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Edito 
la dernière page de 
l’année 2018 vient 
d’être tournée et nous 
voici prêts à aborder 
l’année suivante. Je 
vous présente au nom 
de l’équipe municipale 
et en mon nom, 
mes vœux les plus 
sincères de santé, de 
bonheur, de réussite 
et d’épanouissement 
personnel, pour vous 
et l’ensemble de vos 
proches.
nous avons fêté cette 
année le quarantième 
anniversaire de 

l’association ‘’chenereilles en Fête’’ qui a été une réussite. Je suis 
heureux de voir que nos bénévoles ont encore fait preuve d’une 
imagination, d’une solidarité et d’un dynamisme qui en disent long 
sur leurs motivations. Quel bel exemple de partage et d’amitié. Je 
suis fier de compter sur nos deux associations ‘’chenereilles en 
Fête’’ et ‘’par monts et par mots’’ qui animent la commune plusieurs 
fois dans l’année, et le conseil municipal s’associe à moi pour leur 
témoigner tout notre soutien et nos remerciements car nous avons 
un village ou il fait bon vivre.

chantiers sont en cours :
les travaux d’agrandissement de la salle polyvalente vont bientôt 
commencer et vont durer toute l’année. nous allons suivre de près 
cette réalisation qui va nous demander beaucoup d’attentions et qui 
à terme, nous permettra de recevoir une centaine de personnes 
dans de bonnes conditions.
en cette période de fêtes il ne faut pas oublier la solidarité et le 
partage qui sont nécessaires à la vie de tous les jours. Des gestes 
simples pour mieux vivre ensemble, comme prendre des nouvelles 
de son voisin, garder un œil attentif sur nos anciens et ceux qui 
sont en difficulté, toutes ces choses faciles qui peuvent les sortir 
de l’isolement.
enfin, que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses 
projets et de ses rêves, et je vous donne rendez vous pour la 
première cérémonie des voeux qui se déroulera le 12 janvier à la 
salle polyvalente.

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 :
• 28 juillet : Gilles DiGOnnet, chaudronnier 
et Sylvie cHaRRel, employée grande 
distribution, domiciliés le bourg

décès : 
• 2 février : bRun Jean-louis pierre, 67 ans, 
domicilié les champs

• 26 mars : petit Josseline Julienne, 70 ans, 
domiciliée le bourg

TranscriPTiOn de décès 
• 29 janvier : mOntelimaRD marie-thérèse 
épouse bacHelaRD, 76 ans, domiciliée  
le bourg

• 12 février : RancOn maria marcelle 
thérèse, 89 ans, domiciliée le betz

• 28 février : SOuViGnet Jean marcel,  
83 ans, domicilié charbonerette

• 2 mars : mOntmeat marie claudia épouse 
RiOu, 83 ans, domiciliée la Valette

• 28 octobre : baRRY Joseph Henri, 94 ans, 
domicilié maméa

ÉTaT
CiviL 2018

chenereilles



RÉpaRTiTion du budgeT pRÉvisionneL 2018
FonCTionneMenT

invesTisseMenT

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Charges à CaraCtère général  91 465,40 € 36,49%

Charges de personnel  39 430,00 € 15,73%

Charges finanCières  8 000,00 € 3,19%

Virement à la seCtion d’inV.  46 420,80 € 18,52%

autres  65 360,80 € 26,07%

TOTal  250 677,00 € 100,0%

emprunts - 0,00%

subVentions  327 891,83 € 61,64%

dotations  152 838,57 € 28,73%

Virement à la seCtion fonC.  46 420,80 € 8,73%

autres  4 810,80 € 0,90%

TOTal  531 962,00 € 100,0%

impôts et taxes  90 499,95 € 36,10%

dotations et subVentions  78 115,00 € 31,16%

exCédent  
antérieur reporté

 51 724,55 € 20,63%

autres  30 337,50 € 12,10%

TOTal  250 677,00 € 100,0%

remboursement d’emprunts  33 000,00 € 6,20%

équipement  376 389,84 € 70,76%

résultat reporté  120 072,16 € 22,57%

autres  2 500,00 € 0,47%

TOTal  531 962,00 € 100,0%
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nouVeau

Promesse de campagne de l’équipe « MIEUX VIVRE ENSEMBLE A CHENEREILLES » en 2014 et phrase d’ouverture de 
mon précédent article du bulletin des 3 communes, le projet d’agrandissement de la salle polyvalente est aujourd’hui 
d’actualité. Ce projet est né suite à une réalité sur le village : l’impossibilité de continuer à louer le gîte d’étape sans une 
remise aux normes de sécurité. Ceci a été renforcé par un point soulevé lors des différentes manifestations organisées 
par les associations ou par la municipalité : un manque de place (surtout dans la largeur).

Fort de ce constat, nous avons décidé de réfléchir sur un 
agrandissement par l’arrière (côté pré) afin de doubler la 
superficie au sol. le projet s’est déroulé en plusieurs étapes :

• l’évaluation du coût total du projet et la recherche de 
subventions 
le coût estimatif avoisinant les 250 000€, nous avons sollicité 
les différentes institutions (de la ccHl à l’État, et bien sûr le 
département et la région) pour nous aider à mettre en œuvre 
le projet. le bilan financier détaillé sera communiqué lors de 
la prochaine édition.

• l’acquisition du pré situé à l’arrière de la salle
la commune a investi dans les parcelles de terrains situées à 
l’arrière de la salle polyvalente (entre le cimetière et la route 
menant au hameau du maisonnial)
le projet pouvant potentiellement impacter une zone 
humide située sur la parcelle, la commune a sollicité une 
rencontre de terrain avec les services de la DDt (Direction 
départementale des territoires) et l’aFb (agence Française 
pour la biodiversité), afin d’échanger en amont sur la 
faisabilité. Fin septembre 2018 ces derniers ont émis un avis 
provisoire positif, permettant l‘aménagement de la salle des 
fêtes (et d’un éventuel parking) sans modification du lit du 
cours d’eau.

• le choix d’un maître d’œuvre pour la rénovation 
après la consultation de plusieurs architectes, le choix de 
la municipalité s’est porté sur « l’atelier d’alambre » de 
maud baDeR. Quelques semaines plus tard, les premières 
esquisses nous étaient communiquées (quelques exemples 
en photos sur la page) et nous validions le projet.

les travaux devraient commencer au début de l’année 
prochaine pour une durée approximative de 10 mois. 

P.J Digonnet

saLLe poLYvaLenTe



ViVre à chenereilles

Les 40 ans de La 
FêTe de viLLage 
à CheneReiLLes 
eT de La 
TRadiTionneLLe 
soupe aux 
Choux
A cette occasion l’association 
«  Chenereilles en fête  » a voulu 
marquer le coup en organisant une 
surprise pour cet évènement : «  un 
sketch de la soupe aux choux », film 
culte des années 80, joué et mimé 
avant le feu d’artifice par 3 bénévoles 
de l’association. Une soucoupe 
volante entièrement réalisée par 
l’équipe a survolé la scène, le tout en 
son et lumière dirigé par l’artificier.

nous précisons que le feu d’artifice vous 
est offert par « chenereilles en Fête » 
depuis maintenant trois ans et que l’on 
compte bien perpétuer cette nouvelle 
tradition.
l’après-midi, plusieurs animations ont 
été proposées : un parcours de tracteurs 
à pédales, un casse-œuf, un chamboule-
tout, une structure gonflable et la pêche 
à la ligne pour les plus petits.
pour les plus grands, ils ont pu tester 
leur reflexe et leur rapidité avec le « 
coupe saucisson », et ont pu admirer 
des véhicules anciens mis en exposition.
le soir, 850 soupes et 200 formules 
burgers ont été servies dans le bourg de 
chenereilles, suivi d’un bal gratuit.
Victimes de notre succès, nous n’avons 
pas pu honorer tous les « affamés » de 
la soirée et nous en excusons.
nous espérons vous avoir donné du 
plaisir et souhaitons vous revoir l’an 
prochain.

L’association « Chenereilles en Fête »

un voYage en MusiQue 
TRès ensoLeiLLÉ

« Soledad » tel était le nom du duo de musiciens attendus 
cette année dans le cadre du festival « Musiques en 

Vivarais-Lignon ».

l’invitation à ce voyage au soleil, avait déjà séduit un large 
public, en effet la belle église de chenereilles ne comptait 
plus une seule place de libre, dès 17H30, les auditeurs 
emplissaient les travées et se serraient sur les bancs des 
bordures de l’édifice pour attendre ce temps musical fort 
agréable en fin d’après-midi.

Sans doute près de 300 spectateurs étaient au rendez vous 
et ils ne furent pas déçus. catherine Robert à la guitare et 
Fabien chouraki au saxophone, professeurs au conservatoire 
de bordeaux, deux merveilleux musiciens ont emmené leur 
auditoire en espagne puis dans toutes sortes de pays latins 
d’europe mais aussi beaucoup de pays d’amérique du sud.
airs rythmés, douces mélodies, danses exubérantes ou 
sonorités surprenantes, le nombreux public s’est laissé 
transporter au fil des pays, des humeurs et des saisons… 
absolument conquis par ce concert ensoleillé, par le timbre 
chaud du sax et la richesse des sons de la guitare, les 
auditeurs rappelèrent plusieurs fois les artistes afin de 
prolonger encore un peu le voyage…

a l’an prochain pour de nouvelles découvertes dans le festival 
de musiques !
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Le WiFi 43 dans 
noTRe CoMMune
Depuis le printemps de cette 
année, deux bornes wifi sont 
installées sur la place de la 
mairie pour promouvoir le 
tourisme, les chemins de 
randonnées, de Vtt, etc. 
l’internet est facile d’accès. 
l’utilisateur renseigne une seule 
fois son adresse email et accepte 
les conditions d’utilisation sur 
son smartphone ou tablette. 
il peut surfer sur internet 
avec un débit limité. De plus, 
lors du passage à proximité 
d’un établissement ou d’une 
commune disposant de Wifi43, 
le visiteur peut surfer auto-
matiquement et gratuitement 
sur le Wifi43. cet équipement 
a été financé entièrement par 
le conseil départemental de la 
Haute-loire (coût : 125 euros par 
borne).

Philippe Abrial

La TRadiTionneLLe 
Chasse aux œuFs de 
pâQues
le 27 avril à 10h30, une 
trentaine de chenereilloises et 
chenereillois avaient rendez-
vous dans l’aire de jeux du 
village pour la chasse aux œufs 
de pâques, évènement organisé 
par la municipalité. même si le 
temps était menaçant et qu’il 
faisait froid, tous les enfants 
étaient contents. chaque pa-nier 
était très bien rempli, faisant le 
bonheur de nos petits bambins ! 
cette année, beaucoup d’enfants 
ont participés. la matinée s’est 
terminée par une collation pour 
petits et grands.

Philippe Abrial

inTeRFoLk : Le boTsWana 
kgaboseReTo TRadiTionaL 
TRoupe
Des danses rythmées par le chant des danseurs 
et le son des clochettes qu’ils portaient autour de 
leurs chevilles. les danses évoquent la chasse, la 
cueillette, les guérisseurs, les rites d’initiations, 
les fêtes… la particularité de ce groupe est de 
perpétuer les traditions des bushmens, peuple 
vivant dans le désert du Kalahari et dont l’avenir est 
menacé. Dépaysement et émotions étaient donc au 
rendez-vous. a l’entracte les spectateurs pouvaient 
acheter un souvenir du botswana et se désaltérer à 
la buvette tenue pour l’occasion par la municipalité. 

Philippe Abrial

CoMMÉMoRaTion du 100èMe anniveRsaiRe de L’aRMisTiCe 
de La gueRRe 1914-1918

Après la bataille de Verdun 5 au 12 mars 1916 :
« Par quel miracle suis-je sorti de cet enfer, nous sommes montés 1.200 et nous sommes 
descendus 300. …Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne 
pourra jamais savoir par quelles transes et quelles souffrances horribles nous avons 
passé. A la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre 
viennent s’ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir : huit jours 
sans boire et presque sans manger, huit jours à vivre au milieu d’un charnier humain, 
couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombées la veille. »
extrait d’une lettre d’un poilu, mort pour la France comme plus 1.400.000 militaires. 
texte lu par l’un des 2 jeunes de chenereilles lors de l’hommage rendu par la commune 
le 28 octobre 2018 après la cérémonie religieuse. 
cinq bougies, une par année de guerre, ont été allumées lors de l’appel des poilus de 
chenereilles, appel fait par m. etienne, décoré de la médaille militaire.

le dimanche 11 novembre, comme dans toute la France et ailleurs dans le monde, les 
cloches de l’église de chenereilles ont retenti à 11h pendant 11 minutes, tandis que  
5 bougies ont entretenu la flamme du souvenir en l’honneur des poilus de chenereilles.

B. Reynebeau

biLan de L’annÉe  
pouR Les 
ChasseuRs

Dans l’acca de chenereilles 
pas de changement au 
conseil d administration 
en cette année d élection. 
tous gibier est bien présent, 
notamment le sanglier en 
augmentation, comme le 
prouve cette photo d’une 
journée bien réussie.

Le bureau ACCA



paR MonTs eT paR MoTs 
L’association « Par monts et par mots » a reconduit comme chaque année le 
marché aux fleurs en mai et le vide grenier le 15 août. Le marché aux fleurs 
initialement programmé le dimanche 13 mai a dû être reporté le dimanche 
suivant en raison des 40 cms de neige tombée la nuit précédente. C’était Noël 
en mai ! 

Heureusement le professionnalisme de nadège et Fabrice Valentin, les 
maraîchers du bourg, ont sauvé la mise. pendant une semaine, ils ont stocké et 
arrosé tous les plants.merci également aux hommes du village qui avec leurs 
engins ont aidé aux transport de la marchandise. le beau temps a été de la 
partie, et le chiffre d’affaire a été supérieur à celui de l’année précédente. le vide 
grenier du 15 août a quant à lui bénéficié du dynamisme de la traditionnelle fête 
du village organisée par l’association « chenereilles en fête ». le public était 
venu nombreux, la buvette et sa terrasse redonnaient à notre petit bourg son air 
d’antan. Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres manifestations.

Le bureau par monts et par mots.

CCas
merci à toutes les 
personnes qui ont acheté 
des brioches ce dimanche 
28 octobre.
le bénéfice de cette 
vente participera au 
financement des actions 
du ccaS : conte de noël 
pour enfants, cadeaux de 
fin d‘année et repas pour 
nos aînés.
merci également aux 
membres du ccaS pour 
leur investissement 
dans ces actions qui 
participent au bien vivre à 
chenereilles : Françoise 
bonnefoy, Françoise 
Digonnet, Françoise 
Grange, Françoise Gouin, 
laurence michalon et 
patricia Fournel.

ReCTiFiCaTion
Concernant la publication de l’article « Pro-
jet de reclassement de la route de Maméa en 
départementale » dans le bulletin municipal 
2018 – Le magazine infos à trois.

ayant omis certains éléments lors de la 
rédaction de l’article « projet de reclassement 
de la route de maméa en départementale », je 
tiens à publier une rectification.
en effet les coûts communiqués 
correspondaient à une première évaluation. 
une seconde estimation avait été établie par la 
société Fbi-ie au premier semestre 2016 ; cette 
dernière établissait le coût à un peu plus de 
475 000€ Ht soit un restant pour la commune 
avoisinant les 162 000€ (118 800€ après 
déduction des subventions sur le montant Ht 
et 43 200€ de prise en compte des 10% de tVa 
restant pour la commune).
néanmoins la décision d’abandonner le projet, 
votée le 30 juin 2017 à la majorité, l’a été en 
connaissance de l’ensemble de ces éléments. 

P.J Digonnet

dÉnoMinaTion 
des voies de 
CheneReiLLes
en vue de faire face aux évolutions 
futures de la distribution du 
courrier et des objets commandés, 
en particulier par internet, afin 
aussi et surtout de faciliter les 
accès des secours et finalement 
pour une utilisation future de 
la fibre optique, il est devenu 
indispensable de donner des noms 
aux rues de chenereilles et des 
numéros aux maisons. 

un groupe de travail s’est constitué 
afin de déterminer les noms 
des voies, il s’est appuyé sur les 
noms déjà donnés par la Direction 
Départementale de l’equipement 
lors de l’élaboration d’une carte 
en 2009 et ce, pour 21 voies et 
chemins principaux. pour les 
autres dénominations, les noms 
des « sous-lieux dits » figurant sur 
le plan cadastral ont été repris. 
ce qui assure une cohérence à 
l’ensemble des dénominations des 
voies. la commune a adopté le 
système métrique : le numéro de 
la maison indique la distance par 
rapport au début de la rue.

une réunion avec les responsables 
de la poste a permis d’ajuster 
certains paramètres. le projet 
est donc prêt à être soumis, pour 
validation, lors du prochain conseil 
municipal. 

ensuite la poste déterminera les 
numéros des différents édifices, 
il s’agira ensuite de faire le choix 
du type de plaques de rues et de 
mettre en œuvre leur placement. 
nos concitoyens seront tenus au 
courant de l’évolution de ce projet 
et des modalités pratiques.

B. Reynebeau
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naissance : 
• 18 juin 2018 : 
mOulin Héloïse,  
fille de abRial marie-claire  
et de mOulin alain.

BaPTêMe civil : 
• 25 août 2018 :  
RecHatin elio ilan,  
fils de cROS cécile  
et de RecHatin léo.

décès : 
• 3 février 2018 :  
pacalOn marie louise 
Georgette née bancel.

• 24 juillet 2018 :  
cHabeRt Raymonde Juliette 
née bROlleS.

ÉTaT
CiviL 2018

Edito 
comme le veut la 
tradition, l’équipe 
municipale et moi-
même sommes heureux 
de vous présenter le
cru 2018 de votre 
bulletin municipal.

ceci est un moment 
important pour le 
mas-de-tence car 
ce magazine est 
l’expression de nos 
forces vives que 
représentent toutes les 
associations de notre 
commune et la vitrine 
de notre savoir-faire.
c’est également pour 

les élus une façon de soutenir toutes ces énergies au service du bien public.
nos associations trouvent ici une possibilité de vous faire partager tout le 
travail qu’elles mènent tout au long de l’année pour rendre le village plus 
animé, plus dynamique, plus présent dans nos vies quotidiennes. tous 
ces efforts concourent à rendre notre commune plus vivante et créent des 
liens sociaux et humains forts dans notre population. On juge souvent de 
la vitalité d’une commune à sa vitalité associative. Je suis fier de pouvoir 
compter sur cette vitalité jamais démentie chez nous. au nom de cette 
municipalité, je félicite et remercie tous ces bénévoles qui tout au long de 
l’année n’économise ni leur temps ni leur énergie.

ce bulletin municipal étant distribué dans cette période de fêtes, mon 
équipe et moi-même profitons de l’occasion pour vous souhaiter à toutes 
et à tous, ainsi qu’à vos familles, de bonnes fêtes de fin d’année qui nous 
espérons vous permettrons de vous ressourcer en famille et entre amis 
lors de ces instants si prisés et protégés qui sont les fêtes de noël.

enfin, je vous donner rendez-vous avec toute mon équipe pour la 
cérémonie des voeux le 6 janvier à la salle du Belvédère.

Jean-Paul Chaland.
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Les TRavaux du Mas de TenCe

CaRnavaL
cette année, les activités manuelles 
de l’après-midi carnaval ont laissé 
place à une nouvelle
animation. la commune a fait 
appel à une conteuse, marie-pierre 
tOuROn du collectif Konsl’diz des 
Villettes, qui a émerveillé petits et 
grands avec une série de quatre 
histoires revisitées afin de les
adapter à la vie du village.

salle du Belvédère

en 2018, la salle du belvédère s’est équipée d’un 
défibrillateur.
Des travaux d’amélioration sont prévus en 2019 avec 
la pose de volets roulants sur les baies vitrées et des 
travaux de peinture.

lOcal de sTOckage 

le local de stockage implanté au fond du village est 
opérationnel. la commune dispose désormais d’un 
garage pour entreposer leur matériel. 

les abords seront aménagés ce printemps.
cette construction a reçu le soutien financier de l’etat et 
du Département.

aMénageMenT Place de l’église 

malgré les conditions climatiques de fin octobre, les 
travaux de l’aménagement de la place de l’église se 
terminent.
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Le 16 juin, le Mas de Tence accueillait une nouvelle fois l’Ardéchoise

De nombreuses décorations sur le thème des animaux ont été confectionnées et 
installées sur les 5 km du parcours traversant la commune.
les bénévoles ont une nouvelle fois été récompensés. en effet, les organisateurs de 
l’ardéchoise ont décerné à la commune le « pRiX Special Du JuRY ».
la municipalité les remercie pour leur investissement et leur convivialité.

