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accueil

La Communauté De Communes 
Du Haut-Lignon à votre serviCe

Siège administratif
DGS : Pierre GARNIER 

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

Service « Ramassage scolaire »
Responsable : Christelle CHARRAS

École de musique intercommunale 
du Haut-Lignon

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

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

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

 Haut Lignon     @hautlignon

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

• Bureau de Tence 
32 grande rue

• Point d’information du Mazet Saint-Voy 
Tél. 04 71 65 07 32 
Place des Droits de l’Homme, route du Chambon

Service « Enfance - Jeunesse »
Coordinateur : Eymeric BARTHELAT 

elhl@orange.fr

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

• Le Mazet Saint-Voy :
4 chemin du Bruas
Tél. : 04 71 65 02 47

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

Relais Petite Enfance
Responsable : Odile KUCHARCZAK 

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

Service "Lecture publique  
et actions culturelles"

Responsable : Fabienne DUPRE
Tél. : 04 71 59 87 63  
fde-cc-hautlignon@orange.fr 

Ludothèque « La Ribambelle »
Responsable : Marie PARICHON 

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

Boulodrome intercommunal
ZA de la Mion - 43520 Le Mazet Saint-Voy 

Tél. : 04 71 65 00 11 
Horaires d’ouverture : 14h à 18h30 tous les jours  
sauf le mardi du 1er novembre au 30 avril.

Centre Culturel et Sportif  
intercommunal « Les Bretchs »

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

Pôle Multi-activités
Stade Jo Maso - 43190 Tence 

Tél. : 04 71 59 87 63

Service Public d’Assainissement  
Non Collectif (SPANC)

Contact : Syndicat de Gestion des Eaux du Velay 
Rue Hyppolyte-Malègue 
ZA de Taulhac - 43000 Le Puy-en-Velay 
Tél. 04 71 02 12 13 - Fax : 04 71 02 02 52 
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garDer Le Cap
Malgré un début de mandat compliqué, 
marqué par les pertes de dotation de l’Etat pour 
plus d’un demi-million d’euros pour la 
Communauté de communes, nous nous 
sommes employés à tout faire pour conserver 
nos services à la population et à rendre notre 
territoire dynamique.

La crise économique ne nous a pas épargné 
avec la fermeture de nombreuses entreprises 
entre 2010 et 2012. Nous avons accompagné 
au mieux, avec l’aide du Département, de la 
Région et de l’Etat, nos porteurs de projet 
créateur d’emplois et d’activités.

Conserver et attirer de nouvelle population 
passe également par les services proposés (les 
crèches, le centre de loisirs, les bibliothèques, la 
ludothèque, l’école de musique, le relais petite 
enfance, etc…). Notre Communauté de 
communes est riche en services et il faut tout 
faire pour les maintenir et les développer 
malgré des contraintes financières fortes.

Au 1er janvier, nous prendrons la compétence 
bibliothèque et accueillerons la comédie de 
Saint-Etienne pendant trois semaines. 

Je remercie les agents et les élus pour leur 
engagement au quotidien et je souhaite de 
tout cœur que notre Intercommunalité garde le 
cap pour les défis de demain.

 Je vous souhaite une très belle année 2020.

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

un suCCès et Des sastiFaCtions touJours 
pLus granDes au Centre De Loisirs

Camp  
à Disneyland Paris 

Fête du  
Roi de 

l’oiseau 

Relais  
Petite Enfance

Nettoyons la 
ville de Tence

Animation avec l'EHPAD

Ludothèque  
La Ribambelle Cité de la science

646
enfants et ados 

accueillis en 2019 

430 000€

Budget
centre de loisirs



économie

Les éLus s'engagent pour Le Dynamisme    et L'attraCtivité Du territoire
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inaUgUration 
de la Zone 

d’activité dU 
fieU et sa voie 

d’accès / 
projets 

d’extension 

Coût d’aménagement de la ZA du Fieu 1 
et 2 : 1.350.000 € H.T.
Aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes : 
461.405 €
Aide du département de la Haute-Loire : 
118.540 €
Aide de l’Etat : 202.725 €

Coût de la voie d’accès à la ZA du Fieu : 
800.000 €
Aide de la région Auvergne Rhône-Alpes : 
382.302 €
Aide du département de la Haute-Loire : 
150.000 €
Aide de l’Etat : 98.925 € 

Trois ans de travaux auront été nécessaires 
pour réceptionner les trois plateformes de 
27.000 m² qui accueillent les entreprises 
CINTRAFIL, METAL-CONCEPT et la 
carrosserie BONNEFOY. La construction 
des 6.500 m² de bâtiments de ces 
entreprises a été menée dans des délais 
extrêmement rapides et ce conjointement 
à la finalisation des plateformes. 

Maintenir les emplois sur notre territoire, 
c’est maintenir nos habitants. L'extension 
du Fieu 3 est déjà en route pour répondre 
aux projets des entreprises RG 43 pour 
10.000 m² de bâtiments, 4 ha de terrain et 
une trentaine d’emplois et la menuiserie 
DELOLME pour 1000 m² de bâtiment, 5.000 
m² de terrain et la création de 3 à 4 emplois. 

Bien que la vigilance reste de mise, ces 
perspectives présagent un avenir 
économique positif pour notre territoire.

