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accueil

la communauté de communes 
du Haut-lignon à votre service

Siège administratif
DGS : Pierre GARNIER

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

Service « Ramassage scolaire »
Responsable : Christelle CHARRAS

École de musique intercommunale 
du Haut-Lignon

Directrice : Céline RITTON 
emilh.cc.hautlignon@orange.fr 

Office de Tourisme du Haut-Lignon 
Service « Station Haut-Lignon 

Tourisme Communication Evénementiel »
Directrice : Nancy EPALLE-SABY 
www.ot-hautlignon.com 
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com 
Tél. 04 71 59 71 56 

3 bureaux d’accueil :
• Bureau du Chambon-sur-Lignon
2 route de Tence 

• Bureau de Tence 
32 grande rue

• Bureau du Mazet Saint-Voy 
Place des Droits de l’Homme, route du Chambon

Halle Fermière du Haut-Lignon 
Place des Droits de l’Homme, rte du Chambon

www.hallefermiere.com 
Tél. : 04 71 65 07 32 

Service « Enfance - Jeunesse »
Coordinateur : Eymeric BARTHELAT 

elhl@orange.fr

Centre de loisirs avec 3 lieux d’accueil : 
• Le Chambon-sur-Lignon :
Maison des Bretchs
Tél. : 04 71 59 77 07

• Le Mazet Saint-Voy :
Montée du Temple
Tél. : 04 71 65 02 47

• Tence :
3 rue des Écoles
Tél. : 04 71 65 45 09 

Relais Petite Enfance
Responsable : Odile KUCHARCZAK 

Tél. : 04 71 59 81 72 - Port. : 06 74 52 75 36 
ram.cc.hautlignon@orange.fr

Ludothèque « La Ribambelle »
Responsable : Marie PARICHON 

Tél. : 04 71 59 59 13 
ludotheque.cc.hautlignon@orange.fr

Service « Portage de repas  
à domicile »

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

Boulodrome intercommunal
Tél. : 04 71 65 00 11 

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

Centre Culturel et Sportif  
intercommunal « Les Bretchs »

Responsable : Julian ALBARET
Route du Stade 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
Tél. : 04 71 56 37 49 
maisondesbretches@orange.fr 

Pôle Multi-activités
Responsable : Yannick GACHET 

Stade Jo Maso - 43190 Tence 
Port. : 06 30 76 98 88 

Service Public d’Assainissement  
Non Collectif (SPANC)

Contact : Syndicat de Gestion des Eaux du Velay 
Rue Hyppolyte-Malègue 
ZA de Taulhac 43000 Le Puy-en-Velay 
Tél. 04 71 02 12 13 - Fax : 04 71 02 02 52 
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éditorial

au service des communes
Sur le premier semestre 2017, les élus ont travaillé à la 
rédaction d’un projet pour notre territoire. Ce travail 
conséquent et de concertation a permis de faire 
bénéficier le Haut-Lignon de plus de 4 M€ de 
subventions de l'Etat, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et du Département de la Haute-Loire jusqu’en 
2021 pour les 6 communes et l’intercommunalité. 

La Communauté de Communes accompagnera, par 
l’intermédiaire du versement d’un fonds de concours de 
10 %, 4 projets structurants sur le territoire :
• La réhabilitation de l’école du Chambon-sur-Lignon, 
pour 160.000 €, 

•La réhabilitation du centre nautique de Tence,  
pour 160.000 €,

• La construction d’une salle culturelle au Mazet Saint-
Voy, pour 95.200 €, 

• L’agrandissement et la rénovation de la salle 
polyvalente de Chenereilles, pour 18.800 €.

Notre rigueur budgétaire sur nos dépenses de 
fonctionnement (contraint par les baisses de dotation 
-410.000 € chaque année), nous a permis de passer 
d'une collectivité de gestion à une intercommunalité de 
projets. Nous avons réduit également la dette. 

Notre priorité reste le développement économique et 
l’emploi, avec la création de la zone du Fieu et celle des 
Barandons. Nous avons fait le choix d’accompagner 
dans leurs projets de croissance des industriels, des 
commerçants, des artisans... Cela représente 
aujourd’hui un peu plus de 700.000 € d’aides. 

Nous souhaitons donner un nouvel élan à l’équipe de 
l’office de tourisme avec comme mission principale, de 
prospecter et de vendre notre territoire. Nous 
devons nous adapter à ce marché en évolution 
permanente et très concurrentielle en créant des offres 
sportives, culturelles, historiques…, dont notre territoire 
est riche. Cela se traduira par la participation à des 
salons, une présence renforcée sur les réseaux sociaux, 
l’organisation d’évènements, ...

Enfin, en prévision de la prise de compétence Eaux et 
Assainissement par les intercommunalités au 1er janvier 
2020, la collectivité a diligenté une étude permettant de 
faire un état des lieux sur chaque commune. Elle a pu 
mettre en exergue un certain nombre de disparité entre 
elles sur les investissements, les coûts, la gestion, …. Un 
travail d’harmonisation devra être fait sur 2018 et 2019 
afin d’éviter les augmentations.

