nous contacter !
Téléchargez le programme
d'activités sur notre site Internet
www.cc-hautlignon.fr, rubrique
sport et loisirs/maison des Bretchs.
Et découvrez plus d'infos et
l'animation des lieux sur la page
Facebook de la Maison des Bretchs.

Fin d'aménagement, goudronnage du parking et éclairage, au pôle multiactivités de Tence

des activités hebdomadaires
en SPORTS, LOISIRS et CULTURe
Les Bretchs se sont aussi de nombreuses fréquentations par les
scolaires et collégiens, du théâtre au planning très chargé, des
animations ponctuelles riches et variées, sans oublier les locations de
salles pour particuliers et professionnels, de la réunion au séminaire…
ASSOCIATION LE 108
dilou43.argentier@laposte.net
www.tai-chi-lignon-vivarais.fr
04 71 65 91 06
QI CONG XPEO
Mardi : 10h/11h30
23€ adhésion + 75€/trimestre

Forum
de la rentrée
sportive 2016

YOGANA
yoganaom@gmail.com
06 88 62 97 73
Mercredi : 18h30/20h
Vendredi : 9h/10h30
Samedi : 9h/10h
10€ adhésion
+ à partir de 120€ pour 1 cours

Cette année, le forum de la rentrée s'est
déroulé le samedi 3 septembre au matin au
sein du gymnase des Bretchs !
29 structures sportives présentaient
avec passion leurs activités et
permettaient aux visiteurs de faire leur
marché du sport pour une rentrée pleine
de bonnes résolutions.

JUDO CLUB DU HAUT-LIGNON
judoduhautlignon@gmail.com
04 71 59 78 81
Lundi : Aikido 18h/22h
Vendredi : 17h/22h
Samedi : 10h30/15h
165€ (licence + adhésion + cours)

D’autres acteurs du territoire (Point
Informations Jeunesse, Centre de Loisirs,
Ecole de Musique, Office de Tourisme pour la
station trail) dévoilaient leurs actions parfois
méconnues au public venu nombreux. Une
dizaine de sponsors apportait la touche
colorée à cette édition 2016.
Démonstrations et bonne ambiance
étaient au rendez-vous de cette matinée
ensoleillée.

KARATE CLUB DU HAUT-LIGNON
olivier.brieussel@wanadoo.fr
06 17 16 73 43
Karaté enfants 7/10 ans :
mardi 17h30/18h30
Karaté enfants 11/14 ans :
jeudi 17h30/18h45
Combats avec armes adultes :
mardi 19h/21h
Karaté traditionnel adultes :
jeudi 19h/21h
ARCHERS VIVARAIS LIGNON
archersduvivaraislignon@orange.fr
04 71 59 25 06
Mardi : jeunes 18h/20h
adultes 20h/21h30
Jeudi : adultes 19h/20h30
38€ adhésion + 30€/trimestre

TENNIS DE TABLE
DU HAUT-LIGNON
04 71 59 83 91
Mercredi : 17h/18h30
ASSOCIATION SPORTIVE
MAZET CHAMBON
06 80 93 24 94
Mardi : 17h/19h
Mercredi : 16h30/19h45
Vendredi : 17h/21h
Samedi : 9h30/21h
FREYCENET FOOT
fjep43@free.fr - 04 71 59 60 62
Mardi : 19h30/22h
BADMINTON INTERCOMMUNAL
DU PLATEAU
club@bip-badminton.fr
07 63 48 64 17
Lundi : 18h/22h30
Mercredi 20h30/22h30
35€
ECOLE D’ATHLE DU HAUT-LIGNON
vlduport@laposte.net
04 71 56 30 32
Jeudi : 17h/19h
80€
VOLLEY INTERCOMMUNAL
DU PLATEAU
volleyduplateau@yahoo.fr
06 07 18 39 59
Jeudi : jeunes et adultes 19h/22h30
ZENITH SENSATION Escalade
chuetlaure@yahoo.fr
06 89 30 53 37
http://escalade.mezenc.eu/index.php
Lundi adultes : 19h/21h
Mercredi enfants/ados : 15h/20h30
Jeudi enfants/adultes : 17h30/21h
Vendredi enfants/adultes : 18h/22h
A partir de 88€ + licence