L’inauguration de la ZA du 
Fieu et sa voie d’accès a eu 

lieu le vendredi 8 novembre 
2019 à Tence en présence de 

M. Laurent Wauquiez, 
Président de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes, de 
Mme la Sous-Préfète 

d’Yssingeaux Christine 
Hacques, de Mesdames et 

Messieurs les Parlementaires, 
de M. Jean-Pierre Marcon, 

Président du Département de 
la Haute-Loire, des maires, 

des élus et des chefs 
d’entreprises.
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Les éLus s'engagent pour Le Dynamisme    et L'attraCtivité Du territoire
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soUtien aUx entreprises,
coMMerces, artisanat

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

Les élus de la Communauté de communes du Haut-Lignon ont 
souhaité attribuer des aides aux entreprises sur le territoire du 
Haut-Lignon avec pour objectif d’aider les entreprises locales à 
s’adapter aux mutations de leur environnement et d’assurer le 
maintien et le développement d’activités économiques viables sur 
le territoire, ainsi que le maintien et le développement de l’emploi. 
Mais aussi favoriser la création et le développement d’entreprises 
et d’emplois par le soutien aux investissements immobiliers. Ce dis-
positif à l’immobilier industriel concerne les opérations d’acquisi-
tion, construction, extension ou réhabilitation de locaux d’activités 
d’une surface minimum de 250 m². Le montant de l’aide est de le 
suivant 1,5 % de la dépense subventionnable HT plafonnée à 
800 000 € H.T. et à 500 € / m² pour les projets de construction ou 
d’extension (250 € / m² pour les projets d’acquisition ou de réhabi-
litation). L'aide est plafonnée à 10 000 € par projet.

A cette date, le nombre de projets subventionnés est de : 10
• Le montant des projets s’élève à 5.130.000 €
• Le montant des aides attribuées par le Département de la Haute-
Loire s’élève à : 610.000 €

57.000 €
d'aides attribuées par la CCHL

Fonds d’Intervention local

En juin 2016, les élus ont approuvé la création d’un Fonds d’Inter-
vention Local destiné à apporter une aide directe aux entreprises 
du Haut-Lignon. 
Ce fonds est un dispositif d’aides à destination des entreprises arti-
sanales, commerciales et de services. Il permettra de maintenir et 
de dynamiser l’activité locale en accompagnant les artisans, les 
commerçants, les porteurs d’initiatives économiques générant de 
l’activité, de l’emploi, des services sur le territoire.

Rénover sa vitrine, investir dans une nouvelle machine, créer un 
site internet, … sont autant de projets susceptibles d’être aidés 
grâce à ce dispositif et aux aides européennes. 
Les sommes attribuées par ce fonds permettront de déclencher 
des aides régionales ou européennes (Leader). 

A cette date, le nombre de projets subventionnés est de : 28
• Le montant des projets s’élève à 1.561.000 €
• Le montant des aides attribuées par le Leader (aide européenne) : 
224.260 €
• Le montant des aides attribuées par la Région Auvergne Rhône-
Alpes : 92.800 €

41.500 €  
d'aides attribuées par la CCHL

Nouveau bâtiment Cintrafil La Cabane des Auches au Chambon-sur-Lignon
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économie

de noUveaUx 
locaUx 

fonds de 
concoUrs 
attribUés par la 
ccHl poUr des 
projets 
coMMUnaUx

• Réhabilitation de l’école du Chambon-
sur-Lignon : 160.000 €

• Réhabilitation de la piscine de Tence : 
163.400 €

• Salle culturelle du Mazet Saint-Voy : 
95.200 €

• Salle polyvalente de Chenereilles : 
18.800 €

• Aménagement Mairie de Saint-Jeures : 
10.857 €

• Achat d’un bâtiment pour création 
d’une halle fermière au Mas de Tence : 
15.000 € 

Entreprise 
RG43
Le 19 avril dernier, les élus du 
Haut-Lignon ont visité avec Mme 
la Sous-Préfète d’Yssingeaux, 
Isabelle Valentin, Députée, 
Laurent Duplomb, Senateur, 
l’entreprise RG 43 qui a repris 
l’activité des Ets Renon dans les 
anciens locaux de FIMA Bois à 
Tence. En 6 mois, ils sont passés 
de 18 à 32 salariés. 

RG43 est spécialisé dans le 
recyclage des matières 
plastiques et plus 
particulièrement le film PE post-
industriel. Actuellement, le 

plastique est un facilitateur de 
vie, ses propriétés permettent de 
protéger ; de garantir la sécurité 
des produits alimentaires et il 
permet de répondre à de 
nombreux besoins de notre 
quotidien.

L’industrie de la plasturgie a 
bien conscience des enjeux 
écologiques, et elle utilise toute 
ses forces pour faire du 
plastique un produit de 
l’économie circulaire, durable et 
recyclable.

Bravo à Christian Guérin, Eric 
Preynat et Mathias Guérin pour 
leur dynamisme et leur 
professionnalisme. 

en avril 2019, la Communauté de communes du Haut-lignon 
a intégré ses nouveaux locaux situés 13 allée des 
pâquerettes sur la commune de Tence. 

Une partie de ces locaux peut-être louée pour de l'activité 
tertiaire. Renseignements à prendre à la CCHl.

visite dU 
président dU 
départeMent

Le 25 avril 2019, Jean-Pierre Marcon 
s’est rendu sur le Haut-Lignon et a 

visité plusieurs sites dont la 
réhabilitation de la piscine de Tence, 

l’aménagement de la ZA du Fieu et 
l’aménagement du bourg à Saint-

Jeures. Ces visites lui ont permis de voir 
l’avancée des travaux. Lors de cette 

journée, un point a été fait sur tous les 
projets financés par le Département de 
la Haute-Loire dans le cadre du contrat 

signé entre les deux collectivités. 