Nous sommes un territoire dynamique, avec des 
femmes et des hommes qui l’aiment et le font vivre.  
Merci de ce que vous faites chaque jour.

Je vous souhaite une très bonne année 2018.

Julien MelIN,
Président de la Communauté de Communes  
du Haut-Lignon.
Adjoint au Maire de Tence.
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enfance et jeunesse

des activités partout  
et pour tous de 3 à 17 ans !!!

Camp Futuroscope 
pour les 7-10 ans

Camp d’été à 
Devesset pour 

les 8-11 ans  
et les ados

Activités cabane  
« de luxe »

Théâtre Se non è vero 

Camp d’été à 
Saint-Front pour 
les 5-7 ans

Ados
Sortie bowling aux 
vacances de Toussaint

Une fréquentation qui repart à la 
hausse cet été avec des activités 

toujours plus variées et des camps pour 
l’ensemble des tranches d’âge de plus 

en plus demandés.

Enfin , les ados ont vu leurs effectifs 
augmenter autant les mercredis  

après-midi que durant les vacances.

Alors toi aussi viens nous 
rejoindre. 



économie

les élus s'engagent pour le dynamisme    et l'attractivité du territoire
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Soutien à L’actiVité LocaLe et à L’eMPLoi

Aide régionale, leader et FIl, aide aux commerçants, TPe, artisans

  

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

Une aide vient d’être mise en 
place par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes en faveur du 

développement des entreprises du commerce, de l’artisanat et des 
services avec point de vente. Cette aide vise à soutenir les TPE (Très 
Petites Entreprises) qui investissent dans leurs points de vente.

L’intervention de la région s’élève à 20 % des dépenses éligibles, 
avec un plafond d’aide de 10.000 €. 

Pour plus d’informations et de renseignements, les entreprises 
doivent se renseigner auprès de la Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, ou de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

150.000 €
déjà attribués sur les projets en cours  

par la Région, le Leader et le FIL

Fonds d’Intervention local

Ce fonds de la CCHL est un dispositif d’aides à destination des 
entreprises artisanales, commerciales et de services. Il permet de 
maintenir et de dynamiser l’activité locale en accompagnant les 
artisans, les commerçants, les porteurs d’initiatives économiques 
générant de l’activité, de l’emploi, des services sur le territoire.

Rénover sa vitrine, investir dans une nouvelle machine, créer un 
site internet, … sont autant de projets susceptibles d’être aidés 
grâce à ce dispositif et aux aides européennes. 

Les sommes attribuées par ce fonds permettront de déclencher 
des aides Régionales ou Leader. 

Le montant maximum de l’aide sera de 5.000 € par entreprise afin 
d’accompagner le plus grand nombre de projets.

Pour connaître les modalités de ce dispositif, vous pouvez 
vous renseigner à la CCHl (04-71-59-87-63).

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

Aide à l’immobilier d’entreprises  
(en partenariat avec le 
Département de la Haute-loire)

Le dispositif à l’immobilier industriel concerne les opérations 
d’acquisition, construction, extension ou réhabilitation de 
locaux d’activités d’une surface à partir de 250 m². Le montant 
de l’aide est de 1,5 % de la dépense subventionnable H.T. 
plafonnée à 800.000 € HT et à 500 € / m² pour les projets de 
construction ou d’extension (250 € / m² pour les projets 
d’acquisition ou de réhabilitation). L'aide est plafonnée à 10.000 € 
par projet.

550.000 €  
déjà réservés pour les projets en cours 

Pour les projets d’au moins 500 m² éligibles, le montant de l’aide 
de la Communauté de Communes du Haut-Lignon versé à 
l’entreprise sera majoré de la participation du Département de 
la Haute-Loire d’un montant maximum de 120.000 €.

Pour connaître les modalités de cette aide à l’immobilier, 
vous pouvez vous renseigner à la CCHl (04-71-59-87-63).

ZRR (zone de revitalisation rurale)
Le Haut-Lignon est depuis le 1er juillet 2017, classé en ZRR.  
Ce classement permet aux entreprises qui souhaitent s’implanter 
sur notre territoire de bénéficier d’exonérations fiscales et 
sociales sous certaines conditions. 

Pour connaître les modalités et mettre en œuvre les mesures, les 
interlocuteurs sont :
> Le centre des impôts – service des entreprises
> L’URSSAF
> La Direccte 

Freycenet de St-Jeures : 
boulangerie Le Chambon/Lignon : bijouterie

Tence : AC Coiffure

Exemples de projets aidés
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les élus s'engagent pour le dynamisme    et l'attractivité du territoire
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Zone d'actiVitéS 
du Fieu  

sur la commune  
de tence

Les élus ont été sollicités par deux 
entreprises tençoises CINTRAFIL et la 
carrosserie BONNEFOY, qui 
souhaitaient se développer et 
construire de nouveaux bâtiments. 
Ces projets ne pouvaient pas être 
envisagés sur les seuls terrains déjà 
propriété de la CCHL, il était nécessaire 
d’acheter et d’aménager d’autres 
terrains à côté pour permettre ces 
installations sinon les entreprises 
concernées auraient délocalisé leurs 
activités sur d’autres communes, 
fragilisant encore l’emploi sur le 
territoire.
Pour la réalisation de la Zone 
d'activités du Fieu dans sa globalité, la 
CCHL est accompagnée par le cabinet 
de maîtrise d’œuvre BEMO Urba et 
Infra ainsi que d’un architecte 
paysagiste, Thibaut DOUCERAIN.

