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Edito 
toute l’équipe munici-
pale se joint à moi pour 
vous souhaiter ainsi 
qu’aux personnes qui 
vous sont chères une 
excellente année 2018; 
santé, bonheur et réus-
site dans vos projets…  

Je tiens à saluer et à 
remercier chaleureu-
sement pour leur tra-
vail, leur implication, et 
leur disponibilité : les 
adjoints, les membres 
du conseil municipal, 
les membres du ccas, 
les agents communaux 

et les associations pour leur vitalité. le dévouement des bénévoles 
qui constituent le tissu associatif et l’action qu’ils mènent exprime 
leur volonté de rapprocher les habitants. l’engagement de chacune 
et de chacun contribue au bien vivre ensemble dans nos villages.

2018, une année particulièrement riche en travaux et en 
investissements avec la concrétisation de nombreux projets: je 
pense en particulier à la restauration de l’ancienne école du cluzel 
un projet qui nous tenait particulièrement à cœur et qui avait été 
voté à l’unanimité par l’ensemble des élus. nous avons également 
lancé le projet d’agrandissement, d’embellissement et de mise 
aux normes de notre salle polyvalente et j’espère, avec l’aide de la 
région, de l’état, du département et de la communauté de commune 
que nous allons y parvenir.

autre projet très valorisant qui est porté par la communauté de 
commune, celui de la Voie Verte qui doit relier tence au très beau 
site du lac de lavalette.

en attendant la réalisation de tous ces beaux projets, nous vous 
souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Philippe Digonnet.

Permanences 
Ouverture 
Les lundis et jeudis de 14h à 18h

Permanence du Maire et des adjoints 
Les lundis et les jeudis de 17h à 18h.

 Plus d’info sur www.chenereilles.fr

MariaGe :
• 23 septembre : gaël souVignet, chef 
d’atelier en plasturgie et isabelle bouchet, 
employée commerciale, domiciliés pélissac.

décès : 
• 15 juin : henri abRial, 81 ans, retraité, 
domicilié pélissac.

TranscripTiOn de décès 
• 10 février : andré Dumas, 83 ans, domicilié 
la borie.

• 15 avril : paulette DeVeYRines née 
michalon, 91 ans, domiciliée maméa.

• 10 juillet : marie Jeanne baRRY née 
peRbet, 92 ns, domiciliée maméa.

• 9 août : Jeannine meYnaRD née pupil,  
86 ans, domiciliée la bergeronne.

ÉTaT CiviL 2017 
du 15 nov. 2016 au 2 nov. 2017

chenereilles



RÉpaRTiTion du budgeT pRÉvisionneL 2017
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FonCTionneMenT

invesTisseMenT

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Charges à CaraCtère général 93 320 28,6%

Charges de personnel 39 110 12,0%

Charges finanCières 8 500 2,6%

Virement à la seCtion d’inV. 120 269 36,8%

autres 65 280 20,0%

TOTal 326 479 100,0%

emprunts 107296,5 42%

subVentions 20 000 7,8%

dotations 5 848,5 2,3%

Virement à la seCtion fonC. 120 269 47,0%

autres 2 320 0,9%

TOTal 255 734 100,0%

impôts et taxes 95 090 29,1%

dotations et subVentions 78 930 24,2%

exCédent  
antérieur reporté

124 059,8 38,0%

autres 28 399,2 8,7%

TOTal 326 479 100,0%

remboursement d’emprunts 34 999,5 13,7%

équipement 214 500 83,9%

résultat reporté 4 234,5 1,7%

autres 2 000 0,8%

TOTal 255 734 100,0%

ViVre à chenereilles



Les coûts liés au projet de rénovation de la Béate au CLUZEL 
se sont échelonnés sur 2 années : 

sur 2016 : 
• achat de terrain à la ville de st etienne : 1 900,00€

• Frais de notaire : 271,00€

soit un total de 2 171,00€

sur 2017 : 
• honoraires architecte (atelier d’alambre) : 9 579,00€ ht

soit un coût total pour le projet de 155 589,63€ hT.

les subventions accordées ont été les suivantes :
• Fonds 199 (subventions département) : 20 000,00€

• DetR Ruralité (subventions etat) : 76 275,00€

soit un total de 96 275,00€

P.J Digonnet

Historiquement, la route du Villard a 
été classée en départementale dans 
le projet globale d’un pont qui devait 
« enjamber » le barrage. Ce projet 
n’ayant pas vu le jour, la route est 
restée en l’état.

en début de mandat, nous avions 
décidés de faire le nécessaire pour 
reclasser la route de maméa en 
départementale, avec les avantages 
que cela pouvait apporter et 
notamment le déneigement par les 
services du département.
après une pré-étude, établie par les 

services techniques du département 
de la haute – loire, le coût du 
reclassement a été estimé aux 
alentours de 700 000€. malgré des 
subventions importantes pour ce projet 
(environ 75%), le reste à charge pour la 
commune s’établissait entre 150 000€ 
et 200 000€.

ce projet a donné lieu à de nombreux 
débats principalement pour 
lesinconvénientssuivants : 
- le coût : aucun autre projet de taille 
envisageable pour les 5/6 années 
suivantes 

- l’intérêt : le développement de cette 
route n’entraine aucune retombée 
spécifique pour la commune 
- la vitesse : Qui dit départementale, 
dit route plus large et donc vitesse plus 
élevée…

c’est au cours de la réunion du conseil 
municipal du 30 juin dernier, que les 
membres du conseil ont votée à la 
majorité, la décision d’abandonner le 
projet.
un projet d’agrandissement de la salle 
polyvalente est actuellement à l’étude.

P.J Digonnet

biLan des CoÛTs  
suR La RÉnovaTion  
de L’anCienne ÉCoLe 
du CLuzeL

6 # inFos à tRois / le magaZine De tence - cheneReilles - le mas De tence

ViVre à chenereilles

entreprise / Ville Coût ht

terrassement/Vrd
sDRtp 
montregard 17 665,00 €

démolitions
ets saRDa 
ste sigolène 28 263,93 €

Charpente/CouVerture
logis bois 
le chambon/lignon 15 870,60 €

menuiseries extérieures
logis bois 
le chambon/lignon 12 639,99 €

menuiseries intérieures
logis bois 
le chambon/lignon 11 501,36 €

plâtrerie-peinture
saRl FReYchet 
tence 20 732,94 €

Carrelage
JouVe norbert 
Yssingeaux 3 992,60 €

éleCtriCité
lignon electRicite 
tence 15 710,21 €

plomberie sas bastin – tence 9 676,00 €

meuble Cuisine estimé à 7 787,00 €

TOTal 143 839,63 €

pRojeT de ReCLasseMenT de La RouTe  
de MaMÉa en dÉpaRTeMenTaLe



« CheneReiLLes en FêTe »
Le 15 aoÛT
Cette année, les vélos fleuris ont laissé place à de nouvelles activités telles que : 
les tracteurs à pédales, tir à la corde, courses en sacs qui ont connu un vif succès 
auprès des plus jeunes.

un manège à balancelles a même rejoint les festivités et pour les amateurs, une 
exposition de vieilles mécaniques était organisée. 

traditionnellement, la soupe aux choux a été servie, malgré la pluie, 800 personnes 
sont venues la déguster et les plus jeunes ont fait honneur aux 150 burgers maison.
la soirée s’est poursuivie par un magnifique feu d’artifice suivi du bal.

merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous le 15 août 2018 pour les 40 ans de la 
fête du village.

Le Bureau « Chenereilles en Fête »

Retraités, 
actifs !
Savez-vous où passer votre jeudi 
après-midi à partir de 14 heures ?

Vous êtes les bienvenus à la Salle 
Polyvalente de CHENEREILLES.
Vous pourrez jouer :
• Aux cartes
• Au Scrabble
• Aux Dominos
• Ou tous jeux à votre convenance.
Et vous pourrez également papoter.

Jean Daniel Revolier 

Le CCas de 
chenereilles
Depuis plusieurs années, les 
membres élus et non élus de 
CHENEREILLES, se mobilisent 
afin que le CCAS reste actif.

En effet, une vente de brioches 
a été réalisée au printemps 2017 
et pour des raisons personnelles, 
notre fournisseur, n’a pas pu 
assurer la livraison de fleurs pour 
la TOUSSAINT 2017.
Ces actions génèrent un bénéfice 
reversé à 100% au CCAS de la 
commune.
Ces bénéfices sont réinvestis à 
100% dans le repas de fin d’année 
de nos aînés, repas servi par les 
membres du CCAS, et par les 
membres du conseil municipal.
 Afin d’étoffer nos actions en 
2018, les membres du CCAS se 
réuniront début 2018, afin de 
caler des actions nouvelles pour 
l’année qui vient.

Les membres élus et non élus sont :
• Françoise DIGONNET 
• Jean Claude RIOU 
• Patricia FOURNEL
• Françoise GOUIN
• Françoise GRANGE
• Laurence MICHALON
• Philippe DIGONNET
• Françoise BONNEFOY

Les membres du CCAS
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CÉRÉMonie du 8 Mai 
la cérémonie du 8 mai qui s’est 
déroulée le 30 avril, a été marqué par 
la venue de notre président de région 
qui a dégusté les traditionnelles tripes, 
avec les villageois, les pompiers, la 
fanfare lizieux mézenc, des élus de la 
communauté de commune, servies par 
un traiteur de tence dans notre salle 
polyvalente.

sCouTs
cette année, deux groupes de scouts 
de France sont venus animer notre 
bourg.
un groupe d’une trentaine d’ados ont 
fait étape une nuit du mois de juillet 
dans notre ancienne école à la bonne 
franquette.
le deuxième groupe d’enfants de 8 à 
11 ans ont monté leurs tentes pour une 
nuit et ont fait griller des chamallows 
dans l’aire de jeux lors de la veillée du 
14 octobre.

Patricia Fournel

RandonnÉes du 10 juin
cette année l’association «chenereilles en 
fête» a participé au boucles du cœur, afin 
de soutenir les familles d’enola et elouan.
Deux randonnées ont été organisées sur la 
commune, 140 participants ont permis de 
collecter la somme de 1 027.50€ qui a été 
versée intégralement aux boucles du cœur.

l’équipe «chenereilles en Fête» remercie 
toutes ces personnes pour leur générosité 
et espère renouveler l’expérience et 
mobiliser encore plus de monde.

le bureau Chenereilles en fête
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ConCeRT insoLiTe pouR deux bassons 
Le 29 oCTobRe 2017 à CheneReiLLes

Le 29 octobre 2017 s’est tenu à Chenereilles un récital de deux bassonistes. Mehdi 
El Hammami et MédericDebacq, deux artistes passionnés qui ont exploré toutes les 
possibilités expressives de leurs instruments.

par leur forte présence scénique, ils ont su nous entraîner dans des moments de 
méditation, des dialogues énergiques, humoristiques, des babillages étranges.

l’acoustique particulière de l’église de chenereilles avec sa belle voûte en bois, nous a 
permis de profiter de toutes les nuances, de toute la palette sonore de leur jeu.

cet évènement était proposé par les Rencontres contemporaine dans le cadre de leur 
partenariat avec la municipalité de chenereilles. merci à la paroisse et son responsable 
mr claude Rey de mettre l’église à la disposition des artistes.

Odette Sylvestre

biLan de L’annÉe  
pouR Les 
ChasseuRs

cette année, l’accent a 
été mis sur le piégeage de 
martre et le prélèvement 
de Renard, un peu trop 
nombreux sur le territoire.

De ce fait la saison 
s’annonce plutôt belle avec 
une population de lièvre en 
légère augmentation.

l’extension de chasse  
« sans fusils » jusqu’à fin 
mars pour ceux possédant 
des chiens courants, leur 
permettra de pratiquer leur 
passion plus longtemps. 
De plus cette pratique met 
en lumière le chien comme 
meilleur ambassadeur du 
chasseur auprès du grand 
public. 

N. Cotte



Pour sa troisième 
année, l’associa-
tion « par monts 
et par mots» conti-
nue d’animer le 
village. Malgré 
une météo catas-
trophique la vente 
de fleurs du mois 
de mai avec l’hor-
ticulteur Mr Buis-
son s’est avérée 
meilleure que l’an-
née précédente.

par contre la 1ère brocante de printemps organisée en même temps n’a pas 
résisté au mauvais temps qui a fait fuir tous les exposants. nous renouvellerons 
l’expérience l’année prochaine car l’idée était intéressante. la brocante du 15 
août commence à devenir une tradition. les habitués reviennent charmés par 
le côté familial et convivial de l’événement. nos deux accordéonistes, ginette et 
taf, ont apporté leur bonne humeur et leurs airs traditionnels et fait chanter nos 
anciens.

le 3ème marché de noël a lui aussi tenu 
ses promesses avec ses animations 
habituelles : maison du père noël avec 
photographe, promenades en calèche 
gratuites pour les enfants, concert 
donné par les enfants de l’école de 
musique de tence. le stand du maître 
pâtissier, mr chambouvet, celui du 
restaurant l’épicéa avec ses foies gras 
faits maison, la bonne charcuterie de 
bertrand court, ou les fromages de 
chèvre de Joux, proposaient un large 
choix gastronomique en prévision des 
fêtes de noël. 

notre petite association tient à remercier « sa grande sœur « «chenereilles en 
fête « dont les bénévoles ont, à chaque événement, proposé leur aide et incarné 
ainsi une chaleureuse cohésion entre les villageois.

Le bureau par monts et par mots.

paR MonTs eT paR MoTs
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Chasse aux oeuFs 
lundi 17 avril, une trentaine 
d‘enfants se sont rassemblés pour 
participer à la chasse aux œufs.

les élus avaient disposé 200 
gourmandises dans tous les coins 
du parc.

Quand toutes les friandises ont 
été trouvées, tous les participants 
ont partagé un apéritif champêtre 
(sans alcool, bien-sûr).

Patricia Fournel

inTeRFoLk
chants, musiques et costumes 
traditionnels d’espagne, de la 
province d’extremadura ont envahi 
l’église de chenereilles ce samedi 
22 juillet.

ce fut l’occasion, pour les 
nombreux spectateurs, de 
découvrir le folklore traditionnel 
de cette communauté autonome 
d’espagne.

Patricia Fournel



le Mas de tence  

naissance : 
• 19 août 2017 : eléna chantal 
Françoise fille de cyril gRange 
et de sylvie abRial.

MariaGes : 
• 1er juillet 2017 :  
Rechatin léo mathias  
et de cRos cécile andrée.

décès : 

• 8 juillet 2017 :  
abRial paul François Jean.

• 18 juillet 2017 :  
chaRRa louise augusta  
née Delolme.

• 26 juillet 2017 :  
FauRiat Josette augusta 
henriette née Dumont.

ÉTaT
CiviL 2017

Edito 
il est toujours plaisant 
de faire un éditorial de 
fin d’année et d’arriver 
à la période des fêtes.
c’est le moment des 
bilans, des synthèses 
et des rétrospectives 
d’une année.
cet été, en plus des 
activités habituelles, la 
commune a accueilli 
l’ardéchoise et la 
Foire Forestière. ces 
animations ont fait 
découvrir notre village 
pour de nombreux 
visiteurs.

J’en profite pour remercier les associations, les bénévoles et les élus 
venus nombreux plusieurs week-ends pour réaliser les décorations de 
l’ardéchoise.

au niveau de la municipalité, le presbytère a été vendu. cela permet à 
la commune d’investir dans un véhicule, un local de stockage et un petit 
tracteur avec divers matériel.
l’année 2018 verra l’aménagement de la place de l’église, financé en partie 
par l’etat, la Région et le Département

cette année, le village a été très endeuillé avec plusieurs décès douloureux 
et dramatiques. nous avons une pensée pour leurs familles à qui nous 
souhaitons beaucoup de courage.

en attendant les vœux de la municipalité prévus le 7 janvier, le conseil 
municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Paul Chaland.
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Les pRojeTs 
du Mas de TenCe

nouVeautÉs

aCQuisiTions
la municipalité a acheté un véhicule 
pour faciliter le travail de l’employé 
communal et des conseillers 
municipaux afin de leur permettre 
d’intervenir plus efficacement sur 
l’ensemble de la commune.
un groupe de travail au sein 
du conseil municipal étudie 
actuellement la possibilité 
d’acquérir un micro-tracteur  
avec différents outils.

lOcal de sTOckaGe 
afin d’entreposer le matériel de la commune et des 
associations, un local de stockage va être implanté au fond 
du village, près du gîte communal. cet espace de 96 m2 sera 
en ossature métallique de couleur gris anthracite.

dénOMinaTiOn rues eT haMeaux eT nuMérOTaGe
la dénomination des rues et le numérotage des maisons 
dans une commune sont indispensables pour faciliter 
le repérage, les services de secours (samu, pompiers, 
gendarmes…), la localisation sur les gps et le travail des 
préposés de la poste et des autres services publics ou 
commerciaux.
la commune, en collaboration avec les services de la 
poste, a donc engagé une opération consistant à établir un 
adressage conforme sur l’ensemble de commune. D’ici la fin 
de l’année, chaque habitation devrait disposer d’un numéro 
et d’un nom de voie.

aMénaGeMenT place de l’éGlise
la place de l’église va être réaménagée. une extension sur 
la parcelle mitoyenne est prévue. une ouverture dans le mur 
bornant cette parcelle sera percée afin de créer un accès au 
nouvel aménagement. Des paliers permettront de définir 
plusieurs espaces appropriables de différentes manières 
par les usagers selon les manifestations qui animent 
annuellement le village.
enfin, l’espace fera l’objet d’un traitement paysager sous 
la forme de plantations de hauteur et d’essences variables 
adaptées aux conditions climatiques de la commune et 
nécessitant peu d’entretien.
cette place deviendra alors un lieu de rencontre convivial 
pour la population locale et les touristes. 
ce projet est soutenu financièrement par la Région, le 
Département et par l’etat
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ViVre au Mas de tence

Le programme des fêtes a débuté par une journée conviviale ouverte à tous les 
villageois et amis qui le souhaitaient pour partager un bon petit déjeuner et/ou 
les tripes.

le 15 aout, légèrement pluvieux dans l’après-midi n’a pas découragé les meilleurs 
boulistes puisque 152 doublettes se sont affrontées sur les terrains, chemins et 
cours du village.
au final, à l’issue des trois parties, la première place est revenue à grégory mounier 
et Joé michalon (2 voyages en espagne), devant Fabrice Vacher et laurent Freydier, et 
mathias bordet et anthony bonnet.
la tombola a permis à guy broussard de repartir avec une « brouette garnie » de 
produits locaux.
pour le bouquet final : jambon cuit au foin, feu d’artifice et bal en plein air.

les membres des associations du mas se sont mobilisés pour participer aux 
décorations du village pour le passage très « chouette » des cyclistes de l’ardéchoise.
ils étaient également aux cotés des bûcherons, mi-septembre, pour la fête du bois où 
un public nombreux s’était déplacé.

pour terminer la saison, une soirée dansante fut organisée le 18 novembre avec au 
menu couscous et le groupe Volcanis pour animer.
…sans oublier le passage du père noël pour les plus sages !!!!!!

comme chaque fin d’année c’est l’occasion pour tous les Membres du cOMiTe de 
vous souhaiter immensément et sincèrement tous nos vœux pour une belle et 
heureuse année 2018.

