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accueil

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

Service « Ramassage scolaire »
Responsable : Christelle CHARRAS

École de musique intercommunale
du Haut-Lignon
Directrice : Céline RITTON
emilh.cc.hautlignon@orange.fr

Office de Tourisme du Haut-Lignon
Service « Station Haut-Lignon
Tourisme Communication Evénementiel »
Directrice : Nancy EPALLE-SABY
www.ot-hautlignon.com
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
Tél. 04 71 59 71 56
3 bureaux d’accueil :
• Bureau du Chambon-sur-Lignon
2 route de Tence
• Bureau de Tence
32 grande rue
• Bureau du Mazet Saint-Voy
Place des Droits de l’Homme, route du Chambon

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

Boulodrome intercommunal

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

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

Pôle Multi-activités

Stade Jo Maso - 43190 Tence
Tél. : 04 71 59 87 63

Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Contact : Syndicat de Gestion des Eaux du Velay
Rue Hyppolyte-Malègue
ZA de Taulhac - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 02 12 13
Fax : 04 71 02 02 52

Halle Fermière du Haut-Lignon

Place des Droits de l’Homme, rte du Chambon
www.hallefermiere.com
Tél. : 04 71 65 07 32

Service « Enfance - Jeunesse »
Coordinateur : Eymeric BARTHELAT
elhl@orange.fr
Centre de loisirs avec 3 lieux d’accueil :
• Le Chambon-sur-Lignon :
Maison des Bretchs
Tél. : 04 71 59 77 07
• Le Mazet Saint-Voy :
4 chemin du Bruas
Tél. : 04 71 65 02 47
• Tence :
3 rue des Écoles
Tél. : 04 71 65 45 09

Relais Petite Enfance
Responsable : Odile KUCHARCZAK
Tél. : 04 71 59 81 72 - Port. : 06 74 52 75 36
ram.cc.hautlignon@orange.fr
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Une Communauté
de communes à vos
côtés
La Communauté de communes du Haut-Lignon
est chaque jour auprès de vous, en proposant des
services comme, le centre de loisirs, le relais petite
enfance, la ludothèque, les crèches (par une aide
importante au financement).
Nous contribuons également à l’enseignement
avec l’école de musique intercommunale très
fréquentée, au subventionnement de voyages à
l’étranger pour nos collégiens et à la gestion du
ramassage scolaire.
Nous finançons et mettons à disposition des
associations sportives et culturelles des locaux
comme la maison des Bretchs au Chambon-surLignon, le pôle multi-activités à Tence, le
boulodrome du Mazet Saint-Voy, …
La liste pourrait être longue, mais voilà des
exemples de services qu’apporte notre collectivité
à la population locale.
Garder les habitants sur notre territoire est l’une
de nos priorités. Cette année, les 3 crèches du
Haut-Lignon annoncent des taux de fréquentation
importants, preuve peut-être que nous allons
dans la bonne direction.
Maintenir la population sur le territoire passe
inévitablement par l’emploi ! L’une de nos chances
sur le Haut-Lignon c’est que nous avons des chefs
d’entreprises (artisans, commerçants, PME, PMI
agriculteurs, …) motivés et qui ont le désir
d’investir chez nous. Merci à eux ! Nous
continuerons d’être à leur écoute pour les aider et
les soutenir.
Le tourisme est également l’un de nos piliers. Nous
continuons à promouvoir le territoire sur des
salons, améliorer l’accueil des touristes et aider les
professionnels du secteur dans leurs projets.
Je vous souhaite de très belle fêtes de fin d’année
et une très bonne année 2019.
Julien Melin,
Président de la Communauté de communes
du Haut-Lignon.
Adjoint au Maire de Tence.

enfance et jeunesse

une fréquentation Exceptionnelle
412 000€
Budget
centre de loisirs

234 000€
Budget
crèche

Animations
ludothèque

Sortie Neyrial

Paint-ball pour les ados

Sortie
à Rochebaron

Un été de tous les records, une
fréquentation exceptionnelle sur les
trois antennes du centre de loisirs
intercommunal (Tence, Le Chambon-surLignon et Le Mazet-Saint-Voy).
Une hausse sur toutes les tranches d’âge
avec une forte augmentation chez les plus
petits (3-5 ans) et les 11-17 ans, preuve de
bons indicateurs pour notre territoire.
Les enfants et les ados s'amusent avec un
panel d’activités toujours plus variées ;
alors toi aussi si tu le souhaites,
rejoins-nous au CENTRE DE LOISIRS.