Une première phase terminée
Les aménagements de la première 
phase sont terminés, l’entreprise 
CINTRAFIL va pouvoir réaliser une 
partie de son projet de construction 
de plusieurs bâtiments afin de 
développer son activité.

Une deuxième phase en cours
La deuxième phase de l’aménagement 
de la Zone d'activités du Fieu pourra 
débuter lorsque les terrains auront été 
acquis par la CCHL. La procédure 
amiable est en cours en parallèle à la 
procédure de déclaration d’utilité 
publique.
Les aménagements consistent en la 
réalisation de 2 lots d’une superficie 
d’environ 9.000 m² pour l’entreprise 
CINTRAFIL et 10.000 m² pour 
l’entreprise BONNEFOY. S'ajoutent à 
ces lots, la voirie interne de la Zone 
d'activités, le bassin de rétention 
d’eau, la réserve incendie et tous les 
aménagements obligatoires, ainsi que 
les aménagements paysagers.

Lors de l’aménagement de cette 
deuxième phase, une voie d’accès à la 
Zone d'activités sera créée à partir de 
la RD 500. Lors de la création de cette 
voie, la commune de Tence finalisera 
la réalisation d’une aire de covoiturage 
et réaménagera l’entrée de la 
commune pour la rendre plus 
attractive et plus fonctionnelle.

Les élus de la Communauté de 
Communes du Haut-Lignon ont 

souhaité réaliser l’aménagement 
de la Zone d'activités du Fieu sur la 

commune de Tence. Cette zone est 
en projet depuis de nombreuses 

années, les premiers terrains ayant 
été acquis par la CCHL en 2009 

(plus de 16.000 m²).

600 000 
euRoS

pour la 1ère phase du 
projet d'aménagement

73 725 
euRoS

de financement

50 000
euRoS

de financement

250 000
euRoS

de financement

Visite de fin de chantier

Disponibilités foncières  
et immobilières 

s 1,3 ha de terrain disponible à Saint-Jeures  
et au Mazet Saint-Voy.

s 1 bâtiment de 500 m² à vocation tertiaire à Tence.

s 3 ha en projet d'aménagement aux Barandons  
au Chambon-sur-Lignon.



économie

+ de 4 m€ d'aides  
pour le Haut-lignon
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Signature du Contrat Ambition Région 
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
le 8 avril 2017

les projets financés sont les suivants :
s La voie d’accès pour la Zone d'activités 
du Fieu à Tence.

s L’extension et la mise aux normes de la 
salle polyvalente de Chenereilles.

s L’aménagement de la place et du parvis 
du prieuré au Mas de Tence.

s La réhabilitation du centre bourg de 
Saint-Jeures (place de l’église, place de la 
croix).

s L’aménagement du bourg de Freycenet 
de Saint-Jeures.

s La restauration et le remplacement des 
cloches de l’église de Saint-Jeures.

s La réfection du toit du village de 
vacances de Tence.

s La réhabilitation de l’école primaire du 
Chambon-sur-Lignon ainsi que le Lieu de 
Mémoire attenant.

s  L’aménagement d’une salle de 
musculation aux vestiaires du stade de 
football du Chambon-sur-Lignon.

s La réhabilitation du centre nautique de 
Tence.

s La voie verte.

Signature du Contrat de Ruralité avec 
l’etat le 30 juin 2017

les projets financés sont les suivants :

s L’aménagement des Zones d’activités 
du Fieu à Tence et des Barandons au 
Chambon-sur-Lignon.

s La réalisation d’une voie verte.

s La réhabilitation de l’école primaire du 
Chambon-sur-Lignon.

s La réhabilitation du centre nautique 
de Tence.

s La 1ère tranche de la réhabilitation de 
l’école primaire du Chambon-sur-Lignon.

s L’aménagement de la Zone d'activités 
du Fieu à Tence (1ère phase).

s La réhabilitation de la maison de la 
béate de Chenereilles.

s La place du Mas de Tence.

Signature du Contrat 43-11 avec  
le Département de la Haute-loire le  
21 juillet 2017

les projets financés sont les suivants :

s Zone d'activités du Fieu à Tence (2ème 
phase) et Zone d'activités des Barandons 
au Chambon-sur-Lignon.

s Les aménagements de bourg dans les 
communes du Mas de Tence, Saint-Jeures 
et Tence.

s La création d'une salle culturelle au 
Mazet Saint-Voy.

s L’extension et la mise aux normes de 
la salle polyvalente de Chenereilles.

s La réhabilitation de l’école primaire 
du Chambon-sur-Lignon.

s La réhabilitation du centre nautique 
de Tence.

s La réalisation d’une caserne pour le 
centre de secours de Tence.

s Le projet d'extension du Lieu de 
Mémoire au Chambon-sur-Lignon.

s La création d'une unité de restauration 
et d'hébergement au Mas de Tence.

s La rénovation du village de vacances 
de Tence.

s Divers projets d'assainissement dans 
les communes.