L’aRdÉChoiseun 
paRTenaRiaT 
FRuCTueux
la commune du mas-
de-tence, dans le cadre 
des séances de ciné-club 
proposées par le comité 
de jumelage de tence, les 
médiathèques du RiSOm, 
et l’institut cervantès 
(centre culturel espagnol), 
a organisé la projection 
du film « poveda » sorti 
en 2016 par pablo moreno 
et primé à six reprises. 
l’entrée y était gratuite 
grâce au prêt gracieux de la 
copie du film par l’institut 
cervantès.

le film, projeté le mardi 
5 juin à 18 h 30 salle du 
belvédère du mas-de-
tence en version originale 
soustitrée en français, a 
attiré plus de 80 personnes. 
la projection a été suivie 
d’un débat animé par 
evelyne Jacquet, professeur 
des cours d’espagnol 
dans le cadre du comité 
de jumelage de tence/
Garrucha. la soirée s’est 
poursuivie autour d’un 
petit buffet organisé par 
la commune du mas-de-
tence.

Patrick BARTET, Directeur du 
Réseau Intercommunal  
& Solidaire de Médiathèques

des ChanTs 
Russes  
à L’ÉgLise
l’église du mas était 
largement remplie de 
spectateurs, le 16 août, 
pour le beau concert du 
duo Soloveï : chant et 
harpe, dans le cadre du 
festival « musiques en 
Vivarais-lignon ».

cette année c’est le 2ème rendez-vous 
du festival, qui se déroulait dans notre 
belle église rénovée et qui a obtenu un 
très grand succès.

anda péleka, une chanteuse d’origine 
lettone et anthony castin, maitre 
harpiste, ont régalé l’auditoire par 
des chants populaires russes et des 
mélodies de grands compositeurs 
tels : Glinka, moussorgski ou Rimski-
Korsakov…

les hautes voûtes de l’église ont 
amplifié la voix claire de anda et 
magnifié les fines sonorités de la
harpe de anthony… et le public est resté 
sous le charme de ce voyage virtuel 
vers l’est européen.
Rendez-vous est pris avec le festival 
l’an prochain pour de nouvelles 
découvertes !

Thierry REYNAUD



inTeRFoLk
Ils sont venus du Chili, ce pays 
d’Amérique du Sud également 
présent sur l’Océanie et 
l’Antarctique, un pays tout 
en longueur situé sur la côte 
pacifique.

la formation « baFOcHi », 
sous la direction de pedro 
GaJaRDO eScObaR, a illuminé 
le village de ses couleurs et 
de son enthousiasme avec ses 
danses traditionnelles et latino-
américaines.
nous avons assisté à un superbe 
spectacle grâce à un ensemble 
d’éléments culturels dispersés aux
quatre coins de pays : débarquer 
dans la pampa, faire renaître 
l’histoire d’une belle indienne, riche 
et pure qui conquit
l’âme d’un noble espagnol, naviguer 
jusqu’à l’île de pâques, partie 
extrême du chili en plein pacifique, 
avant de revenir vers le centre du 
pays et de retrouver la « cueca », 
danse traditionnelle nationale, dont 
chaque région possède sa propre 
version.

nous avons découvert entre autres 
le « cameo », un tambour, et le 
« botuto », une sorte de trompette, 

les instruments à cordes, à vents 
et différents types de percussions, 
et d’autres instruments populaires 
dont le « galerón », le « corrido » et 
la « guaracha ».

cette soirée exceptionnelle a ravi 
un public nombreux, pendant deux 
heures… danses, acrobaties, chants 
avec des costumes ravissants !

la formation « le baFOcHi », 
célèbre dans le monde entier et qui 
s’est produit dans quarante pays 
dans le monde, nous a entraînés au 
plus profond et au plus beau d’une 
culture millénaire que la modernité 
ne réussira pas à effacer…
ce sont les valeurs de ce pays 
qui sont passées à travers les 
danses traditionnelles, beaucoup 
d’humanité et d’émotions.
et pour ceux qui le souhaitaient, 
ils pouvaient acheter le cD de ces 
professionnels afin de ramener chez 
soi leur immense générosité.

chaque année, le festival interfolk, 
organisé conjointement par la 
communauté de communes du
Haut lignon, l’Office de tourisme du 
Haut lignon et la municipalité, se 
déplace chez nous pour le plus
grand plaisir des mas tençois.

Françoise, Office de Tourisme du Haut 
Lignon

exposiTion 
eCRivains  
du pLaTeau
L’exposition itinérante 2018 
de l’APPVL, intitulée «  Les 
Ecrivains du Plateau Vivarais-
Lignon », a été fréquentée par 
près de 560 personnes au 
total. Soit :

• une centaine de visiteurs à 
Saint-agrève,
• une quarantaine au mas-de-
tence,
• 120 au chambon-sur-lignon,
• et près de 300 à Saint-
bonnet-le-Froid.

un très joli bilan général 
pour cette expo pourtant très 
littéraire (donc moins « grand 
public » qu’habituellement), et, 
il est important de souligner 
que c’est au mas-de-tence 
que l’opération a été la plus 
« rentable », car c’est sur votre 
commune que nous avons 
vendu le plus d’ouvrages !

la valorisation et la promotion 
du patrimoine du plateau, 
missions premières de l’appVl, 
passe évidemment par une 
présence et une animation 
dans les petites communes 
rurales. nous renouvellerons 
donc l’expérience avec plaisir, 
et je m’y engage. ce sera certes 
sur un thème à plus large 
public, sur une période plus 
courte certainement et toujours 
en adéquation avec votre 
programme d’animations.

l’ensemble des membres de 
l’appVl se joint à moi et à 
monsieur marcel Jan pour 
remercier chaleureusement la 
municipalité du mas-de-tence 
pour la qualité de son accueil 
et nous nous réjouissons de 
pouvoir réitérer l’expérience 
en 2019. encore mieux, encore 
plus fort.

Antoine-Alexandre CAVROY, 
Président de l’Association pour 
le Patrimoine du Plateau Vivrais-
Lignon
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CoMiTÉ  
des FêTes
Comme chaque année, les festivités 
2018 ont débutés le 8 avril par les 
tripes du village. Ce n’est pas moins 
de 120 personnes qui sont venues se 
régaler, avec les tripes et saucisses de 
notre ami boucher de Tence Bertrand 
Court et préparés, mijotés avec soin 
par notre équipe de cuistots. Tout le 
monde a bien apprécié cette journée 
autours de la table avec bonne 
humeur pour enterrer l’hiver. Pas
gagner !!!

ensuite c’est toute notre équipe du 
comité des fêtes et enfants, que nous 
avons pris la direction de l’espagne 
pour les environs de barcelone du 10 au 
13 mai pour faire le plein de sensations 
et d’adrénaline dans le parc d’attraction 
« port avenura » et « Ferrary land ». 
4 jours merveilleux au soleil pour 
découvrir le monde avec des manèges 
à sensations, à plus de 180 km/h ou à 
plus de 100m de haut. le retour, un peu 
plus compliqué avec bouchons et neige, 
rend le voyage un peu plus inoubliable. 
nous remercions les voyages JaccOn 
et notre chauffeur philippe barriol pour 
ce très beau voyage.

pour la deuxième année, la grande 
course de vélo « l’ardéchoise » nous a 
fait la joie de traverser notre beau petit 
village, bien décoré par les habitants. 
et c’est pour cela que durant toute la 
journée, nous avons encouragé les 
sportifs à bout de souffle, après une 
montée raide et compliquée en leur 
offrant ravitaillement en boisson, en 

gâteaux diététiques et énergétiques, 
avec les produits Gerblé grâce à notre 
ami thierry Julliat et l’entreprise 
céréales d’annonay. et en même 
temps sur la place, buffet avec frites et 
barbecue donnaient un air festif à cette 
belle journée entre amateurs de vélo et 
amateurs de notre belle campagne bien 
décorée.

puis viens le 15 juillet et nous ne 
pouvions pas vivre la finale de coupe du 
monde seul devant la télé.
c’est pour cela que nous avons décidé 
après la victoire en demi-finale, 
de diffuser le match à la salle du 
belvédère sur 2 grands écrans. et ce 
fût salle comble, que petits et grands 
dans une ambiance extraordinaire, tous 
ensembles dans la joie et l’euphorie 
que nous nous sommes retrouvés 
pour encourager nos bleus et revivre 
l’histoire de 98. et que ce fût long, dur, 
avec de grands doutes et des peurs 
mais au bout la deuxième étoile était 
là. Vive la France et allez les bleus. 
et pourquoi pas rendez-vous en 2019 
pour soutenir les rugbymans en finale 
de coupe du monde ? S’ils y sont, nous 
aussi on sera là.

après cette belle victoire, place aux 
boules. le 15 août a été une nouvelle 
fois une belle réussite, avec 150 
doublettes. arrivée sur le podium n’a 
pas été facile.

– 3ème place, la doublette emilie 
Duranton et clément chaudier,
– 2ème place, la doublette nicolas et 
michel bouillot,
– 1ère place, la doublette thierry Jullien 
et michel masclet.

a 19h30, le tirage de la tombola a eu 
lieu, 2 paniers garnis ont été gagnés 
par Gute montéllimard et mathieu 
Roujol, et la brouette garnie par 
pierre terrier. nous espérons qu’ils se 
sont bien régalés avec tous ces bons 
produits du terroir. pour reprendre 
des forces, avant de passer sur la 
piste de danse, c’est au tour d’un très 
bon repas, préparé cette année par 
le traiteur du chambon sur lignon 
« la pièce de boucher » que se sont 
retrouvés plus de 300 personnes. la 
nuit tombée, miguel et son équipe ont 
tiré un très beau feu d’artifice dans 
notre beau ciel étoilé de notre joli petit 
village, puis nous avons tous fini sur le 
parquet de danse.

merci à toutes les personnes présentes 
durant la journée et à l’année 
prochaine.

en cette fin d’année, toute l’équipe du 
comité des Fêtes vous souhaite de 
bonnes fêtes et une bonne année 2019.

Le comité des fêtes

ViVre au Mas de tence
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assoCiaTion ConTaCTs eT aMiTiÉs
l’année 2018 fût un bon cru pour 
la brocante, avec un nombre 
important d’exposants, de 
nouvelles animations (structures 
gonflables). chaque visiteur a 
pu chiner à son rythme tout au 
long de la journée. De nouvelles 
personnes sont arrivées et ont 
apportées une aide précieuse 
aux membres de l’association. Si 
d’autres bénévoles veulent nous 
rejoindre, ils seront accueillis avec 
plaisir.
cette manifestation ne pourrait 
se faire sans l’aide financière 
apportée par nos nombreux 
sponsors.

comme chaque année, afin 
d’exprimer notre reconnaissance à 
tous nos sponsors, l’association

conviera tous ses partenaires à 
un apéritif. Date prévue, le 2 mars 
2019, en soirée.
pour 2019, nous réfléchissions à 
de nouvelles animations. 
la brocante aura lieu le dimanche 
21 juillet.

nous espérons vous voir 
nombreux cet été au mas de 
tence.

Le bureau de l’association

bibLioThèQue
Notre petite commune du Mas-
de-Tence a un privilège, c’est de 
posséder une superbe bibliothèque
approvisionnée par la Bibliothèque 
Départementale de Haute-Loire.
Ouverte tous les mercredis de 14h à 
15h30, elle est entièrement gratuite, 
avec un grand choix de
documents, pour tous les goûts, 
adultes et enfants (romans, romans 
policiers, science-fiction, bandes
dessinées, documentaires, contes) 
ainsi qu’un grand choix de CD et 
DVD en musique.
Photo où des bénévoles dans le 
musibus le 19 octobre, remarquez les 
3 générations qui donnent de
leur temps à leur commune.
Venez donc profiter de ces 
avantages dans votre village.

Marcelle BROUSSARD
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ViVre au Mas de tence

CLasses en 8
comme chaque année, Diz’tence a organisé un 
défilé des classes en 8. le mas de tence était bien 
représenté avec ses 12 représentants : célie 10 ans, 
Sylvie, charlotte et Sylvain 30 ans, evelyne 40 ans, 
Solange, Fabienne, Jean-François, pascal, Franck et 
Jean-luc 50 ans et marie-Hélène 60 ans.
le défilé s’est déroulé dans la bonne humeur et tous 
garderont un bon souvenir de cette journée.

les rencontres du jeudi ont 
reprises le jeudi 8 novembre. 
elles ont lieu toujours les 15 
jours à partir de 14 heures à 
la salle du rez-de-chaussée 
de la mairie.
ces rencontres très 
amicales sont ouvertes à 
tout le monde, vous serez les 
bienvenus.

le jeudi 8 novembre s’est 
terminé avec un petit 
casse-croûte pour faire plus 
ample connaissance avec 
les nouveaux habitants du 
mas, qui ont été ravis de ce 
moment de convivialité.

Marcelle BROUSSARD

Les RenConTRes
du Jeudi

une suRpRise
Le jour de l’ouverture de la chasse, à 16 heures, Toc ! Toc ! 
Toc ! Nous avons eu une surprise !

Qui est-ce ? un futur petit chasseur très fier, accompagné de 
son papa chasseur tenant à la main un superbe faisan.

De sa petite voix, il nous dit : « il est à vous ». cela fait chaud 
au coeur de nous avoir offert son faisan car il était vraiment 
fier.
nous l’avons mangé avec un grand plaisir et apprécié ce beau 
geste.
nous le remercions encore.
Vous voyez la relève est assurée chez les chasseurs.

Marcelle BROUSSARD
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voYage 
du Mas
Samedi 25 août a eu lieu la sortie 
annuelle de notre village.
Cette année encore, pour le 26ème 
voyage, une grande participation 
malgré ceux qui n’ont pas pu 
venir, anciens fidèles et nombreux 
nouveaux étaient au départ dès 6h30.
A l’arrivée du car sur la place, 
embarquement du matériel et des 57 
participants.

après avoir pris les 3 dernières 
personnes, une à Firminy et deux 
autres au péage de Veauche, direction 
l’allier pour un des plus beaux villages 
de France, un village médiéval, 
« cHaRROuX ».
nous prenons l’autoroute de clermont, 
1er arrêt sur l’aire de repos du Haut-
Forez pour le petit déjeuner.

nous arrivons à charroux à 9h45 où 
nous attendait une charmante hôtesse 
de l’Office de tourisme pour une visite 
guidée d’une durée de 1h35 de ce 
superbe village, de son église St Jean-
baptiste du Xiième siècle avec le mystère 
de son clocher reste entier car pas 
encore terminé d’un côté « bancal » 
et sa magnifique grotte de lourdes à 
l’intérieur (on se croyait à lourdes), 
de ses maisons à colombages, de 
la cour des Dames où la population 
se réunissait, de ses 300 puits de 12 
mètres de profondeur.

midi trente, l’heure de l’apéro : 
installation de notre pique-nique 
géant sur une place magnifiquement 
ombragée, mais nous recherchions un 
peu le soleil car ce n’était pas la forte 
chaleur que nous venions de subir, 
dégustation du repas concocté par le 
chef du resto « thymallus », Franck 
Ribeyre, apprécié par tous et le très bon 
dessert de manon.
après avoir tout remballé avec 
beaucoup de bras, visite des boutiques, 
galeries et artisans du village : 
fabrication des moutardes, des 
confitures, des bougies, des savons, 
la maison des horloges avec 5 siècles 
d’horloges…

nous serions bien restés plus 
longtemps dans ce village magnifique 
mais le rendez-vous était donné à 17 
heures au car pour la route du retour. 

un dernier arrêt pour le casse-croûte 
du soir où un nouveau chauffeur nous a 
rejoints.

nous remercions encore notre 
chauffeur « Ghislain » qui nous a 
bien conduit et qui a très apprécié sa 
journée avec nous ainsi que le 2ème 
chauffeur qui nous a ramené à la 
capitale.

Retour donc dans une superbe 
ambiance dans le car, un grand merci à 
tous et, en ce début d’année, nous vous 
offrons tous nos meilleurs voeux, joie, 
santé, bonheur pour l’année 2019, dans
l’espoir de se retrouver.

Marcelle BROUSSARD



Edito
chères tençoises,
chers tençois. 

nous venons de tourner la 
dernière page de l’agenda 
2018 et nous voici prêts à 
aborder l’année suivante 
qui, à mon sens, sera 
celle où l’on entre dans le 
CONCRET. Grâce aux efforts 

budgétaires consentis, nous avons décidé de redonner un nouvel 
élan à la commune. c’est un projet global de transformation de 
la qualité d’accueil du territoire qui va voir le jour, du nORD au 
SuD du bourg, avec comme objectif d’offrir des infrastructures 
et des services de proximité afin de développer l’activité 
économique et touristique, tout en préservant et valorisant le 
territoire.

même si la commune n’a pas la compétence économique 
(industrielle, touristique...) elle peut tout de même y contribuer. 
malgré ces transferts de compétences, je suis convaincue que 
l’échelon communal a encore un sens à travers le paysage, en 
voici quelques exemples.

nous nous sommes engagés avec la ccHl, à la mise en place 
d’un groupement de commandes qui nous a permis de retenir 
le même bureau d’etude et les mêmes entreprises (locales, si 
possible). 

l’entrée nord de tence va prendre un nouveau visage avec un 
projet Global qui bénéficiera aux entreprises avec au nord de 
tence, la concrétisation des zones du Fieu 1 et 2 et de la voie 
d’accès portées par la ccHl, mais également aux tençois, 
aux associations, aux visiteurs et aux vacanciers avec la 
création d’une nouvelle entRee nORD du bourg. Dans le cadre 
d’un projet élargi de requalification, plus sécurisé et mieux 
intégré dans le paysage, la commune va y réaliser une aire de 
covoiturage de 47 places qui permettra aussi de rejoindre à 
pied, le cœur du village. puis, la réalisation d’une modification 
de la voie de sortie du chatiague appelée avenue du breuil, afin 
de se connecter directement à la voie d’accès de la za du Fieu. 

une bonne nouvelle pour la commune ! Dans le cadre de ses 
orientations immobilières, le SDiS43 a retenu la candidature 
de tence pour la réalisation du futur centre de Secours. 

l’implantation de cette nouvelle caserne, intégrée dans ce 
maillage routier, améliorera la qualité des secours.

après le nord de tence, c’est au Sud que nous avons porté une 
attention toute particulière sur la fonctionnalité des différents 
espaces aquatiques et équipements sportifs et festifs de 
l’ensemble immobilier de la lionchère, avec la mise en valeur 
de la pyramide qui sera le point d’entrée principal du site. le 
projet de réhabilitation de la piscine municipale, des vestiaires 
et sanitaires, voit enfin le jour et le top Départ est donné, pour 
une livraison en juin 2019.

la fibre optique (en cours d’installation) et la nécessité absolue 
d’avoir une adresse normalisée ainsi que la demande du 
SDiS43 afin de garantir l’identification du bon immeuble, nous 
engage à réaliser un projet de « numérotation des Hameaux ». 
le centre-bourg étant déjà réalisé. pour cela, nous avons fait 
appel à un groupe d’elus, d’intervenants extérieurs, de la poste 
et de nos agents. l’adressage devrait se terminer au cours du 
1er trimestre 2019, si la météo le permet. 

la commune est dotée d’un bâti architectural de qualité, 
nous avons la volonté de développer l’attractivité touristique. 
nous serons aidés sur ce volet par la maison départementale 
du tourisme et l’Office de tourisme du Haut lignon et sur le 
volet historique, par les amis du Vieux tence et l’abF. en effet, 
nous allons nous inscrire aux « petites cités de caractère » afin 
d’obtenir le label.

Je vous laisse consulter le détail de nos actions menées 
et à venir ainsi que la vie de notre commune à travers nos 
écoles, commerces, associations, etc … Je tiens à remercier 
particulièrement, Guillaume pour la réalisation de ce bulletin.