Relais
Petite Enfance
Journée ensoleillée au
Mézenc avec découverte
de la nature
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économie

un savoir-faire sur le Haut-Lignon

Sun & Lux
Le chambon-sur-lignon
Créée en 2002, Sun & Lux fabrique et commercialise
des stores, rideaux, moustiquaires, brise-soleil et
éléments de protection solaire pour l’habitat et le
tertiaire. Sa clientèle située sur l’ensemble de
l’hexagone est exclusivement composée de
professionnels storistes, menuisiers et agenceurs.
Ayant successivement exercé sur les communes de Saint-Agrève
et de Devesset, Sun & Lux s’est installée au Chambon-sur-Lignon
en 2012 suite à l’acquisition des anciens locaux de la SLAM.
A l’époque, l’entreprise comptait 12 salariés contre 24
aujourd’hui. Equipée de machines-outils spécialement conçues
pour la fabrication de stores et la confection de toiles techniques,
Sun & Lux gère l’intégralité de son procèss de fabrication.
Grace au Dispositif d’Aide Régionale à l’Investissement des
Entreprises Industrielles alloué par la Région Auvergne-RhôneAlpes, Sun & Lux vient de lancer un vaste programme
d’investissements pour la modernisation et le renouvellement de
son parc-machines qui lui a valu la visite de M. Laurent Wauquiez,
Président de Région, accompagné de Mme Isabelle Valentin,
Députée, de M. Julien Melin, Président de la Communauté de
Communes du Haut-Lignon et des élues locaux Mme Eliane
Wauquiez-Motte, maire du Chambon et Mme Brigitte Renaud,
maire de Tence.
Tout en procurant un confort d’utilisation aux salariés, ces
acquisitions devraient permettre de réduire les temps de
fabrication et de gagner des parts de marché.
En parallèle, et afin d’apporter encore plus de fluidité et de
rapidité dans les procèss de fabrication, Sun & Lux vient de
souscrire à un consulting-coaching pour la mise en place du Lean
Management au sein des différents pôles de fabrication.
Ces investissements et le dynamisme qu’ils suscitent devraient
permettre à Sun & Lux de continuer son développement et
s’affirmer comme un acteur principal de la protection solaire.
ZA des Lebreyres - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 56 56 70 - www.sunetlux.fr
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Sécuripro
Le chambonsur-lignon
Une équipe jeune et
dynamique de 43
personnes composée
de responsables,
de commerciaux,
d’assistants
et de techniciens.

62 000

extincteurs vérifiés

7 940

exutoires de fumées vérifiés

23 990

blocs d’éclairages de
sécurité vérifiés

1 100

alarmes incendie vérifiées

Créée en 1991, Sécuripro est spécialisée dans l’étude, l’installation
et la maintenance du matériel de sécurité incendie. Depuis 2006,
nous avons également lancé notre activité sûreté pour
accompagner de nombreuses entreprises dans leurs démarches
de lutte contre les malveillances. En raison de l'évolution
technique des demandes, nous avons mis en place un bureau
d'études par activité. Notre activité est concentrée sur le quart
sud-est de la France.
Grâce à certaines aides publiques, nous avons pu investir dans de
nouveaux locaux et dans de nouveaux dispositifs nous
permettant d’atteindre le zéro papier au sein de l’entreprise. Tout
en oeuvrant en faveur de l’environnement, cela permet
d’améliorer et d’optimiser les différents process au sein de
celle-ci. En parallèle, nous avons mis en place au cours de la fin
d’année un nouveau site internet avec une nouvelle charte
graphique afin de moderniser l’image que possède Sécuripro.
A l’avenir, nous souhaitons poursuivre notre croissance à deux
chiffres, notre expansion géographique et souhaitons également
obtenir de nouvelles certifications.
Montant des aides du Département de la Haute-Loire et de la
CCHL versées à Sécuripro :
69.375 € du Département / 6.937,50 € de la CCHL
Directeur Général : Michel Pelissier
ZA Les Lebreyres - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
0 800 820 241 - contact@securipro.eu - www.securipro.eu

2018

20 ans de GUILHOT
CONSTRUCTION BOIS

33

salariés

Maisons

conformes à la RT 2012
et construction passive

BOIS LOCAUX

Approvisionnement
auprès des scieries
locales

GUILHOT Construction bois
Le Mazet-saint-voy
Charpentiers depuis 1958 au Mazet-Saint-Voy, nous développons avec GUILHOT CONSTRUCTION BOIS depuis
1998, deux concepts de bâtiment à structure bois : l’ossature bois et le panneau structurel collé – CLT.
Nous travaillons ces concepts de
construction bois principalement pour les
qualités de confort de vie et d’économie
d’énergie, mais aussi pour les multiples
possibilités architecturales.
Les constructions que nous proposons
sont conformes aux règlementations 2012
ou passive (règlementation 2020).
La structure est réalisée en atelier en
fonction de l’étude technique menée par
notre bureau de conception, puis
assemblée sur site.
Nombre de salariés
L’équipe est composée de 23 personnes
expérimentées de terrain, 5 personnes en

formation en alternance et 5 personnes
en postes fonctionnels. La plupart sont
originaires du plateau et ont été formées
en alternance dans l’entreprise avec des
acteurs locaux de la formation notamment
le CFA de Bains.
Nos clients
Nous réalisons de 20 à 25 maisons
individuelles par an, toutes différentes car
nous travaillons au projet, notre objectif
étant de répondre aux envies et aux
besoins de nos clients en matière d’habitat
bois.
Nous avons choisi de participer activement
au développement des infrastructures
locales en répondant aux appels d’offres

des marchés publics avec notre concept
de construction bois qui correspond aux
nouveaux impératifs économiques et
environnementaux.
Les matériaux utilisés
Nous attachons une importance toute
particulière à utiliser en priorité et à tous
les stades de la fabrication des matériaux
naturels et notamment les bois issus de
scieries locales.
04 71 65 05 23
guilhot.constructionbois@orange.fr
www.construction-bois-guilhot.fr