Les élus de l’intercommunalité, ont travaillé, sur le premier semestre 2017, à la rédaction d’un projet 
pour le territoire. Ils ont pris en considération les attentes et les besoins de chaque commune, en tenant 
compte également des contraintes financières de la collectivité. Ce travail de concertation a permis de 
ramener pour le Haut-Lignon plus de 4 M€ de subventions pour les 6 communes et l’intercommunalité.

Montant global : 
1,8 M €

Montant global pour 2017 : 
275.000 €

Montant global :  
1,78 M €



La stratégie a ainsi été 
déclinée autour du thème :  
1 000 mètres, l’altitude 
Champion ! 
• 1 000 mètres, car le 
territoire se situe sur un 
plateau de moyenne 
montagne avec une altitude 
moyenne de 1 000 mètres,

• L’altitude Champion car 
l’accueil de sportifs de haut 
niveau est un des points forts 
du territoire. 
Si la clientèle de haut niveau 
est valorisée, c’est surtout en 
matière de communication 
et de presse, notamment vis-
à-vis du jeune public et pour 
donner une image 
moderne. 

L’avantage de la démarche 
de la station Respirando 
réside aussi dans le fait que 
le territoire a pu travailler 
avec un ensemble d’acteurs 
dans une logique de qualité 
et créer une dynamique 
autour de la pleine nature : 
prestataires d’activités de la 
pleine nature, hébergements 

labellisés, associations 
(Rando du Haut-Lignon, Vélo 
Club du Haut-Lignon, 
Athlétence, …), les 
communes, … 

Ainsi après la labellisation de 
la station Respirando de 
l’Emblavez en 2016, le 
vendredi 22 septembre 2017 
s’est déroulée l’inauguration 
de la station Respirando du 
Haut-Lignon en présence de 
Julien MELIN, de Marie-
Agnès PETIT et d’Isabelle 
VALENTIN, ainsi que des élus 
du Haut-Lignon et des 
représentants de la FFC. La 
remise du diplôme valide de 
nombreuses années de 
travail et d’engagement 
politique et technique sur la 
qualité des prestations de 
pleine nature de la station 
tant au niveau des 
équipements publics, que 
des équipements privés. Le 
Haut-Lignon a ainsi pu 
bénéficier d’aides du 
département et de la région 
pour les projets touristiques 
mentionnés. 

Le Haut-Lignon,  
2èMe Station 
reSPirando labellisée 
dans le département !
For t de nombreux événements spor tifs, de 
prestataires et sites reconnus et d’une offre variée 
de pleine nature, le Haut-Lignon s’est tout de suite 
retrouvé dans les principes de la démarche 
Respirando… La démarche a débuté en 2011 avec 
le dépôt d’un dossier stratégique et d’un plan 
d’actions pluriannuel auprès du département et de 
la région Auvergne.

La Station Fait 
Son SHow !

Pour le lancement de la semaine gourmande, la station Respirando du 
Haut-Lignon a fait son show lors de la première journée, le samedi  
21 octobre à Tence sur le site de la Lionchère, avec de nombreuses 
activités et animations gratuites. Un simple passage au point d’accueil 
permettait de récupérer son pass et de tester la cani-rando, le 
gyropode, le golf, la trottinette électrique, de faire un petit tour de 
calèche ou encore d’overkart. Jeux en bois et marché gourmand et 
artisanal venaient compléter l’offre de cette journée. 

Plus de 350 inscrits ont joué le jeu. Au cours de cette journée, une 
vidéo web de la station a été tournée par les services de la MDDT, et 
un Instameet était organisé le jour même pour permettre à plusieurs 
bloggeuses de capter les paysages du Haut-Lignon et des activités. 

Inauguration de la station en septembre 2017 

Cani-rando

Trottinette électrique

tourisme
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Le Lignon 
VaLoriSé
Par La  
Voie Verte… 
Après un an d’étude menée par le cabinet 
Indiggo, le projet a évolué au fil des 
réunions pour arriver à un tracé plus 
précis et avec une vraie valorisation de la 
rivière du Lignon. En effet, les futurs 
promeneurs ou utilisateurs de la voie 
verte pourront profiter des différents 
paysages qu’offre le Lignon : points de 
vue sur les gorges en contrebas comme 
au lieu-dit Beaujeu, proximité de la rivière 
qui court le long du chemin à Bathelane 
ou en de nombreux points de 
franchissements avec un pont himalayen 
sur le lac de Lavalette par exemple, autant 
d’expériences à vivre sur la future voie 
verte avec le bruissement du Lignon. 