Visite de l'entreprise Guilhot Construction Bois au Mazet

Visite de la rénovation du bourg de Saint-Jeures

Réhabilitation de l’école 
du Chambon-sur-Lignon

RG43 recyclage du plastique
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des vacances 
d’aUtoMne très
goUrMandes ! 
La 14ème édition de la semaine gourmande invitait 
touristes et habitants à découvrir la cuisine de 
bistro pendant les vacances de la Toussaint entre 
Haute-Loire et Ardèche. 

Le marché gourmand organisé cette année à la Maison des 
Bretchs au Chambon-sur-Lignon a beaucoup souffert d’une 
météo particulièrement capricieuse. Toutefois le menu « la 
table du terroir » proposé par les producteurs et artisans a 
connu sensiblement le même succès que l’année dernière 
avec environ 80 repas vendus. 11 restaurateurs ont 
participé à l’opération. 

1  Visite de la minoterie Jouve
2  " Goutez ma soupe " à Saint-Jeures
3  Balade avec un âne au Mazet Saint-Voy

Travaux d’aménagement  
sur nos sentiers de randonnée
Cet été, une nouvelle passerelle a été réalisée par l’équipe de 
l’association Coup de Pouce à l’Emploi en contrebas de la route de 
Chaumargeais, sur une partie commune aux PR n° 304 « Le Creux du 
Loup » et le PR n° 131 « La Sérigoule » sur la commune de Tence. 

Ce type de travaux améliore la qualité de nos sentiers et s’ajoutent aux 
travaux de balisage et d’entretien effectués chaque année. 
Venez découvrir nos 23 circuits de petite randonnée. 

300
personnes

ont profité du programme des visites et 
animations de la semaine gourmande  : 
dégustations, ateliers, activités, visites 
de fermes, ou visites techniques, … La 
foire de Saint-Jeures avait aussi mis son 
grain de sel pour proposer une belle 
animation pendant la semaine gourmande 
avec « Goûtez ma soupe », à retenir pour 
les années suivantes ! 

3

2

1



développer Un réseaU  
de prescripteUrs  
de séjoUrs 

Ces deux opérations ont fait l’objet d’un 
soutien de la part des Fonds Leader. 

éDuCtour 
spécial randonnée 
En octobre 2019, un éductour spécial randonnée a été organisé pour valoriser les 
chemins de petite et grande randonnée du territoire, la qualité du terroir, les 
nombreuses visites ou activités possibles pour les groupes, et un large choix 
d’hébergement pour les groupes. 22 responsables de clubs, associations des 4 coins 
de la France ont arpenté les sentiers du lizieux aux gorges du lignon, ainsi qu’une 
partie du chemin de St-Jacques et de St-Régis, tout en se délectant de produits du 
terroir. Les perles rouges, les champignons et les produits fermiers étaient à 
l’honneur lors de ce court séjour. l’objectif est de faire revenir chaque responsable 
avec un groupe dans les 3 à 4 années suivantes, le territoire bénéficiant d’un parc 
d’hébergement important pour la clientèle groupes.

instaMeet
Depuis mars 2019, l’office de 
tourisme a développé un profil 
Instagram pour la destination 
Haut-Lignon afin de toucher et de 
fidéliser les clients par ce réseau 
social intéressant, notamment 
pour atteindre une clientèle plus 
jeune et féminine. 

Pour booster le profil, l’accueil d’un 
Instameet en juin dernier a permis d’une 
part de mettre en lumière le Haut-
lignon sur les réseaux sociaux (Insta-
gram, Facebook, blog) et créer du 
contenu graphique (base de données de 
photos).

12 « igers » de toute la France ont donc 
été accueillis en partenariat avec la Mai-
son du Tourisme Haute-Loire, le Haut-
Pays-du-Velay et le Pilat Rhôdanien. Les 

influenceurs étaient hébergés à l’hôtel 
Clair Matin au Chambon-sur-Lignon : 
découverte du train Velay express, de 
l’église Saint-Voy, des Moulins du Bou-
chat, du lizieux soit en trottinette élec-
trique, soit à pied, dégustation de bière 
artisanale et des perles rouges des 
Monts du Velay.

tourisme

Salon des 
voitures 
anciennes 
Depuis l’année dernière, la 
destination Haut-Lignon s’est 
positionnée sur l’accueil des 
collectionneurs de voitures, 
motos, etc… Du 8 au 10 novembre, 
l’office de tourisme participait au 
salon Epoqu’auto, à Lyon-
Eurexpo sur un stand de 18 m2. 

Sur place, des dégustations 
étaient proposées par les 
hôtesses d’accueil et par le 
p r e s t a t a i r e - h é b e r g e u r 
participant. Un jeu-concours 
permettait de récolter du fichier-
client - plus d’une centaine 
d’adresses, avec un week-end en 
résidence « Val du Rio » à gagner, 
une balade en gyropode et un 
voyage à bord du Velay Express.

L’office de tourisme propose 
3 roadbooks au départ de Tence 
et du Chambon-sur-Lignon, pour 
découvrir le territoire, le Meygal 
ou encore les gorges de la Loire.

