Tence - Chenereilles - Le Mas de Tence
bulletin municipal 2017

chenereilles

Rénovation du Cluzel

Mas de tence

Travaux locaux

tence

Mur du cimetière

Ours

Sommaire

Magazine édité par
les mairies de Tence,
Chenereilles et Le Mas
de Tence.

Chenereilles

infos à trois le magazine / 2017

Rédaction : Mairies de
Chenereilles, Le Mas de
Tence et Tence.
Création/Réalisation :
Agence studio N°3
www.studioN3.fr
06 83 33 34 53
Impression :
Imprimerie CHAZOT
Imprimé sur papier
issu de forêts gérées
durablement
Dépôt légal :
Décembre 2016
Tirage : 1 900
exemplaires.

Édito...................................................................................................................................................................04
État-civil...........................................................................................................................................................04
Répartition du budget................................................................................................................................. 05
La rénovation de la maison d’assemblée du Cluzel....................................................................... 06
Vivre à Chenereilles....................................................................................................................................07

Le Mas de Tence

Crédits photos :
Mairie de Chenereilles,
du Mas de Tence, Tence,
Fotolia, studio N°3.
L’éditeur décline toute
responsabilité pouvant
résulter des erreurs ou
omissions qui, malgré
les soins apportés à la
rédaction auraient pu se
produire.

Édito....................................................................................................................................................................10
État-civil............................................................................................................................................................10
Des travaux au Mas de Tence .................................................................................................................. 11
Des nouveaux PR sur la commune .......................................................................................................12
Vivre au Mas de Tence................................................................................................................................13

Tence

Bonne et
heureuse
année
2017

Édito...................................................................................................................................................................20
Cérémonie de remise de médailles.......................................................................................................21
Travaux ............................................................................................................................................................22
Urbanisme.......................................................................................................................................................24
Economie, tourisme et environnement.............................................................................................. 26
Commerces.....................................................................................................................................................30
Finances...........................................................................................................................................................31
Structures médicales, actions sociales et culturelles, vie éducative...................................... 32
Vie associative..............................................................................................................................................47
Syndicat des eaux........................................................................................................................................ 58
État-civil........................................................................................................................................................... 59
Vie pratique....................................................................................................................................................60

chenereilles

Edito
2016 aura été une
année de réflexion et
de mise en place des
projets pour notre
commune.
La réfection de la
Béate de Cluzel en
maison d’habitation
destinée à la location,
était une priorité pour
nous afin de ne pas
laisser une maison
qui était une ancienne
école à l’abandon et de
conserver le patrimoine
de la commune.
Le goudronnage de
plusieurs de nos routes va se réaliser cette année 2017.
Un emprunt a été contracté au Crédit Mutuel pour tous ces
travaux.
Rappelons que le Maire et les élus représentent par leur fonctions
l’intérêt général. Ils œuvrent pour votre bien-être à tous. Ils sont
plus au fait de vos préoccupations, ils consacrent beaucoup de leur
temps au service de la commune.

État
Civil
2016
jusqu’au 15 novembre 2016
mariage :
• 30 juillet : Lionel Loïc CHAZELET, ingénieur
et Claire Marie VENU, sans emploi, domiciliés
à Saint-Etienne, en résidence Le Bois du Betz.
Décès :
• 20 mai : Jeanne Elisabeth FREYDIER,
57 ans, domiciliée à Utiac, TENCE.
Transcription de décès
(décès survenu hors commune)
• 9 mars : Marie Rose Pierrette VALLA veuve
RANCON, retraitée, 89 ans, domicilié Le Betz.
• 17 juillet : Auguste Régis VEY, retraité,
75 ans, domicilié Maméa.
• 5 novembre : Claudius Roger FAYARD,
retraité, 85 ans, domicilié Maméa.

Je tiens à remercier les élus qui prennent à cœur leur fonction par
leur présence et leur disponibilité.

Permanences

Je remercie le personnel communal qui travaille toute l’année
pour notre commune, les membres des commissions, les
bénévoles qui encore une fois se sont mobilisés.
Merci aux associations « Chenereilles en fête » et « Par monts
et par mots » qui organisent des manifestations tout au long
de l’année, ce qui fait de Chenereilles un village convivial et
dynamique où il fait bon vivre.

Ouverture
Les lundis et jeudis de 14h00 à 18h00

Enfin, au nom du conseil municipal, je vous souhaite à tous, à vos
familles, à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs voeux de
santé et la pleine réussite de vos projets.
J’espère que cette année apportera la paix et le bonheur à chacun
d’entre vous.
Philippe DIGONNET.
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Permanence du Maire et des adjoints
Les lundis et les jeudis de 17h00 à
18h00.
Plus d’info sur www.chenereilles.fr

Vivre à chenereilles

Répartition du budget
Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Charges à caractère général

75 150

30%

Charges de personnel

36 650

14,6%

Charges financières

8 700

3,5%

Virement à la section d’inv.

64 901,7

25,9%

Autres

64 819,3

25,9%

TOTAL

250 221

100,0%

Impôts et taxes

94 172

37,6%

Dotations et subventions

77 374

30,9%

Excédent
antérieur reporté

54 978

22%

Autres

23 697

9,5%

TOTAL

250 221

100,0%

Remboursement d’emprunts

34 600

10,3%

Equipement

281 143

83,5%

Résultat reporté

18 919

5,6%

Autres

2 000

0,6%

TOTAL

336 662

100,0%

Emprunts

151 864,9

45,1%

Subventions

43 525,8

12,9%

Dotations

74 381,1

22,1%

Virement à la section fonc.

64 901,7

19,3%

Autres

1 988,6

0,6%

TOTAL

336 662

100,0%

investissement
Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement
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nouveautés

La rénovation
de la maison d’assemblée du Cluzel
L’institution des Béates se rencontre dans la région du Velay : elle s’explique par la mentalité des populations encore très
attachées au catholicisme et au clergé, et la configuration du pays où les communications sont — surtout en hiver — très
difficiles, les hameaux étant éloignés les uns des autres et du « chef-lieu ».
Elle a été fondée vers 1660, par
Anne Marie Martel, fille d’un avocat.
Cette dame organisa la société des
Demoiselles de l’Instruction. Après
s’être occupées de l’instruction
religieuse des femmes et des filles
pauvres de la ville, les Demoiselles de
l’Instruction entreprirent d’enseigner
le catéchisme aux paysannes de la
campagne. Pour cela, elles créèrent
un corps d’institutrices destinées à donner l’instruction
religieuse aux femmes et aux filles des villages et des
hameaux et à leur apprendre à lire, écrire, compter et faire
des travaux de couture. C’est à ces institutrices que l’on
donna le nom de Béates. La construction d’une maison
d’assemblée au sein d’un village était dû à la demande des
villageois auprès du curé. Les villageois bâtissaient une
maison pour que les béates puissent y enseigner. Avec le
progrès et un territoire de moins en moins enclaver, les
béates furent au fil du temps abandonnées pour laissé place
à des logements ou des lieux de vie pour les villages.

CHASSE AUX OEUFS
Cela fait maintenant trois ans que la
municipalité organise la chasse aux
oeufs pour la plus grande joie des
plus petits et des plus grands. Cette
année c’était le 21 mars et les enfants
se sont retrouvés de plus en plus
nombreux pour cette chasse aux oeufs
dans l’air de jeux du village. Afin de
convivialiser ce moment, la matinée
s’est terminée par un verre de l’amitié
ent re les parent s et les enfants.
Nous envisageons de continuer cette
manifestation pour le plus grand plaisir
de tout le monde donc rendez vous
l’année prochaine.
P. Fournel

En 2016, la
municipalité de
Chenereilles
décida de rénover
la maison
d’assemblée du
Cluzel pour la
transformer en

logement locatif à l’année.
Le coût des travaux budgétisé par l’architecte est de
105 000€ dont 40% subventionné (42 000€). La municipalité
empruntera 50 000€ et financera par ces fonds propres à
hauteur de 13 373€.
Le cabinet d’architecte qui a été choisi par le conseil
municipal pour l’esquisse et la réalisation du projet est
L’atelier d’Alambre dirigé par Maud Bader situé sur la
commune du Chambon sur Lignon.
La réhabilitation de la bâtisse commencera courant 2017 et
sera proposée à la location fin de l’année.
Ph Abrial

REPAS DE FIN D’ANNéE
AVEC LES AîNéES

Le pain, un service de
proximité apprécié

Comme toutes les années nous
nous retrouvons avec nos ainés pour
déguster le chevreuil que l’association
de chasse nous offre. C’est un moment
de rencontre et de joie auquel se
joignent environ une cinquantaine de
personne. Cette année nous avons
pu faire quelques pas de danse et
aussi pousser la chansonnette. Nous
remercions tous les bénévoles du
CCAS ainsi que les membres de la
municipalité qui nous aide à servir
ce repas et nous vous attendons
nombreux encore cette année.

Grégory Celle, le boulanger du village
d’Araules, a installé un distributeur
de pain qui propose des flûtes à 1,20€
et des baguettes à 0,90€. Située en
face de l’église, dans l’aire de jeux
du village. Un service qui est très
apprécié.
Le distributeur est approvisionné
tous les jours, sauf le jeudi, jour de
la tournée de M. Frédéric Pichon,
boulanger de Freycenet qui propose
aussi une tournée sur la commune le
mercredi et le samedi avec en plus la
petite épicerie itinérante.

P. Fournel

Ph Abrial
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« Chenereilles en fête »
le 15 août

Le CCAS de
chenereilles, une
équipe dynamique
et très « active »

Cette année, la fête du 15 Août organisée
par l’association « Chenereilles en fête »
a connu un réel succès avec un temps
très estival !

Depuis maintenant 3 ans le
CCAS DE CHENEREILLES est
très dynamique.
Sa composition actuelle est
de 4 élus et de 4 non élus.

A 16h30, une vingtaine d’enfants étaient
réunis sur la place de Chenereilles,
aux guidons de leurs vélos fleuris très
colorés. Le défilé s’est bien passé, sous le regard des parents, familles et touristes venus
nombreux. A l’arrivée, un goûter a été offert à tous les participants et une pêche à la
ligne attendait les enfants, avec de nombreux lots à gagner. Les plus grands pouvaient,
en attendant, admirer les oeuvres d’artistes peintres locaux qui exposaient à l’ancienne
école du village.

Sur cet année 2016 nous
avons réalisé 2 actions :
• Vente de brioches au
printemps 2016 soit un
bénéfice de 100€
• Vente de fleurs pour la
Toussaint 2016 soit un
bénéfice de 230€

A 19h30, une file d’attente se dessinait sur la place pour déguster la traditionnelle soupe
aux choux de nos anciens, réalisée entièrement avec des produits locaux. Au total, près
de 800 soupes ont été servies. En parallèle, une des nouveautés de cette année : le
stand burgers-frites « maison ». En un peu plus d’une heure, les 100 burgers prévus
ont littéralement été pris d’assaut !! Le succès de ce stand est sans appel et sera bien
évidemment reconduit l’année prochaine.

Le bénéfice global soit 330€,
a été reversé à 100% à la
commune. Ce bénéfice sera
utilisé en partie pour le
repas de nos ainés qui sera
organisé par la commune le
17 DECEMBRE 2016.

Vivre à chenereilles

Aux alentours de 22h30, un feu d’artifice était tiré du pré jouxtant l’aire de jeux.
L’association tient à remercier la propriétaire ainsi que le locataire du pré pour leur
confiance.
La soirée s’est poursuivie par un bal animé par Kévin VALANTIN (MagicDance43) et a
duré jusqu’au bout de la nuit !!
Les bénéfices engendrés permettront de préparer le 15 août 2017 et d’offrir l’année
prochaine encore, un formidable feu d’artifice au village de Chenereilles. Ils permettront
également de développer de nouvelles activités au cours de l’année.
Enfin, un grand merci à nos anciens notamment Antoine et Yvon pour la préparation de
la soupe. Merci à tous d’être venus si nombreux et à l’année prochaine !
Le bureau Chenereilles en fête

Les membres du CCAS étant
très actifs, nous pensons
mener des opérations en
2017 afin de poursuivre
nos actions auprès de non
anciens mais également
auprès de tout les enfants de
notre commune.
Suite à la réforme 2015, le
CCAS n’a plus de budget
distinct, ce dernier a été
fusionné avec le budget de
fonctionnement de notre
commune.

JC Riou

Par monts et par mots
Avec une équipe réduite mais soudée,
l’association ‘’par monts et par mots’’
continue sa marche tranquille et a
proposé pour sa deuxième année
d’existence 3 événements phare : la vente
de fleurs en Mai, la brocante du 15 Août et
le marché de Noël des 10 et 11 Décembre.
• Lors de la vente de fleurs, la petite place
du village a pris des airs de Provence et a
permis de faire un peu de trésorerie.
• Grace à une météo exceptionnelle, la
brocante, pour sa deuxième édition a été
un vrai succès et a réuni plus d’exposants
que l’année précédente. Dans le coin
buvette animé par l’accordéon de Ginette
et la clarinette de Claude, l’ambiance était
bon enfant et a incité plusieurs villageois à
pousser la chansonnette.

• Le deuxième marché de Noël des 10 et
11 Décembre a lui aussi augmenté son
nombre de participants. Le programme
des deux journées était alléchant : stands
de gastronomie et d’artisanat, maison
du père noël avec photographe dans
l’ancienne mairie, calèche gratuite pour
les enfants les aprés-midi, chorale et
ensembles de l’école de musique de Tence,
orgue de barbarie et accordéon, le tout
arrosé de vin chaud et de jus d’orange aux
épices servis à la buvette de l’association.
Outre ces manifestations maintenant bien
rodées, l’association aimerait organiser
pour 2017 plus d’évènements à caractère
culturel.
Le bureau par monts et par mots.
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L’association de chasse
de Chenereilles
Sur notre commune de Chenereilles, la
chasse bat son plein !
Nicolas Cote à remplacé Thierry Hilaire au
poste de président, Il devra manager une
équipe de 37 chasseurs, un nombre en
augmentation avec une chasseresse, des
jeunes et un archet (tir à l’arc).

Quelques sangliers sont prélevés comme
en témoigne cette photo de chasse.
Le bureau ACCA

Festival
Interfolk :
Kirghizistan
Comme chaque année,
Chenereilles a accueilli en
son église, des danseurs
du Kirghizistan, pays de 6
millions d’habitants, situé
entre l’Ouzbékistan et la
Chine. Il s’agit d’un peuple
de tradition nomade.
Pendant plus d’une heure,
ce fut un chatoiement de
couleurs des costumes
richement brodés. Les
danses traditionnelles
très rythmées, exécutées
avec le sourire et une
grande maîtrise ont
enchanté l’assistance
très nombreuse et
enthousiaste. La partie
musicale comprenait
des poèmes mélodiques
accompagnés au
moyen d’un instrument
à trois cordes, le
komouz. Cette soirée
marqua une ouverture
sur un pays d’Asie
centrale, montagneux
et dont l’économie est
essentiellement tournée
vers l’agriculture.
B. Reynebeau

Respirando Chemin de randonnée PR 1
« De Chenereilles à Lavalette »
Dans le cadre du développement touristique de notre commune, nous avons
travaillé avec un agent communal et des bénévoles de Chenereilles afin que notre
PR de 16,3 km puisse répondre aux conditions exigées par le Label Respirando.
Qu’est-ce que le label Respirando pour les itinéraires de Promenades et
Randonnées ?
Il s’agit d’un label départemental qui permet de trouver des chemins de qualité
répondant aux critères suivants :
• Une signalétique homogène
• Un balisage répondant aux nouvelles normes de la Charte Officielle du Balisage.
• Des chemins avec moins de 30% de surface goudronnée.
• Des chemins sécurisés et régulièrement entretenus.
• Des itinéraires empruntant exclusivement le domaine public, garantissant ainsi
leur pérennité.
• Un contrôle de l’application des critères de la Charte Respirando sur l’intégralité
du réseau par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
Un travail de débroussaillage a été réalisé ainsi que le repérage des balises à
corriger ou à refaire. La mise en conformité de la signalétique a été effectuée par
la CCHL en collaboration avec une équipe de réinsertion.
En cas de problème sur le PR1 de Chenereilles, merci de prendre contact avec
M. Joël Servanton, référent pour ce sentier. (Tél. : 06 88 74 35 72)

B. Reynebeau
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Quelques travaux de
voirie sur les routes
du village…

Bilan rapide des
travaux 2015-

Toujours dans un souci de réduction
de ses coûts de fonctionnement et
pour la deuxième année consécutive,
les membres du conseil et des
bénévoles retroussent leurs manches.

2016

Amélioration de l’état des
routes sur la commune
Comme chaque année, la commission
« voirie » a pu constater les dégâts dus
au dégel de l’hiver sur certaines routes
de la commune. Afin de colmater
ces trous, la municipalité a décidé
d’utiliser de l’enrobé à froid : technique
qui comme son nom l’indique permet
de disposer de l’enrobé à température
ambiante. Cette année, les élus ont
pu compter sur une aide extérieure
: c’est ainsi qu’un vendredi aprèsmidi de Novembre, des bénévoles ont
pu apporter une aide physique pour
reboucher les trous mais également
une aide matérielle : par exemple avec

• Coût 2016 : 29 026,47€
Soit un total de 36 224,55€

Les travaux sur l’accessibilité
handicapé se sont
chevauchés sur 2015 et 2016 :
• Coût 2015 : 7 198,08€

le prêt d’une dameuse, d’un engin de
TP par des gens de la commune. Le
camion-benne a, quant à lui, été prêtée
par la ville de Tence. La commune
salue ces personnes qui ont donné de
leur temps pour aider le village.

Les subventions accordées
ont été les suivantes :
• CG2D (subventions
département) : 6 600,97€

Courant novembre, des monticules de
pouzzolane ont également étaient disposés
dans chaque hameau en prévision de
l’hiver. Là encore, la commune remercie
les artisans ayant prêté leur matériel pour
réaliser cette tâche.

Le reste à charge de la
commune s’est élevé à
18 421,55€

• DETR (subventions Etat) :
11 202,03€

PJ Digonnet

Rencontres contemporaines :
Vincent Lhermet, accordéon
En ce dimanche de novembre 2016, la petite église de
Chenereilles résonne des oeuvres de Jean-Philippe Rameau
(1683-1764), composées pour le clavecin mais interprétées
à l’accordéon, avec talent et bonheur, par Vincent Lhermet.
RAMEAU, HIER ET AUJOURD’HUI
Vincent Lhermet (29 ans) a suivi une formation à l’Académie
Sibélius à Helsinki puis à Paris. Il se produit dans le monde
entier en soliste mais aussi avec des orchestres dont celui
d’Auvergne. Il est professeur à l’Ecole supérieure de musique
et danse de Lille et donne des conférences et master-classes
dans des Académies européennes.
Le concert comprend des pièces de Rameau qui dialoguent
avec 5 créations contemporaines, elles soulignent
l’universalité et l’intemporalité de la musique du compositeur
français.
Chacune des 5 parties du concert est introduite par Vincent
Lhermet qui explique les thèmes et l’origine des oeuvres,
souvent inspirés de danses traditionnelles. Il met l’accent sur
la manière dont les nouveaux compositeurs ont établit une
correspondance avec Rameau.

Le public est séduit par la simplicité, l’approche et la
virtuosité de l’artiste qui, grâce à son accordéon donne de
nouvelles couleurs aux oeuvres de Rameau et nous fait
découvrir la richesse des créations d’ Urquiza, Motsch, Iddon,
Bordalejo et Hersant.
En mémoire des attentats de Paris qui ont eu lieu il y a
exactement un an, V. Lhermet évoque le besoin d’une
éducation à la musique, à la culture : « elle signifie une
ouverture aux autres et nous permet de mieux nous connaître
; elle invite à la compassion, c’est ce qui reste quand on a plus
rien ». Dans cet esprit, il a remercié les organisatrices de ces
« Rencontres contemporaines ».
Très chaleureusement applaudi, et après plusieurs rappels
du public, V. Lhermet a terminé son récital par la Gigue du
Rondeau I de Rameau qui inspirera plus tard, la chanson
populaire du Bon Roi Dagobert.
B. Reynebeau
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Edito
Au moment où j’écris ces
quelques lignes, mes pensées
vont vers ceux à qui il manquera
un être cher pour ces fêtes de
fin d’années. Je pense plus
particulièrement aux familles
des victimes des attentats.
Même si les moments que nous
vivons (crise, insécurité, danger
chômage…) n’affichent pas
de grandes joies, il faut fêter
Noël, chacun à sa manière.
Certains verront dans cette
fête la lumière qui vu naître
Jésus, d’autres les lumières
d’une grande fête familiale autour du traditionnel sapin ou encore la
joie d’imaginer la silhouette rassurante et pleine de rêves du Père-Noël.
Au-delà de toute appartenance religieuse, Noël doit être un temps de
partage. Au fil des pages de ce bulletin, s’égrène la vie de notre commune
avec son état civil de l’année, ses arrivées et ses départs. Une commune
finalement c’est comme une famille et tout comme une famille il faut
protéger sa commune dans tous les sens du terme. Soyez persuadés que
c’est ce que font vos élus, au quotidien, dans l’intérêt général. J’en profite
pour les remercier, pour cela, ils donnent de leurs temps, de leur énergie
et de leurs compétences.
Je voudrais aussi vous assurer de ma constante disponibilité pour assurer
la charge de Maire du village.
Comme vous êtes informés régulièrement par un modeste bulletin
de tous les travaux et informations du village, je n’en ferai pas état
aujourd’hui. En attendant de vous souhaiter de la part du conseil
municipal et moi-même, nos bons voeux pour l’année qui s’annonce, nous
vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année, de profiter
au maximum de ces moment-là si légers, si riches et si rapides aussi et
de vivre pleinement ces instants de bonheur en famille avec vos proches.
Jean-Paul Chaland.

État
Civil 2016
Naissance :
• 23 septembre 2016 :
Charlotte, Gisèle, Christine
BROUSSARD fille de Olivier
BROUSSARD et de MarieClémence CHEVALIER.
Mariages :
• 23 juillet 2016 :
PERILLON Vincent
et DOLMAZON Emmanuelle.
• 10 septembre 2016 :
YERLES Gérard Laurent
et VIVAT Violette Jacqueline.
• 24 septembre 2016 :
DIGONNET Jean-Pierre
et DEFOURS Christelle
Catherine Marie Louise.
Décès :
• 10 mars 2016 :
BROUSSARD Auguste Marcel.

travaux

des travaux
au mas de tence

Travaux bâtiments
communaux
• Toilettes publiques : Vu l’état
de vétusté et l’emplacement
des toilettes publiques qui ne
permettaient pas aux personnes
à mobilité réduite de les utiliser,
la commune a construit de
nouvelles toilettes publiques
accessibles sous la mairie.
• Travaux accessibilité : Les
travaux de mise en conformité
accessibilité des bâtiments
communaux (mairie, église et
salle polyvalent) ont également
été réalisés : Pose de bandes
podotactiles, de profils pour
contraste de contre marche sur
les marches d’escalier, pose
de mains courantes, création
de places de stationnement
réservées aux personnes
handicapées…
La mairie étant située au 1er
étage, une sonnette a été
installée en bas des escaliers.
• Salle de la mairie : Lors des
travaux de mise en conformité
accessibilité des bâtiments
communaux, la commune
a également réalisé des
travaux de mise aux normes
sécurité de la salle du rez-dechaussée de la mairie. Cette
salle est désormais utilisée
pour accueillir le public de la
mairie à mobilité réduite, pour
les célébrations de mariage
et lors des élections. Elle peut
également être louée pour une
réunion ou un repas de famille
au prix de 80€. Ces travaux ont
été inaugurés le 28 mai.
Coût total des travaux : 46 450€
HT
Subventions (Etat, Région et
Département) : 53.5 %

église
Croix
Les 8 croix de la commune
ont été restaurées en fin
d’été. En accord avec l’union
départemental de l’architecture
et du patrimoine, une peinture
antirouille a été appliquée sur
les croix en métal, de l’huile de
lin sur les croix en bois et un
traitement anti-mousse sur les
croix et les socles en pierre.
Coût total des travaux : 6 000€
HT Subvention (Etat) : 35 %
Goudronnage
Cet automne, la commune
a débuté une campagne de
travaux de voirie. Ces travaux
continueront ce printemps.
Coût total estimé des travaux :
31 380€ HT.
Subvention (Département) :
40 %.

Cet hiver, l’église du Mas de Tence a retrouvé
une nouvelle jeunesse. Tout a commencé
par la mise aux normes d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite. La mairie
ayant fait percer une porte facilitant l’accès,
une remise en état de l’intérieur s’avérait
encore plus nécessaire. Cela faisait en effet
51 ans que notre église n’avait pas eu droit à
un coup de pinceau !
Une rénovation totale de l’ensemble de l’église
a eu lieu :
• Mise en peinture des murs et des plafonds
après nettoyage
• Mise en peinture des menuiseries
extérieures
• Sablage des piliers et des élévations en
pierre
• Nettoyage de l’ensemble des vitraux
• Remise aux normes de l’électricité
• Réfection de certaines menuiseries
• Changement des éclairages
• Remise en état du tambour d’entrée dont le
crépissage s’effritait
• Remplacement des planchers du choeur et
de la sacristie
• Une cloison qui menaçait de s’écrouler a été
remplacée par un vitrail.
En complément de ces travaux, une partie des
bancs a été changée.
Pendant 2 mois les entreprises spécialisées
ont oeuvré pour nous offrir une église
complètement rénovée. Mais tous ces travaux
n’auraient pu avoir lieu sans l’aide de tous,
habitants du Mas ou de l’extérieur, paroisse,
conseil économique St Martin, Diocèse du
Puy, conseil municipal… qui ont participé
aux déménagements, nettoyage, transports,
travaux aux cotés des entrepreneurs.
Que tous soient chaleureusement remerciés.
Christian PERILLON
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INTERNET
La commune a décidé
d’adhérer au dispositif WIFI
43 proposé par le conseil
départemental.
Grâce à ce dispositif, la
population et les visiteurs
pourront bénéficier d’un
service WIFI public gratuit.
2 bornes WIFI 43 seront
installées sur la commune :
l’une sur la place du village
et l’autre au fond du village.
Le gîte communal vient
également de s’équiper
d’une connexion internet.

DES NOUVEAUX PR SUR LA
COMMUNE DU MAS DE TENCE
A la création des chemins de petites randonnées (PR balisés par un rectangle
jaune), la commune comptait 3 circuits : le Crouzet de Ruelle, Combe Longe et le
Château de Montivert.