Le projet prévoit ainsi de relier la Via 
Fluvia à la Dolce Via afin de constituer une 
boucle et une complémentarité avec le 
train touristique pour des excursions à la 
journée (exemple : aller en train et retour 
en vélo ou à pied). L’itinéraire long 
d’environ 25 kilomètres passera par les 
communes de Chenereilles, Tence, Le 
Chambon-sur-Lignon et continuera vers 
Saint-Agrève. 

les premiers travaux devraient être 
engagés en 2017/2018.

Côté Ardèche, liaison vers 
Saint-Agrève ou Devesset

Repérage de la voie verte
Passerelle
  sur le lac

138 000
euRoS/An

de retombées 
économiques envisagées

3,4 M€

de budget  
global

  Passerelle
sur Le Lignon
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LeS SentierS 
de randonnée  
sur le Haut-lignon 

Des travaux d’entretien et d’aménagement 
de ceux-ci sont réalisés chaque année. 
Citons en exemples la réparation de deux 
passerelles :

• Sur le PR 69 « La Papeterie », commune de 
Tence, en contrebas du putting-golf, qui 
traverse le ruisseau des Mazeaux.

• Sur le PR 640 « De Chenereilles à Lavalette », 
commune de Chenereilles, avant le hameau 
du Cluzel. 

Nos 19 sentiers PR (promenades et 
randonnées) ont obtenu le label  
« Respirando » début d’année 2017. 
Ce label répond à des critères 
précis et permet aux randonneurs 
de se balader sur des chemins de 
qualité à l’échelle départementale. 

Nouveau panneau « Station sport  
et nature du Lizieux au Lignon » 

Un nouveau panneau présentant les activités de pleine nature a été implanté le  
29 novembre 2017 sur la RN88 dans le sens Firminy – Le Puy-en-Velay, entre les 
échangeurs de Saint Maurice de Lignon et Yssingeaux, au PR 28.300.

Il s’agit d’un nouvel investissement participant au développement touristique de 
notre station « Haut-Lignon ».

PR 
691 

« Le Mas de Tencou » 
1,6 km, randocaching 

avec 4 énigmes

PR 
692 

« Le Montélis » 
7,3 km

PR 
693 

« Le bois de 
Genebrouze » 

11,5 km

Passerelle sur le PR 69

Passerelle sur le PR 640

Cette année, 3 nouveaux PR ont été balisés et validés 
par le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre (CDRP) de la Haute-Loire, sur la commune du 
Mas de Tence. Leur départ est situé au niveau du 
parking, près de l’aire de jeux.

Des rando-fiches pour ces 3 circuits sont en vente au 
prix de 1€ dans les bureaux de l’Office de Tourisme du 
Haut-Lignon.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir et 
randonner sur les sentiers du Haut-Lignon. 24 000 € 

coût global de l'entretien des PR



environnement

10ème Foire Forestière  
du Haut-lignon

Le public est venu nombreux, malgré le froid, pour découvrir les activités, rencontrer les professionnels des métiers du bois et assister aux 
démonstrations notamment celle du câble synthétique organisée en partenariat avec la MSA Auvergne.

un succès majeur
17 septembre 2017 au Mas de Tence a eu lieu la 10ème édition de la Foire forestière du Haut-Lignon organisée 
en partenariat avec l’association des bûcherons des Hauts-Plateaux.

le concours de bûcheronnage reste un 
temps fort de cette manifestation, avec 
comme nouveauté cette année, 
l’épreuve du passe-partout.

Léo BADER, du Chambon-sur-Lignon, 
remporte ce concours suivi de :

2ème : David DAUPHIN (de l’école forestière 
de Meymac, Corrèze)

3ème : Anthony LHERMITTE (de l’école 
forestière de Meymac, Corrèze)

4ème : Josselin ROLLES (de la MFR de 
Marlhes, Loire)

5ème : Jean-Baptiste DELACOURT (de l’école 
forestière de Meymac, Corrèze)

6ème : Julien MOUNIER (de la MFR de 
Marlhes, Loire)

7ème : Kévin NAUDET (de l’école forestière 
de Meymac, Corrèze)

8ème : Jovie TEPPAZ (de Tence)

9ème : Romain PRZYBYLSKI (de la MFR de 
Marlhes, Loire)

10ème Vincent BOYER (de l’école forestière 
de Meymac, Corrèze)

L’épreuve du passe-partout a été 
remportée par Kévin NAUDET et David 
DAUPHIN, suivis par Jovie TEPPPAZ et 
Jean-Baptiste DELACOURT, qui terminent 
2ème.

Léo BADER et Anthony LHERMITTE 
occupent la 3ème marche du podium.

Rendez-vous en 2019 pour la 11ème 
édition qui devrait se dérouler sur la 
commune de Tence.
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Démonstration de câble synthétique

Épreuves du concours

Résultats du concours



contrat territorial du Haut-lignon 
actions 2017 sur le territoire
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En mai 2017, des travaux ont eu lieu sur les berges du cours d’eau du Meynier au lieu dit « La Serre » (commune du Chambon-sur-Lignon). 
En effet, suite à un recul de résineux opéré par le propriétaire, le SICALA est intervenu de la tête de bassin à environ 500 m de la source sur 
environ 232 mètres linéaires : sur cette portion, le ruisseau avait été anciennement rectifié en faveur de la plantation et depuis le lit s'était 
fortement incisé sur tout le linéaire (entre 1 et 2 mètres de hauteur de berges). Un reprofilage des berges en pente douce a eu lieu ainsi 
qu’une restauration de la ripisylve en génie végétal.