Le salon de l’an dernier a permis 
notamment l’accueil d’une 
exposition de voitures anciennes 
le dimanche 14 juillet au 
Chambon-sur-Lignon à l’initiative 
de l’association ACAM France 
basé à Corbas, et spécialisé dans 
les cabriolets… Une petite 
centaine de véhicules était 
présentée à cette occasion sur la 
place des Balayes. 

8|   Haut-Lignon magazine

restons
connectés

pour être au courant de tout ce qui se 
passe sur le Haut-lignon 

facebook.com 
tourisme Haut lignon

instagram.com 
@hautlignon 
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LanCement D’un inventaire 
des Zones HUMides  
en miLieux Forestiers
Les zones humides sont des 
milieux remarquables et jouent 
de nombreux rôles particulière-
ment importants pour la qualité 
des ruisseaux, le soutien des 
débits en période sèche, la faune 
et la flore, le paysage...Les fonc-
tionnalités des zones humides 
sont reconnues, pourtant, deux-
tiers des zones humides ont dis-
paru en France depuis le début du 
20ème siècle, dont la moitié depuis 
1960.

Tous ces éléments justifient que la 
préservation des zones humides constitue 
un volet prioritaire du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du Lignon du Velay, notamment 
dans les secteurs situés en têtes de bassin. 

Une première base de connaissance des 
zones humides existe sur le territoire, 
grâce à un inventaire conduit en 2005 par 
le département de la Haute-Loire, mais 
plutôt ciblé sur les milieux ouverts. Pour le 
compléter, une démarche d’inventaire des 
zones humides dans les secteurs forestiers, 
vient d’être lancée. 

Cet inventaire sera un outil de 
connaissances du territoire comprenant 
une localisation et une caractérisation des 

zones humides. Il permettra de planifier 
des actions sur ces milieux (préservation, 
gestion ou restauration), qui seront 
menées notamment dans le cadre du 
futur Contrat Territorial Lignon du Velay.

Pour rappel le Contrat Territorial est un 
outil financier de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, qui permet de financer un 
ensemble d’actions et de travaux en 
faveur des milieux aquatiques et de la 
qualité de l’eau, programmé sur 6 ans. 
Plusieurs partenaires dont le SICALA, les 
Communautés de Communes, la 
Fédération Départementale de Pêche, la 
Chambre d’Agriculture, Haute-Loire 
Biologique … s’impliquent techniquement 

ou financièrement pour mener à bien ce 
programme d’actions prévu sur la période 
2020-2026, à l’échelle du bassin versant du 
Lignon du Velay.

L’inventaire s’appuiera sur une démarche 
participative. Tous les propriétaires, 
gestionnaires, utilisateurs de milieux 
forestiers...seront invités à participer à des 
ateliers de partage de connaissances, 
début février 2020. A la suite, le Bureau 
d’études CESAME réalisera des 
prospections sur le terrain au printemps.

Nouvelles consignes de tri
Dans les semaines à venir, le SICTOM « Entre Monts et Vallées » va refaire les consignes de toutes les colonnes de tri. 

Attention, à noter, les cartonnettes qui allaient dans les colonnes emballages iront désormais dans les colonnes papiers. 

Recréation du cours méandriforme du Salcrupt (commune de St-Jeures) suite à la coupe de la plantation 
de résineux. Travaux réalisés en septembre 2019.

environnement



environnement
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un suCCès 
maJeur pour La 

11èMe foire 
forestière dU 
HaUt-lignon
Cette 11ème édition s’est déroulée pour la 

première fois sur la commune de Tence au 
cœur de la forêt de Meynier. Les visiteurs 

sont venus nombreux.

Les petits comme les grands ont pu 
se régaler en regardant le gros matériel 
forestier, les tracteurs, les scies 
mobiles, la démonstration de 
débardage à cheval, porteur, 
grumier, … Et pour la première fois 
l’animation tyrolienne qui a connu 
un grand succès auprès des enfants. 

Ce fut aussi une première avec le 
concours de bûcheronnage 
professionnel « Stilh Timbersports ». 
Les compétiteurs ont réalisé 6 
épreuves spectaculaires  : hache sur 
bille horizontale, hache sur bille 
verticale, hache en hauteur 
(springboard), tronçonneuse stock, 
tronçonneuse proto, passe-partout.

Cette fête familiale et conviviale fut 
une belle réussite. Un grand merci à 
tous les bénévoles, les partenaires, les 
propriétaires des parcelles forestières 
et agricoles. Rendez-vous en 2021 
pour la 12ème édition. 

6 000

visiteurs

6

épreuves 
spectaculaires

1

vidéo à retrouver sur
www.cc-hautlignon.fr
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culture

Le MuMo 2
Entre le 18 et 22 mars 2019, le 
MuMo 2, musée itinérant, s’est 
installé à Tence puis au 
Chambon-sur-Lignon. Ce musée a 
présenté une exposition du FRAC 
(Fond Régionale d’Art Contemporain) 
Auvergne intitulée « Et ils rêvent, le 
nez en l’air, de brillants paradis… ».

La dix-neuvième édition de 
Musiques en Vivarais-Lignon, a 
tenu toutes ses promesses 
rassemblant sur ses treize rendez-
vous, un public très nombreux et 
conquis.

Au fil des années, le festival a acquis un 
large public par son souci d’ouvrir la 
musique classique vers d’autres 
esthétiques, tout en gardant une très 
haute exigence de qualité.