Le comité des fêtes

de dRôLes de 
visiTeuRs...
3 jeunes mastençois ont fait 
la tournée des voisins, le 31 
octobre en quête de bonbons. 
ces derniers n’ont même pas 
eu à jeter de sort, puisque ceux 
chez qui ils ont frappé avaient 
prévu le coup... les enfants 
sont repartis avec pleins de 
sucreries.
merci à tous et Joyeuses Fêtes.

CoMiTe des FêTes 
WiFi 43
Depuis cet été, la commune 
propose aux habitants, 
aux touristes et aux gens 
de passage un accès wifi 
gratuit et illimité : WiFi 
43. Deux bornes ayant un 
rayonnement de 55 ° et une 
portée de 300 m ont été 
installées dans le village : 
une sur la façade de la 
mairie et l’autre au fond 
du village, sur la façade du 
gîte. cet équipement a été 
financé par le Département 
de la haute-loire.

TRavaux 
CheMins
les violents orages de ce 
printemps et de cet été ont 
provoqué de gros dégâts sur 
les chemins ruraux. 
D’importants travaux ont 
été réalisés tout au long 
de l’année sur plusieurs 
chemins : les hyversets, 
le crouzet, combe longe, 
chemin de la cabane des 
chasseurs, la garnasyère, 
les Fayes et du calvaire aux 
Fayes… 
le coût de réfection de ces 
chemins s’élève à 17 660€ 
ttc. 
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aCCa
L’association compte 32 chasseurs. Le 
bilan de la saison 2016-2017 fait état d’un 
quota de 28 chevreuils abattus.

comme chaque année, le premier week-
end d’août, le banquet de la chasse a eu 
lieu : chasseurs et amis sont toujours 
heureux de se retrouver à midi autour d’un 
repas composé de crudités-charcuterie, 
grillades et civet de gibier accompagnés 
de riz à niçoise, fromage et dessert. 
la journée s’est poursuivie avec une 
après-midi pétanque et s’est achevée 
tardivement dans la soirée.

L’aRdÉChoise 
le 17 juin, l’ardéchoise était de 
passage pour la première fois au 
mas de tence.
De très nombreux bénévoles 
se sont mobilisés pour créer 
et installer les décorations sur 
le thème : « au mas de tence, 
l’ardéchoise c’est chouette ». 
ces journées de préparations 
conviviales ont permis aux 
habitants et amis de la commune 
de se retrouver pour de bons 
moments qui se clôturaient par un 
casse-croûte.
les cyclistes ont été accueillis 
sous un soleil radieux par la 

fanfare mézenc lizieux. 
la commune a reçu le prix « coup 
de cœur du Jury » de la part des 
organisateurs de l’ardéchoise.
merci à la communauté de 
communes du haut-lignon 
et à tous les bénévoles qui ont 
confectionnés et installés les 
décorations qui ont attiré tout l’été 
de nombreux visiteurs dans le 
village.

l’ardéchoise devrait être de retour 
sur les routes du mas de tence le 
23 juin prochain.

FoiRe FoResTièRe 
La 10ème foire forestière s’est déroulée le 17 septembre au Mas de 
Tence. De nombreuses animations étaient proposées tout au long de 
cette journée : ateliers et démonstrations divers, conférence sur le 
thème « Les arbres de nos forêts et leur gestion durable », concours 
de bucheronnage, exposition de matériel forestier, simulateur de 
conduite d’abatteuse et porteur, produits du terroir, balade en calèche 
et en poneys, jeux et jouets en bois… 

léo baDeR, du chambon sur lignon, a remporté le concours de 
bucheronnage.
une tombola a également permis à 3 heureux lauréats de remporter un 
voyage en espagne, 2 repas à la petite auberge de montregard et une 
lampe torche.
cette manifestation a accueilli une nouvelle fois des milliers de 
spectateurs.

assoCiaTion 
ConTaCTs  
eT aMiTiÉs
Beau soleil, belle journée, que dire 
de plus de ce 23 juillet 2017 où cent 
cinquante exposants sont venus 
déballer sur les hauteurs de notre 
village. Sans oublier la foule de 
visiteurs qui se sont prélassés dans 
les allées pour dénicher la bonne 
affaire et profiter des talents des 
musiciens de la batterie fanfare 
Lizieux Mézenc ainsi que des 
danses du groupe folklorique Lous 
Poutous.

Rendez-vous le 22 juillet 2018 pour 
la 24ème brocante

Le bureau
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ViVre au Mas de tence

voYage annueL  
du Mas
Samedi 26 août, pour terminer les 
vacances, nous partions en direction 
de la Haute Savoie. 6H30, le car arriva 
sur la place et les 55 participants, 
toujours bien à l’heure, montaient 
à bord du car bien chargé pour un 
départ à 6H45 sous la conduite 
irréprochable de nos deux chauffeurs 
Jean et Fred.

premier arrêt sur l’aire de communay 
pour prendre un petit réconfort puis 
direction annecy.
arrivée à 10 heures sous un soleil 
radieux pour une visite du Vieux 
annecy, la petite Venise.
ensuite, nous recherchons un 
endroit en direction de sévrier pour 
notre pique-nique géant. nous nous 
installons dans un coin bien ombragé. 
apéro pour commencer car tout le 
monde tirait la langue puis dégustation 
du repas toujours délicieux et toujours 
concocté avec un grand soin par marie-

thé qui nous a fait la surprise et le 
grand plaisir de se joindre à nous.
15 heures, nous sommes attendus 
au musée pacaRD pour découvrir 
les secrets des maîtres fondeurs 
de cloches. c’est une très ancienne 
maison, 7 générations de 1796 à 2017 
(221 ans). nous visitons des ateliers 
avec explications de la fabrication 
des différentes cloches, puis nous 
visionnons 2 films sur la « magie du 
métal en fusion » et  un film sur  
« la cloche pour la paix », un record du 
monde : 33 tonnes.
17 heures, fin de la visite. petit goûter 
et des boissons rafraîchissantes car 
nous avions très chaud et très soif.
18 heures, nous reprenons la route du 
retour avec une grosse circulation pour 
traverser annecy.

arrêt pour le casse-croûte du soir sur 
l’aire de repos de communay où nous 
serions restés plus longtemps grâce 
à une petite brise agréable après une 
chaude journée mais il fallait penser à 
rejoindre la capitale.
avec l’ambiance qu’il y avait dans le car, 
le trajet n’a pas paru long, un retour en 
chansons et blagues.
un grand merci à tous les participants, 
anciens et nouveaux. merci aux 
personnes qui ont animé cette belle 
journée appréciée par tous.
en ce début d’année, nous sommes 
heureux de vous offrir tous nos 
meilleurs vœux et surtout la santé à 
tous, dans l’espoir de se retrouver au 
voyage 2018.

Marcelle BROUSSARD

CaRnavaL
chaque année au mois de février, la commune 
invite les enfants du village a fêté carnaval à la salle 
polyvalente. au programme de l’après-midi : loisirs 
créatifs, confection de décorations pour l’ardéchoise, 
jeux et dégustation de crêpes et de bugnes.

inTerFOlk
lors de la 53ème édition 
d’interfolk, un groupe de 
malaisie : orang orang Drum 
theatre a fait découvrir 
à un public nombreux le 
folklore de leur pays au cours 
d’un spectacle qui marie 
percussions et mouvements 
du corps. ce spectacle est le 
fruit d’expériences croisées 
et d’un corps à corps des 
artistes avec d’imposants 
tambours chinois et d’autres 
percussions : tambours de 
jazz, la tabla, la conga, le 
bongo, le gamelan ou le sitar.

FesTival Musique 
vivarais liGnOn
a l’occasion du Festival 
musique en Vivarais-lignon, 
un concert « une heure 
avec… » était programmé à 
l’église le dimanche 20 août. 
le Duo bellezza a proposé 
une promenade musicale et 
chantée au 17ème siècle en 
pays méditerranéen.

MusiQue
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vidÉo 
m. et mme hecKman, nouveaux habitants du mas de tence, 
regrettant de ne pas pouvoir participer à la réalisation des 
décorations de l’ardéchoise ont offert un reportage sur le 
village. leur fils tristan, en collaboration avec l’agence 
naturofilm, a donc réalisé un vidéo présentant les atouts de 
la commune. ce reportage est consultable sur le site internet : 
www.lemasdetence.fr

Repas
afin de les remercier des services rendus, la commune 
convie chaque année soit les pompiers soit la fanfare 
lizieux mézenc à un repas. après avoir partagé une soirée 
très festive avec la fanfare lizieux mézenc fin 2016, c’est 
en compagnie des pompiers que le conseil municipal a 
dégusté un repas chez luc et marie-thé. ces rencontres sont 
toujours un moment de convivialité

gîTe L’eCoLe
un nom a été donné au gîte communal. ce gîte pour 6/8 
personnes, classé 3 épis gîte de France, s’appelle désormais 
« l’ecole ». 
afin de répondre à une demande de plus en plus fréquente 
des locataires, le gîte a également été équipé d’une 
connexion wifi.
les réservations se font auprès du service réservations des 
Gîtes de France de haute-loire : 
www.gites-de-france-haute-loire.fr ou au 04 44 43 93 12 

ReCenseMenT 
Le recensement de la population se déroulera du 18 
janvier au 17 février 2018.
Céline AIOUTZ, agent recenseur, se présentera durant 
cette période à chaque domicile. 
Le recensement est gratuit, il ne vous sera demandé ni 
argent ni coordonnées bancaires.
Il est possible de se recenser en ligne sur www.le-
recensement-et-moi.fr. Pour cela, il suffit de se munir de 
l’identifiant et du mot de passe qui figura sur la notice 
que l’agent recenseur remet aux habitants.

Il sera toujours possible de répondre sur les documents 
papiers. L’agent recenseur remettra une feuille de 
logement et autant de bulletins individuels qu’il y a de 
personnes vivant dans le foyer. 

LE rECEnSEMEnt ESt obLigAtoirE
Il permet de connaître le nombre de personnes 
dans chaque commune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’État au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux, la détermination 
des modes de scrutin mais aussi l’implantation 
des commerces, la construction de logements et le 
développement des moyens de transport.



Edito
les finances locales 
réduites, sont toujours à 
la peine, marquées par de 
grands bouleversements 
dans nos collectivités. parmi 
les mesures qui risquent de 
nous impacter, nous aurons 
celle de la suppression de 
la taxe d’habitation : sera-t-

elle compensée par un dégrèvement? la baisse des contrats 
aidés aura un impact sur notre gestion quotidienne ainsi que 
le «coup de rabot» sur les dotations. cette baisse de «train de 
vie» imposée par l’etat, ne nous empêchera pas de poursuivre 
nos efforts pour assurer le maintien des services rendus à la 
population. 

le conseil municipal a continué à travailler, en votant un 
budget en début  d’année qui traduit sa volonté de passer à 
l’investissement, sans augmentation des taux d’imposition. 
nous continuerons à mener une gestion rigoureuse. ce travail 
de désendettement, depuis presque 4 ans,  nous permet 
aujourd’hui d’obtenir de bons résultats. l’année 2017 aura 
permis de produire des réalisations déterminantes, dont 
l’essentiel vous sera présenté dans ce bulletin.

a présent, nous allons pouvoir entreprendre de nouveaux 
projets qui apporteront une réelle amélioration à la vie de notre 
commune et qui seront reconnus et appréciés comme tels.  
Je vais donc davantage m’attarder sur ces projets 2018.

* une réflexion a été menée, concernant la réhabilitation de la 
PISCINE construite en 1972. suite à l’approbation du conseil 
municipal, l’équipe de maîtrise d’oeuvre a réalisé un diagnostic 
sur l’ensemble du site «gymnase/salle polyvalente/piscine» 
afin d’avoir une vision globale du fonctionnement définitif 
dans son ensemble, et d’échelonner et de programmer les 
différents travaux dans les années à venir. les installations 
piscine sont vétustes, inopérationnelles et obsolètes en 
terme de règlementation actuelle de sécurité et couteuses 
en fonctionnement (fuites d’eau récurrentes). en conclusion, 
il n’est plus possible de conserver la structure des bassins 
en l’état. soit on ferme la piscine, soit on réalise un nouveau 
complexe aquatique de plein air, en rénovant complètement 
les installations existantes qui répondront aux attentes de la 

population locale (publics et scolaires) et touristique. nous 
profiterons de l’occasion pour remplacer les appareils sanitaires 
et améliorer le hall d’accueil. 

* l’environnement fait partie de nos priorités avec l’étude en 
cours de l’aménagement de l’entrée nord de tence. L’aire de 
CO-VOITURAGE et la création d’une VOIE COMMUNALE à la 
sortie du chatiague,  afin de sécuriser l’accès actuel, seront des 
projets que nous pourrions mener avec  la cchl, qui projette 
la création d’une voie d’accès depuis la RD 500 jusqu’à la zone 
du Fieu (nécessaire pour assurer le désenclavement de cette 
zone). 

* l’aménagement du «JARDIN D’ENFANTS» proche de la 
bibliothèque, offrira un espace de détente agréable. 

* nous continuerons à soutenir la DYNAMIQUE ASSOCIATIVE 
avec la mise à disposition de nos structures, de nos agents et 
l’attribution de subventions.

* nous avons toujours eu un POTENTIEL TOURISTIQUE 
exceptionnel. nous entendons soutenir le dynamisme du 
développement touristique car il représente un des plus 
importants vecteurs économiques de notre territoire. nous 
mènerons encore des actions avec le Département (mDDt) et la 
cchl (office de tourisme).

*le FLEURISSEMENT qui contribue à rendre très attractif 
notre bourg, sans employer de produits phytosanitaires, sera 
poursuivi.

comme vous pourrez le constater dans ce bulletin, sans excès 
d’optimisme, grâce aux efforts de toute la population, on peut 
affirmer que tence garde son dynamisme et son attractivité. 

Je vous souhaite, ainsi que l’équipe municipale, une bonne 
lecture. santé, vigueur et bon moral. 

Très bonne année 2018 à toutes et à tous !

brigitte Renaud
maire et conseillère Départementale

tence

Vous êtes invités aux vœux  
de Madame le Maire  

le samedi 6 janvier 2018  
à la salle Maria bonnet à tence



ÉTaT CiviL
naissances :

• 20 décembre 2016 : boïKo evan - truchet 
De anthony boïKo et emilie eYRauD 

• 23 décembre 2016 : Delpieu edith 
6 place de l’hôtel de Ville 
De mickaë lDelpieu et lucie James 

• 26 décembre 2016 : Desage mylo - utiac 
De thomas Desage et margot RocheR 

• 2 janvier 2017 : Desage Zola - les mazeaux  
De thibaut Desage et nelly laiel 

• 9 janvier 2017 : chastagnieR eddie 
salettes  
De lindsay chastagnieR et Déborah pRiDham 

• 9 janvier 2017 : chastagnieR Dolcie 
salettes  
De lindsay chastagnieR et Déborah pRiDham 

• 18 janvier 2017 : pRalong aaron 
17 bis Rue de st-agrève  
De Davy pRalong et anaïs moula 

• 17 févrir 2017 : giÉ mathéo - les mazeaux 
De Johnny giÉ  et aurélie petit 

• 13 mars 2017 : peRRieR marius - trifoulou  
De cyril peRRieR et céline cRespY 

• 14 mars 2017 : schÖpF eddy - Joux  
De anthony schÖpF et indiana pascal 

• 1 avril 2017 : souVignet maëlya  
les mazeaux  
De clément souVignet et cassandra changea 

• 12 avril 2017 : gRangeon Rita  
1 Rue traversière  
De paul gRangeon et coraline gouit 

• 23 avril 2017 : philippon cRoZe melvin 
allée des boutons d’or  
De loïc philippon et nataëlle cRoZe 

• 29 mai 2017 : gRangeon guheRian tymëo 2 
Rue de reviran  
De gaëtan gRangeon et charlène guheRian 

• 23 juin 2017 : maillet elie - Route du Fieu 
De Jérôme maillet et Déborah FeRRanDin 

• 5 juillet 2017 : casanoVa Zélie  
2 Rue du besset  
De David casanoVa et chloé lionnet 

• 22 juillet 2017 : nDaYiZigiYe mélissa  
Rue des ecoles 
De nDaYiZigiYe Félix et marie chantal 
tWiZeRimana 

• 27 juillet 2017 : DeYgas lucie 
la pomme  
De Jean-Julien DeYgas et sophie Delolme 

• 18 octobre 2017 : bonnet elyna - utiac 
De anthony bonnet et de cécile peRRieR

MariaGes : 

• 12/01/2017 
souVignhec henri et pRaDieR martine 
1 place du pont 43190 tence

• 08/07/2017 
loRente Kevin et FRanÇois coralie 
le pont des mazeaux 43190 tence

• 15/07/2017 
chauDieR anthony et gRanDouilleR Delphine 
utiac 43190 tence

• 12/08/2017 
FeRRapie Jacques et gibeRt béatrice 
crouzilhac 43190 tence

• 14/10/2017 
Digonnet alban et VacheR Fanette 
13 passage du Four a pain 43200 lapte 

• 18/11/2017 
gonin gérard et geoFFRaY Régine 
le suc 43190 tence 

• 25/11/2017 
miRZa eugen et pinteauX lucie 
avenue des martyrs 05400 VeYnes

décès : 