Fonds de concours attribués par la CCHL
pour des projets communaux

Visite de Monsieur Yves Rousset, Préfet
de la Haute-Loire lundi 12 février 2018

- Réhabilitation de l’école du Chambon-sur-Lignon : 160.000 €
- Réhabilitation de la piscine de Tence : 163.400 €
- Salle culturelle Le Calibert du Mazet Saint-Voy : 95.200 €
- Salle polyvalente de Chenereilles : 18.800 €
- Aménagement de la mairie de Saint-Jeures : 10.857 €
- Achat d’un bâtiment pour la création d'une halle fermière au Mas de Tence : 15.000 €

La visite de Monsieur le Préfet sur le Haut-Lignon a été l’occasion de traverser
toutes les communes et de parler des projets communaux et intercommunaux dans
les domaines économiques, touristiques, culturels. Les autres sujets abordés ont été
le maintien de l’emploi et des services publics sur le Haut-Lignon ainsi que les
aménagements routiers, l’amélioration de la couverture téléphonie mobile et le
déploiement de la fibre.
Haut-Lignon magazine |5
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Des acteurs économiques
très dynamiques
zones
d'activités
Nous pouvons constater depuis
plusieurs mois que le milieu
économique du plateau est très
dynamique. De nombreux
investissements dans le secteur
privé ont été réalisés.
Construction de bâtiments,
rénovation, achat de machineoutil, etc... Ces engagements
financiers se traduisent très
souvent par des créations
d’emplois. Nous ne pouvons que
nous en féliciter. Maintenir
l’emploi c’est maintenir la vie
dans nos territoires !
Les élus de la communauté de
communes et des communes sont
mobilisés au quotidien pour
accompagner ces porteurs de
projets avec l’aide importante
également du Département, de
la Région, de l’Etat et de
l’Europe.

Locaux
disponibles

Travaux de voirie réalisés par la CCHL dans la ZA de Leygat

La zone du Fieu et sa voie d’accès à Tence
Les travaux de la zone du Fieu continuent. L’entreprise Cintrafil a pris possession de la première plateforme et a
débuté la construction de sa nouvelle
usine. L’achèvement des travaux est programmé pour l’été 2019. L’aménagement
de la zone du Fieu (2) a démarré avec une
plateforme de 9.200 m2 destinée à l’implantation de la carrosserie Bonnefoy et
une plateforme de 7.500 m2 pour Cintrafil
(réserve foncière). La mise en place d’une
réserve incendie de 800 m3 est également prévue.
Il faut noter également que sur cette zone
du Fieu, l’entreprise Manusinor a réalisé
une extension de plus de 500 m2 attenante
à son bâtiment existant.

Rencontre avec les acteurs économiques

Dispositifs d’aides de la
CCHL (aides déjà attribuées
ou en cours)
Immobilier d’entreprises
> 11 dossiers
> 5.514.557 € d’investissement
- Département : 640 000 €
- CCHL : 60 000 €
LEADER
> 20 dossiers
> 1.320.000 € d’investissement
- Leader : 192 000 €
- Région : 83 000 €
- CCHL : 35 000 €
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Afin de faciliter l’accès à cette zone, une
voie d’accès est en construction le long du
cimetière entre le bâtiment Escoffier route
du Fieu et la RD 500. Cet investissement est
porté par la communauté de communes.
La mairie de Tence en profite pour créer
une aire de co-voiturage et améliorer la
descente de la place du Chatiague (avenue
du Breuil).
Afin de maintenir et d’embellir l’aspect
patrimonial du village de Tence, nous
avons travaillé pour l’insertion de la zone,
la voie d’accès et l’entrée de Tence avec
l’architecte des bâtiments de France et un
architecte paysager.
Un appel d’offres commun a été réalisé
entre la Mairie de Tence et la Communauté
de Communes pour réduire les coûts.

Des locaux à usage
industriel ou commercial
sont disponibles sur les
communes du Chambon,
du Mazet, de St-Jeures et
Tence. Pour plus d’infos,
contacter la Communauté
de Communes du HautLignon.