Je vous présente au nom de l’equipe municipale et en mon nom, 
mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite 
et d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de vos 
proches.

brigitte Renaud
maire et conseillère Départementale

tence

Vous êtes invités aux vœux  
de Madame le Maire  

le samedi 5 janvier à 11h 
à la salle Maria Bonnet à Tence



ÉTaT CiviL
naissances :

• 8 décembre 2017 : cHaStaGnieR Wilamine 
de cHaStaGnieR Dimitri et pRiDHam 
Roseanne - 21 route d’annonay

• 26 décembre 2017 : beal lola  
de beal alexis et GiDOn Virginie - le Fieu

• 27 décembre 2017 : mOunieR lola 
de mOunieR Franck et de mOntellimaRD 
marlène - la Roche

• 28 décembre 2017 : SOuViGnet Gauthier 
de SOuViGnet Dimitri et de DupuiS charlotte 
utiac

• 31 décembre 2017 : maSclet aSSezat Silas 
de maSclet michaël et de aSSezat Florence 
39 Rue de St-agreve

• 25 janvier 2018 : bOit emma  
de bOit Damien et de paulet Fanny 
potage

• 7 février 2018 : cOGnet clément  
de cOGnet louis-antoine et de GueSDOn 
pauline - potage

• 9 février 2018 : peliSSieR alice 
 de peliSSieR Romain et de bancel alexandra 
crouzilhac

• 1 mai 2018 : paulet lény  
de paulet billy et de bOnnet marie  
le Ratz

• 14 juin 2018 : DiGOnnet eléna  
de DiGOnnet alain et de GHRiSSi nadia 
la balaye - crouzilhac

• 29 juin 2018 : DeleaGe Romane 
de DeleaGe Rémy et baRbieR morgane 
la pomme

• 11 juillet 2018 : taRDY alice 
de taRDY Guillaume et DucReuX amélie 
1 avenue de leygat

• 21 septembre 2018 : cHambROn malo 
de cHambROn Grégory et de mOunaRD céline 
Gardailhac

• 5 octobre 2018 : picQ bRODSlY lotem 
de picQ aurélien et bRODSlY adi 
le billaire

• 6 octobre 2018 : cHaVanOn clémence 
de cHaVanOn tristan et benieRe aurélie 
le pêcher

• 24 octobre 2018 : meYnieR coline 
de meYnieR Sylvain et de pOint Guylaine 
crouzilhac

• 29 octobre 2018 : bOYeR emma 
de bOYeR pierre et de patOuillaRD marie 
Salettes

• 28 octobre 2018 : pHilippOn cROze mathéo 
de pHilippOn loïc et de cROze nataëlle 
allée des boutons d’Or

• 3 novembre 2018 : FReYcHet nolan 
de FReYcHet maxime et de FeRRapie aurélie 
17 Grande Rue

Mariages : 

• 15/12/2017 : 
GRanGeOn bernard et FauRie catherine 
paulhachon 43190 tence

• 5/05/2018 
cHambaRD michel et Sam Y 
le Suc 43190 tence

• 16/06/2018 : 
panel antoine et teuRlaY emelyne 
VilleFOntaine

• 23/06/2018 
baRiOl Georges et GRanD monique 
costerousse - 43190 tence

• 23/06/2018 
peRRieR cyril et cReSpY céline 
trifoulou 43190 tence

• 23/06/2018 
bOuRRel Damien et neVeu marion 
ROuSSillOn

• 30/06/2018 
DeSaGe Julien et GaRnieR clémentine 
les Salles - 43190 tence

• 7/07/2018 
nOWaK Stéphane - SOVeGnOn Sèlomin 
20 Rue de St-agrève - 43190 tence

• 7/07/2018 
SORet adrien - ReVeillOn adeline 
Gardailhac - 43190 tence

• 21/07/2018 
ROuSSOn Sylvain et SiGaut Julie 
le mortier - 43190 tence

• 4/08/2018 
ViGnal patrick - paulet myriam 
impasse des mûres - lYOn

• 17/08/2018 
ROcHeR lucas et cRemeR Valentine 
Fournets - tence

• 24/08/2018 
nieDzielSKi Josselin et VeY clémence 
av de la plaine Fleury - meYlan

• 25/08/2018 
matiGnian Stevie et beRnaRD amélie 
bruailles - malValette

• 15/09/2018 
ROViRa nicolas et laRGeROn cécilia 
mazalibrand -le mazet St VOY

• 15/09/2018 
JaHniScH Rolland et GalleY marie 
Rte de couttange - la GRanD cROiX

• 19/10/2018 
mOllY pierre et pOulain lucie 
3 Rue des creuses Saint-etienne

décès : 

• 12/12/2017 : anDRieu Francis Jacques léon - 
maison de retraite

• 13/12/2017 : RuSSieR Yvette 
10 Rued’annonay

• 16/12/2017 : JacOn Simonne épouse OliVieR 
- 11 Rue des ecoles

• 16/12/2017 : mOunieR Jeanne 
utiac

• 3/01/2018 : DÉcultiS maurice 
maison marguerite

• 13/01/2018 : ROYet alexandrine veuve 
VaRnieR 
maisond de retraite

• 14/01/2018 : bROtteS marcel 
5 Rue du baron

• 1/02/2018 : maillet Huguette vve 
pOulenaRD - maison de retraite

• 3/02/2018 : neYROn auguste 
maison de retraite

• 3/02/2018 : GautieR Solange vve placiDe 
maison de retraite

• 11/02/2018 : le DRezen Yvonne vve abel 
maison de retraite

• 18/02/2018 : cHaRRaS marie vve laRDOn 
maison de retraite

• 6/03/2018 : cHauDieR aimé 
impasse de la pépinière

• 15/03/2018 : GuilHOt René 
maison de retraite

• 18/03/2018 : bOit auguste 
pleyne

• 18/03/2018 : bOuiX elia vve ViVat 
les costes

• 20/03/2018 : maRcOn marie vve GaRDe 
maison de retraite

• 22/03/2018 : VeROt lucille vve DelauRent 
maison de retraite

• 26/03/2018 : lambeRt Henriette 
maison de retraite

• 25/03/2018 : RecHatin augusta vve 
cHOuVenc - maison de retraite

• 1/04/2018 : cHambeRt Jean 
maison de retraite

• 31/03/2018 : bROlleS marie thérèse épse 
DiGOnnet - les Reymonds

• 14/04/2018 : GuilHOt marc 
maison de retraite

• 18/04/2018 : SOuViGnet maria vve 
GROuSSet 
mendigoules

• 22/04/2018 : VictOiRe louis 
maison de retraite

• 18/05/2018 : RODRiGueS antoinette vve 
FaiVRe - maison de retraite

• 20/05/2018 : ROuSSOn Suzanne vve 
ReYmOnD - maison de retraite

• 4/06/2018 : SalicHOn antonia vve baYle 
maison de retraite

• 11/06/2018 : manDOn Simonne épse aStieR 
la rama

• 7/06/2018 : DiGOnnet claude 
montfaucon

• 14/06/2018 : cHiSSOS Yvonne épse FOuillet 
les mazeaux

• 18/06/2018 : mOulin paulette vve GiRaRD 
chomettes

• 11/07/2018 : cOtte pierre 
maison de retraite

• 27/07/2018 : peRRieR marc 
16 bd léon Rocher

• 8/08/2018 : cHaRROin andré 
Rue des charmilles

• 9/08/2018 : bRaine Raymond 
Rue des casernes

• 13/10/2018 : tRucHet Jean 
Rue des casernes

• 18/10/2018 : FauRie Gérard  
utiac

• 23/10/2018 : GibeRnOn alain 
utiac

• 27/10/2018 : manDOn monique vve manet 
Rue des casernes

• 1/11/2018 : laRuelle Jean-louis 
les Salles

• 16/11/2018 : leVaSSeuR annie épse 
FRaGnOl - crouzilhac

• 17/11/2018 : pOinaS marcelle vve GueRin 
Rue des casernes

• 18/11/2018 : cHaRRel marc 
utiac

• 19/11/2018 : ROuX prosper 
Réouze

• 25/11/2018 : VeRROn elisabeth 
1 Rue des casernes
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pRoJeT de RÉhabiLiTaTion  
de La pisCine MuniCipaLe 
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traVaux

le premier atout de ce projet est sa 
forte intégration dans le complexe la 
lionchère. en effet, une attention toute 
particulière a été portée sur la parfaite 
fonctionnalité des différents espaces 
aquatiques, équipements sportifs et 
festifs de cet ensemble immobilier. 
une mise en valeur de l’architecture 
remarquable de la pyramide, jusque 
-là oubliée, qui sera le point d’entrée 
principal du site. 

la rénovation a été guidée par la volonté 
de créer un équipement sportif-loisir de 
tout premier ordre, porteur de convivialité 
et de modernité, un lieu attractif 
permettant d’accueillir et de satisfaire un 
large public. la fonctionnalité des locaux 
permettra une gestion quotidienne aisée 
et des économies sur l’entretien des 
différents équipements.

un grand bassin ludique de 358 m² 
permettra la pratique de la natation 
le long des couloirs de nage mais 
également des moments de détentes 
sur les banquettes à remous ou sous 
les cascades col de cygne. les enfants 

quant à eux auront à leur disposition un 
espace « splash pad petits » de 138 m² 
dans lequel ils pourront vivre de bons 
moments inoubliables avec les z’animos, 
jet d’écumes et autres toboggans!

côté finances, ce projet s’établi à  
1,634 m€ Ht frais d’honoraires inclus. 
il est largement soutenu par la Région 
auRa, le Département de la Haute-loire, 
l’etat et la communauté de communes 
ce qui représente un taux d’aide de 66%.

la phase chantier a débuté en septembre 
2018 en extérieur pour se poursuivre 
sur la partie intérieure durant la période 
hivernale. les bassins et plages seront 
finalisés au printemps 2019. les 
premiers bains sont prévus pour l’été 
2019.

Grace à la clause d’insertion intégrée au 
projet, des personnes en difficulté sont 
associées aux travaux. c’est ainsi que 
l’association coup de pouce à l’emploi a 
réalisé la démolition intérieur des locaux. 
De nombreuses entreprises locales ont 
répondu présentes et participeront à 

la renaissance du site de la lionchère. 
encore une preuve du dynamisme de 
nos entreprises et que nous pouvons 
conjuguer efficacité économique et 
insertion sur notre territoire !

l’équipe projet met tout en œuvre pour 
que les activités sportives et festives 
du gymnase soient le moins impactées 
possible durant les travaux. les présidents 
de clubs et d’associations ont été informés 
des contraintes imposées par ce chantier. 
nous tenons ici à les remercier ainsi que 
l’ensemble de la population pour leur 
compréhension et collaboration.

Décidé par le Conseil Municipal du 6 mars 2017, la réhabilitation de la piscine municipale de Tence prend forme. Ce projet 
d’envergure pour notre territoire 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 ». 
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CaseRne des 
poMpieRs
le bâtiment communal actuel construit 
en 1974, abritant les locaux du c.i.S, n’est 
plus adapté à l’activité opérationnelle 
en raison de la vétusté des locaux et ne 
respecte plus les normes en vigueur.
ce projet de casernement, qui me tient 
à cœur, vise à donner des conditions 
de travail décentes aux S.p.V ( sapeurs-
pompiers volontaires) et aux J.S.p (jeunes 
sapeurs-pompiers) qui comptabilisent un 
effectif croissant.

afin de limiter son endettement et 
en raison de gros efforts consentis 
ces dix dernières années, le SDiS43 
s’était imposé une «pause» dans la 
construction et la rénovation lourde des 
infrastructures.

parmi les projets de casernement 
envisagés, celui de tence a été retenu. 

le SDiS43 en assure la maîtrise 
d’ouvrage, le cabinet mW maGauD 
& FaRGette la maîtrise d’oeuvre. la 
commune respecte les obligations et les 
étapes administratives à suivre, soit :
*la validation de l’accord du c.a du SDiS 
43 et du conseil municipal
*le terrain 3 500 m² avec des 
caractéristiques précises (viabilisé, plat 
etc …)
*rétrocession de cette parcelle au profit 
du SDiS43.

actuellement, en présence du Service 
patrimoine du SDiS43 et d’ un groupe de 
travail des SpV de tence, nous assistons 
régulièrement à des réunions de travail 
sur l’avancement de ce projet.

le calendrier des opérations est 
respecté, le permis de construite a été 
déposé en mairie et les travaux devraient 
débuter mai/ juin 2019 avec une fin 
prévisible pour décembre 2019.

la répartition du financement de 
l’opération se fait entre :
*le conseil Départemental Haute loire 
(cD43)
*le SDiS 43
*la commune ( avec une part communale 

de 25% du coût de l’opération + parcelle 
de terrain)

au nom des elus du conseil municipal, je 
voudrais remercier le président maRcOn 
du cD43, le président bOlea du SDiS43, 
le colonel GlaSian, les membres du ca 
et le S/ce patrimoine du SDiS, ainsi que le 
chef de centre du ciS de tence. 

leurs soutiens, leurs connaissances 
nous ont également permis d’avancer 
dans cette démarche.

Mme la Maire
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TRavaux d’aCCessibiLiTÉ
Dans le cadre de la mise en 
accessibilité des établissements 
recevant du public, la commune 
s’est engagée à réaliser des travaux 
échelonnés entre 2017 et 2022, sur les 
bâtiments de l’ecole publique, de la 
maison des associations, de l’église, du 
gymnase et du village de vacances. 
ainsi, en 2018, une rampe d’accès 
en béton a été réalisée dans la cours 
de l’école publique par les agents 
du service technique. les escaliers 
de l’église et de l’école publique ont 
également été mis en conformité : 
installation de mains courante, de 
bandes podotactiles, de contrastes sur 
les marches… (entreprise cSm : 2591€ 
Ht et Service technique). en 2019, les 
travaux concerneront l’école publique 
(sanitaire, changement de portes…) et 
le gymnase (changement de portes…).

insTaLLaTions  
de FooTbaLL
l’entreprise lantana paysage est 
intervenue à l’aide d’un Vertidrain sur 
le terrain de football engazonné du 
stade du pont, ainsi que sur le terrain 
stabilisé. cette intervention a permis 
de décompacter l’aire de jeu par la 
pénétration de broches jusqu’à 25cm 
de profondeur et la création de plus 
de 120 puits drainants au m². cette 
intervention a eu un coût de 3250€ Ht.

pour améliorer l’isolation du bâtiment 
des vestiaires du stade du pont, 
l’ensemble des menuiseries a été 
remplacé par des portes et fenêtres 
pVc isolant, double vitrage.  
(entreprise cma : 8430€ Ht)

ChangeMenT des 
dÉFibRiLLaTeuRs

il est rappelé que la commune a 
mis disposition depuis 2010 trois 
défibrillateurs sur les sites suivants: 
• Gymnase de la lionchère 
• maison des associations 
• Stade du pont

un quatrième défibrillateur, géré par 
la communauté de communes du Haut 
lignon, est disponible également au 
pôle multi-activités (stade de Rugby Jo 
maso).

ces 4 défibrillateurs ont été renouvelés 
en 2018 pour un coût de 3540€ Ht.

bâTiMenTs CoMMunaux

Changement d’un véhicule  
au service technique
Le camion Man, datant de 1996 et acheté par la 
commune en 2005, a été remplacé par un camion 

d’occasion Mercedes 4x4, datant de 2013, 12 000kms et 
d’une valeur de 79 000€ HT. 

Ce véhicule est utilisé par les services techniques 
pour le transport de matériaux (dans la réfection 
de chemins..), pour la réalisation du sablage et 
déneigement hivernale…. 

traVaux
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Les TRavaux de voiRie eFFeCTuÉs en 2018
cette année, ceux sont plus de  
1100 t d’enrobés qui ont été déposés 
pour permettre le renouvellement 
des voiries de l’avenue de leygat, de 
l’impasse des Fougères, des trottoirs 
au-dessus de la Gendarmerie, de la 
voie communale n°46 dite « de la 
Grive », le tout, pour un montant de  
130 527.68 € Ht 

traVaux

CaseRne de gendaRMeRie
les bâtiments de la brigade de gendarmerie ont été construits 
en 1988. en 2018, la commune a missionné le bureau de 
contrôle apaVe pour la réalisation d’un audit énergétique sur 
ces bâtiments. cette étude a permis d’établir un plan d’action 
et d’amélioration de l’efficacité énergétique. Rapidement, 
les chaudières gaz des différents logements vont donc être 
changées (entreprise baStin : 18 767€Ht) et l’isolation des 
combles sera renforcée. plus tard, il est également envisagé 
de refaire l’isolation extérieure et de changer les fenêtres. la 
totalité des travaux a été estimée à 228 000€Ht. 
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Le 12 décembre 2016 le conseil 
municipal approuvait le projet 

de nomination de l’ensemble des 
voies de la commune, et validait 

le 30 novembre 2017 le travail des 
membres de la commission en 

charge du dossier en collaboration 
avec Daniel Ribeyre président des 

Amis du Vieux Tence, fixant ainsi les 
nouvelles dénominations des voies.

il a été ensuite décidé de confier la 
pose des panneaux à une entreprise 
d’insertion (coup de pouce à l’emploi) 
laquelle a démarré le chantier suivant 
un plan de pose illustré, établi par 
nicolas Sevaistre.

au titre de cette opération, une 
campagne de communication est 
engagée auprès des habitants 
concernés par l’affectation d’une 
nouvelle adresse, afin de leur 
transmettre un certificat d’adresse 
et une carte d’adresse destinée à 
informer les différents organismes 
dont ils dépendent. il est rappelé enfin 
que la pose des plaques relatives 
aux numéros des voies, demeure à la 
charge des résidents.

ces améliorations permettront 
notamment :

• De faciliter les interventions 
d’urgence (pompiers, ambulances…)

• De faciliter la distribution du courrier, 
les livraisons de colis…

• De faciliter la gestion et les 
interventions sur les différents réseaux.

• D’attribuer à chaque bâtiment ou 
ensemble de bâtiments un point 
d’accès numérique indispensable pour 
le raccordement à la fibre optique.

nuMÉRoTa-
Tion des 

haMeaux

une signaLÉTiQue 
eFFiCaCe pouR 
RespiRando
Depuis cet été, une nouvelle signalétique 
touristique d’information locale a été mise 
en place pour les prestataires Respirando, 
dernière action du plan de la Station 
Respirando « 1 000 mètres l’altitude 
champion ! », avec une aide de 25 % du 
Département de la Haute-loiree. 

après concertation avec les communes 
et le service des routes du pôle de 
monistrol, une signalétique normée a été 
implantée par les services techniques pour 
faciliter l’accès aux structures labellisées 

Respirando et créer une harmonie dans le 
fléchage. l’action devrait être poursuivie 
pour les autres prestataires touristiques 
prochainement. 

l’idée est d’aider les prestataires à prendre 
conscience de l’impact visuel des panneaux 
publicitaires le bord des routes, sur l’image 
touristique du village et de ses environs. 
Des normes existent qui permettent de 
proposer une signalisation homogène, 
organisée et de qualité, sans avoir une 
empreinte négative sur le paysage et le 
patrimoine. 

communauté de communes du haut-
lignon / nancy ePalle-saBY - service 
communication, Tourisme, evènementiel 
04 71 65 65 11. 

traVaux
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abRibus  
pLaCe du ChaTiague
afin d’améliorer la sécurité des 
scolaires, des barrières de protection 
ont été installés devant l’abribus 
de la place du chatiague. une 
barrière a également été remplacée 
sur la place du pont. (entreprise 
métalconcept pour un montant de 3 
312€Ht). 

Les JaRdins d’enFanTs
les jardins d’enfants du stade du 
pont, du Fieu, du boulevard léon 
Rocher ont fait l’objet d’une remise 
en conformité globale. ces travaux 
ont été réalisés par les agents du 
service technique. afin d’améliorer la 
sécurité des enfants et l’hygiène des 
espaces, le site du boulevard léon 
Rocher a également été clôturé et 
une pergola a été installée.

aMÉnageMenTs 

sChÉMa gÉnÉRaL 
d’assainisseMenT
Depuis septembre 2018, la commune 
a engagé une étude diagnostique 
de l’ensemble de ses installations 
d’assainissement.