• 6 décembre 2016 
maillet marcel 
11 impasse des Fougères

• 14 décembre 2016 
bonnet etienne 
28 rue d’annonay

• 9 janvier 2017 
espeRanDieu lucien 
costerousse

• 24 janvier 2017 
cleRgeat gérard 
1 impasse des lilas

• 12 février 2017 
guilhot maurice - paulhac

• 18 février 2017 
RocheR Joseph - utiac

• 18 février 2017 
bollon maurice - la beauche

• 8 mars 2017 
FeRRieR octave - maison de retraite

• 5 mars 2017 
cRoc pierre - pleyne

• 14 mars 2017 
giRauD Roger 
47 Rue d’annonay

• 16 mars 2017 
michalon giuseppa née battaglia 
30 grande Rue

• 25 mars 2017 
clement Jean - maison de retraite

• 23 mars 2017 
ReYmonD Rose - lt leygat

• 13 avril 2017  
moulin esther née chaVe 
maison de retraite

• 19 avril 2017 
chaRRoin Roger - Rue d’annonay

• 22 avril 2017 
Deleage lucienne née peRbet 
maison de retraite

• 24 mai 2017 
souVignhec henri - le pont

• 25 mai 2017 
teRRieR Yvonne née RussieR 
maison de retraite

• 5 juin 2017 
bRotte marie louise - salettes

• 9 juin 2017 
DeReYmonD marie née DesFonDs 
avenue de la gare

• 15 juin 2017 
gRousson Jean - bd léon Rocher

• 29 juin 2017 
Ruel lydie née Roche 
14 Rue des casernes

• 6 juillet 2017 
gibeRt louise née Riou - le Fieu

• 21 juillet 2017 
pignon Joseph - 17 impasse des Fougères

• 26 juillet 2017 
FauRe claudius 
6 chemin de la meyre

• 17 juillet 2017 
pealas maurice - maison de retraite

• 25 juillet 2017 
teYssieR Jean 
12 chemin de la meyre

• 29 juillet 2017 
Valentin marguerite  
née luQuet De saint geRmain 
15 Rue de saint-agrève

• 1 août 2017 
RocheR marie-thérèse née liDou 
maison de retraite

• 2 août 2017 
FouVet Jean auguste - Fourton

• 18 août 2017 
Digonnet Jacques 
4 Rue des casernes

• 24 août 2017 
teRceRo William 
18 allée des boutons d’or

• 5 septembre 2017 
paulet henri - maison de retraite

• 9 septembre 2017 
neboit Reymond - maison de retraite

• 20 septembre 2017 
JouRDY marguerite née peRRieR 
salettes

• 1 octobre 2017 
RosieR Régis - maison de retraite

• 29 septembre 2017 
ReY marie antoinette - rue de Reviran

• 6 octobre 2017 
aulagnieR philippe - potage

• 17 octobre 2017 
pRaDieR Jacqueline née DeRRinZ 
maison de retraite

• 17 octobre 2017 
maRcon Joseph - 23 rue d’annonay

• 20 octobre 2017 
bRuYeRon marguerite - maison de retraite

• 26 octobre 2017 
soccol chantal née ioRi 
7 Route d’annonay

• 13 novembre 2017 
bouchet augusta - maison de retraite

• 16 novembre 2017 
RiVaton Roger - Route de saint-etienne

• 17 novembre 2017 
callon auguste - maison de retraite

• 17 novembre 2017 
pignon Jean - Route d’Yssingeaux

• 24 novembre 2017 
bille Jacques - 15 chemin de blanc

• 25 novembre 2017 
taVeRnieR bénédicte néer cRegniot 
maison de retraite
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bâTiMenT abRiTanT La 
buveTTe des bouLes aux 
Mazeaux 
Fourniture de la charpente (entreprise 
scierie mounieR pour 2482.43€ ht). 
bravo aux habitants du village qui ont 
réalisé entièrement les travaux de 
réparation et d’aménagement de la 
buvette.

bRigade de 
gendaRMeRie
mise en place d’un éclairage au niveau 
du portail et remplacement de la grille 
d’entrée (entreprise aVs pour un 
montant de 2259€ ht). 
Réalisation d’un diagnostic 
energétique (entreprise apaVe pour un 
montant de 1900€ ht)

ÉgLise

Réfection des portes principales 
(entreprise gibeRt pour un montant 
de 1685€ ht).

bâTiMenTs CoMMunaux
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traVaux

mise en place de nouveaux 
panneaux de signalisation 
(fourniture entreprise KRÖmm 
gRoup pour 2372.60€ ht)

aménagement par le service technique d’une passerelle sur la sérigoule place du Fieu.

aménagement par le service technique d’un Wagon de décoration sur le rond-point.

Réfection de la signalisation 
horizontale (entreprise pom 
pour 4320€ ht)



RouTe  
dÉpaRTeMenTaLe 103 
Délaissé communal au bord de la Route 
Départementale 103 (aire des gens du 
voyage).
travaux en cours, reprise d’évacuation 
d’eau pluviale suite à l’effondrement 
des buses existantes (entreprises 
intervenantes : sltp et Valvert 
assainissement).

voiRie 2017 
gardailhac : Réfection de la voirie communale n° 38
Fontclair : Réfection de la voirie communale n° 16
(entreprise eiFFage Route pour un montant total de 69306.80€ ht)
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traVaux

dÉgRadaTions 
la commune de tence a subi diverses 
dégradations (estimations des travaux 
de remise en état : 3500€ ht) :

• tags place du chatiague.

• Dégradations Wc public sur le 
parking de la maison médicale.

• tags et Dégradations des vestiaires 
du terrain stabilisé.

pLaCe du ChaTiague
agrandissement de l’abribus (entreprise charpente du haut lignon pour un 
montant de 5911.74€ ht  
et entreprise métalconcept pour les barrières à venir : 3312€ ht)

Lavoir et Béate  
de Pleyne
Réfection des toitures (Entreprise C.M.A. pour 
8018.40€ HT)



bienTôT une nouveLLe signaLÉTiQue 
pouR La sTaTion RespiRando
a l’échelle du haut-lignon, une 
signalisation d’information locale 
(sil) se profile conformément 
au schéma directeur sil des 
stations Respirando et de la charte 
graphique harmonieuse qui en 
découle. il est bon de rappeler que 
malgré l’avènement des nouvelles 
technologies et des outils de 
guidages, la signalétique reste l’outil 
numéro un attendu par le touriste. 
son implantation doit veiller, à la 
sécurité des usagers de la route, 
mais aussi à ne pas enlaidir le 
paysage, ni dégrader le cadre de vie.

cette sil s’intègre dans la 
signalisation routière, elle 
est soumise à autorisation 
d’implantation sur le domaine public 
routier et aux règles fondamentales 
de la signalisation de direction.

la communauté de communes 
adressera la demande d’autorisation 
aux maires pour les implantations 
situées en agglomération et à la 
Direction des services techniques, 
pôle de territoire de monistrol-sur-
loire pour les implantations situées 
hors agglomération.

ObJecTiFs :

• augmenter et améliorer l’efficacité 
et la lisibilité d’affichage tout en 
préservant le confort et la sécurité 
de l’usager en déplacement, 

• signaler les services et 
équipements d’intérêt local, les 
pôles touristiques notamment 
les activités de pleine nature en 
améliorant l’accueil des locaux et 

des touristes,

• améliorer la qualité 
environnementale en palliant 
à la disparition des panneaux 
publicitaires – conformément au 
décret du 30 janvier 2012 portant 
règlementation nationale de la 
publicité extérieure, des enseignes 
et des pré-enseignes - la sil ne doit 
donc, en aucun cas, être un outil de 
publicité, elle est tout son contraire 
et tend à supprimer les panneaux de 
publicité illégaux.

les panneaux :

Des panneaux de pré signalisation 
(en amont d’une intersection) et de 
signalisation de position (à l’endroit 
où l’usager effectue sa manœuvre) 
seront installés – de couleur violette 
avec une écriture blanche pour les 
prestataires labellisés Respirando, 
un fond blanc avec une écriture 
violette pour les non labellisés.

les prestataires Respirando 
pourront bénéficier de cette 
signalétique, ainsi que d’une aide 
financière indirecte du Département, 
via la station Respirando. 

renseiGneMenTs  
service station haut-lignon 
Tourisme, communication, 
evènements 04 71 59 71 56

ChangeMenT d’adResse  
pouR TouT Le Monde !
le plan d’adressage de la commune est maintenant terminé. après plusieurs 
mois de travail tous les habitants de tence vont pouvoir bénéficier d’une 
adresse complète répondant aux normes en vigueur. 
cette nouvelle adresse garantira l’accessibilité aux services de secours, la 
connexion à la fibre optique, la reconnaissance gps, les commandes sur 
internet, la distribution du courrier et la livraison des colis, et bien d’autres 
choses encore.

prochainement chaque foyer recevra un document officiel : le certificat 
d’adresse. chacun devra alors veiller à communiquer sa nouvelle adresse 
complète à l’ensemble de ses correspondants (banque, employeur, cpam, 
impôts, assurances, etc.) 
il faudra également penser à faire modifier les cartes grises des véhicules.

Les dÉpoTs 
sauvages, ça suFFiT !
La propreté de l’environnement comme 
de la ville est l’affaire de tous.
Si la très grande majorité de nos 
concitoyens en est consciente et agit 
dans ce sens, l’irresponsabilité de 
quelques-uns ne peut être acceptée.

les éco-points sont mis en place pour 
déposer vos déchets triés (papiers, 
journaux, magazines, emballage, verre). 
aujourd’hui certains administrés de 
la commune ou venus d’ailleurs, les 
considèrent plutôt comme des annexes de 
déchèteries.

triste spectacle pour l’image de notre 
commune.

ne nous trompons pas, les déchets verts, les 
gravats, la ferraille, les déchets ménagers 
n’ont rien à faire dans l’environnement du tri 
sélectif.

ces incivilités répétées coûtent chères à 
la collectivité. elles créent des problèmes 
d’hygiène et de salubrité et sont une perte 
de temps et un manque de respect pour le 
personnel qui doit intervenir.

nous vous rappelons que de tels actes sont 
passibles d’une amende allant de  
68 à 1500€.

alors, restons vigilants ! 
respecter les consignes de tri, c’est 
respecter notre cadre de vie.
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econoMie

MainTeniR L’ÉConoMie eT L’eMpLoi 
zone d’aCTiviTÉs du Fieu suR La CoMMune  
de TenCe

l’intercommunalité a été sollicitée par 
deux entreprises tençoise, cintRaFil 
et la carrosserie bonneFoY, 
qui souhaitaient se développer et 
construire de nouveaux bâtiments sur 
la commune. pour pouvoir implanter 
ces deux entreprises et éviter qu’elles 
se délocalisent sur d’autres communes, 
(fragilisant ainsi encore l’emploi sur le 
territoire), la collectivité doit acquérir 
des parcelles supplémentaires 
classées en zone ui.

ce premier projet d’aménagement 
(Fieu 1) a déjà fait l’objet de 
financements de la part des partenaires 
financiers de la cchl pour la première 
phase (etat : 73.725 €, Région auvergne 
Rhône-alpes : 250.000 €, Département 
de la haute-loire : 50.000 €).

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’activité du Fieu pourra 
débuter lorsque les terrains auront 
été acquis par la cchl. la procédure 
amiable est en cours en parallèle de 
la procédure de déclaration d’utilité 
publique.
les aménagements consistent à 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 portée et financée par la 
communauté de communes. 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.

Julien Melin

Les élus de la Communauté de Communes du Haut-Lignon ont souhaité réalisé 
l’aménagement de la zone d’Activités du Fieu à tence sur des terrains acquis 
par la CCHL en 2009 (plus de 16.000 m²).
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au dÉTouR de nos Rues…

la FrinGale
Julie et Dominique passent le 
flambeau à alexandra et Johann, 
jeune couple originaire de l’ain et de 
marseille. le pizzaïolo a quelques 
années d’expérience dans le métier, 
sa compagne était, elle,  préparatrice 
en pharmacie. tous  deux proposent 
une carte très diversifiée de pizzas 
à emporter et souhaitent poursuivre 
dans le même esprit que leurs 
prédécesseurs.

la caverne
tençois d’origine, après 10 années 
passées sur l’île de  la Réunion, gaëlle 
et Julien ont posé leurs valises avec 
quelques belles recettes de « Rhum 
arrangé », dans la grande Rue, à la 
place des Jonquilles. pmu, bar, salle 
de Jeux, un vrai lieu convivial qu’ils 
souhaitent inter-générationnel. a la 
question : pourquoi avoir choisi ce type 
de commerce ?  « parce qu’on aime les 
gens »….

les MurMures du liGnOn
Défi de taille que de reprendre le 
camping municipal…. Défi relevé 
avec beaucoup d’énergie par cathy 
et edouard, Virginie et grégoire. 
hébergements classiques ou  insolites, 
en toile ou en bois, piscine chauffée, 
snack-bar et soirées à thèmes, cette 
première saison laisse présager d’une 
belle et longue aventure et surtout 
d’un endroit incontournable pour notre 
village touristique !!

la cave de la sériGOule
alex l’ancienne propriétaire du sélect 
serait certainement très fière du bel 
endroit que nous offre bernard bialas. 
un espace entièrement dédié à la vente 
de vins, champagne, bières, Whisky et 
Rhum. tous les vignobles sont français, 
les conseils du maître des lieux sont 
à la hauteur des connaissances de ce 
passionné qui nous fait partager son 
univers en dégustant un bon verre. le 
prix des  bouteilles  varie de 5 à 65 €, 
autant d’idées cadeaux pour tous les 
budgets 

aux accenTs d’ailleurs
Dépaysement total, dès l’entrée dans 
la boutique michèle nous fait voyager 
!! objets de décoration, vaisselle, 
appliques murales et suspensions, 
bijoux, étoles… couleurs chaudes et 
rayonnantes, on en prend plein les 
yeux !! Des dizaines d’idées cadeaux, 
pour faire plaisir mais aussi se faire 
plaisir : les petits boutons de tiroir en 
porcelaine sont à 3 euros, les porte-
clés métal et pompon à moins de  
10 euros… pour tous les porte-monnaie 
et pour tous !

 l’hair de Tence
Roland poncet passe la main… c’est 
une jeune femme originaire de saint-
Just saint –Rambert, loïs pouYDebat, 
qui, après un relooking complet du 
salon de coiffure (salon mixte) , va 
mettre ses talents aux service de la 
population tençoise. elle a décidé de 
s’installer dans notre jolie commune 
pour la plus belle des raisons : l’amour ! 
en effet son compagnon, Jordan 
Fromentoux, est tençois, menuisier de 
métier, et c’est dans notre village qu’ils 
désirent construire leur vie.

Cette année encore notre commune peut se réjouir du dynamisme des commerçants, avec des reprises d’activités déjà 
existantes mais aussi de belles créations, témoins de l’énergie et de la volonté de préserver les bases essentielles à une 
vraie vie de village !

belle eT lOnGue rOuTe à vOus TOus, Merci pOur ceT espriT d’iniTiaTive !  
TOus nOs cOMMerces sOnT essenTiels à la vie de nOTre villaGe.  

bravO !!!
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souTien aux 
enTRepRises, 
CoMMeRCes, 
aRTisanaT
aide à l’iMMObilier d’enTreprises 
(en parTenariaT avec le 
déparTeMenT de la hauTe-lOire)

les élus de la communauté de 
communes du haut-lignon ont 
souhaité attribuer des aides aux 
entreprises sur le territoire du haut-
lignon avec pour objectif d’aider celle-
ci à s’adapter aux mutations de leur 
environnement et d’assurer le maintien 
et le développement de leurs activités 
et de l’emploi. mais aussi favoriser 
la création et le développement 
d’entreprises et d’emplois par 
le soutien aux investissements 
immobiliers. ce dispositif à l’immobilier 
industriel concerne les opérations 
d’acquisition, construction, extension 
ou réhabilitation de locaux d’activités 
d’une surface minimum de 250 m². 
le montant de l’aide est de 1,5 % 
de la dépense subventionnable ht 
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.

les activités éligibles sont les suivantes :

- industrie, 

- artisanat de production, 

- service aux entreprises (moins de 
50% du chiffre d’affaires doit être 
réalisé auprès des particuliers),

- entreprises de commerce de gros, à 
la condition qu’elles développent, au 
moins partiellement, une activité de 
production (y compris de services) ou 
de transformation,

- entreprises exerçant des activités de 
transformation et commercialisation 
des produits agricoles relevant 
de l’annexe i du traité sur le 
fonctionnement de l’union européenne, 
sauf celles exerçant une activité dans 
les secteurs du sucre et des produits 
destinés à imiter ou remplacer le lait ou 
les produits laitiers.

les investissements éligibles sont les 
suivants :

- les travaux de construction 
immobilière ou l’achat d’immeubles 
existants (valeur vénale) et les 
travaux d’aménagement à caractère 
immobilier,

- les travaux de VRD intérieurs à la 
parcelle,

- les aménagements paysagers,

- les frais d’honoraires (maître d’œuvre, 
cabinet d’ingénierie),

- les frais d’acquisition immobilière 
(notaire, géomètre).

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).

aide réGiOnale

une aide vient d’être mise en place 
par la Région auvergne Rhône-alpes 
en faveur des 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.

FOnds d’inTervenTiOn lOcal

en juin 2016, les élus ont approuvé 
la création d’un Fonds d’intervention 
local destiné à apporter une aide 
directe aux entreprises du haut-lignon. 

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 
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. 

les dossiers de demande d’aide sont 
à déposer tout au long de l’année. les 
dossiers seront étudiés par le bureau 
de la cchl (président, Vice-présidents 
et maires de communes) suivant des 
critères définis dans le règlement 
d’intervention. le montant maximum 
de l’aide sera de 5.000€ par entreprise 
afin d’accompagner le plus grand 
nombre de projets.

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

Julien Melin
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FOncTiOnneMenT

les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 000 000€

parmi les plus élevées, nous retiendrons :
• les charges de fonctionnement de 788 000€, 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 1 123 000€ (nous 
avons des atténuations de charges de 85 000€ à déduire)
la part de la masse salariale dans le budget fonctionnement de 
la commune reste maitrisée avec 37 %. ce qui signifie, qu’elle est 
inférieure à celle de la moyenne départementale (44 %) et celle de la 
moyenne régionale (48 %).

parmi les recettes de fonctionnement :
• les impôts et taxes apportent une somme de 1 276 000€

• les dotations et participations atteignent 85 000€

• les revenus d’immeubles nous apportent 240 000€

• les produits de nos différents services nous permettent 
d’encaisser 83 000€ (piscine, cantine, bibliothèque, droits de 
place…)
• les atténuations de charges représentent 85 000€ (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 2017 s’élève à 32 969€. Depuis 2014 la commune 
a perdu 159 124€ de dotation. 
notre objectif est de continuer à maitriser nos dépenses de 
fonctionnement pour nous permettre d’effectuer un virement 
important au budget investissement. nous nous efforçons 
d’autofinancer nos projets afin de limiter le recours à l’emprunt.