SOURCES
PRIVéES
Depuis le 1er janvier 2009,
tout particulier utilisant
ou souhaitant réaliser un
ouvrage de prélèvement
d’eau souterraine (puits ou
forage) à des fins d’usage
domestique doit déclarer
cet ouvrage ou son projet en
mairie.
De même, les personnes
tenues de se raccorder au
réseau d’assainissement
et qui s’alimentent en
eau, totalement ou
partiellement, à une source
qui ne relève pas d’un
service public doivent en
faire la déclaration à la
mairie (Article R. 222419-4 du code général des
collectivités territoriales).

Depuis les normes ont évolué afin entre autre de préserver les propriétés privées
et de garantir un balisage uniforme et clair pour l’ensemble des randonneurs :
c’est le label Respirando. De fait, il ne reste aujourd’hui qu’un seul circuit sur notre
commune, répondant à l’ensemble de ces critères, celui du Crouzet de Ruelle.
Face à cette situation, le conseil municipal a décidé de créer de nouveaux circuits, en
collaboration avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la communauté
de commune du Haut Lignon et l’Office de tourisme du Haut Lignon. C’est une équipe
de 5 conseillers qui se charge de cette tâche : Frédéric et Olivier BROUSSARD,
Maryline DELOLME, Fabienne RECHATIN et Christophe VEY. Nous avons travaillé sur
la création de nouveaux parcours ainsi que sur un recensement et une mise en valeur
de notre patrimoine communal.
L’objectif étant de faire partager notre histoire au fil des circuits de petites
randonnées.
A ce jour, nous allons proposer 3 nouveaux circuits de 11,5 km, 7,3 km et 1,6 km
qui s’ajouteront aux 6,8 km du parcours du Crouzet de Ruelle, tous seront labélisés
Respirando.
Lorsque les circuits seront balisés et labélisés, nous finaliserons la mise en valeur
de notre histoire et de notre patrimoine. Nous avons déjà collecté de nombreux
documents mais toutes photos, articles, histoire ou anecdotes concernant notre
commune seront les bienvenus (contact : mairie.lemasdetence@wanadoo.fr).
Je profite de cet article pour remercier toute les personnes qui se sont impliquées er
qui s’impliqueront dans ce projet.
Olivier BROUSSARD, chef de projet
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vive la MUSIQUE
Interfolk
Lors de la 53ème édition d’Interfolk,
la commune du Mas de Tence a
accueilli à la
salle du Belvédère un groupe
arménien. Cet ensemble de danse
artistique de l’université
d’Erevan (la capitale de l’Arménie)
composé de 25 danseurs et 7
musiciens ont présentés
plus de 25 danses traditionnelles
et folkloriques du pays. Les
danses étaient accompagnées
par un orchestre composé
d’instruments arméniens

Festival Musique Vivarais
Lignon
Dans le cadre du Festival Musique
en Vivarais-Lignon, un
concert « une heure avec… » était
programmé à l’église le dimanche
21 août. Le public
s’était déplacé très nombreux
pour écouter « Il Grupetto de
l’Estudiantina », un ensemble
rare de Mandolines et de Guitares
de Roanne. Pendant une heure,
sérénades, de musique
celtes, de ballades, valses et
boléros ont enchanté le public.

ASSOCIATION
CONTACTS ET AMITIéS
Le 24 juillet 2016 l’association Contacts
et Amitiés organisait sa 22ème brocante.
De nombreux exposants et visiteurs
étaient au rendez-vous. Une journée
réussie malgré une météo mitigée.
• Date à retenir : le 23 juillet 2017.
On compte sur vous ! Vous êtes
les acteurs de la réussite de cette
manifestation.
Merci à tous les sponsors et à toutes les
personnes qui ont prêté leur terrain ou
autre pour le bon déroulement de cette
brocante.

Le bureau

CAMPAGNE DE
STéRELISATION
DE CHATS

l’ARDéCHOISE
« LES HAUTES-TERRE - LIGNON », nouveau parcours de l’Ardéchoise
2017. Le Lignon est une variante du parcours des sucs. Ce nouveau
circuit cyclotouriste de 217 km traversera les communes de
Chaudeyrolles, Fay-sur-Lignon, Les Vastres, Mars, Le Chambon-surLignon, Le Mazet Saint-Voy, Tence, Le Mas de Tence et Rochepaule.
Les organisateurs attendent un accueil chaleureux des communes.
La commune du Mas de Tence souhaite donc mobilisée ses associations et
des bénévoles pour organiser des animations.
Découvrez le parcours sur http://www.ardechoise.com/Carte-interactive/
Les-Hautes-Terres/Les-Hautes-Terres-Lignon
Une réunion publique est prévue le 20 janvier à la salle du rez-dechaussée de la mairie.

Depuis le 1er janvier 2015, les chats errants
doivent être stérilisés et identifiés puis
relâchés.
Courant octobre, en partenariat avec
l’Association Contre l’Abandon et la
Maltraitance Animale à Vacheresse au
Mazet Saint Voy, la commune a donc
procédé à une campagne de stérilisation
de chats errants dans le bourg.
3 femelles ont été stérilisées et 5 chatons
ont été placés dans des familles.
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Le Lignon, un
patrimoine
naturel
remarquable
Le Lignon est une rivière vivante
qui abrite entre autres, 4 espèces
emblématiques que sont la Loutre et
le Castor d’Europe, la Moule Perlière
et l’Ecrevisse à Pattes Blanches. Ces
animaux aquatiques, protégés par la
Directive Habitats, ont valu au Lignon
en amont du barrage de Lavalette,
soit 43 km de linéaire, d’être classé
comme site Natura 2000.
Le Lignon et en particulier « la Haute
Vallée du Lignon » est ainsi inscrit au
patrimoine naturel particulièrement
remarquable en Europe et doit être
géré de façon à garantir la survie à
long termes de ces espèces et habitats.
La gestion de ce site est animée par le
SICALA de Haute-Loire.
La plupart de ces espèces ont
régressées et se situent aujourd’hui
plus en amont de Tence, sauf la
Loutre qui est la seule dont l’état
de conservation est jugé favorable.
Les bonnes pratiques de gestion
pour favoriser le maintien et le
développement de ces espèces sont
à adopter sur l’ensemble du site. Les
objectifs retenus pour le site Natura
2000 et qui bénéficieront également
à l’ensemble de l’écosystème Lignon
sont :
• L’amélioration de la qualité de l’eau,
• La restauration de la continuité
écologique,
• La restauration de la ripisylve
(formation boisée des rives).

Les actions nécessaires pour atteindre
ces objectifs peuvent être financées,
entre autres, par l’Europe et l’Etat,
dans le cadre d’un contrat Natura 2000.
C’est par exemple le cas de certaines
mesures agro-environnementales
proposées aux agriculteurs (voir partie
Contrat Territorial du Haut-Lignon).
A noter que la présence de la ripisylve
contribue non seulement à la survie
des espèces en tant qu’habitat,
notamment pour le Castor et la Loutre,
mais elle contribue à améliorer la
qualité de l’eau par son rôle de filtre
naturel et par l’ombrage qui évite le
réchauffement de l’eau.
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Chantiers de restauration
de la continuité écologique :
ruisseau des Mazeaux – seuil de
Crouzilhac
Le chantier d’effacement du seuil de
Crouzilhac sur les Mazeaux comportait
3 entrées : continuité écologique,
réglementaire et conservation d’un
chemin d’accès privé en rive droite.
Il a eu lieu en juillet 2016 sur une
durée de 3 jours. C’est suite à une
non-reconnaissance du droit d’eau par
l’administration sur ce cours d’eau
classé que le propriétaire a donné son
accord au SICALA pour l’effacement
de son ouvrage. Après avoir résolu la
problématique d’un accès difficile pour
faire descendre une pelle de 10T, la
destruction du barrage a pu s’opérer.
C’est au brise roche en faisant
basculer alternativement le flux en rive
gauche et en rive droite, en parallèle
du curage des sédiments exondés à
l’amont, que l’effacement progressif
et total de l’ouvrage a pu avoir lieu
en limitant les impacts sur la faune
piscicole et les habitats aquatiques en
aval.

Afin de conserver un chemin d’accès
privé en rive droite un aménagement
stabilisation et de soutènement en
génie végétal a été réalisé sur
une vingtaine de mètres en amont du
droit de l’ouvrage.
Communication sur les anciens
chantiers – Commune du Mas-deTence : ruisseau du Chaudier
Chantiers de restauration de la
continuité écologique : ruisseau
des Mazeaux – Seuil de Salettes
En octobre 2016, les équipes du
SICALA sont intervenues sur le
ruisseau des Mazeaux, un cours
d’eau situé sur la commune de Tence,
Il s’agit d’un cours d’eau classé
liste 1 (réservoir biologique) & liste
2 (obligation d’aménagement des
ouvrages existants pour la continuité
écologique).
Il s’agissait de travaux d’effacements
de deux seuils aux lieux-dits «le
Fieu» & «quartier de Reviran» ; deux
premiers obstacles à la continuité
écologique depuis la confluence avec
le Lignon.
Seul l’ouvrage du «quartier de
Reviran» sur les Mazeaux a nécessité
une stabilisation du profil en long à
l’aide de seuils de fond du fait de la
présence du pont de la D500 et d’une
canalisation d’eaux usées sur le
linéaire d’influence de la retenue.

Débats sur l’avenir du contrat
territorial du Haut-Lignon lors
du 10ème comité de pilotage à
Chenereilles
Jeudi 3 novembre s’est tenu à
Chenereilles le 10ème comité de pilotage
du Contrat Territorial du Haut-Lignon.
La quinzaine de participants a pu
découvrir ou re-découvrir les actions
et les travaux qui ont eu lieu sur le
territoire du Haut-Lignon en 2016 (qui
font d’ailleurs régulièrement l’objet
d’articles dans les journaux locaux
ainsi que dans la lettre d’information
mensuelle publiée par le SICALA) puis
les travaux prévus sur l’année 2017.
L’année 2017 sera une année charnière
pour ce programme d’actions visant
à améliorer la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques : en effet, le contrat
signé en juin 2012 par les différents
financeurs dont les communautés de
communes et communes du territoire
du Haut-Lignon arrive à son terme en
juin 2017 et même si des actions et
des travaux pourront courir au-delà
de cette date, il était essentiel pour
les membres du comité de pilotage de
préparer l’avenir.

(SAGE=Schéma d’Aménagement et de
Gestion des eaux).
Après une matinée riche en
informations et un repas bien mérité,
certains participants se sont rendus
dans l’après-midi sur les derniers
chantiers effectués par le SICALA sur
la commune de Tence en commençant
par l’effacement du seuil du Moulin
Reviran au lieu-dit Salettes, chantier
qui a eu lieu fin octobre puis en
cheminant tout le long de la Sérigoule
en centre bourg.
Pour vous abonner gratuitement à
la lettre d’information consacrée au
Lignon, il suffit de faire la demande à
l’adresse
julie.laurent@sicalahauteloire.org
ou emilie.darne@sicalahauteloire.org

C’est pourquoi, après la phase de
bilan du contrat qui aura lieu en
début d’année 2017, il a été acté par
les participants à cette réunion de
déposer un dossier de candidature à
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour
préparer l’émergence d’un nouveau
contrat qui pourrait cette fois être
entendu à l’échelle de l’ensemble du
territoire du bassin versant du Lignon.
Ce dossier n’est que la première
étape d’un processus permettant la
réalisation d’un diagnostic de terrain,
d’une concertation avec l’ensemble
des communes et communautés de
communes concernées (en lien avec
la nouvelle compétence de gestion de
milieux aquatiques qui va leur être
confiée à l’horizon 2018) et le montage
d’un nouveau programme d’actions
sur ce nouveau territoire plus cohérent
vis-à-vis du SAGE Lignon du Velay

Ces chantiers et actions sont 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 HauteLoire, la Fédération de pêche 43, les collectivités du territoire (dont une
grande partie supportée par la communauté de communes du HautLignon) ainsi que la Communauté Urbaine de Saint Étienne Métropole.
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VOYAGE ANNUEL DU MAS
Samedi 27 août, comme toutes les années, le Mas partait en voyage en direction
du Puy de Dôme.
Le car, dès 6h30 arrivait sur la place.
Le chargement fait, matériel et 52
personnes montaient à bord. Départ
7 heures avec le chauffeur du matin
jusqu’à Retournac avec un premier
arrêt pour le petit déjeuner puis Fred
prenait le relai, direction Arlanc.
Nous étions attendus à 10h30 au Jardin
pour la Terre : jardin en forme de
planisphère géant de 6 ha, découverte
des continents : l’Amérique du Sud et
du Nord, l’Afrique, l’Asie et l’Europe etc.
et l’aventure commence.
Cherchez le lilas en Chine, l’eucalyptus
en Australie, le dalhia au Mexique, le
Professeur Tournesol… L’animateur
nous fait découvrir et gouter des
plantes et des graines, tout cela sous
un soleil ardent.
La visite terminée, l’apéro bien frais
nous attendait. Installation du piquenique, quel plaisir de se retrouver
autour d’une grande table pour
déguster le repas de Marie-Thé qu’elle
nous prépare très tôt avec un grand

soin. Nous la remercions et nous
espérons l’avoir un jour à notre voyage.
Repas terminé, nous prenons la route
pour Saint Victor sur Arlanc où nous
attend Daniel Perrin dans son musée
de la radio qu’il a ouvert au public
en juillet 2007. Ses explications et
démonstrations ont ravi les visiteurs.
Ce labyrinthe comporte environ 5 000
pièces, parmi les émetteurs et les
récepteurs d’ondes, d’autres objets
tels que des chaines HIFI, des tournedisques, des jeux vidéo, les téléphones
s’ajoutent à la collection. Le premier
téléphone portable date de 1985.
Ensuite, il nous a emmenés visiter
l’église qui date du IXème siècle, une
merveille. Avec savoir et passion,
le maître des lieux, Daniel Perrin,
nous raconte toute l’histoire de ce
monument. Visite terminée, 18 heures,
nous reprenons la route du retour.
Après Saint Paulien, sur une aire de
repos, le casse-croûte du soir clôture la
journée.
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Cette année encore des nouveaux ont
fait partis du voyage. Un grand merci
à tous les participants, toujours très
contents d’avoir passé une excellente
journée avec un temps splendide dans
une ambiance amicale, sans oublier les
jolies blagues de Marie-Rose.
En ce début d’année 2017, nous vous
souhaitons nos meilleurs voeux et
surtout la santé à tous,
dans l’espoir de se retrouver au
prochain voyage encore plus nombreux.
Marcelle BROUSSARD

ACCA
L’année 2015/2016 au Mas-de-Tence a été favorable aux chasseurs qui ont
réalisé une belle saison de chasse : six sangliers ont été tués, le nombre de
chevreuil imposé a été également atteint.

RENCONTRE
D’AMITIÉS
DES C.A.TM
Samedi 20 août, les Anciens
Combattants organisaient leur
immanquable « soirée soupe aux
choux »

Cependant, cette saison 2016/2017 est plus calme, puisqu’à ce jour, aucun
sanglier n’a été tué ; quant aux chevreuils, les chasseurs ont réalisé la moitié des
bracelets accordés.
De plus, cette saison, le nombre de chasseurs est stable : on compte un nouveau
chasseur, Patrick, parmi les effectifs. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Comme chaque année, lors du premier week-end d’août, le banquet de la chasse
a eu lieu : chasseurs et amis sont toujours heureux de se retrouver pour passer
une journée dans la bonne humeur. Le soleil était au rendez-vous pour cette
journée qui a réuni une centaine de convives.
Nous remercions toutes les personnes présentes, sans oublier les bénévoles, qui
organisent cette belle rencontre.
Rendez-vous l’année prochaine !

HALLOWEEN
Le 31 octobre est l’occasion de se
retrouver entre copains pour se
déguiser et fêter Halloween. Bien
entendu les enfants du village n’ont
pas failli à la tradition et, lors de
cette sombre soirée
monstres et gentils fantômes
écumaient le bourg du village
y semant la terreur tout en
quémandant friandises et bonbons.
Un grand merci pour l’accueil qui
leur a été réservé.

Rassemblement dès 9 heures de
l’équipe du Mas, accompagnée de
ceux de Tence, pour la
préparation, l’épluchage de
60 kg de pommes de terre et
l’aménagement de la salle.
La journée débutait par un temps
gris et pluvieux, l’équipe se faisait
bien du souci pour faire cuire
la soupe.
Cette année, il n’y a pas eu de
marche l’après-midi, pour cause,
beaucoup de personnes
étaient aux funérailles de Monsieur
Maurice Charrel, collègue des
CATM.
Pendant ce temps, Maurice et
Claude s’activaient à la cuisson de
la soupe.
Vers 18 heures, les convives
arrivaient de Tence, du Chambon
sur Lignon, de Montregard et de
Chenereilles. La salle se
remplissait, 160 personnes
prenaient place, et s’inondait d’un
beau soleil.
Le Président Jean-Claude
accueillait l’assemblée. L’apéritif
était offert par la section. Arriva
ensuite l’heure de la dégustation de
la succulente soupe aux choux.
Un grand merci à ceux qui ont
répondu à cette invitation, qui n’ont
pas regretté d’être venus
passer ce grand moment très
convivial dans cette grande amitié
et dans l’espoir de se retrouver
en 2017.
L’équipe des CATM vous présente
leurs meilleurs voeux de bonne et
heureuse année et surtout
une bonne santé à tous ainsi qu’à
vos familles.
Marcelle BROUSSARD
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COMITé DES FÊTES
C’est le 3 avril que nous avons débuté
les festivités de l’année, par la journée
tripe du village. Les lèves tôt, pour le
petit déjeuner et la tripe du matin,
étaient une quinzaine. L’affluence
était pour midi, puisque nous nous
sommes retrouvés une centaine
autour de la table pour déguster tripe
et pommes de terre, suivis du riz
risotto avec notre fameuse saucisse
cuite au vin blanc et le secret des
chefs cuisiniers pour en faire une
des meilleures que l’on peut manger
au Mas et on en est fier, pour finir
avec le fromage et le gâteau.
Un moment passé ensemble, habitants
du village et des environs, apprécié
par nos aînés toujours présents et les
jeunes toujours contents d’être là aussi
pour passer une agréable journée
autour du verre de l’amitié et de taper
le carton comme on dit chez nous.
Ensuite, le 21 mai, pour la deuxième
fois, nous avons organisé les
retrouvailles des anciens des comités.
Comme il y a déjà un peu plus de 10
ans, en 2005, une grande partie de
la famille du comité des fêtes, s’est
retrouvée pour parler du passé, du
présent et du futur. Tout simplement
passer du bon temps en commençant
par la photo souvenir, un petit
discours, l’apéro, un très bon repas
préparé par Marie-Thé et Luc avec

mention très bien pour l’omelette
norvégienne et on les remercie.
Ensuite pétanque, balade, pour finir
le soir tous ensemble avec un apéro
dînatoire et tous sur la piste de danse
endiablée par notre DJ Georges qu’on
remercie également.
Journée inoubliable pour tout le monde

et je tiens à remercier tous les anciens
membres du comité d’avoir assisté à
cette journée avec bonne humeur, joie
de vivre et surtout d’avoir participé à
la vie de l’association en donnant un
peu de leur temps et de leur énergie
pour faire vivre notre petit village et
faire perdurer le comité des fêtes. Et
oui cela fait 42 ans. Alors rendez-vous
dans 10 ans.
Pour enchaîner le début de l’été, c’est
le 11 juin que toute l’équipe s’est
retrouvée pour organiser la fête de
la musique. Au programme frites,
barbecue et bonne musique. C’est
avec plaisir que nous avons retrouvé
les Flyings Triffols pour une soirée
dynamique et joyeuse grâce à de très
bons musiciens et chanteuse qui sont
toujours aussi impressionnants et
talentueux pour mettre de l’ambiance.
Comme pas mal d’années, la météo
n’était pas au beau fixe et c’est avec
regret que nous avons dû encore une
nouvelle fois faire la soirée dans la
salle des fêtes au lieu de la place du
village. Malgré cela, très bonne soirée
pour tout le monde et encore merci aux
Flyings Triffols.
Comme chaque année, la journée
du 15 août au Mas de Tence attire
beaucoup de monde. Cette année, ce
n’est pas moins de 136 doublettes
qui se sont affrontées sur les terrains
de notre village, sous le soleil et la
chaleur. Après l’effort, le réconfort
avec un très bon repas préparé par
Régis et Vanina, nouvellement installés
à Tence. On les remercie et on leur
souhaite la bienvenue dans notre
région. Puis place au feu d’artifice,
qui comme chaque année était très
beau. Merci à Miguel et à son équipe.
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Ensuite tous sur la piste de danse pour
finir cette journée, qui est toujours
aussi populaire et merci à tous d’avoir
contribué à son succès et à l’année
prochaine.
Pour finir nous avons participé à la
mise en place des décorations de noël
pour le village.
Voilà l’année 2016 se termine et va
laisser place à 2017, qui sera une
année chargée pour l’association mais
intéressante. Je peux vous dire, sans
les dates exactes, que nous referons
les tripes du village en début de
printemps, que pour la première fois
dans notre village va passer la très
populaire course de vélo « Ardéchoise
» et nous serons de la partie pour
organiser l’animation de cette journée
qui finira peut-être par la fête de la
musique, puisque la date correspond
en juin. On n’oubliera pas la fête du
15 août, tradition oblige. Ensuite si
l’association des bûcherons du Haut
Plateau confirme la deuxième foire
forestière au Mas de Tence, on sera
également de la partie pour faire
encore mieux que 2015 avec nos amis
de Contact Amitiés.
Et pour finir on
renouvellera peut être en fin d’année la
soirée repas dansant que l’on n’a pas
organisée cette année, à confirmer.
Du boulot nous attend pour 2017.
Voilà le programme 2017, en attendant
je vous souhaite ainsi que toute
l’équipe du Comité, de passer de
Bonnes Fêtes de fin d’année et à très
bientôt.
Frédéric BROUSSARD

RENCONTRES
DU JEUDI
Les rencontres du jeudi ont
toujours lieu tous les 15 jours
à partir de 14 heures à la
salle du rez-dechaussée de la
mairie.
Elles ont débuté le jeudi
3 novembre.
Ces rencontres très amicales
sont ouvertes à tout le monde,
nous vous accueillons avec
plaisir.
Marcelle BROUSSARD

POèMES DE JJ GONNET
Au détour de mon
chemin

Mon tendre oiseau
Un matin au bord de ma
fenêtre
Le petit rouge-gorge s’est
posé,
Tremblant de tout son être
Le regard inquiet, tout
effarouché.
C’est qu’aujourd’hui dame
nature,
D’un blanc manteau s’est
emmitouflée.
Alors point de nourriture
Pour le petit oiseau
frigorifié.
Doucement, j’ai ouvert la
croisée,
Pour y déposer quelques
grains,
Aussitôt, craintif il s’est
envolé
Me laissant seul avec mon
chagrin.

BIBLIOTHèQUE
DU MAs
La mairie du Mas de Tence
possède toujours une superbe
bibliothèque, ouverte tous
les mercredis de 14h00 à
15h30, entièrement gratuite
avec un très grand choix
de documents pour tous
les goûts, pour adultes
et pour enfants (romans,
romans policiers, sciencefiction, bandes dessinées,
documentaires), ainsi que
de la musique avec un grand
choix de CD et DVD.
La bibliothèque est
approvisionnée par la
bibliothèque de prêts du Puy.
C’est une grande
chance, pour un village
comme le Mas. Aussi, venez
en profiter ainsi que les
enfants.
Marcelle BROUSSARD

Mais bien vite il est revenu
Picorer le royal festin,
Sans peur d’être retenu
Prisonnier au creux de ma
main.
Ne crains rien, gentil
passereau
Chaque jour dès mon lever,
Tu auras des graines et de
l’eau
Ainsi faim et soif seront
apaisées.
Au printemps renaissent les
beaux jours.
En vain, longtemps je t’ai
attendu,
Avec ce que fût notre amour
Pourquoi n’es-tu pas revenu.
Tant que dureront ces beaux
jours
Tu n’auras plus besoin de
moi,
Tu voletteras vers d’autres
amours,
Et, chaque jour je penserai
à toi.

Si au détour de mon
chemin
Je rencontre une fleur
Qui est tout en chagrin
Avec des larmes plein
le coeur
Je m’arrête un instant
Et j’écoute patiemment
Ses malheurs qui
s’envolent au vent.
Elle me dira qu’elle est
née
Il y a tout juste un
printemps
Mais qu’elle commence
à faner
Et à offrir ses pétales
au vent
Que sa frêle tige faiblit
Que sa parure ternit
Et que la nature
l’oublie.
Elle me dira qu’elle a vu
S’arrêter beaucoup
d’amoureux
Qui auraient bien voulu
L’effeuiller juste un peu
Mais qui n’ont pas eu le
temps
Emportés tendrement
Par leurs jeux
innocents.
Elle me dira que bien
souvent
Elle a vu sur elle venir
La main frêle d’un
enfant
Qui voulait la cueillir
Mais qui au dernier
moment
Est parti en courant
Après un papillon blanc.

Toute petite elle se
faisait
En voyant tout autour
Ses soeurs devenir
bouquet
Avec pour triste
destinée
De mourir fanées
Ou séchées dans un
cahier.
Elle me dira que bien
des fois
Le grand vent s’est levé
Et que tout le monde
dans le bois
Croyait qu’il s’était
fâché
Mais c’était pour
amener la pluie
A celles qui perdait la
vie
Par le grand soleil
flétries.
Petite fleur écoute moi,
Il ne faut pas être triste
Si tu fanes déjà
Car depuis que tu
existes
Tu as apporté le
bonheur
Et ensoleillé le coeur
De plus d’un
promeneur.
Petite fleur, j’ai un
secret
Et grâce à lui tu pourras
Finir ta vie en paix
Car bientôt quand tu
sècheras
Tes graines s’envoleront
au vent
Pour fleurir bois et
champs
Dès le prochain
printemps.