Dans le cadre de cette étude conduite 
par l’entreprise ab2R pour un montant 
de 60 556€Ht, un levé topographique 
des éléments du réseau et des 
branchements d’assainissement 
est en cours. Des agents mandatés 
par la commune peuvent donc être 
amenés à interroger les propriétaires 
pour connaitre le positionnement 

des regards de branchement de 
l’assainissement. ces informations 
importantes permettront de répondre 
plus facilement aux besoins des 
abonnés en cas de bouchage des 
réseaux ou de demande d’information 
sur la présence de servitudes sur 
un terrain ou de possibilités de 
raccordement d’une parcelle…

le reste de l’étude consiste en la 
réalisation de mesure de débit, de 
passage caméra pour déterminer l’état 
du réseau et elle se finalisera par la 
rédaction d’un programme de travaux 
qui sera proposé pour améliorer le 
fonctionnement des installations.

11 signaLisaTions 
hoRizonTaLes eT 
RepRise de voiRie 
dans Le bouRg

cette année, dans le cadre des 
travaux de marquage au sol 
de la signalisation routière, la 
place St martin a fait l’objet 
d’un traçage complet des places 
de parking. les marquages 
des stationnements de la Rue 
d’annonay, de la Grande Rue 
et de la Rue de St agrève ont 
également été repris (entreprise 
SaS pOm : 2 650€Ht)

Des travaux de réfection de voirie 
ont été réalisés dans la rue de 
luzy en béton désactivé (7 600€).

traVaux
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MainTeniR L’ÉConoMie eT L’eMpLoi 
zone d’aCTiviTÉs du Fieu
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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 machine-outil, 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.

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.

afin de faciliter l’accès à cette zone, 
une voie d’accès est en construction 
le long du cimetière entre le bâtiment 
Fournier 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 décente 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’offre commun a été 
réalisé entre la mairie de tence et la 
communauté de communes pour 
réduire les coûts. 

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. le coût pour la réalisation 
du pont n’est pas connu à ce jour.

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 
commune 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.

Locaux disponibles 
Des locaux à usage industriel ou 
commercial sont disponibles. Pour 
plus d’infos, vous pouvez contacter la 
Communauté de Communes du Haut-
Lignon.
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pRoMenade CoMMeRCiaLe 

Pôle verT
après des décennies passées à la tête 
des transports Jaccon, blandine et 
Jean-François GOunOn ont ouvert 
le 11 avril un bel espace commercial 
(avec une équipe de 10 salariés) dédié 
au jardinage (le cœur de leur activité), 
bricolage, alimentation animale et 
motoculture. concessionnaire des 
marques Vicking – Stihl – Husqvarna et 
Kubota (micro tracteurs), ils ont intégré 
également un atelier de mécanique afin 
d’assurer le SaV dans des conditions 
optimum et de répondre aux demandes 
dans les délais les plus brefs.
Déjà plus de 13500 références en 
magasin… et ce n’est que le début !

carreFOur MarkeT
après 25 ans passés à tence, le Groupe 
carrefour cède la gestion à un jeune 
couple, aurélie bénière et tristan 
chavanon, eux mêmes anciens salariés 
du groupe, respectivement en tant que 
manager et Directeur entre 2012 et 
2014. ils connaissent donc très bien 
ce magasin et la clientèle. leur but 
: redonner ses lettres de noblesse à 

cette grande surface en déclin depuis 
2 ans. leur méthode : Diversifier l’offre 
et le nombre de références, entre autre 
par l’augmentation des partenariats 
avec les producteurs locaux, consolider 
les relations avec les commerçants de 
la commune et le réseau associatif, 
mettre l’accent sur la propreté et la 
fraîcheur des produits traditionnels.
idéalement, passer sous deux ans 
sous le nouveau concept caRReFOuR 
(Drive, nouveaux rayonnages, 
agrandissement…).

la PeTiTe Penderie
après une petite année passée à la 
boutique « le clan » au chambon sur 
lignon, chloé prat, tençoise d’origine, 
a décidé d’ouvrir sa propre boutique de 
prêt-à-porter dans notre village. elle 
propose un large choix de vêtements 
pour Femmes, enfants mais aussi pour 
vous messieurs. Des couleurs, des 
matières, de belles idées cadeaux à 
faire… et à se faire !

Yann PriMeur
Depuis l’été dernier « le chatiague » 
accueille un primeur dans les locaux 

de l’ancienne trésorerie. Yannick 
chantegrail a laissé tomber tuyaux et 
outils pour fruits, légumes et fromages.
une belle superficie de 80 m2 dédiée à 
des produits de qualité : « un fruit doit 
avoir la forme et la couleur, mais il doit 
surtout avoir le goût ». tout est dit.

l’aTelier de valOu
chambre d’hôtes avec Spa privatif, 
à découvrir pour un moment en 
amoureux ou un moment de détente.
un lieu dédié uniquement au lâcher 
prise et à la déconnexion… un tour 
dans le bain nordique, face à la rivière 
et au coucher de soleil, une soirée dont 
vous êtes les seuls artisans, une nuit 
bercée par les eaux vives du lignon.

les initiatives sont belles, merci 
à vous tous pour votre travail au 
quotidien et votre envie de faire 
de Tence un village dynamique 
et attrayant. encore une fois tous 
nos commerces sont à la base et 
essentiels à la vie de notre commune. 
BravO !!!

Les années se succèdent et, heureusement se ressemblent. Cette année encore notre village peut se réjouir de l’arrivée de 
nouveaux commerces et d’une belle reprise. Esprit créatif, énergie et volonté de participer à une vie de village dynamique, 
le commerce bouge à Tence !! Un grand merci à vous chers commerçants.
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FinanCes
Au moment où l’article est écrit l’année 

2018 n’est pas terminée, je vous propose 
une présentation du budget prévisionnel 

2018.

FOncTiOnneMenT
les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 900 000 €

parmi les plus élevées, nous retiendrons :
• les charges de fonctionnement de 710 000€, 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 1 050 000€ (nous 
avons des atténuations de charges de 90 000€ à déduire)

• en 2017, nous avons pu verser à la section investissement plus de 
700 000€ (ce qui nous permet de rembourser le capital de la dette 
de 500 000€ et une partie des investissements).
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 1 230 000€

• les dotations et participations atteignent 890 000€

• les revenus d’immeubles nous apportent 240 000€

• les produits de nos différents services nous permettent 
d’encaisser 80 000€ (piscine, cantine, bibliothèque, droits de 
place…)
• les atténuations de charges représentent 100 000€. 
(c’est principalement le remboursement de la rémunération du 
personnel).

Depuis 2014 la commune de tence a perdu 160 000€ de 
dotation de l’état. avec la suppression de la taxe d’habitation 
qui représente 300 000€ de recettes pour la commune, nous ne 
savons toujours pas quel va être le montant de la dotation de 
compensation de l’état.

Dépenses de fonctionnement 2018

Recettes de fonctionnement 2018
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finances

subvenTions 
assoCiaTions 

eTaT des suBvenTiOns BudgeT 2018

désignation des associations locales 2018

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

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

batterie Fanfare lizieux mézenc  600,00 € 

association des Jeunes Sapeurs pompiers  450,00 €

comité de jumelage (0,50€ par hab) 1 553,00 € 

association de pêche club à la mouche 400,00 €

club amitié  230,00 € 

subventions associations locales 2 653,00 € 

désignation des associations « sports » 2018

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 € 

subventions associations « sports » 9 900,00 € 

désignation des associations culture et social 2018

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 1 000,00 €

association « Fox box » 500,00 €

animation bal du 13 juillet 900,00 €

animations noël 2018 1 000,00 €

Décorations de noël 800,00 €

subventions associations culture et social 6 700,00 €

désignation des subventions exceptionnelles 2018

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

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

exis’tence (achat de sono) 200,00 € 

basket club (achat table de marque) 500,00 €

batterie Fanfare lizieux mezenc (changement costumes) 1 000,00 €

subventions exceptionnelles 4 700,00 €

TOTal des suBvenTiOns  24 953,00 € 

invesTisseMenTs

Vous trouverez ci-dessous une présentation du budget 
prévisionnel d’investissements 2018.

au cours de cette année 2018, la commune a réalisé différents 
travaux, dont les principaux sont les suivants :

• piscine pour 200 000€.

• Voirie pour 170 000€, dont 120 000€ ttc pour la réfection de 
voirie de leygat et la Grive.

• achat d’un camion pour le service technique : 96 000€ ttc.

• caserne des pompiers : 60 000€, dont 40 000€ d’achat du 
terrain et 20 000€ de travaux d’accès à la plateforme.

• travaux divers sur les bâtiments (cf article travaux)

pour l’année 2018, nous n’avons pas réalisé d’emprunt, 
nous avons autofinancé nos investissements. il est prévu un 
emprunt pour ‘année 2019.

en 2018 la commune a vendu à l’entreprise tence pOmpeS 
FunebReS la chambre funéraire située au Fieu pour 95 000€. 
le prix a été fixé suivant l’avis des domaines.
plusieurs de nos projets sont financés en partie par des 
subventions : la piscine, les travaux sur l’entrée nord de 
tence…

Investissements 2018

Recettes investissements 2018
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enVironneMent

 Le siCaLa, 
C’esT Quoi ? 
Le SICALA (Syndicat InterCommunal d’Aménagement 
de la Loire et de ses Affluents) est un syndicat mixte 
regroupant une communauté d’agglomération et des 
communautés de communes (dont celle du Haut-
Lignon qui adhére au SICALA et représente de ce fait 
la commune de Tence) : en tout, cela concerne environ 
200 communes sur le territoire de la Haute-Loire. 

le Syndicat assure une double mission d’intéret 
général : gestion durable des bassins versants sur 
environ 3500 km de cours d’eau et tremplin d’accès à 
l’emploi - les équipes qui effectuent les travaux en rivière 
sont, en effet, constituées de personnes en réinsertion 
professionnelle. 
une réflexion est actuellement menée entre les 
différents acteurs concernés (epci, État, agence de 
l’eau) afin de structurer l’exercice de la compétence 
geMaPi (Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) sur les bassins versants de Haute-loire 
: plus de nouvelles à ce sujet dans le bulletin des infos à 
3 de 2020 !

les nOuvelles du cOnTraT TerriTOrial du 
lignOn du velaY
Depuis la mi-juin 2017, l’équipe d’animation de l’ancien 
contrat territorial du Haut-lignon du Sicala travaille 
sur l’élaboration d’un nouveau contrat territorial à 
l’échelle du territoire du SaGe lignon du Velay : le 
contrat territorial du lignon du Velay.
ce futur contrat concernera un bassin versant de 708 
km² et 36 communes, essentiellement en Haute-loire, 
mais aussi en ardèche et dans la loire.
en 2018, des groupes de travail sur les thèmes zones 
humides / cours d’eau ou encore agriculture ont été 
réunis afin d’identifier avec l’ensemble des financeurs du 
contrat et des acteurs du territoire les actions importantes 
à mener sur le bassin versant. ce travail d’élaboration 
devrait se poursuivre jusque la fin d’année 2019. 

les nOuvelles du sage lignOn du velaY
la cle (commission locale de l’eau), à l’issue de la 
phase de consultation et notamment de l’enquête 
publique, a validé en 2018 le projet final du SaGe lignon 
du Velay (Schéma d’aménagement et de Gestion des 
eaux). la phase de mise en oeuvre de ce SaGe devrait 
donc débuter courant 2019, après la prise de l’arrêté 
inter-préfectoral approuvant le SaGe. 

cOnTacTs : 
• emilie Darne, animatrice du SaGe du lignon du velay, 
Sicala Haute-loire, antenne de tence, 
04 15 38 00 64 - emilie.darne@sicalahauteloire.org

• Julie Faure-laurent, animatrice du contrat territorial 
du lignon du velay, Sicala Haute-loire, antenne de 
tence, 04 15 38 00 66 - julie.laurent@sicalahauteloire.org 

• Kilpéric louche, technicien de Rivières, Sicala Haute-
loire, antenne de tence 04 71 65 49 49 
kilperic.louche@sicalahauteloire.org
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enVironneMent

sYndiCaT des eaux de La RÉgion de TenCe
des nouveaux CoMpTeuRs suR Le RÉseau
 Par délibération en date du 07 novembre 2016, le comité directeur avait approuvé le renouvellement de l’ensemble des 
compteurs des abonnés du syndicat des eaux de la région de Tence, et l’acquisition de compteurs d’eau qui permettent 
une relève à distance. Le changement des compteurs d’eau est préconisé tous les 15 ans, or la majorité des compteurs 
installés sont plus anciens. Les nouveaux compteurs permettront :

• De faciliter la relève car dans la 
majeure partie des cas, il ne sera pas 
nécessaire de se trouver à proximité 
immédiate du compteur pour obtenir 
son index. la relève ne nécessitera 
donc pas la présence obligatoire 
des abonnés à leur domicile. pour 
information, le compteur testé émet 
pendant 2 millisecondes toutes les 15 
secondes (soit un temps d’émission 
de moins de 12 secondes par jour) à 
une puissance de 25 milliwatts (en 
comparaison, le Wifi domestique émet 
à une puissance quatre fois supérieur, 
en permanence. le téléphone portable 
peut émettre à une puissance 80 fois 
supérieure).

• D’augmenter la fréquence des relèves

• D’améliorer la gestion de la 
facturation étant rappelé que 
l’établissement du rôle d’eau 
(actuellement annualisé) demeure 
exclusivement lié aux conditions de 
relevés des compteurs d’eau

• De détecter plus facilement les fuites, 
le dysfonctionnement ou blocage des 
compteurs, et la détérioration des 
accessoires (clapets anti-retour,…)

• D’alléger le service du personnel en 
diminuant le temps de relève.

cette année 2018, à titre expérimental, 
il a donc été installé environ 300 
compteurs, en priorité sur la commune 
du « mas de tence » et le secteur de 
« chaumargeais » à tence. 

diagnOsTic eau

au cours de l’année 2017, le syndicat 
des eaux de la région de tence a fait 
appel à bcm et carto des Sucs pour 
la réalisation du diagnostic et schéma 
directeur de son service d’eau potable. 

la première phase de cette étude 
s’est achevée en Septembre 2018. 
elle consistait à réaliser un levé 
topographique de l’ensemble des 

éléments du réseau du Syndicat des 
eaux et de les intégrer sur le SiG de la 
communauté de communes du Haut 
lignon. la deuxième phase consiste à 
installer du matériel de sectorisation 
sur notre réseau afin de pouvoir 
effectuer des mesures plus précises, 
par tronçons de réseau. ces mesures 
permettront enfin d’établir un plan 
d’action et de travaux prioritaires à 
mener afin d’améliorer le rendement 
du réseau.

cette étude sur le réseau 
s’accompagnera également d’un 
bilan besoins/ressources au regard 
des perspectives de développement 
du syndicat et des ressources en eau 
disponibles sur les différents secteurs 
en période d’étiage. 

Travaux en régie

toujours dans le cadre de l’amélioration 
du service, les agents du syndicat 
des eaux ont entrepris des travaux 
visant à supprimer les surpresseurs 
présents sur notre réseau. en effet 
ces installations provoquaient de 
nombreux désagréments pour les 
abonnés et leurs coûts d’entretien 
devenaient importants. ainsi, en 2017, 
le surpresseur de « la Roche » avait 
été supprimé en alimentant le hameau 
gravitairement depuis « Réouze ». en 
2018, la pose d’un réseau gravitaire 
(suivant le même principe) depuis 
« les champs » a permis d’enlever le 
surpresseur des « mazeaux ». il sera 
fait prochainement de même pour le 
surpresseur de « Gardailhac ». ces 
travaux sont réalisés en régie par les 
agents du Syndicat des eaux.

Mise en œuvre du TransFerT 
des cOMPéTences eau eT 
assainisseMenT

une loi du 3 août 2018 revient sur 
la mise en œuvre du transfert 
des compétences « eau » 
et « assainissement » aux 
intercommunalités. ce texte maintient 
le caractère obligatoire de ce transfert 
pour les communes situées dans 
le périmètre d’une communauté 
d’agglomération, en conservant la date 
butoir du 1er janvier 2020. 

en ce qui concerne les communes 
situées dans des communautés de 
communes, le principe d’un dispositif 
de report au 1er janvier 2026 a été 
acté. ce décalage dans le temps 
sera possible grâce au dispositif de 
la minorité de blocage, à la condition 
qu’une délibération soit prise en ce 
sens avant le 1er juillet 2019.



LabÉLisaTion  
des peTiTes CiTÉes  
de CaRaCTèRes
« La commune de Tence possède tous les attraits pour 
pouvoir bénéficier du label de Petites Cités de caractères 
de France. » 

ce sont les mots de laurent mazurier, président de 
l’association nationale petites cités de caractères. 
il a été invité par la mairie le 10 octobre dernier, afin de 
visiter le village en compagnie des élus et de Daniel Ribeyre, 
président de l’association des amis du Vieux tence. la 

chapelle des pénitents, le temple, deux églises, des ruelles 
atypiques, le château du besset, le petit train vapeur, sans 
oublier la future voie verte : autant d’attraits qui seront pris 
en compte pour rejoindre le monastier-sur-Gazeille, chilhac 
et allègre, villages déjà labellisés. un programme de travaux 
pluriannuel sera nécessaire pour obtenir ce label et ainsi 
valoriser et renforcer l’attrait touristique de la commune.

voies FÉRRÉes 
du veLaY
La saison 2018 est presque terminée 
pour le chemin de fer historique 
VELAY-EXPRESS. Cette année encore 
les chiffres de fréquentation sont en 
hausse, et pour la première fois de 
l’histoire du train touristique, le seuil 
symbolique des 20 000 voyageurs est 
dépassé.

Sur le plan technique, l’année 
2018 a été marquée par l’arrivée 
de nouveaux véhicules destinés à 
permettre le développement de la 
ligne ferroviaire Raucoules - St-
agrève : 3 grandes voitures à bogies 
sont arrivées en gare de Raucoules 
au printemps, en provenance des 
chemins de Fer de provence. ces 
wagons métalliques d’origine suisse 
sont équipés d’un chauffage autonome 
des compartiments et permettront 
dans un avenir proche d’effectuer des 
circulations en saison froide dans de 
bonnes condition de confort pour les 
voyageurs. l’une des trois voitures 
est destinée à être transformée pour 
le transport de personnes à mobilité 
réduite ; 2 élévateurs électriques étant 
installés sur l’une des plateformes.

plus récemment - début octobre - 
une quatrième locomotive à vapeur 
est arrivée sur le Velay-express. il 
s’agit d’une machine de montagne, 
construite en allemagne en 1908 pour un 
compagnie ferroviaire portugaise. c’est 
un engin puissant qui sera en mesure de 
seconder ou remplacer la mallet n°101 
actuellement en service en cas d’avarie 
sur cette dernière.

Dans l’atelier, une voiture bretonne en 
bois de 1890 est en cours de finition, 
pour une mise en service en 2019. un 
draisine d’inspection des voies est 
également en restauration, avec à la 
clé une modification d’écartement pour 
lui permettre de circuler sur la voie du 
Velay-express (1m entre les rails, contre 
1,435m pour la SncF).

pour la fin d’année, la gare de Raucoules 
verra encore circuler les désormais 
traditionnels trains de noël :  
• Train de la leTTre au Pere nOel : 
le samedi 1er décembre de 16h30 à 17h 

- petits et grands pourront venir poster 
leur lettre au père noël dans la voiture 
des lutins.