Dépenses de fonctionnement 2017

Recettes de fonctionnement 2017

FinanCes
Au moment où l’article est écrit l’année 

2017 n’est pas terminée, je vous propose 
une présentation du budget prévisionnel 

2017.
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eTaT des subvenTiOns budGeT 2017

désignation des associations locales 2017

catm (Fédér. comb. alg. tunis. maroc)  120,00 € 

nouvel horizon (animation de la maison de 
retraite)  300,00 € 

batterie Fanfare lizieux mézenc  600,00 € 

comité de jumelage (0,50€ par hab) 1 563,50 € 

club amitié  230,00 € 

subventions associations locales 2 813,50 € 

désignation des associations « sports » 2017

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 € 

association « amanite 43 - Quad » 500,00 € 

club de la pêche à la mouche 350,00 €

subventions associations « sports »  10 750,00 € 

désignation des associations culture et social 2017

mini-entreprise (collège de la lionchère)  500,00 € 

Diz’tence  1 000,00 € 

association «la Retournade» 1 000,00 €

association sè non è vero - Festival de théatre 800,00 € 

association « Fox box » 500,00 €

animation bal du 13 juillet 900,00 €

animations diverses 1 000,00 €

subventions associations culture et social 5 700,00 €

désignation des subventions exceptionnelles 2017

livraison de FoD au temple (forfait)  1 500,00 € 

livraison de FoD à l’eglise (forfait)  1 500,00 €

amicale des sapeurs pompiers (machine à fumée)  660,00 € 

Décorations de noël 800,00 €

subventions exceptionnelles 4 460,00 €

TOTal des subvenTiOns  23 723,50 € 

subvenTions 
assoCiaTions 

invesTisseMenTs

Vous trouverez ci-dessous une présentation du budget 
prévisionnel d’investissements 2017.

les travaux de rénovation la piscine ne seront réalisés que 
sur l’exercice budgétaire 2018 et 2019, cependant nous les 
avons inscrits au budget 2017 pour monter nos dossiers de 
demande de subventions.

au cours de cette année 2017, la commune a réalisé différents 
travaux, dont les principaux sont les suivants :
- Voirie pour 120 000€, dont 70 000€ ttc pour la réfection de 
voirie de gardailhac et de Fontclair
- Rénovation du village de Vacances : 90 000€

- travaux divers sur les bâtiments (cf article travaux)
- Divers : achat de matériel informatique, colombarium, 
abribus, barrières, Fond documentaire pour la bibliothèque…

en terme d’opérations budgétaires, nous avons prévu de 
virer au budget d’investissement 473 000€ du budget de 
fonctionnement de la commune.

pour l’année 2017, nous avons réalisé un seul emprunt 
pour les travaux du village de vacances. c’est une opération 
blanche pour la commune car les emprunts sont remboursés 
par le VVF sous forme de loyer.

plusieurs de nos projets sont financés en partie par des 
subventions : les travaux du sentier de liaison, la réfection du 
chauffage du gymnase, la voirie communale…

Investissements 2017

Recettes investissements 2017
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 paRTenaRiaT siCaLa 
CoLLège de La LionChèRe de TenCe

Depuis la rentrée de septembre 
2016, un partenariat a été créé 
entre les élèves et professeurs de 
l’atelier d’éco-labellisation du collège 
public de la Lionchère et la cellule 
d’animation du Contrat Territorial du 
Haut-Lignon - porté par le SiCALA.

en octobre 2016, ces élèves de 4ème et 
5ème ont assisté aux travaux réalisés 
par le sicala sur le cours d’eau de 
la sérigoule dans le centre du village. 
cette visite de chantier était précédée 
d’une présentation en salle du sicala 
et de ses actions ainsi que de la 
biodiversité liée à l’écosystème rivière. 

en mars 2017, ils ont pu mettre « la 
main à la pâte » en participant à un 
chantier de plantation de ripisylve 
toujours sur la sérigoule. avec l’aide de 
l’équipe rivière du sicala, les élèves 
ont pu planter diverses essences 
locales constituant une ripisylve 
fonctionnelle (bouleaux, aulnes, 
saules). ces végétaux permettent 
notamment de stabiliser les berges, 
d’apporter de l’ombre au cours d’eau et 
de jouer un rôle d’auto-épuration.

en parallèle de ces interventions du 
sicala, les élèves ont réalisé une 
fresque présentant la biodiversité 
remarquable liée au site natura 2000 
haute vallée du lignon comme la 
moule perlière, l’écrevisse à pattes 
blanches, la loutre et le castor 
d’europe. cette fresque est exposée sur 
tout le bassin de la loire dans le cadre 
du concours « Rivières d’images et 
fleuves de mots ». 

en septembre 2017, les nouveaux 
élèves participant à l’atelier ont pu 
apprendre à connaître le sicala, les 
différentes actions liées à la qualité de 
l’eau ainsi que les travaux en rivières. 
un zoom a été fait cette fois sur les 
espèces exotiques envahissantes du 
bassin du lignon du Velay et sur les 
moyens mis en œuvre par le sicala 
afin de gérer et d’essayer d’éliminer 
des espèces comme la renouée du 
Japon, la balsamine de l’himalaya ou 
encore le solidage du canada en bords 
de cours d’eau. 

par la suite, les élèves participeront 
aux chantiers d’arrachage et de gestion 
des plantes envahissantes au cours du 
printemps 2018, mais également à une 
visite de chantier consacré à la gestion 
des résineux en bords de cours d’eau 
qui auront lieu au cours de l’hiver sur 
la commune de tence, au lieu-dit les 
hostes.



Le Syndicat des eaux  
à la recherche des fuites
L’eau potable est un bien précieux, qui devient 
de plus en plus cher et qu’il convient de ne 
pas gaspiller. Cela s’applique évidement pour 
chaque consommateur mais également et en 
premier lieu pour le Syndicat des Eaux. 

Pendant des années, la priorité du syndicat 
des eaux était fixée sur la qualité de l’eau 
distribuée. Les résultats dans ce domaine sont 
aujourd’hui concrets et mesurables par tous, 
notamment après de forts orages. 

Devant la baisse régulière du rendement de 
son réseau (70% en 2012 et 59% en 2016), le 
syndicat des eaux a décidé dorénavant de 
porter tous ses efforts sur la recherche de 
fuites et la connaissance de son réseau en 
vue de faciliter la surveillance de celui-ci  et 
d’apporter les améliorations qui s’imposeront.

En Avril 2017, une étude diagnostique a été 
confiée aux entreprises BCM et Carto des Sucs 
pour un montant de 59 810€ HT (financée à 
80% par l’Agence de l’eau Loire Bretagne). Dans 
un premier temps, un relevé cartographique 
précis de notre réseau (et autres éléments 
constitutifs : vannes, branchements…) est en 
cours de réalisation. Ensuite, la mise en place 
de compteurs aux points stratégiques, une 
analyse des consommations par secteurs…. 
permettront de déterminer les travaux de 
remplacement de conduites à envisager.

Dans le même temps, depuis le début de 
l’année 2017, le personnel du syndicat des 
eaux s’est concentré sur la recherche de fuites 
ponctuelles. Beaucoup d’entre elles ont été 
trouvées et réparées. A ce titre,  il est souligné 
qu’avec l’aide d’une entreprise spécialisée 
(Ax’eau), une fuite importante a été détectée et 
réparée dans la Rue d’Annonay à Tence.

Ce travail, de longue haleine, doit se 
poursuivre avec l’aide de chacun. En effet, 
c’est souvent sur le signalement d’un abonné 
que les fuites sont trouvées et le syndicat des 
eaux vous remercie de votre collaboration.

inFos à tRois / le magaZine De tence - cheneReilles - le mas De tence # 27

enVironneMent

Le pLan d’eau  
de baTheLane à L’heuRe 
de La vidange

suite à une concertation avec 
madame Renaud et monsieur 
Rechatin, un partenariat entre 
la municipalité de tence et 
l’aappma de tence-montfaucon 
conduit à envisager des travaux 
d’aménagement au mois de 
Décembre. ils répondent à des 
exigences communes afin de 
sécuriser l’accueil du public et 
la pratique de la pêche. nous 
souhaitons valoriser cet espace 
communal pour favoriser et 
améliorer son intégration 
paysagère.
ces travaux seront accompagnés 
par Kilpéric louche, technicien 
du sicala.
plus de mille personnes ont 
fréquenté au moins une fois le 
plan d’eau pendant la saison 
2017. 300 invitations ont été 
délivrées pour des enfants ou 
des conjointes. une initiation « 
pêche à la mouche » encadrée 
par des bénévoles de l’aappma 
avec l’aide précieuse de Jean 
François Vialette a regroupé 12 
adhérents en avril, mai et Juin. 
cette initiative sera reconduite 
en 2018.
le plan d’eau de bathelane 
est une aventure collective et 
conviviale qui dépasse le cadre 

de la pêche. 25 groupes ont 
profité cet été des installations. 
c’est un lieu de promenade 
souvent familial, de convivialité 
et de rencontres qui a été initié 
grâce à la volonté de Jean 
Digonnet et de son équipe 
municipale. l’implication de 
Jacqueline Decultis et de 
son équipe a accompagné 
l’aménagement et permis la 
création des structures d’accueil.  
l’investissement et le soutien des 
différentes équipes municipales  
encouragent  une implication 
associative et  une réflexion 
collective pour la pérennisation 
du succès de cet espace.
Des enfants ont pu y découvrir la 
pêche et la partager en famille. 
en 2016, Jean François Vialette 
était champion du monde avec 
l’équipe de France jeunes en 
gallice. il avait découvert la 
pêche à la mouche au plan d’eau. 
en 2017,  mathieu Digonnet  est 
champion du monde en slovénie 
avec l’équipe de France jeunes.
nous les félicitons ainsi que le 
club tence-lignon Velay qui a 
prolongé et porté leur formation 
à un tel niveau.

Bariol Georges

La vidange du plan d’eau a débuté le vendredi 6 octobre. Le syndicat 
des eaux de la commune de tence a effectué les analyses  imposées 
par la direction départementale du territoire, analyses qui se sont 
avérées excellentes. Une semaine a été nécessaire. nous n’avons 
pas pu le vider entièrement, ce qui a rendu la récupération des 
poissons difficile.  Cinq techniciens de la fédération départementale 
de pêche, un technicien du SiCALA et une quinzaine de bénévoles 
ont ensemble œuvré pour cette opération.

A noter
Assemblée 
générale de 
l’AAPPMA 
de Tence-
Montfaucon le 
dimanche 28 
janvier à 9h à 
la salle de la 
gare à Tence.



viLLage de vaCanCes  
de CosTeRousse 

le bâtiment d’accueil du village de vacances à costerousse (propriété de la commune 
de tence) a fait l’objet d’une réfection complète de sa toiture. en effet, depuis quelques 

années, de nombreuses fuites étaient apparues sur les 900 m² de l’ancienne toiture en 
amiante-ciment. ce bâtiment comprend l’accueil du public, le restaurant, la salle de 

spectacle, les cuisines, les bureaux ainsi que des salles d’animations. les travaux ont été 
réalisés par l’entreprise sDRtp pour la partie désamiantage et par les entreprises cma et 

menuiserie du pecher pour la pose de la couverture en bac acier. le montant des travaux 
était de 92 712.50€ ht.

En 2017 
les 50 ans du 
village vacances
A cette occasion nous avons 
participé au défilé des 
classes en présentant nos 
chorégraphies. 

Le 1er Aout nous avons fêté les 
50 ans du village vacances en 
organisant les Inter-villages 
entre les 4 VVF de Haute-
Loire puis s’en est suivi un 
repas BBQ avec les cochons à 
la broche ou étaient conviés 
les anciens qui ont travaillé 
au « Val ». 

En 2018  
les 60 ans de 
VVF Villages
L’année  sera sous le signe 
des 60 ans de VVF Villages. 
L’animation du village sera 
tournée une fois de plus vers 
des festivités ouvertes aux 
Tençois et Tençoises.

tourisMe
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Ce joyau architectural datant de 
1972, composé d’un gymnase, d’une 
pyramide et d’une piscine extérieure 
mérite une attention toute particulière.
grâce à un entretien régulier, la 
piscine a pu être exploitée jusqu’à 
ce jour, mais elle nécessite une 
restructuration lourde pour répondre 
aux normes d’hygiène, d’accessibilité, 
de sécurité et pour s’adapter aux 
nouveaux usages du public. Son coût 
d’exploitation est plombé depuis une 
dizaine d’années par des fuites d’eaux 
importantes liées à la fissuration des 
bassins.

après de nombreux reports, une longue 
période de réflexion, les élus de la 
commune de tence ont décidé de 
réhabiliter les installations existantes et 
d’offrir un nouveau complexe nautique 
au territoire.

ce nouvel équipement devra répondre 
aux attentes de la population locale 
(publics, scolaires) et touristique :
- Favoriser et renforcer l’offre 
touristique et les services à la 
population,
- permettre à tout collégien et élève de 
primaire l’apprentissage de la natation,
- Favoriser le développement de la 
pratique sportive,

- Demeurer un élément structurant de 
la vie locale, un espace de convivialité, 
récréatif, ludique et distrayant

pour cela, le projet de restructuration 
du site la lioncheRe a été confié à 
magalie blachieR, architecte Dplg et 
ses confrères des cabinets beRim et 
gba&co, avec comme feuille de route  
« Redonner de sa superbe à ce lieu de 
référence local qui conjugue à la fois 
espace sportif, ludique et festif ». 
une attention toute particulière sera 
portée sur le respect de l’architecture 
originelle tout en apportant la modernité 
nécessaire aux usages contemporains.

ce challenge doit être relevé dans un 
contexte budgétaire contraint, puisque le 
budget alloué pour cette réalisation est 
de 1,6 m€. la Région, le Département, 
l’etat et la communauté de communes 
accompagnent largement ce projet 
structurant pour notre territoire.
les travaux débuteront en septembre 
2018 pour une livraison pour la saison 
estivale 2019, ce qui permettra d’assurer 
la continuité du service à la population.

l’équipe d’architecte et le groupe 
de pilotage des élus sont plus que 
jamais mobilisés autour de ce dossier 
d’envergure et vous informeront 
régulièrement de l’avancée du projet. 
vivement l’été 2019 !

RÉnovaTion 
de La pisCine 
MuniCipaLe, 
un nouveau 
souFFLe pouR 
Le siTe de La 
LionChèRe !

tourisMe



RisoM

puLp 

culture

le risOM résOluMenT TOurné 
vers la science :

Dans le cadre du projet « labo 43/07 » 
de valorisation des sciences auprès 
de la population nous avons installé 
dans la médiathèque de tence la 
modulothèque « mission h : être humain 
– vivre ensemble » animé par trois 
professionnels des petits Débrouillard 
auprès de plusieurs classes des écoles 
publiques et privées de tence. 

toujours dans le cadre du projet labo 
43/07 un auteur de science fiction, eric 
simard, interviendra autour de sa série 
« humanimaux » auprès des élèves de 
cm au mois de novembre. une exposition 
intitulée « tous parents, tous différents » 
est installée depuis début octobre au 1er 
étage de la médiathèque de tence.

en complément de ce projet, le Risom 
propose tout au long de l’année des 
ateliers scientifiques à destination des 
8 – 12 ans du territoire, ainsi l’association 
des petits Débrouillards est intervenue 
lors des quartiers d’été à la médiathèque 
de tence. une exposition et un atelier 
sur les illusions d’optiques ont aussi été 
proposés durant les mois d’été.

le risOM : des acTiOns TOuTe 
l’année

plein d’autres initiatives sont organisées 
tout au long de l’année : le printemps 
des poètes au mois de mars, le mois 
du « vivre ensemble » en décembre, les 
quartiers d’été en juillet et aout, des 
séances de lecture d’albums théâtralisée 
« les petites histoires », 
des actions autour de la musique 
telle que les conférences « au gré des 
sons, un ciné club en version originale 
(espagnol) sous-titrée en français suivi 
d’un débat en association avec le comité 
de jumelage tence/garrucha et bien 
sûr les conférences « pulp ». si vous 
souhaitez venir réfléchir avec nous sur 
l’organisation du programme culturel 
proposé par la médiathèque vous serez 
les bienvenu(e)s.

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 

saint-Jeures. 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. 

La PULP propose pour cette nouvelle saison 
sept conférences d’octobre 2017 à mai 2018. Ce 

nouveau programme se veut éclectique mais 
toujours concentré sur des sujets d’actualité 

s’attachant à provoquer le débat et promouvant 
liberté de penser et esprit critique. 

la saison 11 s’est conclue le samedi 15 avril 2017 
avec la venue de sabrina et Jean-michel Krief 

respectivement primatologue et photographe pour 
une conférence portant sur les grands singes. les 

7 conférences ont eu lieu avec un bon bilan de 
fréquentation : plus de 700 auditeurs ont suivi notre 

cycle. 

la saison 12 a débuté avec une conférence portant 
« l’invention de la biologie par andré langaney, 

généticien. cette conférence s’inscrit dans le projet 
science du pays-lecture : labo 43/07 !

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 Pays-Lecture 
(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. 

S’inscrire dans 
les bibliothèques 
du RISOM
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. 

• Samedi 7 octobre : De 
l’observation à l’évolution : 
l’invention de la biologie. Par 
André Langaney, généticien, ex-
professeur au Muséum – MNHN 
Paris, professeur honoraire à 
l’Université de Genève

• Samedi 2 décembre : Les 
trous noirs. Par Alain Riazuelo, 
astrophysicien, CNRS

• Samedi 13 Janvier : Pour une 
approche critique des scénarios 
de transition énergétique. Par 
Jacques Treiner, physicien, 
président du groupe d’experts 
du ShiftProject.

• Samedi 10 février : La 
citoyenneté, entre désir et 
effort. Par Sophie Wahnich, 

historienne, directrice de 
recherche au CNRS

• Samedi 3 mars : Etat de la 
douleur et la douleur dans tous 
ces états. Par Philippe Luccarini, 
neurophysiologiste, professeur 
de neurosciences Université 
Clermont Auvergne.

• Samedi 7 avril : Que peut la 
pédagogie face aux défis de 
notre monde ? Par Philippe 
Meirieu, professeur des 
universités émérite en sciences 
de l’éducation.

• Samedi 5 mai : Le Monde vu par 
le petit déjeuner. Par Christian 
Grataloup, géographe, professeur 
émérite.

Programme
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CinÉ TenCe
saLLe CLassÉe « aRT eT essai » depuis 2008

LabeL jeune pubLiC depuis 2013

Agenda 2018 
• Février : soirée espagnole avec tapas offerts par le comité de 
jumelage et Ciné Tence + projection du film Bricks de Quentin Ravelli.
• Nuit Fantastique : 3 films d’horreur/épouvante : samedi 17 février – 
20H30
• La Saint Patrick : 1 film irlandais + Fish and chips en partenariat avec 
Le Thymallus et La cave de la Sérigoule : samedi 17 mars – 20H30
• Mars : printemps des poètes : 1 film pour enfants sur le thème de  
« l’ardeur »
• Avril : projection des coups de cœur des courts métrages de Clermont 
Ferrand
• Vendredi 6 avril – 20H30 : projection du film Le chanteur de Gaza 
(sous réserve) - séance suivie d’un débat avec le Collectif 43 de soutien 
au peuple Palestinien
• Le Festival des dessins animés : du 29 juillet au 7 août 
• Les Lectures sous l’arbre : du 19 au 25 août

Avril 2017 : rencontre avec les 
collégiens et Amelle Chahbi, 

co-réalisatrice de  
Pourquoi nous détestent-ils ?