En octobre 2017, le SICALA a réalisé un 
second chantier de renaturation 
écomorphologique sur le ruisseau du 
Meynier au lieu-dit La Bruyère. 

Il s’agit cette fois-ci de faire « reméandrer » 
dans son fond de vallon (sur environ 75 m 
linéaires), une portion du ruisseau 
anciennement drainée et canalisée pour 
l’irrigation des prairies environnantes. 
Outre l'amélioration morphologique du 
ruisseau et celle de la qualité du milieu 
aquatique, ces travaux contribuent 
également à une valorisation paysagère 
de la vallée du Meynier fréquentée par les 
adeptes du parcours de santé.

Ces travaux s'inscrivent dans la continuité 
des actions programmées dans le cadre 
du Contrat Territorial du Haut-Lignon 
soutenu par la Communauté de 
Communes du Haut-Lignon, les pêcheurs 
de Haute-Loire, Saint-Étienne Métropole, 
le Département de la Haute-Loire, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne.

renaturation écomorpHologique & restauration 
de berges en génie végétal sur le ruisseau du  
meynier - commune du cHambon-sur-lignon

Pendant les travauxAvant les travaux Après les travaux

s Aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 
3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-
614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et 
à l'habitat des gens du voyage.

s Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, dans les 
conditions prévues à l’article L.211-7 du 
Code de l’environnement (GEMAPI).

s Politique de la ville : élaboration du 
diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; 
animation et coordination des 
dispositifs contractuels de 
développement urbain, de 
développement local et d’insertion 
économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programme d’actions 
défini dans le contrat de ville.

s Création et gestion de maisons de 
services publics et définition des 
obligations de service au public y 
afférent en application de l’article 27-2 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations.

s Sécurité – Prévention : contribution 
au fonctionnement du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(Contingent d’incendie) sur l’ensemble 
du périmètre communautaire.

111 800
euRoS

de travaux  
en 2017

4 440
euRoS

part financée 
par la CCHL

les nouvelles compétences de la CCHL
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culture

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

La poésie s’installe dans une grande 
diversité de lieux à destination de publics 
variés, c’est l’un des objectifs recherchés : 
maisons de retraite, écoles et collèges (plus 
de trente classes concernées sur le Haut-
Lignon), centre de loisirs, médiathèques, 
ludothèque, crèches et marchés. La poésie 
s’infiltre partout, elle va à la rencontre de 
tous. 

Quand on fait le bilan, c’est aussi éloquent 
qu’un bel alexandrin, plus de 3600 
personnes touchées !

Le Printemps des poètes a bien rempli ses 
objectifs, favoriser la rencontre de tous les 
publics avec la poésie, genre littéraire jugé à 
tort « élitiste », favoriser la créativité et 
l’épanouissement de l’imaginaire si 
important pour nos enfants, proposer une 
mixité avec d’autres pratiques culturelles, 
fabriquer du lien social entre les individus 
en utilisant la poésie... comme dans cette 
belle soirée « Babel heureuse » salle 
Bastianou qui a attiré près de cent 
personnes …

Oui ! avec la poésie c’est possible, c’est 
même nécessaire, aujourd’hui plus que hier.

le printemps des poètes
C’est un axe fort du projet culturel du Pays-Lecture, entre Lignon et 
Eyrieux, il se greffe sur un projet national qui s’est déroulé dans toute la 
France du 4 au 19 mars 2017 sur le thème de l’Afrique. Dans les faits, 
nous avons débordé un peu jusqu’au 25 mars.

LABO 4307
Le projet « Labo 43/07 : par ici la 
science ! », porté par le réseau des 
médiathèques et de la ludothèque 
du Pays-Lecture  
(www.payslecture.fr) est un 
exemple d’action de promotion des 
sciences à l’échelle d’un territoire 
rural.

Il s’agit pour le réseau Pays-Lecture, 
de proposer une intervention 
spécifique au domaine scientifique 
afin de (…) développer l’action 
pédagogique sous toutes ses formes 
(projections, ateliers, visites 
d’expositions (...)1. Trois objectifs 
principaux guident notre action :

• Favoriser la réflexion individuelle et 
collective sur la place de la science et 
des techniques dans la société.

• Réaliser et promouvoir des actions 
de vulgarisation scientifique et 
technique auprès des citoyens du 
territoire.

• Sensibiliser les plus jeunes aux 
pratiques de l’expérimentation 
scientifique.

1 Charte des actions culturelles de la BPI.

Concert du festival "Musiques en Vivarais Lignon" au temple du Mazet Saint-Voy

29 000 
euRoS

42 600 
euRoS

Montant du projet  
Pays-Lecture en 2017 

Montant du festival "Musiques en 
Vivarais Lignon" 2017
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l'ecole de musique,
une nouveauté dans la continuité

La rentrée de l'école de musique 
a eu lieu le 13 septembre 2017.  