730.422,29 € H.T. de travaux ont été
déjà attribués par la CCHL aux entreprises
pour la viabilisation de la ZA du Fieu (2) et
la voie d’accès (sauf ceux du pont).
193.011,44 € H.T. de travaux ont été
déjà attribués par la Mairie pour l’avenue
du Breuil et l’aire de covoiturage.
Zone de Leygat à Tence
100.000 € de travaux ont été investis cette
année par la Communauté de communes
sur cette zone, pour des travaux de voirie
et d’aménagement. Des investissements
privés ont eu lieu avec des agrandissements pour les entreprises Sagnard
Ermeca et CSM Montélimard et des
constructions de bâtiments pour Pôle Vert.
Zone d’Aulagny à Montregard
Pour rappel, les Communautés de Communes du Haut-Lignon et du Pays de
Montfaucon ont collaboré pour créer une
zone intercommunautaire. Des terrains
appartenant à la maison de retraite de
Tence ont été achetés et aménagés en
plateformes. Aujourd’hui, les Transports
Rancon se sont installés et d’autres entreprises ont des projets. C’est un investissement en cours de plus de 300.000 € pour
la CCHL.
Zone de la Mion au Mazet Saint-Voy
Des travaux de voirie et d’entretien de la
réserve incendie ont été réalisés pour un
montant de 14 000 € HT.

tourisme

L’espace VTT
se met à
l’électrique
Les ventes progressent toujours
du côté des magasins de sport
pour les Vélos à Assistance
Electrique.
Afin de proposer des circuits adaptés aux
VTT-AE, 5 circuits ont été balisés cette
année par un accompagnateur B. E. dans le
cadre de l’espace VTT-FFC du Haut-Lignon
pour cette pratique :
• Au départ du Chambon-sur-Lignon, Lac de
Devesset, circuit de 39.9 km, 1036 m, niveau noir,
• Au départ du Mazet-Saint-Voy, Vers le Pic
du Lizieux, circuit de 26.3 km, 672 m, niveau
rouge,
• Au départ de Tence, Vers le Mas de Tence,
circuit de 23.3 km, 597 m, niveau rouge,
• Au départ du Chambon-sur-Lignon, Le
Pont de Mars, circuit de 17.3 km, 468 m,
niveau rouge,
• Au départ de Tence, La Roche Druidique,
circuit de 15.4 km, 288 m, niveau bleu.

361 000

€

Budget tourisme
(communication,
promotion, accueil)

Une semaine gourmande
gratinée !
Crumbles de fruits rouges, de pommes, de figues, ou d’escargots, gratins de poissons
et fruits de mer, de potimarron, de butternut, de ravioles, autant de tentations à la
gourmandise ont été proposées du 20 octobre au 4 novembre, entre Ardèche et
Haute-Loire dans les menus gourmands par nos partenaires-restaurateurs. Pour
petits et grands, visites, dégustations et ateliers s’égrenaient chaque jour pour ravir
les yeux et les papilles.
La salle du Calibert au Mazet-Saint-Voy a accueilli une première Table du Terroir
organisée en partenariat avec les producteurs, ainsi que le traditionnel marché
gourmand et artisanal le dimanche 21 octobre. Des jeux en bois de la ludothèque
ainsi que des intermèdes musicaux animaient la journée.

Salon Epoqu'auto
L’office de tourisme du Haut-Lignon était présent au Salon Epoqu’auto à
Lyon-Eurexpo, du 9 au 11 novembre dernier, pour valoriser le territoire
auprès de la clientèle du Rhône et des départements voisins et pour
proposer des circuits spécifiques aux passionnés de voitures anciennes.
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Dernière étape pour la station
Respirando et Pleine Nature avec la
pose de la Signalétique d’Information Locale
Tout commence en 2011
avec le dépôt d’une
candidature pour la
Communauté de
Communes du HautLignon auprès du
département de la HauteLoire et de la Région
Auvergne à l’époque
autour d’une stratégie
intitulée, 1 000 mètres
l’altitude champion
autour de la pratique des
sports de pleine nature et
du cadre environnemental
du Haut-Lignon.

Les élus au carrefour de la Pierre Plantée en septembre 2018

Après un travail partenarial avec les
hébergeurs et les prestataires de pleine
nature, plusieurs prestataires privés ont
été labellisés par le département au travers de la marque Respirando sur le
Haut-Lignon.
Ensuite, les activités de pleine nature
ont été structurées par filière : randonnée, VTT, et trail. Des sites ont été aménagés par les communes ou par la
communauté de communes : parcours
de santé au Chambon-sur-Lignon, parcours ludo-sportif au Mazet-Saint-Voy,
table d’orientation au Mas de Tence,
aménagement de l’office de tourisme à
Tence.
Enfin, la signalétique dans son
ensemble a été installée : tout d’abord
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avec les RIS (Relais Informations Services), les panneaux de sites (VTT,
Lizieux, …) et enfin avec la signalétique
d’information locale (SIL).
La Signalétique d’Information Locale a
pour objectif d’aider l’automobiliste à
trouver le site ou l’hébergement recherché, et non d’assurer une publicité de la
structure. Les communes et les prestataires privés se sont vus proposer un
partenariat pour la création des lames
avec une subvention du département,
et une subvention de l’intercommunalité pour les infrastructures touristiques.
L’ensemble de la SIL a été posée cet été,
à l’exception de la commune du Chambon-sur-Lignon, où les panneaux
doivent être installés prochainement.

Appel à projet
touristique pour
une montagne
4 saisons

et volcans » le 30 avril dernier au cours d’une conférence de presse
au chalet de Raffy. 14 millions d’euros sont prévus pour accompagner
les différents projets : études, équipements touristiques et de loisirs,
aménagements (hors ski alpin et nordique), outils numériques
marketing, … Vous avez un projet d’aménagement touristique,
n’hésitez pas à nous contacter.