Tencitrouille 2017 : plus de 150 petits 
monstres pour le train d’Halloween

Ciné - Concert, 9 juin 2017 Django et 
Manouche Fournier

RENSEIGNEMENTS 

04 71 65 46 44  
cc-hautlignon.fr/
communes/cine-

tence/  
Page facebook  

du cinéma de Tence

ciné Tence, du cinéMa pOur 
TOus, avec :

- Des « ciné-débat » : sur des 
thématiques autour de l’éducation, 
l’environnement, l’alimentation, la 
société, le monde agricole...

- Des soirées à thème : nuit 
fantastique, coups de cœur des 
courts métrages de clermont 
Ferrand, soirée espagnole, saint 
patrick...

- Des séances qui s’inscrivent 
dans le cadre de manifestations 
proposées sur le territoire : 
Fête de la science, mois du vivre 
ensemble, printemps des poètes, 
lectures sous l’arbre... avec 
différents partenaires comme le 
pays lecture, la cimade...

- Des rendez-vous mensuels avec 
les maisons de retraite de tence, 

du chambon, le foyer saint nicolas 
de montfaucon et la maison 
marguerite de tence

- Des films grand public

- Des animations et des 
projections pour le jeune public 
notamment avec les courts 
métrages des p’tits mordus de 
cinéma (partenariat avec plein 
champ), le Festival des dessins 
animés, tencitrouille (halloween), 
mais aussi des séances avec la 
crèche de tence, les centres de 
loisirs, les écoles et collèges...

nOuveauTé : séance TOus 
les Mardis après-Midi (hOrs 
vacances scOlaires)  
à 14h au TariF unique de 4,50€

L'équipe de Ciné Tence
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La baTTeRie FanFaRe Lizieux-MÉzenC
La batterie-Fanfare Lizieux Mézenc a démarré la nouvelle saison. Durant l’année 2017, nous avons organisé début 
mars le Concert des Fanfares qui regroupait quatre formations : L’Audacieuse de Lapte, la fanfare de riotord, la fanfare 
de Colombier le Jeune Saint-Victor 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 18 juin, nous avons participé à la 
15ème édition des Fanfares Délires qui 
cette année ont eu lieu à colombier 
le Jeune. nous avons profité de cette 
journée où 250 musiciens des 10 
fanfares se relayaient toute la journée 
pour animer le village.

nous sommes partis en juin à notre 
traditionnel voyage de fin d’année à 
Villars les Dombes. la soixantaine de 
personnes a bien apprécié ce moment 
de détente!

pendant l’année 2017 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 25 novembre à la salle de 
montregard.
nous étions 100 à déguster un délicieux 
repas à midi avant de profiter des 
animations l’après midi et le soir.

nous avons énormément de défis à 
relever en 2018.

1er déFi
apprendre à tous nos nouveaux 
musiciens qui nous ont rejoints nos 
morceaux.

par conséquent, nous avons acheté 
des nouveaux tambours et renouvelé 
certains instruments.
Jacques et Yoann entraînent les 
nouveaux venus le mercredi à 19h. 
le vendredi à 20h00 nous répétons par 
pupitre avec différents intervenants et 
guillaume gounon assure la répétition 
générale à partir de 21h ainsi que la 
direction musicale de notre ensemble 
dans les sorties.

2èMe déFi
nous renouvelons tous nos costumes 
cette année (vestes, chemises, parkas 
et gilets…). c’est un gros investissement 
pour notre formation mais qui était 
nécessaire. les 60 pièces arrivent début 
janvier et vous pourrez les admirer pour 
nos sorties futures.

3èMe déFi
Faire une très belle édition du concert 
des Fanfares qui aura lieu le dimanche 
4 mars 2018 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.

4èMe déFi
concrétiser notre projet de monter une 
comédie musicale.

nous serons présents pendant l’année 
2018 pour les manifestations du plateau. 
alors n’hésitez pas à nous contacter.

nous remercions céline notre 
professeur de cuivre, Jacques 
notre intervenant en percussion, la 
municipalité de tence et le public fidèle.

Les membres du bureau.



Repas des anCiens
le 17 mai 276 personnes de tence, chenereilles et le mas de tence ont 
participé au repas annuel du ccas (centre communal d’actions social) qui 
s’est déroulé au gymnase, ainés et élus ont passé un agréable moment. 
les maires de tence, chenereilles et du mas de tence étaient également 
présents pour accueillir leurs administrés. le repas fut servi par la  
« boucherie du terroir » et l’animation faite par christiane et bernard 
Robert.

Code de La RouTe

CoLis  
de noëL
une autre mission du ccas fut la 
distribution de 285 colis aux personnes 
âgées de 75 ans et plus et des colis 
gourmands aux 92 personnes de la 
maison de retraite.

Maison de 
sanTÉ jean 
digonneT
Jean charles Vial a remplacé godeline 
michaut en tant qu’ostéopathe. Des places 
sont encore disponibles pour accueillir 
entre autres un médecin et un dentiste.

pReMieRs 
seCouRs
2 formations « aux gestes qui sauvent »  
ont été organisées le 10 juin et le 19 
septembre. monique Rancon infirmière 
a initié les 12 personnes qui s’étaient 
inscrites à pratiquer les gestes qui 
sauvent sur un mannequin. Formations 
très appréciées par les personnes 
présentes.

le ccas avait organisé avec la 
collaboration de gRoupama 
en novembre 2016 une réunion 
pour la remise à niveau du code 
de la route. cette initiative bien 
appréciée a fait l’objet d’un 
complément d’information le  

4 octobre 2017. bernard Revol de 
gRoupama et nadine michel de la 
préfecture ont posé à l’assistance 
les 36 questions du code de la 
route. ce fut l’objet d’une bonne 
révision à la génération de 
retraités.
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la bd sur un plaTeau :
la bD a été servie aux élèves de 
l’école saint martin, sur un plateau! 
les écoliers ont rencontré Franck 
chantelouve, dessinateur de bD : il 
signe notamment plume, papoose ou 
encore pour les plus grands le bête 
du gévaudan. cet artiste a pu initier 
les élèves de ce2 cm1 cm2 au dessin, 
il leur a expliqué les différents métiers 
autour de la bD. Franck chantelouve 
a aussi transmis des valeurs à travers 
son histoire personnelle dans laquelle 
est ancrée l’origine de sa passion : le 
dessin. il a notamment évoqué la bD 
de tintin, le crabe aux pinces d’or, 
offert par son institutrice alors qu’il 
était hospitalisé et qui a pris beaucoup 
de valeur à ses yeux. au-delà de la 
passion, c’est du travail, de respect de 
l’adulte, d’effort également que Franck 
chantelouve a parlé. Voici une preuve 
que nos valeurs républicaines savent 
trouver les voies/x pour parler à notre 
jeunesse.

le caTéchisMe à l’écOle : fin 
septembre les cm1 cm2 ont profité 
de la météo généreuse pour se 
rassembler au calvaire. les enfants ont 
ainsi marqué le début de cette nouvelle 
année de catéchisme. Rythmée par 
un temps de réflexion hebdomadaire 
et des célébrations à chaque période 
en l’église de tence, l’année de «caté» 
est remplie de moments de partage, 
de pensées, de rencontres avec les 
paroissiens et leur prêtre Jean claude 
morel. cette année les catéchistes se 
sont lancé le défi de vivre le catéchisme 
dans un esprit de réunion entre les 
enfants des deux écoles. 

ils convient tous les paroissiens à la 
première messe des familles le samedi 
21 octobre prochain.

rencOnTre à la MaisOn de 
reTraiTe
Dans une démarche de pastorale 
active au service des autres, les 
élèves de quatrièmes sont partis à la 
rencontre des résidents de l’ehpaD 
la sérigoule. ce temps d’échange 
inter générationnel est mis en place 
dans le cadre de la pastorale pour 
les élèves volontaires., pendant cette 
rencontre les élèves ont pour quelques-
uns joué à des jeux de société avec 
les résidents, pour d’autres c’était un 
temps de lecture ou tout simplement 
la possibilité de discuter D’autres 
rencontres ponctueront notre année.

ichTus TheaTre à l’enseMble 
scOlaire : 
la troupe ichtus théâtre a proposé 
plusieurs représentations adaptées aux 
différents niveaux de classe du ce2 à 
la troisième. les thèmes abordés sont 
variés : l’éducation, l’école, la violence, 
la drogue, la sexualité, le racisme, 
le handicap, les médias, l’internet, la 
déprime, la religion, la foi et Dieu...

henri haas, philosophe, prêtre du 
diocèse de malines-bruxelles, et 
lucette henin, assistante sociale, 
comédienne, musicienne, impriment 
un rythme endiablé aux intermèdes 
qu’ils habillent de notes entraînantes. 
ils usent volontiers d’accessoires 
incongrus et l’humour, qui fait la force 
et le sel de l’ichthus théâtre, est bien 
présent.
a l’issue des représentations, chacun 
a pu poser des questions sous forme 
écrite de façon à préserver l’anonymat 
et du coup libérer la parole, partager, 
donner un avis, réagir. henri haas, 
rompu à l’exercice, donnait la réplique 
avec vivacité aux jeunes et n’hésitait 
pas à les bousculer, les choquer un 
brin, en allant droit au but pour faire 
passer un message mobilisateur : la 
vie, c’est maintenant, c’est ici, il faut la 
vivre pleinement dans le respect de soi 
et des autres.
la troupe ichtus théâtre, née en 
décembre 1983, a donné plus de 10 
000 représentations dans les écoles, 
collèges et lycées de France et de 
belgique. c’est un théâtre qui provoque 
la réflexion, invite au questionnement, 
combat les idées reçues et refuse les 
préjugés. «Dans un monde du « prêt-
à-penser », il éveille à l’intelligence du 
cœur.

L’enseMbLe sCoLaiRe sainT 
MaRTin, un espRiT d’ÉQuipe  
eT de CoMMunauTÉ ÉduCaTive 
aveC Les FaMiLLes pouR FaiRe 
gRandiR ChaCun des enFanTs
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« Notre rôle est non de briser la 
spontanéité vivante des enfants mais 
de leur apprendre, en les suivant pas 
à pas, dans un climat de confiance, 
à toujours mieux utiliser leur liberté 
d’homme »
Père Jacques de Jésus - La pédagogie 
de la liberté
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breveTs des cOllèGes 2017 : 
FÉlicitations, aux 31 élèves qui ont 
réussi le brevet des collèges. : 97 % de 
réussite, dont 5 mentions très bien !! 
la traditionnelle remise des diplômes 
au collège saint-martin à tence a réuni 
les 31 élèves ayant réussi le brevet 
des collèges. après que chacun ait été 
chaleureusement félicité, tous ont pu 
se retrouver autour du verre de l’amitié 
pour évoquer les souvenirs mais aussi 
partager leur nouvelle vie scolaire dans 
leurs établissements respectifs.

FêTe de la Musique : 
le vendredi 23 juin était le dernier 
jour de cours des élèves de 3ème qui 
s’apprêtent à passer le brevet.
pour l’occasion, comme le veut la 
tradition, les élèves de l’ensemble 
saint-martin de tence sont venus 
déguisés. le choix, tenu secret 
jusqu’au dernier moment, s’était porté 
sur le thème des indiens. l’idée a fait 
l’unanimité.
après les dernières heures de cours, 
place était donnée à la traditionnelle 
Fête de la musique. Élèves et 
enseignants ont fait vibrer la place 
aux rythmes des chansons les plus 
actuelles.

sécuriTé rOuTière : 
cette opération prenait la forme 
d’ateliers tournants animés par des 
intervenants spécialisés comme la 
gendarmerie, les sapeurs-pompiers, 
l’association «Vivre et conduire», 
nadine michel pour la coordination 
sécurité routière de la préfecture.
ici, on teste ses réflexes avec un 
simulateur de conduite, là on apprend 
comment être efficace à l’heure 
d’alerter les secours... les bonnes 
pratiques en qualité d’usagers de 
la route, à vélo, à moteur, à pied, 
sont inlassablement rappelées. 
et naturellement, les dangers des 

conduites addictives sont mis en 
exergue de plusieurs manières.
ainsi, les représentants de l’association 
«Vivre et conduire», Jeannine tempère 
et gérald aubert, apportent la force de 
leurs témoignages d’être touchés dans 
leur chair. l’une a perdu sa fille dans un 
accident. l’autre est devenu handicapé 
à la suite d’un accident.
les membres de «Vivre et conduire» 
invitent les collégiens à prendre 
conscience que beaucoup de drames 
de la route pourraient être évités si 
chacun s’efforçait d’être exemplaire 
en supprimant la prise d’alcool et de 
drogue, en limitant sa vitesse, bref, 
en veillant au respect scrupuleux des 
règles du code de la route.

cOnFérence avec ThOMas 
pesqueT :
les élèves de cm2 et 6ème ont assisté en 
direct avec thomas pesquet, astronaute 
de l’agence spatiale européenne, à une 
conférence sur le thème de l’eau. ils 
ont été sélectionnés tout comme 10 000 
autres établissements dans le monde 
pour cette rencontre exceptionnelle.
thomas pesquet est également 
ambassadeur de l’unicef, à l’occasion 
de la Journée mondiale de l’eau. Dans 
le monde, 700 millions de personnes 
n’ont pas accès à l’eau potable. 
l’objectif de l’unicef est que chaque 
enfant puisse bénéficier de l’éducation, 
de la protection et des soins auxquels 
il a droit, et entre autres que chaque 
enfant puisse disposer de 20 litres 
d’eau et que la source soit à moins d’1 
km. Depuis l’espace, l’astronaute voit 
les catastrophes engendrées par les 
changements climatiques.

le pass culTure :
Depuis plusieurs années, le collège st 
martin propose à ses élèves un «pass 
culture» ; l’occasion est ainsi offerte 
d’assister à des spectacles de qualité ; 
théâtre, opéra, danse. ce pass-culture 
s’inscrit pleinement dans le parcours 
culturel et artistique que chaque 
collégien doit suivre au cours de sa 
scolarité.
une première sortie culturelle à la 
comédie de st Étienne réussie, ce 
jeudi 1er décembre, pour les élèves du 
collège st martin ! au programme : 
sous l’armure. un spectacle empreint 
de poésie et de sensibilité qui propose 
un voyage dans l’univers du conte 
médiéval et qui aborde, tout en 
nuances, la question de l’identité. après 
le spectacle, lors du bord de scène, les 
6e et 5e ont pu échanger avec le metteur 
en scène et les comédiens. tous 
attendent avec impatience, le prochain 
spectacle prévu dans le pass culture !

l’eurO-nOel 2016 à l’écOle sT 
MarTin : l’école saint martin a 
participé à l’ « european christmas 
Decoration project ». en effet, le 
conseil général et l’europe ont proposé 
à toutes les écoles européennes et 
françaises d’échanger des décorations 
de noël représentant leur pays et leur 
région afin de découvrir et partager 
leurs traditions. trente-trois écoles 
européennes ont ainsi confectionné 
puis échangé des petites décorations 
de noël. les enfants de l’école ont 
dans un premier temps fabriqué des 
petites décorations qu’ils ont envoyées 
aux quatre coins de l’europe. Dans 
un second temps, ils ont reçu des 
décorations venant d’autres écoles 
françaises et étrangères. celles-ci sont 
exposées dans l’entrée de l’école avec 
la carte des pays participants.

Vie educatiVe et actions sociales



prOJeTs eurOpéen du cOnseil 
déparTeMenTal : chaque année le 
collège participe à une action impulsée 
par le conseil départemental pour 
favoriser la rencontre des collégiens de 
haute-loire avec d’autres partenaires 
européens. nos élèves de troisième 
ont profité des deux échanges avec 
le collège de garrucha (andalousie 
espagne) et celui de grafing (bavière 
allemagne) pour élaborer une vidéo sur 
le thème de la « diversité des cultures, 
une richesse pour tous ».

cOncOurs de belOTe de 
l’assOciaTiOn des parenTs 
d’élèves apel: TOuJOurs une 
belle réussiTe 
Record battu avec 158 doublettes pour 
les adultes. la nouveauté de cette 
année le concours spécial enfants (qui 
fait suite à un projet de l’école lors 
duquel les enfants apprennent à jouer 
à la belote avec des ainés bénévoles) 24 
doublettes pour les enfants!
Des jeux de quilles, pêche à la ligne... 
ont aussi permis à tous les enfants quel 
que soit l’âge de s’initier au jeu ! le 
stand barbe à papa, nouvelle attraction 
n’a pas désemplit de l’après-midi : 
enfants mais aussi anciens ont gouté 
ou ragoûté à cette gourmandise! 

l’écOle sainT-MarTin de Tence :  
une belle eFFervescence sOus 
le siGne du parTaGe eT de la 
cOnvivialiTé à la veille des 
Grandes vacances
le pique-nique avec les familles, 
un dispositif mis en place depuis 
plusieurs années, s’est déroulé sur 
les bords du lignon au stade du pont. 
l’après-midi a été placé cette année 
sous le signe de la découverte d’une 
kyrielle de jeux, propices à la rencontre 
intergénérationnelle.
organisée par l’équipe éducative sous 
la houlette de sa directrice aurélie, 
cette proposition a permis de finir 
l’année dans la joie et le plaisir de 
découvrir des jeux inattendus. elle 
clôturait idéalement le projet de l’année 
qui portait sur le thème «les contes à 
travers les jeux».
l’équipe a pu s’émerveiller avec les 
enfants grâce à un beau partenariat 
établi avec les ludothèques la 
Ribambelle du haut-lignon, 
cékankonjou du pertuis et la boutique 
les trésors de griottine à Yssingeaux. 
une agréable transition à l’heure 
d’aborder les vacances d’été. 
avant l’ultime départ, les chefs 
d’établissement remercient en 
présence des enfants les enseignants 
avec une attention particulière pour 
ceux partent pour d’autres horizons. 
une école c’est aussi des bénévoles 
qui ouvrent auprès des équipes dans la 
discrétion mais l’efficacité

la FêTe des FaMilles : une belle 
FêTe TOuJOurs Très aTTendue par 
les peTiTs eT les Grands
c’est en milieu d’après-midi que 
chaque année un samedi s’anime place 
st martin. Des élèves à l’école et plus 
que jamais heureux de s’y rendre un 
weekend end, des enseignants, et des 
parents, grands-parents attendent 
patiemment au portail : la fête des 
familles de l’école saint-martin se 
prépare. et puis ça y est, élèves, 
enseignants asem descendent des 
classes avec des costumes hauts en 
couleurs. Débute alors sous le son de 
la fanfare le défilé coloré dans les rues 
de tence, démarrant de l’établissement 
scolaire pour rallier le gymnase en 
passant par la maison de retraite, une 
étape plébiscitée par les résidents.
cette année, chaque classe avait choisi 
un conte pour libérer ses talents, 
avec, en point d’orgue, un spectacle au 
gymnase. les univers choisis étaient 
fort variés, des trois petits cochons 
à alice au pays des merveilles, de la 
petite fille aux allumettes...
a la suite du spectacle chaque année 
plus magnifique, c’est les parents 
de l’apel, qui prennent le relais des 
enseignants pour servir un repas que 
chacun partage en famille ou entre 
amis.

suivez notre actualité sur notre site 
et découvrez la visite virtuelle de 
l’établissement : 
www.ecole-college-tence.fr
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L’ensemble scolaire St Martin de Tence 
c’est aussi des bénévoles 
• ogEC orgAniSME DE gEStion DES EtAbLiSSEMEntS CAtHoLiqUES 
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, 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 et la Fête des familles 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.