Elle me dira que bien
des jours

Quand l’hiver à nouveau se
fera lourd,
Pour adoucir la faim et le
froid,
Sur ma fenêtre chaque jour
Je t’accueillerai avec la
même joie.
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Edito
Ce bulletin annuel
permet à chacun d’avoir
l’essentiel concernant la
commune, la vie de nos
écoles et des associations
et je tiens à complimenter
Guillaume GOUNON pour
la coordination de la
rédaction de cet outil de
communication.
De nouveaux résidents
Tençois se sont installés
durant l’année écoulée. Ils
ont fait le choix de venir à
la campagne pour le calme,
la sécurité, le paysage et
la nature.Nous avons à
Tence toutes les structures
nécessaires pour les accueillir dans les meilleures conditions
possibles. Avec les Elus du conseil municipal, nous vous
souhaitons une cordiale bienvenue !
Vous pourrez découvrir dans les pages de ce magazine nos
diverses réalisations 2016. Je souligne les deux partenariats
avec le Conseil Départemental, concernant la mise en
place d’une programmation de réfection de routes (RD) qui
nous a permis la sécurisation de l’entrée nord de Tence (la
participation financière de la commune s’est élevée à 25%) et
avec les équipes du SICALA qui ont réalisé des travaux sur le
ruisseau «La Sérigoule» afin de sécuriser et stabiliser le lit et
les berges dans la traversée du bourg.
Au niveau administratif, nous avons procédé au recensement
de la population et à l’approbation du PLU suite à sa révision
générale. Les résultats de l’un et les réflexions de l’autre vont
permettre l’évolution mesurée des services et des projets sur
la commune.
Nous avons mis en place l’organisation de travail sur la
numérotation des hameaux et sur la mise aux normes
d’accessibilité handicapés des bâtiments publics.
Nous voici aujourd’hui à mi-mandat. L’année 2017 sera le fruit
d’un travail de longue haleine réalisé depuis 2014 par les Elus
en charge des dossiers.

L’objectif que je leur avais fixé était de diminuer les charges
et d’imaginer d’éventuelles sources de recettes, tout en
investissant le strict nécessaire. Leur réflexion fait apparaitre
de bons résultats, ce qui va nous permettre de sortir d’une
situation financière inconfortable. Malgré cette évolution, la
situation de surendettement n’est pas tout à fait résolue et
nous devrons rester vigilants dans nos prochaines orientations
budgétaires. Cette période incontournable faisait partie des
observations des services de l’Etat. Il est toujours difficile
d’annoncer des restrictions qui ne sont pas toujours bien
comprises, mais je vous demande d’avoir confiance en notre
équipe car nous avançons dans le bon sens !
Les Elus ont à cœur de maintenir l’activité économique sur
le territoire, et s’efforcent de stimuler l’innovation. iI s’agit
d’abord d’encourager les porteurs de projets qui envisagent
de créer de l’activité. De même, nous voulons soutenir les
entreprises existantes qui désirent se développer pour amener
de l’emploi.
A partir de 2017, le diagnostic est posé ; les orientations sont
définies. Place maintenant à la réalisation de projets sur les
trois ans à venir !
Les partenaires que sont l’Etat, la Région, le Département
et la CCHL mettent en place des contrats où nous allons
inscrire les projets liés à l’économie et au tourisme. L’aire de
covoiturage à l’entrée de Tence prend forme. Nous devrons
améliorer l’accès routier à proximité d’une zone industrielle.
La modernisation de notre piscine plein air, sur le site actuel
et de même envergure, est en cours de réflexion avec la
CCHL. Enfin, j’espère que nous verrons bientôt la construction
d’une nouvelle caserne de pompiers (dont la quote-part de
participation communale sera de 25 %). Tous ces projets nous
tiennent à cœur et, même si tout n’est pas encore validé à ce
jour, nous allons travailler à leur réalisation.
L’actualité politique particulièrement active et exigeante nous
imposent des fusions diverses qui font l’objet de décisions
parfois discutées âprement, au sein des assemblées d’élus.
Malgré tout, je suis confiante en notre avenir car je suis
convaincue de l’implication pleine et entière de votre équipe
municipale et de l’ensemble des agents.
Je vous souhaite une excellente année 2017. Qu’elle vous
apporte toutes les satisfactions méritées et espérées, et que
la santé vous accompagne ainsi que tous vos proches !
Bien à vous.
Brigitte RENAUD / Maire - Conseillère Départementale

conseil Tence

remise de médailles d’honneur régionales,
départementales et communales

Cinq récipiendaires, employés
municipaux étaient concernés
:
• Mme Brigitte RENAUD,
maire de TENCE, assistée
de M. Bernard RECHATIN,
1er adjoint et adjoint aux
travaux, ont souhaité mettre à
l’honneur l’engagement et le
dévouement de quatre agents
des services techniques
territoriaux, profitant de
l’occasion pour célébrer le
départ en retraite de deux
d’entre eux, ainsi que celui
d’un troisième agent du
service technique.
Une cérémonie a donc été
organisée, en présence
des membres du conseil
municipal et de l’ensemble
des employés municipaux de
la commune de Tence afin de
remettre :
• A M. Christian CHOUVENC,
adjoint technique principal de
2ème classe, affecté au service
technique de la commune de
TENCE, la médaille d’honneur
régionale, départementale et
communale qui récompense
la compétence professionnelle
et le dévouement des agents
publics au service des
collectivités territoriales et de
leurs établissements.
A cet effet il lui a été attribué
la médaille « d’ARGENT »
correspondant au 1er échelon
et qui représente 20 années
au service de la collectivité de
Tence.
• A M. Pierre ROCHEDIX,
Adjoint technique principal de
2ème classe, affecté au service
technique de la commune de
TENCE, la médaille d’honneur
régionale, départementale et
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Une cérémonie de remise
de
médailles
d’honneur
régionales, départementales
et communales et de départ
à la retraite, était organisée le
10 novembre 2016 à la Salle
« Maria Bonnet » à TENCE.

communale qui récompense
la compétence professionnelle
et le dévouement des agents
publics au service des
collectivités territoriales et de
leurs établissements.
A cet effet il lui a été attribué
la médaille « d’ARGENT »
correspondant au 1er échelon
et qui représente 20 années
au service de la collectivité de
Tence.
• A M. Michel SOUVIGNET,
Adjoint technique principal de
2ème classe, affecté au service
technique de la commune de
TENCE, la médaille d’honneur
régionale, départementale et
communale qui récompense
la compétence professionnelle
et le dévouement des agents
publics au service des
collectivités territoriales et de
leurs établissements.
A cet effet il lui a été attribué
la médaille « d’ARGENT »
correspondant au 1er échelon
et qui représente 20 années
au service de la collectivité de
Tence.
Il est à noter par ailleurs
que Michel SOUVIGNET a
fait valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er
octobre 2016, et qu’à cet effet
la municipalité a souhaité
lui offrir un petit présent
accompagné de ses vœux
d’une longue et paisible
retraite.
• A M Michel BRUSQ, adjoint
technique principal de 1ère
classe, affecté au service

technique de la commune de
TENCE, la médaille d’honneur
régionale, départementale et
communale qui récompense
la compétence professionnelle
et le dévouement des agents
publics au service des
collectivités territoriales et de
leurs établissements.
A cet effet il lui a été
attribué la médaille « d’OR»
correspondant au 3ème échelon
et qui représente 35 années
au service de la collectivité de
Tence.
Il est à noter également que
Michel BRUSQ a fait valoir ses
droits à la retraite à compter
du 1er novembre 2016, et
qu’à cet effet la municipalité
a souhaité lui offrir un petit
présent accompagné de ses
vœux d’une longue et paisible
retraite.
Et pour conclure la
cérémonie, Mme Brigitte
RENAUD a présenté
• A M Albert DEFOUR adjoint
technique territorial de 2ème
classe, ses félicitations au
nom de la commune de
TENCE, pour son départ à
la retraite, à compter du 1er
juin 2016, et lui remettre à
cet effet un petit présent en
souhaitant au récipiendaire
une bonne santé et beaucoup
de bonheur à partager avec
ses proches dans la nouvelle
vie qui l’attend.

Recrutement de
Sandrine
Sandrine Triolaire
a été recrutée par
la commune. Elle
remplace Amélie
Ducreux qui a quitté
le poste qu’elle
occupait depuis
décembre 2012
Sandrine Triolaire
était jusqu’alors
secrétaire de mairie
à Chamalièressur-Loire. A 41 ans,
habitant Retournac,
cette rédactrice
territoriale souhaitait
«évoluer et rejoindre
une commune plus
grande, tout en
gardant cette polyvalence caractéristique des communes
rurales.»
Ses fonctions l’amèneront à prendre
charge des tâches
à l’état-civil ainsi
qu’à la gestion du
personnel.

Rappel
Tous les comptes
rendus de conseil
municipal ainsi
que la liste des
délégations sont
disponibles sur le site
internet de la Mairie.
www.ville-tence.fr
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travaux

de nombreux travaux réalisés à tence

Les Travaux de Voirie

Mur du cimetière
et cheminement
piéton
Au cours de cette année 2016,
l’entreprise SLTP a réalisé :
• La réparation du mur Nord du
cimetière et son renforcement
par la mise en place d’un talus
en pied de mur,
• La création d’un chemin
piétonnier reliant le parking du
Fieu à la route de St Etienne en
lieu et place de l’ancien canal
• La démolition du bâtiment
existant (ancienne stationservice) et le terrassement
d’une zone de parking en
stabilisé. Celle-ci devrait
prochainement être aménagée
définitivement en aire de
covoiturage.
Une barrière facilitant l’accès
entre les deux cimetières a
également été installée par
l’entreprise CSM. Un nouveau
columbarium de 40 places est
également commandé.

Parois Rocheuses
Route de St Etienne

Pour l’année 2016, les travaux de voirie
ont concerné l’Allée des Erables, dans le
quartier de Blanc, ainsi que le hameau
de Réouze. L’enrobé de ces chaussées
a été refait. De même, l’entreprise
Eiffage a refait les trottoirs de la Rue du
Collège, à l’arrière de l’école publique.
L’ensemble de ces travaux a couté
44 332€ HT.

Dans le cadre d’une convention avec
le Département de la Haute Loire, les
parois rocheuses de l’entrée Nord de
Tence, Route de St Etienne, ont été
sécurisées : purges, mise en place
d’ancrages, de béton projeté et de
grillages.
Ces travaux ont été réalisés par
l’entreprise EIFFAGE Génie Civil. La
participation de la commune s’élève à
20091,73€.
L’enrobé de cette portion de la route de
St Etienne a également été refait.
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Réfection des peintures
et plafonds à la Maison
des associations
Les employés du service technique
ont refait les peintures des salles de la
Maison des Associations. Les fenêtres
ont également été repeintes. Les dalles
de plafond ont été changées, de même
que l’éclairage.

Accessibilité du bâtiment de la Gare
Pour rendre le bâtiment de la gare et la salle de réunion accessible
aux personnes à mobilité réduite, deux rampes ont été construites. La
première rampe, à l’extérieur, a été réalisée en béton par l’entreprise
Besset. Le garde-corps a été fabriqué par l’entreprise Métal Concept. La
deuxième rampe, à l’intérieur du bâtiment, a été réalisée en bois par les
employés du service technique.
Pour l’accessibilité des autres bâtiments de la commune, une étude est
en cours et un échelonnement des travaux va être réalisé.

Avant tout travaux,
ayez le réflexe DT/DICT
Pour éviter les accidents de personnes
et les endommagements de réseaux, la
réglementation des travaux a évolué.
Depuis le 1er juillet 2012, tout personne
(particuliers, entreprises, collectivités
locales) qui envisage de réaliser
des travaux (rénovation bâtiment,
ravalement de façade, terrassement,
élagage…) a l’obligation de consulter
gratuitement, le téléservice
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
afin d’obtenir la liste des exploitants de
réseaux (éléctrivit, gaz, eau, télécom…)
présents sur l’emprise des travaux
(domaine public, domaine privé, voirie).
Le responsable de travaux a l’obligation
d’adresser une déclaration de projet
de travaux (DT) aux gestionnaires des
réseaux. L’exécutant doit ensuite leur
transmettre une déclaration d’intention
de commencement de travaux (DICT).
Pour votre sécurité et celle des
intervenants, des protections sont
parfois indispensables si vous travaillez
à proximité d’un réseau aérien ou
souterrain.
Toutes les infos et démarches sur
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Assistance du téléservice :
03 44 55 60 90

Travaux d’amélioration Nouveau columbarium
du réseau de chauffage au cimetière
et d’eau potable au
Un nouveau columbarium de 40
places a été construit à côté de celui
gymnase de Tence
existant.
Constatant depuis des années la
vétusté des installations, il a été
décidé de refaire les réseaux de
chauffage et d’eau potable de la
salle de sport du gymnase de Tence.
Les aérothermes ont également été
remplacés.
Ces travaux ont été confiés à
l’entreprise BASTIN. Ils devraient
permettre une meilleure gestion ainsi
que des économies de chauffage.

infos à trois / le magazine de Tence - Chenereilles - Le Mas de Tence

# 23

URBANISME

approbation DU PLU
Par délibération en date du 07 juin 2016, le conseil
municipal a approuvé la révision générale du PLU
(Plan Local d’Urbanisme) de la commune de TENCE.
Il est rappelé à ce sujet que le Conseil
Municipal a lancé la révision générale
du Plan Local d’Urbanisme par
délibération du 29 Septembre 2008 et
que les études ont débuté en 2010 avec
le bureau d’études Réalités.
Le Conseil Municipal a tiré le bilan
de la concertation avec la population
et arrêté le projet de PLU lors de sa
séance en date du 23 Juin 2015.
Comme la commune de Tence est
concernée par un site Natura 2000
« Haute Vallée du Lignon » (FR 830
1088). La révision du PLU a donc
intégré la réalisation d’une évaluation
environnementale. L’Autorité
Environnementale a donc été consultée
sur le projet et en l’absence de réponse,
leur avis est donc favorable tacitement.
Le dossier de PLU a été transmis à
l’ensemble des personnes publiques
associées et consultées. La commune a
reçu les avis suivants :
• Avis favorable sous réserves de l’Etat
• Avis favorable sous réserves de la
Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et
avis favorable aux règles qui autorisent
l’extension des habitations en zones
agricoles et naturelles
• Avis de l’Agence Régionale pour la
Santé (ARS)
• Avis favorable sous réserves de la
Chambre d’Agriculture
• Avis favorable de la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI)
• Avis favorable du Syndicat
Départemental d’Energies de la HauteLoire (SDEHL)
• Avis non favorable du Centre Régional
de la Propriété Forestière (CRPF)
• Avis favorable sans réserve du PETR
du Pays de la Jeune Loire (SCOT)
Une enquête publique s’est déroulée
du 14 Décembre 2015 au 15 Janvier
2016 inclus.
10 observations ont été inscrites
sur le registre en complément
d’’expressions orales, 54 observations
orales émises, 19 lettres reçues et 1
mail de demande d’information. Le
commissaire enquêteur a émis un avis
favorable à la révision générale du PLU
de la Ville de Tence. Il a néanmoins
formulé des réserves de la prise en
compte des observations énoncées,
qui touchent aux modifications du

dossier, du règlement et des éléments
cartographiques ainsi qu’à l’intégration
des dispositions législatives nouvelles.
La commission urbanisme s’est
réunie avec les Personnes Publiques
Associées le 23 Février 2016 pour
étudier les avis des personnes
associées ainsi que le rapport du
commissaire enquêteur. Il en ressort
que La commission a décidé d’apporter
les modifications au projet de PLU,
modifications ne remettant pas en
cause l’économie générale du projet.
Les dites modifications apportées au
dossier de PLU sont les suivantes :
Modification du zonage
• Réduction de la zone AU au Mazeaux
au profit de la zone N : superficie de
1,05 ha
• Réduction de la zone UN au profit de
la zone N au Mazel pour 1,36 ha
• Réduction de la zone UN au
Chambonnet au profit de la zone A pour
0,53 ha
• Réduction et extension de la zone
constructible UN à Chaumargeais :
réduction de la zone UN de 1,07 ha pour
des raisons agricoles et extension de
0,08 pour permettre des annexes, soit
une réduction de 0,99 ha de la zone UN
au profit de la zone A
• Extension de la zone constructible UN
à Gardailhac au détriment de la zone
agricole A pour 0,16 ha
• Extension de la zone constructible UN
aux Bourdes au détriment de la zone
agricole A pour 0,33 ha
• Extension de la zone constructible
UC à la Côte au détriment de la zone A
pour 0,52 ha
• Extension mineure de la zone NnL au
détriment de la zone Nn au Levée des
Frères
• Extension de la zone naturelle N aux
abords des cours d’eau sur les secteurs
du Fieu, les Salettes, les Casernes, les
Hostes
• Modification du zonage entre A et N
avec l’extension de la zone N à Joux,
Réouze et Maria pour prendre en
compte les boisements
• Création d’une zone Nf spécifique
au Creux du Loup pour 3 740 m² pour
permettre l’activité forestière
• Réduction de l’emplacement réservé
n°4
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Modification du règlement
• Sur la diversité de l’habitat en zone
UC
• Sur l’interdiction du commerce en
zone UN
• Sur l’article 2 de la zone N et la
création d’un règlement pour la zone
Nf créée
• Sur le règlement de la zone NL sur le
secteur des Gouttes (articles 2 et 7)
• Sur la protection des cônes de vue en
zone UE
• Sur le complément en terme de
surface de plancher en zone UE
• Sur la hauteur en zone A
• Sur les articles 2 et 13 en zones A et
N concernant le site Natura 2000
• Sur l’article 11 au niveau de la
couvertine des murets
• Sur l’aspect extérieur des
constructions en zone NL et NnL en
permettant plus de souplesse
• Sur l’ajout du repérage déjà présente
sur le plan de zonage sur les éléments
remarquables du paysage pour faciliter
leur identification
• Sur l’article 13 concernant les
essences au niveau des frênaies
• Création d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation
sur les secteurs de Crouzilhac et de la
Pomme
• Modifications mineures des autres
pièces du PLU : emplacement réservé,
rapport de présentation, liste des
servitudes d’utilité publique, annexes
sanitaires,...
L’avis d’approbation du PLU a été
diffusé le 20 juin 2016 dans les
annonces légales de « la Tribune Le
Progrès ».
Il est indiqué enfin que la révision
générale du plan local d’urbanisme
de la commune de TENCE, approuvée,
est tenue à la disposition du public à
la mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture de
la Haute-Loire.

numérotation des hameaux
de la commune de TENCE
Il est rappelé que la mise en place d’un adressage conforme est devenue incontournable dans une commune et que les
enjeux en sont importants.
• 1°) installation d’une commission
spécialement dédiée à cette opération
• 2°) élaboration d’une phase de
reconnaissance sur le terrain et
constitution d’un fichier informatique
• 3°) établissement de plans des rues
et nomination des voies
• 4°) élaboration de fichier papier et
informatique portant recensement
des nouvelles voies et des nouvelles
adresses (avec nom des habitants et
relevé cadastral des adresses)

• Pour les populations, en raison
d’une une lecture de la commune plus
évidente, et ce qui permet
- D’améliorer le repérage et
l’orientation ;
– De faciliter les interventions
d’urgence : ambulances, pompier,
police ; il es précisé que les services de
secours et de sécurité rencontrent de
plus en plus de difficultés à identifier
clairement une maison. Surtout
devant l’extension de la commune
en population et en habitations. De
surcroît, les services du SAMU ne
sont pas implantés localement et ne
connaissent donc pas la commune et
ses quartiers.
– de localiser les services urbains.
• Pour les collectivités locales, en
raison de l’amélioration des ressources
et de gestion urbaine où l’adressage
apparaît comme
– Un outil de programmation et de
gestion des services techniques :
la connaissance du patrimoine public
(voirie, équipements, linéaire, nombre,
état) permet la
mise en place d’un suivi et d’une aide à
la programmation urbaine ;
– Un outil d’amélioration de la fiscalité
locale : à partir des informations
issues de l’adressage, il est possible de
localiser et de recenser les personnes
ou entreprises soumises à l’impôt et de
mieux définir l’assiette fiscale.

• Pour le secteur privé, en raison d’une
meilleure gestion des réseaux pour les
concessionnaires.
L’adressage permet, en effet, de
faciliter le travail des concessionnaires
des réseaux d’eau, d’électricité et
de télécommunications en matière
d’installation et de recouvrement.
Et enfin, l’arrivée prochaine de
la fibre optique sur le territoire
de la commune de TENCE rend
indispensable la mise en place d’un
adressage règlementaire, pour en
permettre l’accès aux usagers.
En ce qui concerne la commune de
TENCE, il est rappelé qu’une majeure
partie du centre bourg bénéficie déjà
d’un adressage conforme, mais qu’en
revanche rien n’est convenable en
termes d’adressage sur l’ensemble des
hameaux et des écarts de la commune.
Selon les données récentes de la
Poste, il a été dénombré 147 voies non
dénommées sur la commune de Tence,
ce qui représente environ 1 100 points
d’adresses non numérotés ! A cela
il faut ajouter 12 voies partiellement
numérotées, 17 voies sans type et 22
voies portant le même nom.
C’est à cet effet que la commune
de TENCE envisage d’engager une
opération consistant à établir un
adressage conforme sur l’ensemble du
territoire en procédant comme suit :

• 5°) établissement des certificats
d’adresses à envoyer à chaque habitant
concerné par une nouvelle adresse
étant précisé que chaque envoi sera
accompagné d’une (ou plusieurs cartes
d’adresse, selon la demande) qui
permet audits intéressés d’informer
les différents organismes de leur
changement d’adresse
• 6°) délibération du conseil municipal
qui fige les nouvelles nominations et
numérotations des voies
• 7°) diffusion des nouveaux fichiers
auprès de la Poste, de la Préfecture…
• 8°) pose des plaques de voies (et/ou
panneaux) ainsi que les plaques de
« numéros »
Cette opération représente bien
évidemment un coût pour la collectivité,
et pour l’heure il reste à analyser le
choix de la méthode, le recours ou non
à des organismes extérieurs, ainsi
que l’échelonnement des différentes
étapes.
Le montant estimatif d’un tel projet
dépend par conséquent des options
retenues et du retour des devis
à requérir auprès des différents
fournisseurs.
Il ressort que cette opération
d’adressage est engagée dans l’intérêt
général pour qu’elle apporte une
plus-value à tous les habitants de la
commune aussi bien au titre du confort
que celui de la sécurité et voire même
le développement économique.
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Le SICTOM
en quelques lignes
Après avoir accueilli des déchets pendant 43 ans (création en 1973), l’installation de stockage de Villemarché (Entre
TENCE et MONTFAUCON) va fermer ces portes d’ici fin 2016 et n’acceptera plus de déchets, mais sera suivi pendant
30 ans (2046). Les investissements effectués sur le site engage le SICTOM jusqu’en 2043.
1973 … 2016 … 2046, 3 dates importantes
Un quai de transfert a été construit à l’entrée du centre
d’enfouissement de Villemarché, afin de permettre le
regroupement du contenu de 3 des 4 camions bennes à
ordures ménagères. Les véhicules vident dans une trémie,
les déchets tombent ainsi dans une benne à fonds mouvants
(permet le tassement progressif des ordures ménagères).
Cette benne est évacuée tous les jours, et les ordures
ménagères partent sur l’installation ALTRIOM à POLIGNAC.
L’équipe du Monastier, quant à elle, part directement vider
sur l’installation à POLIGNAC.
A partir de cette année, destination Polignac pour les
ordures ménagères. Cette installation accueille nos ordures
ménagères moyennant un cout de traitement de 117.70€
TTC/Tonne, auquel se rajoute le cout de transport (13.50€
TTC/tonne).
D’où l’intérêt de baisser au plus vite les tonnages expédiés.
Entre 2010 et 2015, le SICTOM a collecté 2465 tonnes de
moins (7294 Tonnes en 2010, et 4829 Tonnes en 2015). Si les
tonnages était restés les mêmes qu’en 2010, ce sont
320 000€ 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 la
Commune, c’est bien, mais des efforts restent à faire.
Parallèlement, les tonnages de tri augmentent.

Les dépôts sauvages
Il est inadmissible de constater sur la Commune des dépôts
sauvages (sur quelques points en particulier). Ces dépôts
engendrent des coûts supplémentaires pour la Commune
et donnent une image négative de la Commune qui fait des
efforts au quotidien pour rendre la Commune accueillante.
Des sanctions seront prises à l’encontre des usagers
indélicats.
La taxe ordures ménagères, qui la paye ?
Toute propriété soumise à la taxe foncière bâtie (TFB) l’est
aussi à la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères
(TEOM).Elle s’applique au contribuable propriétaire ou à
l’usufruitier du bien.
Si le bien imposé à la TEOM est loué, le propriétaire peut
en récupérer le montant dans les charges locatives. Elle
apparaît sur l’avis de la taxe foncière. Lors du paiement, elle
est incluse dans le montant global à payer avant le 15 octobre
de chaque année. Les bases sont celles de la taxe foncière
bâtie. Pour tout renseignement sur votre imposition, vous
devez contacter votre Centre des Impôts.
Quoiqu’il en soit, la taxe est due, que le foyer soit équipé d’un
bac ou non.
Pour toute commande de bac, merci de contacter le SICTOM.
Un bac vous sera attribué en fonction de la composition de
votre foyer.
Petit rappel : En cas de jour férié dans la semaine, les
collectes d’ordures ménagères sont réalisées le mercredi.