Suite à une candidature commune des Communautés de
communes Mézenc-Loire-Meygal, Sucs et Haut-Lignon pour
valoriser la moyenne montagne au fil des saisons, la Région a retenu
le projet de développement touristique « expérience montagnes

taxe de séjour, modalités 2019
Qu’est-ce que la taxe de séjour ?
Comment est-elle réinvestie ?
C’est une taxe que paient les clients des
hébergements, par personne et par nuit
passée, sur le territoire où a été votée la taxe
de séjour. Le montant perçu par la
Communauté de communes du Haut-Lignon
est réinvesti uniquement dans des actions
touristiques (ex : site Internet, éditions de
guide touristiques, dépliants, signalétique, …)

Mode d’emploi pour 2019
Les modalités d’application à compter du
1er janvier 2019 seront les suivantes :

• Mise en place d’un taux de 3 % appliqué
aux hébergements en attente de classement
ou sans classement.

• Régime au réel pour tous les types
d’hébergements touristiques.

• Dates de versements, deux fois par an, le
20 septembre 2019 et le 20 janvier 2020,
sauf pour les campings qui la reverse en une
seule fois à la fin de leur période d’ouverture.

• Période d’application du 1er janvier au
31 décembre.
• Nouveaux tarifs pour les hébergements
classés.

Tarifs 2019
> Palaces 1,20 €
> Hôtel de tourisme 5*, résidences de
tourisme 5*, meublés de tourisme 5*
1,20 €
> Hôtel de tourisme 4*, résidences de
tourisme 4*, meublés de tourisme 4*
1,20 €
> Hôtel de tourisme 3*, résidences de
tourisme 3*, meublés de tourisme 3*
1,00 €

> Hôtel de tourisme 2*, résidences de
tourisme 2*, meublés de tourisme2*, villages
de vacances 4 et 5 * 0,80 €
> Hôtel de tourisme 1*, résidences de
tourisme 1*, meublés de tourisme 1*, villages
de vacances 1, 2 et 3 *, chambres d’hôtes
0,70 €

> Terrains de camping et terrains de caravanage
classés 3, 4 et 5* et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans les aires de
camping-cars et des parcs de stationnements
touristiques par tranche de 24 heures
0,60 €
> Terrains de camping et terrain de caravanage
classés 1 et 2 * et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, port de plaisance 0,20 €
Haut-Lignon magazine |9
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une dynamique positive

Les projets de 2019
du SICTOM ENTRE MONTS
ET VALLéES
Pour les ordures
ménagères :
le SICTOM rappelle, qu’à
compter du 1er janvier
2019, les levées de bac
seront comptabilisées.
Ce nombre de levée
annuel servira au calcul de
la part variable qui sera
appliquée sur la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères en 2020.

Plus d’informations
SICTOM Entre Monts et Vallées
ZA de Leygat – 43190 TENCE
Tél : 04 71 59 82 93
sictom.tence@orange.fr
www.sictom-tence.fr

11ème Foire forestière
du Haut-Lignon
Rendez-vous le 22 septembre 2019 sur la commune de Tence.
Organisée par l’association des bûcherons des Hauts-Plateaux.
De nombreuses animations et démonstrations seront organisées tout au
long de la journée. Cette fête s’adresse aux professionnels et aux
particuliers.
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Pour les déchèteries :
le SICTOM va réaliser des
travaux de mise aux
normes et d’extension sur
le site du CHAMBON/
LIGNON. Cette déchèterie
a été créée en 1994 et ne
répond plus aux normes
de sécurité, ni à la grande
affluence constatée.
La 1ère phase de travaux
concernera l’extension, sur
la partie droite de la
déchèterie. Une fois
l’extension terminée, la
mise en sécurité des quais
existants sera réalisée.

1994
Création
de la déchèterie

LE SICALA POURSUIT SES TRAVAUX
ET SA SENSIBILISATION
Poursuite du
partenariat avec
le collège de la
Lionchère à Tence
Pour la troisième année d'affilée, le SICALA a rencontré les élèves du
collège de la Lionchère de Tence dans le cadre d’un atelier
d’écolabellisation. Cette année, ce sont des élèves de 5ème qui ont été
sensibilisés à la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, avec un zoom sur la ripisylve.
De nombreuses questions ont émaillé
l’intervention faisant ressortir la prise en
compte, même par les plus jeunes, des
difficultés à venir liées au changement
climatique.
Le partenariat se poursuivra sur l’année
scolaire 2019 avec des visites de chantiers
d’arrachage de Renouées de Japon et
autres espèces exotiques envahissantes.
Il est également prévu que les élèves
travaillent, avec l’appui du SICALA, sur la
création et l’installation de panneaux
d’informations le long d’un circuit allant
jusqu’au plan d’eau de Bathelane, plan
d’eau où des travaux, demandés par
l’AAPPMA de Tence et menés par le
SICALA, ont eu lieu en tout début d’année
2018.
Les travaux au niveau de ce plan d’eau ont
contribué à une sécurisation de la digue
Ouest pour l'accueil du public, facilité les
accès et la pratique de la pêche, amélioré
la géométrie du plan d'eau et son
intégration paysagère et apporté une
plus-value environnementale (habitats,
linéaire de berge).
L’animation scolaire se poursuivra sur le
territoire de la Communauté de
communes du Haut-Lignon avec une
intervention en 2019 auprès du collège du
Lignon, au Chambon-sur-Lignon.
N’hésitez d’ailleurs pas à solliciter le
SICALA pour d’autres animations scolaires
afin de faire connaître la rivière et ses
habitants.