Vie educatiVe et actions sociales
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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 
diverses manifestations et ventes. nous 
proposons aussi les packs rentrées 
(qui permettent d’économiser environ 
50% du coût des fournitures scolaires), 
dans l’unique but de rendre service 
aux familles. l’amicale assure encore 
l’organisation du carnaval de l’école. 
sur l’année 2016-2017, l’ensemble des 
bénéfices s’élève à 11722 euros. comme 
l’an dernier, ils sont attribués pour l’année 
scolaire 2017-2018 à hauteur de 25 euros 
par élève.
lors de l’assemblée générale du 20 
septembre 2017, le bureau a enregistré 
deux démissions. personne ne s’est porté 
volontaire pour remplacer la présidente 
adjointe, ainsi que la secrétaire adjointe. 
la secrétaire actuelle nous a d’ores et 
déjà annoncé sa démission à la fin de cette 
année scolaire. le bureau aura besoin 
de nouvelles personnes pour pérenniser 
l’association l’an prochain. il est ouvert 
à toute personne manifestant un intérêt 
certain à la vie de l’école publique. si 
vous êtes intéressé, n’hésitez à vous 
faire connaître à l’adresse mail suivante : 
amicale.tence@gmail.com 

La présidente de l’Amicale.

LES MAniFEStAtionS à VEnir :
Concours de belotte, le 21 janvier 2018.
Braderie de printemps, le 8 avril 2018.
Spectacle de l’école et tombola, le 8 juin 
2018.

ÉCoLe pRiMaiRe pubLiQue 
LA StrUCtUrE PéDAgogiqUE 
L’école primaire publique compte 7 classes au total et un effectif de 164 
élèves : 13 TPS, 15 PS, 8 MS, 19 GS, 19 CP, 19 CE1, 20 CE2, 28 CM1 23 CM2.
Quelques changements sont à noter dans l’équipe pédagogique : 
De nouvelles enseignantes : 
- Emmanuelle GUY en classe de CE1
- Audrey VEZON en classe de MS/GS et directrice
- Jessica LACOMBE qui effectue la décharge de direction le jeudi
- Priscilla GARRISI effectuera le mi-temps de la classe de CE2

L’école agit pour essayer de rester au-dessus du seuil de fermeture. Pour 
cela, nous proposons de poursuivre les actions des années précédentes :
- Un temps passerelle existant avec la crèche, va être proposé avec les 
assistantes maternelles pour orienter l’inscription des enfants de 2 ans à 
l’école publique. 
- Des portes ouvertes auront lieu en mars.
- Améliorer la communication de l’école sur ses projets (exploiter le site de 
l’école, communication avec la presse …)

LES ProJEtS EDUCAtiFS
Ont eu lieu : 
• Une sortie randonnée GS/CP/CE1 le mardi 10 octobre.
• Des sorties régulières à la bibliothèque (emprunt de livres une fois par 
période) 
• La réalisation des gâteaux du mois pour les maternelles pour les 
anniversaires.
• L’intervention de Jean-Jacques MURE, dumiste, en classe de GS/CP/CE1 • 
les jeudis matins
• La visite d’une illustratrice de BD en CE1 et CM2 le 22 septembre.

A venir : 
• La journée de Noël : Passage du père-Noel pour les maternelles et 
spectacle pour toute l’école. 

Pour développer le langage : Un travail sur les émotions en Petite Section et 
Moyenne Section, des ateliers philosophiques entre Grande Section et CP, et 
en classe de CE1 et CM1 avec un intervenant. Un travail autour de l’activité 
théâtrale en CE2. Des conseils d’enfants dans les classes de CM1 et CM2. 

Pour favoriser l’accès aux livres : Organisation de lectures offertes entre 
classes. 
Période de NOEL : Les CE2 iront lire dans les plus petites classes et les CE1 
en CP.
Après NOEL : Un projet sur les contes entre CM2 et GS.
Les CM1 iront lire en classe de PS.
En fin d’année, les CP iront lire aux maternelles. 

PLUS tArD DAnS L’AnnéE : 
• Sorties « cinéma et les tout-petits » 3 fois dans l’année. 
• Carnaval (en mars/avril)
• Classe découverte de plusieurs jours en CE1
• Sortie à la journée en GS/CP et en PS/MS
• Classe piscine GS/CP/CE1, 5 jours consécutifs à la fin de l’année scolaire
• Classe cinéma en CE2 du 14 au 18 mai
• Classe découverte en CM1/CM2
• Kermesse de l’école le 9 juin 

Deux salles de classes ont été refaites par les employés 
du service technique de la commune. Les murs ont été 
toilés et repeints ; les faux plafonds refaits. L’électricité a 
été mise en conformité par l’entreprise Lignon Electricité.
Le mur de séparation de la cour a également été crépi par 
les employés communaux



Vie educatiVe et actions sociales

Le CoLLège pubLiC de La LionChèRe
un ÉTabLisseMenT d’exCeLLenCe !
L’année scolaire 2017/2018 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.

des séJOurs renOuvelés
les élèves germanistes de 4ème et 3ème 
se rendront à lindenberg du 31 janvier 
au 8 février 2018. ils recevront leurs 
correspondants allemands du 13 au 21 
mars 2018.
comme chaque année, les élèves de 
5ème partiront dans les hautes-alpes 
pour une semaine de ski du 29 janiver 
au 2 février 2018, station des orres. 
un séjour riche en glissades, détente 
assurée !!!
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 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème 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 
cinquième année consécutive : sortie 
au théâtre du puy en Velay pour les 
classes de 4ème et spectacle pour tous 
les niveaux, début mai, pendant le 
festival du théâtre. 

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.

enfin donner de la voix reste une 
activité attrayante pour nos élèves : 
le professeur d’éducation musicale 
encadre les jeunes chanteurs chaque 
lundi. la chorale apprend à être 
ensemble solidairement pour relever 
un défi commun : se représenter devant 
un public hétéroclite. un spectacle de 
grande envergure aura lieu début juin. 
il réunira les choristes des collèges de 
tence, du chambon/lignon, d’aurec sur 
loire et d’Yssingeaux.  
plus de 150 jeunes présenteront un 
répertoire varié pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. 
grand moment d’émotion !!!!!

l’option latin est proposé à partir de 
la classe de 5ème. elle regroupe un 
certain d’élèves qui ont fait le choix de 
découvrir la civilisation romaine, son 
histoire, sa littérature et sa mythologie.
a noter que les latinistes participent au 
concours aRela cler pour la promotion 
des langues anciennes, concours où ils 
ont remporté un prix en 2016/2017.
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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.

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 après-midi.

ouvert en septembre 2016, l’atelier 
compte 8 élèves placés sous la 
tutelle des professeurs de sVt et de 
technologie. cet atelier fonctionne 
depuis septembre 2016. il s’agit de 
déterminer des actions possibles au 
sein du collège pour sensibiliser les 
jeunes à la citoyenneté et au respect de 
l’environnement. 
les enseignantes se sont entourées de 
professionnels pour mener à bien leur 
projet : 

• investir les élèves dans un projet 
d’établissement, développer 
l’autonomie des élèves, favoriser 
l’ouverture et l’échange culturel au sein 
de l’établissement ;
• prendre conscience des 
problématiques et enjeux liés à 
la biodiversité en milieu urbain 
et être capable de modifier ses 
comportements alimentaires en 
conséquence ;
• permettre aux élèves de s’engager 
dans une action d’intérêt général, de 
prendre des initiatives, de gagner en 
estime de soi par la mise en place et 
l’animation d’un comité de pilotage des 
élections ; 
• Faciliter l’adaptation et favoriser 
la réussite des élèves à l’entrée au 
collège par la mise en place d’un projet 
commun créant du lien au sein de 
l’établissement (connaissance de tous 
les acteurs de l’établissement).
le collège a obtenu le niveau ii de 
la labellisation “e3D” en juin 2017 
(etablissement en démarche globale de 
développement durable).

acTiOn éducaTive :
l’action, « ecole, Famille : Duo gagnant », 
a réuni une trentaine de familles. un 
soutien éducatif et pédagogique a été 
apporté aux parents d’élèves de 6ème et 
5ème (animation mme bouRDon avec 
le soutien de professeurs). un moment 
d’échanges et de partage fort apprécié. 

une aide aux devoirs est assurée 
chaque lundi, mardi et jeudi soir de 
16h45 à 17h45.
De plus, les heures d’études sont 
encadrés pour une aide appropriée 
pour effectuer le travail qui est 
atendu des collégiens. ceux-ci, à leur 
demande, se voient épauler par un 
adulte : soutien indispensable pour des 
élèves volontaires, soucieux de réussir 
leur scolarité.

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 
les stages d’observation en milieu 
professionnel des élèves de 3e et 
l’atelier professionnel qui compte 
8 élèves placés sous la tutelle du 
professeur de technologie. cet atelier 
est scindée en deux séances d’1h00. 
une première séance est consacrée 
à la découverte professionnelle et la 
seconde recouvre l’organisation d’une 
mini - entreprise. 
l’atelier connaît un franc succès grâce 
au dynamisme du professeur qui sait 
s’entourer de professionnels. 

Journée de sensibilisation aux 
grandes questions de justice à travers 
une exposition pour les élèves de 
4e sera animée par le professeur 
documentaliste début 2018.
elle viendra compléter la sortie au 
tribunal de grande instance du puy en 
Velay. 

a noter enfin des clubs proposés 
tous les midi aux élèves, sur la pause 
méridienne : chorale, théâtre, dessin. 
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 « ensemble marchons 
pour un meilleur avenir ». celle-ci 
a été créée pour une petite fille qui 
souffre d’une diplégie spastique – ou 
syndrome de litle – qui se caractérise 
par une raideur des membres 
inférieurs et une atteinte du système 
nerveux. 
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 à 
l’association.

section sportive rugby (niveaux 
6e/5e/4e/3e : 40 élèves inscrits)
Depuis 2013, le rugby est proposé dans 
le cadre d’une section sportive. un réel 
partenariat est établi avec le Rugby 
club des hauts plateaux. le professeur 
d’eps, mme Denopce, coordonne 
cette section. un intervenant sportif, 
m.beRRieR, et mis à disposition par le 
club. 
cette section permet de rappeler aux 
collégiens les valeurs du rugby qui 
peuvent être appliquées en toutes 
circonstances. 
enfin, les élèves perçoivent 
concrètement l’interaction sport/ecole, 
notamment parce que l’entraîneur 
sportif participe à la réunion de pré 
rentrée et aux conseils de classes. 

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 bien-
être de chaque jeune. 
c’est la conjugaison des talents qui fait 
notre force !!!!

Cette année les élèves du primaire et de la maternelle de l’école publique 
ne bénéficient plus des tAP (temps activité  périscolaire). La commune a 
respecté  le souhait des parents d’élèves et des enseignants suite au décret 
du 27-6-2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 
dans les établissements  publiques.
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Le pij du 
hauT-Lignon… 
un MoTeuR 
pouR Le 
TeRRiToiRe 
cela fera bientôt deux ans qu’un 
point d’information Jeunesse s’est 
installé sur le haut-lignon. porté par 
la Fondation de l’armée du salut, ce 
service gratuit et ouvert à tous accueille 
sur de multiples thématiques (emploi, 
orientation, mobilité, engagement, 
projet, vie quotidienne, etc…). 

situé actuellement au  chambon-sur-
lignon, le piJ fait partie du territoire du 
haut-lignon. ainsi, mélanie tessieR 
met tout en œuvre pour que ses 
services soient accessibles : 
en intervenant dans les collèges, 
en adaptant ses disponibilités et en 
cherchant à installer une permanence 
sur tence. Depuis son installation, le 
piJ est donc sur une belle progression 
et reçoit des personnes de tout âge et 
de toute la communauté de communes, 
et même d’ailleurs. 

au-delà de son accueil individuel et 
de ses actions phares comme les 
Jobs d’été, le piJ souhaite devenir un 

acteur à part entière du territoire en le 
dynamisant. le 3 novembre 2017, il a 
mis en place sa première édition d’un 
concours « incroyable talent ». 
une initiative qui a rencontré une 
franche réussite avec 14 participants, 
21 partenaires, 120 spectateurs et un 
concert surprise. 

« L’idée nous est venue avec Yann Perrin 
(en service civique) pour « l’élan des 
initiatives » [période visant à déployer des 
actions qui encouragent les personnes 
à se lancer]. Nous voulions développer 
quelque chose qui rassemble. L’occasion 
pour nous de créer du lien avec les 

habitants et aussi les entreprises, qui 
nous ont soutenues. Le PIJ avait prouvé 
son utilité sociale avec son bilan 2016 
qui comptait plus de 1000 contacts. Avec 
« incroyable talent », nous montrons 
que le PIJ a non seulement une mission 
d’information, mais il peut également 
contribuer au développement d’actions 
mobilisatrices sur le territoire. » 

Mélanie TESSIER (informatrice jeunesse) 

email : pij.fads43@gmail.com
Tél : 06.99.53.20.22
Facebook : piJ du haut-lignon

le vendredi 21 octobre salariées et bénévoles se sont 
retrouvés à l’epicéa à tence. au cours du traditionnel repas 
annuel les changements enregistrés dans l’équipe ont été 
évoqués.
Des départs : trois salariées christianne aucher, Denise 
brusq et albertine souvignet nous quittent après de longues 

années de service comme intervenantes dans l’association.
Deux nouvelles venues ont intégré notre groupe : corine 
besacier et laetitia billamboz. nous leur souhaitons de bien 
s’intégrer et de rester longtemps parmi nous.
nous comptons à ce jour 24 salariés. elles sont toujours 
prêtes à suivre de nouvelles formations : manutention, 
alzheimer, Vieillissement, fin de vie… afin de mieux vous 
servir.
Quant aux bénévoles, au nombre de 12. ce sont toujours les 
mêmes fidèles au poste. si vous aimez le contact nous vous 
invitons à venir nous rejoindre. en effet, en plus du travail 
administratif, nous recherchons des personnes pouvant 
effectuer des visites au domicile des usagers.
nous vous rappelons que nous pouvons intervenir chez tous à 
tous les âges de la vie.

contactez nous à la Maison de santé à Tence  
ou au 04 71 65 48 19.

du ChangeMenT dans L’ÉQuipe adMR

Vie educatiVe et actions sociales

 Pour la 1ère édition du concours « Incroyable Talent », c’est 
Agathe Pochelon, une tençoise qui a remporté la coupe.
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diz’TenCe
Les 22 membres de Diz’Tence ont 
participé activement à toutes nos 
activités en 2017. outre le défilé 
des classes, nous avons participé 
activement aux boucles du Cœur 
au mois de juin (une manifestation 
caritative pour deux enfants de notre 
région) et à l’Ardéchoise.

puis le samedi 29 juillet les classes en 
7 ont défilé dans les rues de tence.  
il y avait : 

• les bébés en monde marin.

• les 10 ans étaient en lapin crétin.

• les 18 ans en supers héros.

• les 20 ans circulaient en Formule 1.

• les 30 ans en personnages de 
nintendo.

• les 40 ans faisaient la fête avec la 
bande à basile.

• les 50 ans s’étaient déguisés en 
bonbons haribo.

• les 60 ans fêtaient les bals musettes.

• les 70 ans voyageaient au pays 
basque.

• les 80 ans revisitaient les groupes 
folkloriques d’auvergne-Rhône-alpes.

cette année, nous avions trois reines 
du défilé, mme chambron, mme gallet 
et mme Vachon 90 ans toutes les 3 qui 
étaient dans un magnifique carrosse.

il y avait 280 personnes sur les chars 
accompagnées des échassiers de cie 

Zurko, l’orchestre le « petit bazar » et 
les musiques de satillieu et de tence. 

chaque classe a réalisé un travail 
énorme de décoration et de 
déguisements. tous les chars étaient 
magnifiques. 4000 personnes sont 
venues voir ce spectacle.

le samedi 4 novembre Diz’tence 
organisait la réception du défilé des 
classes en 7 de tence à la salle de 
la lionchère. 400 personnes étaient 
présentes pour cet apéritif dinatoire 
qui faisait le bilan de la journée du 29 
juillet 2017. 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 remémorant les souvenirs 
de ce défilé. a cette occasion Diz’tence 
a projeté sur écran géant la vidéo du 
défilé des classes en 7 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 8 aura lieu le samedi 28 juillet 2018. 
nous espérons que les classes nées 
en 8 feront des chars aussi jolis que 
les années précédentes. il y aura une 
première réunion courant mars avec 
les classes en 8. 

l’équipe de diz’Tence demandera à 
chacun (public et participants) de bien 
respecter les règles lors du prochain 
défilé.

cette année l’équipe de Diz’tence a 
fait son voyage annuel en ardèche à 
larnas au Domaine d’imbours près de 
Vallon pont d’arc. l’occasion de passer 
un bon week-end et de se voir ailleurs 
que dans l’organisation de différentes 
manifestations.

pour finir, les membres de Diz’tence 
remercient les classes en 7 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



Feu d’aRTiFiCe eT baL du 13 juiLLeT
heureusement cette année la météo était avec nous ! pas de froid ni de pluie mais 
un saut musical dans le temps …clin d’œil à l’ardéchoise, monsieur montand et 
« sa bicyclette » ont illuminé de jaune et violet le ciel tençois pour un feu sur les 
voix des plus grands artistes Français.

un grand merci à amanite 43 et aux Rugby club des hauts plateaux qui cette 
année encore ont assuré le bal avec brio, l’organisation est au top, une très belle 
soirée dans une ambiance des plus festives !!! 

FesTivaL  
« La ReTouRnade »
très beau festival « occitan » qui a 
provoqué autant de curiosité que de 
jolis moments de convivialité autour 
du spectacle, qu’il soit musical ou 
théâtral. De nombreux échange 
avec les tençois et les touristes, une 
découverte pour tous et une belle 
réussite. a refaire sans aucun doute !