Evolution des tonnages d’ordures ménagères
sur la Communauté de Communes du Haut-Lignon
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2015

04 71 59 82 93 - sictom.tence@orange.fr
www.sictom-tence.fr

1973
Création de
l’installation
de stockage de
Villemarché
(entre Tence et
Montfaucon)

2016
Fermeture et fin
d’acceptation de
déchets, mais
suivi pendant 30
ans (2046).

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

2465

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.

tonnes de moins
entre 2010 et
2015 collectés
par le SICTOM

LE HAUT-LIGNON
SOUTIENT L’ACTIVITE LOCALE
Ce fonds permettra
d’accompagner les artisans,
les commerçants, les porteurs
d’initiatives économiques
générant de l’activité, de
Pour connaître les modalités de ce
l’emploi, des services sur le
dispositif, rapprochez-vous de la CCHL
territoire.
ou connectez-vous sur
Rénover sa vitrine, investir dans
www.cc-hautlignon.fr
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, Viceprésidents 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.

en savoir plus
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Création d’une aire de covoiturage
La commune de TENCE vient de terminer un programme d’aménagement en
bordure de la route départementale n° 500, consistant à la déconstruction de
l’ancienne station-service, la reprise technique du mur du cimetière communal
et la création d’un cheminement « mode-doux »permettant de rejoindre la place
du Fieu à partir du carrefour à l’entrée Nord de Tence.
Dès lors il a été décidé de créer une
aire de covoiturage sur la plateforme
aménagée sur cette zone de Tence
qui représente localement un nœud
de réseau routier pour tous les
usagers qui empruntent la RD 500,
un axe principal indispensable aux
activités professionnelles et à tous
les déplacements personnels (loisirs,
travail, santé…)
Conçue dans une dynamique de
développement durable, cette aire de
covoiturage qui répond aux critères
d’intermodalité (liaison piétonne), de
trafic et de sécurité, disposera :
• D’une entrée et d’une sortie
différenciée permettant de limiter
l’emprise de la voie interne,
• D’une signalisation adaptée,

• D’un revêtement de qualité, d’un
marquage des emplacements,
• De places PMR (Personnes à Mobilité
Réduite),
• D’un éclairage public
• Et d’un aménagement paysager
(plantation d’alignement en façade
à rue et arbustives) qui viendra
compléter l’aménagement des surfaces
imperméabilisées limitées.
Cette aire de covoiturage contiendra
40 à 50 places de stationnement qui
seront optimisées au niveau des études
d’Avant-Projet basées sur un relevé
topographique à réaliser.
Le parc de stationnement sera relié
au cheminement piéton, permettant un
accès au centre-bourg.

coût d’objectif et plan de
financement prévisionnel
Montant total HT de l’opération

80 000,00 €

TVA 20 %

16 000,00 €

Montant total TTC de l’opération

96 000,00 €

financement
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Subvention LEADER : 31.25 %

25 000,00 €

Réserve parlementaire : 10%

8 000,00 €

DETR 2017 : 37.50 %

30 000,00 €

Autofinancement
de la commune

17 000,00 €

Total financement

80 000,00 €

villages
fleuris

Espace VTT FFC
du Haut-Lignon
15 circuits existent sur notre territoire et sont balisés par un professionnel, Olivier
Bonnet, accompagnateur Brevet d’Etat VTT sur le département de la Haute-Loire.
Espace VTT FFC
Un travel plan est en vente (prix :
1€) dans les bureaux de l’Office de
Tourisme du Haut-Lignon, présentant
les différentes boucles proposées aux
cyclistes adeptes de la discipline ou
novices avec des circuits de difficultés
variables.
Quatre points de départ dans les centrebourgs du Chambon-sur-Lignon, du
Mazet Saint-Voy, de Saint-Jeures et
de Tence sont matérialisés avec des
poteaux de départ et des panoramiques
(plans présentant ces circuits).
Existe aussi un grand parcours nommé
« Evasion dans le Haut-Lignon »,
itinéraire de 121 km à réaliser en 2 ou 3
jours, pour découvrir la diversité de nos
paysages, gorges du Lignon, plateau du
Mézenc, …
Plus d’informations sur
www.ot-hautlignon.com
Un reportage photo a été réalisé cet
été, avec de belles prises de vues sur le
Haut-Lignon et notamment à Bathelane
(photo ci-dessus).
Enfin pour séduire les familles, un
circuit de 6km500 a été balisé au départ
du lizieux.
L’office de tourisme du Haut-Lignon,
en partenariat avec la Maison
Départementale du Tourisme du HauteLoire, était aussi présent début octobre
2016, sur la plus grande manifestation
VTT en France et en Europe, le Roc
d’Azur, pour faire découvrir ses sentiers
balisés.

En courant sur les sentiers de la
Haute-Ardèche/Lignon/Mézenc
Le trail (course à pied en pleine nature)
se pratique sur tout type de chemin et
ce sport connaît un succès grandissant.
En Europe, le nombre de pratiquants
est évalué à 8 millions. Aussi, la
Communauté de Communes du HautLignon a développé le concept de Station
de Trail en partenariat avec d’autres
territoires (Saint-Bonnet-Le-Froid/
Communauté de Communes du Pays du
Mézenc/Communauté de communes de
Val’Eyrieux).
Il existe 4 portes d’entrée : Les Estables,
Saint-Agrève, Saint-Bonnet-Le-Froid,
et Tence, où le traileur peut retrouver
différents niveaux de circuits balisés,
des ateliers spécifiques (parcours de
côte, KMV, boucle d’endurance, …).
Une bouche d’endurance, au départ de
l’office de tourisme Tence, de 2km, est
destinée à vous permettre d’améliore
votre endurance Aérobie. Le traileur va
travailler par répétitions de tours. Alors
à vous de jouer !
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 de
150 kilomètres de plateaux, gorges,
sommets à traverser…

La commune s’est inscrite au
Concours Départemental des
villes et villages fleuris 2016,
organisé par la MDDT(Maison
Départementale du Tourisme).
Nous avons été informé par la
suite, que Tence était lauréate à
ce concours.
La proclamation des lauréats
2016 à ce concours, s’est
déroulée dans les locaux
de l’Hôtel du Département
au Puy. Nous avons reçu le
prix d’encouragement des
communes primées pour
la 1ère fois en matière de
fleurissement.

Amélioration du cadre de
vie, préserver et valoriser
notre patrimoine et
espaces naturels, dans le
double but de favoriser la
qualité de vie des habitants
et l’accueil des touristes,
c’est le but que nous nous
sommes fixé
Je suis très fière de l’obtention
de ce prix, qui reflète le travail
de nos agents communaux,
plus particulièrement Jean
Luc sur les espaces verts
et fleuris, sans oublier
Stéphanie CHARROIN Adjointe
en charge du cadre de vie,
embellissement du village.
Mme le Maire

Plus d’informations sur :
www.stationsdetrail.com
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Petite promenade dans le village
Cette année encore notre village peut se féliciter de l’ouverture de nouveaux « Pas de porte » et de la reprise de certains
magasins bien indispensables à notre confort quotidien au fil des saisons.
qu’elle avait déjà, elle a largement
étendu son activité proposant
maintenant, en plus, décoration,
parfums d’intérieur, bijoux…on en
prend plein les mirettes…une vraie
boutique de Filles !!

LA BOUCHERIE DU TERROIR
Vanina et Régis ont repris le local
du centre ville et proposent, en
plus de la boucherie et charcuterie
traditionnelles, toute une gamme de
plats à emporter différents chaque jour.
Le « côté Traiteur » est leur domaine de
prédilection.

« LE BOUGNAT »
Un cadre accueillant et sympathique
pour la saison d’hiver et une jolie
terrasse pour les snacks de la belle
saison, convivialité assurée en famille
ou entre amis pour les envies de
restauration rapide !!

LE PETIT CASINO
Après quelques semaines d’inquiétude
au sein du village concernant la
fermeture du « Petit Casino »,
soulagement pour tous à l’arrivée en Mai
dernier de Mado et Franz, gérants d’une
même structure au Puy en Velay, Leur
envie d’apporter leur contribution à la
vie harmonieuse du village et leur bonne
humeur permanente font du bien !

JEAN-MARC VIDAL
Notre photographe local s’est lui aussi
déplacé, s’installant quelques mètres
plus bas que son ancienne boutique
en haut de la Grande Rue. Un nouvel
espace lumineux et accueillant avec de
grandes vitrines mettant en avant et en
valeur son travail de professionnel.
UN GRAND MERCI à VOUS TOUS,
TOUTE L’ANNéE VOUS êTES
LA VIE DE NOTRE VILLAGE.

MES SOUVENIRS D’ENFANCE
Martine a traversé le village cette
année pour s’installer Rue d’Annonay.
En plus des chaussures et accessoires

Vente du camping municipal

DOROTHEE A DU NEZ
Petite boutique remplie d’idées à
offrir et à s’offrir ! Dorothée propose
des poteries d’Art, des produits de
producteurs régionaux, des vêtements
et des accessoires… l’essentiel de toute
sa gamme est de fabrication française,
est surtout artisanale. A découvrir…

Des résultats comptables déficitaires, des investissements à réaliser en
vue de le rendre attractif et la nécessité de bénéficier d’un réel savoirfaire devenu incontournable dans le domaine de l’hôtellerie de plein air,
voici les raisons pour lesquelles le Conseil Municipal a décidé de céder le
terrain de camping (partie foncière et fonds de commerce). Après avoir
étudié les offres des candidats sur leurs projets technique et financier,
ainsi que leurs engagements d’investissements sur les années à venir,
ils devaient également respecter les critères de sélections imposés,
nécessitant «un habitat soigné, des services de qualité et exploiter le
terrain de camping en prenant en considération les atouts touristiques de
la région, l’environnement et le cadre de vie». C’est la Sté GIBOZ composée
de deux couples Tençois, Mesdames et Messieurs GIBERT et BILLAMBOZ
qui connaissent bien notre territoire, qui ont été retenus par les Elus. Aussi,
nous réitérons toutes nos félicitations pour ce nouveau départ et nous leur
souhaitons beaucoup de prospérité dans cette nouvelle aventure.

30 # infos à trois / le magazine de Tence - Chenereilles - Le Mas de Tence

finances

finances
Au moment où l’article est écrit
l’année 2016 n’est pas terminée, je vous
propose une présentation du budget
prévisionnel 2016.
Dépenses de fonctionnement 2016

Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 3 020 000€
Parmi les plus élevées, nous retiendrons :
• Les charges de fonctionnement de
792 000€, sont celles qui sont destinées
à l’électricité, chauffage urbain,
déneigement, l’entretien des voies, des
réseaux et des bâtiments communaux,
sans oublier le matériel roulant.
• Les frais de personnel atteignent la
somme de 1 140 000€ (nous avons des
atténuations de charges de 100 000€ à
déduire).
La part de la masse salariale dans le
budget fonctionnement de la commune
reste maitrisée avec 38 %. Ce qui signifie,
qu’elle est inférieure à celle de la
moyenne départementale (44 %) et celle
de la moyenne régionale (48 %).

Recettes de fonctionnement 2016

• Les atténuations de charges
représentent 100 000€ (C’est
principalement le remboursement de la
rémunération du personnel)
Cette année encore, les communes
subissent de plein fouet les baisses
de dotation de l’état. En ce qui nous
concerne, notre perte de dotation
forfaitaire 2016 s’élève à 53 462€. Depuis
2014 la commune a perdu 126 155€ de
dotation. Nous comptons beaucoup en
2017 sur un fond exceptionnel de soutien
à l’investissement aux collectivités.
C’est une des raisons qui explique que
cette année, nous avons augmenté les
impôts locaux (cela nous a permis d’avoir
une recette supplémentaire de
50 000€, qui couvre seulement la baisse
de dotation de l’état pour l’année 2016).
De plus nous avons été alerté par les
services de l’état sur le poids de la dette,
en effet après l’avoir remboursée chaque
année, la commune ne peut pas investir
sans emprunts ou subventions. Si nous
n’avions pas fait cet effort, nous aurions
eu des difficultés à obtenir les aides de
l’Etat (DETR…)
Je rappelle que nos taux communaux
n’ont pas subi de modification depuis
2002
Parallèlement depuis 2014, notre travail à
consisté «en priorité» à revoir les postes
du budget fonctionnement, susceptibles
d’être améliorés. Les résultats positifs
obtenus aujourd’hui, font apparaitre des
économies non négligeables de l’ordre de
75 000€, sur les opérations suivantes :
• Renégociation des contrats de
téléphones et d’assurances : 17 000€
• Suppression de divers contrats : 3 000€
• Modification des horaires de l’éclairage
public pour 2016 : 17 000€
• Les emplois d’été à la voirie non
renouvelés : 8 500€
• De plus grâce à la vente du camping, la
commune ne supportera plus le déficit de
30 000€
En ce qui concerne les bâtiments
communaux mis à disposition, nous
demandons à chacun de respecter
les locaux, de baisser le chauffage en
quittant les lieux et de vérifier si les
lumières sont éteintes. Les économies
commencent par là.

Parmi les recettes de fonctionnement :
• Les impôts et taxes apportent une
somme de 1 350 000€
• Les dotations et participations
atteignent 930 000€
• Les revenus d’immeubles nous
apportent 280 000€
• Les produits de nos différents services
nous permettent d’encaisser 80 000€
(Piscine, cantine, bibliothèque, droits de
place…)

Dépenses d’investissement 2016

Au cours de cette année 2016, la
commune a réalisé différents travaux,
dont les principaux sont les suivants :
• Sentier de liaison comprenant la
réfection du mur du cimetière pour
120 000€ TTC
• Voirie pour 154 000€, dont :
• 55 000€ TTC pour la réfection de voirie
de Blanc et Réouze
• 25 900€ TTC pour la sécurisation de
l’entrée Nord de Tence
• Rénovation des coffrets de l’éclairage
public 20 000€
• Acquisition de matériel : une épareuse
pour 26 000€ TTC
• Travaux divers sur les bâtiments
(Accès handicapé à la salle de la gare,
rénovation chauffage du gymnase de la
Lionchère…)
• Divers : Achat de matériel informatique
pour l’école publique, Colombarium…

Recettes d’investissement 2016

Pour en revenir à la politique mise en
place depuis 2014, notre objectif était
d’éviter d’avoir recours à l’emprunt en
2016 (sauf imprévu !). Le but est atteint,
puisque tous nos investissements sont
autofinancés.
En terme d’opérations budgétaires,
nous avons prévu de virer au budget
d’investissement 350 000€ du budget de
fonctionnement de la commune.
Nous avons vendu le camping pour
180 000€ à la société GIBOZ qui a
démarré son activité en mai 2016.
(Malheureusement, nous devrons
rembourser pendant encore 15 ans les
annuités d’un emprunt réalisé sur 25
ans…)
Plusieurs de nos projets seront financés
en partie par subventions, nous avons
obtenu :
• 72 000€ de CG2D pour le sentier de
liaison (comprenant la réfection du mur
du cimetière)
• 15 000€ de DETR pour l’achat de
matériel, et réparation de bâtiments

Guillaume GOUNON Adjoint aux finances
Joëlle ROUSSON Déléguée aux finances
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Réseau intercommunal
& solidaire de médiathèques
Le RISOM (www.risom.fr) rassemble les médiathèques de Saint-Jeures, du Mazet
Saint Voy et de Tence. Les collections sont partagées avec les médiathèques
du Chambon-sur-Lignon et Saint-Agrève au sein d’un réseau appelé PaysLecture (www.payslecture.fr). L’équipe professionnelle est composée de
trois agents à temps complet, d’un agent à 28 heures et d’un agent à 8h00.
L’équipe de bénévoles (pour Saint-Jeures et le Mazet-Saint-Voy) est composée
de 13 personnes.
Un réseau en bonne santé
Le nombre de prêt annuel ne cesse
de croitre confirmant ainsi les
choix fait en termes de politique
d’acquisition. Le public est au rendezvous des animations : organisations
d’expositions avec vernissage, séance
de lecture d’albums théâtralisée «
les petites histoires », ateliers de
Claire et d’Emelyne, conférences « au
gré des sons » avec le Pays-Lecture,
conférences de la Petite Université
Libre et Populaire de Tence
(www.lapulp.fr) et tant d’autres
initiatives.
Les statistiques 2015 et 2016
confirment la bonne santé du réseau.

Le projet Labo 43/07 :
par ici la science
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 : expositions, conférences,
projections de courts métrages,
ateliers scientifiques, venue d’écrivains
de science fiction…
RENSEIGNEZ-VOUS dans nos
médiathèques !
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Appel à bénévoles
Pour ouvrir nos médiathèques
tout au long de l’année nous avons
besoin de vous. Si vous aimez nos
médiathèques et disposez d’un
peu de temps, vous pouvez assurer
une permanence à votre rythme
au Mazet-Saint-Voy et à SaintJeures. Sans l’aide des bénévoles
nous ne pourrions effectuer toutes
les actions que nous menons au
cours de l’année. La procédure
est simple, vous nous téléphonez
au 04 71 59 59 10, nous prenons
rendez-vous, nous vous formons
à l’outil informatique et vous
accompagnons quelques temps
avant de vous laisser seul (e) pour
accueillir le public.

Inscrivez-vous
Comme chaque année je veux souligner
la volonté du personnel du RISOM
à s’engager dans la vie sociale et
culturelle de notre communauté.
Pour que notre mission prenne tout
son sens, il est important que chacun
et chacune d’entre vous utilise nos
services (particulièrement vos enfants).
Les médiathèques du RISOM sont
au service de tous les usagers, c’est
pourquoi, nous sommes ouverts à
toutes propositions des citoyens quant
aux initiatives culturelles que nous
proposons sur le territoire. Il suffit pour
cela de nous contacter.
L’inscription
L’inscription au réseau des
médiathèques coûte 10 euros à l’année
en tarif plein, elle est gratuite de 0 à
18 ans, ainsi que pour les personnes
en difficulté et les étudiants. Cet
abonnement donne accès à l’ensemble
des documents des médiathèques et de
la du plateau Vivarais-Lignon.

La Petite Université
Libre et Populaire de Tence
La saison 10 s’est conclue le samedi 21 mai avec la venue de
Bernard Maitte professeur émérite à l’université de Lille pour une
conférence portant l’histoire de la lumière. 8 conférences ont eu
lieu avec un bon bilan de fréquentation : Plus de 800 auditeurs
ont suivi notre cycle. La PULP (Pulp Junior) a aussi organisé
deux conférences sur le système solaire (Isabelle Vauglin, astrophysicienne)
pour les cycles trois des écoles élémentaires du Mazet-Saint-Voy et de SaintJeures. Nous avons pour projet de développer cette action en collaboration
avec le CNRS Auvergne-Rhône-Alpes.
La PULP propose pour cette nouvelle saison
sept conférences d’octobre 2016 à avril
2017. Nous continuerons en 2016-2017 notre
partenariat avec la CIMADE dans le cadre des
actions en faveur de la citoyenneté menées sur
le plateau lors de la conférence de décembre
2016 (Christophe Bertossi, « Qu’est-ce que la
citoyenneté à la Française).

Depuis
la saison 1
• 60 conférences

• 7000 auditeurs
Ce nouveau programme se veut éclectique
• 26 disciplines
mais toujours concentré sur des sujets
représentées !
d’actualité s’attachant à provoquer le débat
et promouvant liberté de penser et esprit
Entrée libre et gratuite
critique. Cette 11ème édition a débuté avec
une conférence portant sur notre modèle
alimentaire par Gilles Fumey, professeur de
Géographie à la Sorbonne. Cette conférence s’inscrit dans le projet science
du Pays-Lecture : Labo 43/07 ! Il faut noter aussi la venue au mois de mars
de Cédric Villani, mathématicien et lauréat de la médaille Field en 2010,
récompense équivalente au prix Nobel pour les mathématiques.

Programme 2016 – 2017
Samedi 8 octobre : Peut-on changer de modèle alimentaire ?
Par Gilles Fumey, Professeur de géographie de l’alimentation à la
Sorbonne et directeur d’un Food Lab au CNRS.
Samedi 5 novembre : Interactions entre plantes et animaux, le cas des
relations plantes-fourmis en Guyane. Par Bruno Corbara, éthologue
et écologue, enseignant-chercheur à l’université Clermont Auvergne,
Conseiller éditorial de la revue Espèces.
Samedi 10 décembre : Qu’est-ce que la citoyenneté à la française ?
Par Christophe Bertossi.
Samedi 14 Janvier : Le cycle de l’eau et l’adéquation besoin-ressources
au 21ème siècle. Par Ghislain de Marsily, Professeur émérite à l’Université
Paris VI et membre de l’Académie des Sciences
Samedi 11 février : Etat et frontières au Moyen-Orient. Par Jean-Paul
Chagnollaud, Professeur émérite des universités et directeur de
l’IREMMO.
Samedi 18 mars : La meilleure et la pire erreur de Poincaré. Par Cédric
Villani, mathématicien français, directeur de l’Institut Henri-Poincaré et
professeur à l’université Claude Bernard Lyon 1. Il a reçu la médaille Fields
en 2010.
Samedi 15 avril : Protéger les grands singes et les forêts tropicales:
un enjeu citoyen. Par Sabrina et Jean-Michel Krief, Sabrina Krief est
vétérinaire, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle et JeanMichel Krief, photographe.
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Repas des anciens
Mercredi 11 mai au gymnase les
maires de Chenereilles, du Mas
de Tence et de Tence et leurs élus
ont accueilli avec une attention
particulière leurs administrés afin
de participer au repas (offert aux
ainés) dont le menu a été concocté
par Franck Ribeyre du Thymalus
276 personnes étaient présentes.
C’est dans une ambiance
chaleureuse que ces agapes furent
animées par Bernard et Christiane
Robert.
Dans le cadre des attributions
du CCAS il y a aussi les colis à
la maison de retraite pour 90
résidents et les colis aux personnes
agées de 75 ans et plus. 274
personnes bénéficient de ce colis.

Maison
de santé
Jean Digonnet
Aux 12 professionnels qui occupent le
bâtiment se sont rajoutés :
• 1 psychologue depuis janvier les mercredis
dans le local mutualisé
• La médecine du travail qui occupe 1 local +
1 journée dans le local mutualisé les jeudis
Des places sont encore disponibles : 1
local, 1 cabinet de dentiste et des créneaux
journaliers dans le local mutualisé.
Erratum : nous avons constaté que lors
de la rédaction du bulletin municipal 2016
nous avons signalé que les 1ères réflexions
du projet de construction de la MSP avaient
débuté en 2003 hors c’est en 2009.

Les séniors rafraichissent leurs connaissances du code de
la route
Mercredi 23 novembre 2016, une assistance attentive et détendue s’est prise
au jeu de la révision du code de la route et des notions qui s’articulent autour.
Une quarantaine de retraités ont participé à cette matinée d’information sur le
thème de la sécurité routière.

Citoyenneté

La génération de retraités, de séniors, n’a plus les mêmes capacités que
les plus jeunes, mais l’âge n’est pas un handicap qui interdit de conduire.
La règlementation évolue, de nouveaux panneaux apparaissent, de
nouvelles règles de circulation sont instaurées, de nouvelles infrastructures
voient le jour, le trafic s’intensifie, c’est pour tout cela que la CCA avec la
collaboration active de Bernard Revol de Groupama et de Nadine Michel pour
la coordination Sécurité Routière de la Préfecture ont invité l’assistance à
adopter de bonnes pratiques pour « BIEN CONDUIRE ET SE CONDUIRE »

Journée citoyenne mardi 5 juillet pour 17
élèves de l’école « les cardamines » leur
mission était le nettoyage des berges du
Lignon et de la Sérigoule en partenariat
avec la société de pêche. De nombreux
déchets ont été retirés : chaise, bacs
plastiques…
Merci à tous ces jeunes et au porteur de
projet pour cette belle initiative.
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du côté de l’école publique
LA CULTURE LITTERAIRE POUR TOUS
Cette année, tous les élèves de l’école
publique de Tence auront la chance
d’avoir cinq séances à la bibliothèque,
avec un temps de lecture offerte sur
place et l’emprunt d’un livre par élève.
Les livres sont ensuite échangés au
sein de chaque classe pour augmenter
l’accès à la littérature.
Les TPS, PS et MS, bénéficieront de
trois sorties supplémentaires dans le
cadre « des petites histoires » où sont
théâtralisés des albums pour le plus
grand bonheur des enfants.
L’équipe enseignante et la mairie
travaillent sur un projet de grande
envergure pour créer une bibliothèque
dans l’école (BCD) à partir de la rentrée
2018.
LE CINEMA A L’ECOLE

L’école publique de Tence est inscrite
depuis de nombreuses années au projet
cinéma organisé par le CANOPE. Ceci
permet à tous les élèves de maternelle
de se rendre trois fois dans l’année au
cinéma de Tence. La première séance
a eu lieu le mardi 8 novembre et les
élèves ont pu s’immerger dans « Le
petit monde de Léo » en référence
au célèbre écrivain en littérature de
jeunesse Léo Lionni.
En parallèle, le projet de la classe
cinéma pour les élèves de CE2 se
poursuivra cette année encore. C’est
un projet pluridisciplinaire : français,

projets à venir
L’école a prévu d’amener les classes
de CM1 et CM2 en classe voile en
fin d’année scolaire. Il a également
été décidé de poursuivre la classe
piscine pour les élèves de GS, CP et
CE1.
Toutes ces sorties ne pourraient
voir le jour sans le soutien financier
de l’amicale laïque et l’aide à la
sécurité offerte par les parents
accompagnateurs. L’équipe
pédagogique de l’école publique profite
donc de cet article pour remercier tous
les parents qui s’impliquent dans la
vie de l’école.

technologie, théâtre, arts plastiques
seront les disciplines au rendez-vous.
Les élèves vont découvrir l’histoire
du cinéma, étudier et construire les
premiers mécanismes d’images
animées, écrire et jouer des scénarii
… Ce travail qui a débuté dès le mois
de septembre sera approfondi par une
classe découverte au Mont Joyeux
(du 19 au 23 juin) avec la réalisation
d’un film. Ce dernier fera l’objet d’une
projection au cinéma de Tence.
LA MUSIQUE S’INVITE A L’ECOLE
PUBLIQUE
Les élèves de GS, CP et CE1 ont la
chance d’accueillir un intervenant en
musique qualifié tous les jeudis matin.
Une séance pour chaque classe est
organisée. Un apprentissage structuré
autour du rythme de la voix, des
percussions, de l’écoute d’instruments
est ainsi offert aux élèves de l’école
publique. Un projet autour des cinq
continents permettra d’apprendre des
chants traditionnels du monde entier.
LA SEMAINE DU GOUT
La classe de GS travaille depuis le
mois de septembre sur l’alimentation.
Pour illustrer ce travail les élèves ont
choisi les menus de leur goûter pour
la semaine du goût. Graines, oignons,
cornichons, saucissons, fromages,
compote pommes-poires et soupe de
potirons cuisinées en classe, le tout
accompagné de différents pains (pains
de seigle, aux maïs, aux céréales …).
Pour poursuivre ce travail ils ont établi
des menus équilibrés pour les goûters
du matin. A leur tour de convaincre
papa et maman pour remplacer les
petits gâteaux par des fruits et des
légumes.
RANDONNEES ET DECOUVERTE DU
MONDE
Le mardi 18 octobre les élèves de GS,
CP et CE1 ont parcouru les sentiers
de Tence. Avec 8 km dans les souliers
et un pique-nique au soleil les élèves
sont revenus avec des poches remplies
de noisettes et des souvenirs plein la
tête (découverte des animaux de nos

campagnes, de la flore : champignons,
lichen, arbres ….).
Le succès de cette randonnée
permettra à l’équipe pédagogique de
renouveler l’expérience au mois de
mai ou juin en l’accompagnant d’une
visite pédagogique d’une ferme des
environs. Les élèves de CE2, CM1,
CM2 feront, à la même période, une
grande randonnée avec visite d’une
exploitation agricole pour comprendre
les étapes de la transformation du
lait (connaissances des nouveaux
programmes).
CM1 ET L’ECOLE D’AUTREFOIS

Les CM1 ont participé au projet « la
semaine bleue » organisée par la
maison de retraite. C’est avec une
grande curiosité qu’ils ont découvert
l’école d’autrefois. Cette après-midi
d’échange intergénérationnelle autour
d’un point du programme d’histoire
est une réussite. L’école publique
remercie l’équipe de la maison de
retraite pour ce moment de partage et
d’apprentissage.
CM2 A L’OPERA
Le mardi 8 novembre les CM2 se sont
rendu à l’Opéra de St Etienne avec
les sixièmes du collège public. Cette
sortie s’articule autour d’un projet
d’écriture pour les deux classes. Cette
découverte culturelle organisée par les
enseignants des deux établissements
ouvre de beaux horizons à la liaison
école-collège.
L’AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs pour les élèves
de CP a débuté le lundi 7 novembre.
C’est une richesse pour les élèves de
l’école qui restent en étude. En effet
ils bénéficient d’une personne deux
fois par semaine pour les aider et ainsi
favoriser l’apprentissage de la lecture.
Madame Gousson assure bénévolement
ses séances et l’école l’en remercie
grandement.
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collège public de la Lionchère
L’année scolaire 2016/2017 s’annonce encore bien remplie pour le collège public de la Lionchère avec
cette volonté de proposer des projets riches et variés aux élèves et d’ouvrir le collège sur l’extérieur.
En route pour la découverte
d’autres horizons
Les élèves germanistes de 3e ont
participé à un échange avec un
établissement de la ville de Lindenberg,
près de Munich en Allemagne au mois
d’octobre dernier.
Les élèves de 5e partent au ski une
semaine du 30 janiver au 3 février 2017,
dans la station des Orres dans les
Hautes-Alpes.
Les élèves de 4e et tous les latinistes
se rendent en Italie pour découvrir
Florence, Pise et Sienne.
Célèbre dans le monde entier pour ses
monuments et ses oeuvres d’art des
plus grands artistes de la Renaissance,
Florence est une destination de choix
pour les collégiens amateurs d’art, de
monuments et d’histoire.
Quant aux élèves de 6ème, ils se rendront,
au printemps, à Nîmes et les environs
pour savourer les curiosités gardoises.
Projet d’éducation artistique et
culturel du collège
un projet interdisciplinaire est mis en
place au collège pour favoriser l’accès
de nos élèves aux arts et à la culture,
en les mettant en contact direct avec la
sphère artistique.
L’atelier musique à horaires aménagés
se poursuit pour les élèves de 6e, 5e
et 4e en collaboration avec l’école de
musique de Tence. Cet atelier comprend
5 heures d’éducation musicale et de
pratique vocale et instrumentale par
semaine.
Eveiller les adolescent à cette discipline
artistique permet de les familiariser
d’une part à la voix et au chant, par des
chansons à texte et, d’autre part, à tout
ce qui a trait aux objets sonores.
C’est découvrir le fonctionnement des
instruments et faire des expériences
en les manipulant. C’est aussi écouter
toutes les formes de musique, créées
à des époques et dans des pays divers,
de l’opéra au jazz en passant par les
musiques actuelles et traditionnelles.
Des musiciens en herbe qui deviendront
grâce à une pratique régulière de vrais
artistes !!!!