Cette année a été émaillée de souvenirs 
immortels, tant au niveau des 4 grandes 
soirées que dans les 9 concerts 
découverte : 

L’Orchestre Baroque de Toulouse avec 
Caroline Champy, les improvisations à la 
demande du public des grandes pointures 

que sont Karol Beffa et 
R aphaël  I mber t , 
L’Orchestre national 
d ’Auvergne avec 
lequel Roberto Forés-
Veses fit découvrir le 
compositeur arménien 
Arut iunian… ou 
encore, le mariage 
inédit des chansons de 
Brassens à la mode 
cubaine.

Des émotions intenses avec les jeunes 
talents du Promesse quintet, des duos 
Hors des sentiers battus, Cordes et 
Parchemins, du concert en famille et les 
découvertes de Couleurs et résonnances, 
2pi Airs sans oublier le Duo Russe qui fit 
partager sa musique enjouée aux 

résidents de l’EHPAD La Sérigoule, avant 
son concert public.

Avec impatience le fidèle public du festival 
s’est donné rendez-vous en 2020 afin de 
fêter la 20ème édition du festival !

MUsiQUes en vivarais-lignon
Le pLein De speCtateurs et De granDe 
QuaLité musiCaLe

des écoles et 
collèges du Haut-

Lignon ont bénéficié de 
l’exposition et de 

l’atelier

378
élèves

L'Orchestre baroque de Toulouse
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La Comédie de Saint-
Étienne et la Communauté 

de communes du Haut-
Lignon ont choisi de 

défendre un projet culturel 
ambitieux : accueillir 
pendant 3 semaines 

l’équipe artistique de La 
Bêtise en répétition, 

organiser des rencontres, 
des ateliers de pratique 
théâtrale, des moments 

festifs et donner à voir les 
premières représentations.

Voici le programme, au 
plaisir de vous accueillir.

rés iDenCe
artistiQUe

le SPeCTACle 
La Bêtise
Simon Grangeat | Cécile Vernet | 
Cie AOI
Les artistes s’interrogent sur le déclin 
de nos capacités intellectuelles. De 
ce constat relayé par moult articles 
dans les revues scientifiques les plus 
sérieuses, ils tirent une comédie à la 
fois légère et décapante qui nous 
projette vers un futur imaginaire où 
bêtes, plantes et paysages ont 
disparu depuis longtemps.

Mazet Saint-Voy, Salle le Calibert, 
ven. 14 février 2020 • 20 h 30
11 € - tarif réduit 6 € - Billets en vente : 
https://www.billetweb.fr/la-betise-
comedie-de-saint-etienne  
et Office de Tourisme du Haut-Lignon

Les rendez-vous 
Répétition ouverte
Venez-vous glisser discrètement dans la salle le 
Calibert pour assister aux répétitions. A l’entrée, les 
instructions pour entrer et des informations sur le 
travail en cours vous attendent.
/// Horaires : 10h-12h | 14h-16h  
Du 28 janvier au 7 février. Sauf samedis et dimanches. 
Renseignement au 04 71 59 56 76 ou 06 75 22 74 94

Projection d’Idiocracy de Mike Judge 
> Jeudi 30 janvier • 20h30 au Cinéma  
à Tence 
> Mercredi 5 février • 20h30 au Cinémascoop au 
Chambon-sur-Lignon
Un film controversé qui a été une source d’inspiration 
pour Cécile Vernet et Simon Grangeat dans la 
conception de leur spectacle. Un échange avec des 
membres de l’équipe aura lieu en fin de projection.
/// A partir de 13 ans. Durée : 1h24. 
Entrée libre

Conférence de la Pulp - La Bêtise -  
Avec Virginie Tournay, directeur de recherche au 
CNRS
> Samedi 1er février • 15h – 17h  
au cinéma de Tence
Conférence suivie d’un moment de dédicace et d’un 
verre de l’amitié
« Parce qu'elle peut ressembler à la plus profonde 
sagesse, la bêtise n'est pas toujours facile à identifier 
dans nos sociétés. L'objectif de cette présentation est 
de décortiquer la bêtise en essayant de nous extraire 
de nos propres évidences partagées ».

Soirée festive - Au Bord du Lignon  
au Chambon-sur-Lignon
> Samedi 1er février • 19h
Venez partager une soirée conviviale avec l’équipe du 
spectacle autour d’un buffet préparé par Philippe et 
son équipe, ils vous préparent quelques jeux et 
improvisations autour de la bêtise….
/// Renseignements, prix du buffet, réservations au  
09 80 68 32 23

Atelier d’écriture sur la thématique de « la bêtise 
» proposé et animé par Plume et Déclic.
> Jeudi 6 février • 17h - 20h Maison des Bretchs 
au Chambon-sur-Lignon
/// A partir de 16 ans, maximum 15 personnes, 8 € la 
séance, réservation au 06 75 99 86 47, contact Lucien 
Aubert

Répétition publique
> Vendredi 7 février • 20h 
Venez assister à une répétition au Calibert. L’équipe 
artistique prendra ensuite le temps de vous décrypter 
celle-ci, la façon dont ils travaillent et quels sont les 
rôles et les métiers de tous les membres de l’équipe 
qui rendent la création d’un spectacle possible.
/// Entrée libre, sans réservation