• Train du Pere nOel au départ de 
Tence : le dimanche 16 décembre à 
14h30 - aller-retour jusqu’à tence tracté 
par la locomotive à vapeur équipée de 
son étrave chasse-neige. est-ce que 
l’équipe du Velay-express parviendra à 
trouver le père noël cette année ?…

les bénévoles de l’association VOieS 
FeRRReeS Du VelaY sont généralement 
présents tous les jeudis et tous les 
samedis à la gare : n’hésitez pas à leur 
rendre visite - ils se feront un plaisir de 
vous expliquer les chantiers en cours.

tourisMe
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RisoM
Le RISOM (www.risom.fr) rassemble 
les médiathèques de Saint-Jeures, 
du Mazet-Saint-Voy et de Tence. 
Les collections sont partagées avec 
la ludothèque intercommunale « la 
Ribambelle » et les médiathèques du 
Chambon-sur-Lignon et de 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 10h30. L’équipe de bénévoles (pour 
Saint-Jeures et le Mazet-Saint-Voy) 
est composée de 13 personnes. 

le risOM développe son projet 
numérique
Depuis le mois d’octobre 2018 les 
médiathèques du RiSOm offrent aux 
habitants la possibilité de participer à 
un cycle de formation d’informatique de 
base. les informations sont disponibles 
à l’accueil des médiathèques de tence, 
Saint-Jeures et mazet-Saint-Voy. 
la bibliothèque départemental met 
à disposition des médiathèques du 
Département du matériel de réalité 
virtuelle. cet équipement peut être 
découvert, une partie de l’année, dans les 
locaux de la médiathèque de tence et de 
la ludothèque « la Ribambelle ». 
en partenariat avec les clubs ado du 
centre de loisir du Haut-lignon, le RiSOm 
et la ludothèque « la Ribambelle » 

organisent des rencontres jeux vidéo 
ainsi que des ateliers robotiques lors des 
vacances scolaires. 
en 2018 des ateliers numériques 
d’éducation aux médias ont été proposés 
aux classes de 5ème des collèges de 
tence ; des ateliers de création et de 
codages pour les 7 – 12 ans ont eu 
lieu dans les médiathèques du mazet-
Saint-Voy et de Saint-Jeures (pocket 
film, makey, makey). ce projet construit 
en partenariat avec les communes 
de Sainte-Sigolène, de beauzac et la 
communauté de commune de loire 
Semène a obtenu un financement 
européen (fond leader). ces différents 
ateliers ont été animés par l’association 
auvergne-Rhône-alpes des petits 
Débrouillards.
les médiathèques du RiSOm, grâce à la 
bibliothèque Départementale, proposent 
depuis peu l’accès à une plateforme de 
ressources numériques : altithèque. 
Vous pourrez consulter gratuitement 
et légalement depuis chez vous, 24H 
sur 24, 7 jours sur 7, des films, des 
documentaires, des films d’animation, 
écoutez de la musique, visionner des 
concerts, consulter la presse, vous 
former aux outils informatiques, aux 
langues... pour bénéficier de cet accès, il 
suffit que vous soyez adhérent à l’une des 
médiathèques du RiSOm. 

le risOM c’est aussi des actions toute 
l’année
beaucoup 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 novembre/décembre, les quartiers 
d’été en juillet et août, des séances 
théâtralisées de lecture d’albums « 
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 » fer de lance 
du projet science des médiathèques. 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. 

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 du pays-
lecture. l’adhésion à la ludothèque 
intercommunale « la Ribambelle » est à 
part.

L’équipe du RISOM

culture

puLp 
La PULP propose pour cette nouvelle saison sept 

conférences d’octobre 2018 à avril 2019. 
Pour écouter les conférences, consultez le site www.

lapulp.fr 

la petite université libre et populaire de tence fête 
ses 13 ans d’actions, d’expériences et de projets ; 13 
ans de convictions et d’efforts portés par le Réseau 

intercommunal et Solidaire des médiathèques de tence, 
Saint-Jeures et mazet-Saint-Voy (RiSOm) ; 13 ans à 

interroger les modes d’organisation de nos sociétés, à 
mettre en question nos modes de représentation, à se 

confronter aux grands sujets scientifiques qui président à 
nos destins collectifs et individuels. Dans la crise actuelle, 

ce lieu de partage du savoir, en entrée libre, ouvert à 
tous, où se croisent les apports de l’enseignement et de 
la recherche avec nos propres représentations doit nous 

servir à mieux comprendre le monde.

• Samedi 13 octobre :  
« Les flocons de neige ». Par 
Etienne Ghys, Mathématicien.

• Samedi 10 novembre :  
« Race et zoos humains ». Par 
Nicolas Bancel, Historien.

• Samedi 15 décembre :  
« Précarité ». Par Alfred Spira, 
professeur de santé publique et 
d’épidémiologie.

• Samedi 12 janvier :  
« La terre lumineuse : les aurores 
boréales ». Par Jean Lilensten, 
Astronome (sous réserve).

• Samedi 9 février :  
« Migration et populisme ». 
Par Hervé le Bras, Historien et 
Démographe.

• Samedi 9 mars :  
« Histoire de l’art et histoire des 
sciences : un parallèle ? ». Par 
Pierre Laszlo, Chimiste.

• Samedi 6 avril :  
« Une histoire politique de 
l’alimentation de la préhistoire 
à nos jours » Par Paul Ariès, 
Politologue.

Programme



CinÉ TenCe
saLLe CLassÉe « aRT eT essai » depuis 2008

LabeL Jeune pubLiC depuis 2013
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ciné Tence, du cinéMa POur 
TOus, avec :

- Des « ciné-débats » : 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 : 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

ceTTe année, le cinéMa a 
FêTé, au MOis de sePTeMBre, 
ses 10 ans de classeMenT 
« arT eT essai » ; POur 
l’OccasiOn des FilMs classés 
OnT éTé PrOPOsés à un TariF 
PréFérenTiel de 4€ POur 
TOus ; à nOTer le FilM de 
sOPhie lOridOn qui a Marqué 
les esPriTs en FaisanT salle 
cOMBle.

Agenda 2019
• Nuit Fantastique : 3 films d’horreur/épouvante :  
samedi 23 février – 20h30
• La Saint Patrick : 1 film irlandais + Fish and chips :  
dimanche 17 mars – 20h30
• Mars - Printemps des poètes : 1 film pour enfants sur le thème  
de « la beauté »
• Avril : projection des coups de cœur des courts métrages de 
Clermont Ferrand
• Avril : 1 film sur la Palestine dans le cadre du festival « Palestine 
en vue »
• Mai : soirée espagnole : 1 film espagnol + tapas en partenariat 
avec le comité de jumelage
• Du 28 juillet au 6 août : Festival des dessins animés
• Du 18 au 24 août : Les Lectures sous l’arbre : 

RENSEIGNEMENTS 

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

tence/  
Page facebook  

du cinéma de Tence

Tencitrouille

28 Septembre 2018 : rencontre avec Sophie 
Loridon et Hugues Laurent pour le film  
« Lucie, après moi le déluge »

Expo Kizou Dumas, Différence/Indifférence, 
journée mondiale des réfugiés, 20 juin 2018 et 
projection dufilm Human Flow



La baTTeRie 
FanFaRe 
Lizieux-
MÉzenC
Durant l’année 2018, nous avons 
organisé début mars le Concert 
des Fanfares qui regroupait quatre 
formations : Les Bleuets de Satillieu, le 
Réveil Craponnais, la Band’a Vorey 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 10 juin, nous avons participé à la 
16ème édition des Fanfares Délires 
qui cette année ont eu lieu à tain 
l’Hermitage. nous avons profité de 
cette journée où 250 musiciens des 10 
fanfares se relayaient toute la journée 
pour animer le village.
nous sommes partis fin juin à notre 
traditionnel voyage de fin d’année à 
Vallon pont D’arc. la soixantaine de 
personnes a bien apprécié ce moment 
de détente!
pendant l’année 2018 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 24 novembre à la salle de Saint-
andré en Vivarais.
nous étions 100 à déguster un délicieux 
repas le midi avant de faire des 
animations l’après-midi et le soir.
nous avons renouvelé nos costumes en 
2018 et grande nouveauté nous avons 
pris un gilet réversible. c’est une des 
grandes satisfactions de cette année.

2019 sera une année riche en musique 
avec plusieurs objectifs : 
• Réaliser notre comédie musicale avec 
des nouveaux morceaux entraînants, 
des chansons, des sketchs et des 
chorégraphies.
• Harmoniser le niveau dans chaque 
pupitre puisque 14 nouvelles personnes 
nous avaient rejoints en septembre 
2018.

nous ferons notre traditionnel concert 
des Fanfares qui aura lieu le dimanche 

3 mars 2019 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.
nous serons présents pendant l’année 
2019 pour les manifestations du 
plateau. alors n’hésitez pas à nous 
contacter.
Vous pouvez nous rejoindre pour jouer 
d’un instrument. 
Jacques et Yoann entraînent les 
nouveaux venus le mercredi à 19h. 
le vendredi à 20h00 nous répétons par 
pupitre avec différents intervenants et 
Guillaume ou céline notre professeur 
de cuivre assurent la répétition générale 
à partir de 21h.
Guillaume Gounon assure la direction 
musicale de notre ensemble dans les 
sorties.
nous remercionscéline notre 
professeur de cuivre, Jacques 
notre intervenant en percussion, la 
municipalité de tence et le public fidèle.

Les membres du bureau.

culture
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eMihL
L’Ecole de Musique Intercommunale du Haut-Lignon, 
composée d’une équipe pédagogique de 10 professeurs 
propose de nombreux cours d’instruments et de cours 
collectifs. 

au choix, il est possible de suivre un cursus instrumental 
complet, comprenant chaque semaine : 
• le cours d’instrument 
• le cours de formation musicale 
• le cours d’ensemble au choix. 
Ou d’intégrer un cours collectif seul. 

les instruments enseignés 
• instruments à cordes : violon, violoncelle, guitare. 
• instruments à vent : clarinette, saxophone, trompette 
• claviers : piano, grand orgue, batterie, percussions 
• instruments traditionnels : accordéon diatonique, 
cornemuse

les cours collectifs proposés 
• Orchestre, ensemble de guitares 
• batucaDa (percussions brésiliennes), musique de chambre 
• chorale d’enfants, chœur d’adultes, ensemble musique 
traditionnelle 
• eveil musical ; formation musicale tous niveaux

l’école de musique se produit plusieurs fois dans l’année, en 
concerts/auditions et il est primordial que les élèves puissent 
jouer devant un public, et avec d’autres musiciens.

l’école de musique est en partenariat avec d’autres 
établissement, c’est le cas par exemple avec le collège de la 
lionchère pour la classe à horaires aménagées « musique 
», dîtes « cHam »; ou encore avec la chaleureuse « Fanfare 
lizieux-mezenc »… l’emiHl est heureuse de se produire 
régulièrement sur le territoire, et de partager et propager la 
musique !

l’association aRpeGe est toujours aux côtés de l’école de 
musique, composée essentiellement des parents d’élèves, 
elle permet d’aider et de soutenir toutes les actions de 
l’emiHl, alors n’hésitez pas à les contacter ou à venir les 
rencontrer. 

Manifestations à venir : 
• le mois des audiTiOns, les 15, 22 et 29 mars 2019.
• le concert de printemps, le 12 avril 2019 ; d’autres 
manifestations sont à prévoir…
Pour tous renseignements, ou questions, n’hésitez pas à 
contacter la directrice céline riTTOn 
emihl.cc.hautlignon@orange.fr
Permanence : Tous les mercredis matin, à la communauté 
de communes 13 rue des ecoles, 43190 Tence.

noëL à L’ehpad
comme chaque année un petit colis contenant des 
gâteries est offert aux résidents de la maiSOn De 
RetRaite et de la maiSOn maRGueRite pour nOel. 
c’est aussi une visite qui permet de rencontrer les 
personnes âgées, de passer un agréable moment 
avec eux et de faire connaissance avec les nouveaux 
résidents.

ConFÉRenCe suR La 
CYbeRCRiMinaLiTÉ
une quarantaine de personnes étaient présentes à 
la conférence sur la cybercriminalité organisée le 
vendredi 16 octobre par GROupama en collaboration 
avec le ccaS de la commune sur le thème des dangers 
d’internet, après une folle recrudescence de faits au 
mois de septembre. beaucoup de particuliers, retraités 
figurent parmi les victimes.

la conférence était animée par l’adjudant-chef 
RODRiGue lOuRencO commandant de la brigade de 
tence et le major pHilippe ROuSSet commandant 
la communauté de brigades d’YSSinGeauX et 
RetOuRnac.
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Repas des anCiens
en ce mercredi 30 mai 2018, beRnaRD et cHRiStianne 
ont animé un repas offert au plus de 70 ans des communes 
de tence, le maS De tence et cHeneReilleS. les 
participants étaient très heureux de se retrouver et de 
déguster le copieux menu de FRancK du restaurant le 
tHYmaluS. chacun a pu apprécier ce repas offert par 
les communes dont les maires et certains élus étaient 
présents.

Maison de sanTÉ pLuRi-pRoFessionneLLe
Il est rappelé que la décision de 
créer une maison de santé pluri 
professionnelle afin de garantir et 
de pérenniser l’offre de soins sur le 
territoire de la commune de Tence, 
s’appuyait essentiellement sur des 
fortes craintes de désertification 
médicale et paramédicale en raison 
de l’évolution du système et de 
l’hétérogénéité des services en place.

il était déjà pressenti, à l’époque, que 
les remplacements des médecins en 
service allaient devenir compliqués, 
et que rien ne prédisposait à une 
parfaite communication entre les 
professionnels de santé, et entre les 
professionnels et les patients.

cependant l’objectif essentiel visé 
par la commune de tence reposait 
bien sur l’amélioration de l’offre en 
soins de premier recours, et la qualité 
de ces soins dans une zone où la 
désertification médicale menace. 

Pour l’heure, la maison de santé 
comprend :
• au 1er étage : 5 cabinets médicaux 
et 1 studio de garde et occupés 
actuellement par un seul médecin Dr 
Hélène Gachet Vacher, et le cabinet 
d’infirmiers. autrement il reste deux 
cabinets de disponible depuis le départ 
du Dr Sautel, et un local non affecté.

• au 2ème étage : 6 cabinets médicaux 
répartis entre 1 local mutualisé 
(psychologue, audioprothésiste, 
service pmi), 1 orthophoniste (marion 
Ribeyre), 1 ostéopathe (Jean-charles 
Vial) 1 kinésithérapeute (Fiona busato-
touhé), 1 local libéré depuis peu par 
la médecine du travail (aiSt43) et 1 
cabinet dentaire non encore occupé.

il faut savoir que la commune de tence 
a entrepris plusieurs démarches, en 
vue de proposer les prestations de la 
maison de santé, auprès des différents 
conseils de l’ordre (médecin, dentiste, 
sage-femme, podologue). ces actions 
ont même été répétées à plusieurs 
reprises prenant en compte l’évolution 
de la situation et de l’adoption de 
nouvelles réformes, comme celle qui 
ont permis de classer la commune de 
tence en zone de Revitalisation Rurale 
(zRR), permettant ainsi d’apporter des 
avantages fiscaux aux professionnels 
de santé. Dans ce même registre 
des contacts ont été pris auprès des 
facultés de médecine et un courrier a 
même été adressé au président de la 
République.
une délégation municipale s’est 
déplacée à Saint pal de mons et à St 
Didier en Velay, afin de recueillir des 
informations complémentaires sur les 
méthodes de fonctionnement de leur 
maison de santé.
en dernier ressort, il a été fait appel 
à des organismes spécialisés dans 

les annonces médicales : medelse, 
SnJG (Syndicat nationale de 
Jeunes Généralistes), et enfin il a 
été fait recours à un organisme de 
recrutement : « médical RH ».
il est rappelé qu’entre-temps, la 
commune de tence a pris l’attache 
des services de l’aRS (agence 
Régionale de Santé) afin d’obtenir les 
meilleures garanties professionnelles, 
règlementaires des démarches à 
accomplir et de pouvoir espérer des 
résultats concluants quant aux projets 
de recrutement.
tout est mis en œuvre pour atteindre 
les objectifs initiaux, visant 
 - à améliorer la qualité d’exercice 
professionnel, 
- à conforter l’accessibilité, la 
continuité et la permanence des soins, 
- à développer la prévention, 
d’améliorer l’attractivité pour les 
professionnels de santé, 
- et à ’améliorer leur qualité de vie.
- et d’améliorer par conséquent la 
qualité du service rendu à la population.

inFOS à tROiS / le maGazine De tence - cHeneReilleS - le maS De tence # 37

Vie educatiVe et actions sociales



38 # inFOS à tROiS / le maGazine De tence - cHeneReilleS - le maS De tence

Vie educatiVe et actions sociales

calendrier sT MarTin
pour la deuxième année, l’ensemble 
scolaire St martin vous concocte un 
calendrier 100% fait maison. le choix 
du thème s’est porté cette fois sur les 
métiers qui font vivre notre village. 
les enfants rassemblés par mois 
de naissance, se sont transformés 
en mécanicien, pompier, infirmier, 
restaurateur… et ont été accueillis 
dans les commerces tençois pour y 
être photographiés. ce calendrier est 
l’œuvre du travail et de la coopération 
de nombreuses personnes, en 
commençant par les parents, les 
commerçants sollicités, les professeurs 
et évidemment nos chers élèves! 
pour cette nouvelle édition, la mise en 
page a été revisitée afin de répondre 
aux attentes des nombreux adeptes de 
ce calendrier. 
comme chaque année, le calendrier 
est vendu au prix de 6 euros. il est à 
retirer à l’accueil du collège entre 8h00 
et midi et, 13h30 et 17h00, à partir du 6 
novembre

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, l’animatrice alexandra 
et le prêtre Jean claude morel. cette 
année encore, les catéchistes se sont 
lancés le défi de vivre le catéchisme 
dans un esprit de réunion entre les 
enfants des deux écoles. 

la déMarche de PasTOrale au 
cOllège
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.
 la pastorale, c’est aussi des temps de 
réflexion en classe pour les 6°/5°, des 
temps forts pour tous : célébrations 
de noël, pâques. c’est aussi le souci 
du partage : bol de riz, cross solidaire, 
récupération des bouchons en plastique 
au profit d’associations.

les sOrTies scOlaires 
PédagOgiques
les collégiens ont l’opportunité de 
participer aux différentes sorties 
pédagogiques proposées par 
l’établissement :
• Classe nature à la Canourgue pour 
les 6-5ème :
Du lundi 11 au jeudi 14 juin, les 77 
élèves se sont rendus en lozère afin 
de découvrir différentes activités 
sportives. au programme, de la 
trottinette électrique sur 10 km de 
piste ; de la spéléologie ; de la descente 
en rappel sur 10 et 40m ; de l’escalade 
et la course d’orientation en forêt. 

malgré un peu de pluie en début de 
semaine, tout s’est très bien passé et 
les élèves ont été ravis de ce séjour 
dans les gorges du tarn. cette classe 
nature est organisée en alternance 
avec la classe de neige.

• Voyage en Angleterre pour les 4èmes : 
une belle semaine dans la région de 
londres.

• Échanges linguistiques pour les 
3èmes : Selon leur deuxième langue 
vivante étudiée, les élèves de 3ème ont 
pu participer à un échange avec le 
collège de Graffing (bavière) ou de 
Garrucha (andalousie).

L’enseMbLe sCoLaiRe sainT 
MaRTin, un espRiT d’ÉQuipe  
eT de CoMMunauTÉ ÉduCaTive 
aveC Les FaMiLLes pouR FaiRe 
gRandiR ChaCun des enFanTs

« Nous n’avons pas à apprendre les 
bonnes manières à nos enfants, ils en 
sont simplement les témoins » 
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BreveTs des cOllèges 2018
FÉlicitatiOnS aux élèves qui ont 
réussi le brevet des collèges. : 97 % de 
réussite, dont 6 mentions très bien !! 
la traditionnelle remise des diplômes 
au collège Saint-martin à tence a réuni 
les 34 élèves ayant réussi le brevet des 
collèges ou le cFG. 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 22 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.
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.