Entretien sur le Lignon axé sur la
prévention des inondations :
Le SICALA, dans le cadre du Contrat
Territorial du Haut-Lignon et de ses
missions de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des risques
d’inondations, en partenariat avec la
commune de Tence et la communauté de
communes du Haut-Lignon, a procédé à
une campagne d'un mois d'entretien de
la végétation du Lignon dans la
traversée du bourg de Tence.
Cette opération qui comprenait de
l'élagage, du recépage et de l’abattage
s'est déroulée en deux temps : tout
d'abord un entretien linéaire d'éclaircie,
de taille et de recepage du plan d’eau de
Bathelane à l'amont du stade de football
en rive gauche, avec un effort particulier
porté sur les îlots en amont du Pont de
Tence afin de libérer la section hydraulique
du pont en cas de crues. Dans un second
temps, l'action s'est concentrée sur
l'abattage préventif d'un alignement de
33 peupliers en rive droite du Lignon
dans le secteur du Pêcher.

En effet, cela faisait deux années
consécutives que les agents de SICALA
dégageaient l'écoulement du Lignon suite
à la chute de deux puis trois de ces arbres
consécutivement aux intempéries.
C'est par principe de précaution et dans le
cadre de l’intérêt général qu'il a été pris la
décision avec la commune et le
propriétaire d'abattre tous ces peupliers
afin d'éviter que l'un d'entre eux ne se
retrouve en travers du pont lors d'une
forte crue et n'occasionne des dégâts
collatéraux.
Autres travaux d’entretien
de végétation, réalisés :
• 2 km sur Les Mazeaux, des Mazeaux aux
Hostes, restauration des berges par génie
végétal (~500m), avec des aménagements
d’abreuvoirs (7) de gués (3) et poses de
clôtures (1990m), (+ 510m) de recul de
résineux pour concilier les usages pêche,
la préservation du cours d’eau et le
pâturage.
• Chantier de recul des résineux (520 m) et
de restauration de la ripisylve (600 plants)
sur la Ligne entre Le Mazet et Le Chambon
avec la réouverture de la section
hydraulique du pont des Moulins.
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culture

Festival Interfolk

AMA Théâtre

Haut-Lignon,
terre de festivals
Festival Fox Box
Il a eu lieu le samedi 18 août 2018
L’association a réalisé 600 entrées
payantes et environ
200 personnes sont
venues l’après-midi.

la neige"
Festival "Après e No E Vero

S
par la compagnie

sins
Festival des des
animés
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ptu
Festival Improm

23 700€

La Retournade

Budget festivals

pour tous les âges

Festival Musiqu
es
Vivarais Lignon en
Ciné Fête
Les lectures
sous l'arbre
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sport et loisirs

bilan
du forum
des associations
Samedi 8 septembre, sport et culture
se côtoyaient allègrement à la
Maison des Bretchs au Chambonsur-Lignon, dans le cadre du forum
sportif et culturel.

10 080€

175 000€

Montant des
subventions versées
aux associations
sportives

Budget
équipements
sportifs
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Environ 40 associations étaient
présentes pour proposer leurs
activités et prendre les inscriptions
de la rentrée : aquagym, art floral,
basketball, natation, badminton,
chant, danse classique, modern-jazz,
théâtre, golf, tennis, tennis de table,
football, taï chi, fitness et remise en
forme, football, équitation, volley,
danse folklorique ou country,
stretching, école de musique, marche
nordique, yoga, zumba, judo, combat
celte,
scrabble,
pétanque,
sophrologie, escalade, rugby,
équitation, tir à l’arc, dentelle,
langues étrangères (anglais,
allemand, italien).
Plusieurs démonstrations ont animé
la matinée : basket, judo, combat
celte, golf, et disco-golf dans le cadre

de Mobil’Sport. Les chevaux de
l’Ecurie de Dragon étaient aussi de la
partie pour le bonheur des futurs
petits cavaliers.
Le point information jeunesse, le
service culturel de la maison des
Bretchs et le centre de loisirs étaient
aussi présents, ainsi qu’Alcool
Assistance Haute-Loire, Association
Santé Autonomie et la Protection
Civile qui complétaient le volet santé
et sécurité.
Rendez-vous le samedi
7 septembre 2019
pour la prochaine édition !