Café lecture
> Samedi 8 février • 14h30 | 15h30 
Sur deux lieux en simultané : EPHAD La Sérigoule 
à Tence et Médiathèque de Saint-Jeures.
Et si pour aborder le thème de la bêtise on prenait le 
temps d’écouter un texte intelligent ? 
/// Entrée libre dans la limite des places disponibles

Stage de théâtre - Bêtes ou monstres 
> Samedi 8 février • 17h - 20h, Maison des 
Bretchs au Chambon-sur-Lignon
Avec l’équipe du spectacle.
/// A partir de 13 ans – Pas de pratique théâtrale 
nécessaire. Entrée libre.
Réservation au 04 71 59 56 76. Le stage sera suivi d’un 
repas convivial, emmenez un plat à partager

Ciné-apéro
> Dimanche 9 février • 17h - Espace d’Art 
Contemporain Les Roches au Chambon-sur-
Lignon
Un moment autour d’une vidéo de l'artiste performeur 
Eric Duykaerts.
/// Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les petites histoires
> Mercredi 29 janvier à 10h, bibliothèque de 
Saint-Jeures, mercredi 5 février à 10h, 
bibliothèque du Mazet Saint-Voy et mercredi 12 
février, bibliothèque de Tence
Lectures animées sur le thème de la bêtise
/// Pour les 2-7 ans 

Et aussi : des documents sur la « bêtise » disponibles 
dans toutes les bibliothèques du Haut-Lignon et des 
actions menées avec les élèves du collège de la 
Lionchière, du collège du Lignon, de l’IME Faïdoli, les 
centres de loisirs du Haut-Lignon.
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La lectUre 
pUbliQUe 
La prise de compétence lecture 
publique par la Communauté de 
communes du Haut-Lignon 
devenant effective au 1er janvier 
2020, l’appellation RISOM va 
disparaître au profit  de 
«  Médiathèques du Haut-Lignon  » 
qui rassemblent les médiathèques 
de Saint Jeures, Tence, Le Mazet 
Saint-Voy et Le Chambon-sur-
Lignon.

l’équipe des bibliothèques évolue !

Marlène Bonnet est partie à la retraite et 
sera remplacée par Claire Hugon qui 
prendra ses fonctions en janvier 2020. 
Fabienne Dupré remplace sur une partie 
de son temps de travail, Patrick Bartet à la 
direction. Claire Biscarat, Emelyne Debard, 
et Nathalie Vanceunebroeck sont toujours 
fidèles au poste. Au Chambon-sur-Lignon, 
Marie-Charlotte Crochet sera recrutée par 
la CCHL au 1er janvier pour pérenniser 
l’équipe actuelle composée de Sylviane 
Vinson-Galy, directrice et Isabelle Bis. Sans 
oublier Marie Parichon qui officie à la 
ludothèque intercommunale et Isabelle 
Thomas qui gère l'entretien des locaux de 
Tence.
Pour vous, fidèles usagers, le service 
demeura identique et vous pourrez 

continuer à profiter de la qualité et la très 
grande mobilité des collections 
partagées entre l’ensemble des 
médiathèques du «  Pays-lecture  » (le 
« Pays-lecture » regroupe l’ensemble des 
médiathèques du Haut Lignon et celles de 
Saint-Agrève et de Saint Jean Roure)  : 
réserver un livre, un CD ou un DVD 
depuis votre domicile, consulter les 
coups de cœur de vos bibliothécaires, et 

découvrir le programme des animations 
sur www.payslecture.fr.

Quelques chiffres ci-dessus pour montrer 
la vie du portail internet des bibliothèques 
et du nombre de transferts de documents 
entre les médiathèques pour répondre 
aux réservations des usagers.

Si vous êtes d’ores et déjà adhérent des 
médiathèques du Haut-Lignon, 
bénéficier gratuitement de l’accès au 
service en ligne de la bibliothèque 
départementale, Altithèque, afin de 
visionner des films, des documentaires, 
écouter de la musique ou consulter la 
presse. Munissez-vous de votre numéro 
d’adhérent (celui sur votre carte de 
bibliothèque, l’inscription prend 
quelques minutes, il s’agit ensuite 
d’attendre quelques heures la validation 
par votre bibliothèque et le tour est 
joué).

www.bdhl.mediatheque.fr

connexions 
mensuelles 

(en moyenne)

5 878

personnes 
connectées 
(moyenne 

quotidienne)

196

transite par la 
navette entre les 
médiathèques du 

Pays-Lecture

1 doc. 
sur 5

La Pulp devient 
intercommunale !

et nos nombreux 
bénévoles !

VoiCi LEs 3 prEMiErs 
rEndEz-Vous dE L’annéE 
2020 :

• 1er février 2020 à 15h : 
Virginie Tournay, directeur 
de recherche Cnrs, au 
CinéTence (Tence) 
Parce qu'elle peut 
ressembler à la plus 
profonde sagesse, la bêtise 
n'est pas toujours facile à 
identifier dans nos sociétés.

• 7 mars 2020 à 15h : 
Marc simon, directeur de 
recherche Cnrs, au 
Calibert (Mazet saint-Voy) 
La matière en lumière

• 4 avril 2020 à 15h : 
Bruno Marzloff, 
sociologue, au 
Cinemascoop (Le 
Chambon-sur-Lignon) 
La mobilité et le quotidien à 
portée de main

une saison complète de 
7 conférences reprendra à 
partir d’octobre 2020. 

pour plus d’infos sur  
lapulp.fr
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sport et loisirs

Forum Des 
assoCiations : 

Une vitrine 
efficace

C’est devenu un incontournable de la 
rentrée.  Une quarantaine 
d’associations étaient présentes le 7 
septembre 2019 et le grand public 
est venu nombreux pour découvrir 
ou s’inscrire aux activités sportives et 
culturelles. Dans les nouveautés, on 
note plusieurs associations axées sur 
le bien-être.