Pass culTure POur les 6èMe

le pass culture permet aux élèves de 
6ème d’assister à trois spectacles à la 
comédie de St etienne.
Dark circus, c’est le deuxième 
spectacle du « pass culture » auquel 
les élèves de 6ème ont assisté. pour 
l’occasion ils avaient invité leurs 
camarades de cm2 de l’école St Joseph 
de Saint-agrève et de l’école de Saint-
andré en Vivarais.
ensemble ils ont alors assisté à un 
drôle de cirque ! 
Deux artistes, un musicien et un 
plasticien fabriquent en temps réel 
son et image d’un film d’animation 
projeté sur grand écran. une prouesse 
artistique qui raconte l’histoire d’un 
cirque noir où tout fou le camp, 
jusqu’au jour où un jongleur laisse 
échapper une boule rouge de son 
chapeau. et hop ! le renversement 
opère, le cirque s’illumine, place à la 
joie !
c’est sous cette belle lumière que la 
sortie s’est déroulée !

la nuTriTiOn
les élèves de cm1 et cm2 ont abordé 
la nutrition avec une étudiante qui a 
réalisé avec eux un travail pour arriver 
à équilibrer les repas dans une journée. 
ils ont pu réaliser en apprenant à lire 
les étiquettes que beaucoup d’aliments 
quotidiens contenaient du sucre. 
l’objectif était d’amener les enfants à 
en réduire la consommation.

exPOsiTiOn à la MédiaThèque 
POur les 6èMe

les élèves de 6ème sont allés à la 
bibliothèque afin de répondre à la 
question : « Qu’avons-nous en commun 
qui nous différencie des autres espèces 
animales, en quoi sommes-nous à 
la fois tous semblables et différents 
les uns des autres ? » l’exposition 
« mission H : Être humain, vivre 
ensemble » tente de répondre à la 
question grâce à l’apport des sciences, 
et de manière ludique. conçue pour 
les jeunes entre 8 et 14 ans, cette 
exposition interroge les notions de 
diversité, d’égalité, de stéréotypes, 
de préjugés, de racisme, de genre, 
d’interculturalité. 

la visiTe d’une exPlOiTaTiOn 
agricOle
le mercredi matin 31 janvier 2018, les 
44 élèves de 6ème du collège St martin 
ont visité l’exploitation agricole de 
Jean-Julien et Sophie Deygas. en lien 
avec le programme de « sciences et 
technologie », les exploitants agricoles 
ont répondu à toutes les questions 
concernant les conditions d’élevage, 
la nourriture et la reproduction des 
vaches laitières et des porcs.
les élèves ont visité la stabulation et 
observé tous les animaux présents à 
l’intérieur durant la période hivernale. 
ils ont découvert la salle de traite 
et tout le matériel utilisé pour la 
production du lait. ensuite, ils se 
sont rendus dans la porcherie pour 
admirer et caresser les porcelets 
âgés de seulement 10 jours. enfin, ils 
ont observé le principe de fabrication 
d’électricité et de chaleur grâce 
à la méthanisation provenant des 
excréments animaliers.
cette matinée très appréciée de tous a 
permis de rencontrer des exploitants 
agricoles passionnés par leur métier, 
soucieux du bien-être des animaux de 
leur élevage et de la qualité de leurs 
productions. les élèves ont également 
pu noter comment cette exploitation 
réduit ses impacts sur l’environnement.
les élèves et leurs 2 enseignants 
s’associent pour remercier Jean-Julien 
et Sophie pour cette belle leçon sur le 
terrain. peut-être cette visite aura-t-
elle suscité également des vocations ! 

Messe des FaMilles en Plein air
la dernière messe en famille s’est 
déroulée cette année encore à 
Gardaillac. le soleil était au rendez-
vous tout comme les enfants du 
catéchisme. c’était un moment 
convivial qui s’est terminé par un 
pot de l’amitié. cette messe se fera 
en juin 2019. la date exacte sera 

communiquée lors d’une messe en 
amont.

vOYages scOlaires
le meilleur jour de l’année pour les 
enfants, indéniablement… Selon les 
classes, les enfants ont pu profiter du 
site d’accrobranche de la Séauve sur 
Semène pour une journée en plein air 
et dans les arbres. les plus grands ont 
d’abord visité le musée de la Résistance 
au chambon sur lignon et les lieux 
forts du village ; ils ont également 
passé une journée au barrage de 
lavalette au soleil en profitant des joies 
des sports sur l’eau. les maternelles 
ont découvert le site de St clément 
avec les activités autour du vent.

sOirée chanTanTe eT ThéâTrale
en compagnie de leur intervenant 
en musique, Jean Jacques mure, 
les élèves de GS, cp, ce1, ce2, ont 
chanté lors d’une soirée dans la salle 
du cinéma. pendant 9 mois, ils ont 
mémorisé puis mis en chant un corpus 
de chansons d’après l’histoire de mila 
et l’arbre bateau. belle réussite pour 
cette première soirée chantante qu’on 
espère voir se renouveler. 
les ateliers théâtre de l’école menés 
avec brio par magali Olivier ont 
également donné leur représentation 
au cinéma. là encore, les jeunes 
talents ont surpris par leur aisance.

la FêTe des FaMilles : une Belle 
FêTe TOujOurs Très aTTendue Par 
les PeTiTs eT les grands
pour cette fête 2018, une vague 
d’inspecteurs, de petits chercheurs a 
déferlé sur le village ; les enfants de 
l’école St martin se sont partis à la 
recherche de quelque trésor perdu, 
sur les traces d’un gangster ou d’une 
statue disparue du musée… cette fois 
encore, les enfants costumés ont défilé 
dans nos rues, sans oublier de faire un 
petit bonjour aux papis et mamies de la 
maison de retraite toujours souriants 
devant ce défilé. le spectacle fut 
réussi et laissera de beaux souvenirs à 
chacun.
l’apel a offert un repas convivial en 
soirée pour clore en beauté cette année 
scolaire.
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déParT de nOTre direcTrice
Fin juin, la directrice de l’école primaire, aurélie 
barthélémy, a passé le relais à marie-bénédicte epalle, 
déjà enseignante en cm2 à l’école. les enfants lui 
ont rendu un bel hommage en chanson et, parents et 
enseignants étaient aussi présents pour la remercier 
pour ces 8 années d’investissement et d’ouvrage au 
service de notre établissement. 

suivez notre actualité sur notre site et découvrez la 
visite virtuelle de l’établissement :  
www.ecole-college-tence.fr

POrTes OuverTes :  
samedi 16 Mars 2019 de 9h à midi.

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 : Mme ARGAUD, Mme BRICAUD, 
Mme CLAVERO, Mme DELOBRE, Mme MALOSSE, 
M. BEAL, M. POCHELON, M. THOUE.

• 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 Mme COULAND, Mme 
MASSARDIER, Mme SOUVIGNET, M. BEAL.
L’objectif de l’APEL est de fédérer les familles 
autour du projet de l’établissement. Ceci passe 
par l’organisation de manifestations comme le 
concours de belote du 17 février 2019 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.

Le CoLLège pubLiC 
de La LionChèRe
un ÉTabLisseMenT 
innovanT 
Une année scolaire toujours aussi riche en activités 
culturelles et sportives.

un séjour à la neige attendu par les jeunes collégiens
comme chaque année, les élèves de 5e partiront dans les 
Hautes-alpes pour une semaine de ski du 4 au 8 février 
2019, à la station des Orres. un séjour riche en glissades, 
détente assurée !!!

Quant aux élèves de 6ème, ils se rendront, dès l’arrivée des 
beaux jours, dans le sud de la France pour découvrir les 
curiosités gardoises. 

projet d’éducation artistique et culturel du collège : un 
projet interdisciplinaire est mis en place au collège pour 
favoriser l’accès de nos élèves aux arts et à la culture, en 
les mettant en contact direct avec la sphère artistique.

l’atelier musique à horaires aménagés se poursuit pour les 
élèves de 6e, 5e, 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.

la chorale : une pratique qui donne de la voix !!!!!
un regroupement des chorales des collèges publics 
du chambon/lignon, d’Yssingeaux, d’aurec et de tence 
présente des chansons à texte, éveillant les adolescents 
à la musique. une collaboration tonitruante qui fait vibrer 
tous les sens. 

l’atelier et les sorties théatrales s’inscrivent avec toujours 
autant de plaisir dans le projet d’éducation artistique et 
culturel. les collégiens découvrent des spectacles vivants. 
la représentation de fin d’année de l’atelier théâtre reste 
un moment fort de l’année où les jeunes amateurs peuvent 
laisser exprimer leur talent. 

le latin est rallié au grec. les élèves qui ont fait le choix de 
découvrir la civilisation greco-romaine avec son histoire, sa 
littérature et sa mythologie demeure une option appréciée.

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). 
Sa présentation des synopsis mais aussi les explications 
données quant à certains passages des films sont estimées 
par le professeur de français. une collaboration fidèle et 
riche. 

Des projets innovants et citoyens
Faire de nos jeunes collégiens les futurs citoyens de 
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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 5ème chaque lundi après-midi. 

Ouvert en septembre 2016, l’atelier 
compte 11 élèves placés sous la 
tutelle des professeurs de SVt et de 
technologie. 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.
le collège a obtenu le niveau iii de 
la labellisation « e3D » en juin 2018 
(etablissement en démarche globale de 
développement durable).

action éducative : l’action, « ecole, 
Famille : Duo gagnant », a réuni une 
quaizaine de familles. un soutien 
éducatif et pédagogique a été apporté 
aux parents d’élèves de 6ème 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.

Journée sécurité routière : vendredi 5 
octobre dernier, des ateliers ont été mis 
en place pour une information sur les 
risques liés à la conduite d’un véhicule. 
De plus, les jeunes de 6e et 5e ont pu 

réfléchir à la question de la laïcité sous 
l’égide du chef d’établissement.

la mini entreprise est une option 
proposée aux élèves de 3e, à raison de 
2h par semaine et animée par mme 
Françoise lachaume, professeur de 
technologie, permettant ainsi aux jeunes 
de s’engager dans un projet motivant 
et dynamique, développant l’esprit 
d’entreprendre grâce à la pédagogie 
du « learning by doing » (apprendre 
en faisant). les élèves décident de la 
création d’un objet ou d’un service et vont 
suivre tout le processus de l’entreprise : 
de la création jusqu’à la vente de l’objet. 

Journée de sensibilisation aux grandes 
questions de justice à travers une 
exposition pour les élèves de 4e qui est 
animée par le professeur documentaliste.
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 
« a.G.i.R ». celle-ci a été créée pour 
venir en aide aux enfants et adultes 
malades ou handicapés en collectant 
des bouchons en plastique qui sont 
ensuite revendus. ainsi l’argent récolté 
est employé pour l’achat de matériels, 
des séances de kinésithérapie non 
remboursées par la Sécurité Sociale 
ou encore la rénovation de pièces 
d’habitation comme la salle de bain. 
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 est remis à l’association.

Section sportive rugby (niveaux 
6e/5e/4e/3e : 41 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 n’abandonne jamais 
les 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 !!!!
la laïcité est l’acceptation de toutes les 
opinions et de tous les comportements 
qui savent respecter l’autre. «, albert 
Jacquard.
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du CôTÉ de  
L’ÉCoLe pubLiQue
En cette rentrée 2018, 164 élèves ont été accueillis à l’école publique 
de Tence, de la tout petite section jusqu’au CM2.

Répartis sur 7 classes, les enfants fréquentent des classes à section 
unique ou à double section, selon les impératifs d’effectifs mais 
aussi selon des choix pédagogiques soigneusement établis par les 
enseignants.
les apprentissages scolaires fondamentaux s’assortissent de projets 
ponctuels qui éveillent les jeunes à de multiples réflexions : atelier 
philosophie, activités sportives de plein air, liens avec le collège 
public, création cinématographique.
l’école publique est aussi en lien avec les différents acteurs de la vie 
communale : bibliothèque, équipements sportifs, cinéma, animations 
du village, centre de loisirs.
Fragilisée par une baisse démographique présente sur l’ensemble 
du département, l’école publique de tence risque chaque année 
de voir baisser le nombre de ses classes. il appartient à chacun de 
montrer son soutien et sa confiance à une institution inséparable de la 
République et de la laïcité.

aMiCaLe LaïQue 
assoCiaTion 
des paRenTs 
d’ÉLèves de 
L’ÉCoLe pubLiQue
Suite à la démission du bureau après un 
certain nombre d’années de très bons et 
loyaux services bénéfiques a l’association 
et donc aux élèves de l’établissement 
publique, un nouveau bureau a été 
constitué.

 il se compose comme tel :  
• pésidente Juanita Digonnet vice présidente 
Yasna lambret
• Secrétaire chloé casanova lionnet 
secrétaire adjointe marie-laure Fouvet 
• trésorière anne Sarda trésorier adjoint 
michaël Hirsch.

pour rappel, l’amicale laïque a pour 
but d’organiser un certain nombre de 
manifestations et d’événements fédérateurs 
afin de proposer des moments conviviaux 
et par la même occasion de récolter des 
fonds pour en faire bénéficier les enfants 
de l’établissement. il s’agit par exemple de 
bourses aux vêtements et aux jouets comme 
celle qui a eu lieu le 2 décembre 2018 au 
gymnase, un concours de belote, une collecte 
de tickets de caisse pour bénéficier d’une 
subvention, des ventes de plats comme 
des lasagnes ou des pizzas. ainsi les fonds 
récoltés participent aux frais des sorties 
scolaires, permettent l’achat de matériel 
éducatif et ludique. un système d’achat groupé 
permet aussi aux familles de limiter les frais 
concernant les fournitures scolaires. 

ceci est possible grâce à la participation du 
plus grand nombre. nous insistons sur le 
fait que les bénévoles présents lors de ces 
manifestations contribue à la pérennité d’une 
association comme celle-ci, c’est pourquoi 
nous comptons sur le soutien des familles. 
nous tenons encore une fois à remercier 
l’ancien bureau pour le travail effectué dans 
l’association et pour l’aide apportée lors du 
changement de bureau.
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ehpad
Nous nous efforçons d’effectuer des animations toute 
l’année et parfois les samedis afin d’agrémenter les après-
midi des résidents de l’EHPAD.

Deux vide dressing ont étés organisés cette année, des ventes 
très appréciées des résidents et des familles : se faire plaisir à 
moindre coût!

le concours de pétanque du 9.06 organisé en partenariat avec 
le pôle passerelle a connu un grand succès au stade du pont 
avec 38 doublettes et beaucoup de spectateurs.

les résidents de tous les pôles se sont activités pour les 
décorations de l’ardéchoise et sont venus encouragés les 
coureurs.

la fête annuelle de la Sérigoule le 30.06 permet aux résidents, 
aux familles de partager un agréable moment. l’atelier chant 
animé avec nanou et Françoise a permi d’offrir un petit extrait 
de nos reprises lors du repas, la tombola a connu un beau 
succès également!

inteRFOlK était dans les locaux de l’eHpaD avec le groupe du 
meXiQue. un moment culturel, de tradition très apprécié par 
nos ainés. le repas était offert par la résidence aux musiciens, 
danseurs, accompagnateurs.

la semaine bleue a eu son lot d’animations diverses : quizz 
musical, jeux avec le centre de loisirs, éveil corporel avec le 
relais petite enfance, marche bleue suivi du café/brioche.

le marché de noël 2017 avec de nombreux exposants, des 
promeneurs et acheteurs sera reconduit le 8 Décembre sur le 
parvis de la Résidence. De nombreuses animations et le repas 
saucisses/pommes de terre/sarasson le soir sur réservation 
au tarif de 10€.

les recettes permettent d’offrir de nombreuses animations : 
Des voyages, 
Des sorties au restaurant, 
Des goûtés à thème, 
Du matériel, 
Des jeux, 
le financement de l’esthéticienne

l’association recherche des bénévoles pour jouer aux cartes, 
au bridge, jeux de société, les ateliers créatifs...mais aussi 
pour ses diverses manifestations !

CRèChe Lou CaLinou
La crèche Lou Calinous est une structure associative accueillant les enfants de moins de 6 ans. L’association permet aux 
parents de concilier vie familiale et vie professionnelle en proposant un lieu de vie pour les jeunes enfants. 

la structure est organisée autour de 
différents espaces (salle de vie, de 
repas, de change, dortoirs) aménagés 
pour assurer le bien-être, l’autonomie et 
la sécurité de tous.

l’équipe éducative est composée de 
7 collaboratrices qualifiées. leur 
but est d’assurer aux enfants une 
transition douce entre la vie familiale 
et la vie sociale, mais aussi de les 
accompagner dans leur autonomie et 
les rencontres avec l’autre, sans oublier 
de bénéficier d’un lieu d’échanges entre 
parents et professionnels de la petite 
enfance. Dans cet esprit, l’accueil des 
enfants au sein de la crèche se fait 
progressivement, dans le respect du 
rythme et de la personnalité de chacun.

la journée est rythmée par les temps 
d’accueil, d’activités, de sieste ainsi que 
de repas. 

les activités mises en place permettent 
de stimuler l’éveil, le développement, 
l’exploration, la curiosité et de structurer 
la personnalité de l’enfant. ils peuvent 
ainsi participer aux danses, parcours 
de motricité, modelage, peinture, 
gommettes, jeux de construction ou 
écouter les comptines, histoires, et bien 
d’autres encore.

les enfants peuvent également découvrir 
l’environnement extérieur par le biais de 
sorties culturelles (cinéma, bibliothèque, 
ludothèque) et de loisirs (gymnase, 
découverte de la ferme, équitation, visite 
de la caserne des pompiers, …).

RENSEIGNEMENTS 
La crèche vous accueille du lundi au 
jeudi de 7h à 18h30 et le vendredi de 
7h à 18h. 
04 71 59 85 82 
loucalinou2@wanadoo.fr
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CenTRe de LoisiRs eT Le CLub des ados
Le Centre de Loisirs Intercommunal 
de Tence accueille les enfants en âge 
d’être scolarisé. Nous sommes ouvert 
de 7h30 à 18h30 les mercredis et 
vacances scolaires. Les programmes 
et les informations sont disponibles 
sur le site : www.cc.hautlignon.fr 
rubrique Service Enfance Jeunesse 
ou tél : 04.71.65.45.09.

le centre de loisirs est un lieu de 
détente, de découverte, d’ouverture aux 
autres et d’apprentissage du « vivre 
ensemble ».
Dans ce cadre nous construisons des 
programmes d’activités adaptés à 
chaque âge et nous sommes attentifs 
aux besoins de chaque enfant, l’écoute 
et le contact avec les parents est donc 
primordial.
nous souhaitons également que le 
centre soit un lieu d’ouverture, nous 
organisons des sorties ludiques ou 
culturelles, des activités de découverte 
; nous mettons en place des rencontres 
et des projets communs avec d’autres 
structures du territoire : l’epHaD 
de tence, le Ram, ciné tence, la 
ludothèque, la bibliothèque, et d’autres 
associations. 

la journée d’un enfant au centre de 
loisirs :
« J’arrive entre 7h30 et 9h, je peux 
jouer dans tous les espaces du centre : 
• Jeux symbolique : dînette/poupée, les 
petites voitures, la ferme,…
• Jeux de construction (Kappla, lego, 
circuits divers…)
• Jeux de société
• espace dessin
• activité de création : perles à coller, 

perles à enfiler, scoubidou… 
• espace lecture
ces espaces sont renouvelés 
régulièrement. mon animateur est 
présent pour m’aider dans une activité, 
m’expliquer un jeu ou jouer avec moi, il 
répond à mes demandes. »
« Jusqu’à 9h30, on attend les 
retardataires, ensuite on se rassemble 
tous et les animateurs nous expliquent 
le déroulement de la journée, les 
activités que nous allons faire ; nous 
pouvons discuter, poser des questions, 
donner notre avis…On va ensuite 
avec notre animateur en activité 
suivant notre âge (le groupe vert : les 
maternelles, le groupe jaune : les cp/
ce1, le groupe rouge : les ce2/cm1/
cm2) »
« Vers 11h30, les activités par groupe 
sont finis, nous jouons jusqu’à l’heure 
du repas. a midi, certains enfants sont 
rentrés chez eux, d’autres sont arrivés, 
nous nous lavons les mains et nous 
aidons à mettre la table. »
« nous finissons de manger vers 13h, 
les petits qui font la sieste vont dormir, 
nous nous installons sur des ateliers 
ou des jeux calmes, c’est un temps de 
tranquillité. »
« a partir de 13h30, de nouveaux 
enfants arrivent ainsi que ceux qui 
ont mangé chez eux ; à 14h nous nous 
rassemblons comme le matin, avant 
l’activité. » 
« l’après-midi les groupes jaunes et 
rouges sont souvent ensemble pour 
faire des grands jeux, des jeux sportifs 
on peut aller aux gymnases, au stade 
de rugby, dans les parcs de jeux de 
tence, dans les bois,…les petits nous 
rejoignent parfois après la sieste ou 
bien ils font leurs propres activités ».