Un minibus intercommunal
financé par la publicité
En vue de poursuivre et de développer les actions conduites en faveur
du service « Enfance Jeunesse » (centre de loisirs, Relais Petite Enfance,
ludothèque) et des associations, la Communauté de Communes du
Haut-Lignon s’est équipée d’un véhicule 9 places (conducteur compris)
de type minibus pour permettre le transport des enfants et des
adhérents sur des manifestations en lien direct avec les activités des
associations. D’un coût de 32 000 €, il a été financé par 15 emplacements
publicitaires positionnés sur le véhicule et réservés par des entreprises
du territoire.
Ce véhicule est mis gracieusement à
la disposition des associations
plutôt les week-ends (associations
régies par la loi de 1901 et hors
associations politiques, syndicales et
cultuelles) dont le siège social et
l’activité principale sont situés sur le
territoire intercommunal. La CCHL
prend en charge l’assurance, l’entretien,
la maintenance ainsi que la réparation
du véhicule. Afin de pouvoir bénéficier
du prêt de véhicule, l’association devra
justifier d’au moins 2 ans d’existence.
La demande de réservation doit être
faite auprès du secrétariat de la CCHL
par courrier, courriel ou au siège, lundi,
mardi, jeudi ou vendredi de 8h30 à 12h

résultats
sportifs des
jeunes du
collège du
Lignon
L’Association sportive du Collège du
Lignon a mobilisé cette année encore
régulièrement une cinquantaine d’élèves.
Ils se sont entraînés tout au long de
l’année avec leurs professeurs d’EPS,
M.M. Farigoule et Exbrayat, et l’entraîneur
d’escalade, M. Assezat, pour participer
aux tournois de l’UNSS. Ils se sont ainsi

distingués
au
Championnat
départemental de Cross Contry (chez les
garçons, Kenny et Jérémy terminent 4ème
et 5ème en minimes), en Futsal Minime
garçons excellence (2ème en finale de
District, grâce au partenariat avec le club
Chambon-Mazet, support de la section
sportive football), en escalade en
rapportant la 2ème et la 3ème place du
championnat départemental par équipe
excellence (grâce au partenariat avec le
club Zénith Sensation).
Le clou de l’année sportive a été la
participation à la Foulée des Jeunes, lors
du traditionnel séjour dans le Vercors
durant lequel les jeunes sportifs ont pu
découvrir de multiples sports hivernaux
(biathlon, ski alpin, ski nordique…). Lors
de cette compétition qui valorise la

et de 13h30 à 17h. La CCHL informera
l’association de l’acceptation ou du
refus de la mise à disposition du
véhicule dans les meilleurs délais.
Une association peut demander 3
réservations, simultanées, pour une
année. Toute demande supplémentaire
sera étudiée mais ne pourra être
accordée que dans l’hypothèse où la
période concernée est libre. En cas de
demandes multiples, la priorité sera
donnée à l’association ayant le moins
utilisé le véhicule sur l’année en cours
puis elle sera faite en fonction de
l’ordre d’arrivée des demandes.

pratique féminine et l’esprit d’équipe,
valeur sportive s’il en est, les jeunes de
l’AS du Lignon se sont classés 9ème sur 32,
faisant honneur à leur engagement et à
leur persévérance.
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agenda de janvier à juin 2019

Manifestations organisées hors saison
sur le haut-lignon
JANVIER 2019
* 5 janvier, de 9h à 17h : 5 ASMC Trophy, tournoi Futsal,
catégories U10/U11, au gymnase des Bretchs au Chambonsur-Lignon.
ème

* 12 janvier la journée : Stage « Protection en milieu
urbain » organisé par le karaté club du Haut-Lignon au Dojo
des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* 16 mars la journée : Stage « Faire face à un attentat
terroriste » organisé par le karaté club du Haut-Lignon au
Dojo des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* 11 mai la journée : stage « Initiation combat de spectacle »
organisé par le karaté club du Haut-Lignon au Dojo des
Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* 17 mars à 20h30 : Saint-Patrick film irlandais et Fish and
Chips au cinéma de Tence.

* 18 mai de 9h à 17h : tournoi U15 féminines, au stade du
Lignon, au Chambon-sur-Lignon.

* Les 17, 18 et 19 mars à 17h et à 20h30 : Printemps du
cinéma. Séances à 4 € pour tous au cinéma de Tence.

* 18 mai de 18h à 23h : Nuit des musées, visites par les
élèves de 3ème du collège du Lignon, au Lieu de Mémoire du
Chambon-sur-Lignon.

* 12 janvier, de 9h à 17h : 5ème challenge ASMC des
Mousquetaires, tournoi Futsal, catégories U8/U9,
au gymnase des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* 22 mars à 18h30 : « Le mois des auditions » (accordéons,
guitare), organisé par l’EMIHL, à la maison des Bretchs au
Chambon-sur-Lignon.

* 20 janvier à 14h : Belote organisée par l’amicale de l’école
et du collège publics, au gymnase de La Lionchère à Tence.

* 23 mars à 18h : Babel heureuse, soirée conviviale de
poésie du monde entier autour d’un buffet partagé,
organisé par la CIMADE43, à la salle Bastianou au Chambonsur-Lignon.

* 1er juin à 7h30 : Rallye cyclotouriste, organisé par le Vélo
Club du Haut-Lignon, au gymnase de La Lionchère à Tence.

* 24 mars à 14h30 : 20ème édition du super loto du Mazet,
organisés par les associations APE Mazet et AS Mazet /
Chambon Foot, à la salle du Garay à la Costette.