Il s’agit aussi d’un moment important 
qui permet des rencontres inter 
associations. 

Des animations ont également 
agrémenté la matinée avec du golf 
en extérieur ainsi que des 
démonstrations de basket, judo, 
boxe, … dans le gymnase des 
Bretchs. 

Merci aux sponsors, à tous les 
bénévoles et à toutes les personnes 
qui ont œuvré pour la réussite de 
cette animation automnale. 

Rendez-vous en septembre 2020 
pour la prochaine édition. 

Budget 
équipements 

sportifs

Montant des 
subventions versées 

aux associations 
sportives

150 000€8 850€
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forte Utilisation Du 
minibus interCommunaL 

Nos villages 
récompensés 
par 
l’Ardéchoise
Les cyclistes participants à 
l’Ardéchoise sillonnent depuis 3 ans 
les routes du Haut-Lignon. Les 
bénévoles des communes ont 
préparé tout l’hiver des décorations 
pour accueillir ces cyclistes. Lors de 
la fête des bénévoles, qui s’est tenu 
à Vanosc cette année, l’équipe 
dirigeante de l’Ardéchoise a 
récompensé plus de 150 villages 
pour leurs décorations, leurs 
animations et leurs accueils.

Nos communes ont reçu les prix 
suivants : « le tableau d’honneur » 
pour Tence, « le Grand Prix » pour 
les communes du Chambon-sur-
Lignon et du Mazet Saint-Voy et 
« la Palme d’or » pour Le Mas de 
Tence. 

Un grand merci à tous nos 
bénévoles.

Cette année, le minibus de la Communauté de communes a été très utilisé par 
le service « Enfance Jeunesse » notamment pour transporter les enfants du 
centre de loisirs et très emprunté par les associations du Haut-lignon. Ce 
véhicule est mis gracieusement à disposition des associations. Vous pouvez 
demander sa location auprès de la Communauté de communes.
N’hésitez pas les contacter au 04 71 59 87 63.

Coupe du monde  
de rugby 2023 

Le 24 avril dernier, Jacques Brunel, sélectionneur et 
Manager du XV de France et Jo Maso parrain du 

Rugby Club des Hauts-Plateaux et Ambassadeur de 
la coupe du monde de Rugby 2023 étaient à Tence. 
Belle rencontre avec les jeunes rugbymen au stade 

Jo Maso. A cette occasion, ils ont rencontré les 
jeunes rugbymen et évoqué le projet d'accueillir un 

camp de base sur le Haut-Lignon en 2023.



agenda de janvier à juin 2020

maniFestations organisées Hors saison 
sur Le Haut-Lignon

JANVIER 2020  
* 11 janvier de 9h à 17h : ASMC Trophy, tournoi de futsal 
catégorie U11, au gymnase des Bretchs au Chambon-sur-
Lignon.

* 18 janvier de 9h à 17h : Challenge ASMC des 
Mousquetaires, tournoi de futsal catégorie U9, au 
gymnase des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* 24 janvier à 18h : Fête de nouvelle année, 
démonstrations de judo, à la maison des Bretchs au 
Chambon-sur-Lignon.

* 30 janvier à 20h30 : Projection d’Idiocracy de Mike 
Judge, au cinéma de Tence.

fÉVRIER 2020

* 1er février à partir de 19h : Soirée choucroute organisée par 
ASMC, à la salle du Garay - La Costette au Mazet Saint-Voy.

* 1er février à 15h : La Pulp Vriginie Tournay, " la bêtise "  
au cinéma de Tence.

* 5 février à 20h30 : Projection d’Idiocracy de Mike Judge 
au cinéma du Chambon-sur-Lignon. 

* 6 février de 17h à 20h : Atelier d'écriture sur la 
thématique de la bêtise encadré proposé par Plume et 
Déclic, à la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon. 

* 7 février à 20h : Répétition publique, à la salle Le 
Calibert au Mazet Saint-Voy.

* 8 février de 14h30 à 15h30 : Café lecture, sur deux lieux 
en simultané, à la Sérigoule, EHPAD de Tence et à la 
bibliothèque de Saint-Jeures. 

* 8 février de 17h à 20h : Stage de théâtre " Bêtes ou 
monstres ", à la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon. 

* 9 février à 17h : Apéro ciné, à l’Espace d’Art 
Contemporain Les Roches au Chambon-sur-Lignon.

* 12 février à 20h30 : Répétition " Générale "  
de " la Bêtise " au Calibert au Mazet Saint-Voy.

* 14 février à 20h30 : Première représentation tout public 
de " la Bêtise " au Calibert au Mazet Saint-Voy.

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

* 29 février à 20h30 : Nuit fantastique avec la projection 
de 3 films d’horreur au cinéma de Tence.

MARS 2020

* 4 mars de 9h à 11h45 et de 13h à 16h45 : Journée à 
thème, à l’ACI du Chambon fondation de l’Armée du Salut, 
à la ZA des Lebreyres au Chambon-sur-Lignon.