« nous goûtons entre 16h et 16h30, 
à 17h, c’est l’heure des papas et des 
mamans, je joue dans les espaces du 
centre, papa viendra me chercher à la 
fermeture à 18h30. »

le cluB adOs de Tence 
pour les enfants à partir de 11 ans (en 
6ème) jusqu’à 18 ans, le club ados est 
ouvert les mercredis 
de 13h30 à18h30 et les vacances 
scolaires de 10h à 18h30. les ados 
décident au début de chaque période de 
leur planning d’activité, en concertation 
avec l’animateur : sport co, tournoi de 
jeux vidéo, jeux sportifs, préparation de 
repas ou pâtisserie, jeux de société,…
et toutes nouvelles idées, y compris des 
projets de plus grande ampleur !
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diz’TenCe
Les 22 membres de Diz’Tence ont 
participé activement à toutes nos 
activités en 2018.

puis le samedi 28 juillet les classes en 
8 ont défilé dans les rues de tence. il y 
avait : 

• les bébés revisitaient alice au pays 
des merveilles

• les 10 ans participaient à l’émission 
de Koh lanta

• les 18 ans en marsupilami.

• les 20 ans fêtaient la victoire des 
bleus en 1998.

• les 30 ans s’évadaient avec le nouvel 
an chinois.

• les 40 ans revisitaient le Western 
tençois.

• les 50 ans exploraient le monde de 
tintin.

• les 60 ans célébraient mickael 
Jackson et le clip thriller.

• les 70 ans voyageaient en espagne.

• les 80 ans nous faisaient revivre le 
tour de France 1938 en alsace.

cette année, nous avions trois reines 
du défilé, madame chambouvet et 
mesdames Faure 90 ans toutes les 
3 qui étaient dans une magnifique 
gondole.

cette année, il y avait 280 personnes 
sur les chars accompagnées des 
jongleurs du mont Joyeux, la band’a 
maurice, la batucada de craponne et 
les musiques de Satillieu et de tence. 

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

le samedi 17 novembre Diz’tence 
organisait la réception du défilé des 
classes en 8 de tence à la salle de 
la lionchère. 400 personnes étaient 
présentes pour cet apéritif dinatoire 
qui faisait le bilan de la journée 
du 28 juillet 2018. il y avait les 
bénévoles, les sponsors, les employés 
communaux de tence, la municipalité 
de tence et bien sûr les personnes 
qui ont défilé cette année. cette 
soirée fut très agréable, chacun se 
remémorait les souvenirs de ce défilé. 
a cette occasion Diz’tence a projeté 
sur écran géant la vidéo du défilé 
des classes en 8 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 9 aura lieu le samedi 27 juillet 2019. 
nous espérons que les classes nées 
en 9 feront des chars aussi jolis que 
les années précédentes. il y aura une 
première réunion courant mars avec 
les classes en 9. 

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 
remercié les bénévoles au mois de 
septembre à la salle de la brosse le 
vendredi 14 septembre. Diz’tence fera 
son voyage annuel en isère le week-end 
du 26 janvier 2019. 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 8 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



aniMaTion de noëL 
la commune organise avec l’association 
Fox box, l’association des commerçants les 
animations de fin d’année.
le spectacle Féerique de noël sur la 
façade et le parvis de la mairie a été fait par 
pyrodtech. cette année le père noël était très 
bien accompagné… merci à mickey, minnie et 
à tous les personnages qui ont fait rêver nos 
« p’tits bouts »… On ne sait toujours pas qui, 
des enfants ou des parents, avaient le plus 
d’étoiles dans les yeux !! 
mention particulière pour le père noël, 
ses lutins et tous les personnages de la 
parade !!!!….mesdames, mesdemoiselles et 
messieurs bravo !!!
merci à l’association des commerçants et Fox 
box qui organisent le reste.

Le ThÉâTRe bien 
vivanT à TenCe !
cette année à nouveau, nous avons eu 
la joie d’accueillir, dans notre cité, le 
Festival « après la neige », organisé 
de main de maître par cécile Falcon et 
sa compagnie, Se non è vero. plusieurs 
stages et spectacles se sont déroulés à 
tence. 

les stages de pratique théâtrale, 
dispensés gratuitement par les 
comédiens du festival, sont ouverts 
à tous. ils sont toujours l’occasion de 
rencontres intergénérationnelles riches 
d’échanges entre les stagiaires et avec 
les professionnels. 
- ainsi, les enfants du centre de loisirs 
de tence, à partir de 7 ans, ont pu 
pratiquer le théâtre avec un comédien, 
Geoffrey Rouge-carrassat, qui les a 

aidés à développer leur « conviction 
d’acteur ».
- certains l’ont même retrouvé pour un 
stage d’écriture et interprétation, le 
weekend du 1er mai.
- le jeudi 3 et le mardi 8 mai, c’est 
la comédienne camille buès, qui a 
accueilli adultes et adolescents, à 
la Salle de Dojo, au stade Jo maso, pour 
travailler l’improvisation théâtrale.

 au retour des vacances de pâques, 
Geoffrey Rouge carassat et cécile 
Falcon se sont invités dans les classes 
de 3e du collège de la lionchère, 
pour une intervention autour de l’eloge 
de l’inconnu, un monologue extrait 
des Sermons Joyeux de Jean - pierre 
Siméon. après une étude de texte 
en compagnie de cécile, l’acteur a 
interprété le texte dans la classe, 
puis animé un atelier d’interprétation 
théâtrale avec les élèves.
le lendemain, la représentation très 

attendue de la pièce « conseil de 
classe » était donnée au gymnase de la 
lionchère. tous les élèves du collège 
de la lionchère et les élèves de 5e et 
4e du collège Saint-martin ont eu la 
primeur de cette création drôlissime. 
les élèves n’oublieront jamais cette 
folie qui s’est emparée de la scène 
grâce à un astucieux décor, exploité 
avec souplesse et un humour décapant 
par Geoffrey !

les spectateurs tençois n’étaient pas 
en reste et ont pu profiter de spectacles 
variés comme :
- le jeudi 10 mai : Concert piano solo 
par grégoire letouvet, à l’Ours maçon 

- le dimanche 13 mai : la création des 
artistes du festival, Champs libres, à 
l’Ours maçon.

le théâtre à tence, c’est aussi la 
compagnie amathéâtre qui nous 
l’offre ! 
cette année, nos amis et voisins 
chambonnais ont investi la salle maria 
bonnet pour régaler de leur Melting 
Pot d’Histoires Drôles son public venu 
en nombre. très heureux de pouvoir 
ainsi faire partager leur passion avec 
les petits et les grands, ils ont aussi 
donné leur nouveau spectacle de 
marionnettes, le lundi 17 décembre, 
à l’école publique élémentaire 
de tence, à la grande joie des 
enfants émerveillés !
leur retour est prévu en février avec 
la pièce La peau d’Elisa, de carole 
Fréchette : à vos agendas !
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Comité de Jumelage 
Fort de ses 117 adhérents, le Comité de Jumelage de TENCE poursuit ses 
activités tout au long de l’année.

• D’une manière permanente 
- En proposant des cours d’espagnol enseignés à l’école publique de Tence, 
par un professeur agréé, Mme Evelyne Jacquet, qui encadre cette période 
scolaire, 35 élèves répartis en deux catégories (cours Grands débutants) et 
(cours pour élèves confirmés). La durée des cours est de 2 h.30, proposés les 
mardis et vendredis soirs.
- En organisant 1 fois par trimestre, 1 séance « Ciné Club » en collaboration 
avec l’institut Cervantes, le RISOM et Ciné Tence, avec des projections dans 
la majeure partie des villages de l’intercommunalité (Le Mazet Saint-Voy, 
Freycenet de Saint-Jeures, Tence, Chenereilles et le Mas de Tence),
- En proposant une animation dans les deux écoles primaires (publique 
et privée), à l’aide d’un puzzle géant qui représente l’ensemble des pays 
membres de la communauté européenne,
- En participant 
    > aux boucles du cœur (manifestation caritative organisée par le magasin 
Carrefour), rappelant que cette année le Comité de Jumelage a vendu des 
objets réalisés par des bénévoles de la ville jumelle (des animaux en tissus, 
des porte-épingles,…)
    > au Téléthon, sachant qu’à cette occasion, le comité de jumelage 
organisait 
-.au printemps 2018 une 1ère tombola avec à la clef un voyage en Andalousie,
-.en décembre 2018, une 2ème tombola permettant de gagner un tableau d’une 
valeur de 2 000 € environ, réalisé par le peintre de Garrucha, Félix Clemente 
Gerez, de renommée internationale.
A l’occasion de ce même Téléthon, le comité de jumelage organisait une 
vente d’objets confectionnés par ses membres, (sacs en toile, porte-épingles, 
tabliers, porte-tartes) ainsi que la vente de Churros, « faits maison »

• À titre spontané
- Exposition d’une collection de crèches intitulée « Noël autour monde », à 
savoir une collection de 12 crèches dans la Salle Maria Bonnet (de Noël 2017- 
jusqu’en janvier 2018)
Cette collection a été créée et prêtée gracieusement par Félix Clemente 
Gerez.
- Prise de contact au printemps 2018 avec le Collège de Garrucha, 
préalablement à un échange entre élèves de collèges dont l’initiative et 
l’organisation reviennent au Collège privé Saint-Martin de Tence
- Organisation d’un voyage d’une semaine en Andalousie au printemps 2018, 
au cours duquel les 50 participants ont pu découvrir les Villages Blancs de 
Frigiliana, Nerja, Mijas, ainsi que les villes de Benalmadena, Marbella, Puerto 
Banus, Malaga et Séville
 - Cet été 2018, un échange a été mis en place entre deux jeunes tençois et 
deux jeunes de Garrucha
- En novembre 2018 des travaux manuels ont été proposés salle de la Gare, 
ayant pour thème la confection d’animaux, à base de Goma Eva, avec la 
participation de Mme BONNET spécialiste en la matière.
Pour conclure, le comité de jumelage rappelle que des bidons de 5 litres 
d’huile d’olive, provenant directement de Garrucha (Espagne) sont proposés 
à la vente, à la boulangerie « Pugnère » et à la charcuterie « Souvignet » rue 
des Saint-Agrève à Tence.
La Présidente du Comité de Jumelage tient à remercier le bureau et 
l’ensemble des adhérents pour leur investissement tout au long de l’année et 
rappelle que le Comité de Jumelage est ouvert à tous.
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Feu d’aRTiFiCe eT baL 
du 13 JuiLLeT
cette année il a fait beau, il a fait chaud ! 
conditions optimum cette année pour les 
Festivités ! 
un très beau feu d’artifice sur une toile 
de fond d’un noir magnifique sans aucun 
nuage…le spectacle n’en a été que plus 
magique…
merci à Rod et à noël, comme chaque 
année vous avez été parfaits !
un grand bravo à amanite 43 et au 
Rugby club des Hauts plateaux qui, aux 
commandes du bal pour la 3ème année, 
maîtrisent parfaitement leur sujet et 
nous ont assuré une très belle soirée … 
jusqu’au milieu de la nuit!!! 

TÉLÉThon
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, et à tous les 
gourmands et bon vivants venus déguster 
gâteaux, soupes et vin chaud ! 4 000 euros 
reversés à l’association cette année. Vous 
pouvez être fiers. 

La vogue 
Du soleil, de la musique et des cris 
(d’enthousiasme et de joie évidemment), 
de bonnes odeurs de friandises et le 
retour du manège fétiche de la Vogue de 
tence… bonheur pour les petits et les plus 
grands !!
merci encore à Rod et son équipe 
d’artificiers pour la jolie parenthèse 
nocturne sur l’histoire de notre village, 
avec une mention particulière pour 
monique et inès, conteuses d’un soir 
au son d’une bande musicale pleine de 
réminiscences, et de centaines d’étoiles 
dans le ciel exceptionnelles…



CoMMeRçanTs aRTisans eT pRoduCTeuRs 
Après une autre année d’existence, l’association t’cap reste motivée pour animer le village et booster le commerce local !!! 
Beaucoup de choses ont été mise en place cette année.

Vie associatiVe

CLub de L’aMiTiÉ
Notre groupe qui comprend une cinquantaine 
d’adhérent se retrouve deux fois par semaine le mardi 
et le jeudi de 14h à 17h30 salle de la gare. Cette gare 
nous est réservée ces jours-là par la municipalité que 
nous remercions.

là nous nous retrouvons essentiellement pour des jeux 
(cartes, coinches, tarot, rummikub, scrabble etc…). un 
gouter est servi pour 1€ de participation. une bonne 
ambiance règne au sein du groupe. ceux ou celles qui 
veulent venir nous rejoindre seront les bienvenus.

la cotisation annuelle inchangée depuis plusieurs années 
est de 15€ par année civile.

Deux repas pas an sont proposés à tous les adhérents 
dans les restaurants de la localité, ceux-ci dans un esprit 
plus festif, le club prend une partie du coût.

l’assemblée générale de 2019 se tiendra le 14 Février à 
14 h même salle. tous les membres sont contents de se 
réunir pour sortir de leur isolement, rompre la solitude et 
participer à la vie de la communauté.

1 • Suite à une demande de l’aDmR 
qui a pour habitude au moment des 
fêtes de remettre aux salariés des 
bons d’achats valables dans les 
grandes enseignes, la présidente 
mme brotte s’est posée la question si 
les commerçants tençois étaient en 
mesure d’offrir la même prestation. 
l’association a saisies l’opportunité 
en proposant leurs bons d’achats 
de 6 et 10 euros valables chez les 
52 adhérents. pour élargir l’offre depuis 
mai 2018 t’cap propose leurs chèques 
t’cap de 10 euros.
nous remercions tous les particuliers 
et toutes les entreprises qui répondent 
favorablement à ce projet en préférant 
consommer local.

2 • comme annoncé dans le précédent 
bulletin municipal, la soirée costumé du 
11 novembre 2017 a permis à l’association 
de financer les animations des fêtes de fin 
d’année :

Jeu des vitrines pour les enfants : 
12 gagnants (cadeaux prix chez nos 
commerçants),

Jeu de la hôte du père noël : 450 euros 
offerts en bon t’cap,

balade en poney gratuite pour les enfants 
le 23 et 24 décembre,

Groupe musical le 23 décembre.

Distribution de papillotes.

il est essentiel que cette soirée perdure et 
attire un grand nombre de personnes afin 
que l’on puisse continuer a faire rêver et 
a gâter les enfants petits comme grands. 
soirée reconduite le 10 novembre 2018.

3 • Durant l’été, le 20 juillet et le 17 août 
on été proposé 2 marchés nocturnes mais 
malheureusement les intempéries nous 
ont obligé d’ annuler le 1er et ont refroidis 
les exposants pour le deuxième.

t’cap c’est aussi des moments de 
convivialité, de rire et de partage entre nous 
lors de nos retrouvailles. la première notre 
banquet le 26 janvier 2018 au restaurant du 
chatiague et la deuxième notre barbecue 
le 26 juin au camping les murmures du 
lignon.

t’cap remercie toutes les personnes qui 
font vivre nos commerces et participes à 
nos animations.

bonne fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous !

Le bureau
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• 3 cours de gymnastique (1 tonic et 2 seniors)
• 2 cours de yoga d’une heure et demie
• 1 cours de travaux pratiques (il a déménagé salle de la gare pour 
plus d’aisance)
• 1 cours de marche nordique
• 2 cours d’aqua-gym à la base nautique d’Yssingeaux
• 1 cours de danse folklorique
• 1 cours de country line Dance (débutants, novices et intermédiaires)
• 2 cours d’art floral un samedi par mois soit à 14 h, soit à 15 h 30 où 
nous avons créé 159 compositions.

nous avons également programmé plusieurs manifestations : 
• country : 2 démos : une à la maison de retraite de tence et l’autre à 
la maison de retraite de montfaucon.
• Danse folklorique : 2 animations à l’eHpaD de tence
• en janvier 2018, notre « Galette des Rois » animée par caty ROcOn 
avec la participation de 71 adhérent(e)s
• notre repas annuel au moulin du bouchat où nous étions 41 
personnes.
• en outre, nous avons participé à l’ardéchoise, inteRFOlK et le forum 
des associations.

Exis’Tence Club a eu une saison 2017/2018 bien remplie, l’association 
a enregistré 192 adhérent(e)s et programmé 8 activités : 

exis’TenCe CLub

Manifestations 2019 
En raison d’un changement de bureau, notre 
programme prévisionnel n’a pas pu être mis 
en place. Nos articles sont régulièrement 
envoyés aux quotidiens locaux et publiés.
Pour toutes informations, vous pouvez 
consulter le tableau de la Maison des 
Associations ou de la salle de la gare.

Côté voyage, nous avons proposé  
2 destinations qui ont été annulées par 
manque d’inscriptions. 
Un voyage d’une journée est à l’étude.

Notre Assemblée générale s’est 
déroulée à la salle de la gare le 20 
janvier.

nous avons observé un moment de 
recueillement pour nos camarades 
décédés durant l’année 2017.

après le bilan moral et financier nous 
avons partagé le verre de l’amitié.

Fidèle à la tradition, nous sommes 
partis le samedi 7 juillet pour notre 
29ème voyage dans le puy de Dôme pour 
l’aventure michelin et le panoramique 
des Dômes. après le casse-croute 
du matin ou nous avons pu déguster 
ensemble saucissons, fromage, 
chocolat accompagnés de rosé bien 
frais avec café et croissants, nous 
avons pu suivre l’incroyable épopée 
initiée en 1889 par deux frères : andré 
et edouard michelin. après le déjeuner 
au restaurant, nous avons poursuivi 
notre après midi par la montée du 
puy de Dôme en train crémaillère 
électrique. nous avons pu admirer 
ce paysage magnifique à 360° sur 
la chaine des puys, la plaine de la 
limange, clermont Ferrand.

clermont –Ferrand égale 92°R.i. 
beaucoup ont transités par ce parcours 
militaire, aussi étaient ils nombreux 
parmi nous à se remémorer cette 
période, heureuse ou non, d’apercevoir 
la « Fontaine du berger » avec ses trois 
camps qui rappellent de nombreux 
crapahutages où en certaine période 
les treillis se tenaient debout devant le 
poêle. triste ou heureux souvenir. enfin 
ils ont rencontré en plusieurs fois une 
patrouille du 92° « les Gaulois » qui 
assure la surveillance du terrain et du 
site dans le cadre de vigipirate

il faut songer à quitter cet endroit 
exceptionnel. la descente en train 
nous permet de profiter encore de ce 
« panorama des Dômes ».

avant de reprendre le chemin du retour, 
notre chauffeur nous trouve un coin 
tranquille et agréable pour le casse-
croûte toujours très apprécié.  
merci Jean.

Quelle bonne journée ! merci à tous 
ceux qui ont contriubé à sa réussite.  
a l’année prochaine pour une nouvelle 
aventure !

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

Vie associatiVe
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En ce mois d’octobre 2018, voici les 
activités réalisées par les Amis du 
vieux Tence depuis la parution du 
dernier bulletin municipal ainsi que 
leurs projets pour les mois à venir.

concernant les réalisations, dans 
l’ordre chronologique les amis du vieux 
tence ont d’abord participé activement 
au téléthon le samedi 18 novembre 
2017.

ils ont aussi procédé au cours du 
printemps dernier à la fixation de 
10 des 18 plaques qui viendront 
accompagner et rendre plus vivant 
le guide de visite des quartiers 
historiques de notre cité. en effet ce 
guide de découverte de tence à travers 
ses monuments et ses charreyrons, 
qui remporte un franc succès, est 
illustré par quelques plaques en trois 
langues qui viennent çà et là rendre la 
visite plus vivante. les 8 prochaines 
et dernières plaques seront fixées au 
printemps 2019.

Quant au dernier bulletin n°32 des 
amis du vieux tence, il est paru au mois 
de mai. il est en vente au point presse 
mounier, auprès des membres de 
l’association ou par l’intermédiaire du 
site internet de l’association rubrique 
« contact ». ce bulletin n°32 fait la part 
belle à une figure locale que certains 
ont connue : Roger dit « lapébie ».