Le projet Théâtre est reconduit pour la
quatrième année consécutive : sorties à
l’Opéra Théâtre de St Etienne, au théâtre
municipal d’Yssingeaux ou au théâtre
du Puy en Velay pour toutes les classes.
Cette année encore les élèves de CM2 de
l’école publique de Tence et de 6ème du
collège public de La Lionchère se sont
regroupés pour profiter du spectacle.
La pratique théâtrale ne s’essouffle pas
: la comédienne, Lisa Gimenez de la
Compagnie « L’art Sème », accompagne
les enseignantes dans les jeux de
scène. Du spectacle vivant qui permet
aux élèves d’exprimer leurs émotions,
de laisser aller leur imagination, c’est
découvrir son propre sens artistique et
sa créativité.
Des projets innovants et
citoyens
Faire de nos jeunes collégiens les
futurs citoyens de demain en les
incluant dans une démarche globale
de développement durable, voilà ce
que propose l’atelier éco-labellisation,
un programme d’activités tournées
autour de l’écologie pour l’obtention
de la labellisation E3D du collège. Les
professeurs encadrent des élèves de
4ème et de 5ème chaque lundi matin.
L’infirmière a rejoint les deux
enseignantes (Technologie et SVT) pour
animer cet atelier.
C’est l’occasion de relancer la collecte
de bouchons plastique en faveur du
Téléthon, la collecte de cartouches
d’encre et de téléphones portables
usagés en faveur du FSE du collège et
la collecte de stylos usagés (stylos à
bille, feutres, porte-mines, effaceurs,
marqueurs, surligneurs, correcteurs en
tube ou en souris), en partenariat avec
TerraCycle, Brigade des instruments
d’écriture, pour recyclage.
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Un club Solidarité mis en place par les
assistantes d’éducation déploie ses
talents : les collégiens fabriquent des
objets en vue d’une vente sur le marché
de Noël organisé par le FSE du collège.
Le bénéfice de cette vente permettra
d’acheter des jouets qui seront offerts
aux jeunes enfants hospitalisés au
centre hospitalier Emile Roux du Puy en
Velay.
Actions nutrition (plan PNNS : plan
national nutrition santé) : lundi 10
octobre, les écoliers inscrits en CM2 à
l’école de Tence et les élèves de 6ème du
collège ont participé à l’opération petit
déjeuner anglais, organisée par Mme
DUCAT, professeur d’anglais.
Des activités en direction des collégiens
de 6ème ont été menées à la Médiathèque
de Tence sous l’égide de Mme ZERDAN
et Mme BERMOND. Pour conclure sur
le thème de la nutrition, une rencontre
avec un auteur, Christophe LEON («
Le goût de la tomate »), eut lieu le 18
novembre.
Action éducative : le mardi 11 octobre
en fin de journée : « Ecole, Famille : Duo
gagnant ». Il s’agit d’un soutien éducatif
et pédagogique aux parents d’élèves de
6ème (animation Mme BOURDON avec
le soutien de professeurs). Un moment
d’échanges et de partage fort apprécié.
Action de prévention : avant les congés
de Noël, une information sur le thème
du harcèlement à l’école aura été
donnée à tous les élèves du collège.
La découverte du monde de l’entreprise
n’est pas en reste avec la visite d’une
entreprise en classe de 4ème autour du
thème de l’énergie et du développement
durable, les stages d’observation en
milieu professionnel des élèves de 3e, et
l’atelier professionnel (mini entreprise

pour une vingtaine d’élèves de
3e).
A noter que les latinistes
participent au concours ARELA
cler pour la promotion des
langues anciennes, concours
où ils ont remporté un prix en
2015/2016.
Une journée de sensibilisation
à la sécurité routière a lieu en
début d’année, ainsi qu’une
sensibilisation aux grandes
questions de justice à travers une
exposition pour les élèves de 4e.

Les Temps d’activités
périscolaires
C’est la 3ème année de mise en place des TAP à l’école publique. Rappelons pour mémoire
que le conseil d’école a voté ce temps sur les après midi de 15h30 à 16h30. Mme le Maire
et Mme le Recteur ont validé ce choix et les élus communautaires se sont prononcés
pour la gratuité dans la mesure ou les dépenses restent maitrisées avec une aide
pérenne de l’Etat.

A noter enfin des clubs proposés
tous les midi aux élèves, sur
la pause méridienne : chorale,
théâtre, cinéma en allemand,
groupe de paroles. Le foyer et le
CDI sont ouverts pour recevoir
les élèves de 12h30 à 13h30.
Le sport est enfin à l’honneur
avec le cross interétablissements
avec le collège privé de Tence, au
profit de l’association “Le voyage
de Line”. Cette association a
été créée il y a environ un an,
pour une petite fille qui présente
des troubles autistiques.
Chaque élève a pu soutenir
cette association par le biais
d’une participation d’un euro
symbolique, qu’il soit coureur ou
dispensé. A la fin de la course,
avant la remise des médailles, un
chèque a été remis aux parents
de Line.
Poursuite de l’action de
préparation des élèves de
4ème par Mme Nathalie
VANCEUNEBROECK membre
de l’équipe de la bibliothèque
dans le cadre du dispositif
collège au cinéma (3 films – 3
interventions). Son intervention
est très appréciée pour son
soutien au professeur de
français, dans la présentation
des synopsis mais aussi pour
les explications données quant à
certains passages des films.
La fonction publique prend soin
des enfants qui lui sont confiés.
Merci à tous les professeurs qui
n’hésitent pas à donner de leur
temps pour faire du collège de
La Lionchère un établissement
dynamique, ouvert au monde
extérieur et soucieux du bienêtre de chaque jeune.
C’est la conjugaison des talents
qui fait notre force !!!!

Amicale Laïque des école
et collège publics de Tence
L’amicale est une association Loi 1901.
Son but est de récolter des fonds,
qui seront redistribués à l’école et au
collège, afin de réduire les participations
financières demandées aux parents
lors des différentes sorties scolaires
proposées aux enfants.
A cette fin, l’association organise chaque
année un concours de belote, deux
braderies (une au printemps, une en
automne), le spectacle de fin d’année
de l’école au cours duquel est assuré le
tirage de la tombola, les packs rentrées
(qui permettent d’économiser environ
50% du coût des fournitures scolaires).
Outre ces manifestations, diverses
ventes de lasagnes, brioches, pizzas sont
proposées.
L’amicale assure enfin l’organisation du
carnaval de l’école. Sur l’année 20152016, l’ensemble des bénéfices s’élève
à 11346 euros. Ils sont attribués pour

l’année scolaire 2016-2017 à hauteur de
25 euros par élève.
Lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 5 octobre 2016, un
nouveau bureau a été constitué, espérant
prolonger encore longtemps l’existence et
le dynamisme de l’association.
La Présidente de l’amicale

manifestations à venir
Concours de belotte
le 22 janvier 2017.
Braderie de printemps
le 9 avril 2017.
Spectacle de l’école et tombola
le 23 juin 2017.

infos à trois / le magazine de Tence - Chenereilles - Le Mas de Tence

# 37

Structures médicales, actions sociales et culturelles, vie éducative

L’ensemble scolaire Saint
Martin, accompagner chacun
vers sa réussite
l’esprit de famille :
Comme chaque mois de juin l’école
saint Martin était en fête pour «la
fête des Familles». Les 180 enfants
de l’école, accompagnés par la fanfare
de Tence, ont défilé malgré la pluie
dans les rues. Malheureusement le
parcours a été raccourci et la petite
halte chez nos aînés à la Maison de
retraite n’a pas pu se faire cette année.
Tous se sont ensuite produits, classe
par classe, sur le podium. Le thème
était en lien avec le projet annuel « un
tour du monde de l’art » mené au sein
de l’établissement. Enfin, en soirée,
le traditionnel repas a clôturé cette
journée. Encore une belle réussite !

Comme chaque année aussi, à la
même période, au cinéma, a eu lieu la
soirée de présentation des différents
accompagnements proposés aux
élèves du collège. Devant une salle
de cinéma comble, différents élèves
de toutes les classes ont expliqué leur
travail durant cette année scolaire.
Ces accompagnements sont proposés
une heure par semaine avec différents
thèmes comme la musique, l’art
plastique, le foot, le théâtre, le design,

le cinéma, l’anglais et le stylisme.

L’ensemble scolaire St Martin : de
l’éveil à la foi à la pastorale
Lors de la célébration de Noël, les
enfants ont raconté la naissance de
Jésus à partir d’un livre où Samuel le
berger était à la recherche du Sauveur.
Les enfants étaient costumés. Ils ont
théâtralisé le récit.

Ichtus théâtre : Les aventures de Cuber
et Berdon au pays des Internautes. Une
démarche pastorale très particulière
pour les collégiens 4ème et 3ème des
collèges St Martin de Tence et St
Pierre Ste Anne d’Yssingeaux. Deux
personnages venus d’un ailleurs non
défini observent les humains, étudient
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leur comportement et font part au public
de leur constatations. Au cours de six
scènes sont abordés :
-le téléphone portable et ses abus
-Internet et ses réseaux
-le sens du travail scolaire
-la sexualité en mettant en évidence le
respect garçons-filles et en redonnant à
l’amour ses lettres d’espérance
-les moqueries dont certains sont si
friands mais qui fréquemment glissent
vers la méchanceté
-et Dieu dans tout ça ?
A travers une pièce au rythme endiablé,
pleine d’humour et de musique, l’Ichtus
amène les jeunes à une réflexion et une
prise de conscience lors de l’utilisation
des médias.
L’Ichtus théâtre repose sur le
dévouement de Lucette Henin :
assistante sociale mais aussi
comédienne, musicienne et danseuse et
du Père Henry Haas : prêtre du diocèse
de Malines-Bruxelles, philosophe,
essayiste et pédagogue. Tous les deux
travaillent dans un esprit de tolérance.
Ils proclament avec force leur foi en
Christ. Ils partagent leurs convictions et
reçoivent avec joie et ouverture celles
des autres. Les deux établissements les
recevront à nouveau en octobre 2017.
Une soirée sera proposée aux familles !

Quand l’établissement célèbre la
fraternité : L’ensemble scolaire Saint
Martin a choisi de s’engager autour
d’une réflexion sur la fraternité. Côté
maternelle-primaire, un ensemble de
textes a été proposé dans les classes
amenant les élèves à méditer sur le
sens de la fraternité. Puis, chacun a
réalisé un personnage; ceux-ci ont
ensuite été affichés en file indienne,
formant une chaîne humaine. Côté
collège, les élèves ont choisi des
photos et images représentant pour
eux la fraternité. Ils ont ensuite utilisé
cette image comme carte postale
qu’ils ont envoyée par la poste à une
personne tirée au sort dans l’annuaire.
Le destinataire est Tençois ou des
communes d’origine des collégiens :
quelques destinataires touché par la
démarche ont répondus à leur tour
aux élèves qui ont été particulièrement
émus de ces retours.
l’art dans tous ses états
Création des classes de la moyenne
section et de la grande section : les
classes de moyenne et grande section
sont parties en voyage à la découverte
du pôle nord. Leurs créations ont été
inspirées du talent en poterie de leur
maîtresse ! Pour d’autres les animaux
d’Afrique.

Land Art : Avec le début de l’automne,
les enfants de GS et de CE2 sont partis
se balader en forêt. Ils ont ramassé
des fruits d’automne, des feuilles
et d’autres curiosités de la forêt. De
retour en classe, ils ont créé leur
portrait avec le matériel éphémère
qu’ils avaient tant recherché. Un clin
d’oeil à Archimboldo.

se sont délectés de l’atmosphère
chaleureuse, drôle souvent, émouvante
parfois, qui se dégage de ces textes.
Les élèves ont aussi découvert
l’architecture du théâtre italien ponot
rénové il y a peu.

Un artiste en résidence dans
l’établissement : l’ensemble scolaire
Catholique d’Yssingeaux et le
collège Saint-Martin de Tence ont
accueillis en résidence d’artiste Boris
Labbé, cinéaste. Cette résidence a
été l’occasion pour les élèves, les
enseignants de découvrir le processus
de la création artistique. De nombreux
ateliers ont été animés durant l’année,
les productions ont donnés lieu à une
exposition en fin d’année scolaire. Pour
l’occasion, CinéTence a organisé aussi
une projection des courts métrages de
Boris Labbé.

Boris Labbé est né en 1987 à
Lannemezan (Hautes Pyrénées). Il vit et
travaille à Madrid, Espagne.
Il étudie à l’école des beaux-arts de
Tarbes (ESACT) puis à l’école du cinéma
d’animation d’Angoulême (EMCA)
jusqu’en 2011. Il fut ensuite membre de
l’Académie de France à Madrid, résident
à la Casa de Velázquez (2011-2012),
en résidence à la HEAR – Haute école
des arts du Rhin (oct – déc 2013), puis
résident à CICLIC Région Centre (2014).
une ouverture culturelle
multiple
Eurodictée : Les lauréats des collèges
St Pierre Ste Anne d’Yssingeaux et St
Martin de Tence à l’honneur au Conseil
Départemental du Puy.

Un air de Provence pour les élèves :
les classes de CM de l’école Saint
Martin à Tence ont assisté à une
représentation des fameuses Lettres
de Mon Moulin d’Alphonse Daudet de
la Compagnie Poquelin au théâtre du
Puy-en-Velay. Les jeunes spectateurs

A l’initiative du Département de
la Haute-Loire et de son Centre
d’Information Europe, un court texte
en lien avec l’Europe a été dicté par
les enseignants volontaires de langues
étrangères aux élèves de la 6ème à la
3ème en anglais, espagnol, allemand et
italien. Sur l’ensemble du département,
1700 collégiens ont été mobilisés pour
cette opération.
Les meilleurs d’entre eux se sont
rendus au Puy en Velay pour être
récompensés comme ils le méritent.
Accueillis par Madeleine Dubois,
conseiller général du canton
d’Yssingeaux et vice-présidente du
conseil général, chargée de l’éducation,
de la culture, de la jeunesse et des
sports, nos europhiles émérites
ont reçu différents petits cadeaux
et notamment une édition du petit
prince en langue étrangère. Les
établissements ont également été
primés : St Martin de Tence pour
l’espagnol et St Pierre Ste Anne pour
l’italien
Rencontre avec un auteur

Les élèves du Collège Saint-Martin
ont fait la connaissance de l’auteur
Christian Grenier dans le cadre du
projet «Bâtir la maison du futur» et en
partenariat avec le Pays-lecture. Cette
rencontre a eu lieu à la médiathèque
de Tence. Monsieur Grenier a évoqué
sa carrière dans l’enseignement, puis
dans l’édition et à la télévision, avant
de se consacrer totalement à l’écriture.
Romans policiers, nouvelles, ouvrages
de Science-Fiction, théâtre, histoires
vraies, scénarios, M. Grenier s’est
décrit comme un touche-à-tout. Il a su
intéresser son auditoire à la ScienceFiction et répondre aux questions des
élèves avec modestie.
Ces dernières années ses travaux
ont été montrés en exposition d’art
contemporain en France et en Espagne
ainsi que dans plus d’une soixantaine
de festivals de cinéma internationaux.
Archives départementales : Les élèves
de CM2 et de 6° /5°ont bénéficié d’une
Intervention du Directeur des archives
départementales de Haute-Loire.
Après une présentation de documents
calligraphiés très anciens, les élèves
ont pu s’entraîner à cet exercice avec
une plume de dindon taillée et à l’encre
de chine.
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la réalisation d’œuvres collectives en
petits groupes en Land Art.
Au collège les élèves en fonction des
niveaux ont découvert l’Angleterre,
l’Espagne et l’Allemagne. Les plus
jeunes 6ième/5ième ont bénéficié
d’un stage d’une semaine de sports de
nature en lozère.
Pass culture : les élèves des classes
de 6ème et 5ème du collège St Martin ont
pu bénéficier d’un pass culture leur
permettant d’assister à 3 spectacles à la
Comédie de St Etienne.
Ils sont rentrés ravis de chaque sortie
culturelle à St Étienne.
Cette première année, c’est avec
enchantement que le pass culture leur
a fait découvrir les arts de la scène.
Cette belle aventure, partie prenante du
projet d’établissement se poursuit cette
nouvelle année. Longue vie au PassCulture du collège St Martin!
Sorties scolaires : Palais Idéal du
facteur Cheval CP CE1 : les élèves de
CP et CE1 se sont rendus pour le voyage
scolaire de fin d’année à Hauterives
où ils ont découvert le surprenant et
étonnant Palais Idéal du facteur Cheval.
Une belle journée sous le soleil remplie
de balades et découvertes. Les élèves
de CE2, CM1, CM2 se sont rendus au
Château d’Andrézieux Bouthéon pour
le voyage scolaire de fin d’année. Au
programme, deux ateliers: tout d’abord
une visite contée du château pour
découvrir l’histoire du bâtiment et de
ses résidents puis un atelier intitulé «à
la découverte du parc et des jardins»,
ce deuxième atelier s’est clôturé par

L’ensemble
scolaire
catholique de
Tence c’est aussi
des bénévoles
OGEC Organisme
de gestion des
Etablissements
Catholiques

Journée handisport : Découvrir les jeux
olympiques en situation de handicap :
un moment pas comme les autres… Les
élèves de 6ème des collèges St Martin à
Tence et St Pierre Ste Anne d’Yssingeaux
ont assisté à un tournoi international
Féminin de basket fauteuil. Ce tournoi
préparatoire aux Jeux Olympiques
de Rio s’est déroulé à AndrézieuxBouthéon le Jeudi 16 Juin 2016. Les
élèves ont assisté à la rencontre :
France - Angleterre. A l’extérieur
du Palais des sports, un village de
sensibilisation handisport a permis de
rencontrer les parrains de l’évènement,
les joueuses et entraineurs de l’équipe
de France.
Suivez notre actualité sur notre site
et découvrez la visite virtuelle de
l’établissement :
www.ecole-college-tence.fr

portes ouvertes les 10 et 11 mars
• Une équipe éducative et pédagogique accueillante, bienveillante et
disponible qui accompagne chacun pour qu’il donne le meilleur de luimême.
• Des locaux entièrement neufs, fonctionnels, agréables et accessibles aux
personnes à mobilités réduites.
• Des équipements pédagogiques de pointes, adaptés aux nouvelles
technologies.
• Des rythmes scolaires choisis et adaptés
• Des stages de soutien ou perfectionnement scolaires pendant les
vacances
• Des accompagnements personnalisés en fonction des besoins mais aussi
des talents de chacun
• L’organisation des garderies et des études dirigées, les activités UNSS.
• L’accompagnement spirituel adapté à chacun proposé sur temps scolaire
• Des résultats au brevet des collèges excellents
• L’accompagnement pour une orientation choisie.
• Le projet d’école.
• Des séjours linguistiques en Europe Angleterre, Espagne.
• Les projets culturels innovants : cinéma, théâtre, danse…
• Les sorties scolaires : classe de Neige, classe nature…
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L’OGEC est une association
animée par des bénévoles
dont le rôle est de veiller
à la bonne gestion de nos
établissements. L’équipe se
compose ainsi de : Amélie
ARGAUD, Aurélie BRICAUD,
Myriam DUMOND, Odile
MALOSSE, Christelle RUEL,
Christine MEULIN, Jean
Claude BEAL, Yannick
POCHELON, Alfred VACHER.
APEL Association de
Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre
(apel.tence@yahoo.fr)
L’APEL est une équipe de
parents bénévoles qui
participent concrètement
et très activement à la vie
de l’établissement : accueil,
animation, rencontres,
participation au financement
d’actions et de matériel...mais
aussi conseils et informations
autour de Patricia COULAND,
Denise MASSARDIER,
Nathalie SOUVIGNET,
Stéphane BEAL, Jean-Pierre
CHAUDIER.
L’objectif de l’APEL est de
fédérer les familles autour du
projet de l’établissement. Ceci
passe par l’organisation de
manifestations le concours de
belote le 19 février, la Fête des
familles le samedi 17 juin et
bien d’autres encore !
C’est grâce à l’investissement,
le soutien inconditionnel que
chacun de ces bénévoles met
au service de l’établissement,
en équipe avec les personnels
de l’établissement, que nos
projets peuvent être aussi
nombreux : un GRAND MERCI
à CHACUN.

Crèche Lou Calinou
La creche Lou Calinous accueille les enfants de moins de 6 ans de quelques heures par semaine à un temps plein.
L’association veut permettre à chaque
famille de concilier sa vie familiale et
sa vie professionnelle en proposant un
lieu de vie pour les jeunes enfants.
Respect des rythmes de vie de chacun :
sommeil, alimentation…
Aménagement de l’espace : sécurité,
bien être, autonomie…

Stimuler l’éveil, le développement,
l’exploration, l’expérimentation de ce
que l’on peut faire… de qui on est …
Privilégier l’expression des ressentis,
des souhaits, des idées, des questions…
Favoriser la rencontre avec d’autres
enfants de son âge, d’autres adultes,
découvrir un vivre ensemble fait de

règles mais aussi de liens qui se
nouent, de complicité, de confiance,
d’entraides…
Renseignements
N’hésitez pas à nous contacter
04 71 59 85 82

l’aDMR ET LA VIE QUOTIDIENNE
L’ADMR est un acteur majeur du bien-être au domicile. Elle développe des services de la naissance à la fin de la vie.
Les services de l’ADMR interviennent sur les secteurs de
Tence, Chenereilles, le Mas de Tence et Saint Jeures pour
offrir aux personnes aidées un service de qualité.
Le cœur de son activité est l’aide à la vie quotidienne auprès
des personnes âgées, des personnes handicapées et des
familles, mais aussi de tous ceux qui ressentent le besoin
d’une aide.

Notre association est agréée ce qui permet des prises en
charge financières des caisses de retraite, de la CAF, du
Conseil Général (APA, PCH).
Vous trouverez une équipe de bénévoles à votre écoute et
disponible pour vous accompagner dans la mise en place de
votre projet de vie tant sur le plan administratif que matériel.
50 % des sommes versées sont déductibles des impôts.

Notre personnel d’intervention soutient et accompagne les
personnes dans les activités de la vie quotidienne (ménage,
entretien du linge, courses, préparation des repas), dans
les actes essentiels de la vie (lever, coucher, aide au repas,
hygiène) en alliant capacité relationnelle et compétences
techniques.
Des services qui facilitent le quotidien à la maison sont aussi
proposés pour les familles.