ThÉâTRe
après la neiGe !
Depuis 2015, nous avons rendez-vous, 
en mai, « après la neige » avec le 
théâtre ! la compagnie Se non è vero 
nous ouvre son univers convivial et 
chaleureux, autour de lieux et de 
spectacles toujours plus variés et 
enrichissants. cette année, les femmes 
y étaient mises à l’honneur. comme 
le suggère l’affiche du Festival, les 
comédiens ont parcouru les chemins 
de notre territoire, créant du lien et 
rapprochant les villages. leur voyage 
les a tout naturellement conduits à 
tence.

des sTaGes inTerGénéraTiOnnels
les comédiens invités pour le festival 
ont offert des stages de theatRe 
gRatuits aux tençois de 7 à 77 ans. 
les vacances de pâques ont ainsi été 
bien occupées ! les enfants du centre 
aéré ont découvert la pratique du mime 
en compagnie de geoffrey Rouge-
carrassat et l’improvisation avec 
camille buès. offrant un espace de 
liberté et d’expression extraordinaire 
aux adultes et aux adolescents aussi, 
camille buès a animé 3 ateliers 
d’impRoVisations très appréciés de 
tous ! enfin, avec toute l’énergie et 
la passion qui la caractérise, cécile 
Falcon a su faire partager à ces élèves, 

les techniQues Du comÉDien. 
comment apprendre un texte par 
cœur ? comment vivre réellement ses 
émotions sur scène ? Voilà qui a motivé 
nos comédiens en herbe ! ils ont eu 
plaisir à se retrouver au chambon sur 
lignon et à tence, investissant le pôle 
multi activités, au stade Jo maso.

rendeZ-vOus après l’hiver !
cécile Falcon et sa compagnie 
fourmillent de nouvelles idées. 
Fédérant autour d’eux les élus et 
les passionnés, ils savent trouver le 
soutien de tous. nous attendons avec 
impatience leur retour chez nous. les 
projets s’avèrent passionnants et en 
très bonne voie pour notre rendez-vous 
de 2018 !

le ThéâTre, lieu de parTaGe
le théâtre sera aussi vivant à travers 
les propositions de nos voisins 
d’Amathéâtre. toujours heureux de 
venir à la rencontre des tençois, 
ils nous régaleront encore de leurs 
créations drôlissimes, dès cet hiver !
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Merci à… 
Toutes les associations 
ayant participé au 
Téléthon, à tous les 
bénévoles qui ont donné 
de leur temps et de leur 
énergie lors de cette 
journée, une fois n’est 
pas coutume, belle et 
ensoleillée qui a permis  
de récolter près de  
2000 euros.

L’Association Fox 
Box, l’Association des 
Commerçants et toutes 
les « Petites Mains » 
aussi énergiques que 
créatives qui ont se sont 
associés à la Municipalité 
et à Pyrodtech pour les 
décorations dans le village 
et un spectacle de Noël sur 
la façade et le parvis de la 
Mairie aussi original que 
Féerique !

Mention particulière 
pour le Père noël et ses 
lutins !!!!….Mesdames, 
Mesdemoiselles et 
Messieurs Bravo !!!La vogue 

Difficile début d’après midi du samedi sous 
la pluie… pour enfin une soirée au sec et 
surtout un dimanche magnifique !!

les nouveaux manèges ont fait sensation…
petits et grands se sont régalés aussi 
bien sur les attractions qu’aux stands de 
friandises, churros et autres douceurs 
sucrées ou salées.
merci à Rod et à noël pour le magnifique 
spectacle nocturne, l’ambiance aux sonorités 
méditerranéenne nous a tous emmenés 
ailleurs…avec une pensée particulière pour 
William, tençois et artificier sur ce même feu 
l’an dernier qui nous a quitté….
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inTeRFoLk
cette année, ce 
festival que l’on ne 
présente plus tant 
son succès est grand, 
nous a emmené en 
guadeloupe pour un 
« saut dans le temps 
» et un retour à la 
douloureuse période 
de l’esclavage….
par magie les 
musiques, les 
madras et l’énergie 
des danseurs 
transforment cette 
période tragique en 
un spectacle plein de 
couleurs et de gaité.

Fox box 
créée en juin 2016, l’association 
« the Fox box » est composée de 
jeunes entre 16 et 25 ans originaires 
de la région de tence, comptant une 
quinzaine de membres. le siège de 
l’association est situé au 8 rue de 
saint-agrève, à la salle notre Dame.
cette association a pour principale 
activité l’organisation d’évènements 
divers et variés sur le territoire, 
comme des vides greniers, bals, 
repas, animations diverses lors de 
manifestations…

l’association The Fox box a 
également donné naissance au 
Festival du haut-lignon.



l’assemblée générale du 29 mars 2017 
a confirmé la volonté d’un nouvel élan 
avec l’élection d’un nouveau bureau, 
jeune et dynamique, et l’ouverture aux 
producteurs locaux. l’acat (association 
des commerçants et artisans de 
tence) est ainsi devenue t’cap (tence 
commerçants artisans et producteurs).

tout a démarré très vite avec une 
réunion en mairie avec madame la 
sous-préfète, au sujet de l’éventuelle 
ouverture de la grande distribution 
de tence le dimanche matin en 
été. nous avons bien entendu émis 
le souhait que ce type d’enseigne 
n’ouvre pas en période estivale afin 
de ne pas causer de tort à nos petits 
commerces locaux, qui survivent grâce 
à la manne touristique estivale. la 
loi leur autorisant l’ouverture clôtura 
finalement les débats. nous espérons 
que ce déséquilibre commercial 
n’engendrera pas de fermeture de 
commerces du centre bourg.

le 17 juin, nous avons participé au 
passage de l’ardéchoise touristique 
en décorant nos vitrines pour cette 
occasion.

Du 14 juillet au 15 août nous avons 
mis en place le grand jeu de la vitrine 
t’cap. le 24 août le comptage par 
madame le maire permit enfin de 
découvrir le nombre de 86 poissons, 
faisant de sonia Rey la grande 
gagnante d’une vitrine fleurant les 

1400€ de lots. nous profitons de cet 
article pour remercier encore tous les 
membres qui ont offert de nombreux 
lots, ainsi que le club de randonnée 
ayant offert leurs poissons en bois 
cachés dans l’aquarium de la vitrine du 
photographe. 

le 5 octobre, à la suite d’une 
réunion extraordinaire, m.hiRsh 
ayant démissionné pour des raisons 
professionnelles, elisabeth cuffel a été 
élue trésorière.

pour la suite, t’cap organise le 11 
novembre une soirée costumée au 
gymnase avec le groupe patchwork 
animation, afin de financer les diverses 
animations à venir. 

Je remercie toute l’équipe pour son 
investissement et la bonne humeur qui 
règne au sein de notre association. Je 
remercie les tençoises et tençois qui 
n’oublient pas nos commerces afin de 
garder notre village vivant.

bonnes fêtes de fin d’année à toutes et 
tous,

F.RIBEYRE

CoMMeRçanTs aRTisans eT pRoduCTeuRs 
Après les 4 années de sommeil de l’association, les festivités organisées pour les fêtes de fin d’année en collaboration 
avec Foxbox (jeu de la vitrine, jeu du ruban et concert) ont connu un réel succès auprès des habitants, nous motivant pour 
recommencer l’année suivante. Après réunion de concertation avec de nombreux commerçants, la décision a été prise de 
continuer dans ce sens.

44 # inFos à tRois / le magaZine De tence - cheneReilles - le mas De tence

Le nouveau 
bureau élu
Président Franck Ribeyre

Vice président Jean Marc Vidal

Trésorier Michael Hirsh

trésorière adjointe nathalie 
Gibert

Secrétaire Marie Line Delolme

Secrétaire adjointe Angélique 
Epalle et Magaly Olivier

Vie associatiVe
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acTiviTés dynaMiques : 
• aQua gYm à la piscine d’Yssingeaux en co-voiturage
• countRY
• gYm tonic et senioRs
• maRche noRDiQue
• Danses FolKloRiQues

acTiviTés plus Zen :
• Yoga avec ½ heure de relaxation
• aRt FloRal un samedi par mois
• tRaVauX pRatiQues coutuRe et tRicot

programme complet et horaires affichés dans le hall maison des 
associations au chatiague

nous aimons aussi partager des moments conviviaux lors de l’après-
midi musical de la galette et le repas annuel
venez nous rejoindre et partager de bons moments !

Exis’tence Club propose tout au long de l’année à ses 180 adhérents 
de nombreuses activités.

exis’TenCe CLub

Renseignements 
• Présidente : Christiane ROBERT 
04.71.59.68.83 - existenceclub@laposte.net

• Vice-présidente : Marie-Claude GIBERT 
04.71.59.80.29

• Trésorier : Gilbert CASTERAS 04.71.65.43.19 

notre Assemblée générale s’est 
déroulée à la salle de la gare en 
janvier. Nous avons observé un 
moment de recueillement pour nos 
camarades décédés durant l’année : 
Renée PICOT, veuve de Marc PICOT.

après le bilan moral et financier nous 
avons partagé le verre de l’amitié et 
nous avons pu apprécier une séance 
rétro de diapos sur la vie de la section. 
nous avons pu nous remémorer de 
bons souvenirs.

le Dimanche 19 mars, nous nous 
sommes retrouvés à l’hôtel de la poste 
pour notre repas annuel, c’est un 
moment de rencontre incontournable 
et très appréciée. nous étions 56 à 
apprécier le repas que nous avait 
concocté « hervé et sa suite » servi 
avec le sourire par les employés du 
Restaurant. nous avons terminé par 
quelques blagues sans oublier de 
chanter « algérie, pays de soleil ».

Fidèle à la tradition, nous sommes 
partis le 8 et 9 juillet pour notre 28ème 
voyage en avignon et les calanques de 
cassis. 

après le casse-croute, nous avons 
visité le pont d’avignon. nous avons 
embarqué pour un déjeuner croisière 
en direction du palais des papes. le 
lendemain en mini croisière, nous 
avons apprécié les calanques de cassis 
ainsi que son port.

ce sont deux journées d’amitié, dans 
une ambiance agréable. merci à 
tous les organisateurs, participants, 
chauffeurs, en espérant se retrouver 
l’année prochaine.

CaTM - veuves - sYMpaThisanTs

Repas annuel

Vie associatiVe
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Depuis la parution du bulletin 
municipal 2017, voici les différentes 
activités réalisées au mois d’octobre 
2017 par les Amis du Vieux tence 
ainsi que les principaux projets pour 
l’année à venir.

Depuis le 15 mars 2017, les amis du 
Vieux tence ont créé un site internet 
lesamisduvieuxtence.jimdo.com et 
une page Facebook. ces deux outils 
de communication vous apportent 
une réponse à toutes les questions 
que vous pourriez vous poser sur 
l’association, ainsi que la possibilité 
pour vous de poser toute question 
particulière. Dans le même temps, 
une adresse électronique a été créée : 
lesamisduvieuxtence@gmail.com

le dimanche 23 avril, les amis du 
Vieux tence et exis’tence club, réunis 
pour l’occasion, ont organisé la venue 
d’une troupe d’Yssingeaux qui a ravi 
les spectateurs en leur proposant une 
pièce en occitan local (patois) «chau 
mariar batiston»
Début mai est paru le dernier numéro 
du bulletin des amis du Vieux tence. 
ce numéro 31 est en vente chez mag 
presse ou directement auprès des amis 
du Vieux tence.

le samedi 13 mai 2017, un voyage 
d’une journée ouvert à tous a été 
organisé. ce voyage comportait 3 
parties : une visite du vieil aurec le 
matin commenté par les amis du Vieil 
aurec et suivie d’une visite du musée 
du vieil aurec, un déjeûner-croisière 

commenté sur le barrage de grangent 
au départ de st Victor-sur-loire sur 
un bâteau à moteur électrique, et enfin 
la visite du musée des pompiers de 
Firminy.

les amis du Vieux tence ont aussi 
réalisé au mois de mai un guide de 
visite du vieux tence qui permet de 
faire une visite auto-guidée des vieux 
quartiers parfois insoupçonnés de 
tence en l’espace d’une heure/une 
heure et demie. ce guide est en vente 
à l’office de tourisme de tence ou 
directement auprès des amis du vieux 
tence. notez que vous pouvez retrouver 
la même visite en téléchargeant 

gratuitement l’application haute-loire 
tourisme sur smartphone.

le matin du samedi 17 juin, une 
animation de l’association a été 
organisée sur le pont du lignon et sur 
la place du pont lors du passage de 
l’ardéchoise (costumes de pêcheurs 
anciens, dégustation de fraises de pays, 
exposition de vieux vélos).

participation au festival occitan «la 
Retornada» les 7, 8 et 9 juillet. lors de 
cette manifestation, les amis du Vieux 
tence se sont tout particulièrement 
impliqués en organisant une visite 
guidée du vieux tence en patois le 
samedi matin de la gare à la place de la 
mairie, une lecture en patois à la messe 
du dimanche, et en tenant un stand de 
l’association sur le site de la lionchère.

Du 10 au 20 août a eu lieu à la salle de 
la gare la désormais réputée exposition 
des amis du Vieux tence. le thème de 
cette année était «les Jouets anciens».

les cours de patois ont repris le  
13 septembre dans le nouveau local 
«la maison de la linga» situé dans 
la grand’rue en face du magasin de 
fleurs. ces cours rencontrent de plus 
en plus de succès : il a fallu faire 
2 groupes, chacun se réunissant 
un mercredi sur 2, pour parvenir à 
rassembler la trentaine d’élèves de 
tous âges que compte désormais la 
«classe». ces cours, pensés par les 
amis du Vieux tence, ont été rendus 

Les aMis du vieux TenCe

Vie associatiVe
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possibles grâce à Julien pochelon, 
président de la Retornada, qui a 
proposé de partager sa passion pour 
cette belle langue qu’est l’occitan.

les amis du vieux tence ont apporté 
également leur participation lors 
des journées du patrimoine (16 et 
17 septembre) en faisant visiter la 
papèterie et le musée de la pharmacie.

Projets 
• La pose d’une dizaine 
de plaques sue certains 
monuments tençois avec le 
soutien de la municipalité. 
Ces plaques illustreront 
différents monuments cités 
dans le guide de visite du 
vieux Tence (voir plus haut).

• La réalisation du bulletin des 
Amis du Vieux Tence n°32.

• L’organisation de la 
prochaine exposition de l’été 
2018.

• L’aménagement de 
l’ancienne école de 
Chaumargeais (lieu 
de mémoire tençois) 
et l’amélioration de sa 
signalisation. 

Les jeunes sapeuRs-poMpieRs
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Tence a vu le jour il y a 
maintenant 14 ans. Aujourd’hui elle compte parmi son effectif 14 JSP 
âgés de 12 à 18 ans. 9 JSP en niveau 1, 2 JSP en niveau 3 et 3 JSP en niveau 
4 dont 2 qui passerons le brevet en octobre 2018.

nous recrutons 1 année sur 2 et cette année en septembre 2017 la section 
s’est enrichie de 9 nouveaux Jsp nés en 2004 et 2005. nous leurs souhaitons 
à tous la bienvenue au sein de la section des Jsp de tence.

un samedi après-midi sur deux, de septembre à juin de 14h à 18h, les Jsp 
suivent une formation théorique et pratique les préparant à l’activité du 
sapeur-pompier. Différents modules sont enseignés aux Jsp (incendie, 
interventions diverses, secours aux personnes…).chaque fin d’année le Jsp 
passe un examen lui permettant de valider son passage au niveau supérieur.
le sport est également une activité que les Jsp pratiquent chaque samedi 
de cours afin de se préparer à 2 épreuves phares de l’année qui sont le cross 
départemental et le challenge de la qualité qui sont des évaluations pour les 
candidats au brevet.

l’équipe encadrante et composée de 10 formateurs et animateurs issue du 
centre de secours de tence et pour certains d’anciens Jsp de la section.

l’ensemble de la section des Jsp de Tence vous souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Vie associatiVe
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Le choix de la Haute-Loire et du 
Haut-Lignon n’est pas un hasard. Le 
département se positionne en effet 
en terme d’offre à la 3ème place des 
départements français avec 9 espaces 
labellisés VTT - FFC pour 3.300 km 
de circuits balisés et Le Haut-Lignon 
propose pour sa part un espace VTT-
FFC de 15 circuits sur 216 km.

tout au long du week-end, les cadres 
de la Fédération et les techniciens des 
territoires en charge du développement 
de la pratique du Vtt en France ont pu 
partager leurs expériences, évoquer 
les attentes des utilisateurs et étudier 
les moyens à mettre en œuvre pour la 
promotion de la pratique du Vtt sur le 
territoire national. 

plusieurs sujets étaient au cœur des 
débats lors de la première journée : 

• l’itinérance avec la structuration du 
réseau autour de la grande traversée 
du massif central,

• les services pour les pratiquants 
comme le transport des bagages déjà 

très bien organisé sur nos territoires, 

• le digital au service de la 
commercialisation de l’itinérance,

•la préservation des sites de pratique 
tout en développant la fréquentation et 
les services,

• la diversité des pratiques avec 
la promotion du Vtt à assistance 
électrique car il permet à de nouveaux 
publics de découvrir cette activité.

si la journée du samedi fut consacrée 
à l’ouverture officielle en présence de 
eric Jacote, vice-président de la FFc, 
de marie-agnès petit, vice-présidente 
en charge du tourisme, brigitte 
RenauD, conseillère départementale 

et maire de tence, et Julien melin, 
président de la cchl, et à de nombreux 
échanges, la deuxième journée fut 
plus ludique avec la participation à une 
randonnée Vtt sur le site concerné 
avec ou sans assistance électrique, ou 
la visite du lieu de mémoire pour le 
volet culturel. 

définition des sites vTT-FFc
• pour accompagner le développement 
du Vtt et favoriser l’accès à la pratique, 
la Fédération Française de cyclisme 
labellise depuis 1991 des territoires 
proposant une offre Vtt de qualité.