* Du 7 au 23 mars : Printemps des Poètes sur la thématique 
" Le Courage ", un programme éclectique et poétique dans 
les médiathèques du Plateau Vivarais-Lignon.

* 7 mars à 15h : La Pulp, Marc Simon "La lumière en 
matière", à la salle Le Calibert au Mazet Saint-Voy.

* 8 mars de 11h à 18h : Concert des Fanfares, organisée 
par la batterie fanfare Lizieux Mézenc au gymnase de La 
Lionchère à Tence.

* 18 mars à 14h30 : Séance cinéma pour jeune public sur 
le thème du courage dans le cadre du Printemps des 
Poètes au cinéma de Tence.

* 20 mars à 18h30 : " Les auditions en fleur " (les élèves 
proposent quelques pièces musicales en solo, duo, 
trio…), organisé par l’EMIHL, à la maison des Bretchs au 
Chambon-sur-Lignon.

* 27 mars à 18h30 : " Les auditions en fleur " (les élèves 
proposent quelques pièces musicales en solo, duo, 
trio…), organisé par l’EMIHL, à la maison des Bretchs au 
Chambon-sur-Lignon.

* 29 mars à 14h30 : 21ème édition du super loto, organisé 
par APE du Mazet Saint-Voy et AS Mazet Chambon Foot, à 
la salle du Garay à la Costette au Mazet Saint-Voy.

AVRIL 2020

* 4 avril à 15h : Conférence " Pulp " au Cinémascoop du 
Chambon-sur-Lignon.

* 17 avril à 19h : Concert de printemps, avec tous les 
ensembles de l’EMIHL, organisé par l’association l’ARPEGE, 
à la salle du Belvédère au Mas de Tence.

* 17 avril à 20h30 : Projection des coups de cœur courts 
métrage de Clermont-Ferrand au cinéma de Tence.

* Les 17 de 9h à 16h45 et 18 avril de 9h30 à 13h : Braderie 
du printemps, à l’ACI du Chambon fondation de l’Armée 
du Salut, à la ZA des Lebreyres au Chambon-sur-Lignon.

* Du 18 avril au 3 mai : Printemps de la Jeune Loire, un 
programme d’activités et de découverte 100% famille.

* 22 avril de 8h à 17h : Journée judo pour les licenciés, 
organisé par le Judo Club du Haut-Lignon, à la maison des 
Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* 25 avril à 20h : Election de Miss Jonquilles avec un 
spectacle à la maison des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* 26 avril toute la journée : Fête des Jonquilles au 
Chambon-sur-Lignon.

MAI 2020

* Du 1er au 10 mai : Festival " Après la neige " sur le Haut-
Lignon.

* 2 mai à 11h : YOGA du rire, journée internationale, au 
DOJO des Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* 3 mai à 17h : Découverte du yoga nidra, au DOJO des 
Bretchs au Chambon-sur-Lignon.

* 6 mai de 9h à 11h45 et de 13h à 16h45 : Journée à 
thème, à l’ACI du Chambon fondation de l’Armée du Salut, 
à la ZA des Lebreyres au Chambon-sur-Lignon.

* 16 et 17 mai de 9h à 12h : Vente de fleurs et de plants à 
repiquer, organisée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Saint-Jeures, à la caserne.

* 20 mai de 7h à 18h : Marché aux fleurs et plants de 
légumes et vide-grenier du printemps organisé par 
l’association Par Monts et par Mots, dans le bourg de 
Chenereilles.

* En mai à 20h30 : Film espagnol suivi d’un débat, en 
partenariat avec le comité de jumelage, au cinéma de Tence.

JuIN 2020

* 3 juin de 9h à 11h45 et de 13h à 16h45 : Journée à 
thème, à l’ACI du Chambon fondation de l’Armée du Salut, 
à la ZA des Lebreyres au Chambon-sur-Lignon.

* 6 juin de 9h à 17h : ASMC Women’s Cup, tournoi 
catégorie U18 Féminines football, au stade du Lignon au 
Chambon-sur-Lignon.

* 6 juin à 14h30 : Concours départemental doublettes 
formées format A-B (réservés aux licenciés), inscription 
sur place à partir de 13h30, au terrain du Stade au 
Chambon-sur-Lignon.

* 13 juin de 14h à 17h : ASMC Kid’s, tournoi de football des 
écoles, ouverts à tous de 5 à 11 ans, au stade du Lignon au 
Chambon-sur-Lignon.

* 18 juin à 14h30 : concours départemental + de 55 ans 
en doublettes formées format A-B (réservés aux licenciés), 
inscription sur place à partir de 13h30, au terrain du Stade 
au Chambon-sur-Lignon.

* Les 19 et 20 juin : Passage de l’Ardéchoise, épreuve 
cycliste sur le Haut-Lignon, au Chambon-sur-Lignon,  
au Mazet Saint-Voy, à Tence et au Mas de Tence.

* 21 juin : Fête de la musique avec tous les ensembles de 
l’EMIHL (lieu et horaire à définir).

* 26 juin à 18h : Remise des ceintures, organisée par le 
Judo Club du Haut-Lignon, à la maison des Bretchs au 
Chambon-sur-Lignon.

* Les 26 et 27 juin à 20h30 : Gala de danse organisé par 
l’association Chambon Danse, à la salle Le Calibert, au 
Mazet Saint-Voy.

informations : 

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

• Toutes les manifestations organisées sur le 
Haut-Lignon entre juin et septembre seront 
détaillées dans le guide de l’été 2020.