Renseignements
Téléphone du bureau : 04 71 65 48 19 (en cas d’absence,
vous pouvez laisser un message)
Mail : info.tence@fede43.admr.org
N’hésitez pas à nous contacter, cela ne vous engage à rien
et peut vous faciliter la vie.
ADMR de TENCE
Maison de Santé
6 rue de Saint Agrève
43190 TENCE
Lundi 13h30 à 16h30 mardi et jeudi 8h à 12h
et 13h30 à 16h30.
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Le Centre de Loisirs Intercommunal
Le Centre de Loisirs Intercommunal de Tence est ouvert de 7h30 à 18h30 les mercredis et vacances scolaires, nous
accueillons les enfants en âge d’être scolarisés, de la maternelle au primaire (3 à 11 ans).
Le Centre de Loisirs est un lieu de
détente, de découverte, d’ouverture
aux autres et d’apprentissage du «
vivre ensemble ». Dans ce cadre, nous
proposons des sorties ludiques ou
culturelles, des activités de découverte
; des rencontres et des projets
communs sont toujours d’actualités
avec d’autres structures du territoire :
l’EPHAD de Tence, le RAM, Ciné Tence,
la bibliothèque, le CADA et d’autres
associations.
Activité Libre
Pour permettre aux enfants le choix de
jeu et d’activité à vivre en autonomie
le centre est organisé autour de divers
espaces :
• Jeux symbolique : dînette/poupée,
infirmerie/vétérinaire, les petites
voitures, la ferme.
• Jeux de construction (Kappla, Klikko,
Légo)
• Jeux de société
• Espace dessin
• Activité de création : perles à coller,
perles à enfiler, scoubidou…
• Espace lecture
Ces espaces sont renouvelés
régulièrement.
L’animateur est présent pour encadrer
les enfants, répondre à leurs demandes
: aider dans une activité, expliquer un
jeu ou jouer avec eux.
Activité Guidée :
Les enfants sont réunis par groupe, en
fonction de l’âge. Chaque groupe choisi
un atelier ou une activité commune
mise en place et guidée par l’animateur.
Les méthodes de concertations sont

Les mercredis, le fonctionnement mis en place l’an dernier a trouvé un bon accueil
auprès des enfants, nous gardons donc le déroulement de la journée comme suit
Accueil
7h30 - 9h

9h
11h30

11h30
12h

Activité
Libre

Activité
Guidée

Activité
Libre
Préparation
repas

adaptées selon l’âge des enfants.
Les animateurs sont forces de
propositions et sont à l’écoute des
envies des enfants.
NB : Nous proposons aux parents qui
inscrivent leurs enfants d’aller les
chercher à la sortie des classes le
Mercredi à 11h30. Les enfants prennent
leur repas au Centre de Loisirs.
Nous proposons également
d’accompagner les enfants qui ont des
activités (foot,rugby, musique etc…)
dans la mesure où le déplacement se
fait à pied et où les horaires coïncident
avec notre fonctionnement.
• Les vacances scolaires :
Un programme d’activité est toujours
proposé pour les vacances, incluant une
sortie par semaine et certains ateliers
où les enfants peuvent être acteurs
dans le choix de leurs activités.
NB : Il est important de s’inscrire à
l’avance pour les périodes de vacances.
Les programmes ne sont plus
distribués sous format papier dans
les écoles, ils sont consultables
et imprimables sur le site de la
Communauté de Communes, onglet
Enfance Jeunesse > Centre de Loisirs
> Tence.
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R
E
P
A
S

13h30
14h

16h

Activité
Libre

Activité
Guidée

G
O
Û
T
E
R

17h
18h30
Activité
Libre

L’équipe d’animation :
Claire OUILLON, responsable du
Centre de Loisirs et animatrice.
Patricia FOURNEL, animatrice
Oriane BASTIDE, responsable
Club Ados et animatrice.
Pour nous contacter :
04 71 65 45 09
3 rue des écoles - 43190 Tence
www.cc.hautlignon.fr
Les programmes restent à disposition
au Centre de Loisirs
• Les camps :
Plusieurs camps sont proposés durant
l’année. En 2016 quatre camps se sont
déroulés, un camp SKI à Autrans, 2
camps VOILE à Devesset et un mini
camp fin juillet au Neyrial pour les tous
petits.
Le prochain camp est le Camp SKI qui
aura lieu du 27 février au 3 mars 2017
à Autrans pour les enfants de 9 à 12
ans.

Le Club Ados
de Tence
s’adresse aux enfants à partir de
11 ans (en 6ème) jusqu’à 18 ans. Il est
ouvert les mercredis et vacances
scolaires de 13h30 à 18h30.
Les ados décident au début de
chaque période de leur planning
d’activité et des sorties qu’ils
effectueront ; en concertation avec
l’animatrice.

Les Temps d’Activités
Péri-éducatifs
La municipalité a décidé de travailler sur la réforme des rythmes
scolaires avec de nombreux partenaires : l’Inspection Académique,
les enseignants et la CCHL, par le biais du Service EnfanceJeunesse, entre autres.

Quelques exemples d’activités réalisées
aux vacances d’automnes: bricolage récup
avec la fabrication d’un bar en palette pour
le Club, sortie Mini-Golf et journée autour
d’Halloween.

La réforme avait pour vocation de réduire le nombre d’heures par jour
de temps scolaire et de donner aux enfants une cinquième matinée
de travail afin de mieux étaler les apprentissages fondamentaux.
La volonté était d’offrir des activités de loisirs et culturelles à tous
les enfants alors que seulement 20 % d’entre eux y avaient accès
auparavant (chiffre national).

Pour les ados un super camp à Europa Park
au printemps a permis à une trentaine
d’enfants de la CCHL de partir et vivre
ensemble une semaine exceptionnelle.

Dès le départ la volonté de l’ensemble des acteurs a donc été de
mettre en place des activités enrichissantes pour les enfants et non
une simple garderie. La municipalité tenait également à ce que ces
activités soient gratuites et ce le plus longtemps possible.
Pour les enfants de
l’école publique, cette
rentrée scolaire a été
l’occasion de découvrir
Oriane Bastide, responsable des
de nouvelles pratiques
Temps d’Activités Péri-Educatif de
sportives: le karaté,
Tence
le rugby, le hand-ball,
Eymeric Barthelat, Directeur du
l’athlétisme, le football,
Service Enfance Jeunesse CCHL
le tennis de table ;
04 71 65 45 09
complétées jusqu’à Noël
par la mise en place d’un
spectacle. Les enfants ont aussi pu découvrir en nouveauté cette année
la participation importante de la ludothèque, ainsi que les arts du
cirque, le théâtre, des jeux de société, les arts plastiques et culinaires,
l’environnement et peut être en fin d’année, pourront-ils à nouveau
appréhender la rivière et sa faune grâce à l’APPMA de Tence.

informations

La mise en place de la réforme est donc une réussite sur notre
commune grâce à l’ensemble des acteurs qui oeuvrent pour le bien
des enfants ; nous souhaitons particulièrement remercier le corps
enseignant, les associations sportives de notre territoire, le personnel
municipal (Atsems qui se sont formées pour intervenir dans ces TAP)
et l’ensemble des personnes qui font en sorte que ce temps soit un
plus pour les enfants au quotidien.
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« Après la Neige » !
Organisé par la Compagnie Sè non è
vero…, le Festival de théâtre professionnel
« Après la Neige » a fait escale dans notre
commune, du 2 au 8 mai.

Au théâtre
ce soir !
Souhaitant redonner un
espace d’expression au
théâtre et à la culture
en général, nous avons
eu cette année la joie
d’accueillir
plusieurs
représentations à Tence.
A pleurer de rire !
Le 06 février, la toute
nouvelle salle Maria
Bonnet accueillait la troupe
d’Ama-Théâtre. Nos voisins
chambonnais venaient nous
régaler d’une interprétation
à pleurer de rire du Père
Noël est une ordure, mise
en scène pour l’occasion par
Gabriel Lespinasse. Ravis
de renouer avec la comédie
à Tence, les 70 spectateurs
ont partagé, avec un
plaisir non-dissimulé, la
rocambolesque soirée de
Noël de Pierre Mortez et
de Thérèse, imaginée par
la Troupe du Splendid. On
a ainsi pu constater que
leurs truculentes répliques
n’ont pas pris une ride et
personne n’a pu y résister
! Le jeu désopilant des
comédiens en grande forme
a emporté l’enthousiasme
de tous !
Merci à Nicole, Robert,
Frédéric, Djamila, Elizabeth
et Gérald pour cette
première qui restera dans
les mémoires !
Rendez-vous pris pour
2017 !
Valérie DEFOURS

Particulièrement attachés à notre territoire,
Cécile Falcon et Xavier Maurel (co-fondateurs
de la compagnie organisatrice) ont eu à
cœur de nous proposer des spectacles de
qualité pour cette 2e édition du Festival. Leur
ambition est de mettre le théâtre, parfois
jugé à tort élitiste, à la portée de chacun et
de renouer avec cette « dimension conviviale
et festive » de leur art qui doit rester « un
espace de plaisir partagé, où être ensemble,
se retrouver » (C. Falcon). 300 élèves dans le
Gymnase de La Lionchère !
C’est ainsi que, le 2 mai, en ouverture du
Festival, 300 scolaires du CM2 à la 5e des
écoles et des 3 collèges de Tence et du
Chambon ont pu se rassembler dans le
gymnase de La Lionchère pour découvrir
Les Fourberies de Scapin (MOLIERE). Les
comédiens de la Compagnie Les Fous
Masqués avaient préalablement rencontré
chaque classe pour échanger avec eux sur la
pièce et leur pratique théâtrale originale du
jeu masqué. Leur sympathique démarche a
séduit les enfants et le public présent : ils se
sont laissés emporter par la bonne humeur
de ces jeunes interprètes bourrés de talents !
Certains ont même convaincu leur famille de
retrouver leurs stars d’un jour au Chambon,
le dimanche suivant, pour leur dernière
représentation !
Des stages de théâtre gratuits offerts à la
population.
Plusieurs Tençois, enfants, adolescent et
adultes, ont pu prendre part gratuitement à

les chants Corse
Beauté du chant polyphonique corse…
Enfin notre année se terminait dans un
moment unique de communion avec les
magnifiques voix de Barbara Furtuna. Le
quatuor nous a fait l’honneur d’un concert à
l’Eglise Saint-Martin, le samedi 15 octobre
à l’occasion de la sortie de son quatrième
album personnel intitulé D’anima.
En tournée dans le monde, du Carnegie
Hall (New York) à la Salle Pleyel (Paris),
entre la Pologne et l’Australie, le groupe
de Jean-Philippe Guissani multiplie les
scènes prestigieuses depuis plus de 10
ans. Ce samedi-là, l’Eglise Saint-Martin
s’était parée d’un décor sobre et lumineux
pour accompagner les voix envoutantes de
ces interprètes de talents et accueillir 150
auditeurs sous le charme.
Maxime Merlandi, Jean-Philippe Guissani,
Jean-Pierre Marchetti et André Dominicci ont
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des ateliers de pratique théâtrale, pendant la
semaine.
Le premier, animé par Les Fous Masqués,
a rassemblé une quinzaine de participants
jeunes et adultes. Plusieurs collégiens
tençois notamment ont pu y exercer leur
pratique et explorer les ressorts du jeu
masqué emprunté à La Commedia dell’arte.
Xavier Maurel, metteur en scène, a animé un
stage de pratique autour des personnages
de Richard III (Shakespeare) et de Dom Juan
(Molière). Ses élèves amateurs ont apprécié
ses conseils bienveillants et son exigence
amicale qui les ont amenés à donner le
meilleur d’eux-mêmes.
Victor Hugo à Tence !
Enfin, après le théâtre d’Yssingeaux, c’est
le cinéma de Tence qui a ouvert ses portes
à Victor Hugo. Cécile Falcon, accompagnée
de Sarah Glond et de Frédéric Constant,
comédiens des compagnies invitées par le
Festival, se sont réunis pour donner une
pièce de Victor Hugo, L’Intervention où les
thèmes du couple, de la jalousie, de l’égalité
hommes – femmes résonnaient d’une façon
très actuelle.
Tout au long de la semaine, les Tençois ont
pu se rendre en différents lieux pour partager
avec les comédiens des moments conviviaux
autour de la musique, de la danse, de la vidéo
et bien sûr du Théâtre.
Nous serons heureux de pouvoir à nouveau
offrir notre soutien à la Compagnie Sè non è
vero… afin de partager avec eux notre amour
du Théâtre !
Valérie DEFOURS

adopté pour nom celui d’un chant traditionnel
ayant pour thème le départ forcé, l’exil. Ils
ont su nous faire partager l’histoire du peuple
corse, ses désirs, ses révoltes, ses espoirs…
Empruntant à leurs albums précédents
comme Si Vita Si, ils nous ont donné à
entendre des créations et des reprises
de chants traditionnels. Le Lamentu di
u Castagnu, poème musical revisité par
Barbara Furtuna, raconte les coupes
sombres de châtaigniers au début du siècle
pour alimenter les usines de tanin. Une
tonalité plus audacieuse s’exprime pour
Mare Nostrum, d’une douloureuse actualité
puisque la chanson évoque les familles
de migrants qui périssent par milliers en
Méditerranée …
Toute notre équipe se joint à moi pour vous
souhaiter une belle année 2017,
riche de rencontres artistiques et
culturelles !
Valérie DEFOURS

ciné tence

Salle classée « Art et Essai » depuis 2008
Label jeune public depuis 2013
Après un bilan très positif en 2015 et une bonne fréquention du cinéma,
l’année 2016 a été marquée, au niveau de sa programmation, par une
dizaine de projections débats, avec des films autour de l’éducation
(Alphabet, Ecole en vie) l’agriculture biologique (Des locaux très
motivés), l’adoption (Les chevaliers blancs), la nature (La gueule du
loup), l’environnement (Trashed) etc... autant de débats de société et
d’actualité qui ont trouvé leur public ; retenons tout particulièrement
le film Les pépites qui a rassemblé une centaine de spectateurs avec
le témoignage touchant de la fille de Christian et Marie-France Des
Pallières, fondateurs de l’association « Pour un sourire d’enfant ».
Ciné Tence, c’est aussi :
Des séances et animations
en direction du jeune public
notamment avec les courts
métrages des p’tits mordus de
cinéma (partenariat avec Plein
Champ), le Festival des dessins
animés, Tencitrouille (Halloween)
avec des films pour enfants, la
mise à disposition de structures
gonflables, défilé dans les rues de
Tence et élection des 3 meilleurs
déguisements, mais aussi les
séances avec la crèche de Tence,
le centre de loisirs, les écoles et
collèges...
Sans oublier :
• Les séances, une fois par mois,
avec les Maisons de retraite
de Tence, du Chambon, le foyer
Saint Nicolas de Montfaucon et la
Maison Marguerite de Tence
• La Nuit fantastique : 3 films
d’horreur ou d’épouvante (2 fois
par an)
• Les lectures sous l’arbre
• La fête de la science (partenariat
avec le Pays Lecture)
• Le Printemps des poètes
(partenariat avec les bibliothèques
du plateau)...

Les grands rendez-vous de
2017 :
• Le Nouvel an chinois : Au-delà
des montagnes, en présence de
Bastian Meiresonne, spécialiste du
cinéma asiatique, et en partenariat
avec L’Epicéa.
Vendredi 3 février - 20H30
• La Nuit Fantastique : 3 films
d’horreur/épouvante.
Samedi 25 février - 20H30
• La Soirée espagnole : 1 film
espagnol + tapas en partenariat
avec le comité de jumelage.
Mardi 7 mars - 20H30
• Le printemps des poètes :
1 film pour enfants sur le thème
de l’Afrique.
Mercredi 15 mars - 14H30
• La Saint Patrick : 1 film irlandais
+ Fish and chips en partenariat
avec L’Epicéa.
Vendredi 17 mars - 20H30
• Le Festival des dessins animés :
du 30 juillet au 7 août
• Les Lectures sous l’arbre :
du 13 au 20 août (cycle cinéma
chilien).

Ciné Tence en chiffres

Renseignements

• 20 bénévoles
• 8 séances minimum par semaine
• 478 séances sur l’année dont 40 % de films
classés art et essai
• 11 818 entrées

• 04 71 65 46 44
• cc-hautlignon.fr/
communes/cinetence/
• Page facebook
du cinéma de Tence
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Structures médicales, actions sociales et culturelles, vie éducative

La Sérigoule poursuit sa modernisation
Le décloisonnement institution/domicile mais aussi la mise en œuvre du
concept de parcours des personnes âgées au sein du territoire sont au centre
des préoccupations de la Résidence La Sérigoule de Tence.
Depuis plusieurs années déjà,
l’établissement livre des repas à
domicile pour les personnes âgées*.
Par ailleurs, depuis février 2015, six
résidents de la Maison de Retraite
ont intégrées des appartements au
centre-ville de Tence et vivent ainsi à
domicile avec un étayage qui s’effectue
par le biais de l’accueil de jour pour
personnes handicapées vieillissantes.
Un partenariat a été mis en place avec
les infirmières libérales, l’ADMR et
la commune de Tence qui louent la
plupart de ces appartements.
Ces personnes porteuses d’un
handicap, trop jeunes pour côtoyer la
grande dépendance mais pas assez
autonomes pour vivre en appartement
sans aide, sont soutenues par les
professionnelles du Pôle Passerelle
qui les accompagnent dans les actes
de la vie quotidienne et facilitent
leur intégration au sein de la cité.
Cette expérience a été saluée par la
Directrice de la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie, Mme
GUEYDAN, lorsqu’elle a remis le prix
national de la meilleure réalisation
médico-sociale pour personnes âgées
d’un montant de 30 000€ à l’EHPAD de
Tence en octobre.

La Résidence rappelle que l’accueil
de jour pour les personnes ayant des
troubles de type Alzheimer fonctionne
les mardis et les jeudis. L’EHPAD dispose
également de 5 lits d’hébergement
temporaire permettant de laisser «
souffler » les aidants en difficulté.
De plus, la Résidence « La Sérigoule »
de Tence organise annuellement une
formation gratuite pour les aidants sur
le thème de la maladie d’Alzheimer en
collaboration avec l’Association France
Alzheimer. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser au secrétariat de
l’EHPAD.
Enfin, la Résidence a mis en place « le
salon de thé », un vendredi par mois
à 14h ; cela permet aux personnes de
l’extérieur de partager un moment de
convivialité avec leur proche autour
d’un thème qui peut être musical
; des boissons et des pâtisseries
confectionnées le matin sont proposées
par l’équipe d’animation.
(*L’EHPAD livre tous les jours les repas au
domicile des personnes âgées au tarif de
7.50€, la soupe du soir étant intégrée dans le
prix).

Xavier CURA, directeur
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Nouvel Horizon
L’association « Nouvel Horizon
» intervient ponctuellement
aux animations de la
résidence la Sérigoule : fête
annuelle de l’établissement,
chocolats de pâques, la
semaine bleue, le concert
de RLM, le marché de Noël,
prochainement un vide
dressing.
Toutes ces manifestations
permettent de financer des
décorations, de la papèterie,
des postes CD pour les pôles,
des costumes pour le carnaval,
des séjours, des sorties au
restaurant, des goûters, du
petit matériel…, contribuant
ainsi à améliorer les diverses
animations des divers pôles.
A souligner aussi les dons des
familles qui permettent d’offrir
un spectacle à l’ensemble des
résidents.
Les bénévoles sont bien moins
nombreux…
Un appel est lancé !
Prendre contacte avec Agnès
l’animatrice de la résidence.

Vie associative

13 JUILLET ET VOGUE
Beau moment de convivialité et de festivités cette année encore malgré une
température un peu fraîche !
Après un feu d’Artifices toujours aussi magique pour les petits comme pour les
grands, le bal (organisé et géré de mains de Maîtres par le Rugby Club des Hauts
Plateaux et le club de Quads Amanite 43) a fait remonter la température des
bords du Lignon en enflammant le « Dance Floor » où les joyeux estivants se sont
réchauffés jusqu’au bout de la nuit !
Conditions exceptionnelles en ce début de Septembre pour la vogue 2016. Grand
ciel bleu et chaleur, on ne pouvait espérer mieux pour apprécier au maximum ce
week-end où les terrasses des bars n’ont pas désemplies. Tençois et visiteurs
de tous âges ont pu profiter au maximum de tous les manèges et animations
diverses du centre du village.
Et cette année encore le feu d’Artifices a été magnifique !! Les éclairages de
la passerelle, les lasers et le fond musical laissaient présager d’un grand
spectacle….dès le lancement de la première fusée sur fond de générique du «
Top 50 », entre applaudissements, chants et cris, ce sont 2000 personnes qui ont
été emportées dans les années 80’ à leur plus grande joie !! Un grand Merci à
Rodrigue pour cette belle dédicace…. Et nos félicitations à lui, Noël et William,
l’équipe de Pyrodtech pour ce moment féerique et « hors du temps ».

Décos de noël

Patrimoine Vivarais Lignon
L’association Patrimoine Vivarais Lignon a organisé pendant l’été une
exposition sur 3 communes du plateau « Foires et Marchés dans le passé » à
Tence du 23/07 au 05/08 avec une bonne affluence.
En outre elle a participé aux Journées
Européennes du Patrimoine « JEP »
sur le plateau, en éditant un dépliant
sur les maisons fortes ou châteaux,
anciens bâtiments et musées ouverts
au public les 17 et 18 septembre 2016.
Merci aux propriétaires qui veulent
bien ouvrir leur demeure ancienne,
rénovée et toujours habitée, en
donnant des explications aux visiteurs.

Succès pour ces JEP qui attirent
chaque année 300 à 400 personnes
à Tence, 2 châteaux, 2 musées,
ancienne école de Chaumargeais et la
Borie. Sans oublier les 2 conférences,
dont celle à la gare de Tence sur les
maisons d’assemblée des Beates de
la Haute Loire, très intéressée par 90
personnes environ.

Cette année encore, les
sapins installés aux
entrées du village et au
centre ont été décorés, ces
décorations demandent
beaucoup de travail et de
personnes pour arriver à
garnir tous les sapins. C’est
pourquoi nous remercions
tous ces bénévoles qui se
mobilisent afin d’apporter
un peu de gaité en ces
fêtes de fin d’année.
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Vie associative

Subventions
associations 2016
Etat des subventions

Budget 2016

Désignation des associations locales

2016

CATM (Fédér. Comb. Alg. Tunis. Maroc)

120,00 €

Nouvel Horizon (Animation de la Maison de
retraite)

300,00 €

Batterie Fanfare Lizieux Mézenc
Comité de jumelage (0,50€ par hab)
Club amitié

VéLO CLUB DU HAUT-LIGNON
En 2016 les membres du VELO CLUB DU HAUT
LIGNON se sont retrouvés pour le maintenant
traditionnel week end de Pentecôte en Auvergne. Au
mois d’octobre tout un groupe est parti sillonner les
Routes de Toscane en Italie : paysages magnifiques,
visites de Florence, Sienne... de beaux souvenirs.
En janvier on avait abandonné les vélos pour une
semaine de Ski de Fond dans le Jura. Tout ceci bien
sur dans la joie et la convivialité.

600,00 €
1 574,50 €
230,00 €

Subventions associations locales

Désignation des associations « sports »

2 824,50 €

2016

Association sportive du collège
de la Lionchère

600,00 €

A.E.P de Tence - section sportive du collège
privé

500,00 €

Arts martiaux Tençois

400,00 €

Club de basket Tençois

1 000,00 €

Club de football Tençois - Fonctionnement

2 300,00 €

Club de football Tençois - Participation pour BE

1 100,00 €

Exis’Tence club

600,00 €

Tennis club - Fonctionnement et animation

1 200,00 €

Tennis club - Participation pour BE

2 200,00 €

Athlé Tence

800,00 €

Club de la pêche à la Mouche

450,00 €

Subventions associations « sports »

Designation des associations culture et social
Mini-entreprise (collège de la Lionchère)
Diz’Tence

11 150,00 €

2016
500,00 €
1 000,00 €

Association «La Retournade»

800,00 €

Amanite 43 - Quad

500,00 €

Association Sè non è vero - Festival de théatre

800,00 €

Animation bal du 13 juillet

900,00 €

Animations diverses

1 000,00 €

Subventions associations culture et social

5 500,00 €

Designation des subventions exceptionnelles

2016

Livraison de FOD au Temple (forfait)

1 500,00 €

Livraison de FOD à l’Eglise (forfait)

1 500,00 €

Batterie Fanfare Lizieux Mézenc - Fanfares Délires

1 000,00 €

C.A.T.M. - Renouvellement de drapeau

300,00 €

Décorations de Noël

800,00 €

Subventions exceptionnelles
TOTAL DES SUBVENTIONS

5 100,00 €
24 574,50 €
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Au mois de Juin nous avons organisé la 2° Rando
Cyclotouriste « Meygal-Mezenc » avec de très nombreux
participants venus du département et aussi des
départements voisins, le succès s’étend !
Il y avait 5 parcours de 40 à 150 kms pour que tout le
monde puisse trouver son compte, avec bien sur des
ravitaillements et repas à l’arrivée ; une belle animation
pour notre commune de Tence. Merci au soutien de la
Mairie.
Le VCHL organise aussi au mois d’Août la Ronde
Cévenole, circuit VTT dans les Bois du Chambon S/
Lignon et en Octobre le Cyclo Cross du Mazet St Voy.
Deux épreuves sportives qui ont cette année encore
remporté un vif succès.
Nous renouvellerons la Rando Cyclotouriste du Haut
Lignon « Meygal-Mezenc » en 2017 le samedi 3 JUIN,
week end de Pentecôte. Réservez dès à présent cette
date il y aura de nouveaux circuits 40, 79, 11O, 150 kms
toujours avec ravitaillements et repas à l’arrivée et une
bonne dose de bonne humeur ! Nous accueillerons aussi
les vélos électriques de plus en plus nombreux.
Les sorties hebdomadaires sont toujours prévues.
Renseignements :
Jean Claude Bonnefoy 06 78 27 75 81
Ou Jean Didier 06 11 55 22 77

La Batterie Fanfare Lizieux-Mézenc
La Batterie-Fanfare Lizieux Mézenc a démarré la nouvelle saison au mois de septembre avec un effectif de 46 musiciens.
Durant l’année 2016, nous avons
organisé début mars le Concert
des Fanfares qui regroupait quatre
formations : L’Audacieuse de Lapte,
la fanfare de Saint-Alban d’Ay, la
Band’a de Vanosc et notre formation.
A l’occasion de cette manifestation,
nous avons accueilli 1000 personnes et
servis 500 repas à midi. Ce fut un très
beau succès apprécié par le public.
Le 12 juin, nous avons organisé la 14ème
édition des Fanfares Délires à Tence.
Il y a eu 15 formations venant de
l’Ardèche, la Drome, le Puy de Dôme
et la Haute-Loire qui ont animé Tence
toute la journée.
Dès le matin, les groupes musicaux
ont fait une aubade dans les hameaux
et les villes alentours. La population
les a bien accueillis en leur offrant une
collation.
Toutes les formations se sont réunies
sur la Place de Tence vers 11h pour une
prestation commune.
A la salle de la Lionchère nous avons
servi plus de 700 repas aux musiciens
et public présents. A 14H30 les fanfares
ont défilé dans les rues de Tence. A
cette occasion, nous avions décoré
toutes les rues de banderoles, de 3 000
fleurs, de rubans sur la Place de Tence
et d’instruments en bois….Nous avons
œuvré toute l’année pour confectionner
ces décors qui ont servi de mai jusqu’à
septembre.
A 16H un monde fou affluait sur le
parking de la Lionchère pour écouter
les prestations de chaque musique sur
le podium.
Nous remercions toutes les personnes
qui ont participé à cette manifestation
unique sur notre territoire. Grâce à tous
ce fut un succès.
Nous sommes partis fin juin à Toulon et

Cassis. La soixantaine de personnes a
bien appréciée ce moment de détente
après tant d’efforts!
Pendant l’année 2016 nous avons
effectué une trentaine de sorties pour
animer les cérémonies, les fêtes
de villages, carnavals, des corsos,
des kermesses, des brocantes, des
soirées…
Nous avons animé les cérémonies du
souvenir pour le 19 mars, le 8 mai et le
11 novembre.
Vous avez pu nous retrouver dans
différents villages comme à Tence,
Montfaucon, Le Chambon sur Lignon,
Yssingeaux, Mas de Tence, St Maurice
de Lignon…
Nous avons fêté la Sainte-Cécile le
samedi 26 novembre à la salle de SaintAndré en Vivarais. Ce fut l’occasion de
fêter les 90 ans de notre doyen Joseph
Demars de Saint-Agrève.
Nous étions 90 à déguster un délicieux
repas le midi avant de faire des
animations l’après midi et le soir.
Nous vous informons que le Concert
des Fanfares aura lieu le dimanche 5
mars 2017 à la salle de la Lionchère à
Tence. Il y aura 4 formations musicales
qui joueront des registres différents
(Band’a, harmonies, fanfares…).
A midi un repas sera proposé au public.
Nos répétitions ont toujours lieu le
vendredi à la Maison des Associations à
Tence à 20h00 et ont repris au mois de
septembre.
Céline, notre professeur de cuivre
entraîne certains musiciens le
mercredi à partir de 19h. Jacques notre
nouvel intervenant s’occupe de nos
percussionnistes tous les vendredis de

20h à 21h30.
Guillaume Gounon assure la direction
musicale de notre ensemble dans les
répétitions générales et les sorties.
Nous serons présents pendant l’année
2017 pour les manifestations du
plateau.
Nous remercions pour leur soutien,
la municipalité de Tence et le public
fidèle.
Les membres du bureau.