• 186 sites labellisés Vtt-FFc 
actuellement en France

Le vTT, une FiLièRe 
pLeine naTuRe Qui 
CoMpTe en hauTe-LoiRe

sPorts et loisirs

Rando du hauT-Lignon « en MaRChe »
Chaque année l’assemblée générale 
permet de faire le point sur l’activité 
de notre association et cette fois 
encore, nous constatons que les 
balades et les programmes variés 
et innovants ont donnés envie à nos 
adhérents de chausser leurs baskets.

un nombre d’adhérents constant 
autour de 130, un choix de balades à 
la portée de tous, escapades, week-
ends, balades à la journée, balades 
dynamiques et cool de quoi alimenter 
150 randonnées annuelles pour 2161 
marcheurs, un certificat de bonne 
santé pour une association dynamique 
et conviviale.
notre principal atout une équipe 
de bénévoles toujours prête à faire 
découvrir tout au long de l’année les 
paysages de notre belle région aux 

chemins variés.
Revenons sur les points forts de 
notre association en été quand nous 
proposons d’allier culture et rando 
au château de montivert avec pause 
à midi autour d’un buffet concocté 
par l’équipe « festivité » ou bien la 
rando concert autour de Queyrières, 
ou encore une balade à la journée 
avec resto à la petite auberge de 
montregard, et je pourrais aussi citer 
nos escapades dans le bugey, à la 
bérarde, dans le Vercors…
tous ces bons résultats nous poussent 
à envisager encore plus, avec le 
souci de s’adapter et d’innover pour 
coller plus près des attentes de 
nos adhérents et de ceux qui l’été 
choisissent notre région, pour la 
découvrir en notre compagnie.

longue vie à rando du haut-lignon
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Le 24 juin 2017, le rugby Club des Hauts Plateaux a connu une journée de fête assez extraordinaire. 4 évènements majeurs 
ont été mis à l’honneur.

RugbY CLub des hauTs pLaTeaux : 2017 une annÉe MagniFiQue 

- les 15 ans d’existence du club
- le titre de champion drôme-ardèche 
3ème série
- l’inauguration du « club-house » 
- le premier tournoi de rugby féminin 
à Tence
le club a fêté ses 15 ans d’existence 
le 24 juin 2017. ce fût l’occasion 
de retrouver une grande partie 
des anciens joueurs. chacun a pu 
constater le 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.

le titre de champion obtenu au mois 
d’avril 2017 est le 2eme du club 
après celui de 2010. les joueurs ont 
parfaitement répondu à la demande 
de leurs entraîneurs et dirigeants en 
ramenant ce « bouclier » de champion 
à tence. Que de bonheur ce samedi 23 
avril au stade pompidou à Valence pour 
les couleurs blanches et noires !

l’achèvement du club house du Rchp 
en juin est une étape importante de 
la vie du club. cette salle de 85 m2, 
nécessaire à plusieurs titres pour 
le club, est dorénavant un vrai lieu 
de vie et de convivialité. celle-ci a 
été entièrement construite par les 
membres du club. pour les matériaux, 
le club a trouvé des sponsors et le 
complément a été financé par un prêt 
réalisé auprès du crédit agricole loire 
haute-loire. une aide de la région 
auvergne-Rhône-alpes obtenue 
tardivement a été une très bonne 
surprise et a aidé à maintenir les 
finances du club à l’équilibre. 

une équipe de rugby féminin à tence, 
ce n’est pas de la fiction. le premier 
tournoi sur les terres tençoises le 24 
juin a marqué une nouvelle étape de 
l’évolution du club. l’équipe féminine 
s’est très bien comportée. les premiers 
matchs gagnés ont apporté beaucoup 
de joies pour cette « jolie bande de 
copines » et pour tous les licenciés du 
Rchp.

au final, l’année 2017 a été une 
année vraiment extraordinaire voire 
magnifique pour le rchp. beaucoup 
de joies et de bonheur. il demeure 
une certitude, c’est qu’au rchp, les 
valeurs reconnues du rugby ne sont et 
ne seront jamais galvaudées. amitié, 
solidarité, passion, enthousiasme, 
sont les vecteurs de l’identité du club.

sPorts et loisirs

Renseignements 
• Denis CHiroUZE :  
06.03.32.51.88

• Michel LEVEnt :  
06 18 82 83 77

Tai Chi Chuan eT Qi gong xpeo
Le tai chi chuan est le plus célèbre art martial 
chinois, basé sur l’utilisation de l’énergie 
interne (le qi qui se prononce Chi), non violent, 
basé sur le principe de l’alternance et de la 
complémentarité du Yin et du Yang. Le Tai chi 
chuan est un enchaînement de mouvements 
lents, ronds et souples qui s’apprend en 
plusieurs années.

le Qi gong (Qi : énergie) et gong (travail) est une 
« gymnastique énergétique » chinoise, plusieurs fois millénaire, fondée sur les mêmes 
principes que l’acupuncture, utilisant les méridiens comme réseaux de circulation. 
les exercices de Qi gong peuvent être statiques ou en mouvement. ces exercices 
sont pratiqués dans un but préventif pour se maintenir en bonne santé et ralentir le 
vieillissement. 
la méthode Xpeo ou comment stimuler son potentiel d’ energie originelle a été 
développée par paul Woo Fon, responsable de l’école itcca (international tai chi chuan) 
de grenoble. Des exercices pour développer l’énergie chi à travers la conscience corporelle 
sont enseignés ainsi que des tests concrets pour vérifier l’activation de l’énergie vitale, les 
mouvements sont facilités, l’organisme se recharge pendant une activité physique et nous 
prenons conscience des nombreuses applications dans la vie quotidienne, dans le sport ou 
au travail.
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.
au travers de l’association « le 108 », les cours sont assurés par Danielle andré qui 
pratique le tai chi chuan depuis l’année 2007 et a été formée en Qi gong Xpeo à l’école de 
l’itcca grenoble.

Site de la méthode XPEO : www.xpeo.fr
Site de l’association « le 108 » : www.tai-chi-lignon-vivarais.fr
Téléphone : 06 70 38 74 21



une salle de cardio, de 
gainage et d’abdominaux 
et tous les appareils 
nécessaires pour vous 
entretenir, renforcer ou 
perfectionner votre niveau 
sportif.

HorAirES D’oUVErtUrE 
Du lundi au vendredi  
17h à 19h30
Mardi et jeudi matin  
9h à 11h

Pour tous renseignements 
supplémentaires contactez 
Xavier BERRIER au  
06 07 66 73 59

Excellente saison 2016-2017. Fantastique début de saison 2017-2018 pour l’équipe 
séniors 1. L’essor du club se confirme avec 116 licenciés, dont 21 féminines et  
11 vétérans.

FooTbaLL CLub de TenCe - ChaMpionnaT hauTe-LoiRe

les deux équipes seniors masculines 
accèdent à la division supérieure : 
l’équipe 1, championne la saison passée 
accède à la division « DistRict 3 » 
avec comme coachs lionel Digonnet 
et laurent Rousson. cette équipe 
est leader du championnat 2017-2018, 
invaincue et qualifiée pour les 8èmes 
de finale de la coupe de la haute-loire. 
l’équipe 2 termine deuxième de la 
division la saison passée et accède donc 
à la division « DistRict 4 » avec comme 
coach hubert Desage. 
l’équipe féminine évolue en DisctRict 
poule D et a gagné son premier match 
contre montRegaRD-Raucoules. pour 
cette équipe la dynamique est vraiment 
lancée, avec 3 entraineurs : Julien 
aulagnieR, Didier Viallet et Romain 
pelissieR. l’engouement des supporters 
pour cette équipe est exceptionnel.
les équipes de jeunes u6, u7, u8, u9, 
u10, u11, participent aux différents 
plateaux de rencontres.
pour les Jeunes u13, u15, u18, ils jouent 
pour cette année en entente avec le club 
de lapte.
l’équipe Vétérans joue en championnat 
uFolep. les anciens sont toujours 
encadrés par Frédéric pabiou et lucien 
souchon.

hisTOrique :  
la société sportive Tençoise de Football 
a été créée en 1943. en 2013, le nom 
a changé quand le club a intégré le 
championnat de haute-loire. donc en 
2018, le club fête ses 75 ans. 

Merci aux supporters de plus en plus 
nombreux !! 
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CenTRe de ReMise 
en FoRMe du 
hauT-Lignon 

sPorts et loisirs

A venir
• SALLE DE LA LionCHErE :

- Samedi 6 janvier 2018 :  
le matin U6-U7,  
l’après-midi U8-U9

- Dimanche 7 janvier 2018 :  
le matin U9-U10,  
l’après-midi U11-U12

- En février 2018, les dates restent 
imprécises. Tournoi féminin en 
salle.

- Samedi 17 février 2018 : soirée 
dansante à la salle de la Lionchère.
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Rando aManiTe  
43 Quad
cette année 2017 :
- nous avons participé aux 
boucles du coeur le 11 juin 
ou nous avons organisé une 
randonnée le matin et des 
baptémes de quad l’après 
midi.nous avons pu récolter 
environ 1000€ pour les enfants 
malades.

- le 14 Juillet nous avons 
organisé le bal en association 
avec le club de rugby. en 
alliant nos deux club de 
sport nous avons pu passer 
une soirée conviviale tout en 
récoltant quelques fonds pour 
faire durer nos associations.

- en juillet nous avons assuré 
la sécurité du défilé des 
chars de diz’tence et aidé à la 
circulation en centre ville.

- Dernièrement nous avons 
passé une journée très 
agréable en organisant une 
sortie rando dans les beaux 
chemins de notre région, avec 
une petite pause au restaurant 
à Recharinges.nous étions 
une trentaine de participants 
puisque les 4x4 ont rejoint 
notre association de quads.

nous sommes toujours 
adhérents du codever (collectif 
de défense des loisirs verts) 
qui sert à informer et à 
défendre tous les acteurs de 
la randonnée et des sports 
de nature, quel que soit leurs 
moyens de locomotion.

notre objectif,depuis 
toujours,est la préservation 
des chemins,patrimoine 
commun inestimable.

ContACtS 
• 4x4 
Alban Digonnet 0661659984

• quad
Philippe Perrin 0611171598
Jen paul Jacquet 0681156352

28èMe RaLLYe naTionaL du hauT-Lignon
Le rallye du HAUt-Lignon : Un spectacle gratuit dans notre 
canton !
nouvelle mouture pour cette édition du rallye. Départ dès le 
samedi matin, malgré un temps idéal, ce n’est que 91 inscrits 
pour cette édition (110 en 2016). Comme tous les rallyes, nous 
enregistrons une baisse notable.

très belle bagarre pour 
le victoire finale entre les 
ardéchois maxime lecuReuX 
– mathieu maRion sur Ds 3 
R 5, qui prennent l’ascendant 
sur thibaudet emmanuelle 
mounaRD Ds 3 R 3. podium 
complété par bastien guiot – 
sébastien giRauD c2 F 2-13 ;

mais l’exploit vient des 
pilotes du team auto-sport, 
Frédéric bonneFoY – Damien 
colomb 106 Fa6, qui réalisent 
le meilleur temps dans l’es1 
et ouvriront la route tout au 
long du rallye, finissant 4ème 
au général. autre bonneFoY, 
mais Jérémy copiloté par 
Valentin RiX qui réalisent 
le 3ème temps dans l’es8 et 
terminent 23ème au général.

Frédéric FouRnieR – Valentin 
masson (polo) 22ème.

lionel ciochetto – amandine 
sastRe (aX) 33ème.

mathieu et michel Valla (clio) 
42ème.

christophe et arnaud gibeRt 
(saxo) 49ème.

christian et cédric DeloRme 
(porsche) 50ème.

abandon de Florent sabatieR 
et sylvain Rouchon (m3) et 
bernard bonneFoY – mathieu 
souVignet (205).

rendez-vous pour la 
prochaine édition les 14, 15 & 
16 septembre 2018.

Le Président,  
Guy PATOUILLARD

Cette année encore le club confirme son engagement auprès de la population tençoise et 
particulièrement auprès des jeunes puisque une dizaine de licences supplémentaires a été 
enregistrée avec au total 8 équipes. Du Baby Basket au Séniors en passant par les loisirs, il 
y en a pour tous les âges et tous les niveaux. La satisfaction est au rendez-vous !

Ravi de cet engouement et malgré quelques 
changements survenus au niveau des coachs 
et des équipes, le club a su à l’instar du ballon 
rebondir !

l’arrivée de lucie et d’emilie au bureau illustre 
le dynamisme de l’association et contribue 
à son développement, nous les remercions 
pour leur engagement et leur souhaitions la 
bienvenue. De nombreux projets sont en cours 
et grâce à un travail d’équipe nous mettons tout 
en œuvre pour leur réalisation. la réflexion 
commune cette année des membres du 
bureau et des coachs porte particulièrement 
sur la rigueur et le respect de l’autre ; valeurs 
essentielles à toute activité sportive. au-delà des performances, les terrains sont un merveilleux 
lieu d’apprentissage de vie pour les futurs adultes de demain. sociabilisassions, bien être, 
motivation… Voici entre autre les objectifs que se sont fixés les coachs. 
la bonne humeur reste le mot clef et nous vous espérons nombreux à venir nous encourager.

Pour le BC Tence. Le Président, M. David Bruyère.

Le b.C TenCe bien dans ses baskeTs !

sPorts et loisirs
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Félicitations à l’équipe séniors qui a remporté le critérium d’automne en 2ème division. Le club n’est pas passé loin du 
doublé puisque l’équipe des + 45 ans termine vice-championne.

un nouveau TiTRe de ChaMpions 
pouR Le CLub en 2017 !

Tennis de TabLe du hauT Lignon
Le nombre de licenciés est en constante augmentation 
depuis plusieurs années, en particulier chez les féminines. 
Le club compte de nombreux jeunes scolaires et notre pari 
est de les fidéliser, pour qu’ils poursuivent leur passion 
vers la compétition. 

cette année encore, deux équipes (D2 et D4) participent 
au championnat départemental loire/haute-loire. Deux 
licenciés participent au critérium Fédéral. les entraînements 
ont lieu le mercredi au chambon sur lignon (salle des 
bretchs) de 17 h à 18 h 30 et le vendredi à tence (la 
lionchère) de 17 h à 18 h pour les jeunes et de 18 h à 20 h en 
loisir. compétitions le dimanche matin. Deux tournois sont 
organisés chaque année avec de plus en plus de participants 

et un niveau technique en hausse. le tthl est un club 
dynamique où toutes les générations se retrouvent pour 
pratiquer ensemble cette discipline. les inscriptions sont 
possibles toute l’année.
pour les renseignements, vous pouvez contacter le 
président Marc Ferrapie au 04 71 59 83 91, le Trésorier 
patrick renault au 04 71 65 87 54, la secrétaire isabelle 
bertrand au 04 71 65 08 71.

pendant cette saison, les différentes 
animations proposées par le club 
auront toutes rencontrées un beau 
succès et notamment celles qui ont 
eu lieu pendant le tournoi d’été. les 
repas préparés par les bénévoles ont 
fait le plein et une nouveauté est venue 
compléter ces animations : un marché 
des producteurs et de l’artisanat. une 
quinzaine de vendeurs et exposants 
avait répondu présent pour cette 
première édition qui à coup sûr en 
appellera d’autres dans le futur.

côté sportif, l’open de tence 2017 a 
une nouvelle fois permis aux nombreux 
spectateurs d’assister gratuitement à 
un spectacle de grande qualité. chez 
les dames, les françaises n’ont pas 
su déjouer les pronostics et la finale a 
opposé les 2 favorites : la géorgienne 
tatia miKaDZe a battu l’argentine 
ornella caRon 6/0 7/5.

Dans le tableau messieurs, le 
valentinois simon cauVaRD a 
réussi plusieurs performances pour 
finalement inscrire son nom au 
palmarès pour la deuxième fois après 
sa victoire de 2015. en finale il a pris le 
meilleur sur Rudy coco sur le score de 
6/3 6/3. 
Dans les tableaux annexes, les tençois 
ont tiré leur épingle du jeu puisque la 
finale +35 ans a par exemple opposé 
benoit Dupré, licencié au club, à 
maxime taupenas qui a été le moniteur 
à tence pendant plusieurs années. 
en 4ème série messieurs, la finale était 
même 100 % tençoise entre corentin 
Jacon et Yohan Robert.
le club remercie tout particulièrement 
les bénévoles qui apportent leur aide à 
l’organisation du tournoi et tout au long 
de la saison. leur aide a par exemple 
cette année permis de repeindre les 
lignes du terrain n°1.

palmarès de l’open de Tence 2017 :
- séniors dames : tatia miKaDZe (-15 ; 
géorgie)
- séniors messieurs : simon cauVaRD 
(-15 ; Valence)
- + 35 ans messieurs : benoît DupRe 
(tence)
- + 50 ans messieurs : antonio 
louReiRo (le puy)
- + 65 ans messieurs : Keomany 
phosaRaJDaVong (Vals)
- 4ème série dames : agathe DeVoluY 
(Yssingeaux)
- 4ème série messieurs : corentin Jacon 
(tence)

renseignements et inscriptions :  
• par mail à tctence@fft.fr  
• Ou par téléphone au 06.82.06.96.62
• site internet du club : 
www.club.fft.fr/tctence 
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A venir
• Mai : Championnats par 
équipes séniors

• 22 juillet au 9 août : 
Open d’été.



une gRande 
pReMièRe !
L’Ardéchoise a vu arriver le 
circuit « LE LIGNON » qui est 
passé dans notre commune 
le 16 et 17 juin. Nous avons 
accueilli 2 010 cyclistes, et 
plus de 340 personnes ont été 
hébergées sur Tence.

bravo et merci à tous les 
bénévoles qui se sont 
impliqués dès janvier pour 
que notre ville se mette aux 
couleurs de l’ardéchoise sur le 
thème de « la pêche » et aux 
associations qui ont encouragé 
les cyclistes avec des 
animations et le ravitaillement.

Merci aux commerçants et 
artisans qui ont participé à 
cette belle manifestation.

la commune de Tence a eu 
un prix des villages animés 
et décorés par le Jury de 
l’ardéchoise !

Merci pour votre implication 
et en route pour 2018…

inFos à tRois / le magaZine De tence - cheneReilles - le mas De tence # 53
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54 # inFos à tRois / le magaZine De tence - cheneReilles - le mas De tence

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

pOsTe 
place de l’esplanade - 04 71 59 80 10

sicTOM 
Za de leygat - 04 71 59 82 93

décheTTerie 
Route de st agrève (pont des combelles) 
le chambon-sur-lignon - 04 71 65 93 02

sicala 
35 bis, rue d’annonay - 04 71 65 49 49

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

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

OpTicien 
• optique - grand’Rue - 04 71 65 48 96 
• a Vue d’oeil - Za leygat 
lieu-dit la gueuze - 04 71 75 80 69

pharMacie 
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 
Jean charles Vial - 04 71 75 34 25

OrThOphOnisTe 
marion RibeYRe VacheR 
maison de santé - 6 rue st agrève  
04 71 56 31 20

audiOprOTehsisTe 
audition Vivarais lignon 
6 Rue de st-agrève - 04 37 48 07 34

psychOlOGue 
• anne marie siRot - 07 81 56 68 17 
• laureen michalon - 06 46 85 50 39

a voTRe seRviCe 
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

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

spoRTs eT LoisiRs 
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