L’équipe pédagogique, les 
anciens et nouveaux élèves, 

ainsi que l’association des 
parents d’élèves « ARPEGE » se 

sont retrouvés afin de lancer 
cette nouvelle année musicale 

et présenter le calendrier des 
événements 2017-2018.

Les disciplines enseignées 
(instruments et cours collectifs) 
sont toujours aussi nombreuses 

et variées.

Une nouveauté pour cette année : 
l’orchestre de percussions brésiliennes  
« lA BATUCADA » qui a été créé, suite 
aux ateliers d’initiation du printemps 
dernier, clôturés par le concert du  
10 juin. 
Ce cours de BATUCADA est ouvert à tous 
les âges, et répète un samedi matin par 
mois (3 heures). 

Fort du succès de cette pratique originale, 
l'école de musique souhaite porter un 
nouveau projet culturel cette année. 
Mais il s’agira cette fois d’une proposition 
en direction des jeunes (adolescents et 
pré-adolescents), autour des musiques 
actuelles afin de mettre en commun leur 
pratique d’un instrument et de jouer à 
partir d’un répertoire adapté. Des 
informations plus précises seront 
communiquées ultérieurement.

D’autres collaborations sont toujours 
présentes cette année, c’est le cas par 
exemple avec le Collège de La Lionchère 
pour la classe à horaires aménagés  
« musique », dites « CHAM » ; ou encore 
avec la chaleureuse « Fanfare Lizieux-
Mezenc »… L’EMIHL est heureuse de se 
produire régulièrement sur le territoire, et 
de partager et propager la musique ! 
L’association ARPEGE est toujours aux 
côtés de l’école de musique, elle permet 
d’aider et de soutenir toutes ces actions, 
alors n'hésitez pas à la contacter ou à 
rencontrer ses membres.

Pour plus d’informations (instruments 
enseignés, professeurs), ou pour connaître 
les dates des prochaines manifestations 
musicales de l’école de musique, rendez-
vous sur le site internet 
www.cc-hautlignon.fr/ (Rubrique Culture).

120
élèves inscrits  

à la rentrée 2017-2018

132 000

euros de budget global  
2017-2018

70 000

euros, 
part financée par la CCHL 

s « LE MOIS DE L’AUDITION »  
3 vendredis soirs en mars 
LE CHAMBoN-SUR-LIGNoN

s « LE CONCERT DE PRINTEMPS » 
Vendredi 6 avril 
LE MAS DE TENCE

s REPRéSENTATION  
DU PROJET CULTUREL 
Fin avril / Mai

s FêTE DE LA MUSIQUE  
En juin

L’Ecole de musique du Haut-Lignon : 
représentations musicales

Contacts

Céline RITTON (Direction) :  
emihl.cc.hautlignon@orange.fr

CCHL : 04 71 59 87 63  
cc.hautlignon@wanadoo.fr

Association ARPEGE (Renaud 
AIOUTZ) : arpegeemihl@gmail.com



Le Critérium  
du Dauphiné  
le 6 juin 

La 3ème étape, au départ du Chambon-
sur-Lignon, a vu s’élancer 170 coureurs, 
en direction de Tullins.

Un public nombreux était venu 
rencontrer les coureurs avant le départ, 
notamment Alberto Contador, 
Christopher Froome, Romain Bardet… 
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le tour de France, 
le 18 juillet
Passage du Tour de France sur les communes du 
Chambon-sur-Lignon et du Mazet Saint-Voy lors de la 
16ème étape, longue de 165 km, entre Le Puy-en-Velay 
et Romans-sur-Isère. Un public nombreux a pu 
apprécier le passage du peloton précédé par la 
caravane. 

retour sur les       événements cyclistes 2017

Les élus avec Christian PRUD'HOMME

15 000 
euRoS

part financée 
par la CCHL
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l’ardécHoise  
les 16 et 17 juin 
Un nouveau parcours de l’Ardéchoise a traversé 
le Haut-Lignon cette année. Environ 2000 
cyclistes ont pu découvrir nos villages, décorés 
aux couleurs de l’Ardéchoise, nos paysages. Ils 
ont pu aussi apprécier les ravitaillements et les 
animations festives. 

Le Chambon-sur-L ignonTence 

Le Mas de Tence Le Mazet Saint-Voy

retour sur les       événements cyclistes 2017

sport et loisirs



agenda de janvier à juin 2018

maniFestations organisées Hors saison 
sur le Haut-lignon

JANVIER 2018

* 6 janvier de 9h à 18h : « 4ème A.S.M.C. Trophy », tournoi 
futsal, catégorie u11, au gymnase de la maison des Bretchs 
au Chambon-sur-Lignon.

* 6 janvier (matin) : tournoi de jeunes U6-U7, organisé par 
le club de football de Tence, au gymnase de La Lionchère.

* 6 janvier (am) : tournoi de jeunes U8 – U9, organisé par le 
club de football de Tence, au gymnase de La Lionchère.