CD en vente
Notre CD est toujours en vente
au Mag Presse au prix de 10€.
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Vie associative

Exis’Tence Club
Avec 218 adhérents, Exis’tence Club est une association dynamique qui
a proposé tout au long de l’année diverses activités et animations.
Depuis septembre 2016 nouveau bureau
Martine BESSET qui a assuré la présidence du club pendant 8 ans avec succès
est remplacée par Christiane ROBERT.
Avec environ 170 adhérents exis’tence club propose tout au long de l’année de
nombreuses activités :
• Activités dynamiques : AQUA GYM, COUNTRY, GYM SENIOR ET GYM TONIC,
DANSES FOLKLORIQUES.
• Activités plus zen : YOGA, ART FLORAL un samedi par mois, ATELIER
COUTURE.
Nous aimons partager des moments conviviaux lors de l’après midi galette des
rois animé par miss Mélodie, le repas annuel, les voyages et le pique nique en
fin de saison.

nouveautés
ATELIER TRICOT avec Angèle Debard.
MARCHE NORDIQUE animée par
Dominique Royer.

Venez nous rejoindre pour partager de bons moments
INFOS, HORAIRES ET PROGRAMME COMPLET DANS LE HALL DE LA
MAISON DES ASSOCIATIONS
existenceclub@laposte.net

LES AMIS DU VIEUX TENCE
Depuis un an, les activités des Amis
du Vieux Tence ont été multiples.
Elles sont toujours attentives à la
défense de notre patrimoine (histoire,
architecture, culture, familles...) :
• Le 11 novembre 2015, pose d’une
plaque commémorative au fond de
l’église paroissiale. Cette plaque
reproduit en réduction les 2 plaques
qui se trouvaient dans l’église avant
sa restauration en 1974. Les plaques
originales se trouvent désormais dans
la chapelle Notre-Dame et comportent
les noms des tençois catholiques
«morts pour la France» durant la
1ère guerre mondiale (les noms des
tençois protestants se trouvent
gravés sur plaque dans le temple rue
d’Annonay et l’ensemble des noms sur
le monuments aux morts au fond du
Châtiague).
• Mise en place de cours de patois
(occitan de chez nous).

• Participation à la Retournade (festival
occitan) du 8 au 10 juillet avec stand
Amis du vieux Tence et organisation
d’une visite en patois le samedi matin.

Activités à venir
• Nouveau numéro de la revue des
Amis du vieux Tence (sortie prévue au
printemps)

• Exposition à la salle de la gare du 8
au 15 août sur les vieux métiers et le
savoir-faire.

• Exposition annuelle l’été prochain

• Participation active aux journées du
patrimoine les 17 et 18 septembre avec
ouverture du musée de la pharmacie et
de l’ancienne école de Chaumargeais.

• Projet de pose de plaques sur des
bâtiments historiques de Tence
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• Projet de site internet

Diz’Tence
Les 22 membres de Diz’Tence ont
participé activement à toutes nos
activités en 2016.
Après des mois de préparation c’est le
samedi 30 juillet que les classes en 6
ont défilé dans les rues de Tence. Il y
avait :
• Les bébés qui faisant leur Cirque.
• Les 10 ans avec Let’s go to London
• Les 18 ans tournaient à Tence
Paradis.
• Les 20 ans étaient en Indou Tençois.
• Les 30 ans faisaient de la gym avec
Toutouyoutou.
• Les 40 ans avec Gipsy Tence.
• Les 50 ans fêtaient le retour des
Claudettes.
• Les 60 ans partaient en Vacances
sous nos Cocotiers.
• Les 70 ans naviguaient sous les
Gondoles à Venise.
• Les 80 ans fêtaient leur retraite.
Cette année, nous avions quatre 90 ans,
Henriette Valla, Henriette Michaud,
Paul Ferrapie et Guy Désage qui
défilaient en calèche.
Grande première nous avions une
centenaire qui défilait dans un superbe
carrosse. Antonia Bayle qui était en
reine d’Angleterre.
Cette année, il y avait 280 personnes
sur les chars accompagnées des
majorettes de Saint-Sigolène, du

groupe de percussion Tamadjan
Percussion, de la band’a à Maurice et
des musiques de Satillieu et de Tence.
Chaque classe a réalisé un travail
énorme de décoration et de
déguisement. Tous les chars étaient
magnifiques. 4000 personnes sont
venues voir ce spectacle.
Le samedi 5 novembre Diz’Tence
organisait la réception du défilé des
classes en 6 de Tence à la salle de
la Lionchère. 400 personnes étaient
présentes pour cet apéritif dinatoire
qui faisait le bilan de la journée du 30
juillet 2016. Il y avait les bénévoles, les
sponsors, les employés communaux de
Tence, la municipalité de Tence et bien
sûr les personnes qui ont défilé cette
année. Cette soirée fut très agréable,
chacun se remémorait les souvenirs
de ce défilé. A cette occasion Diz’Tence
a projeté sur écran géant la vidéo du
défilé des classes en 6 qu’elle a réalisé.

Le DVD qui dure 1h30 est en vente au
Mag Presse pour 10€. La réception
était animée par un orchestre pour
le plus grand plaisir des personnes
présentes.
L’année prochaine le défilé des classes
en 7 aura lieu le samedi 29 juillet 2017.
Nous espérons que les classes nées
en 7 feront des chars aussi jolis que
les années précédentes. Il y aura une
première réunion courant mars avec
les classes en 7.
L’équipe de Diz’Tence demandera
à chacun (public et participants) de
bien respecter les bénévoles lors du
prochain défilé.
Cette année l’équipe de Diz’Tence a
fait son voyage annuel au Périgord.
L’occasion de passer une bonne
journée et de se voir ailleurs que
dans l’organisation de différentes
manifestations.
Pour finir, les membres de Diz’Tence
remercient les classes en 6 pour leur
sérieux et leur travail, les sponsors
et les bénévoles car sans eux cette
manifestation n’aurait pas pu avoir
lieu, la municipalité de Tence pour son
soutien et bien sûr, le public présent
lors de ce défilé qui nous encourage à
continuer et à se surpasser pour les
Tençois !
Longue vie au Défilé des Classes !
Les Membres du bureau
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A l’E.M.I.H.L, On pense au futur
Cette année sera celle d’un passage de témoins à l’Ecole
de musique intercommunale puisque en septembre
prochain, Thierry Reynaud partira en retraite après 24
années passées à l’Ecole de musique du plateau du HautLignon. Arrivé en septembre 1993, celui-ci s’est appliqué à
gérer et développer la pratique musicale tout en l’adaptant
aux structures successives : Ecole départementale de
Haute Loire, puis du SIVOM, puis du syndicat mixte et
pour terminer par celle de la Communauté de communes.
Céline RITTON, professeur de formation musicale, de
chorale, de trompette et musicienne intervenante dans les
écoles, arrivée en 2013 prendra la succession à la direction
de l’EMIHL. Dès cette année elle entame une formation de
directeur et organisera les animations de l’école….
Les grands rendez- vous à retenir pour ce
printemps:
• Vendredis de mars 17, 24, 31 : le mois des auditions
• 7 avril : Concert de Printemps
• Week-end du 1er mai : Rencontre et Concert des Chœurs du
Haut-Lignon et du Luberon
• 19 au 24 juin : Semaine de la Musique (concerts sur
plusieurs communes)

Contact E.M.I.H.L. :
Communauté de
Communes du HautLignon
13 rue des Ecoles - BP13
43190 Tence
cc.hautlignon@wanadoo.fr

A noter cette année, le retour apprécié de Laure Phillipoteaux
comme professeur de violon, et le démarrage d’un collectif
de percussions ouvert à tous, sous l’égide de Sergio Bolota,
signe que l’école de Musique est toujours en pleine évolution !

Chœurs du Haut-Lignon
Fidèles à leur amour pour le chant
et à leur chef, Thierry Reynaud, les
choristes du Haut-Lignon se sont
retrouvés, à la rentrée 2015, pour
un week-end en Corrèze qui leur a
permis de participer à une célébration
en la très belle abbatiale d’Aubazines,
puis de visiter les beaux villages de
Beaulieu sur Dordogne, Turenne et
Colonge-la-Rouge. Merci à Gilbert
Casteras d’avoir tout si bien organisé.
De retour à Tence, ils se sont mis en
devoir de préparer le concert de l’Avent
en l’église du village, concert qui a
suscité de chaleureux commentaires de
la part des nombreux assistants.
Le vendredi 26 avril 2016, le chœur
du Haut-Lignon a accueilli en l’église
du Chambon la chorale Envol’Art de
Craponne-sur-Arzon sous la direction
de Sylvain Lanthéaume pour un concert
en commun.

Enfin, pour clore l’année scolaire, le
samedi 25 juin les choristes ont donné
un concert de pièces classiques et
de chansons françaises en l’église
magnifiquement réhabilitée du Mas-deTence.
Qu’il nous soit permis de conclure
par une remarque de la cantatrice
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Teresa Bergenza, reproduite dans le
journal « La Croix » à l’occasion de la
présentation de son livre « Un monde
habité par le chant » : « Le chant est un
arbre sacré, arbre qui touche les cieux,
qui, respirant sur la terre, nourrit les
mortels des fruits de l’éternité. »

27ème rallye national du HAUT-LIGNON
C’est sous un temps gris et pluvieux que s’est déroulé cette 27ème édition. Des conditions difficiles pour les 110 équipages
au départ (126 demandes enregistrées), mais aussi pour les commissaires.
Le rallye n’aurait pas lieu sans l’aide
financière de tous nos partenaires,
sponsors, commerçants et artisans.
Sans l’appui logistique des communes.
Et bien sûr de tous les bénévoles
du TEAM AUTO SPORT qui eux aussi,
pour la plus part ont du faire avec les
caprices du temps.

Un duel entre Cédric ROBERT – Gilles
COMBE (Opel ASTRA) et Gil CELLIER –
Hervé BOSSU (BMW) se dessina pour
la victoire finale, mais Cédric ROBERT
restera intouchable et gagne le rallye
devant Gil CELLIER et Bastien GUYOT Sébastien GIRAUD (C2).

Le Rallye du Haut-Lignon :
un spectacle gratuit dans notre
canton !

Le TEAM AUTO SPORT DU HAUT
LIGNON n’est pas un cercle fermé, au
contraire, il est ouvert
à tout le monde. Notre passion c’est
la course automobile, mais c’est aussi
notre fabuleux
territoire. Alors, rejoignez nous !
La prochaine édition aura lieu les 15,
16 & 17 septembre 2017 avec ou sans
modification.
Le Président,
Guy PATOUILLARD

Les équipages du TEAM AUTO SPORT
ont eux aussi marqué le rallye :
• Florent SABATIER – Jean-Nicolas
TARDY (M3) signent un 2ème temps dans
l’épreuve n°2 (abandon dans l’ES4)
• Fred BONNEFOY – Théo JUNIGUE
(106) 2ème temps dans l’ES3 et 7ème au
classement final.
• Jérôme FLEURY – Damien
FROMENTOUX (205GTI) 20ème au
général.
• Fred BFOURNIER – Valentin MASSON
(Polo) 23ème.
• Jérémy BONNEFOY et Morgane
DELOBRE 32ème sur 205 Rallye.
• Lionel CIOCHETTO – Amandine
SATRE (AX GTI) 33ème 3 semaines après
le HAUT-LIGNON, ils disputent la finale
des Rallyes à LUNNEVILLE (54), où ils
décrochent la 3ème place de leur classe.
• Christian DELORME – Cédric
DELORME (PORSCHE Cayman) se
classent 73ème.
• Christophe GIBERT – Anthony
BOIRON (Saxo) ont abandonné pour
cause de problème technique.

Rando du Haut-Lignon marche en continu
Depuis 2006, cette association, vouée à toutes personnes en recherche
de marches conviviales sur nos chemins, devrait apporter des réponses
adaptées à chacun. En quelques clics sur son blog www.randoduhautlignon.
fr, les plus curieux peuvent se faire une idée de ses activités tout au long de
l’année.
Principalement au départ de Tence, Saint-Jeures, le Chambon, le Mazet, ce sont
environ 170 balades annuelles qui parcourent le Plateau et ses environs, voire
bien au-delà, dans le souci de leur adaptation aux possibilités du plus grand
nombre.
En été une étroite collaboration avec les Offices de Tourisme du Haut-Lignon
qui relaient l’information, des programmes, sans cesse renouvelés, en continu,
s’adressent aussi à nos estivants attirés par les beautés de notre région.
Alors qu’en période de vacances, pareilles activités bénévoles sont souvent
délaissées, ils y trouvent une occasion de découverte de ses habitants avec un
nombre encore accru de sorties hebdomadaires ouvertes à tous.
C’est ainsi qu’en 2016, les randos au départ de Tence avec les propositions
« Rando-train » en partenariat avec Velay-Express et sa loco vapeur, ont
rencontrés un vif succès.
On peut penser que le bouche à oreille fonctionne bien et que ces moments
partagés contribueront à la bonne réputation de notre village.
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Contact
Les personnes désirant
des renseignements sur
le club ou s’inscrire au TC
Tence peuvent le faire au
06 82 06 96 62 ou par mail :
tctence@fft.fr
Et n’hésitez pas à
consulter notre site
internet :
www.club.fft.fr/tctence

tennis club de Tence
L’année 2016 au Tennis Club de Tence aura vu la construction d’un nouveau local
de rangement du matériel. Cette construction, située dans le prolongement de la
terrasse existante, va permettre de stocker du matériel volumineux comme des
tables et des chaises et ainsi libérer de l’espace dans le club qui retrouvera sa fonction
de lieu d’accueil. Cela va également désencombrer les douches qui servaient de lieu
de stockage en dehors de la période du tournoi.
Le club a entièrement financé ce projet et
remercie chaleureusement les bénévoles
qui ont réalisé une grande partie des
travaux. Sans eux, cette réalisation
n’aurait pas pu se faire.

Côté sportif, l’open de Tence 2016 a
eu lieu du 20 juillet au 7 aout et cette
nouvelle édition de qualité a vu une
participation de plus de 200 joueurs
répartis dans les différentes catégories
proposées.
Chez les dames, la finale a opposé 2
joueuses habituées du tournoi tençois :
Thanh-Lan TRUONG (St Bonnet de Mûre)
a battu Melina CHIHAB (La Talaudière) en
2 manches 7/6 6/2.
Dans le tableau messieurs, les favoris
n’ont pas failli à leur rang et ont fait
respecter la hiérarchie puisque la finale
a opposé les 2 premières têtes de série
: le Parisien Matthieu ROY (n°91) a battu
le grenoblois Elie ROUSSET (n°64) sur le
score de 3/6 6/3 6/4.
Un nombreux public était présent
pendant ce tournoi et notamment pour
ces finales. La remise des prix consacrait
donc 2 vainqueurs inédits à Tence mais
également les lauréats des autres
épreuves organisées pendant le tournoi.

Centre de Remise
en Forme du
Haut-Lignon
Une salle de Cardio, de
Gainage et d’abdominaux
et Tout les appareils
nécessaires pour vous
entretenir, renforcer ou
perfectionner votre niveau
sportif.

Les trophées et récompenses étaient
remis en présence de Mme Renaud, maire
et conseillère départementale.
Un remerciement tout particulier était
également fait à la municipalité, aux
sponsors, partenaires et bénévoles qui
apportent leur aide à l’organisation et
sans qui rien ne serait possible.
Pendant le tournoi, le club a proposé de
nombreuses animations, une grande
tombola et des repas comme une épaule
de bœuf cuite au feu de bois sur place.
Ces animations toujours très appréciées
étaient bien sur ouvertes à tout le monde.
Précision : Le club tient à préciser
que depuis 3 ans les terrains près
de la piscine ne sont plus sous sa
responsabilité mais uniquement sous
celle de la municipalité.

Quelques dates
à retenir pour
2017
• Mai : Championnats par équipes
séniors
• 3 au 11 juin : Tournoi jeunes.
• 22 juillet au 10 août : Open d’été.
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Horaires d’ouverture
Lundi de 17h à 20h
Mardi de 9h à 11h
Mercredi de 17h à 20h
Jeudi de 9h à 11h
Vendredi de 17h à 20h
Pour tous renseignements
supplémentaires contactez
Xavier BERRIER au
06 07 66 73 59

TAI CHI CHUAN ET QI GONG XPEO

Basket Club
de Tence

Le Tai chi chuan et Qi Gong XPEO désignent l’ensemble des
exercices visant à stimuler et à harmoniser la circulation d’énergie
dans le corps. Ces pratiques n’utilisent pas la force musculaire
mais l’énergie interne.
Le Tai chi chuan est un enchaînement qui s’apprend en plusieurs
années alors que les Qi Gong XPEO sont à l’origine des exercices
de santé taoïstes qui forment des petites séquences. XPEO veut
dire augmentez votre Potentiel Energétique Originel et les Qi (se
prononce CHI) Gong veulent dire : travail sur le chi ou l’énergie
interne.
XPEO forment un ensemble d’exercices pour développer l’énergie
Chi à travers la conscience corporelle, des tests concrets
permettent de vérifier vitale, l’ancrage, et en activant cette énergie
Chi, les mouvements sont facilités et l’organisme se recharge.
Un cours de Qi Gong XPEO est proposé le mercredi matin de 10h
à 11h15 à la salle de la Maison du Chatiague au 2ème étage et un
cours de Tai chi chuan est proposé le mercredi soir à 19h à la salle
de motricité de l’école maternelle.
Au travers de l’association « le 108 », les cours sont assurés par
Odile Argentier qui pratique le Tai chi depuis l’année 2003 et se
forme auprès de Paul Woo Fon, responsable de l’école de Tai chi
chuan de Grenoble et initiateur de la méthode Xpeo.

+ d’infos
• Site de la méthode
XPEO :
www.wpeo.fr
• Site de l’association
« le108 » :
www.tai-chi-lignonvivarais.fr
• Téléphone
06 70 38 74 21

CATM
Samedi 16 janvier en matinée les CATM accompagnés de leurs épouses, des Veuves et
Sympathisantes de la section, participaient à l’Assemblée Générale Statutaire 2016
Après le mot d’accueil du président, un instant
de recueillement est respecté à la mémoire
des adhérents décédés depuis la dernière
Assemblée générale 2015 : Jean Pierre
BROUSSARD et Louis BOUILHOL.
Le président présente ensuite ses vœux aux
présents et à leur famille ainsi qu’à tous les
malades hospitalisés ou à domicile, en Maison
de Retraite, en leur souhaitant courage et une
prompte guérison.
Après le rapport financier, les dates à retenir
et le remplacement du drapeau après 46 ans
de services, l’assemblée se termine par une
rétro diapos sur la vie de la Section, le verre de
l’amitié et la brioche des rois.
Le dimanche 20 mars, c’est à la salle du
Belvédère, au Mas de Tence que se sont
retrouvés CATM, épouses et veuves pour leur
repas annuel préparé par Franck, cuisinier du
restaurant « Le Thymallus » apprécié par les
soixante convives.
Un merci à notre vétéran René ROYER qui
comme d’habitude, avec beaucoup d’humour
a su captiver son auditoire « La Cigale et la
Fourmi », façon René est toujours très applaudi.
N’oublions pas chanteurs et chanteuses
qui ont contribué à maintenir une ambiance
chaleureuse
Le week end du 2 et 3 juillet nous sommes
partis « au cœur de la Provence » pour notre
voyage annuel.

Partis aux aurores, le casse-croute pris à l’aire
« Les Portes du Soleil » est comme toujours
très apprécié. Ensuite, visite de la parfumerie
de Grasse, puis la confiserie de Berlingots à
Carpentras.
Après le déjeuner au restaurant, nous avons
découvert le Géant de Provence avec sa
silhouette majestueuse « Le Mont Ventoux ».
Pour terminer la journée, une halte à la
Vaison la Romaine pour découvrir les ruines
romaines, et arrêt dans les environs de
Rasteau pour une dégustation de vins locaux.
La deuxième journée démarre par la visite
du Château de Gringan, château de la
Renaissance, nous avons pu y découvrir des
salles magnifiques.
Le repas au restaurant s’est déroulé dans une
ancienne cave voutée, avec une ambiance très
conviviale.
Après la déjeuner nous rejoignons Nyons pour
la visite d’un Moulin à Huile.
Il faut songer au retour, sans oublier l’arrêt du
soir pour clôturer ces deux journées avec un
casse croute.
Merci à tous les participants, à Jean notre
chauffeur, aux bénévoles pour la préparation.
Une pensée pour ceux qui n’ont pas pu se
joindre à nous. Un souhait recommencer
l’année prochaine.

Le journal L’équipe vient tout
récemment de publier le
palmarès des 10 meilleures
équipes mondiales de basket.
Cette année, le podium a enfin
créé la surprise parmi les
très nombreux fans du panier
et les places sur les trois
premières marches ont bougé,
contredisant complètement les
paris des bookmakers de tous
les pays. En effet, le basket
Club Tençois, qui conservait
sa position de leader depuis
une décennie, vient d’être
rétrocédé à la seconde place
du podium, laissant enfin la
place aux Celtics Boston qui
rêvaient de cette pole position
depuis toujours…. Disons le
tout net, l’explosion de joie
qui a accompagné l’annonce
des résultats au QG des
Celtics n’a pas trouvé son
équivalence de déception chez
les basketteurs Tençois. Les
dirigeants Altiligériens s’en
sont d’ailleurs longuement
expliqués dans les médias.
« Le trip de notre soixantaine
de licenciés n’est pas de
dominer le classement
mondial, ce que nous faisons
déjà depuis tant d’années….
Non ce qui nous motive, c’est
la passion du jeu, le plaisir
de se retrouver pour les
entraînements et d’inculquer à
nos jeunes recrues les valeurs
sportives basées sur l’humilité
et le fair play… » Nous
apprenons d’ailleurs à l’instant
que, émus par la sagesse de
cette déclaration, les Celtics
Boston envisageraient de
déposer une réclamation
auprès des instances officielles
pour que Tence retrouve sa
place de leader…. Affaire à
suivre….
N’hésitez pas à nous rejoindre
: le Basket Club engage
7équipes jeunes et séniors,
garçons et filles. Un moment
assurément sportif et détendu
en perspective.
Pour tous renseignements :
06 37 19 27 84 / 06 69 40 32 89.
Pour le BC Tence, le Bureau.
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les pompiers à votre service
Alors que l’année n’est pas terminée pour la parution de cet article, le nombre d’interventions pour les pompiers de Tence
est en forte augmentation par rapport à l’an passé. Une journée d’été, ils ont assuré 6 interventions le même jour !
• Deux nouveaux sapeurs-pompiers ont
rejoint le centre de secours de Tence :
Emy Mounier et Paulin Vacher issue de
la section des JSP de Tence. Nous leurs
souhaitons une bonne intrégation et une
longue vie au seins du centre de secours.
• Le Centre de Secours s’est vu doté
d’un nouveau véhicule de lutte contre les
feux (CCRS) en remplacement d’un plus
ancien (FPTR). Ce véhicule, plus moderne,
se révèle davantage pratique pour les
pompiers.

• Tout au long de l’année, manœuvres,
formations, recyclages balisent la vie du
Centre de Secours.
• Pour le Téléthon 2015, un mini-studio
permettait aux enfants de revêtir la tenue
de feu.
• L’amicale propose diverses animations
tout au long de l’année. Pour la SainteBarbe bien sûr, mais également au cours
de l’été avec une soirée grillade lors de
la finale de l’Euro, ou à l’automne lors

les Jeunes Sapeurs-pompiers
La section des Jeunes Sapeurs Pompier de Tence à vue
le jour il y à maintenant 13 ans, aujourd’hui elle compte
7 J.S.P. 3 JSP en niveau 2, 1 JSP en niveau 3 et 3 JSP en
niveau 4 dont 2 qui passeront leur brevet en octobre 2017.
La formation est réparties sur 4 niveaux de formation et 9
Formateurs sous la houlette de l’adjudant chef Souvy Hervé.
Cette année la section n’a pas recrutée de JSP 1 pour des
raisons d’organisation dans la formation. Les jeunes âgés de
12 et 13 ans en 2017 pourront intégrer la section, pour tout
renseignements n’hésitez pas à nous contactés.
La section forme des jeunes de 12 à 18 ans un samedi après
midi sur deux de 14h à 18h.
Il existe de nombreux modules autant théoriques que
pratiques portant sur l’activité technique du sapeur pompier
et du sport.
Cette formation prépare les J.S.P à devenir sapeur pompier
volontaire ou professionnel, aujourd’hui la section est
heureux et fier d’avoir former de nombreux sapeur pompier
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d’une rencontre sportive avec la batterie
fanfare Lizieux Mezenc et tournoi de foot
réunissant les pompiers de Dunières,
Montfaucon, Grazac-Lapte et Tence.
• Nous remercions les habitants des
communes de Chenereilles,Le Mas de
Tence et de Tence pour leur excellente lors
de notre passage pour les calendriers.
• L’ensemble du centre de secours de
Tence vous souhaites une bonne et
heureuse année 2017.

qui ont intégrés le centre de secours de TENCE et des centres
voisins.
Cette année 2 JSP ont réussit leur brevet :
• Bonnet Antoine qui va incorporé le centre de Tence
• Perbet Romain qui à incorporé le centre de Saint Jeures
L’année à été jalonné d ‘épreuves sportives et d’ examens.
Toute l’équipe vous souhaites une bonne et heureuse année
2017...