L'escalade une discipline désormais olympique
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agenda de novembre 2016 à juin 2017

Manifestations organisées hors saison
NOVEMBRE 2016
* Du 15 novembre au 17 décembre :
« Vivre ensemble sur le Plateau Vivarais Lignon »,
animations organisées par le réseau des bibliothèques et
ludothèque du Pays Lecture.
* 26 novembre à 20h : "Vivre ensemble" Bal Trad avec partage
d'un buffet de potages et desserts à la maison des Bretchs
(entrée : 5 euros).
* 27 novembre à 15h : concert par l’ensemble Arvoly du
Puy-en-Velay, au temple du Chambon-sur-Lignon.
décembre 2016
* 2 décembre à 20h30 : ciné-débat avec la Cimade dans le
cadre du festival migrants scène "Fuocoammare".
* 3 décembre la journée : animations liées au Téléthon sur les
communes du Haut-Lignon.
* Les 10 et 11 décembre de 9h à 19h : marché de Noel avec
créateurs, artisanats, exposition gourmande, animations pour
les enfants, à Chenereilles.
* 10 décembre de 9h à 19h : marché de Noel, suivi d’un repas
en soirée, à l’EHPAD de Tence.
* 10 décembre à 20h30 : concert des élèves de l’EMIHL, à
l’église de Chenereilles.
* 11 décembre à 15h : concert de l’Avent avec l’orchestre de
l’EMIHL et la chorale des chœurs du Haut-Lignon, au temple du
Mazet Saint-Voy.

* 14 janvier de 9h à 18h : 3ème Challenge ASMC Trophy,
tournoi de football, catégorie U10 et U11 (9-10 ans), au
gymnase des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 22 janvier à 14h : concours de belote au gymnase de la
Lionchère à Tence.
* 27 janvier : cérémonie de commémoration, journée de la
mémoire de l’holocauste et de la prévention des crimes
contre l’humanité, au lieu de Mémoire du Chambon-surLignon.
février 2017
* Du 18 au 24 février : le cinémascoop du Chambon-surLignon participe au Festival Téléram avec une sélection des
meilleurs films de l’année (horaires et tarifs du cinéma).
* Du 18 février au 5 mars : tournoi de tennis international
cadets 15 – 16 ans au Chambon-sur-Lignon.
* Du 20 au 24 février de 10h à 11h30 : cours de yoga au
DOJO de la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 22 février de 19h à 20h : médiation au DOJO de la maison
des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 25 février à 19h : soirée choucroute animée à la salle du
Bru à Saint-Jeures.
* 25 février à 20h30 : nuit fantastique avec 3 films au
cinéma de Tence.
mars 2017

* 11 décembre à 17h : « Vivre ensemble », lecture « Exils »,
textes lus par Philippe Morier-Genoud accompagné au
violoncelle par Tom Almerge Zerillo à l’arbre vagabond au
Chambon-sur-Lignon.

* Les 4 et 5 mars de 8h à 12h et de 14h à 18h : week-end
SAFARI pêche à l’étang de Bathelane à Tence.

* 16 décembre à 20h30 : cinéthon pour l’association « Mathis
pour la vie » avec intervenants au cinéma de Tence.

* 7 mars à 19h : soirée espagnole autour de « Frederico
Garcia Lorca » avec tapas offerts par le comité de jumelage
de Tence et intervention au cinéma de Tence.