* 7 janvier (matin) : tournoi de jeunes U10 – U11, organisé 
par le club de football de Tence, au gymnase de La Lionchère.

* 7 janvier (am) : tournoi de jeunes U13, organisé par le club 
de football de Tence, au gymnase de La Lionchère.

* 12 janvier à 18h : AG de l’association Ciné Passion à 18h à 
la salle de la gare au Chambon-sur-Lignon.

* 13 janvier de 9h à 18h : « 4ème Challenge A.S.M.C. des 
Mousquetaires », tournoi futsal, catégorie u9, au gymnase 
de la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

FEVRIER 2018

* 10 au 25 février : tournoi international de tennis  
15-16 ans, organisé par le Tennis-club du Chambon-sur-
Lignon, le Fraisse.

* 17 février à 20h30 : nuit fantastique, au programme  
3 films d’horreur, épouvante, au cinéma de Tence.

* 24 février à 19h : soirée choucroute, animée par l’amicale 
des Sapeurs-Pompiers de Saint-Jeures, à la salle du Bru à 
Saint-Jeures.

* En février : soirée espagnole, tapas et projection du film  
« Bricks » de Quentin Ravelli, en partenariat avec le comité 
de jumelage, au cinéma de Tence. 

MARS 2018

* 2 mars à 20h30 : « Helen K » par la Comédie de Saint-
etienne, à la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

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

* 12 mars à 20h30 : projection du film « La Ciociara »  
(franco – italien) Vittorio De Sica 1960, à la salle de la gare 
au Chambon-sur-Lignon.

* 17 mars à 20h30 : soirée Babel Heureuse, échanges de 
poésie et musique, dans le cadre du Printemps des Poètes,  
à la salle Bastianou au Chambon-sur-Lignon.

* 17 mars à 20h30 : soirée Saint Patrick, projection d’un film 
irlandais en partenariat avec Fish and chips du Thymallus  
et les bières de la cave de la Sérigoule, au cinéma de Tence.

* 25 mars à partir de 14h30 : loto organisé par les 
associations l’APe et Foot du Mazet, à la salle du Garay (La 
Costette) au Mazet Saint-Voy.

* En mars, un mercredi après-midi : dans le cadre du  
« Printemps des Poètes », un film pour les enfants sur le 
thème de l’ardeur, au cinéma de Tence.

* En mars : « Printemps des Poètes », animations organisées 
par le réseau des bibliothèques et ludothèque du Pays 
Lecture. 

AVRIL 2018

* En avril : projection des coups de cœur des courts 
métrages de Clermont-Ferrand, au cinéma de Tence.

* 6 avril à 20h30 : projection du film « Le chanteur de Gaza » 
(sous réserve), au cinéma de Tence, séance suivie d’un débat 
avec le collectif 43 de soutien au peuple Palestinien.

* 13 avril à 20h30 : projection du film « Graine au vent » 
(France) Maurice Glaire, à la salle de la gare au Chambon-
sur-Lignon. 

* 22 avril, toute la journée : fête des Jonquilles au Chambon-
sur-Lignon.

MAI 2018

* 4 mai à 20h30 : projection du film « En mai, fais ce qu'il te 
plaît » (France) Christian Carion, à la salle de la gare au 
Chambon-sur-Lignon.

* Du 6 au 13 mai : festival de théâtre « Après la neige », 
organisé par l’association Se non è vero, sur les communes 
du Haut-Lignon.

* 19 mai de 18h à 23h : nuit des Musées au Lieu de Mémoire 
au Chambon-sur-Lignon.

* En mai : marché aux fleurs, organisé par l’association  
« Par Monts et par Mots » de Chenereilles.

JUIN 2018

* 2 juin à partir de 7h30 : rallye cyclotouriste, organisé par le 
Vélo Club du Haut-Lignon, 4 parcours proposés au départ du 
gymnase de Tence.

* 2 juin à 15h : projection de documentaires rares  
« Le Miracle de Dunkerque » et « L’Esprit de Dunkerque »,  
à la salle de la gare au Chambon-sur-Lignon.

* 2 juin à 20h30 : projection du film d’Henri Verneuil 118 
minutes, à la salle de la gare au Chambon-sur-Lignon.

* 10 juin : « Esprit Jardin » 3ème édition, marché aux plantes, 
brocante de jardin, animations, place des Balayes au 
Chambon-sur-Lignon.

* 22 et 23 juin : passage de l’Ardéchoise, épreuve cycliste sur 
le Haut-Lignon, au Chambon-sur-Lignon, au Mazet Saint-Voy, 
Tence et au Mas de Tence.

 
informations : 

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

• Bibliothèques du Pays-Lecture : "Au gré des sons", 
3 rencontres autour des musiques d'Asie : musiques 
de l'Inde en avril au Chambon-sur-Lignon, shakuhachi 
japonais en mai à Tence, bols tibétains en juin à 
Saint-Agrève.

• Toutes les manifestations organisées sur le Haut-
Lignon entre juillet et septembre seront détaillées 
dans le guide des festivités 2018. 