Samedi 2 juin 2018, l’association avait 
organisé comme chaque année un 
voyage ouvert à tous qui a permis aux 
participants de visiter le musée de 

l’alambic de Saint Désirat puis de tester 
leur gourmandise en se livrant à la 
dégustation du chocolat Valrhona à tain 
l’Hermitage.

le samedi 23 juin dès les premières 
heures de la matinée, les coureurs de 
l’ardéchoise pouvaient rencontrer à la 
sortie du pont sur le lignon quelques 
membres des amis du vieux tence qui 
avaient décoré la petite place avec des 
champignons aux couleurs choisies 
(girolles et mousserons violets) ainsi 
qu’avec une exposition de vieux vélos 
de course.

puis vint le tour du festival occitan la 
Retornada qui anima la ville le week-
end des 6, 7 et 8 juillet. là encore, les 

amis du vieux tence apportèrent leur 
contribution en organisant la visite de 
tence en patois de plaque en plaque. 
cette visite était faite pour commenter 
en patois local les 10 premières 
plaques déjà fixées. la visite s’est 
terminée au local de la langue par 
un verre de l’amitié avec les enfants 
de la calendreta (école occitane) du 
puy. l’association était aussi présente 
sur le site du festival avec la vente de 
différentes publications.

au mois d’août, du 11 au 19, eut lieu 
l’exposition annuelle à la salle de la 
gare. le thème retenu cette année 
était « images, sons, et petits objets de 
la vie quotidienne d’autrefois ». cette 
exposition a encore une fois remporté 
un grand succès. 
en septembre, ce fut le tour des 
Journées du patrimoine. Des visites 
ont été organisées au musée de 
la pharmacie et à l’ancienne école 
de chaumargeais le dimanche 16 
septembre.
après un mois de septembre 
relativement calme et propice 
aux réflexions sur les activités de 
l’année 2019, les amis du vieux 
tence ont apporté leur soutien pour 
la préservation de notre patrimoine 
linguistique lors de la reprise des cours 
de patois en octobre, cours dispensés 
par Julien pochelon et qui attirent 
de plus en plus d’élèves au château 
du mazel, nouveau siège de son 
association.

Les aMis du vieux TenCe

Vie associatiVe
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Projets 
• Une exposition temporaire 
à la salle Maria Bonnet sur 
le centenaire de la signature 
de l’armistice 1918 les samedi 
10, dimanche 11, et lundi 12 
novembre 2018. Les enfants 
des écoles pourront visiter 
l’exposition le lundi.

• La pose des 8 plaques 
restantes au printemps 2019

• La parution en mai du 
bulletin n°33

• La participation au groupe 
de réflexion sur l’éventuel 
futur classement de Tence 
au label « Petite cité de 
caractère »

• L’exposition annuelle du 
mois d’août qui va réserver de 
belles surprises !!!

...sans compter le téléthon, le 
voyage annuel, les journées 
du Patrimoine, etc...

Les Jeunes 
sapeuRs-poMpieRs
La section des Jeunes 
Sapeurs Pompiers de 
Tence est composée de  
13 jeunes : 1 JSP1, 7 JSP2 et 
5 JSP4 dont 2 vont passer 
leur examen cette année 
afin d’intégrer le Centre de 
Secours de Tence.

le programme est très soutenu 
un samedi sur deux de 13h45 à 
18h00 avec les cours de sport 
en première partie préparant 
au cross départemental et au 
challenge de la qualité, suivi 
dans un deuxième temps 
des cours théoriques et pratiques à la formation de pompier : secours à 
personne, interventions diverses, incendies.

chaque fin d’année, les JSp passent un examen qui leur permet d’accéder au 
niveau supérieur. après une formation complète de 4 ans, ces jeunes peuvent 
prétendre à être pompier volontaire.

la section est encadrée par 12 animateurs. un nouveau bureau a été 
constitué :
• président : caporal chef anthony meYnieR 
• Vice-président : adjudant chef Henri bOnneFOY
• trésorière : caporal chef Fabienne bOnnet
• trésorier adjoint : caporal anthony cHaRROin
• Secrétaire : Sergent Jean claude blanc
• membres du bureau : adjudant chef Hervé SOuVY, adjudant chef Stéphane 
Dupin, Sergent alexis bOnnet, caporal-chef Gilles DumaS, caporal 
pierrick DumaS, 1ère classe : Olivier GOunOn, 1ère classe Romain peRbet 
(St Jeures).

Vie associatiVe



Tandis qu’une équipe de baliseurs 
dévoués s’active pour la requalification 
du GR7 dans quelques modifications 
de son parcours des Vosges à Andorre, 
au travers de la Haute-Loire, notre 
association est la seule à assurer 
bénévolement, au moins trois 
randonnées hebdomadaires, toute 
l’année sans interruption.

cette activité soutenue se met, en 
outre, spécifiquement au service des 
Offices de tourismes intercommunaux 
pour accueillir nos visiteurs estivaux en 
incluant quelques festivités, telles les 
journées gourmandes, avec succès.

ainsi cette année 2018, plus de soixante 
marcheurs se sont retrouvés pour 
la balade gourmande entrecoupées 
par une restauration réconfortante 
à la ferme auberge de la cabriole, 
comme pour les Rando-concert ou les 

Randos-trains, grâce au dévouement 
d’accompagnateurs dévoués, peu 
avares de leur temps.

le succès de l’assemblée Générale ce 
samedi 10 novembre, accompagnée, 
comme il se doit, dans la convivialité, 
par des retrouvailles autour de 
bonnes tablées au Sabatoux, témoigne 
encore de la bonne santé de cette 
association et constitue une forme 
de reconnaissance à son équipe 
animatrice.

les chemins (de notre région et 
d’ailleurs) ont vu défiler, au cours 
de cette saison, pas moins de 2218 
randonneurs animés du plaisir de 
partager une nature généreuse répartis 
sur 154 randonnées et prêts à accueillir 
qui est en quête de ce bonheur si 
simple.

le secret se trouve dans notre blog : 
www.randoduhautlignon.fr

Rando du hauT-Lignon, 
TouJouRs en MaRChes...

sPorts et loisirs

vÉLo CLub du hauT-Lignon
Le vélo club a organisé le 2 juin 2018 le 
4° « RALLYE CYCLOTOURISTE MEYGAL-
MEZENC ». 
Départ et arrivée à TENCE.

malgré une météo médiocre la semaine 
précédente, ce sont près de 300 cyclistes 
qui sont venus pédaler sur nos routes. 
participation record depuis la création 
de cette manifestation avec des gens 
venus de toute la Région auvergne Rhône 
alpes, dont les coeurs Verts de l’aSSe. 
cinq circuits de 50, 78, 100, 115 et 150 Km 
(avec plus de 2600m de dénivelé) étaient 
proposés, chacun pouvant trouver un 
parcours à son gré.

la beautée des parcours, l’ambiance 
conviviale avec plusieurs ravitaillements et 
repas à l’arrivée font évidemment partie du 
succès de ce Rallye.
nous continuerons cette épreuve sportive 
en 2019. Retenez dès maintenant la date du 
saMedi 1er juin 2019, pendant le week-end de l’ascension, 
ce qui facilitera la venue de cyclistes plus éloignés. nous 
comptons, bien-sûr, sur la participation de tous les tençois et 
habitants du Haut lignon. notre club intercommunal organise 
aussi la Ronde cévenole au mois d’août au chambon sur-
lignon et le cyclocross du mazet.

Pour renseignements concernant le rallye Meygal-Mezenc 
ou pour venir rejoindre le vchl
jean claude : 06 78 27 75 81 
ou jean : 06 11 55 22 77
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RugbY CLub des hauTs pLaTeaux
La saison 2017-2018 a été un bon cru 
pour les couleurs noires et blanches 
du RCHP. En effet les seniors après 
avoir été champions 3ème série du 
Comité Drôme-Ardèche au printemps 
2017 ont été vice-champion 2ème 
série au printemps 2018. Le plus 
gros regret est la défaite au 1er tour 
du championnat de France face aux 
corses de Lucchiana. Très belle saison 
quand même pour eux puisqu’ils ont 
pour la deuxième année consécutive 
monté en division supérieure. La très 
très grosse satisfaction est venue 
du collectif cadet. Ces derniers en 
entente avec les clubs voisins et 
amis de Lamastre et du Cheylard (07) 
ont été champions Drôme-Ardèche 
en avril et également champions 
du grand Sud-Est en juin après une 
finale contre Villefranche sur Saône. 
La relève semble donc être assurée à 
moyen terme… 

au niveau administratif, depuis le 1er 
juillet 2018, le Rugby club des Hauts 
plateaux (RcHp) est passé du comité 
Drôme-ardèche de rugby à la ligue 
auvergne Rhône alpes (auRa) de rugby.

comme l’ensemble des fédérations 
sportives, la loi nOtRe a eu pour effet 
d’établir un nouveau périmètre régional 
composé de 12 départements. et de 
fait le département devient l’échelon de 
proximité pour les clubs.

Si cette modification n’a pas eu un gros 
impact sur la vie de tous les jours de 
notre club, elle a néanmoins amené 
des évolutions surtout au niveau de 
nos seniors. D’abord un changement 
d’appellation du niveau dans lequel 
évolue notre équipe 1, passant de 
1ière Série/promotion d’Honneur à 
championnat Régional et surtout une 
poule composée de clubs que nous 
n’avions jamais rencontrés jusque-là : 
aS culin, uS côtes d’arey, uS Valloire 
Gallaure ou encore Rhodia péage de 
Roussillon.

avec l’arrivée de nouveaux joueurs, 
plutôt expérimentés, les effectifs 
seniors ont augmenté de manière 
significative, permettant de former une 
équipe réserve tout à fait performante.

Quant à l’équipe 1, elle a réalisé une 
première partie de championnat 
parfaitement réussie. Si ses résultats 
se confirment lors des matchs 
retour, un passage en Régionale 1 (ex 
promotion d’honneur), n’est pas exclu. 
niveau jamais atteint par le club.

au-delà des seniors, les autres 
catégories sont représentées au sein 
du club, allant des filles jouant en rugby 
loisirs à l’ecole de Rugby (de 6 à 14 ans) 
en passant par les cadets (moins de 16 
ans) ou encore les juniors (moins de 18 
ans).

pour toutes ces équipes jeunes, nous 
pouvons encore accueillir de nouveaux 
joueurs ou de nouvelles joueuses afin 
de les faire progresser ainsi que de 
leur permettre de découvrir ce sport 
particulier dont les valeurs ne sont plus 
à démontrer.

sPorts et loisirs

Renseignements 
06 03 32 51 88 
06 18 82 83 77
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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

NOUVEAUX TARIFS :
Année : 145€
Semestre : 105€
Trimestre : 75€

Pour tous renseignements 
supplémentaires contactez Xavier 
BERRIER au 06 07 66 73 59
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CenTRe de ReMise en 
FoRMe du hauT-Lignon 

sPorts et loisirs

CLub MouChe 
TenCe Lignon veLaY

PrésenTaTiOn 
le club mouche tence lignon Velay 
créé en 2003 par une poignée de 
pêcheurs à la mouche artificielle 
désireux de promouvoir cette 
belle discipline, continue sa 
mission dans les coins et recoins 
de la région vellave. Fort de ses 
expériences réussies dans le monde 
de la compétition, il accueille les 
pêcheurs à la mouche débutants 
ou chevronnés, mais motivés, pour 
apprendre ou partager les finesses 
de cette technique de pêche. 
c’est une pratique qui concerne 
principalement la pêche des 
salmonidés, truites et ombres, mais 
également toutes les autres familles 
de poissons, du brochet à l’ablette, 
en passant par le black-bass, le 
chevesne et même la perche. il faut 
savoir que le panel de procédés est 
très varié : mouche sèche, mouche 
noyée, nymphe, streamer, sans 
oublier toutes les combinaisons 
permises par les nouveaux 
matériaux de montage de mouche. 
acTiviTés
en période hivernale, les membres 
du club mouche se retrouvent les 
mardis soir au Restaurant la Source 
à montfaucon de 19h à 21h. lors des 
séances de montage de nouvelles 
mouches ou lors des échanges 
sur les qualités des matériels de 
lancer (cannes, moulinets et soies), 
chacun progresse à son niveau 
pour préparer les sorties. le plan 
d’eau de bathelane à tence offre 
un terrain de jeu pour se confronter 
aux poissons de lac tandis qu’à la 
belle saison, c’est plutôt le lignon et 
ses truites sauvages qui retiennent 
l’attention des moucheurs.

le cluB ParTenaire de 
l’aaPPMa Tence-MOnTFaucOn
en de nombreuses occasions, 
les deux associations oeuvrent 
conjointement pour organiser des 
manifestations propres à la pêche 
à la mouche. D’abord, avec la mise 
en place par l’aappma d’une école 
de pêche à la mouche qui a compté 
cette année jusqu’à 10 élèves. 
ensuite, lors des compétitions 
amicales ou officielles, comme 
pendant cette année 2018, la 14ème 
édition de la coupe de la Haute-
loire, le trophée de tence, une 
manche du championnat de France 
Réservoir 2ème Division, autant 
d’occasions d’accueillir de nombreux 
pêcheurs venant parfois de très loin 
pour participer à ces rencontres 
sportives. les membres du club 
font souvent bonne figure dans les 
classements, comme en témoigne 
la victoire en équipe de médérick 
Gibert au dernier concours amical 
de l’association des pêcheurs à 
la mouche de la loire (voir photo 
éventuellement)
a noter que depuis le 19 janvier 
2018, médérick Gibert, appelé par 
d’autres taches, a quitté le poste de 
président du club. il a été remplacé 
par m.marc Desage que vous pouvez 
joindre sur sa boîte mail :  
desage.marc@wanadoo.fr 
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29èMe RaLLYe naTionaL du hauT-Lignon
Les 14, 15 et 6 septembre dernier, se déroulait la 19ème 
édition du rallye du HAUT-LIGNON. C’est sous un soleil 
radieux que s’est déroulé la 29ème édition. La baisse 
générale des engagés au niveau national ne nous a pas 
trop touché avec 102 engagés et 95 au départ. Certes nous 
ne sommes pas au 110 possibles, mais c’est mieux qu’en 
2017 (91 au départ).

avec 2 voitures de la catégorie R5 (catégorie 
reine pour les rallyes de la coupe de France), 
une DS3 aux mains de l’équipage laurent 
lacOmY – pascal SeRRe et une Fiesta 
emmenée par Jean-laurent cHiVaYDel 
e nicolas capOulaDe, la 1ère place allait 
logiquement se jouer entre eux. l’équipage 
lacOmY-SeRRe réalise 7 temps scratch 
sur8 possibles, laissant la eS6 à cHiVaYDel-
capOule. Derrière ces deux protagonistes 
on retrouve pascal claiRet-Valérie cuOQ 
sur 306 maxi en Fa7K, suivie en quatrième 
position d’un habitué du Haut-liGnOn 
bastien GuiOt-Sébastien GiRauD sur 
c2F2000-13.

concernant les équipages du team auto-
SpORt, ils connurent diverses fortunes : 
abandon sur problèmes mécaniques pour 
Frédéric FOuRnieR et Valentin maSSOn 
(106), Jérémy bOnneFOY et Valentin 
RiX (106), Frédéric bOnneFOY et Joris 
bOncOmpain (106), sur sortie de route pour 
mathieu et michel Valla (clio) et arnaud 
GibeRt et mathieu SOuViGnet (106).

Quant aux autres équipages restant du taS, 
se fut un très bon cru : christophe GibeRt 
– Jérémy GeRenteS (Saxo), ils se classent 
14ème en F2000, 3ème de classe 12 t 48ème au 
général. lionel ciOcHettO – Rémi baRbe 
sur aX, finissent 33ème du classement, 4ème 
en Fn et 2ème de classe. Florent SabatieR – 
bruno teYSSieR sur la mythique m3(photo 

aux beaux), se classent 2ème en Fa et 1er 
de classe 8, mais surtout finissent 5ème du 
classement général et enfin récompensés 
après leur persévérance. 

le taS remercie tous ses partenaires, 
commerçants et artisans du plateau ainsi 
que ses sponsors.

bien sûr le rallye n’existerait pas sans l’aide 
de tous les bénévoles qui œuvrent toute 
l’année pour que cette épreuve se déroule du 
mieux possible.

merci à toutes les communes et leurs maires 
pour leur aide matérielle et technique.

le Tas vous donne rendez-vous les13, 14  
et 15 septembre 2019 sur le 30ème.

Le Président,  
Guy PATOUILLARD

sPorts et loisirs

Tennis de 
TabLe  
du hauT-
Lignon
horaires des 
entraînements :
• mercredi au 
chambon sur lignon 
de 17H00 à 18H30;
• Vendredi à tence de 
17H00 à 20H00.
possibilité d’inscription 
toute l’année.

Pour tout contact, le 
Bureau est composé 
de:
• marc FeRRapie, 
président 0471598391;
• patrick Renault, 
trésorier 0471658754;
• isabelle beRtRanD, 
Secrétaire 0471650871.
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L’open de Tence 2018 a rassemblé plus de 150 joueuses et joueurs et a permis une nouvelle fois aux nombreux spectateurs 
d’assister gratuitement à un spectacle de très grande qualité. Côté nouveauté, 3 arbitres étaient présents pour le tableau 
final car le tournoi féminin fait désormais partie du Circuit National des Grands Tournois. Après 15 jours sous un beau 
soleil, les finales ont malheureusement du se dérouler sur les courts couverts du Chambon/Lignon à cause de la pluie. 

un TouRnoi 2018 exCepTionneL !

Dans le tableau féminin, les 2 favorites 
étaient au rendez-vous et se sont 
affrontées en finale. constance 
Sibille (58ème joueuse française) 
s’est imposée face à théo GRaVOuil 
(29ème joueuse française) 6/3 6/3. Du 
côté des messieurs, la finale a opposé 
2 habitués du tournoi tençois : elie 
ROuSSet (n°91) a battu l’argentin 
mateo cReSSa (-4/6) 6/3 6/4 et a ainsi 
remporté l’open de tence pour la 
deuxième fois après 2012.

pendant ce tournoi, le club a également 
proposé différentes animations qui ont 
toutes rencontré un beau succès et 
notamment la traditionnelle épaule de 
bœuf cuite au feu de bois qui a régalé 
plus de 150 convives ! le tout en plein 
air au bord du lignon dans un cadre 
magnifique. le marché du terroir et 
de l’artisanat a également été fort 
apprécié de tous.
le club tient à remercier tout 
particulièrement les bénévoles qui 
apportent leur aide tout au long de la 
saison et pour l’organisation du tournoi

Palmarès de l’open de Tence 2018 :
• Séniors dames : constance siBille 
(n°58 ; Paris)
• Séniors messieurs : elie rOusseT 
(n°91 ; clermont-Ferrand)
• + 35 ans messieurs :  
Théo Bernard (st Peray)
• + 50 ans messieurs :  
Frédéric MOuTOn (ecully)

• + 65 ans messieurs :  
serge guerin (le Puy)
• 4ème série dames :  
lola gOurgaud (Yssingeaux)
• 4ème série messieurs :  
Matthieu digOnneT (Montpellier)

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 8 août : 
Open d’été.
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Tai Chi Chuan eT Qi gong xpeo
Durant toute l’année scolaire, des cours de Qi Gong (se 
prononce chi-cong) et de Tai chi chuan débutants sont 
proposés à la maison du Chatiague sous la forme de cours 
hebdomadaires le mercredi matin depuis 3 ans.

pour faire « simple », tai chi chuan et Qi Gong proposent 
une forme et des exercices avec l’intention d’atteindre un 
profond relâchement musculaire qui va favoriser la détente 
du mental et permettre au chi-énergie de circuler. en outre, 
les exercices proposés sont pratiqués de telle manière qu’ils 
vous apprendront à stimuler votre énergie, à développer vos 
ouvertures respiratoires, à faire en sorte que vous sortiez 
de la séance régénérés et sans aucune fatigue ni tensions 
musculaires.

Danielle andré s’est formée aux Qi Gong Xpeo auprès de 
paul Woo Fon de l’école itcca de Grenoble (international 
tai chi chuan association), elle fait partie d’un groupe 
d’enseignantes qui proposent des cours dans les villages 
proches du chambon sur lignon et de Saint-agrève et 
vous accompagnera dans l’apprentissage de ces pratiques 
chinoises que sont le tai chi chuan et les Qi Gong.

Les sites www.tai-chi-lignon-vivarais et www.xpeo.fr  
vous apporteront plus d’informations.
ASSOCIATION « Le 108 »

passage de L’aRdÉChoise à TenCe  
Le saMedi 23 Juin 2018
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Bonne  
et heureuse année 

2019



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

ThéraPeuTe 
catherine GaYet - 4 rue de St-agrève 
06 95 66 10 77

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

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