* 17 décembre de 13h30 à 20h : tournoi de football filles,
catégorie séniors, au gymnase de Tence.
* 21 décembre à 17h30 : film « A pas de Loup » d’Olivier Ringer
2012, à la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 21 décembre à 20h30 : film « Toto le Héros » de Jaco Van
Dormael 1990, à la maison des Bretchs au Chambon-surLignon.
janvier 2017
* 7 janvier de 8h30 à 12h : tournoi de football en salle,
catégorie U6 et U7, au gymnase de Tence.
* 7 janvier de 13h30 à 19h : tournoi de football en salle,
catégorie U8 et U9, au gymnase de Tence.

* 5 mars la journée : concert des fanfares au gymnase de La
Lionchère à Tence.

* 15 mars à 14h30 : film d'animation dans le cadre du
Printemps des Poètes au cinéma de Tence.
* 17 mars à 19h : soirée irlandaise pour la Saint Patrick avec
Fish and Chips préparés par l’Epicéa au cinéma de Tence.
* 18 mars à 13h : compétition d’athlétisme gratuite, ludique
et ouverte à tous les enfants de 3 à 17 ans au gymnase des
Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 24 mars à 20h30 : film « Codine » d’Henri Colpi 1963, à la
maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* En mars : « Printemps des Poètes », animations organisées
par le réseau des bibliothèques et ludothèque du Pays
Lecture.

* En mars, date à définir : soirée « Babel Heureuse » dans le
cadre du Printemps des Poètes au Chambon-sur-Lignon.
avril 2017
* 7 avril de 9h à 16h : braderie, au gymnase de la Lionchère
à Tence.
* 15 avril à 14h : bridge Challenge de la Haute-Loire à la
maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* Du 17 au 21 avril de 10h à 11h30 : cours de yoga au DOJO
de la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 19 avril de 19h à 20h : médiation au DOJO de la maison
des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 21 avril à 20h30 : film « La Vache » de Mohamed Hamidi
2016, à la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 22 avril à partir de 15h : « Art et musiques », expositions
de peintures, récital de guitare, récital commenté de piano,
6 chemin du Bois de Jean au Chambon-sur-Lignon.
* 29 avril à 19h30 : élection de miss Jonquilles et spectacle
de magie, cabaret à la maison des Bretchs et fête foraine
dans le bourg au Chambon-sur-Lignon.
* 30 avril la journée : fête des Jonquilles avec fête foraine
corso à partir de 14h au Chambon-sur-Lignon.
* 30 avril à 17h : lecture rencontre avec Anne Sibran autour
de ses dernières publications à l’arbre vagabond au
Chambon-sur-Lignon.
* Fin avril ou début mai : manche du championnat de
France de pêche à la mouche, au Chambon-sur-Lignon.
mai 2017
* Du 1er au 8 mai : après la neige, festival de théâtre
professionnel sur les communes du Haut-Lignon.
* 20 mai de 12h à 18h : marché aux fleurs, à Chenereilles.
* 20 mai de 18h à 23h : nuit des musées, entrée gratuite,
animations par les collégiens, au lieu de Mémoire du
Chambon-sur-Lignon.
* 23 mai à 20h30 : film « La ferme du pendu » de Jean Dréville
1945, à la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
juin 2017
* Les 3 et 4 juin : rendez-vous aux jardins, au lieu de
Mémoire du Chambon-sur-Lignon.
* 6 juin : départ du Chambon-sur-Lignon d'une étape du
Critérium du Dauphiné.
* Les 16 et 17 juin : passage de l’Ardéchoise, épreuve cycliste
sur le Haut-Lignon.

* 7 janvier de 9h à 18h : 3ème Challenge ASMC des
Mousquetaires, tournoi de football, catégorie U8 et U9 (7-8
ans), au gymnase des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

informations :

* 8 janvier de 8h30 à 12h : tournoi de football en salle,
catégorie U10 et U11, au gymnase de Tence.

• 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

* 8 janvier de 13h à 19h : tournoi de football en salle,
catégorie U12 et U13, au gymnase de Tence.

• Toutes les manifestations organisées sur le Haut-Lignon entre juillet et septembre seront détaillées dans le guide
des festivités 2017.