Le Rugby Club des Hauts
Plateaux : une association
dynamique
FOOTBALL CLUB DE TENCE : EXCELLENT DEBUT
DE SAISON et CRéATION D’UNE SECTION éMININE
EN CHAMPIONNAT
L’essor du Club de football se confirme cette année avec plus de 100
licenciés et 9 équipes engagées en championnat Haute-Loire. L’équipe
des U18 est en entente avec Lapte-Grazac. Le recrutement local est de
plus de 98% de tençoises et de tençois qui composent les équipes.
Les Séniors 1 font un excellent
début de saison, sans aucune
défaite sur les 7 matches joués
: 1er de leur poule sur 12, Lionel
DIGONNET et Laurent ROUSSON
sont les coachs motivés avec
pour objectif, la montée en
division supérieure.
Les Séniors 2 eux aussi ont
obtenus de bons résultats et sont
3ème de leur poule sur 11 clubs
engagés. Hubert DESAGE assure
toujours l’encadrement de cette
équipe avec passion.
Alain GRANGER (Brevet d’Etat)
assure et coordonne les
entrainements des équipes.
La section féminine a été
créée en début de saison à
l’initiative du Président JeanLuc CHASTAGNIER. Elle compte
21 féminines encadrées et
entrainées avec sérieux par le
manager Romain PELISSIER.
Cette saison lance cette
équipe et les résultats sont
encourageants.
Les 3 équipes de jeunes U8-U9
(21 licenciés), l’équipe U6-U7 et
l’équipe U12-U13 sont encadrées
et managées chaque semaine
avec beaucoup de compétences
par Frédéric ROCHE, Michel
FRANC, Patrick IENESTA,
Yannick GACHET et Bertrand
POYET.
L’équipe des Vétérans tençois
joue dans le championnat
UFOLEP. Les anciens sont
toujours là, encadrés par
Frédéric PABIOU et l’éternel

Lucien SOUCHON !
BUREAU DU CLUB :

Président actif Jean-Luc
CHASTAGNIER - Vice-Président
Roland SCHNEIDER
Secrétaire Frédéric ROCHE
Trésorier Nicolas DIGONNET
- Trésorier adjoint Clément
RIBEYRE
Correspondant du Club Lionel
DIGONNET
Philippe BROTTES responsable
de la buvette et arbitre « touches
» et « central » si nécessaire
Roland SCNEIDER a obtenu le
diplôme d’arbitre auxiliaire.
Renseignements pratiques :
matchs et résultats sur le
panneau électronique de la
Mairie.
Jean-Luc CHASTAGNIER
06 43 53 24 95
Lionel DIGONNET
06 30 48 55 94
Merci aux supporters de plus en
plus nombreux !

• 17 décembre : féminin (salle
Lionchère).
• 7 janvier : U6-U7 matin et U8U9 après-midi.
• 8 janvier : U10–U11 matin et
U12-U13 après-midi.

• Concernant les seniors, après une dernière
saison plutôt difficile, en termes de résultats
sportifs, les bons matchs du début de saison
sont porteurs de gros espoirs. L’objectif est de
jouer les finales régionales à Valence en avril et
de participer aux championnats de France 3ème
série.
• Concernant les jeunes, pour l’ensemble des
catégories, la finalité est de prendre le maximum
de plaisir à jouer tout en se formant au mieux.
Cette année, toutes les équipes jeunes du RCHP
sont en entente avec Lamastre et le Cheylard
pour les compétitions et les tournois. Les
premiers résultats et l’ambiance qui règne au
sein des équipes sont plus que prometteurs pour
l’avenir.

Président d’Honneur Jean
REYNAUD

TOURNOIS A VENIR

Au printemps prochain, le Rugby Club
des Hauts Plateaux va fêter ses 15 années
d’existence. Que de chemin parcouru depuis les
premières « mêlées » sur une terre où le ballon
rond était omniprésent. Aujourd’hui, le RCHP
c’est plus d’une centaine de joueurs, grands et
petits avec plus d’une vingtaine d’éducateurs
et dirigeants.

• Concernant l’école de rugby, cette dernière
vient d’obtenir en septembre 2016 le
renouvellement de sa labellisation, validée par la
Fédération Française de Rugby. Cela est le gage
de la qualité de la formation réalisée par le RCHP
auprès de ses jeunes.
• Outre les 15 ans du club, 2017 verra également
l’inauguration du Club house du RCHP. Cette
salle de 85 m2, nécessaire à plusieurs titres pour
le club, sera un vrai lieu de vie et de convivialité.
Celle-ci est entièrement construite par les
membres du RCHP. Pour les matériaux, le club a
trouvé des sponsors et le complément est financé
par un prêt réalisé auprès du Crédit Agricole
Loire Haute-Loire. L’inauguration de la salle, liée
aux 15 ans du club, sera l’occasion d’une belle
fête en juin 2017 avec, bien sûr, l’invitation de
tous les sponsors et partenaires du RCHP.
• Au RCHP, les valeurs reconnues du rugby ne
sont pas galvaudées. Amitié, solidarité, passion,
enthousiasme, sont les vecteurs de l’identité
du club. Ce ne sont pas les 15 rugbywomen qui
ont décidé cette année de rejoindre la pratique
du ballon ovale au sein du RCHP qui diront le
contraire.
Pour tous renseignements :
• Denis CHIROUZE : 06.03.32.51.88
• Michel LEVENT : 06 18 82 83 77
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Syndicat des eaux

Syndicat des Eaux de la Région de Tence
Projet de dissolution des syndicats
primaires dissolution des syndicats
primaires de production, de
distribution et/ou d’assainissement
Le 02 octobre 2015, le Préfet de la Haute
Loire a présenté aux membres de la
commission départementale de coopération
intercommunale (CDCI) un projet de
schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI), dans le cadre de
la nouvelle organisation territoriale de la
République (Loi NOTRe).
Il est rappelé que la loi Notre du 7 août
2015 impose le transfert obligatoire de
compétences à venir en matière d’eau et
d’assainissement, des communes vers
les EPCI – y compris communautés de
communes et d’agglomération, et ce, à
compter du 1er janvier 2020.
Cette loi fait néanmoins la différence
entre trois types de compétences : les
compétences obligatoires, les compétences
optionnelles et les compétences facultatives.
Si « obligatoire » n’appelle pas d’explication
particulière, la différence entre « optionnelle
» et « facultative » est moins évidente.
La loi Notre prévoit (Code général des
collectivités territoriales, art. L5214-16)
qu’une communauté de communes doit
exercer « en lieu et place des communes
» au moins trois compétences parmi un
groupe de neuf (allant de la protection de
l’environnement à l’action sociale en passant
par la voirie ou les équipements sportifs).
Ces trois compétences sur neuf sont celles
que l’on appelle « optionnelles ». Mais les
élus peuvent aller plus loin et transférer
davantage de compétences – on parle alors
de compétences « facultatives ».
Aussi, il est à retenir en matière d’eau
et d’assainissement, toujours pour
les communautés de communes, que
la compétence assainissement reste
optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020 et que
la compétence eau « demeure facultative
jusqu’au 1er janvier 2018 », puis optionnelle
entre 2018 et 2020.
Il appartient désormais à la communauté
d’agglomération ou aux communautés de
communes élargies, de choisir d’exercer les
nouvelles compétences, soit en régie, soit
en les concédant, soit en les déléguant à des
syndicats des eaux (par le mécanisme de
représentation, substitution).
Dans son rapport, le Préfet rappelle
que pour l’heure, en matière d’eau, la
compétence est exercée en Haute Loire par
22 syndicats de distribution, 5 syndicats de
production et 89 régies communales.
Aussi, dans son projet de schéma, le
Préfet de la Haute-Loire avait proposé la
dissolution au plus tard le 31 décembre 2016
des syndicats primaires de production, de
distribution et/ou d’assainissement - hors

syndicat d’assainissement et de l’eau du Puy
en Velay (SAE) - et la création concomitante
à cette même date de 3 syndicats sur
les périmètres des syndicats dissous, à
compétences :
• Obligatoire pour la production et la
distribution d’eau potable pour l’ensemble
des périmètres des syndicats primaires,
et pour l’assainissement collectif pour
les communes ayant délégué leurs
compétences.
• Optionnelle pour l’assainissement collectif
pour les collectivités ayant gardé leur
compétence et pour l’assainissement non
collectif pour toutes les collectivités.
Ces trois nouveaux syndicats devraient
recouvrir en partie les périmètres
d’intervention des syndicats de gestion qui
perdureront pour assurer leurs prestations
techniques et administratives.
Cet effort de rationalisation, permettant la
création d’un syndicat par arrondissement,
serait de nature à simplifier réellement
la gestion de la compétence dans le
département.
C’est ainsi que dans le périmètre du
syndicat de gestion des eaux Loire-Lignon,
il est proposé de dissoudre les syndicats
primaires de production et de distribution
des eaux et/ou d’assainissement suivants :
• SIVOM de Saint Denis la Séauve
• SIVU de l’Alliance
• Syndicat intercommunal des eaux de la
Semène
• Syndicat des eaux de Montregard
• Syndicat Intercommunal de production
d’eau potable (SYMPAE)
• Syndicat intercommunal production d’eau
potable (SIPEP)
• Syndicat intercommunal des eaux de la
région de Tence.
Dès lors, le 25 novembre 2016, les membres
du comité directeur du syndicat des eaux
ont émis à l’unanimité un avis défavorable
au projet de schéma départemental de
coopération intercommunale, notamment
en ce qui concerne la dissolution au plus
tard le 31 décembre 2016 des syndicats
primaires de production, de distribution et/
ou d’assainissement.
Ils ont préconisé que ce projet de dissolution
des syndicats primaires de production, de
distribution et/ou d’assainissement soit
reporté jusqu’en 2020, correspondant à la
date de transfert auprès de communautés
de communes compétentes, ce qui
permettrait un temps de réflexion et
d’harmonisation des services ;
Annulation du programme d’aménagement
d’une prise d’eau sur le ruisseau du Basset
Pour mémoire, il est rappelé que le 21
novembre 2008, le comité directeur avait
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approuvé le projet consistant à approfondir
la situation portant sur la création d’une
prise d’eau sur le ruisseau du Basset,
afin de mettre en œuvre une ressource
complémentaire en eau, indispensable au
bon fonctionnement du service ;
Le bureau d’études CETI s’est vu confier
une mission de maîtrise d’œuvre pour le
projet de sécurisation de la ressource , par
la création d’une retenue sur le ruisseau du
Basset.
A cette époque, le coût prévisionnel de
l’opération visant à créer une prise d’eau sur
le ruisseau du Basset, s’élevait à 1 287 553 €
HT, des aides étaient demandées au Conseil
Général de la Haute-Loire et à l’Agence de
Bassin afin de financer cette opération. Les
enquêtes publiques et parcellaire ont été
engagées.
Le 13 août 2015, M. Daniel LIOGIER,
commissaire enquêteur, donne un avis
favorable au programme, d’aménagement
d’une prise d’eau sur le ruisseau du
Basset, dont le but est de s’assurer un
approvisionnement normal de l’eau en
période de sécheresse,
Prenant en compte les dispositions de
la nouvelle organisation territoriale de la
République (Loi NOTRe) du 07 aout 2015,
les membres du comité directeur ont dû
revoir les objectifs et analyser les nouvelles
orientations du syndicat des eaux de la
région de TENCE.
C’est à cet effet que des informations ont été
recueillies auprès du syndicat des eaux de
MONTREGARD, (syndicat de production), et
des entretiens ont été engagés auprès du
syndicat des eaux Loire Lignon (SELL)
Il est indiqué enfin que les conditions de
financement du projet de création d’une
prise d’eau potable sur le ruisseau du
Basset ne sont plus garanties, ce qui
suppose un engagement financier élevé
restant à la seule charge du syndicat des
eaux de la région de TENCE.
En conclusion, les membres du comité
directeur ont décidé le 07 novembre 2016,
de sursoir au projet de réalisation d’une
prise d’eau sur le ruisseau du Basset
ayant pour objet de créer une ressource
complémentaire en eau.
Il est à nouveau rappelé que, du résultat
de l’étude sur l’eau et l’assainissement
engagée par le groupement de
communautés de communes du PETR (Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural) de la Jeune
Loire, les décisions seront prises quant aux
éventuelles fusions possibles et/ou transfert
du service auprès de la communauté de
communes du Haut-Lignon, ayant pour
effet, ensuite, de solutionner la question de
la ressource complémentaire en eau.

État Civil
Naissances :

• 3 novembre 2015
RANCON Gauvin Joseph
de Nicolas RANCON et Clémence VACHON
• 14 novembre 2015
CHAMBRON Zoé
de Grégory CHAMBRON et Céline MOUNARD
• 31 décembre 2015
AULAGNIER Calie
de Julien AULAGNIER et Virginie PARLANTI
• 13 janvier 2016
DESAGE Owen Quentin Jérôme
de Romain DESAGE et Angélique MASCLET
29 janvier 2016
LACROIX Nilann Dimitri
de Dimitri LACROIX et Florine RICOU
• 1 février 2016
DESCHOMETS Renzo Timéo de Kévin
DESCHOMETS et Sabine SCHREINER
• 4 février 2016
CHEVALIER Taho
de Axel CHEVALIER et Sandra BRUCHET
• 10 février 2016
GRAFF SAGUET Memphis
de Rodrigue GRAFF et Mandy SAGUET
• 25 mars 2016
REY Augustine Idalie Rose
de Olivier REY et Anne-Lise CHANAL
• 26 mars 2016
ROBIN-LEMOINE Luis, James
de Brice ROBIN-LEMOINE et Rachel ROUGER
• 26 mars 2016
MONTMÉA Norah Jasmine
de Audrey MONTMÉA
• 26 mars 2016
MOULIN Mélina Maud
de Dominique MOULIN et Julie SOUCHON
• 9 mai 2016
RECHATIN Marley Laetitia Maria
de Florian RECHATIN et Charlène RANCON

• 20 octobre 2016
DELOLME Arthur de David DELOLME et Marina
FERRAO
• 27 octobre 16
PAGÈS Inaya Maryline Isabelle Marcelle Maude
de Florent PAGÈS et de Maude BERGERON
• 21 novembre 2016
VALLA Faustin
de Nicolas VALLA et Amandine DUPEYRON
Mariages :
• 25 juin
MOUNIER Franck Pierre Raoul
et MONTELLIMARD Marlène
TENCE - La Roche
• 25 juin
MONDON Nicolas Benjamin Baptiste et SAINT
ANDRE Sindy Paulette Mireille
TENCE - Utiac
• 9 juillet
MONTELIMARD Benoit
et DIGONNET Marie Christiane
MEYLAN - 26 Chemin de Chaumetière
• 6 août
MOUNIER Miguel Gérome
et MICHALON Laureen Fanny Marie-Thérèse
Le CHAMBON-SUR-Lignon - Les Tavas
• 13 août
BROUILLAT Jean-Matthieu François
et MEILLIER Floriane Audrey
MONTREGARD - Birol
• 27 août
ROYON Damien Louis Vincent
et DE SOUSA PAIM Antonia
SAINT ETIENNE - Rue Badouillère
• 24 septembre
SOLEILLANT Alexandre André Maurice et FAVRE
Laetitia - TENCE - 10 Rue d’Annonay
• 24 septembre
JOUBERT Alexandre Stéphane René
et BESACIER Laurie Odette Paulette
TENCE - Salettes
• 8 novembre
DEFRES Steve Robn et CHASTAGNIER Lora
Isabelle - TENCE - 45 route de S-Agrève

• 2 février 2016
MASSON Jacques - 5 rue Auguste Cuoq
• 5 février 2016
LAYES Marie née GAMET - Maison de Retraite
• 13 février 2016
MARCHAND Ruth née CHANET - Maison de
Retraite
• 14 février 2016
D’ANTONIO Jeanne née NADOR
Maison de Retraite
• 25 février 2016
TREVEZ Jeannine Marguerite Gabrielle
Maison de Retraite
• 29 février 2016
MERLE Juliette née LEYDIER - Salettes
• 2 mars 2016
VIALETTE Philomène née GROUSSON
Maison de Retraite
• 29 mars 2016
DESAGE Juliette née BONNEFOY
Maison de Retraite
• 1 avril 2016
LAURANSON Christian - Charron
• 4 avril 20166
BASTIE Jeannine née RIVAT
3 Route d’Annonay
• 10 avril 2016
VEY Marie née BADIOU - Maison de Retraite
• 11 avril 2016
PAILLER Augusta née DELOBRE
Maison de Retraite
• 22 avril 2016
ROBERT Paul - Chaumargeais
• 18 mai 2016
ARGAUD Jean Paul - Maison de Retraite
• 20 mai 2016
FREYDIER Jeanne - Peyrebrousson
• 31 mai 2016
CHIEZE François - La Brosse
• 10 juin 2016
REY Bernard - Les Mazeaux

MARIAGE HORS COMMUNE

• 28 juillet 2016
PERBET Maria née BARRY
Maison de Retraite

MICHON Laurent Jean François
et CLERC Julie Josette Lucette

• 15 août 2016
FETET Mickael - 3 Rue de Sain-Etienne

GALBRUN Franck Alain Ernest
et LEVINA Tetiana Yuriivna

• 17 août 2016
CHARREL Maurice - La Brosse

• 22 juin 2016
MONTMASSON Noa Thomas
de Sylvain MONTMASSON et Anne CARIO

YERLES Gérard Laurent
et VIVAT Violette Jacqueline

• 22 août 2016
BERARD Marcel - Maison de Retraite

• 8 juillet 2016
BONNEFOY Auxane
de Marc BONNEFOY et Gaëlle JOUVE

décès :

• 26 août 2016
DUPEYRON Antoine - Pleyne

• 13 mai 2016
MEYNIER Mathéo
de Anthony MEYNIER et Noëmie RANCON
• 29 mai 2016
RANCON Tiago
de Olivier RANCON et Fabienne FREYCHET

• 3 août 2016
VALLA MISSONIER Esteban
de Clovis VALLA et Marlène MISSONIER
• 19 août 2016
CHASTAGNIER Esteban Edouardo
de Killian CHASTAGNIER et Ann-Sophie
PELISSIER
• 25 août 2016
CLERC Anita Myriam
de Damien CLERC et Aurélie ROUGER
• 29 août 2016
TEPPAZ SOULIER Elia
de Maël TEPPAZ et Pauline SOULIER
• 11 septembre 2016
DESAGE Éthan
de Julien DESAGE et Clémentine GARNIER
• 3 octobre 2016
RANCON Emma Augustine
et RANCON Juliette Louise
de Alexandre RANCON et Lucie BORDET

• 4 novembre 2015
ROYER Marie-Thérèse née BOUILHOL
11 Rue de st-Agrève
• 10 novembre 2015
FANGET Thérèse née ROUSSON Peyrebrousson
• 13 novembre 2015
VALLA Marie née TAVERNIER
Place St-Martin
• 16 novembre 2015
MOULIER Jean Marie - La Licheyre
• 1 décembre 2015
CANCADE Paulette
Maison de retraite
• 3 janvier 2016
ANDRÉ Marie née PESSÉA - Charron
• 4 janvier 2016
DURON Jean-Pierre - 20 Rue de St-Agrève
• 15 janvier 2016
MOUNIER Serge - 10 rue des Casernes
• 1 février 2016
PAYA Pierrette née BOUËT - Maison de Retraite

• 3 septembre 2016
MASSE Eva née MOLLE - Maison de Retraite
• 8 septembre 2016
CHARRAS Pierre - Maison de Retraite
• 16 septembre 2016
PICOT Renée née MANEVAL - HLM Pré Forot
• 24 septembre 2016
RIFFARD Marie née VIGIER - Maison de Retraite
• 3 octobre 2016
SABY Anna née FAYRAD - Maison de Retraite
• 1 octobre 2016
MARTIN Chantal - 2 rue du Moulin
• 1 octobre 2016
THOMAS Pierre - Rue des Casernes
• 18 octobre 2016
TENANT Patrick - 21 rue de St-Agrève
• 28 octobre 2016
FAURE Jean - Rue de Luzy
• 24 novembre 2016
CELETTE Julienne née SALQUE
13 Avenue de Beaudet

vie pratique

TENCE

Urgences

GENDARMERIE
Z.A. de Leygat - 04 71 59 81 16
POMPIERS 18
SAMU 15
TENCE AMBULANCES : AMBULANCES
ET POMPES FUNEBRES - Grande Rue
04 71 59 81 48 - Fax 04 71 59 85 86

Administrations

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-LIGNON
13 rue des Écoles
04 71 59 87 63 - Fax 04 71 56 33 45
MAIRIES
• Place de l’Hôtel de Ville - Tence
04 71 59 82 67 - Fax 04 71 59 80 05
• Le Bourg - Le Mas de Tence 04 71 59 86 97
• Le Bourg - Chenereilles 04 71 59 87 97
TRÉSORERIE
Place de l’Esplanade - 04 71 59 80 68
POSTE
Place de l’Esplanade - 04 71 59 80 10

MÉDECINS
• Dr Gachet-Vacher - Rue de St Agrève
04 71 56 30 12
• Dr Reynaud - Rue d’Annonay
04 71 59 89 86
• Dr Sautel - 6 Rue de St-Agrève
04 71 56 50 27

TAXI
• V. Perrier - Grande Rue
04 71 59 81 48 - Fax 04 71 59 85 86
• Voyages Jaccon Autocars de Tourisme
et Taxi - Leygat - Tence
04 71 59 81 78 - Fax 04 71 59 82 25

OPTICIEN
• Optique - Grand’Rue - 04 71 65 48 96
• A Vue d’OEil - ZA Leygat
Lieu-dit la Gueuze - 04 71 75 80 69

Sports et Loisirs

PHARMACIE
Teyssier - Rue d’Annonay
04 71 65 75 80 - Fax 04 71 65 75 81
ADMR
Maison de santé - 6 rue St Agrève
04 71 65 48 19
OSTÉOPATHE
Godeline MICHAUT - 04 71 75 34 25
ORTHOPHONISTE
Marion RIBEYRE VACHER
Maison de santé - 6 rue St Agrève
04 71 56 31 20

SICTOM
ZA de Leygat - 04 71 59 82 93

AUDIOPROTEHSISTE
Audition Vivarais Lignon
6 Rue de St-Agrève - 04 37 48 07 34

DÉCHETTERIE
Route de St Agrève (Pont des Combelles)
Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 93 02

psychologue
• Anne Marie SIROT - 07 81 56 68 17
• Laureen Michalon - 06 46 85 50 39

SICALA
35 bis, rue d’Annonay - 04 71 65 49 49

A votre service

Santé

ASSISTANTE SOCIALE
Maison de santé - 6 rue de St Agrève
04 71 07 40 60
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Rue des Écoles
04 71 59 81 72 ou 06 74 52 75 36
DENTISTE
Unité dentaire - Collard Pauline
04 71 65 43 43
CABINET INFIRMIER
M. Fournier - S. Bez - K. Nouvet - C. Melin
Maison de santé 6 rue de Saint Agrève
04 71 59 81 46
INFIRMIÈRE
S. Charroin - Rue de St-Agrève
04 71 56 34 65
KINÉSITHÉRAPEUTES
• M. Rodier - Rue d’Annonay
04 71 59 88 94
• Mme BUSATO THOUÉ Fiona
Maison de santé - 6 rue de St Agrève
04 71 65 38 10
MAISON DE RETRAITE
Route du Fieu
04 71 59 81 85 - Fax 04 71 59 87 73

BANQUES
• Crédit Agricole Loire - Haute-Loire
Place de l’Hôtel de Ville - Distributeur
• Lyonnaise de Banque
Place de l’Hôtel de Ville - Distributeur
• Caisse d’Epargne - Rue de St Agrève
Distributeur
• Crédit Mutuel - 7 rue d’Annonay
Distributeur - 04 71 56 15 60
GARAGES
• Garage Renault - Route de St Agrève
04 71 65 46 56
• Garage Peugeot - Salettes - 04 71 59 86 69
• Garage Toyota - Rue de St Agrève
04 71 59 89 84
• Garage Renault - Centre de Contrôle
Tech. - Route de St-Agrève - 04 71 59 87 74
• Garage Grail - Le Mas de Tence
04 71 65 65 09
MARCHÉS les mardis matins
SERVICES RELIGIEUX
• TENCE - Catholiques - Dimanche 11h
04 71 59 81 87
• TENCE - Protestants - Dimanche 10h15
04 71 59 82 16
• MAS DE TENCE - Catholiques
2ème dimanche du mois à 9h30
04 71 59 84 63
• CHENEREILLES - Catholiques
4ème dimanche du mois à 9h30
04 71 59 81 87
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BIBLIOTHÈQUE
Bd Léon Rocher - 04 71 59 59 10
BOULODROMES (Boules Lyonnaises)
Tence - Stade du Pont - 04 71 59 80 76
CINÉMA
Rue de Saint Agrève - 04 71 65 46 44
CURIOSITÉS
Musée d’art religieux à la chapelle des
Pénitents/Châteaux privés - 04 71 59 81 99
Centre de Loisirs Intercommunal
de Tence
ESPACE LOISIRS DU HAUT-LIGNON
Rue des Écoles - 04 71 65 45 09
elhl@orange.fr
www.cc-hautlignon.fr
ÉQUITATION
• Cheval des Hautes Terres - Labrosse
06 26 74 75 78
cheval.des.hautes.terres@hotmail.fr
http://chevaldeshautesterre.free.fr
• Ranch Tagada - La Papeterie
04 71 65 43 60 - 06 89 99 07 79
OFFICE DE TOURISME DU HAUT-LIGNON
32 Grande Rue - 04 71 59 81 99
www.ot-hautlignon.com
PÊCHE 04 71 65 48 49
• Rivières 1ère catégorie.
Plan d’eau de Bathelane, réglementé
• Barrage de Lavalette, pêche toute
l’année.
PISCINE Estivale 04 71 59 82 85
Centre socio-culturel Salle polyvalente
La Lionchère - 04 71 59 82 85
PUTTING GOLF
Le Mazel, Route de Crouzilhac - Tence
Tél. et Fax 04 71 65 49 99
RANDONNÉES
• 130 km de sentiers balisés 04 71 59 81 99
• Sentier découverte de la Chazotte au
barrage de Lavalette
TENNIS
3 courts - Réservation 04 71 59 83 62
TRAIN TOURISTIQUE
Gare de Tence
04 71 59 81 99 ou 04 71 61 94 44
VOILE
Base nautique de Lavalette
04 71 59 38 06
VTT (circuits à l’office de tourisme)
150 km de sentiers balisés
04 71 59 81 99