* 1er juin de 14h à 18h : tournoi de l’école de football, ouvert
à tous, garçons et filles de 5 à 12 ans (licenciés ou non
licenciés), au stade du Lignon, au Chambon-sur-Lignon.

* 29 mars à 18h30 : « Le mois des auditions » (pianos,
violons, violoncelles), organisé par l’EMIHL, à la maison des
Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* 7 juin à 18h : Spectacle de l’école publique au gymnase de
La Lionchère à Tence.

* 25 janvier à 11h : Cérémonie, Journée de la mémoire de
l’holocauste et de la prévention des crimes contre
l’humanité par les élèves de 1ère du lycée Fénelon, au Lieu de
Mémoire du Chambon-sur-Lignon.
FéVRIER 2019
* 2 février à partir de 19h : soirée choucroute, animée par
l’association AS Mazet Chambon, à la salle du Garay, la
Costette au Mazet Saint-Voy.
* 9 février la journée : Stage « Self défense au féminin »
organisé par le karaté club du Haut-Lignon au Dojo des
Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 17 février l’après-midi : Concours de belote organisé par
l’école Saint-Martin au gymnase de La Lionchère à Tence.
* 23 février à 19h : Soirée choucroute animée et organisée
par l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jeures à la salle
du Bru.
* 23 février à 20h30 : Nuit fantastique, 3 films d’horreur,
d’épouvante au cinéma de Tence.
MARS 2019
* Du 1er mars au 31 mai aux horaires d’ouverture du Lieu de
Mémoire : « Des idées et des illustrations, genèse d’un livre
pour enfants sur l’histoire des Justes du Plateau »
expositions d’aquarelles et dessins d’Anne Douillet, au Lieu
de Mémoire du Chambon-sur-Lignon.
* 3 mars toute la journée de 11h à 18h : Concert des fanfares
au gymnase de La Lionchère à Tence.
* 13 mars à 14h30 : Séance jeune public dans le cadre du
printemps des poètes avec le film « La cabane aux oiseaux »
au cinéma de Tence.
* 15 mars à 18h30 : « Le mois des auditions » (trompette,
saxophone, clarinette, éveil musical, batterie), organisé par
l’EMIHL, à la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 16 mars le matin : Portes ouvertes de l’école Saint-Martin
à Tence.

AVRIL 2019
* Les 6 et 10 avril : Journées « découverte » gratuite à l’école
du golf du Chambon-sur-Lignon.
* 7 avril de 9h à 16h : Braderie vêtements et jouets
organisée par l’amicale de l’école et du collège publics,
au gymnase de La Lionchère à Tence.
* 12 avril à 19h : Concert de printemps, avec tous les
ensembles de l’EMIHL, organisé par l’association l’ARPEGE,
à la salle du Belvédère au Mas de Tence.
* 13 avril la journée : stage « Initiation Chambara et
Chevalerie » organisé par le karaté club du Haut-Lignon au
Dojo des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 27 avril à 14h : Concours de pétanque sur la place de la
fontaine au Chambon-sur-Lignon.
* 27 avril à 20h : Election de Miss Jonquille avec un spectacle
de magie à la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 28 avril toute la journée : Fête des Jonquilles au Chambonsur-Lignon.
* Avril à 20h30 : Les coups de cœur des courts métrages de
Clermont au cinéma de Tence.
* Avril à 20h30 : Film palestinien dans le cadre du Festival
Palestineen vue au cinéma de Tence.
MAI 2019
* 11 mai à 20h : Bal des jeunes, organisé par l’association
The Fox Box, au gymnase de la Lionchère à Tence.

* Mai à 20h30 : Soirée espagnole, film et tapas avec le
comité de jumelage au cinéma de Tence.
JUIN 2019

* 15 juin la journée : stage « Self défense pour les séniors »
organisé par le karaté club du Haut-Lignon au Dojo des
Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 15 juin à 19h : Soupe aux choux organisée par l’association
football AS Mazet et les pilotes locaux de caisse à savon,
sur la place de la mairie au Mazet Saint-Voy.
* 16 juin l’après-midi : Fête des familles de l’école SaintMartin au gymnase de La Lionchère à Tence.
* Les 21 et 22 juin : Passage de l’Ardéchoise, épreuve cycliste
sur le Haut-Lignon, au Chambon-sur-Lignon, au Mazet
Saint-Voy, Tence et au Mas de Tence.
* 22 juin la journée : Stage « Survie en milieu naturel + nuit
dehors » organisé par le karaté club du Haut-Lignon au Dojo
des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.
* 28 et 29 juin à 20h30 : Gala de danse organisé par
l'association Chambon Danse, à la salle Le Calibert au Mazet
Saint-Voy.
informations :
• Les médiathèques et la ludothèque du Plateau
vous proposent tout au long de l’année des
animations (ateliers, conférences, expositions, …).
Pour tous les âges. Consultez leur programme sur :
payslecture.fr
• Toutes les manifestations organisées sur le
Haut-Lignon entre juin et septembre seront
détaillées dans le guide de l’été 2019.

